Allocution du Secrétaire Général, Scott A. Teare
40e Conférence Mondiale du Scoutisme
“Unité dans la diversité”

Chers frères et sœurs dans le Scoutisme,

Je vous souhaite la bienvenue à la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme en Slovénie ! C’est un
immense honneur de m’adresser à la Conférence Mondiale pour la première fois en tant que
Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout.

J’aimerais tout d’abord exprimer ma sincère gratitude à l’Association Scoute de Slovénie et à ses
nombreux bénévoles qui ont travaillé sans relâche, avec le Comité mondial et le personnel du
Bureau mondial, pour préparer et mettre en œuvre le 12e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
et la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme.

L’immense succès du Forum des Jeunes doit nous donner la motivation et l’état d’esprit nécessaire
qui nous permettra de réaliser le travail important et collectif qui nous attend ces prochains jours à
la Conférence.

Merci !

A mon arrivée à l'aéroport, j'ai changé quelques devises en euro et, en me préparant à ce voyage,
je dois admettre que j’ai cherché à savoir quand la Slovénie est devenue membre de la Zone Euro.

Elle l’a rejoint en 2007.

J’ai aussi remarqué que l’année 2014 marque le 10e anniversaire de l’entrée de la Slovénie dans
l’Union européenne.

Qui aurait pu anticiper une évolution aussi rapide et réussie en 1991, lorsque la Slovénie a obtenu
son indépendance ? Pour moi, c'est un message clair que, lorsqu’on est unis dans une vision et que
l’on prend des mesures concrètes et durables pour la réaliser, il est possible de faire des miracles.

Lorsque l’on repense aux années 1990 et à la situation dans laquelle était cette région à l’époque,
on ne peut pas perdre de vue que les crises internationales ont été, et sont toujours, - on ne peut
que le déplorer - une réalité de l'humanité.

La paix et la vie sans conflits ne peuvent être considérées comme une chose acquise.

Ce que nous, scouts, pouvons faire, c’est de vivre selon nos valeurs ; à savoir le respect,
l’intégrité, la confiance et l’excellence et, grâce à elles, contribuer à créer un monde meilleur.

Nous sommes accueillis aujourd'hui par une Organisation scoute nationale d'un pays qui s'est très
rapidement imposé comme un membre important de l'Union européenne après son indépendance.
Ceci doit nous donner l'espoir et la confiance que les crises actuelles peuvent être résolues. Pour
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les personnes qui sont aujourd’hui touchées par la violence, la guerre, la discrimination, ou les
catastrophes naturelles, le monde peut redevenir un havre de paix.

J’ai entrepris de faire un autre calcul pour cette 40e Conférence Mondiale du Scoutisme.

Si notre Mouvement était aujourd'hui un pays, ce serait le 6e plus grand pays de l'Union
européenne et le 33e plus grand pays du monde, juste entre l'Argentine et l'Algérie.

Et si nous parvenions à atteindre 100 millions de scouts d'ici à 2023, comme le suggère notre
nouvelle Vision, le Scoutisme mondial deviendrait le 12e plus grand pays du monde, juste entre le
Mexique et les Philippines, et numéro un (1) dans l'Union européenne !

Ce n'est pas seulement une histoire de chiffre ; cela montre tout simplement la portée
extraordinaire de notre Mouvement et son potentiel.

Avant de partager les points essentiels du dernier triennat, j’aimerais remercier mon prédécesseur,
Luc Panissod, pour l’immense travail qu’il a réalisé et pour son dévouement à la cause du
Scoutisme mondial pendant de nombreuses années, y compris comme Secrétaire Général.

Luc a œuvré sans relâche pour créer un Bureau Mondial du Scoutisme qui soit solide, malgré les
défis rencontrés par le Scoutisme mondial au moment où il a reprit la fonction de Secrétaire
Général.

C’est à lui que nous devons la première partie de ce triennat, il est donc normal qu’il vous en fasse
le rapport. Je vous demande de vous joindre à moi pour l’accueillir chaleureusement à la tribune,
afin qu’il nous parle de son travail sur le triennat précédent.

(Luc Panissod délivre son rapport à la tribune)

Merci, Luc.

Plusieurs réussites qui figurent dans le Rapport Triennal 2011-2014 sont le résultat direct du
leadership de Luc. Je me joins à lui pour vous demander de prendre le temps de lire le Rapport.

Plus tard durant la Conférence, nous aurons l’occasion de remercier Luc Panissod comme il se doit
pour les services rendus au Scoutisme mondial. J’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, Luc
est un ami proche, de longue date, et le passage de témoin entre les deux administrations s’est
passé sans encombre.

Luc Panissod est un être humain exceptionnel. Je suis fier d'être son ami et d'avoir partagé ce
moment avec lui cet après-midi.

Notre Mouvement est basé sur le bénévolat et vous en êtes les bénévoles, la source de vie de ce
Mouvement.

Votre dévouement est incroyable. Nous avons besoin de plus de gens comme vous afin de faire en
sorte que notre Mouvement dynamique de 40 millions de membres devienne un Mouvement de
plus de 100 millions de membres dans moins de 10 ans.
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Alors, posons-nous la question. Que pouvons-nous faire, dans cette salle, pour créer un effet
papillon qui permettra à 10 millions de bénévoles de construire les fondations qui nous permettront
de compter 100 millions de membres à l’avenir ?

A l’aide des médias, nous devons inviter nos parents et nos amis à se joindre à nous pour servir le
Mouvement.

Albert Einstein a dit, "La logique vous conduira d’un point A vers un point B. L'imagination vous
conduira n’importe où".

Le moment est venu d’utiliser notre imagination pour sortir de notre zone de confort et de se
concentrer sur de nouvelles idées qui nous permettront d’atteindre plus de jeunes.

Selon mon expérience, lorsqu’on essaye de faire quelque chose de grand, il est très difficile
d’échouer complètement.

Je tiens à exprimer mes remerciements à tous ceux qui, bénévolement, ont décidé d’occuper le
plus haut poste de direction de l’OMMS. Je parle des membres du Comité Mondial du Scoutisme,
qui ont fait un travail remarquable au cours des trois dernières années, et qui ont consacré leur
temps si précieux et leur énergie pour le Mouvement.

Je l'ai dit à plusieurs reprises, en public et en privé : vous êtes en droit d’attendre (voire même
d’exiger) un leadership décisif de la part de votre Comité Mondial du Scoutisme.

J'ai été personnellement témoin de l’engagement du Comité à faire de son mieux lors de
discussions sur des questions graves et difficiles. Ils ont accepté la lourde responsabilité de faire
avancer le Scoutisme entre les Conférences mondiales. Et dans une situation où il est nécessaire de
faire face au changement, ils ont suivi un processus démocratique, notamment en recueillant les
commentaires des OSN, qui ont conduit aux décisions qu’ils ont prises.

Je demande à tous les membres du Comité Mondial du Scoutisme, aux Jeunes Conseillers ainsi
qu’aux membres sans droit de vote de se lever pour qu’ils soient remerciés.

Merci.

Si, à l’issue des présentations de cet après-midi – ou à tout moment pendant la Conférence – vous
avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à un membre du Comité Mondial du Scoutisme.
Ils seront heureux de vous aider. Ils sont là pour fournir des réponses et, plus important encore,
pour écouter !

A présent, j’invite Simon, Wahid et John May, à se lever !

Vous avez devant vous les chefs des chefs.

Ce petit groupe a inspiré et soutenu des changements dans différents domaines et a donné ses
conseils pour la réorganisation du personnel du Bureau Mondial du Scoutisme. Ils nous ont aidés à
restructurer l’équipe afin de mieux couvrir et soutenir les Bureaux Régionaux.

Sous le leadership de ces trois chefs dévoués, nous nous trouvons peut-être en face du Comité
Mondial du Scoutisme le plus impliqué et le plus ouvert au changement. Je suis reconnaissant
envers chacun d’entre eux pour leur dévouement.
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Merci !

Quant au personnel du Bureau Mondial du Scoutisme – et je parle des 120 employés qui travaillent
dans les bureaux du Mouvement à travers le monde - vous êtes tout simplement formidables. Je
vous suis très reconnaissant pour tout le soutien que vous m’apportez en tant que Secrétaire
Général. Je suis fier de ce que vous êtes et de ce que vous faites pour servir notre Mouvement.

Un Futuriste contemporain bien connu, nommé Joel Barker a dit un jour : “Une vision sans action
n'est qu'un rêve. L'action sans vision ne fait que passer le temps. Une vision avec l'action peut
changer le monde.”

Une partie de votre mandat à la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme sera d’adopter une
nouvelle Vision pour le Mouvement scout – la Vision 2023. Mais avant d’aller plus loin dans l’ordre
du jour, laissez-moi souligner quelques moments déterminants qui ont marqué le dernier triennat,
et démontré que notre Mouvement a vraiment consacré beaucoup d’énergie sur l’action.

Comme vous le savez, Jeunes pour le changement a été choisi comme l’un des quatre domaines de
priorités du triennat 2011-2014. Le but était de mettre ensemble les différents volets de
l’engagement des jeunes au sein de l’OMMS, ainsi que de mettre en lumières l’impact que les
jeunes ont sur leurs communautés.

Les jeunes sont une incroyable source d’énergie, de créativité, avec des valeurs qui peuvent
façonner un futur meilleur, aussi bien au sein du Scoutisme que dans les communautés locales où
ils vivent.

Le Scoutisme est un Mouvement de jeunes, soutenu par des adultes. Parmi les plus de 40 millions
de membres de l’Organisation, plus de 82% sont des jeunes. Ils sont en plein apprentissage ; ils
acquièrent des connaissances, des compétences et des comportements qui font qu’ils sont plus
ouverts à contribuer à la société – aujourd’hui et demain. Même à ce stade, ça ne les empêche pas
d’apporter leur contribution active, tant au sein du Mouvement qu’en dehors.
Alors que, ensemble, nous devons déterminer la prochaine période triennale, je demande
instamment de garder à l’esprit que l'éducation des jeunes est au cœur de tout ce que nous
faisons.
Un autre temps fort fut le 1er Congrès Scout Mondial sur l’Education, organisé à Hong Kong en
novembre 2013. Il a réuni près de 500 participants, et plus de 1 450 personnes ont assisté en
ligne, principalement pour suivre les sessions dans les domaines du Programme des Jeunes et des
Adultes dans le Scoutisme.

Le Congrès a offert une plateforme à des experts en méthodes éducatives de toutes les Régions du
Scoutisme mondial. Ils ont évalué la pertinence du Mouvement dans la société d’aujourd’hui et
nous ont montré la voie que devait prendre le futur développement du Scoutisme – c'est-à-dire,
mettre l’éducation des jeunes au cœur du Scoutisme.

Luc l'a dit précédemment, ce dernier triennat a également vu le développement d'une initiative
phare du Scoutisme mondial : les Messagers de la Paix. L'objectif de cette initiative est d'inspirer
des millions de jeunes scouts à travers le monde à entreprendre des actions de paix et de service
dans leurs communautés et de contribuer ainsi à la création d’un monde meilleur. Ca n’a jamais
été aussi important qu’aujourd’hui.

Que signifie créer un monde meilleur ? Cela veut dire que les scouts du Liban ont travaillé dur pour
améliorer le bien-être de milliers de réfugiés Syriens au Liban et ont œuvré à leur intégration.
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En collaboration active avec les autorités nationales et les communautés locales, les scouts au
Liban ont mis l’accent sur les besoins essentiels des familles ayant fuit la guerre depuis la Syrie
voisine, et ont distribué des provisions et des vêtements pour l’hiver. Ils ont en particulier aidé les
enfants à se sentir chez eux dans leurs nouvelles communautés.

Créer un monde meilleur, c’est aussi quand des scouts se mobilisent quelques heures après le
passage du typhon Haiyan, le 9 novembre 2013, au centre des Philippines, pour apporter un
soutien aux organisations de secours agissant auprès des communautés dévastées. Ils ont été
rejoints par d’innombrables scouts du monde entier ainsi que par des Organisations scoutes
nationales qui ont fait des dons afin de les soutenir dans leurs opérations de secours.

Je remercie la Fondation du Scoutisme Mondial qui, de par son soutien, a aidé à faire des
Messagers de la Paix un succès.

Il y a un chapitre du Coran qui parle du moment où le Prophète Mahomet a rassemblé les chefs
tribaux. Il leur a expliqué que Dieu ne les a pas faits différents pour combattre leurs différences. Au
contraire, il les avait créés différents pour qu'ils puissent parler de ces différences et devenir plus
forts.

Cette histoire parle de la diversité et de l'unité.

Je crois que l’initiative des Messagers de la Paix souligne à la fois la diversité et l'unité de notre
famille scoute mondiale. C'est ce que j'appelle l'unité dans la diversité.

Cette unité dans la diversité est bien représentée dans cette salle : des centaines de délégués
représentant 162 Organisations scoute nationales – de cultures différentes mais tous avec un but
commun et un ensemble de valeurs communes.

Afin d’améliorer la qualité du Scoutisme dans le monde, nous soutenir et renforcer les capacités de
ces 162 Organisations scoutes nationales. C’est ce qui nous a menés à créer l’Outil d'Evaluation du
Soutien Global. Et pour soutenir la mise en place de cet outil à travers le monde, un groupe
international de bénévoles formés à cet effet et des membres du personnel ont été recrutés en vue
d’aider les Organisations scoutes nationales à fixer des priorités, à mettre en place un soutien
adéquat et à procéder à un suivi des résultats.

Cet esprit de service ressort également de la diversité de notre personnel du Bureau Mondial du
Scoutisme. Ils représentent un atout majeur et s’assurent que nous soutenons nos 162
Organisations scoutes nationales, avec respect, intégrité, confiance et excellence. Telles sont les
valeurs, basées sur la Promesse et la Loi scoutes, que j’invite chacune et chacun d’entre nous à
vivre, membres du personnel et bénévoles, jour après jour.

Enfin, l'unité dans la diversité a également été le credo dans nos efforts de communication et de
relations extérieures lors du dernier triennat. Nous nous sommes fortement améliorés sur ces deux
aspects ces trois dernières années. Permettez-moi de souligner quelques exemples.
Plus d'une centaine de jeunes membres de divers Organisations scoutes nationales ont été choisis
pour représenter le Scoutisme mondial lors d’événements organisés par des partenaires
institutionnels de réputation mondiale.

Plusieurs nouveaux partenariats ont été créés par le Scoutisme mondial, notamment au sein du
système de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations de la société civile. En
septembre 2013, la campagne des Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies
a loué les efforts du Scoutisme mondial lors d’une cérémonie spéciale qui s’est tenue à l’Assemblée
générale des Nations Unies, à New York.
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Durant les trois années qui viennent de s’écouler, le Scoutisme mondial a pleinement adopté les
moyens de communication du 21e siècle. Notre empreinte sur les médias sociaux a augmenté, ce
qui nous permet de rester en phase avec les jeunes.

Voilà ce que je crois : Il est fort probable que, lorsque le Scoutisme a été crée, jamais nous
n’aurions pensé que notre monde changerait aussi rapidement et aussi profondément. Les
avancées technologiques en matière d’électronique ont été tellement régulières et fulgurantes, en
particulier dans les jeux informatiques, que la génération actuelle est clairement passée du stade
de « créateurs de jeux » à « consommateurs de jeux ». Et si on associe ce phénomène aux médias
sociaux et à leurs portées mondiales instantanées, on constate une influence inimaginable, voire
même parfois déroutante, sur les familles, et par conséquent sur les comportements. En ce sens, le
Scoutisme a un rôle important à jouer dans le développement personnel grâce aux expériences de
leadership qu’il offre, par exemple en résolvant un problème en équipe. D’autre part, les scouts
sont connectés à leur environnement naturel. Parce que le Scoutisme est axé sur des "valeurs" et
fondé sur la "Promesse scoute", les notions de devoir, d’honneur, d'engagement et de service
communautaire sont renforcées en faisant une "Bonne Action" chaque jour. Aujourd’hui, le
Scoutisme est le meilleur programme de développement en leadership qu’il existe sur terre !

Le 15 octobre 2013, notre Mouvement a renouvelé entièrement son site internet, qui comprend –
en plus des fonctionnalités de pointe – une plateforme à l’intention de tous les scouts qui désirent
partager les meilleurs pratiques, les succès, des récits scouts et bien plus encore.

C’est aussi l’endroit où nous pouvons partager, de manière moderne, des informations avec les
Organisations scoutes nationales et où le grand public peut voir nos réussites, tant institutionnelles
qu’individuelles. C’est ce que j’appelle un Jamboree en ligne perpétuel !

J’aimerais à présent citer le Dalai Lama, qui a dit: " Pour mener une action positive, nous devons
développer une vision positive". C’est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici cette
semaine. Pour offrir un meilleur Scoutisme à plus de jeunes.

Suite à de nombreuses consultations, qui ont débuté en novembre 2013, notre Mouvement a
conclu que la Mission du Scoutisme était toujours appropriée tandis que notre Vision devait être
réexaminée.

Votre contribution, celle de toutes les Régions et de tous les niveaux de notre Mouvement nous ont
permis de procéder à un examen complet et détaillé de la situation qui a débouché sur une
nouvelle Vision 2023 et une Stratégie claire pour le Scoutisme.

Je suis fier des résultats obtenus et je suis convaincu que vous partagerez mon enthousiasme.

Chers amis,

Ce matin, en lisant une lettre de Lech Walesa, je suis encore plus convaincu qu’il faut regarder
devant nous, et penser au futur. Nous pouvons passer beaucoup de temps à analyser le passé,
mais rien ne donne plus d’élan que d’aller de l’avant avec une énergie positive.

Aujourd’hui, je fais appel à vous…à chacun d’entre vous… pour que la "solidarité"… l’unité dans la
diversité… celle-là même dont parlait Baden-Powell, notre fondateur… soit respectée et appliquée
quotidiennement… par nos frères et sœurs dans le Scoutisme, par nos familles… par tous les
scouts !

Au cours du prochain triennat, ma priorité en tant que Secrétaire Général est simple : comment
pouvons-nous utiliser au mieux nos ressources à travers le monde, qu’elles soient bénévoles ou au

-7-

sein du personnel, afin d’augmenter notre impact mondial sur les jeunes et d’améliorer nos
services aux Organisations scoutes nationales.

En gardant cet objectif à l’esprit, nous augmenterons le nombre de leaders de demain en offrant,
aux jeunes, filles et garçons, une éducation pour la vie, basée sur un ensemble de valeurs solides.

Afin d’atteindre ce but, nous devons être unis dans notre diversité.

Cette 40e Conférence Mondiale du Scoutisme représente une occasion unique pour notre
Mouvement de s’améliorer sur ce qui compte vraiment : permettre au plus de jeunes possible de
rejoindre un groupe scout au niveau local.

C’est dans le groupe que les valeurs sont partagées.

C’est dans le groupe que les capacités de leadership se développent.

C’est au niveau local que les Organisations scoutes nationales peuvent aider à changer la vie des
gens, et parfois même à sauver la vie des gens.

Chaque stratégie, chacune de nos actions, chaque plan doit être pensé de façon à ce que le scout
soit au centre de nos préoccupations. J’y crois, et chaque jour de ma vie professionnelle, je pense
au scout qui est au centre de tout ce que nous faisons, et je rappelle aux membres de mon équipe
de faire de même dans leur travail lorsqu’ils servent le Mouvement scout.

Mesdames et Messieurs,

Mon nom est Scott Teare.

Je suis scout,

Je suis un Messager de la Paix.

Je suis fier de servir en tant que Secrétaire Général !

Scott A. Teare
Secrétaire Général
Organisation Mondiale du Mouvement Scout

