POUR DIFFUSION IMMEDIATE
Ouverture de la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme à Ljubljana

« L’assemblé mondiale » du Scoutisme va se concentrer sur l’éducation des jeunes et
vise 100 millions de membres

Le 11 août 2014, Ljubljana, Slovénie. Aujourd’hui, la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme,
aussi appelé « l’assemblée mondiale » du Mouvement, ouvre ses portes à 1.200 délégués de 130
Organisations scoutes nationales.
Du 11 au 15 août, les représentants des Organisations scoutes nationales vont revoir les méthodes
éducatives du plus grand mouvement de jeunesse au monde et vont se pencher sur l’adoption
d’une nouvelle vision stratégique, appelée « Vision pour le Scoutisme », dont le but est de faire
croitre ce mouvement, comptant actuellement 40 millions de membres, à plus 100 millions en
2023.
Dans son discours d’ouverture, intitulé « Unité dans la diversité », Scott Teare, le Secrétaire
Général de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout a déclaré : « Nous sommes tous réunis ici
pour que notre modèle d’éducation non-formelle et les compétences nécessaires à la vie que
propose le Mouvement restent adaptées au plus grand nombre de jeunes du monde entier afin
qu’ils deviennent une force positive dans leur communauté et contribuent à créer un monde
meilleur. »
Dans une déclaration écrite, l’ancien président polonais, Lech Walesa nous dit: “Aujourd’hui, le
premier problème socio-économique qui touche les jeunes dans le monde, c’est le manque de
travail et, par conséquent, le manque d’opportunités, d’espoir et de perspective. Préparer les
jeunes à relever ces défis, leur apprendre à découvrir leurs propres talents, développer leur
potentiel, leur créativité et leur esprit d’entreprise est une tâche importante. Le travail mené par la
communauté Scoute et Guide au niveau international dans ce domaine ne devrait pas être sousestimé.”
Quelques 200 bénévoles de l’Organisation nationale des Scouts de Slovénie ont participé à
l’organisation de la conférence, sur le thème « Façonner un futur commun », et ont mis en
pratique l’un des principaux outils pédagogiques du Scoutisme : « l’apprentissage par l’action ».
Scott Teare conclut : « 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 et diversifié de 40
millions de membres atteigne les 100 millions de membres dans moins de 10 ans. »
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A propos du Scoutisme
Le Scoutisme a été fondé par Lord Robert Baden-Powell en 1907 en tant que mouvement
d’éducation de base pour les jeunes dans le monde. Le Scoutisme Mondial est aujourd'hui une
confédération de 162 Organisations scoutes nationales, formant un réseau de plus de 40 millions
de membres. Quelque sept millions d'adultes bénévoles soutiennent les activités locales. Chaque
groupe scout local, parmi le million réparti dans le monde, suit un système similaire d’éducation
non formelle adapté aux spécificités culturelles de sa communauté. L’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS) est une Organisation Mondiale indépendante, sans but lucratif et non
partisane, au service du Mouvement scout. Elle a pour but de promouvoir l’unité du Scoutisme et
la compréhension de ses finalités et de ses principes, tout en facilitant son expansion et son
développement. Les organes de l’OMMS sont la Conférence Mondiale du Scoutisme, le Comité
Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme.

