La 40e conférence mondiale
du scoutisme
ale
Ombeline, commissaire internation

peu l’assemblée fédérale de
La conférence mondiale, c’est un
sident-e ou qui se réunit pour
notre fédération, qui élit le/la pré
rs pour le mouvement. Au niadopter des changements majeu
, cette conférence est organiveau mondial, tous les trois ans
et définir les priorités du mousée pour élire le comité mondial
te 40e conférence mondiale du
vement mondial. Retour sur cet
août 2014 en Slovénie.
scoutisme qui s’est déroulée en

Une conférence mondiale scoute ?
Le scoutisme a été fondé en 1907, en s’inspirant de la méthode éducative élaborée
par Robert Baden-Powell. Son intention
n’était pas de créer une organisation et c’est
malgré lui que le scoutisme, devenant très
populaire, s’est propagé rapidement non
seulement dans tout le Royaume-Uni mais
aussi dans de nombreux autres pays.
Après la première guerre mondiale, le fondateur voulait prouver que les jeunes de
plusieurs nations pouvaient se réunir et
partager les mêmes centres d’intérêts et
idéaux. C’est ainsi qu’il a organisé ce qui est
devenu le premier jamboree scout mondial. Pendant ce premier jamboree, les responsables de contingents se réunissaient et
ont décidé de donner une structure internationale au scoutisme. Leurs réunions informelles sont considérées à présent comme
ayant constitué la première conférence
internationale.
La seconde conférence, en 1922, a élu un
comité international et en a défini les fonctions. Un groupe de travail était alors chargé de rédiger une constitution du scoutisme mondial, adoptée par la conférence
suivante, en 1924.
L’Organisation mondiale du mouvement
scout est une organisation internationale
non gouvernementale qui comprend trois
organes principaux :
• la conférence mondiale du scoutisme ;
• le comité mondial du scoutisme ;
• le bureau mondial du scoutisme.
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La conférence mondiale est l’organe suprême de l’Organisation mondiale et se
compose de tous les membres de cette
organisation (161 depuis janvier 2011). Les
membres de l’Organisation mondiale sont
des organisations scoutes nationales, reconnues par la conférence mondiale. On
ne peut reconnaître qu’une seule organisation par pays. Lorsque plus d’une association scoute du même pays demande leur
reconnaissance, une fédération doit être
formée pour assurer la coordination des
associations au niveau national et leur
représentation au sein de l’Organisation
mondiale. À la conférence, les organisations membres sont représentées par une
délégation de six personnes au maximum.
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La conférence se réunit tous les trois ans.
La conférence élit les membres du Comité
mondial du scoutisme et accueille les nouveaux pays membres au sein des l’Organisation mondiale du mouvement scout.
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Qui a participé à cette conférence
en Slovénie ?
En Belgique, quelques personnes des fédérations membres de l’OMMS1 sont donc
parties ensemble :
• les SGV (Scouts en Gidsen Vlaanderen) ;
• les FOS (Federatie Open Scouting) ;
• les SGP (Scouts et Guides Pluralistes) ;
• Les Scouts.
Les fédérations belges2 ont donc préparé
cette conférence ensemble pour s’exprimer d’une seule voix au nom de la Belgique tout en construisant et échangeant
avec les autres pays.

Vision 2023

Les autres sujets discutés
lors de la Conférence.

Une nouvelle stratégie mondiale pour neuf
ans a été proposée par le comité mondial
du scoutisme lors de cette conférence. Elle
comporte six priorités :
• L’engagement des jeunes en leur donnant l’opportunité de développer les
compétences et connaissances pour
prendre une part active au sein du mouvement.
• Les méthodes éducatives au travers
d’apprentissages non formels que les
animateurs maîtrisent.
• La diversité et l’inclusion : le scoutisme
doit être le reflet des sociétés au sein
desquelles il existe pour accueillir toute
personne sans distinction.
• L’impact social : chaque scout doit être
impliqué dans un service communautaire et partager son expérience avec
d’autres.
• La communication et les relations :
l’image du scoutisme doit être le reflet
exact de ce que les scouts font et des
raisons pour lesquelles ils le font. Il faut
donc utiliser les méthodes les plus efficaces en matière de communication.
• La gouvernance de l’OMMS doit être
transparente, efficace et clairement liée
à sa stratégie globale, axée sur la réalisation de la mission et de la vision du
mouvement.

Pourquoi une vision 2023 ?

De nombreux autres sujets sont arrivés sur
la table de la conférence mondiale. Parmi
eux :
• les droits de l’homme ;
• la transparence dans la prise de décision
au sein de l’OMMS ;
• la place des jeunes dans les prises de
décisions ;
• le devoir envers Dieu et la question de la
spiritualité ;
• la diversité et l’ouverture à tous ;
• les relations extérieures et la représentation du scoutisme dans des instances
mondiales telles que l’UNESCO.
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Quel impact a cette conférence
sur ton unité ?

à très court terme, il n’y en a pas. Mais
c’est important de savoir que des décisions se prennent pour tous les scouts dans
le monde. Les visions, les stratégies envisagées à cette échelle ont pour enjeu de prendre
en compte les différentes réalités des unités
scoutes mais sont aussi et surtout un envoi
vers toutes les unités scoutes à relever
aujourd’hui les défis du scoutisme de
demain.

Concrètement
pour t’aider
Si tu souhaites informer ton conseil d’unité de ces
discussions au niveau mondial, tu peux trouver
les documents préparatoires de la conférence sur
le site www.wsc2014.si.
Ombeline, commissaire internationale, se fera
également un plaisir de répondre à tes questions :
ombeline.dhollander@lesscouts.be.
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Organisation mondiale du mouvement scout - WOSM en anglais.
Les GCB, Guides catholiques de Belgique, n’ont pas participé à cette délégation
puisqu’elles sont membres à l’AMGE, Association mondiale des guides et des
éclaireuses.
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