Notre Déclaration Commune
Conférence Scoute Internationale
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14 Octobre 2017

Bruxelles

“Scouting for Europe” fait partie de la campagne anuelle “Be A
Star” organisée en 2017 par trois associations : Scouts et Guides
de France (SGDF), Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)
ainsi que Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP).

Déclaration Commune
Lord Baden-Powell lui-même nous a donné une responsabilité dans son dernier message : « Essayez
de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Et quand l'heure de la
mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous avez fait de votre mieux. »
À l’heure où l’Union Européenne fait face chaque jour à de nouveaux défis toujours plus nombreux,
mettant en péril sa survie et ses valeurs, c’est le moment de faire la différence. Il est encore plus
important de partager nos idées et nos opinions sur l’Europe afin de créer ensemble un futur
meilleur.
Nous sommes guidés par nos Valeurs partagées dans le Scoutisme, en particulier :
Solidarité Internationale
Respect Mutuel
Dialogue Interreligieux
Vie en Liberté
Coopération Démocratique
Tolérance
La Déclaration Commune suivante est le résultat de la Conférence Scoute Internationale « Scouting
for Europe » qui a eu lieu à Bruxelles du 12 au 15 octobre 2017. Répartis au sein de six groupes de
travail, les Scouts et Guides venant de France, d’Allemagne et de Pologne ont discuté sur les valeurs
ci-dessus et ont rédigé une déclaration sur chacune d’entre elles.
La Déclaration Commune a été adoptée en assemblée plénière.
Bruxelles, Octobre 2017
Participants de la Conférence Scoute Internationale « Scouting for Europe »

Solidarité Internationale
Nous, en tant que Scouts et Guides de France, Allemagne et Pologne, déclarons :
Notre conception de la solidarité est une attitude morale de valeurs humanitaires fortes et des
actions qui en découlent. Cette attitude d’unité et de justice sociale est basée sur la confiance
mutuelle, l’empathie et la bonne volonté. La solidarité se manifeste en elle-même par des actions
positives de soutien et de coopération mutuelle, plus particulièrement en temps de crise, ce qui crée
du progrès et des relations durables. Ce concept s’applique à l’international, à la fois en Europe et
dans ses relations avec les pays tiers.
La Solidarité Internationale est une valeur importante pour nous en tant que Scouts et Guides car
nous sommes un mouvement mondial expérimentant, vivant et promouvant la solidarité dans nos
relations. Nous contribuons à favoriser cette valeur au travers de rencontres internationales où nous
échangeons nos idées et points de vue pour avoir un impact sur nos pairs et sur nos communautés
respectives. A travers l’éducation que nous proposons, nous appuyons le dialogue et la coopération
internationale, et nous amenons les jeunes à exprimer leurs propres opinions et à accepter celles des
autres.
Nous souhaitons atteindre un niveau de compréhension commun de la solidarité au sein de tous les
Etats membres. Cela peut être réalisé en incluant la solidarité, comme une solution à l’égoïsme, dans
le système éducatif et en expérimentant la solidarité, par exemple au travers des échanges culturels.
Pour améliorer la situation actuelle dans et autour de l’Europe, nous utilisons des actions spécifiques
ainsi que l’advocacy.
Le monde est de plus en plus connecté. Par conséquent, les problèmes ne concernent plus
simplement que les pays seuls. Si nous voulons résoudre ces problèmes, nous devons travailler
ensemble sur le plan international. L’un des récents défis de l’Union Européenne est
l’approvisionnement alimentaire des réfugiés en Europe mais aussi en dehors. En tant que Scouts et
Guides, nous voulons accueillir activement les réfugiés dans nos camps scouts et faire des activités
avec eux afin de les aider à réussir leur intégration. Un autre défi mondial, dont l’urgence est souvent
sous-estimée, est le changement climatique. Nous sommes certains que cela ne peut être résolu
qu’en coopérant à l’échelle mondiale. Nous voulons que l’Union Européenne utilise son influence
pour empêcher un désastre climatique. En tant que Scouts et Guides, c’est notre objectif d’éduquer
les enfants sur les conséquences de leurs actions.

Respect Mutuel
Nous, en tant que Scouts et Guides de France, Allemagne et Pologne, déclarons que le respect
mutuel est le fondement de toutes les relations entre personnes.
Le respect mutuel est le fait de comprendre et d’accepter les différences, ce que nous considérons
comme une valeur fondamentale dans notre société moderne et pluraliste. La base du respect
mutuel est la tolérance, ce ne peut être accompli qu’en s’écoutant les uns les autres et en éduquant
la population sur l’égalité et la diversité.
En tant que mouvement mondial, la diversité est inhérente au Scoutisme et le respect mutuel est
enraciné dans nos lois Scoutes.
En tant que Scouts et Guides, nous sommes des catalyseurs pour le changement de par notre travail
quotidien. Nous favorisons le respect mutuel en faisant rencontrer les personnes, en éduquant par
exemple, en partageant nos expériences et en facilitant l’échange culturel.
Nous nous battons pour une Europe unie et ouverte d’esprit où tout le monde peut être qui il veut et
où il veut, et cela s’applique en particulier aux minorités discriminées. Nous voulons construire une
identité européenne et du respect au sein de ses nations. Pour être capable de réaliser nos idées,
nous avons besoin d’aide au niveau institutionnel, politique et financier. Ainsi, nous visons à
atteindre la population européenne et à faire entendre notre voix par les décideurs.

Dialogue Interreligieux
Nous, en tant que Scouts et Guides de France, Allemagne et Pologne, déclarons :
Le dialogue interreligieux consiste pour nous en un échange de croyances religieuses, de valeurs,
d’idées et d’opinions.
« Essayer de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que nous l'avons trouvé » est le serment
le plus important que tous les Scouts et Guides respectent. Favoriser le dialogue est un moyen de
respecter notre promesse Scoute. Le dialogue interreligieux est un élément nécessaire pour se
comprendre les uns les autres et empêcher les conflits. Notre ambition à nous, Scouts et Guides de
toute l’Europe, est de rendre possible ce dialogue pour tous. Nos organisations aident déjà nos
jeunes Scouts et Guides à s’engager dans le dialogue interreligieux. Pour s’en assurer, c’est notre
devoir de garder nos groupes ouverts à toute religion et d’aider nos enfants à développer une
meilleure compréhension des différentes croyances. Nos valeurs communes dans le Scoutisme
(tolérance, conscience, respect, amitié et fraternité) permettent au dialogue interreligieux de
s’établir. En tant que Scouts, nous apprenons à surmonter nos peurs.
Afin d’encourager les futurs citoyens Européens à être ouverts d’esprit, respectueux et conscients
des différentes religions et leur permettre de s’élever contre les discriminations, nos organisations
veulent s’engager pour améliorer le dialogue interreligieux de plusieurs manières :
Rencontres et discussions avec des communautés religieuses locales
Organiser ensemble des évènements avec différents groupes religieux afin de présenter sa
foi et de découvrir différents lieux de culte
Rendre public et promouvoir nos actions et leurs résultats
Etre inspirés par les expériences des groupes, régions et pays voisins dans le dialogue
interreligieux
Nous ne devrions jamais oublier que le scoutisme est basé sur la curiosité et la découverte, et que la
religion n’est qu’une des nombreuses facettes colorées de ce monde ! Nous voulons un changement
en Europe ! Nous voulons des opportunités pour chacun de découvrir les autres pays ! Par
conséquent, nous appelons tous les pays européens à encourager les jeunes à explorer l’Union
Européenne ! Ainsi, ils pourront accumuler énormément d’expérience et avoir l’opportunité de
parler avec d’autres personnes avec d’autres opinions et d’autres religions afin de devenir ouvert
d’esprit.
Un de nos objectifs majeurs est d’intégrer le dialogue interreligieux dans tous les systèmes éducatifs.
Chacun aura ainsi la chance d’étudier les différentes religions, traditions et coutumes, par exemple
en faisant des excursions avec les jeunes dans des églises, synagogues, mosquées … Nous pensons
que ce changement en Europe peut arriver et que les populations seront plus ouvertes d’esprit.
Notre déclaration pour l’Europe est faite pour changer les comportements et la manière de penser
des citoyens au sujet du dialogue interreligieux. Pour cela, nous avons besoin de plus de soutien
financier, de plus de personnes actives, de plus de projets, d’éduquer les jeunes Européens et d’un
esprit Européen commun. En tant que Scouts et Guides, nous voulons être sûrs de ça en éduquant

nos jeunes Scouts et en leur apprenant nos valeurs. Pour aller plus loin, nous demandons aux
décideurs de soutenir notre déclaration.

Vie en Liberté
Nous, en tant que Scouts et Guides de France, Allemagne et Pologne, déclarons :
Nous définissons la Liberté par la possibilité de faire ses propres choix et de créer sa propre identité.
Il est difficile de trouver une définition générale de la Liberté. Néanmoins, la liberté consiste, pour
nous, en trois différents aspects. La Liberté Politique fixe et sécurise le cadre –au travers des lois et
constitutions- pour une liberté sociale et individuelle. La liberté d’expression et la liberté de croyance
sont les piliers fondamentaux sur lesquels la liberté sociale est construite. La liberté individuelle est la
capacité de faire sa vie de la manière que l’on veut qu’elle soit.
La liberté est essentielle pour notre culture. En tant que Scouts et Guides, nous aidons à développer
des personnalités ouvertes d’esprit et auto-satisfaisantes.
En tant que Scouts et Guides, nous devons diffuser le message et les valeurs de Liberté. Nous devons
rappeler à tous que la liberté est importante car beaucoup ont tendance à prendre leurs libertés
comme garanties. Nous voulons qu’ils soient plus conscients de l’importance de leurs propres choix
et des avantages qu’ils peuvent en tirer ainsi que la société. Par conséquent, en tant que Scouts et
Guides, nous voulons être un exemple en organisant des débats interculturels, des échanges
internationaux et des campagnes de sensibilisation. Dans nos vies quotidiennes, nous devons
montrer les valeurs du Scoutisme aux personnes autour de nous, parce que nous sommes tous les
citoyens d’une Europe unie !
Nous voudrions que tous sachent où s’arrête leur liberté et par conséquent où celle des autres
commence. Nous voudrions également voir les femmes et hommes politiques réfléchir
précautionneusement à propos des restrictions de liberté, car c’est une valeur fondamentale qui doit
être garantie pour chacun.

Coopération Démocratique
Nous, en tant que Scouts et Guides de France, Allemagne et Pologne, déclarons :
Nous expérimentons la démocratie dans notre mouvement dès le plus jeune âge. Comme la
démocratie est une valeur fondamentale pour nous, nous considérons le nombre croissant d’idées
nationalistes comme une menace pour les minorités et les communautés étrangères. En promouvant
violence et discrimination, ces acteurs politiques contribuent à la détérioration de nos libertés,
troublant ainsi notre système démocratique.
Ces idées doivent être entravées par une éducation basée sur le dialogue et la diversité, menant à
une opinion sophistiquée. Ce faisant, cela améliorera la coopération internationale et diminuera
l’influence nationaliste en Europe, ouvrant la voie à une méthode européenne commune pour
trouver des solutions aux problèmes nationaux.
Nous demandons plus de transparence en politique et nous pensons que la séparation des pouvoirs
est essentielle à la démocratie. Une place plus importante devrait être donnée aux jeunes en
politique.
Nous demandons ainsi une représentation de la jeunesse dans le processus de décision. Leur opinion
est importante et doit être entendue. Augmentons la présence de la jeunesse dans notre système
démocratique et permettons aux Scouts et Guides d’y prendre part comme démocrates !

Tolérance
Nous, en tant que Scouts et Guides de France, Allemagne et Pologne, déclarons :
« Le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance »
Helen Keller

« Si c'est un changement en toi
Alors le monde change aussi »
Daniel Lemma
Introduction
Nous voulons exprimer ce que la tolérance signifie pour nous et quelles sont ses limites. Cela vaut la
peine de signaler qu’en acceptant et en comprenant des différences toute sorte, l’inclusion sociale
sera atteinte. Nous voulons souligner que la tolérance est aussi une question de courage. En tant
qu’ambassadeurs de la tolérance, nous voulons influencer les populations ainsi que les femmes et
hommes politiques à ressentir cette valeur de la même manière que nous. Nous devons travailler dur
afin d’en apprendre le plus possible sur le monde et de partager à nos communautés locales ce que
nous avons appris. Dans notre déclaration, nous allons parler de notre besoin d’encourager chaque
personne à s’engager dans des expériences interculturelles et à échanger leurs histoires et culture.
Cela va nous aider à agir contre les problèmes de tolérance dans le monde.
1. Notre définition de la Tolérance
Nous définissons la tolérance comme :
A. Accepter le fait que d’autres personnes puissent avoir des opinions sans avoir besoin
d’être d’accord avec elles. Les limites de la tolérance sont atteintes quand nos valeurs
présentes dans nos lois scoutes sont compromises.
B. La première étape d’une société ouverte, multiculturelle et pacifique.
C. Un processus éducationnel continu. En s’ouvrant aux différentes cultures, coutumes et
communautés, les préjugés et les jugements seront remplacés par de la connaissance.
2. La Tolérance pour les Scouts et Guides
En tant que Scouts et Guides, la tolérance est importante parce que c’est une valeur partagée par
nos associations respectives respectant les lois naturelles. C’est la première étape pour changer et
abolir les tabous qui inhibent nos capacités à éduquer nos générations futures. Nous, Scouts et
Guides, sommes unis dans la diversité que ce soit au niveau national et international. Pour établir et
préserver la paix, nous avons besoin de tolérer nos différences entre individus et entre groupes.
Aussi, la tolérance permet d’avoir des débats sains quand nous discutons de notre avenir individuel
et commun. Il est important d’exprimer la tolérance dans notre accompagnement des jeunes, c’est la
seule façon de les éduquer sur le monde dans lequel nous vivons.

3. La sauvegarde de la tolérance en Europe
Afin d’encourager la tolérance, nous devons guider les jeunes générations par l’éducation et les jeux.
En tant que chefs et cheftaines scouts, nous devons être des modèles et montrer la voie de la
tolérance. Au travers d’expériences partagées avec d’autres groupes et associations scouts, dans nos
propres pays mais aussi partout dans le monde, nous créons une ouverture d’esprit qui intègre la
tolérance et fournit le matériel d’une éducation continue pour les chefs, cheftaines et les jeunes. Les
Jamborees nationaux et internationaux sont de bons exemples d’activités qui encouragent les
interactions grâce à la diversité dans toutes les tranches d’âge. Tout autant, nous avons besoin
d’ériger des barrières et de s’élever contre le racisme et l’injustice dans notre vie scoute de tous les
jours, il est important d’ouvrir nos groupes à tous et d’adopter les valeurs de différents horizons. En
intégrant les nouveaux venus, réfugiés et immigrants, nous nous offrons une opportunité d’acquérir
de précieuses idées sur le monde en restant chez nous. Pour recevoir ce présent, la première étape
est d’être tolérant et accueillant.
4. Qu’avons-nous envie de changer
Afin de rendre la situation en Europe encore meilleure, il est important de renforcer l’identité et le
sentiment européen. En organisant plus de projets internationaux, nous serons en mesure de
travailler ensemble et de devenir un et unique peuple européen.
Nous avons besoin d’attirer l’attention sur les droits de l’Homme en Europe, particulièrement en
préservant la liberté d’expression, en permettant à tous d’avoir leurs propres opinions, religions et
modes de vie. La mise en œuvre des droits de l’Homme commence par la tolérance envers les
minorités et les étrangers.
Nous devons montrer à quel point un financement est important pour notre travail et que nous
avons besoin de nous battre pour éviter les coupures budgétaires.
5. Visions futures
Nous devons éduquer à la tolérance aussi bien dans le Scoutisme qu’à l’école ; ce doit être présent
dans notre vie de tous les jours.
Nous devons nous battre pour maintenir la paix dans le monde afin de créer un environnement sain
où la peur ne conditionne plus le mode de vie des populations. Ainsi quand les personnes sont chez
elles, elles seront en capacité de croire leurs pairs et les autorités et elles deviendront plus tolérantes
et ouvertes d’esprit vis-à-vis de la diversité tant nationale qu’internationale.
Nous devons renforcer l’Union Européenne et l’identité européenne. Nous n’avons pas besoin
d’avoir peur de nos voisins mais d’appréhender nos différences et de trouver des points communs
pour devenir plus forts. Nous avons besoin de financement pour l’éducation de la jeunesse afin de
façonner de nouvelles générations plus solides.

