40e CONFERENCE MONDIALE DU SCOUTISME 2014
Discours du Président du Comité Mondial du Scoutisme - Simon Rhee

Chers frères et sœurs scouts,
Bonjour à tous et bienvenue à cette 40e Conférence Mondiale du Scoutisme à Ljubljana.
C’est un immense plaisir et un véritable honneur de m’adresser à vous en tant que Président du
Comité Mondial du Scoutisme. Trois ans se sont écoulés depuis notre dernière Conférence du
Brésil. Beaucoup de choses ont changé entretemps, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
Mouvement. Notre tâche à tous est de voir comment, dans les jours qui suivent, nous pouvons
faire en sorte que le Scoutisme continue d’être un Mouvement pertinent et offre une contribution à
notre société en ces temps difficiles, et ce afin de remplir notre Mission : « Contribuer à créer un
monde meilleur ».
Mais, avant de poursuivre, je remercie sincèrement, au nom du Comité mondial, du Bureau
mondial et de tous les scouts réunis ici, l’OSN de Slovénie pour leur accueil chaleureux à Ljubljana
et les immenses efforts qu’ils ont fourni pour préparer cette 40e Conférence Mondiale du Scoutisme
et le 12e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial la semaine passée qui, d’après les échos reçus,
fut un immense succès.
Vous avez organisé ces deux évènements de main de maitre et nous vous remercions énormément
pour votre hospitalité. Nous nous réjouissons à l’avance des moments que nous allons passer
ensemble.
Merci
Je suis certain que, dans les jours qui suivent, nous aurons l’occasion d’avoir des discussions
fructueuses, dans une ambiance chaleureuse et accueillante, et que nous adopterons des
résolutions positives qui nous aiderons à guider notre Mouvement lors de ces trois prochaines
années.
Nous avons beaucoup de sujets à débattre et beaucoup de décisions à prendre. Cet événement est
une occasion de nous parler, de nous écouter les uns les autres et de décider de la future
orientation du Mouvement scout.
Avant de regarder vers le futur, j’ai le devoir – et l’honneur – d’analyser le triennat qui vient de se
terminer et de regarder le travail qui a été accompli par les scouts du monde entier, par le Comité
mondial, par le Bureau mondial, par les Bureaux Régionaux ainsi que par les nombreuses
Organisations scoutes nationales. Bien sûr, je pense aussi aux adultes bénévoles, tellement
essentiels à notre Mouvement.
Si je regarde le triennat qui vient de s’achever, je peux affirmer que nous avons accompli de
grandes choses.
Bien sûr, le chemin n’a pas été sans difficultés et nous avons du faire des sacrifices. Mais nous
avons progressé en tant qu’Organisation. Rien de tout cela n’aurait été possible sans les membres
du Comité Mondial du Scoutisme et je les remercie pour leur soutien, leur confiance, leur
leadership et leur implication. Sans leur leadership et leur soutien déterminé, nous n’aurions pas
pris certaines décisions qui, bien qu’étant parmi les plus difficiles, se sont révélées être les plus
décisives.
Merci.
Une décision stratégique et importante que nous avons prise a été d’ouvrir un Bureau Mondial du
Scoutisme à Kuala Lumpur (Malaisie) qui sert de centre de services communs. Ce nouveau Bureau
signifie qu’avec les six Bureaux Régionaux et les deux centres de services communs, nous pouvons
offrir un service encore meilleur aux Organisations scoutes nationales, en étant plus proches de
leurs besoins et de leurs réalités.
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Au nom du Comité Mondial du Scoutisme, je remercie l’équipe impliquée dans la logistique qui s’est
jetée corps et âme dans sa tâche. Nous ouvrons de nouveaux horizons pour le Scoutisme en Orient
et je suis sûr que cela sera une réussite.
Je voudrais maintenant vous parler des Groupes de travail qui se sont penchés sur les quatre
Priorités que le Comité Mondial du Scoutisme a eu le courage de faire approuver par la dernière
Conférence au Brésil en 2011 et sur lesquelles nous avons travaillé durant tout le triennat
précédent.
Je voudrais souligner l’importance stratégique que représentent ces quatre groupes de travail pour
le Scoutisme.
Tout d’abord, nous avons le Groupe de travail « Notre chemin stratégique ».
Ce fut une décision audacieuse qui a permis de mettre en place une stratégie claire et ciblée pour
les instances mondiales – la Vision 2023 et le Système de planification triennal mondial.
Grâce au Groupe de travail « Notre chemin stratégique » , nous avons élaboré des propositions
pour la Conférence Mondiale du Scoutisme en collaboration avec les trois autres groupes des
priorités. Nous présentons à la Conférence une nouvelle Stratégie pour le Scoutisme mondial et
nous avons développé un nouvel énoncé de la Vision :
« D’ici 2023, le Scoutisme sera le principal Mouvement éducatif pour les jeunes dans le
monde, permettant à 100 millions de jeunes de devenir des citoyens actifs capables
d’apporter un changement positif au sein de leurs communautés à partir de valeurs
partagées. »
Qu’en pensez-vous ? Est-ce possible d’atteindre cet objectif ? Oui, bien sûr que ça l’est ! Grâce à
votre aide, votre enthousiasme et vos valeurs scoutes nous pouvons réaliser ce rêve.
Pour la Vision 2023 nous nous sommes fixés cinq priorités stratégiques. Permettez-moi de vous en
toucher brièvement un mot.

1. L’engagement	
  des	
  jeunes	
  
Notre Mouvement se concentre sur les jeunes, il est basé sur les jeunes et il concerne les jeunes.
Ce n’est donc pas étonnant qu’ils représentent notre première priorité. Après avoir consulté les
OSN, nous avons rédigé une note de synthèse intitulée « Dévoilons notre potentiel ». Nous la
présenterons ici, en Slovénie, pour le soumettre au vote et je vous encourage vivement à la
soutenir. Sans les jeunes, nous ne sommes rien. Si nous voulons atteindre 100 millions de
membres en 2023, il faut mettre l’accent sur les jeunes. Ils sont le pilier central de la création du
Mouvement scout, c’était le rêve de Robert Baden-Powell ; défendons ce projet et mobilisons les
jeunes d’aujourd’hui pour faire croître notre Mouvement afin d’en faire profiter la société toute
entière.

2. Les	
  méthodes	
  éducatives	
  
Il est important d’élaborer des Programmes des jeunes bien structurés et bien gérés si l’on veut
transmettre notre message à travers l’éducation. Nous avons fait du bon travail lors du précédent
triennat. Mais il reste beaucoup à faire, et j’encourage vivement toutes les Régions à se pencher
sur cette priorité. Je remercie les Groupes de travail qui se sont penchés sur ce sujet et je les
encourage à poursuivre leur excellent travail.

3. Diversité	
  et	
  intégration	
  
Malheureusement, plusieurs sujets divisent encore notre société actuelle. Le Mouvement scout, lui,
n’en tient pas compte. Alors que beaucoup de pays dans le monde connaissent plusieurs
problèmes, les scouts rassemblent des personnes de toute confession et provenant de toutes les
sociétés afin d’aider ceux qui en ont besoin – un effort qui est, plus que jamais, nécessaire. Utilisez
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vos contacts, vos ressources et vos compétences pour accroitre la diversité dans vos sociétés et
renforcer l’intégration.

4. Impact	
  social	
  
Il est primordial que le Scoutisme exerce un véritable impact sur la société actuelle. Et le meilleur
outil nous permettant d’y arriver est l’initiative des Messagers de la Paix (MoP). Aucun autre
programme scout récent n’a engendré de tels changements et n’a autant de potentiel. Travailler
avec MoP au niveau local pour une meilleure compréhension mutuelle et pour une paix réelle est
essentiel.

5. Communication	
  et	
  Relations	
  extérieures,	
  soutenues	
  par	
  la	
  Gouvernance	
  
Il est important que nous transmettions les valeurs et la véritable signification du Scoutisme. Dans
un monde sans cesse en ébullition, nous sommes en compétition avec de nombreux mouvements
de jeunes et avec la montée des médias sociaux, il est important de communiquer entre nous et
avec le grand public. Nos valeurs scoutes, ce que nous défendons et ce que nous pouvons réaliser
ensemble, doivent être transmis à la société en général et dans le monde entier. Pour atteindre ce
but, nous devons utiliser nos réseaux et canaux de communication, qui sont de plus en plus dirigés
par les médias sociaux. Nous avons fait de grands progrès dans ce domaine. Notre nouveau site
Internet et nos canaux des médias sociaux s’agrandissent et continueront à être très importants
pour notre Mouvement.
Merci donc à ceux qui sont impliqués dans le développement de nouvelles plates-formes
électroniques et qui nous aident à atteindre ce but. Vous avez fait du bon travail, mais bien sûr, il
ya toujours plus à faire!
Le deuxième domaine prioritaire de travail était Jeunes pour le changement.
Suite aux consultations menées auprès de nos Organisations scoutes nationales, nous avons mis à
jour la Politique Mondiale du Programme des Jeunes dans le Scoutisme, qui sera soumise au vote
de la Conférence. Je vous encourage vivement à la soutenir. Notre Mouvement se base sur
l’éducation des jeunes et les incite à vivre selon les idéaux de notre fondateur, Robert BadenPowell. Il ne faut pas l’oublier.
Le troisième domaine prioritaire de travail était Leadership du 21e siècle.
Un document de réflexion sur le développement du leadership dans le Scoutisme a été préparé sur
base du travail de ce Groupe durant le triennat et une Résolution sera proposée à la Conférence
concernant « le développement du leadership dans le Progamme des jeunes ». Le leadership
continuera d’être à l’avant plan de tout ce que nous faisons dans le Scoutisme afin de faire en sorte
que nos jeunes deviennent des personnes compétentes et déterminées, dotées des atouts
nécessaires pour diriger et exercer un véritable leadership. Là aussi, notre fondateur croyait
fortement au développement du leadership et aux valeurs de leadership chez les jeunes. A tous les
niveaux de la pyramide scoute, il s’agit d’apprendre à devenir responsable. Merci à ceux qui sont
impliqués dans le groupe, poursuivez ce bon travail !
Le quatrième priorité, et non la moindre était le Soutien global.
Ici aussi, tout comme pour les trois autres domaines prioritaires, le Groupe de travail du Soutien
Global a été très occupé. Ils ont développé un Outil d'évaluation du Soutien Global (GSAT) qui a
déjà été testé dans plusieurs OSN. Cet outil doit aider les Organisations scoutes nationales à mieux
se structurées et à devenir plus efficaces afin d’atteindre les 100 millions de scouts, objectif de la
Vision 2023.
Je remercie tous les membres des Groupes des quatre Priorités pour leur dur labeur.
Merci.
En plus de ces quatre domaines, de nombreux événements scouts ont régulièrement été organisés
ces trois dernières années et demie. Je ne peux pas tous les mentionner ici mais les moments
phares ont été : le 1er Congrès Scout Mondial sur l’Education à Hong Kong en 2013, le 22e
Jamboree Scout Mondial en Suède en 2011, nos événements JOTA-JOTI annuels et le 14e Moot
Scout Mondial au Canada en 2013.
Ensuite, je ne peux bien évidemment pas oublier notre superbe et nouvelle initiative – Messagers
de la Paix – et, à ce sujet, j’adresse un remerciement tout particulier à la Fondation du Scoutisme
Mondial pour leurs efforts constants dans le financement du projet Messagers de la Paix.
Merci.
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Laissez-moi désormais terminer en mentionnant certaines personnes qui ont travaillé
inlassablement ces trois dernières années pour soutenir nos objectifs depuis la dernière Conférence
Mondiale du Scoutisme.
Merci à mes chers collègues du Comité Mondial du Scoutisme. Je voudrais tout spécialement
remercier nos membres sortant du Comité, qui ne sont pas éligibles pour une réélection – Wahid,
John May et John Neysmith. Sans la force de votre soutien et de vos idées, ce que nous avons
réalisé lors du dernier triennat n’aurait pas été possible. Je vous en suis éternellement
reconnaissant.
Merci aussi au Bureau Mondial du Scoutisme pour son leadership solide dans les moments difficiles.
Merci également à tous les Bureaux Régionaux qui ont écouté, mis en œuvre et permis au
Mouvement scout et aux politiques du Comité d’aller de l’avant.
Merci à toutes les OSN qui ont continué à soutenir notre Mouvement et qui ont mis en œuvre les
décisions relatives à nos politiques.
Enfin, mes derniers remerciements, mais non des moindres, s’adressent à vous tous, chers amis
scouts, qui formez le Mouvement. Votre travail acharné, votre enthousiasme et votre motivation
incessante à créer un monde meilleur en des temps qui sont parfois des plus difficiles, sont très
appréciés.
Maintenant, chers frères et sœurs dans le Scoutisme, avant de laisser la parole à Scott Teare,
Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, je vous demande de bien
vouloir, s’il vous plaît, vous lever et rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés depuis
notre dernière rencontre. J’ai une pensée toute particulière pour mon ami et membre du Comité
Mondial du Scoutisme, M. Eric Khoo.
Je vous prie de bien vouloir vous joindre à moi pour une minute de silence.
Merci.
Simon Rhee, Président, Comité Mondial du Scoutisme

