
 

 
Regional Scout Committee, European Region 
Comité Scout Régional, Région Européenne 
 
 
World Scout Bureau 
European Regional Office 
Rue Henri-Christiné 5 
P.O. Box 327 
1211 Geneva 4 Plainpalais 
SWITZERLAND 
 
Phone (+41 22) 705 11 00 
Fax (+41 22) 705 11 09 
Email europe@scout.org 
Web scout.org 

10 juillet 2012 

 

  

Aux : 
 
Commissaires internationaux et contacts 
principaux de la Région Européenne 

Circulaire 11/2012 

 
Confrérie Mondiale du Scoutisme Bouddhiste 

Chers amis,  

Comme vous le savez, l’Action 8.2.4 du Plan Régional Scout 2010-2013 appelle la Région 
Européenne du Scoutisme à ‘développer le contact avec les organisations externes dotées du statut 
consultatif avec l’OMMS, comprenant, mais sans s’y limiter, AISG et UPMS, et partager les résultats 
avec les OSN/ASN’.  

Dans le cadre de cet effort, le Comité Européen du Scoutisme et la Confrérie Mondiale du 
Scoutisme Bouddhiste ont travaillé ensemble en vue de préparer un dossier d’information qui 
pourra vous être utile ainsi qu’à vos collègues au sein de votre OSN/ASN. Le bouddhisme n’est pas 
une religion prépondérante en Europe. De plus, la majorité des personnes qui appartiennent à la 
communauté bouddhiste sont généralement des immigrés provenant de pays où le Bouddhisme est 
davantage répandu et de personnes qui se sont converties à cette religion. 

Le dossier comprend les informations suivantes : 

• Qu’est-ce que le Bouddhisme ? 

• En quoi consiste la Confrérie Mondiale du Scoutisme Bouddhiste ? 

• Les traditions bouddhistes  

• Le bouddhisme en Europe 

• Développer le Scoutisme au sein de la Communauté bouddhiste 

• Questions fréquemment posées 

Nous espérons que vous trouverez ce dossier d’informations intéressant et utile. Si vous souhaitez 
obtenir davantage de soutien ou des conseils supplémentaires sur les sujets traités dans ce 
dossier, n’hésitez pas à nous contacter. 

Veuillez agréer nos sincères salutations. 

 

 

Craig Turpie       Matthew ‘Troll’ Percival 
Président        Secrétaire général 
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