
 

SAUVEGARDER LES DATES 

“SCOUTISME POUR LA PAIX” 

Formation pour les responsables 

L'éducation pour la paix à la lumière du dialogue interculturel et interreligieux 

8 – 11 avril 2017, Madrid, Espagne 

 

 

Contexte 
La Région Européenne du Scoutisme a appliqué avec succès au Conseil de l'Europe - Fondation 
Européenne de la Jeunesse et commence donc à organiser les activités du Plan de Travail 
2017. 
 
Le Plan de travail 2017 vise à renforcer les capacités des OSN en matière d'éducation à la paix, 
de dialogue interreligieux et d’ouverture au développement spirituel et d'introduire ces aspects 
dans leurs programmes éducatifs. 
 
Les objectifs du Plan de travail 2017 sont les suivants: 
 

1. Former les responsables scouts actifs au niveau national dans des positions clés sur la 
façon d'utiliser le dialogue comme outil pour contrer les attitudes négatives et 
l'extrémisme tout en améliorant la tolérance des jeunes et les soutenir dans la culture 
des attitudes inclusives 

2. Promouvoir l'utilisation du dialogue interreligieux et interculturel comme outils pour 
construire des sociétés plus pacifiques en Europe 

3. Encourager les OSN à adapter le nouveau programme Dialogue pour la paix à leurs 
besoins et introduire l'éducation pour la paix dans leurs programmes éducatifs afin de 
l'utiliser de manière proactive pour créer un environnement sûr pour leurs activités, 
accueillant pour tous 

4. Créer une structure européenne de soutien au scoutisme sous la forme d'un «réseau 
ouvert de développement spirituel» afin d'offrir un soutien adapté et un encadrement à 
toutes les OSN et ASN d'Europe intéressées à développer ce domaine de leur travail 

5. Mieux coopérer et coordonner avec d'autres acteurs et partenaires actifs dans les 
domaines du dialogue interculturel et interreligieux, de l'éducation pour la paix 

 
Aperçu de l'activité 
La formation sera approchée comme une Formation des Formateurs car les participants agiront 
comme multiplicateurs dans leurs propres organisations une fois de retour. L'objectif est de 
former les responsables scouts sur la façon d'adapter, d'introduire et d'utiliser les outils 
pédagogiques d’Education à la Paix pour les enfants, les adolescents et les adultes dans les 
programmes éducatifs de leur organisation afin que les jeunes puissent se développer de façon 
holistique comme individus tolérants et respectueux. 
 
Le programme est conçu comme une approche générale visant à encourager les jeunes à 
contribuer à la construction de sociétés plus pacifiques dans le monde. Chacune des Régions 
est invitée à façonner et à adapter le programme en fonction de ses propres besoins et de ses 
réalités, qui pourraient même être différentes à l'intérieur de la Région, d’une OSN à une 
autre. 
 
Pour l'Europe, les aspects qui seront soulignés dans le programme d'éducation pour la paix 
sont: 
 



 

• Promouvoir la tolérance chez les jeunes, en privilégiant les minorités, les immigrés et 
les réfugiés 

• Combattre le racisme et l'extrémisme à travers des actions positives et des récits 
• Encourager le dialogue interreligieux et interculturel entre les jeunes par le biais 

d'activités dédiées incluses dans le programme de Scoutisme. 
 

Profil des participants 
 

• Les responsables Scouts, âgés de 18 à 35 ans, de préférence, capables de s'engager 
pleinement dans la formation où la langue de travail sera l'anglais 

• Intéressé par le thème de l'Education pour la Paix et motivé à le mettre en œuvre dans 
le cadre du Scoutisme 

• Participer activement au niveau national dans le département de formation des adultes 
/ département Programme ou département de développement spirituel de l'ONS 
d'origine 

 
Les participants sont pleinement soutenus par l'OSN d'origine pour adapter et mettre en œuvre 
les connaissances acquises dans les programmes éducatifs de leur organisation 
 
Lieu 
 
L'événement aura lieu du 8 au 11 avril 2017 à Madrid, Espagne (lieu à confirmer). 
 
Les participants doivent arriver le vendredi 7 avril 2017 dans l'après-midi / soirée et partir le 
mercredi 12 avril 2017 dans la matinée. 
 
Frais de participation / frais de voyage 
 
Les frais de participation sont de 100,00 EUR par participant. 
70% des frais de voyage seront remboursés. 
 
La lettre d'invitation officielle à la formation sera envoyée au cours de la première quinzaine de 
février 2017. 
 
En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Rose-Marie 
Henny, directrice Diversité et inclusion (rmhenny@scout.org) 
 
En espérant votre soutien pour faire de cet événement un succès! 
 
Avec nos meilleures salutations  
 
 
 

 
 
Radu Stinghe 
 
Directeur regional adjoint 
 
 
 
 
 
 


