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Ce document de conférence explique de façon
détaillée le travail accompli par l'équipe de travail du
Comité Mondial du Scoutisme sur l'évolution du
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et la
Conférence mondiale du Scoutisme, ainsi que leurs
propositions et principes pour le développement d'un
« nouvel événement ». Il est prévu que ce nouvel
événement se tienne majoritairement en présentiel,
comme conçu avant la pandémie de COVID-19.
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Document de conférence 4A

Contact :
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Selon la décision prise par la Conférence, les
principes de ce « nouvel événement » changeront le format actuel du Forum des Jeunes du Scoutisme
Mondial ; le but étant de construire sur ses bases et les consolider afin de créer une expérience améliorée
de la Conférence Mondiale du Scoutisme valorisante pour les jeunes.
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Langues
Les langues officielles de l'Organisation Mondiale sont l'anglais et le français. Le Bureau Mondial du
Scoutisme fera en sorte que tous les documents de la conférence soient disponibles dans les deux
langues. Dans la mesure du possible, le Bureau s'efforce de les rendre disponibles aussi en arabe, russe
et espagnol – les trois langues de travail supplémentaires de l'OMMS.
En cas de conflit découlant de l'interprétation de ce document de conférence ou de tout autre document
officiel de l'Organisation Mondiale, le texte anglais prévaudra.
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1. Contexte
L'équipe de travail du Comité Mondial du Scoutisme (CMS) pour l'Évolution du Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial (FJSM) et de la Conférence Mondiale du Scoutisme a été mise en place afin de
répondre à la résolution de Conférence 2017-07 : développer un projet pour unir le FJSM et la
Conférence Mondiale en un événement nouveau en 2023 1. Le but est de poursuivre l'innovation du
processus de prise de décision de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), afin
d'augmenter la participation des jeunes, la transparence, l'inclusivité, l'efficacité et les opportunités
d'échanges sur les bonnes pratiques. L'équipe était chargée :
•
•
•
•

de construire un projet à partir des innovations mises en place lors de la Conférence Mondiale du
Scoutisme en 2017,
de présenter de nouvelles avancées en 2021,
de poser les bases pour ce « nouvel événement » en 2024, et
de garantir que ce « nouvel événement » allie des éléments éducatifs et pédagogiques, qui
favorisent l'épanouissement des participants, avec un processus de prise de décision plus
efficace.

Sa mission était de développer une proposition basée sur une large consultation des Organisations
Scoutes Nationales (OSN), des anciens participants du FJSM, des participants à la Conférence Mondiale et
ouvertement de tous les autres membres ; en garantissant que la voix des jeunes soit réellement
entendue en ce qui concerne le futur fonctionnement du FJSM et sa connexion avec la Conférence
Mondiale. L'équipe a procédé, tout au long de son travail, à une grande consultation composée de quatre
phases distinctes dans les cinq langues de travail de l'OMMS, en s'assurant que toutes les régions soient
représentées. Plus de 500 personnes de plus de 100 OSN ont répondu présent lors de la phase de
consultation finale durant laquelle la plupart des principes présentés dans cette résolution de Conférence
ont été étudiés.
Dans l'ensemble, il est ressorti de ces consultations un appui important pour l'évolution de notre
processus de décision, ainsi qu'un soutien massif pour le regroupement d'éléments de la Conférence
Mondiale du Scoutisme et du Forum des Jeunes, pour une plus grande implication des jeunes, pour
maintenir la philosophie scoute de l'OMMS et l'accessibilité culturelle dans la prise de décision. À aucun
moment lors des phases de consultation, une grande volonté de maintenir le FJSM et la Conférence
Mondiale du Scoutisme en deux événements séparés ne s'est manifestée.
Pour consulter le rapport complet de l'équipe de travail cliquez ici. Il contient un sommaire des
dévelopements historiques, les données de la participation des jeunes des FJSM et Conférences Mondiales
précédentes, les récents changements mis en place pour les Conférences Mondiales du Scoutisme en
2017 et 2021, ainsi qu'un projet développé grâce à un nombre de principes pour faire évoluer le format
du FJSM et de la CMS en un « nouvel événement » d'ici 2024.

2. Assurer une participation plus significative et une
contribution plus importante de la jeunesse
L'équipe de travail a identifié un certain nombre de points clés pour assurer une participation significative
et une contribution plus importante des jeunes à l'OMMS. Un des messages essentiels qui ressort de ces
consultations est le besoin d'adopter une approche holistique pour tout développements de ce type. Les
principales recommandations sont énumérées ci-dessous et référencent les propositions de conférences
concernées :
•

•
•

Les événements scouts régionaux et mondiaux existants devraient proposer davantage
d'opportunités pédagogiques pour les jeunes. Des avancées pédagogiques significatives se
produisent lorsque des groupes de jeunes se réunissent au niveau régional ou mondial pour
partager leurs opinions et échanger sur de nouvelles idées. (voir le projet d'objectif 2.14 du Plan
triennal mondial 2021-2024 et le projet de résolution 2021-F)
Les changements structurels n'apporteront pas à eux-seuls les changements nécessaires pour
atteindre l'objectif d'augmenter l'implication des jeunes. Des changements comportementaux
plus larges seront nécessaires. (voir le projet de résolution 2021-F)
Une approche nouvelle, large, holistique et stratégique de l'engagement des jeunes est
nécessaire afin de soutenir ce « nouvel événement ». (voir le projet de résolution 2021-F)

1

La mise en place de ce « nouvel événement » à venir est maintenant prévue pour 2024 en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et du
report en 2021 de la 42 e Conférence Mondiale du Scoutisme initialement prévue pour 2020.
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3. Proposition
La présente proposition concerne la création d'un « nouvel événement » qui remplacera le format actuel
du FJSM et de la Conférence Mondiale à partir de 2024. Ce « nouvel événement » transformera le
format actuel du FJSM en le développant et en le consolidant en une expérience améliorée de la
Conférence Mondiale du Scoutisme valorisante pour la jeunesse. Aucune fonction constitutionnelle
actuelle de la Conférence Mondiale du Scoutisme n'aura à être modifiée ou supprimée.

4. Principes
Quatre dimensions centrales ont été identifiées pour ce « nouvel événement » : les méthodes de travail,
le programme, l'implication des jeunes et la solidarité. Chaque dimension comprend un certain nombre
de principes. Beaucoup des innovations proposées par ces principes pour augmenter l'implication des
jeunes augmenteront également l'implication de tous les participants peu importe leur âge. Les principes
présentés ci-après ont pour but d'orienter le développement de ce « nouvel événement » en 2024.
Il est important de noter que certains des principes exposés ci-après font déjà partie des préparations et
du déroulement du FJSM et de la Conférence Mondiale version virtuelle de 2021, mais ils seront renforcés
et approfondis dans le cadre de ce « nouvel événement ».
Il est important de souligner une nouvelle fois que ce « nouvel événement » est amené à transformer le
format actuel du FJSM en le développant et en le consolidant afin de créer une expérience améliorée de
la Conférence Mondiale du Scoutisme, valorisante pour les jeunes. Aucune fonction constitutionnelle
actuelle de la Conférence Mondiale du Scoutisme n'aura à être modifiée ou supprimée. En outre, une
analyse détaillée des résolutions de Conférences précédentes a été menée et les principes proposés
s'alignent avec les résolutions historiques concernées.

4.1. Méthodes de travail
4.1.1. Des activités préliminaires, dont une formation et des séances d'échanges à l'attention de tous
les participants, devraient être disponibles afin de favoriser la collaboration internationale et
l'élaboration de projets de résolution.
4.1.2. Un soutien sera proposé aux délégations afin qu'elles comprennent leur rôle dans ce « nouvel
événement » et le but de celui-ci dans son ensemble.
4.1.3. Des préparations préalables, dont une formation, seront attendues de toute personne participant
à l'événement.
4.1.4. Une approche hybride de la préparation sera étudiée avec des modes virtuels avant l'événement
ainsi que des modes en présentiel au début de l'événement.
4.1.5. Les échéances de planification de ce « nouvel événement » devraient permettre aux participants
d'effectuer un travail préparatoire actif, ce qui comprend des échanges au sujet des Règles de
procédure interne et des projets de résolution.
4.1.6. Des lignes directrices simplifiées et des documents de support seront fournis pour aider les OSN à
comprendre les Règles de procédure interne de la Conférence, élément à part entière du « nouvel
événement », comprenant la rédaction de projets de résolution.
4.1.7. Une plateforme en ligne de qualité et une application mobile seront disponibles avant, pendant et
après ce « nouvel événement » pour une communication efficace qui comprendra :
•
des possibilités de prendre contact avec les délégués d'autres OSN,
•
un forum de discussion ouvert pour toute question avant et pendant l'événement,
•
de l'aide pour les résolutions de Conférence,
•
un formulaire pour tout commentaire,
•
une mise à jour régulières des informations liées à l'événement sur l'application.
4.1.8. Tous les documents doivent être simples, clairs et, dans la mesure du possible, avec des
graphiques récapitulatifs. Ils doivent aussi être disponibles dans toutes les langues de travail et
être publiés dans un délai acceptable. Les traductions fournies doivent gagner en qualité et le
nombre de traducteurs bénévoles doit augmenter.
4.1.9. Un kit doit être développé en prévision de l'événement afin d'accompagner les OSN. À inclure :
•
l'objectif de ce « nouvel événement »,
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•
•
•
•
•
•

les devoirs des OSN,
le processus de sélection des délégués,
une description des rôles des chefs de délégation et des délégués,
des conseils pour les nouveaux participants,
un glossaire avec toute la terminologie utile à la conférence,
les moyens démocratiques de la détermination du vote des résolutions de Conférence.

4.1.10. Conformément au Code de Conduite de l'OMMS et de la Politique mondiale À l'abri de la
maltraitance, une culture de positivité doit être instaurée pour s'assurer qu'aucun comportement
non-éthique ou inapproprié ne soit toléré.
4.1.11.Avant de postuler pour accueillir ce « nouvel événement », il est crucial que le pays hôte
potentiel reçoive une lettre d'appui de son gouvernement, qui autorise l'entrée de toutes les OSN
sur son territoire ainsi que la délivrance de visas si nécessaire. Cela est déjà un prérequis pour
l'hôte, et il s'agit d'un élément crucial afin de garantir un événement pleinement inclusif.

4.2. Programme
4.2.1. Le programme de ce « nouvel événement » doit être en lien étroit avec les stratégies de l'OMMS
dans le cadre d'événements régionaux et mondiaux.
4.2.2. Le programme de ce « nouvel événement » doit se baser sur la Méthode Scoute et les valeurs du
Scoutisme, il doit comprendre :
•
des opportunités pédagogiques pour tous,
•
des pratiques durables,
•
le partage de bonnes pratiques et de cultures,
•
des séances et des méthodes de travail inspirantes et innovantes,
•
des échanges,
•
des sujets culturels divers,
•
des méthodes de vote inclusives culturellement,
•
des activités scoutes dans le cadre du programme social,
•
des groupes de réflexion et de travail internationaux et intergénérationnels,
•
moins de séances plénières,
•
une célébration des succès,
•
un espace sûr (un service « d'oreilles attentives ») pour les personnes qui ont besoin de
soutien, et
•
un planning qui permet à tous les croyants de pratiquer leur religion (rites, prières...) sans
manquer les temps de discussions.
4.2.3. Des moyens doivent être mis en place afin d'engager plus de personnes par une utilisation
efficace des retransmissions en direct et des mises à jour en direct pour plus de transparence
dans la prise de décision.
4.2.4. Des animateurs et des conférenciers compétents et formés de différents milieu doivent être
impliqués dans la mesure du possible. Toute discussion en grand groupe doit avoir des méthodes
de participation sensibles aux particularités culturelles.
4.2.5. Le timing du programme doit être respecté. Cela signifie :
•
accorder plus de temps pour la transition entre les séances plénières et les lieux de séances
en groupe,
•
ne pas tolérer qu'une séance se prolonge dans le temps,
•
encourager les participants à respecter les horaires, et
•
prévoir des maîtres du temps à chaque séance.
4.2.6. Le programme doit proposer différents parcours tout au long du « nouvel événement », mais doit
prêter attention à ce qui est prévu en parallèle des séances de vote de la Conférence.
4.2.7. Les séances en groupe doivent être le plus possible multilingues.
4.2.8. Un temps supplémentaire doit être prévu (en comparaison aux Conférences Mondiales
précédentes) afin que les délégations puissent débattre des problématiques.
4.2.9. Dès que possible, les séances de vote de la Conférence du « nouvel événement » doivent être
programmées à un moment adapté (plus tôt que lors des Conférences Mondiales précédentes)
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afin de donner aux délégations le temps de d'échanger sur la manière d'appliquer ce qui a été
approuvé.
En annexe de ce document de conférence, un programme type à titre de référence.

4.3. Implication des jeunes
4.3.1. Les jeunes doivent recevoir un accompagnement adapté et être impliqués à chaque étape du
développement et de la réalisation de ce « nouvel événement », en collaboration avec les
adultes.
4.3.2. Les jeunes doivent avoir l'opportunité de s'engager dans tous les rôles proposés, aussi bien en
tant qu'observateurs que délégués, ainsi que dans les rôles organisationnels.
4.3.3. Dans le cas où l'élection de Jeunes conseillers du Comité Mondial du Scoutisme restent nécessaire
lors du « nouvel événement » en 2024 (voir le projet de résolution 2021-G et le document de
conférence 10), deux scénarios ont été développés pour une première considération :
•
une élection en ligne des Jeunes conseillers du Comité Mondial du Scoutisme entièrement
indépendante du « nouvel événement »,
•
une séance ou une journée indépendante lors du « nouvel événement » qui ne serait
accessible qu'aux délégués de moins de 26 ans, ceux-ci y éliraient les Jeunes conseillers du
Comité Mondial du Scoutisme.

4.4. Solidarité
4.4.1. L'approche actuelle de concentrer les fonds de solidarité pour les jeunes de moins de 26 ans doit
être maintenue pour le « nouvel événement ». Cela permettra d'insister sur l'engagement
permanent de l'OMMS à impliquer les jeunes dans les processus de prise de décision.
Remarque : la résolution de Conférence 2017-07 appelle les programmes de solidarité à se concentrer sur les jeunes de
moins de 30 ans. En 2017, le fond de solidarité du FJSM et de la Conférence Mondiale du Scoutisme était uniquement
accessible aux jeunes de moins de 26 ans éligibles pour participer aux deux événements. Il en est ressorti une
augmentation considérable de la participation des jeunes à la Conférence Mondiale.
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Annexe - Programme type
Heure

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

08h45 –
09h00

09h30–
09h45
09h45–
10h00

Vendredi

Méditation

09h00–
09h15
09h15–
09h30

Jeudi

Réunion du
Comité
Mondial du
Scoutisme

10h00–
10h15

Formation
spécifique liée
aux possibilités
de
financement
(Samedi et
Dimanche)

Réunions
régionales

Séance
en
groupe
#1

10h15–
10h30

Comptesrendus et
nouveautés des
Événements
Scouts
Séance groupe 1 –
Mondiaux
Séance
projets de résolution,
en
amendements
groupe
Présentation
constitutionnels, sujets
#4
des candidats à
clés
l'accueil
d'Événement
Scouts
Mondiaux

Annonce de la
présidence/Viceprésidence du CMS
Comptes-rendus
des partenaires
(vidéo en plénière,
puis séance en
Labo(s)
groupes avec des d'innovation
affiches/stands et
questionsréponses)

Pause
Élections CMS
Séance en groupe 2 – et des hôtes des
Événements
projets de résolution,
Scouts
amendements
Mondiaux
constitutionnels, sujets
clés

11h00–
11h15
11h15–
11h30
11h30–
11h45
11h45–
12h00

12h00–
12h15

Réunion du
Comité
Mondial du
Scoutisme
(cont.)

Formation
Séance d'ouverture,
spécifique liée
Scouts rentrés à la
aux possibilités
maison, compte-rendu
de
du président du CMS et
financement
du Secrétaire général
(Samedi et
de l'OMMS
Dimanche)

Transition

Compte-rendu vidéo
sur Vision 2023 et sur
le rapport financier

12h15–
12h30

Analyse et
évaluation des
Événements
Scouts
Mondiaux
(passés et en
cours) en
groupe **

Compte-rendu
vidéo conjoint
OMMS/AMGE

Comptes-rendus
des Services de
l'OMMS
Consultations sur la
Plateforme de
Services de l'OMMS
en groupe/les
stands ouvrent à la
pause café

Présentation des
candidatures des
pays d'accueil pour
la prochaine
conférence
Séance
en
groupe
#5

Vote sur la
Conférence
mondiale du
Scoutisme

Transition
Labo(s)
d'innovation

Compte-rendu
vidéo de la
Fondation du
Scoutisme Mondial

Récompenses et
distinctions
honorifiques

Planifier pour
l'avenir –
brainstorming pour
la mise en œuvre
d'un plan triennal
(facultatif, mais
suggestions à
prendre en
considération)

Pause

Planifier pour
l'avenir –
Brainstorming pour
la mise en œuvre
du plan triennal –
suite

Conférence
Mondiale du
Scoutisme –
annonce de l'hôte

Rapport vidéo de
KISC

Repas du midi
14h00–
14h15
14h15–
14h30

Réunion du
Comité
Mondial du

Formation
Formation (par groupe
Séances en
Séance
spécifique liée
de travail en équipes
groupe sur
en
aux possibilités internationales) – avec Vision 2023 et groupe

Discussion sur le Plan
triennal (en petits
groupes)

Séance de vote de la Conférence
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Appliquer les résultats de la conférence
dans votre OSN/évaluation de la
conférence
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14h30–
14h45

Scoutisme
(cont.)

de
financement
(Samedi et
Dimanche)

14h45–
15h00

une pause

sur le rapport
financier

#2
Ensemble pour atteindre nos objectifs –
séance en groupe pour étudier comment
l'OMMS pourrait travailler sur un
nouveau Plan triennal et de nouvelles
résolutions

(45 minutes
chacune)

15h00–
15h15
15h15–
15h30

Pause
16h00–
16h15
16h15–
16h30
16h30–
16h45
16h45–
17h00

Bienvenue au Monde
(première rencontre des
équipes internationales et
brise-glace) – pas une
réception

17h00–
17h15
17h15–
17h30
17h30–
17h45

Pause

Célébration
spirituelle

Séance de vote de la Conférence
(suite)

Présentation
et rencontres
Présentations du
avec les
rapport triennal et du
candidats au
Scoutisme Mondial
CMS
(vidéo en plénière, puis
Formation en
petits groupes avec
présentiel sur des affiches/stands et
le système de
Q&R)
vote

Séance
en
groupe
#3

17h45–
18h00

Séance découverte de la
stratégie (en groupes)

Séance de clôture
Discours de départ du président sortant
du CMS, reconnaissance de la croissance
des OSN, investiture du nouveau CMS,
discours du nouveau présidente ou
présidente du CMS, remerciements
Formation sur les sujets
prioritaires

Résultats des élections
Temps libre

19h–…

Temps libre

Cérémonie d'ouverture

Soirée internationale
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Soirée organisée par
l'hôte

Soirée libre

Cérémonie de clôture
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