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L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout peut aujourd’hui se prévaloir d’accueillir 

en son sein 28 millions de membres (jeunes, adultes, hommes et femmes), dans pas moins de 

216 pays. Mais, si le scoutisme trouve aujourd’hui un écho positif dans la plupart des pays (en 

particulier dans les pays en voie de développement), ne cessant ainsi de croître, il en est tout 

autrement en France.  

Il est vrai que depuis quelques années, le scoutisme en France est victime d’une mauvaise 

publicité. Le battage médiatique réalisé autour des problèmes de sécurité au sein des 

mouvements « scouts »
1
 a eu comme conséquence une désertion notoire des unités, entraînant 

une perte sensible des effectifs. A cela s’ajoutent l’aspect rétrograde, voire paramilitaire, du 

scoutisme, mais aussi la crainte des parents vis à vis de tout ce qui touche au monde de 

l’éducation, attaqué de plein fouet par le problème de la pédophilie, le scoutisme ne faisant 

exception. 

Même si les mouvements scouts composant le Scoutisme Français, et en particulier les 

plus anciens, accusent une perte sensible de vitesse, les Scouts Musulmans de France, quant à 

eux, voient leurs effectifs augmentés. Ils sont, de par leur récente création, un contre exemple, 

à ce ralentissement. Du reste, nous sommes en droit de penser qu’il ne s’agit que d’un début, 

la population musulmane étant nombreuse sur le territoire français. 

Ce scoutisme de la nouvelle génération ouvre des possibilités qui n’avaient pas encore été 

exploitées (ou du moins, pas en profondeur) par ses confrères. En effet, ce sont des thèmes 

d’actualité, des sujets de société que les Scouts Musulmans de France abordent et, malgré 

cette modernisation, leur pédagogie suit la logique des objectifs définis par le scoutisme des 

premiers temps. Il s’agissait, au début du XXème siècle, de préparer les jeunes à affronter une 

menace allemande croissante à la veille de la Première Guerre Mondiale. La jeunesse était 

alors vouée, aux dires de la société de l’époque, à un avenir peu réjouissant, mêlant anarchie 

et décadence. Aujourd’hui, la conjoncture a bien changé, cependant, les Scouts Musulmans de 

France s’inscrivent dans le même champ d’action. Ils poursuivent un but analogue en ce 

qu’ils concentrent leur attention à la prise en charge d’une jeunesse abandonnée à elle-même, 

en quête d’identité et de racines et proie facile pour des groupuscules intégristes.  

                                                           
1 Précisons que le terme « scout » génère nombre de difficultés. En effet, à la différence des Etats-Unis, la 
France ne peut protéger l’emploi de ce terme : tout groupe associatif peut endosser la dénomination « scout ». A 
titre d’information et afin d’éviter les malentendus, signalons qu’il existe deux sortes de mouvements scouts 
reconnus : 
- les associations reconnues par l’OMMS et/ou l’AMGE, membres du Scoutisme Français et agréées par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports : EEdF, EEIF, EEUdF, GdF, SdF et SMF. 
- les associations agréées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports : Scouts et Guides d’Europe, SUF, 
Eclaireurs Neutres de France, FEE. 
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Ce travail se propose de traiter deux sujets couramment débattus, à savoir le culte 

musulman en France et l’aide à l’insertion des jeunes, d’appréhender de façon originale ces 

deux thèmes sous l’angle et par l’intermédiaire du scoutisme. 

 

ANNONCE DU PLAN ET DES PROBLEMATIQUES 

Plan 

Nous développerons, dans ce travail, essentiellement deux points qui ont trait à des 

dimensions extrêmement différentes.  

En effet, dans une première partie nous nous intéresserons à la dimension intérieure et 

personnelle, en d’autres termes, au principe spirituel proposé et représenté par les Scouts 

Musulmans de France. Nous nous appuierons pour cela sur des documents écrits mais aussi 

sur des constats d’activités. 

Le deuxième point que nous aborderons concernera le principe social. Les Scouts 

Musulmans de France s’adressant à un public particulier (souvent des jeunes issus de 

l’immigration), il est nécessaire de comprendre de quelle manière le scoutisme peut leur venir 

en aide dans la vie de tous les jours et influer dans la résolution de problèmes (tels que des 

problèmes identitaires). 

Mais avant d’entrer plus en détail dans cette étude, il est important de faire le point sur les 

singularités institutionnelles du mouvement. C’est pourquoi nous effectuerons préalablement 

une présentation des Scouts Musulmans de France, présentation qui permettra de saisir plus 

aisément les enjeux qui seront évoqués dans les deux grandes parties de ce travail. 

 

Problématiques 

Tout au long de ce cheminement nous ne perdrons pas de vue deux problématiques qui 

nous servirons de lignes directrices. Deux sphères de recherche qui n’aspirent pas aux mêmes 

objectifs puisque la première concerne les Scouts Musulmans de France et leur 

fonctionnement interne ainsi que les moyens pédagogiques mis en place pour les jeunes ; à 

savoir : montrer de quelle manière un mouvement de jeunesse tel que les Scouts Musulmans 

de France, donc teintés religieusement, peut permettre aux jeunes, entre autres aux jeunes 

issus de l’immigration, de se faire une place à part entière dans la société française. 

La deuxième problématique a une visée plus large, voire nationale, concernant la 

représentativité de l’Islam en France : dans quelle mesure les Scouts Musulmans de France 

                                                                                                                                                                                        
Toutes autres associations intitulées « scout », et elles sont près de 80 en France, appellent une vérification 
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peuvent aider à promouvoir l’intégration et la reconnaissance de l’Islam en France et 

favoriser, dans une non moindre mesure, la naissance et la promotion d’un Islam français, 

c’est à dire d’une organisation spécifiquement française, totalement indépendante des pays 

musulmans. 

Voici donc exposés les enjeux de ce travail, sur lesquels nous reviendrons régulièrement 

et par lesquels nous conclurons cette recherche, tentant d’y donner des réponses ou des 

éléments de réponses satisfaisants. 

 

                                                                                                                                                                                        
conséquente quant à l’encadrement et à la formation. 
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I. HISTORIQUE 

Les Scouts Musulmans de France ont vu le jour en 1990, et c’est en 1991 qu’ils déposent 

leurs statuts.  

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports les reconnaît comme association nationale 

d’éducation populaire en 1992 et, continuant sur leur lancée, les Scouts Musulmans de France 

sont intégrés par la Fédération du Scoutisme Français en 1994. Mais cette progression, depuis 

leur création, ne s’est pas réalisée sans entraves. 

Il est nécessaire, pour comprendre le cheminement de ce mouvement, de revenir aux 

origines et de s’intéresser aux principaux protagonistes qui ont permis son édification et fait 

en sorte qu’il persiste dans le temps. 

 

1. LES ORIGINES 

Revenons dans un premier temps aux prémices qui ont précédé la création des Scouts 

Musulmans de France.  

A l’origine des Scouts Musulmans de France, un groupe d’amis soucieux de résoudre un 

problème leur tenant à cœur : le manque d’infrastructure pouvant accueillir des jeunes de 

culture musulmane ou encore des jeunes issus de l’immigration. Il est vrai que,  

particulièrement au niveau des mosquées, il y a, aujourd’hui encore, très peu d’actions 

menées pour les jeunes, principalement dans le domaine éducatif.  

En premier lieu, ces adultes ont mis en place des colonies de vacances qui ne 

fonctionnaient que durant les deux mois des vacances d’été. Malgré les bien-fondés de cette 

expérience novatrice, certaines limites ont été constatées, lesquelles il fallait dépasser. Les 

limites étaient tout d’abord sensibles d’un point de vue humain quantitatif, en effet, durant un 

ou deux mois, il était difficile de recevoir plus de trente à quarante jeunes, il fallait donc 

étendre les structures d’accueil. Dans un deuxième temps, les limites se ressentaient sur un 

plan humain éducatif : n’est pas animateur qui veut !  

Après trois ans d’existence, cette aventure touchait à sa fin car elle ne possédait pas un 

cadre pédagogique et éducatif suffisamment défini. Les animateurs n’étaient pas formés et ne 

possédaient, pour ainsi dire, aucun savoir-faire en matière d’animation. Les obstacles, quant 

au développement de cette expérience, se devaient d’être surmontés, et ce sont d’anciens 

scouts, également acteurs du lancement du projet d’origine, qui ont imaginé la création d’un 

scoutisme musulman. 
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2. LES INFLUENCES 

Les Scouts Musulmans de France n’ont donc subi aucune influence venant de l’étranger.  

Dès la création du mouvement, était présent le souci d’intégration des jeunes musulmans, 

de ces fameuses deuxième ou troisième générations d’immigrés, dans le paysage culturel et 

éducatif français. Il ne s’agissait nullement de calquer les méthodes d’autres mouvements de 

scoutisme musulman en activité dans des pays européens (comme la Belgique), ou encore 

dans des pays musulmans (où les mouvements scouts sont nombreux, comme en Algérie), ni 

d’adapter des pédagogies étrangères au contexte français. Il était au contraire nécessaire de 

créer un scoutisme neuf, conscient des spécificités démographiques et culturelles du territoire 

français. Ce besoin de contextualisation a donné un nouveau souffle et un espoir à la jeunesse 

musulmane, restée trop longtemps en marge de la société française. 

C’est ainsi, porteurs de cet espoir et d’une certaine pédagogie, que les futurs Scouts 

Musulmans de France ont pris contact avec les Scouts de France afin qu’ils les soutiennent 

dans leur démarche, ces derniers ayant une bonne assise au niveau du Scoutisme Français. 

 

3. LE CONTEXTE DE LA CREATION 

La création des Scouts Musulmans de France a coïncidé avec le déclenchement de la 

Guerre du Golfe en 1991.  

Ainsi, les Scouts Musulmans de France ont eu comme tâche d’incarner un visage de 

l’Islam à une période où un fossé se creusait entre l’Orient de Sadam Hussein et l’Occident de 

Georges Bush. Alors que cette guerre, aux origines politiques et économiques, prenait un 

tournant religieux, chaque dirigeant brandissait l’étendard de sa religion : l’Occident 

christianisé face à l’Orient islamisé.  

Les différents mouvements scouts se sont par conséquent lancer un grand défi en 

accueillant parmi eux des musulmans. Par cet acte, le Scoutisme Français s’est positionné 

contre la guerre, s’affirmant ainsi dans une logique de pacifisme et proposant une alternative 

fondée sur la paix, la fraternité universelle, qui se voulait plus forte que le choix fait par les 

Etats à savoir la guerre, la violence et les affrontements. C’est d’un courage certain dont ont 

fait preuve les Scouts de France en accueillant et en aidant les Scouts Musulmans de France à 

intégrer le Scoutisme Français durant une époque aussi troublée de l’histoire mondiale.  
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4. LE PROCESSUS DE RECONNAISSANCE 

Ainsi, comme nous l’avons déjà mentionné, les Scouts Musulmans de France ont déposé 

leurs statuts en 1991, et n’ont cessé, depuis cette date, de se développer et de prendre de 

l’importance. En 1992, c’est au niveau national, qu’ils acquièrent une certaine reconnaissance 

en étant admis par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en tant qu’association nationale 

d’éducation populaire. Une première étape qui les conduira à intégrer, deux ans plus tard, la 

Fédération du Scoutisme Français, rejoignant ainsi les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de 

France (EEUdF, mouvement d’origine protestante et d’inspiration chrétienne), les Scouts de 

France (SdF, mouvement catholique), les Guides de France (GdF, mouvement féminin 

catholique), les Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEdF, mouvement laïc) et enfin les 

Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France (EEIF, mouvement juif) et comblant un vide en 

ce qui concerne la représentation de la jeunesse musulmane au sein de la grande famille 

scoute composant le paysage français et témoignant enfin de l’ « espoir de souder les destins 

des composantes nouvelles de la jeunesse (et au-delà) par le scoutisme »
2
.  

Cette insertion a été facilitée par les Scouts de France, qui jouissent d’une reconnaissance 

importante au niveau national depuis 80 ans. Ainsi introduits et présentant une pédagogie et 

un système éducatif pour le moins originaux, orientés vers les jeunes des banlieues, les Scouts 

Musulmans de France ont été aisément accueillis par le Scoutisme Français.  

Enfin, en 1995, c’est au plan international que les Scouts Musulmans de France 

affermissent leur processus de légitimation en intégrant l’Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout (OMMS), l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE) et 

l’Union Internationale des Scouts Musulmans (IUMS). Malgré ces reconnaissances 

institutionnelles, nous pouvons constater un manque de communication au niveau local, 

puisque seuls les proches du monde du scoutisme sont informés de leur existence. 

 

5. LE FONDATEUR 

Si on ne peut vraiment parler de fondateur pour ce qui est de la création des Scouts 

Musulmans de France, le mouvement étant né d’une initiative collective, il est tout de même 

important de mentionner le nom du Cheikh Khaled Bentounès
3
. Maître spirituel de la 

                                                           
2Scoutisme Français,  Mémo guide du Scoutisme Français, Institut National de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire, Marly-le Roi, 2000, p. 83. 
3 Cheikh Khaled Bentounès : né en 1949 à Mostaganem (Algérie), il est issu d’une famille de religieux et de 
juristes. C’est en 1975 qu’il est désigné Cheikh de la confrérie (tariqa) Alaouia. La chaîne (silsila) des cheikhs 
de cette confrérie remonte au Prophète Mahomet. Le Cheikh Khaled Bentounès rempli aujourd’hui de 
nombreuses tâches dans le monde et en particulier en France, il est entre autres : 
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confrérie soufie Alaouia, il a été nommé président d’honneur des Scouts Musulmans de 

France. Ce sont ses idées qui ont donné l’impulsion nécessaire à la mise en forme du projet. Il 

n’est pas le fondateur, mais on peut le considérer comme un sage, un référent spirituel se 

situant dans un courant intérieur, spirituel et philosophique de l’Islam : le Soufisme qui se 

comprend comme « un courant mystique d’une richesse spirituelle exceptionnelle » et 

considéré comme « la voie ésotérique de l’Islam »4
, s’inscrivant en totale opposition avec les 

intégrismes et autres déviances religieuses musulmanes. 

Le Cheikh Khaled Bentounès est le personnage historique de la création du mouvement. 

Les orientations spirituelles du mouvement s’inspirent en grande partie de ses ouvrages, 

emprunts de mystique soufie, comme nous le verrons dans la suite de ce travail. 

 

II. IMPLANTATION ACTUELLE 

Les Scouts Musulmans de France peuvent aujourd’hui être considérés comme l’enfant 

pauvre du Scoutisme Français. En effet, avec près de 2000 inscrits, ils se positionnent en 

dernière position quant aux effectifs
5
. Il n’est cependant pas illusoire d’imaginer que, dans 

quelques années, les Scouts Musulmans de France auront pris de l’ampleur. Cette hypothèse 

s’appuie sur les données chiffrées concernant la population musulmane de France : 3 millions 

de musulmans, c’est à dire trois fois plus que la population protestante, dont le mouvement 

scout représentatif est composé de prés de 8000 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
- président honoraire de l’Association internationale des Amis de l’Islam 
- président d’honneur de l’Association Terres d’Europe 
- président d’honneur des Scouts Musulmans de France 
- membre de la consultation des Musulmans de France ayant validé les « principes et fondements juridiques 
régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France » 
4 http ://www.bouddha.ch/islam.htm 
5 Nous pouvons, à titre de comparaison donner les effectifs des autres mouvements du Scoutisme Français : 
90000 Scouts de France, 20000 Guides de France... Ces chiffres peuvent être revus à la baisse, puisque depuis 
quelques années, le nombre d’inscriptions ne cessent de diminuer. 
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I. RAPPEL DES PRINCIPES DU SCOUTISME FRANÇAIS 

Si les Scouts Musulmans de France ont pu être intégrés sans difficulté la Fédération du  

Scoutisme Français, c’est qu’ils répondaient positivement aux critères, assez stricts, 

promulgués par les instances nationales du Scoutisme Français et internationales de l’OMMS 

et de l’AMGE, concernant l’appartenance et la vie spirituelle du mouvement. 

Les Scouts Musulmans de France ont profité du fait qu’il manquait, à l’époque, un 

mouvement de jeunesse, de type scoutisme représentant l’Islam. Mais cette attache religieuse 

ne doit pas faire oublier les principes du Scoutisme Français en matière confessionnelle.  

En effet, les mouvements scouts « considèrent la religion (la foi en un Dieu personnel 

vécue au sein d’une communauté de croyants) comme une des sources principales de leur 

pédagogie et de leur organisation »6
, mais se doivent par ailleurs d’être ouverts à tous, sans 

discrimination de religion. 

 

1. OUVERTURE A TOUS 

Si le public ciblé est en grande partie d’origine musulmane, pratiquant souvent un Islam 

coutumier plus que confessionnel, il s’avère que tous les jeunes sont les bienvenus dans ce 

mouvement, chrétiens, juifs,  athées... Car l’Islam ne se situe pas comme une religion à part.  

Mahomet est considéré comme le sceau des prophètes ou encore l’archétype de l’homme 

universel, parfait, mais il se situe aussi dans une chaîne prophétique : cette lignée commence 

par Adam et s’achève donc par Mahomet. L’Islam reconnaît également comme prophètes, 

Noé, Abraham, Moise et Jésus ; prophètes que l’Islam qualifie d’envoyés de Dieu, ou encore 

de prophètes législateurs (rasoul) et qu’il distingue des prophètes ordinaires (nabi), qui n’ont 

pas reçu de mission particulière
7
.  

Le dogme musulman ne dit pas de reconnaître exclusivement Mahomet, ainsi faut-il 

accorder la même importance aux autres prophètes, sans distinction, car ils sont mis sur le 

même plan  par le Coran :  

« Lorsque nous avons conclu l’alliance avec les Prophètes - et avec toi (Mahomet) - 

avec Noé, Abraham, Moise et Jésus, fils de Marie, nous avons conclu avec eux une 

alliance solennelle... » (XXXIII,7).  

                                                           
6 Scoutisme Français, Mémo guide du Scoutisme Français, Institut National de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire, Marly-le Roi, 2000, p. 14. 
7 Source : Dictionnaire de l’Islam, religion et civilisation, Encyclopaedia Universalis – Albin Michel, Paris, 
1997, p. 717. 
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Conception reprise par le Cheikh Khaled Bentounès : 

« Le musulman ne divinise aucun prophète et les considère tous avec le même respect 

et la même vénération. »8
.  

Ce sont tous ces prophètes (de Adam à Mahomet) que les Scouts Musulmans de France 

ont choisi comme archétypes éducatifs.  

L’héritage spirituel des musulmans est traversé par cette totalité prophétique. A partir de 

ce constat, c’est sans peine que les Scouts Musulmans de France accueillent, sans s’opposer 

ni à leur religion, ni à leurs convictions, des non-musulmans. D’autant plus qu’aujourd’hui, 

les religieux, ou certains croyants musulmans, semblent avoir une idée plutôt sanguinaire de 

Dieu, alors qu’à l’opposé, certaines personnes qui se disent a-religieuses, pratiquent, sans en 

avoir conscience, des valeurs enseignées par Dieu lui-même et peuvent être un exemple de 

moralité et de vertu nécessaire à intégrer dans le fonctionnement d’un scoutisme ouvert, aux 

idées tolérantes. 

 

2. RESPECT DE TOUTES LES CROYANCES 

Les Scouts Musulmans de France sont un mouvement fortement influencé par la culture 

islamique, et plus précisément par la mystique soufie, et cependant, comme nous venons de le 

voir, ouvert à tous. Et c’est conscient de l’existence de ce paradoxe qu’il faut agir et évoluer, 

qu’il faut faire une place à l’autre tout en préservant sa spécificité religieuse. C’est pour cela 

que les activités spirituelles ne sont pas des moments d’évangélisation, mais bien des temps 

de partage d’expériences, de questionnements et évidemment de lecture du Coran. En somme, 

il s’agit d’une éducation religieuse à base coranique. Les non-musulmans membres des Scouts 

Musulmans de France sont informés de cet état de fait et c’est en connaissance de cause qu’ils 

souscrivent au mouvement, qui de son côté s’engage à oeuvrer pour les jeunes « dans le 

respect des choix et des croyances de chacun »9
. 

 

II. SPIRITUALITE DANS LES TEXTES 

Il est tout d’abord important de signaler, avant de développer plus en détails ce point, que 

les Scouts Musulmans de France sont très pauvres en matières de documents écrits. Cette 

lacune peut s’expliquer très simplement. En effet, la religion musulmane est une religion de 

                                                           
8 Bentounès, Cheikh Khaled, L’homme interieur à la lumière du Coran, Albin Michel, collection « Spiritualités 
vivantes », Paris, 1998, p. 77. 
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l’oralité, la tradition est orale et le fait même de la rédaction est, pour ainsi dire, secondaire. 

C’est donc pour cette raison que l’on se retrouve devant un vide lorsqu’il s’agit de se pencher 

sur l’étude de documents pédagogiques ou spirituels, au grand désarroi des instances 

nationales qui redoutent que, de par ce manque, le mouvement ne demeure encore trop 

longtemps dans l’ombre. 

De même, au niveau des revues, elles sont quasi inexistantes (il est cependant possible de 

se procurer les revues bimestrielles destinées et distribuées aux responsables du mouvement). 

Les enfants et jeunes de chaque branche (les Voyageurs, les Eclaireurs, les Pionniers et les 

Compagnons) n’ont à leur disposition que des manuels de progression personnelle (Arbre 

Voyageur, A tire d’aile...). 

Nous allons donc baser cette étude, en premier lieu, sur les textes exposant les objectifs 

pédagogiques du mouvement, puis sur les différents textes de branches tels que la loi, la 

charte. Nous pourrons, de ce fait, constater qu’une grande place est réservée à la dimension 

spirituelle. 

 

1. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Ce sont trois petits paragraphes qui nous renseignent sur les buts et objectifs d’ensemble 

des Scouts Musulmans de France : 

- but : « Dans le respect des principes et des méthodes du scoutisme et du guidisme, 

les Scouts Musulmans de France œuvrent pour les enfants et les jeunes (garçons et 

filles), animés par la volonté d’agir pour un monde plus ouvert et plus juste et ce, dans 

le respect des choix et des croyances de chacun. » 

- objectif : « Accueillir les jeunes dans une structure saine, ayant fait ses preuves, leur 

dispenser une formation humaine et spirituelle fondée sur les valeurs universelles et 

former des citoyens responsables, actifs et utiles, respectueux des différences. » 

- projet pédagogique : « Eduquer et développer ses sens. S’ouvrir aux autres et agir 

dans la solidarité. Se découvrir par l’action en ville et dans la campagne. Acquérir et 

transmettre une expérience fondée sur la mémoire du savoir-faire de l’homme. 

Eveiller et vivre les valeurs spirituelles de la vie. »10
. 

Il faut remarquer que dans ces textes la dimension religieuse (spirituelle serait un 

qualificatif plus approprié, en effet, il n’est nullement question ici d’un quelconque 

attachement à une religion particulière) est reléguée dans les dernières lignes, laissant la 

                                                                                                                                                                                        
9 Source : http://www.scout-mf.com 
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première place à un rappel sommaire des principes scouts, tels que la solidarité ou le 

développement de l’individu
11

.  

Nous ne trouvons, dans ces documents, aucune référence à l’Islam, à Mahomet ou au 

Coran, ce qui montre encore une fois l’ouverture d’esprit des Scouts Musulmans de France. 

La seule volonté de ce mouvement est « de contribuer à l’éveil spirituel de chaque personne et 

de l’aider à progresser dans sa propre recherche et son cheminement de foi »
12

 conformément 

aux engagements du Scoutisme Français, ainsi formulés :  

« Nous nous engageons tout au long de l’année à mettre en œuvre des projets 

pédagogiques au service de la progression des enfants et des jeunes dans différents 

domaines de leur développement : social, personnel, spirituel, civique, culturel et 

affectif... »13.  

Il s’agit donc, pour les Scouts Musulmans de France, de rendre sensibles les jeunes à une 

certaine dimension de leur personnalité, trop souvent ignorée. C’est dans ce sens que 

s’exprime le Président des Scouts Musulmans de France, Philippe Yassine Demaison, 

lorsqu’il affirme que la religion n’est pas là pour enfermer l’homme dans un ghetto mental, 

mais qu’elle vient au contraire le libérer afin de lui permettre de développer la conscience 

dont Dieu lui a fait grâce. L’Islam a pour but d’ouvrir l’homme à la rencontre de lui-même, à 

ce qu’il est intérieurement :  

« Chaque être humain porte en lui cette lumière et possède cette potentialité, cette 

force. S’il la découvre, il incarne l’homme universel et sa conscience remplit l’univers 

entier »14.  

Ce n’est pas tant une expérience tournée vers l’extérieur, le lointain, qu’une réalité qui est 

en l’homme lui-même. Une fois cette prise de conscience réalisée, l’Islam permet aux jeunes 

de s’orienter vers une dimension universelle et de se mettre au service d’une fraternité ainsi 

                                                                                                                                                                                        
10 Source : http://www.scout-mf.com 
11 Il est nécessaire de rappeler ici les principes fondamentaux du scoutisme au niveau mondial. L’OMMS et 
l’AMGE définissent le scoutisme selon trois critères :  

- la dimension spirituelle : un engagement pour rechercher les valeurs spirituelles de la vie au delà du 
monde matériel. 

- la dimension sociale : participation au développement de la société, respectant la dignité des autres et 
l’intégrité de la nature. Promouvant la paix locale, nationale et internationale, la compréhension et la 
coopération. 

- la dimension personnelle : développement du sens de la responsabilité personnelle et stimulation de la 
libre expression. 
C’est dans l’optique du respect de ces principes que le scoutisme agit dans différents faits de société : santé des 
enfants, prévention sur les abus de la drogue, alphabétisation, intégration des personnes handicapées, droits des 
enfants, reforestation. ] 
12 Scoutisme Français, op. cit., p. 56. 
13 Ibid, p. 63. 
14 Bentounès, Cheikh Khaled, op. cit., p. 20. 
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révélée, tendant à l’universel, car l’Islam est « un message universel destiné à réconcilier 

l’homme avec lui-même dans la paix avec ses semblables et toute la création »15
. 

Les textes destinés aux jeunes découlent de ces documents fondamentaux et c’est en toute 

logique qu’ils abordent, à leur tour, le thème de la spiritualité, qui est sensiblement plus 

connotée religieusement. 

 

2. TEXTES DE BRANCHES 

Chaque jeune en arrivant dans le mouvement prend connaissance d’un texte qui permet à 

tous de vivre ensemble, dans un esprit communautaire. Il s’agit de la loi ou de la charte. En 

voici quelques extraits qui font état de l’importance que doit donner l’enfant, quelque soit son 

âge, à la spiritualité : 

- Le Cercle (8-12 ans : les Voyageurs) : « Le Voyageur est soumis à Dieu » 

- La Troupe (11-15 ans : les Eclaireurs) : « L’Eclaireur a le cœur noble, l’intention 

pure pour plaire à Dieu » 

- Le Poste (14-18 ans : les Pionniers) : « Le Pionnier vit sa religion dans le respect 

d’autrui » 

- Le Relais (17-21 ans : les Compagnons) : « Dans la foi à Dieu je puise mon énergie. 

Au cercle des croyants j’adhère. Vers le Miséricordieux, je me tourne. A sa loi je me 

soumets »16
. 

Si ces quelques lignes ne concernent que les passages se référant explicitement à Dieu, il 

ne faut pas perdre de vue que tous les textes sont traversés par cette idée d’appartenance à une 

religion qui propose une certaine manière d’aborder la vie. En effet, de grands thèmes y sont 

abordés tels que le partage, le respect (des hommes et de toute la création), la justice ou 

encore la paix. Il est par ailleurs vrai qu’il n’est nul besoin d’être musulman pour souscrire à 

ces grandes valeurs de l’humanité. 

Cependant, on peut se demander, s’il n’est pas problématique, lorsqu’on est non-

musulman, d’adhérer à la promesse, engagement pris par les enfants afin de montrer leur désir 

d’intégration totale à l’unité. Pour ne prendre qu’un exemple, citons la promesse des 

Voyageurs :  

« Avec l’aide de Dieu, Allah, Seigneur des mondes, je décide de faire de mon mieux pour 

respecter la loi des voyageurs et de............... » (à cet endroit, l’enfant insère une promesse 

personnelle, telle que « protéger la nature » ou encore « aider les autres »)
17

.  

                                                           
15 Ibid, p. 205. 
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De plus, dans son cahier de progression personnelle, A tire d’aile, il est demandé au 

Voyageur de choisir un verset du Coran, qui l’accompagnera au moment de sa promesse, mais 

aussi tout au long de son engagement au sein des Scouts Musulmans de France.  

C’est au cœur même de l’engagement de l’enfant que l’on trouve enfin des références 

explicites à l’Islam, à savoir la désignation de Dieu par Allah et le renvoi à la lecture du 

Coran. Mais comme nous l’avons vu précédemment, c’est sciemment que les parents 

inscrivent leurs enfants dans le mouvement, il n’existe donc aucun sous-entendu relatif à ce 

domaine. 

C’est enfin dans l’outil fourni à l’enfant, au Voyageur, pour sa progression personnelle, 

que l’on retrouve cette idée de chaîne prophétique qui fonde avec justesse l’ouverture des 

Scouts Musulmans de France à tous les enfants sans distinction de religion. En effet, tout au 

long de son cheminement et de son développement, l’enfant est amené à prendre connaissance 

de l’histoire des différents prophètes. Chaque nom est accompagné d’un ou de plusieurs 

versets coraniques lui faisant référence (et parfois de calligraphies) : 

- Adam : « Il a créé l’homme dans la plus belle de ses statures » (XCV, 4) 

- Noé : « Construis le vaisseau (l’arche) sous nos yeux et d’après notre révélation » 

(XI, 37) 

- Abraham : « Et Dieu a pris Abraham pour ami » (VI, 125) 

- Moise : « O mon peuple ! Entrez dans la Terre sainte que Dieu vous a destinée » (V, 

21) 

- Salomon : « Je connais quelque chose que tu ne connais pas. Je t’apporte une 

nouvelle certaine du pays de Saaba. J’y ai trouvé une femme. Elle règne sur eux ; elle 

est comblée de tous les biens et elle possède un trône immense. Je l’ai trouvée elle et 

son peuple, se prosternant devant le soleil et non pas devant Dieu. Le Démon a 

embelli leusr actes à leurs propres yeux. Il les a écartés du chemin droit, ils ne sont 

pas dirigés » (XXVII, 22-24) 

- Jésus : « O Marie, Dieu t’annonce la bonne nouvelle d’un verbe émanent de Lui. Son 

nom est le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde et dans la vie future. Il est 

au nombre de ceux qui sont proches de Dieu » (III, 45) 

                                                                                                                                                                                        
16 Source : http: //www.scout-mf.com 
17 Centre National des Scouts Musulmans de France, A tire d’aile, Paris, p.21. 
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- Mahomet : « O toi, le Prophète ! Nous t’avons envoyé comme témoin, comme 

annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur et comme celui qui invoque 

Dieu » (XXXIII, 45-46)
18

.  

A cela s’ajoutent les pistes que les jeunes doivent suivre. Il s’agit d’un engagement de 

l’enfant envers lui-même et envers les autres qu’il choisit dans un domaine particulier. La 

pratique des pistes est à comprendre comme un moyen  parmi d’autres (promesse, jeux, 

travaux manuels...) permettant de réaliser l’objectif scout basé sur la progression personnelle 

de l’enfant. Ainsi, le Voyageur peut développer ses compétences dans différents royaumes 

portant des noms d’oiseaux
19

. Et c’est en particulier dans le « royaume du Faucon », lequel 

retrace l’histoire de Mahomet, que le jeune apprend à « vivre les valeurs et les vertus ; voir 

Dieu dans la création et lui payer son dû ; découvrir les cinq piliers de l’Islam »20
. Le jeune 

peut passer, entre autres, sa piste ‘récitant’ (concernant les prières, le Coran et les fêtes 

musulmanes) ou encore sa piste ‘muezzin’ (concernant l’appel à la prière et les ablutions).  

 

 

Pourtant, malgré cette insistance sur la vie religieuse, il est mis à la disposition des 

enfants d’autres pistes, dans le même royaume, ce qui leur permet de passer outre la vie 

spirituelle, en suivant, par exemple, les pistes ‘savant’ ou ‘historien’. 

 

 

III. SPIRITUALITE DANS LES ACTIVITES 

Comme nous avons pu en être témoins, les documents relatifs exclusivement à la 

spiritualité, en dehors du Coran et des Hadiths, sont inexistants. Mais il est un autre endroit où 

nous pouvons constater l’importance accordée à la vie spirituelle, il s’agit des activités elles-

mêmes. 

Il existe en effet des temps spécifiques consacrés à la vie spirituelle. Les veillées 

spirituelles en sont une sorte. 

 

                                                           
18 Source : Centre National des Scouts Musulmans de France, op. cit., p. 43-58-75-89-109-123-138. 
19 Il existe 7 royaumes, correspondant aux 7 prophètes : paon-Adam, pélican-Noé, hirondelle-Abraham, coq-
Moise, huppe-Salomon, colombe-Jésus et faucon-Mahomet. 
20 Centre National des Scouts Musulmans de France, op. cit., p. 127 
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1. VEILLEE SPIRITUELLE 

On y parle de Dieu, ou d’Allah, du Coran, de Mahomet, mais aussi des autres religions. Il 

ne s’agit nullement d’instruction religieuse ou de catéchisme, mais plutôt d’éducation 

religieuse où chacun est libre de s’exprimer et de témoigner. En effet, les Scouts Musulmans 

de France étant ouverts à tous, il est hors de question d’en faire un lieu d’évangélisation, ce 

n’est pas le but de ce mouvement et ce n’est pas non plus une attitude admise par la 

Fédération du Scoutisme Français : le scoutisme en tant que mouvement d’éducation se doit 

d’éduquer et non d’instruire, même et surtout en matière religieuse. 

Les Scouts Musulmans de France sont destinés en particulier à des jeunes défavorisés, et 

parfois même en échec scolaire, auxquels il faut faire comprendre que l’Islam n’est pas 

l’exclusivité des extrémistes, ni des fanatiques. C’est à cette jeunesse qu’il faut apprendre à 

relire le Coran et à retourner aux racines de l’Islam, religion qu’ils pratiquent généralement 

par coutume, sans avoir suivi d’instruction religieuse dans les mosquées. A ce sujet, le Cheikh 

Khaled Bentounès soulève un problème : « on dit aux jeunes qu’ils sont musulmans, mais on 

ne leur dit pas comment vivre cette islamité »21
. Le rôle des Scouts Musulmans de France est 

d’apporter des réponses et des solutions à cette situation en invitant les jeunes à réfléchir sur 

leur appartenance religieuse et à voir dans l’Islam autre chose que des images négatives 

véhiculées et colportées par les médias.  

Mieux connaître leur religion leur permet aussi de ne pas tomber dans les mains 

d’extrémistes défendant des idées de guerre ou de suprématie musulmane. C’est un rôle social 

considérable que jouent ici les Scouts Musulmans de France. 

Sur un plan formel, les moments spirituels
22

 donnent la possibilité aux jeunes de parler de 

Dieu de façon ludique, sous forme de jeux, de quizz, où l’enjeu n’est pas tant de trouver 

toutes les réponses et de gagner que de découvrir, apprendre tout en s’amusant, but ultime 

proposé par les mouvements scouts et promu par le Scoutisme Français. Ces moments de 

détente peuvent déboucher sur des discussions plus sérieuses ou même sur des exhortations de 

la part des animateurs ou des responsables. Le but de ces exhortations étant de rappeler les 

principes fondamentaux de l’Islam. Les responsables n’hésitent d’ailleurs pas à vilipender 

l’Islam politique, l’Islam qui prône la guerre sainte. Pour les Scouts Musulmans de France, la 

religion musulmane peut se décomposer en trois degrés composant la personnalité du croyant, 

allant d’une extériorité à une intériorité profonde, voire transcendante. Ces trois niveaux, 

inspirés directement du Soufisme, sont les suivants : 

                                                           
21 http://www.skynet.be/jmerle/gazette6.html 
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- islam : « Il s’agit de la soumission à Dieu dans ce qu’Il a voulu et désiré pour 

l’homme. S’Il a ordonné de faire la prière, je la fais. S’Il a décidé la ‘zakât’, je la 

donne sans discuter. Je dois réaliser les cinq piliers dans un état de soumission vécu 

sur un plan strictement formel »23
. Les formateurs des Scouts Musulmans de France la 

définissent ainsi : il faut prendre l’islam au sens de shari’a, de loi. Elle existe pour 

arbitrer et régir les relations entre les hommes, entre le « toi » et le « moi ». Elle 

permet aux hommes de se respecter mutuellement (pas de vol, ni de crime), d’endiguer 

l’animalité qui est en chacun d’eux. 

- iman : il « exprime que ce que l’on reconnaît de la langue l’est aussi par le cœur. Le 

premier niveau peut être vécu par tout le monde, mais pas le second. Le fidèle qui vit 

l’état de l’iman ne se contente pas d’accomplir les cinq piliers, sa vie intérieure en est 

le reflet »24
. A ce stade, expliquent les formateurs, la loi est dépassée, s’avère 

superflue, en effet, la foi transcende les rapports entre les personnes, s’affirmant par 

une assimilation des protagonistes : « le toi devient moi et vice versa ». Principe que 

l’on peut rapprocher du concept biblique d’amour du prochain (« Aime ton prochain 

comme toi-même », Lev. 19, 18 et Mat. 22, 39), « dans cette conscience élargie, 

l’autre fait partie de moi »25
. 

- ihsan : « Le Prophète (s.s.p.) l’a décrit de cette manière : ‘ Prie Dieu comme si tu Le 

voyais, et si tu ne Le vois pas, sache que Lui te voit’. Cet état est celui de la certitude 

et de la vision intérieure. On ne prie pas Dieu parce qu’il le faut mais parce qu’on Le 

voit. Dans cette ultime étape, il ne suffit pas de savoir mais de voir... Ce ne sont alors 

ni la foi ni l’habitude qui guident la prière mais la certitude, la vision intérieure qui 

n’est pas le résultat d’une réflexion intellectuelle, et encore moins le fruit de 

l’imagination »26
. Pour les Scouts Musulmans de France, il s’agit de l’étape ultime où 

les personnes font place à « Lui », l’Excellence (charité, bien agir, vertu, bienfait, 

binefaisance). Ce dernier degré de la discipline spirituelle soufie ne peut être réalisée 

que par la lumière de la foi. Celle-ci permettant « d’atteindre la certitude et de se 

réaliser dans l’Absolu »27
. 

                                                                                                                                                                                        
22 voir annexes p. 62. 
23 Bentounès, Cheikh Khaled, Solt, Bruno et Romana, Le soufisme, cœur de l’Islam, éditions de la Table Ronde, 
Paris, 1996, p. 125. 
24 Ibid, p. 125. 
25 Bentounès, Cheikh Khaled, op. cit., p. 26. 
26 Bentounès, Cheikh Khaled, Solt, Bruno et Romana, op. cit., p. 125-126. 
27 Bentounès, Cheikh Khaled, op. cit., p. 16. 
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Par le biais de cette classification, les jeunes musulmans sont plus aptes à comprendre que 

la guerre sainte (petit jihad), telle qu’elle est envisagée par les extrémistes, n’a que peu de 

fondements religieux, puisque l’Islam, à un premier niveau suggère une lutte, un combat 

intérieur, qui composent le grand jihad. Pour le Soufisme, « le ‘grand djihad‘ lutte contre les 

nafs »28
, ce dernier étant le moi inférieur, le siège des instincts (à ne pas confondre avec 

l’âme), qu’il faut combattre et maîtriser permettant ainsi de préparer un espace à Dieu dans le 

cœur, puisque selon l’Islam, « l’homme ne peut connaître l’Absolu que par son cœur »29
. Au 

niveau de l’iman, l’Islam prêche, dans une autre mesure, le respect de la vie d’autrui. 

Condition pragmatique préalable à une phase de retour vers Dieu. 

 

2. CONTACTS AVEC LES INSTANCES MUSULMANES 

Ces moments spirituels représentent pour la plupart des jeunes la seule source de 

connaissance religieuse. Les Scouts Musulmans de France n’ont que très peu de rapports avec 

les mosquées (même si l’on peut relever, dans la liste du comité de parrainage des Scouts 

Musulmans de France, les noms de Dalil Boubakeur
30

 et de Khalil Merroune
31

, tous deux 

recteurs de mosquée.  

S’il en est ainsi c’est tout d’abord qu’historiquement, les Scouts Musulmans de France 

n’ont pas eu recours à l’aide financière ou matérielle des mosquées lors de leur création. 

Ensuite vient le fait que le monde des mosquées, aujourd’hui en France, ne représente pas une 

homogénéité. Les mosquées sont trop différentes les unes des autres et il est impossible de 

s’appuyer sur un corps religieux compact. C’est sur ce sujet précis que les Scouts Musulmans 

de France sont témoins et, en quelque sorte, victimes du grand problème rencontré par l’Islam 

en France, qui est ce manque de représentativité et d’unité. Cette prise de conscience, par des 

jeunes musulmans de ce déficit organisationnel, peut devenir le point de départ d’une 

révolution interne à l’Islam de France. Car ces jeunes ont une cause à défendre, il s’agit de la 

sauvegarde de la richesse culturelle et littéraire de leur religion, que de trop nombreuses 

querelles intestines mettent en péril. 

 

                                                           
28 Sedgwick, Mark J., Le soufisme, Le Cerf, collection « bref », Paris, 2001, p. 97. 
29 Bentounès, Cheikh Khaled, op. cit., p. 16. 
30 Dalil Boubakeur : recteur de la Grande Mosquée de Paris. 
31 Khalil Merroune : recteur de la Mosquée d’Evry. 
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3. RAPPORTS ENTRE LA VIE SCOUTE ET LES  

ENSEIGNEMENTS RELIGIEUX 

Comme nous venons de le voir, les mosquées ne sont pas des lieux fréquentés par les 

Scouts Musulmans de France lors de leurs activités, mais cet état de fait pose un problème 

considérable pour la vie quotidienne de ces jeunes musulmans.  

Nous ne sommes pas sans ignorer que la vie des musulmans est rythmée par des prières 

régulières et des fêtes annuelles et nous sommes en droit de nous demander de quelle manière 

les scouts vivent ces moments forts alors qu’ils ne sont attachés à aucune institution 

religieuse. Nous passerons donc en revue les obligations de l’Islam et leur concrétisation au 

sein des Scouts Musulmans de France, ce qui nous permettra par la suite de poser des 

questions d’ordre pratique concernant cette ritualisation. 

 

4. RESPECT DES CINQ PILIERS. 

Il n’est peut-être pas inutile, à cette étape du développement, de reprendre succinctement 

les différents piliers de l’Islam. Ils sont au nombre de cinq et se déclinent ainsi : 

« - la profession de foi (Chahâda) : ’Allah est le seul Dieu, et Mahomet est son 

prophète‘. 

- la prière obligatoire (salât) récitée cinq fois par jour, non seulement en paroles, mais 

en gestes. 

- le jeûne pendant le mois du Ramadan (saoum) du lever au coucher du soleil. 

- l’aumône légale (zakâh), une dîme au profit des pauvres (et la générosité) 

- le pèlerinage à La Mecque (hadj) : il y a des cas d’exemption, mais le pèlerinage 

reste l’idéal de tous les musulmans »32. 

De ces cinq points, nous n’allons retenir que ceux concernant la prière et le pèlerinage. 

 

4.1 La prière 

« La prière occupe une place centrale dans l’Islam. Deuxième pilier, elle est fixée à 

des heures déterminées et se présente comme la récitation de formules invariables et 

obligatoires, concrétisant un moment de rencontre privilégiée avec Dieu »33
. 

                                                           
32 La Revue Réformée, n°189, avril 1996, p. 21. 
33 Cesari, Jocelyne, Etre musulman en France aujourd’hui, Hachette littérature, Paris, 1997, p. 132. 
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C’est effectivement ainsi que l’on peut définir la prière quotidienne musulmane et on peut 

se demander à juste titre de quelle façon, les Scouts Musulmans de France peuvent remplir 

ces conditions. 

Tout d’abord, il est important de rappeler que, les Scouts Musulmans de France, dans leur 

logique d’ouverture, ne peuvent se permettre de stopper une activité pour se consacrer, tous 

ensemble, à la récitation de la prière. C’est individuellement, poussé par une conviction 

intérieure forte, que le jeune décide, à un ou plusieurs moments de la journée, de s’isoler pour 

faire sa prière. 

L’accomplissement de ce rite implique certaines conditions :  

« Tout lieu destiné à la prière doit être orienté vers La Mecque, ville sacrée, centre du 

monde »34
, 

et encore :  

« La prière peut être dite en n’importe quel lieu pourvu qu’il soit propre »35
.  

 

Il faut donc s’arranger de ces closes (mais le scout n’est-il pas de nature débrouillarde ?) 

afin que les prières soient valides. C’est ainsi que sur les lieux d’activités, on peut trouver des 

« coins prières ». Souvent inaugurés les premiers jours d’un camp, ils se composent d’un tapis 

et de quelques livres de prières. Et c’est quand il le désire (souvent en dehors des heures 

habituelles prescrites) que le jeune peut décider de faire ses prières ; prières récitées en arabe,  

 

car même si cette langue n’est pas parlée couramment par tous, elle est utilisée pour la 

récitation, presque peut-on dire, par tradition. 

 

En rapport avec ces rites, les dirigeants des Scouts Musulmans de France sont clairs : 

« Pas de contrainte en religion » (II, 256). Nous pouvons appuyer cette conception par les 

dires de Mohammed Benkheira, maître de conférences à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes :  

« le culte n’est pas qu’obéissance ; il ne s’agit pas seulement de craindre le 

châtiment : la soumission ne va pas sans désir de s’unir à Dieu, elle constitue un effort 

pour surmonter cette transcendance caractéristique du Dieu du Coran »36
.  

                                                           
34 Ibid, p. 167. 
35 Ibid, p. 138. 
36 Benkheira, Mohammed Hocine, Islam et interdits alimentaires, juguler l’animalité, PUF, collection 
« Pratiques théoriques », Paris, 2000, p. 26. 
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Il faut pour comprendre ce point de vue revenir sur la citation faite du livre de Jocelyne 

Cesari à la page 132 : « la récitation de formules invariables et obligatoires ». C’est le terme 

« obligatoire », ainsi employé, qui pose problème.  

Les responsables mettent un point d’honneur à inculquer aux jeunes le fait que l’Islam 

n’est pas une religion de l’obligation, bien au contraire. Ici, le verset « pas de contrainte en 

religion » prend toute son ampleur. En effet, l’idée de devoir, d’obligation ou de contrainte 

fausse le rapport qui existe entre la créature et le créateur. Obliger, c’est contraindre l’individu 

à rentrer dans un rapport de force, altérant sa relation avec Dieu. Cette façon d’agir n’est pas 

celle de l’Islam : Dieu n’a pas besoin de l’homme, de son adoration, Dieu se suffit à lui-

même, c’est d’ailleurs un de ses attributs que l’on retrouve fréquemment dans le Coran (« ... 

Dieu se suffit à lui-même, il n’a pas besoin de l’univers » III, 97). Dieu étant autosuffisant, 

c’est l’homme qui a besoin de cette adoration, parce qu’elle le renvoie à quelque chose qui 

constitue le fondement de sa vie. C’est en allant dans ce sens que l’on peut affirmer que la 

prière est proposée, enseignée, libre, mais non forcée. Ainsi ne faut-il pas voir dans le vocable 

même d’Islam tant le rapport à la soumission de Dieu, souvent pris dans un sens négatif et 

restrictif, que les trois lettres s l m, racine sémitique qui signifie la paix (salam en arabe, 

shalom en hébreu)
37

. 

Un autre constat naît de cette thèse défendue par les Scouts Musulmans de France : 

l’Islam facilite la vie religieuse des croyants. Cette idée est d’ailleurs appuyée par un verset 

coranique : « Dieu veut la facilité pour vous, il ne veut pas, pour vous, la contrainte » (II, 

185). Concrètement, cette tolérance correspond au cumul et au report des cinq prières, à une 

prière le soir si, durant la journée, la récitation n’a pas été possible
38

.  

Le renvoi aux cinq prières est un axe pour les musulmans, non une obligation.  

A cette perception purement théologique s’ajoute une dimension nouvelle apportée par le 

scoutisme et qui contribue à la particularité des Scouts Musulmans de France au sein du 

Scoutisme Français, mais aussi au sein du monde musulman et qui trouve ses racines dans la 

pédagogie. En effet, la pédagogie mise en place par les Scouts Musulmans de France tente 

d’éveiller la dimension intérieure de chaque individu. La prière joue ici un rôle de moyen. 

Elle n’est pas une fin en soi, ni une finalité, elle est un outil, un moyen qui va permettre à 

l’homme de se nourrir de l’aliment spirituel qui est en lui-même et qu’il faut éveiller. C’est 

                                                           
37 Source : Boyer, Alain, L’Islam en France, PUF, collection « Politique d’aujourd’hui », Paris, 1998, p. 7. 
38 Les prières sont normalement récitées à cinq moments précis de la journée : « entre l’aube et l’aurore, lorsque 
le soleil décline au zénith, au milieu de l’après-midi, au coucher du soleil et lorsque la nuit est totale », source : 
Cesari, Jocelyne, op. cit., p. 137. 
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par une certaine liberté, sans obligation, que cette nourriture va ressortir et ainsi permettre à 

l’homme de s’épanouir spirituellement. Car celui dont le besoin intérieur est la source de 

l’action a beaucoup plus de force que celui qui est poussé par une certaine hypocrisie de 

croyance. Car hypocrisie revient à parler de mauvaises intentions en matière de foi, intentions 

alors condamnables par l’Islam. Cette progression pédagogique, qui passe par des étapes, des 

stades d’analyse, de recherche de moyens pour aboutir à des objectifs, va permettre aux 

jeunes de se réaliser spirituellement. 

 

4.2 Le pèlerinage 

« Le pèlerinage à La Mecque est la quatrième obligation canonique de l’Islam que 

chaque fidèle se doit de remplir au moins une fois dans sa vie, mais seulement s’il en a 

la possibilité physique et pécuniaire »39
.  

Nous nous étendrons moins longuement sur ce point car, si les Scouts Musulmans de 

France se disent prêts à organiser, dans le cadre de leurs activités, un pèlerinage à La Mecque, 

ils n’ont pas encore franchi le pas. Une chose est sûre : si un tel voyage est organisé, il se fera 

avec les plus âgés : les Compagnons (17-21 ans).  

Tout d’abord parce que pour accomplir ce pèlerinage, il faut être pleinement conscient de 

ses actes. Car comme pour toute prescription de l’Islam, ce ne sont pas seulement les actes qui 

comptent mais aussi et principalement les intentions, celui qui réalise le pèlerinage sans le 

vouloir ou en y étant forcé, se verra refusé son acte, alors que :  

« celui qui s’en acquitte de bon gré fait bien - Dieu est reconnaissant et il sait - » (II, 

158).  

La deuxième difficulté vient de la réglementation française, qui est stricte au sujet des 

camps de mineurs à l’étranger (que ce soit au niveau de l’hébergement, de l’encadrement ou 

de la durée du séjour) et il n’est pas sûr qu’un projet d’une telle envergure, qui comporte tout 

de même des risques (cette année encore 35 pèlerins sont morts piétinés) soit accepté et validé 

par le Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que par l’Ambassade de France en Arabie 

Saoudite. En effet, c’est entre les mains de cette administration que passent les projets de ce 

genre, c’est elle qui donne un avis sur les risques qui peuvent être encourus dans ce pays. 

 

Pour ce qui est des autres piliers de l’Islam, les Scouts Musulmans de France appliquent 

le même principe que pour les prières ou le pèlerinage : « pas de contrainte en religion ». Le 

jeune scout qui ne respecte pas le jeûne du Ramadan sera tout autant le bienvenu que celui qui 
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observe ce pilier. La tolérance est le maître mot des Scouts Musulmans de France en matière 

religieuse. 

Le respect des cinq piliers au sein des Scouts Musulmans de France n’est pas le seul point 

sur lequel on peut s’interroger. L’Islam connaît et célèbre aussi de nombreuses fêtes et nous 

allons nous pencher plus précisément sur la fête de l’Aïd el Kebir et sur sa répercussion au 

niveau des Scouts Musulmans de France. 

 

4.3 La tente D’Abraham. 

C’est à l’occasion de l’Aïd el Kebir que tous les Scouts Musulmans de France se sont 

retrouvés les 3 et 4 mars 2001 à Paris pour participer, entre autres, à un débat interreligieux. 

L’Aïd el Kebir, la Grande Fête (ou encore l’Aïd el Adha, la Fête du Sacrifice), 

« commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham, pour éprouver sa foi, mais qu’il 

épargna au dernier moment en remplaçant son fils par un bélier »40
. Mais pour les Scouts 

Musulmans de France, cette fête ne se résume pas à un simple sacrifice de mouton, il s’agit 

avant tout d’honorer Abraham, le père des croyants et du monothéisme (ou des monothéismes 

actuels : Judaïsme, Christianisme, Islam) :  

« Dieu est véridique suivez la Religion d’Abraham un vrai croyant ; qui n’était pas au 

nombre des polythéistes » (III, 95).  

C’est donc sur un fond de dialogue interreligieux que les Scouts Musulmans de France 

ont décidé de célébrer cette grande fête. Au programme de cette célébration, des spectacles, 

dans la pure tradition scoute, des temps de partages interreligieux et d’enseignements au sujet 

des trois religions monothéistes avec la participation, entre autres, du Père Christian Delorme, 

du Rabbin Philippe Haddad et du Docteur Dalil Boubakeur. 

Le Président des Scouts Musulmans de France, Philippe Yacine Demaison, présente cette 

fête comme un instant de fraternité où les croyants des trois monothéismes peuvent se 

retrouver et mettre, durant un moment, leurs divergences de coté, car « cette diversité nous 

permet de mieux nous connaître et de nous dépasser en allant vers l’autre, pour découvrir 

notre richesse à travers celle d’autrui »41
. Cette multiplicité de regards se dirige en fait vers 

un être unique qui les rassemble : Abraham. L’enjeu crucial de ce rassemblement est la prise 

de conscience du « sens de l’autre » dans une société où la violence domine sur la 

compassion, faisant des jeunes des proies faciles. C’est dans cette perspective que « Juifs, 

                                                                                                                                                                                        
39 Cesari, Jocelyne, op. cit., p. 117. 
40 Coirault, Michel, Pour connaître les fêtes juives, chrétiennes et musulmanes, Le Cerf, Paris, 1994, p. 133. 
41 Bentounès, Cheikh Khaled, op. cit., p. 192. 
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Chrétiens et Musulmans et toute personne de bonne volonté qui souhaite aider et 

accompagner cette jeunesse dans la construction d’un projet de vie positif » ont été conviés à 

ce grand rassemblement. 

 

5. LA PLACE DE LA FEMME 

Un autre point qui n’est pas à négliger lorsque l’on traite de l’Islam en France, est la place 

réservée à la femme dans les communautés musulmanes. La question du voile, qui a déjà fait 

couler beaucoup d’encre, est-elle au centre des préoccupations quotidiennes des Scouts 

Musulmans de France ? 

Ce sujet n’est actuellement pas au cœur des débats. Il suffit pour s’en rendre compte de 

prendre part à leurs activités : jeunes filles voilées et jeunes filles non voilées s’y côtoient sans 

distinction. De plus, le mouvement fonctionne selon un système de coéducation
42

, 

conformément aux prescriptions du Scoutisme Français, qui prévoit un scoutisme pour tous, 

sans « distinction de sexe »43
, ce qui nous amène à présumer que les Scouts Musulmans de 

France recrutent leurs membres dans un public issu de l’Islam libéral. 

Au sujet de la place de la femme, il est également nécessaire de préciser que les Scouts 

Musulmans de France, en intégrant le Scoutisme Français ont intégré dans le même temps 

l’AMGE (Association Mondiale des Guides et Eclaireuses, qui est aujourd’hui l’association 

réunissant le plus grand nombre de femmes au monde avec  plus de 10 millions de membres 

dispersés dans 140 pays). Ils s’inscrivent ainsi comme tributaires des principes du guidisme et 

se doivent de « contribuer à la promotion d’une image positive de la femme »44
. Ils 

s’engagent, entre autres, à « faire participer les jeunes femmes à tous les niveaux de 

décision »45
. Pour respecter de tels engagements, il est donc demandé d’avoir l’esprit large. 

Ce qui nous amène à nous poser la question des relations entre Scouts Musulmans de France 

et groupements intégristes. 

 

                                                           
42 Il est important de connaître et de comprendre la distinction que fait le Scoutisme Français en matière de 
mixité et de coéducation. La mixité ne concerne que le mélange des garçons et des filles au sein d’un même 
mouvement. La coéducation favorise une autre dimension : elle consiste en l’éducation des uns par les autres, 
que ce soit entre garçons et filles ou entre jeunes et vieux. 
43 Scoutisme Français, op. cit., p. 3. 
44 Ibid, p. 12. 
45 Ibid, p. 12. 
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6. L’INTEGRISME ET LES SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE 

Comme nous venons de la constater, il est difficile d’associer les Scouts Musulmans de 

France avec un quelconque groupement extrémiste ou intégriste musulman. 

Afin de comprendre ce que les Scouts Musulmans de France qualifient d’intégrisme, il est 

essentiel de revenir sur leur conception historique et littéraire de l’Islam.  

L’Islam, qui a maintenant quinze siècles d’existence, est une religion qui a été débattue, 

réfléchie et qui a été à l’origine de nombreux commentaires coraniques. Mais le domaine de 

l’Islam ne s’est pas réduit à la simple spiritualité ni à l’exégèse coranique. Son champ 

d’action s’est développé jusqu'à atteindre la science, la philosophie (Avicenne 980-1037 ; 

Averroès 1126-1198) ou encore la métaphysique. Il n’est donc pas anodin de parler de 

civilisation islamique. Il est cependant important de dissocier la religion Islam et les 

différentes sciences, comme le souligne Mohammed Benkheira
46

, il est délicat de parler 

d’« islam savant ». Prenant l’exemple d’Averroès, il précise que « c’est peut-être comme 

musulman qu’il fait de la philosophie, mais il faudrait expliquer en quoi ses convictions 

religieuses interviennent dans son travail philosophique » et conclue en posant une question : 

« quand un catholique fait de l’histoire aujourd’hui, fait-il une histoire catholique ? ». 

Suite à cet excursus, nous pouvons constater que l’Islam possède un corpus colossal 

(directement ou indirectement relié à cette religion). Ce qui indigne les responsables des 

Scouts Musulmans de France c’est que, de cet enseignement donné et reçu à l’époque, il ne 

reste aujourd’hui que très peu de stigmates dans les formations modernes. La déperdition est 

pressante car cette richesse, qui est toujours présente, puisque les écrits et les commentaires 

existent encore, est de moins en moins transmise et quand elle l’est, c’est d’une manière 

archaïque. La conséquence en est la communication d’un message autrement plus réducteur :  

« les textes sont interprétés à contresens afin de justifier des actes politiques, la 

religion devient un instrument de manipulation de la population »47
.  

C’est à ce moment, selon les Scouts Musulmans de France, que l’intégrisme prend 

vraiment ses racines. Ces hommes ont réduit le message à quelques règles, qui ne sont pas 

comprises dans leur ensemble. Cette totalité, ainsi amputée, n’a plus le même sens et les 

règles qu’elle véhicule perdent, à leur tour, toute signification. 

Le portrait dressé par les Scouts Musulmans de France au sujet des intégristes peut donc 

être résumé par ces deux termes : archaïques et réducteurs. 

 

                                                           
46 Benkheira, Mohammed Hocine, op. cit., p. 14. 
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On peut comprendre qu’en tenant un tel discours, les Scouts Musulmans de France 

dérangent des milieux extrémistes car ils visent le même public : les jeunes de banlieues.  

Les extrémistes, aujourd’hui en France, tentent de conditionner et de manipuler cette 

jeunesse à travers une prise de position mentale, par un système religieux primaire et 

contraignant. Il existe, dans les pays occidentaux, une volonté de redonner à ces groupes 

islamistes une force qu’ils ont partiellement perdue en terre musulmane et ce en réinventant 

une religion restrictive et limitative. 

Les tentatives de récupération dont ont été victimes les Scouts Musulmans de France 

n’ont pas abouti, leurs préoccupations ne pouvant être comprises que dans un état de 

tolérance. En effet, il n’est pas donné à tout le monde de saisir les enjeux d’un dialogue 

universel, qui prétend lui aussi, à sa façon, revenir sur les bases d’un Islam fondamental 

N’ayant nullement les mêmes préoccupations, les Scouts Musulmans de France, ne 

pourront en aucune façon fusionner ou collaborer avec des groupes extrémistes. Leur seul 

rapport peut potentiellement avoir lieu dans les cités, et il s’agirait en l’occurrence de rapports 

de compétition et de rivalité dans le recrutement des jeunes. 

 

7. LA PLACE DU CORPS RELIGIEUX 

En guise de conclusion à cette partie sur les principes spirituels des Scouts Musulmans de 

France, il est un point qu’il n’est pas négligeable d’omettre : la place du « corps religieux » 

dans les activités. 

Nous l’avons déjà vu et il n’est nul besoin d’y revenir plus en détail, les Scouts 

Musulmans de France n’ont que de très rares contacts avec les mosquées et, ceux qui se 

nouent sont plus d’ordre administratif que cultuel. Ainsi, durant les activités scoutes et plus 

particulièrement les activités spirituelles, il n’est en aucun cas fait appel à des imams.  

Les Scouts Musulmans de France dispensent eux-mêmes un enseignement religieux (pour 

ceux qui le souhaitent) et ont leur propre fonctionnement spirituel, leur propre autonomie. 

Conception qui ne va pas à l’encontre de la tradition musulmane, puisque « le titre d’imam ne 

renvoie pas dans l’Islam à une charge cléricale institutionnelle comme dans le 

catholicisme »48
, de plus, « dans le sunnisme, tout croyant est en théorie dépositaire du 

discernement entre le bien et le mal et responsable de ses actes devant Dieu »49
, ce qui 

                                                                                                                                                                                        
47 Source : http://www.bouddha.ch/islam.htm 
48 Cesari, Jocelyne, op. cit., p. 191. 
49 Ibid, p. 191. 
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signifie que chaque musulman peut être imam. Malgré cela, la charte du culte musulman 

stipule que :  

« l’imam est responsable local officiel du culte musulman. Il doit entretenir dans les 

domaines qui le concernent des rapports avec les pouvoirs publics et les représentants 

des autres cultes. Il est nommé par l’autorité compétente qui représente la 

communauté »50
.  

Cela veut-il dire que l’Islam est en phase de « clerification » ? 

Toujours est-il que, chez les Scouts Musulmans de France, les animateurs fonctionnent 

indépendamment de ces représentants religieux. Afin de combler ce manque et pouvoir 

répondre aux attentes et questions spirituelles des jeunes, il est possible de trouver sur les 

lieux d’activités, entre autres, sur les stages de formation à l’animation, des sages ou référents 

spirituels. Leur tâche est, dans une visée pédagogique, outre de répondre aux interrogations 

des jeunes, de leur faire découvrir le véritable visage de l’Islam, non pas l’Islam strict et 

austère, mais l’Islam tourné vers une théologie de la fraternité universelle. 

Nous pouvons enfin signifier que, suivant le modèle de la tradition soufie basée sur la 

relation du maître au disciple, les Scouts Musulmans de France s’inspirent en grande partie 

des enseignements du Cheikh Khaled Bentounès. Cette influence se ressent, entre autres, dans 

les propos tenus par les responsables et les animateurs. 

Un dernier point est à traiter concernant la place du corps religieux : les Scouts 

Musulmans de France sont-ils un vivier à imam ou à autres responsables religieux d’instances 

musulmanes ? Afin de saisir la portée de cette question, il est nécessaire d’effectuer un détour 

par les autres mouvements de scoutisme. Nous prendrons comme exemple les Guides de 

France et les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France. Les premières ont réalisé une 

enquête en 1993 auprès de 1045 religieuses et il s’est avéré que 85% d’entre elles étaient 

passées par le mouvement des Guides de France
51

. Les seconds, se questionnant sur leur place 

dans le réseau famille-catéchisme-paroisse, ont fait le constat suivant : leur mouvement est 

« un lieu reconnu par les Eglises comme formant des cadres de l’Eglise de demain :  

- 80-95% des conseillers presbytéraux, 

- 70-75% des pasteurs »52
. 

                                                           
50 Islam de France, Revue d’information et de réflexion musulmane, n°7, Al-Bouraq, Mémoralis, Paris, 2000, p. 
103. 
51 Cheroutre, Marie-Thérèse, Cholvy, Gérard (textes réunis par), Le scoutisme. Quel type d’homme ? Quel type 

de femme ? Quel type de chrétien ?, Le Cerf, Paris, 1994, p. 476. 
52 Ibid, p. 457. 
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Les Scouts Musulmans de France sont encore jeunes, ils n’ont que dix ans d’existence, 

mais partant de ces données concernant les autres mouvements scouts, il est à penser que dans 

quelques années, il n’est pas improbable que les Scouts Musulmans de France fournissent des 

imams aux mosquées ou des cheikhs aux confréries. Et si bien évidemment cette vocation 

n’est pas la destinée de tous, il est à noter que les Scouts Musulmans de France, en faisant 

découvrir ou redécouvrir la religion à travers cette fraternité, permettent aux jeunes, par le 

biais d’une certaine et indéniable influence, de revenir vers la religion. Ils y découvrent et y 

goûtent une joie particulière et se rendent compte qu’il s’agit d’un grand bien pour eux, mais 

aussi pour l’Islam en général. 

 

Cette étude veut tenter de mettre en évidence le fait que, par l’intermédiaire des Scouts 

Musulmans de France, l’Islam français peut espérer procéder à un changement de 

configuration et à un remaniement institutionnel. Si ce mouvement d’éducation populaire 

arrive, dans le temps, à fournir des « religieux » aux mosquées, la religion musulmane en 

France aura la possibilité d’évoluer et de changer de visage. En effet, le constat que l’on peut 

réaliser aujourd’hui, en ce qui concerne la gestion des mosquées, est le suivant : en 1990, 

seuls 4% des imams étaient de nationalité française, ce qui ne va pas sans poser de problème 

quant à la représentativité de l’Islam en France, puisque le fait de ne pas être citoyens français 

(la plupart n’ont pas la moindre notion de la langue française), ne permet que très 

difficilement les relations avec les instances des autres religions ou avec les autorités 

politiques. L’arrivée potentielle de nouvelles recrues issues des Scouts Musulmans de France, 

pour la grande majorité de nationalité française et connaissant très bien la langue, pourrait 

donner un nouveau souffle à l’Islam de France. Encore faudrait-il que les pays étrangers, qui 

ont le monopole sur de nombreuses mosquées du territoire français, soient prêts à faire 

certaines concessions, laissant, entre autres, l’imamat à des jeunes de culture et de nationalité 

françaises.  

 

CONCLUSION 

En 1992, les Scouts Musulmans de France ont reçu l’Agrément de Jeunesse et 

d’Education Populaire. Cet Agrément ne s’obtient qu’en suivant certains critères strictes : 
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fonctionnement démocratique, possibilité pour chacun des membres d’accéder à toutes les 

fonctions, solidité financière, réel intérêt pour la jeunesse et la société
53

.  

L’exemple même de cette reconnaissance des Scouts Musulmans de France par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports est un signe très net de l’intégration de la population musulmane 

en France. Intégration à la fois dans la société française, mais aussi au sein des rapports 

interreligieux, puisque, en prenant la forme du scoutisme, les musulmans entrent en contact 

direct avec les autres religions, à savoir, le judaïsme et les christianisme (catholicisme et 

protestantisme).  

C’est en utilisant, comme vitrine de l’Islam en France, entre autres, les Scouts Musulmans 

de France, qui représentent un aspect non agressif et non violent de l’Islam, un Islam libéral 

en marge des réseaux islamistes, que la religion musulmane peut espérer atteindre une 

certaine reconnaissance au niveau national. Il faut bien préciser « entre autres » car 

malheureusement aujourd’hui, les Scouts Musulmans de France sont trop peu nombreux et de 

plus presque inconnus pour espérer ou prétendre changer seuls quoique ce soit dans l’Islam 

français, ni même tenter de définir ou redéfinir les bases d’un Islam de France. 

 

 

                                                           
53 On notera, à ce sujet, une défaillance du système en ce qui concerne la considération de l’Islam au niveau des 
ministères. En effet si, comme nous avons pu le voir, le Ministère de la Jeunesse et des Sports ne pose aucun 
problème à l’insertion d’un mouvement musulman au sein du Scoutisme Français, le Ministère de l’Intérieur, 
mais aussi le Ministère de la Défense, au contraire, n’assurent pas cette reconnaissance. Bien évidemment, le 
Ministère de l’Intérieur reconnaît l’existence du culte musulman, cependant, il n’existe toujours pas 
d’aumôneries musulmanes. Les catholiques, les juifs et les protestants possèdent tous trois des aumôneries (dans 
les prisons, les écoles, l’armée, les hôpitaux), mais le culte musulman, peu représenté lors de la promulgation de 
la Loi de 1905, n’a pas été pris en compte. Il serait peut-être de bon ton de penser à réactualiser cette loi : un 
siècle de mise à l’écart pour la deuxième religion française, n’est-ce pas suffisant ? 
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DEUXIEME PARTIE : 

PRINCIPE SOCIAL 
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I. RAPPEL DES PRINCIPES DU SCOUTISME FRANÇAIS 

Outre la dimension spirituelle, c’est au niveau national et international que les membres 

du Scoutisme Français s’engagent à agir, en intervenant dans différents domaines de la 

coopération comme la solidarité et l’environnement. 

Le Scoutisme Français définit ce principe social comme un « devoir envers autrui ». Il 

s’agit d’une dimension purement horizontale (à la différence du principe spirituel qui 

représente la dimension verticale, caractérisant la relation individuelle et personnelle entre 

l’homme et Dieu) recommandée et définie par Baden-Powell
54

 lui-même :  

« Le premier pas dans cette direction (vers la solidarité) est de développer la paix et 

la bonne volonté à l’intérieur de nos propres frontières, en entraînant notre jeunesse 

des deux sexes à mettre ces valeurs en pratique tous les jours de leur vie... Le second 

pas est de répandre ces bons sentiments au-delà de nos frontières vers ceux qui nous 

entourent »55
. 

La coopération sur les plans local et national se décline suivant deux objectifs, la 

solidarité (ou l’esprit de service : « toute action entreprise au sein du scoutisme doit avoir 

pour base le respect de l’être humain »56
) et la sensibilisation, l’éducation à l’environnement 

(ou l’intégrité de la nature : « l’homme ne doit pas exploiter les ressources naturelles de 

manière à nuire à l’équilibre et à l’harmonie de la nature »57
). 

C’est selon ces deux objectifs sociaux que les Scouts Musulmans de France se sont 

développés. Nous en trouvons la trace dans les textes fondateurs du mouvement : 

- but : « ... volonté d’agir pour un monde plus ouvert et plus juste... » 

- projet éducatif : « ... s’ouvrir aux autres et agir dans la solidarité, se découvrir par 

l’action en ville et dans la campagne »58
  

mais aussi dans les différents textes de branches : 

- Le Cercle : « le Voyageur est serviable... » 

- La Troupe : « l’Eclaireur partage avec tous..., l’Eclaireur aime toute la création et 

protège la vie..., minéral, végétal, animal je respecte... » 

                                                           
54 Baden Powell (1857-1941) : fondateur du scoutisme. Ce britannique, militaire de carrière et devenu héros 
national suite à sa participation à la guerre des Boers, organisa en 1907 un camp expérimental avec une vingtaine 
de garçons. Le succès fut immédiat et le scoutisme se propagea dans tout le Royaume, ainsi que dans les pays 
voisins] 
55 Scoutisme Français, op. cit., p. 15. 
56 Ibid, p. 16. 
57 Ibid, p. 16. 
58 Source : http://www.scout-mf.com 
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- Le Poste : « le Pionnier combat l’injustice et porte à tous la même attention... » 

- Le Relais : « Compagnon des hommes je suis, à l’humanité une j’appartiens..., de 

mes semblables, frère je suis..., minéral, végétal, animal je respecte... »59
  

 

Nous pouvons noter que les mentions explicites à ces deux caractéristiques propres du 

scoutisme sont rares. C’est dans l’action même que les Scouts Musulmans de France mettent 

en œuvre les principes sociaux, en y apportant quelques spécificités, tel que l’accueil et l’aide 

envers les jeunes issus de l’immigration. 

Nous n’aborderons que très succinctement la question de la dimension écologique du 

mouvement, dimension qui se manifeste naturellement lors des activités. D’ailleurs 

l’environnement n’est-il pas une des préoccupations de l’Islam ? Nous nous intéresserons par 

la suite à l’aide à l’intégration des jeunes musulmans et pour finir, nous nous pencherons sur 

l’aspect international et les actions menées par les Scouts Musulmans de France quant à la 

solidarité.  

 

II. ENVIRONNEMENT 

Dieu étant à l’origine de tout sur terre, il est dans la logique des choses que de respecter 

ses dons et ses bienfaits qui sont au demeurant nombreux :   

« Il a créé pour vous les bestiaux. Vous en retirez des vêtements chauds, d’autres 

avantages encore et vous vous en nourrissez....Il a créé pour vous les chevaux, les 

mulets et les ânes, pour que vous les montiez et pour l’apparat. Il crée ce que vous ne 

savez pas !... C’est lui qui a fait descendre du ciel l’eau qui vous sert de boisson et qui 

fait croître les plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Grâce à elle, il fait encore 

pousser pour vous les céréales, les oliviers, les palmiers, les vignes et toutes sortes de 

fruits... C’est lui qui a mis la mer à votre service pour que vous en retiriez une chair 

fraîche et les joyaux dont vous vous parez. » (XVI, 5-14).  

Nous signalons uniquement et à titre d’exemple, l’opération menée par les Pionniers (14-

18 ans) dans les Hautes Pyrénées, consistant en la réalisation d’un parcours écologique, qui 

s’inscrit pleinement dans cette dimension environnementale. 

 

                                                           
59 Source : http://www.scout-mf.com 
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III. AIDE A L’INTEGRATION 

1. IMPLANTATION 

Comme le stipule le Scoutisme Français, les Scouts Musulmans de France s’adressent à 

un public particulier :  

« les Scouts Musulmans de France ont donné la priorité dans leur projet aux jeunes 

des cités (...) l’association a cherché, dans une logique action-recherche, à développer 

une proposition pédagogique innovante capable de répondre aux particularités de son 

public »60
.  

Nous pouvons nous rendre compte que les lieux d’implantation des unités coïncident avec 

les villes et cités où la population, en grande majorité immigrée, a été « ghettoisée ». Il n’est 

pas étonnant que des unités se soient implantées en Seine-Saint-Denis et recrutent des jeunes 

dans le quartier de la Meinau à Strasbourg, nationalement connu pour ses sinistres incendies 

de la Saint Sylvestre et, faut-il encore voir le fruit du hasard, dans le fait que le Centre 

National des Scouts Musulmans de France se trouve à Noisy-le-Grand, ville du « 9-3 ».  

Notons enfin que les unités se réunissent dans des locaux mis à leur disposition par les 

mairies, les MJC ou encore les HLM. 

 

2. POLITIQUE DE LA VILLE 

Comme nous venons de le voir, la politique des Scouts Musulmans de France est tournée 

vers les jeunes des cités, des jeunes souvent en difficulté scolaire. Mais les Scouts Musulmans 

de France ne sont pas les premiers à se lancer à l’assaut d’un tel public. Avant eux, les Scouts 

de France avaient mis en œuvre « des projets et des actions locales qui aident les jeunes à 

grandir, quelles que soient leurs difficultés sociales, économiques ou familiales »61
. 

Ce projet, intitulé « Plein Vent » propose à ces jeunes diverses activités : 

« - des camps d’été pour les jeunes issus des quartiers en développement social 

(‘ camp pour tous’), encadrés à la fois par des chefs et des cheftaines scouts et par des 

animateurs sociaux ; 

- des animations dans les quartiers toute l’année. Plusieurs banlieues parisiennes et 

des grandes villes ont ouvert des unités ‘ plein vent’ qui vivent toute l’année - et pas 

seulement le temps d’un camp d’été - les principes du scoutisme ; 

                                                           
60 Scoutisme Français, op. cit., p. 34. 
61 Ibid, p. 31. 
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- des stages BAFA à destination des jeunes adultes qui ne sont pas scouts et qui n’ont 

pas vocation à le devenir. Lieux de formation mais aussi d’insertion, ces stages sont 

un vecteur d’informations et d’échanges entre Scouts de France et animateurs de 

quartier.  

‘Plein Vent’  veut tracer les chemins de l’intégration, de la confiance et de l’espoir »62  

De leur coté, les Guides de France ont lancé les « Unités Soleil », qui suivent le même 

principe que les unités « Plein Vent » et qui ont comme objectifs l’éducation et l’intégration. 

Enfin, les Eclaireuses et Eclaireurs de France ont créé l’ « Opération Clin d’œil », et se 

sont donné comme buts de lutter contre les exclusions en particulier dans les cités 

défavorisées. 

Malgré ces nombreuses actions, réalisées avec des intentions pour le moins louables, on 

peut constater que le résultat n’est pas celui qui aurait pu être escompté. En effet, les unités 

des Guides de France sont aujourd’hui en perte de vitesse et ont été relayées par les Scouts de 

France, qui, malgré une certaine réussite au niveau quantitatif, ont aujourd’hui des difficultés 

à gérer leur situation. Cependant, ces implantations ou tentatives d’implantation du scoutisme 

dans les cités et les banlieues des grandes villes, ont permis aux Scouts Musulmans de France 

de reprendre le flambeau et de se développer.  

Depuis leur création, les Scouts Musulmans de France ont plus ou moins pris le relais de 

ces différentes unités, dans les limites de leurs possibilités, puisqu’ils sont encore jeunes et 

peu nombreux. Mais dans quelques années, lorsque les Scouts Musulmans de France auront 

consolidé leur assise, ils pourront pleinement profiter des propositions et des ouvertures 

réalisées par les Scouts de France et les Guides de France sur le terrain. Car si ces derniers ont 

réussi à s’implanter dans ces lieux, c’est grâce à une infrastructure, une technique et des 

supports issus de quelques quatre-vingt années d’expérience. 

 

3. AIDE AUX JEUNES ISSUS DE L’IMMIGRATION 

Les Scouts Musulmans de France sont donc, de par leur identité même, tournés vers les plus 

défavorisés ; défavorisés de toute sorte : culturellement, financièrement... . C’est une sorte de 

vocation à la mission intérieure. 

Leurs activités se déclinent ainsi : 

- réunions hebdomadaires ou mensuelles 

- camps d’été 

                                                           
62 Scoutisme Français, op. cit., p. 33. 
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- mini-camps durant les vacances scolaires (comme des camps de ski durant les 

vacances de février) 

- stages de formation 

Ces animations permettent aux jeunes de prendre part à des activités qu’ils n’ont jamais 

faites et qu’ils n’auraient jamais eu la chance de réaliser sans l’intervention des Scouts 

Musulmans de France, souvent en raison de difficultés financières. Et si les familles ont 

confiance en ce mouvement c’est peut être parce que ce sont des jeunes musulmans, des 

jeunes proches de leur milieu d’origine qui sont cooptés comme responsables et non des 

jeunes français catholiques ou protestants qui peuvent sembler se donner bonne conscience en 

aidant les plus défavorisés. De plus au niveau spirituel, les jeunes musulmans sont plus à 

l’aise chez les Scouts Musulmans de France que chez les Scouts de France ou les Eclaireuses 

et Eclaireurs Unionistes de France. Il n’y a ainsi plus de crainte d’une quelconque 

récupération ou d’une évangélisation passive, même si ces appréhensions ne sont nullement 

fondées. Les Scouts Musulmans de France connaissent ainsi un succès croissant dans ces 

milieux particuliers car il s’agit d’un mouvement né au sein même de la population 

musulmane et non d’une aide venue de l’extérieur. 

Outre les animations proposées aux enfants, nous avons mentionné la possibilité, pour les 

plus âgés, de se former aux techniques de l’animation. Ces stages BAFA ne sont pas 

uniquement destinés aux jeunes du mouvement. Ce brevet d’état, une fois obtenu sera pour 

certains le seul diplôme pouvant intégrer leur curriculum vitae (cursus scolaire y compris). 

Cette initiation à l’animation dépasse le cadre du scoutisme puisque, reconnue par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports, elle permet de s’investir dans les maisons pour tous, 

les associations de quartier ou encore de trouver un emploi dans ce domaine. C’est dans une 

logique humaine qu’œuvrent les Scouts Musulmans de France, car, après avoir formé ces 

jeunes, ils les envoient en mission vers leurs benjamins, afin de leur venir en aide, à leur tour. 

Le but des Scouts Musulmans de France est d’aider les jeunes issus de l’immigration, qui 

constituent la deuxième ou la troisième génération née en France et parachever la construction 

de leur identité. Car pour la plupart, ils ne se considèrent ni d’ici, ni de là-bas et ne savent pas 

où situer leurs racines, entre des parents rattachés à leur pays d’origine (par la langue et la 

culture) et des français hostiles qui les rejettent, les considérant comme étrangers. 

C’est dans une politique d’affirmation des différences que les Scouts Musulmans de 

France agissent. Il ne s’agit pas d’annihiler les différences pour pouvoir s’affirmer intégrés. 

Au contraire, c’est en tant qu’ambassadeurs pacifiques de l’Islam, fiers de leurs racines 

étrangères, maghrébines, que les jeunes sont appelés à se positionner et ainsi à s’insérer dans 
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la population française : ils sont musulmans et par le scoutisme ils comptent s’intégrer dans la 

masse française. Ce scoutisme est avant tout musulman et c’est en tant que tel que ces jeunes 

scouts veulent prendre une place à part entière dans le paysage inter-culturel et inter-

confessionnel français, où les différences doivent être considérées comme des bienfaits, des 

richesses et des moyens d’évolution et de progression pour le pays. 

Cette partie sur l’intégration et l’insertion des jeunes dans la société soulève un autre 

thème : l’éducation à la citoyenneté, enjeu majeur du scoutisme, depuis sa création par Lord 

Baden-Powell jusqu'à aujourd’hui, qui a su traverser les âges et les régions en s’adaptant à 

chaque contexte. Ce sujet mérite que l’on s’y attarde plus longuement  et c’est pour quoi nous 

lui consacrons une partie. 

 

4. EDUCATION A LA CITOYENNETE 

Les mouvements scouts se doivent d’être une « école de préparation à la vie où se 

formera le citoyen de demain, plus conscient de ses devoirs que de ses droits »63
, c’est ainsi 

que s’exprimait le pasteur Georges Gallienne
64

 en 1911. Il semble que les méthodes scoutes 

actuelles soient toujours empreintes de ce principe, alors que les conditions de vie ont évolué.  

Le concept de citoyenneté, qui était d’actualité à l’époque, semble pouvoir s’accorder 

avec la conjoncture française actuelle et si le civisme a été, dès les origines du scoutisme, un 

souci permanent, il est aujourd’hui considéré comme un des principes fondamentaux des  

différents mouvements scouts, décliné dans les quatre dimensions de la personne définis par 

le Scoutisme Français : l’autonomie, la solidarité, la responsabilité et l’engagement 

participatif et actif. L’éducation à la citoyenneté est devenue un objectif pédagogique 

primordial.  

Reprenons en quelques lignes la définition de l’esprit civique donnée par le fondateur du 

scoutisme et les ambassadeurs de cette méthode d’éducation en France : 

- pour Baden Powell, l’aventure qu’il met en route cherche « avant tout à redonner un 

sens civique à une jeunesse délaissée »65
. Ainsi, l’éducation à l’esprit civique passe 

par une « revirilisation » de la jeunesse et par la transmission du sens de la discipline 

et de la hiérarchie. 

                                                           
63 Baubérot, Arnaud, L’invention d’un scoutisme chrétien, Les Eclaireurs Unionistes de 1911 à 1921, Les 
Bergers et les Mages, Paris, 1997, p. 26. 
64 Georges Gallienne : pasteur méthodiste. Il est le premier à avoir fait une tentative d’adaptation du scoutisme 
en France, en lançant une « compagnie d’éclaireurs » au sein de la Mission Populaire évangélique de Grenelle 
(Foyer de l’Avre à Paris) en 1910. 
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- pour Samuel Williamson
66

, l’expérience scoute doit pouvoir permettre aux jeunes de 

développer leur esprit critique, de créer leur caractère et de se former à l’action envers 

la société. 

Il est à noter que l’époque à laquelle s’expriment ces deux personnages voit naître et 

croître le danger venant d’Allemagne. En Grande-Bretagne, les autorités prennent conscience 

du manque d’une armée de conscription. C’est dans ce contexte d’avant-guerre que le 

scoutisme prend ses racines, influencé, il est vrai, par des méthodes paramilitaires. 

Aujourd’hui, les enjeux se sont transformés et si les Scouts Musulmans de France 

consacrent une grande partie de leurs activités à ce domaine, ce n’est nullement pour prévenir 

une hypothétique offensive, encore moins allemande.  

Les responsables, en tant qu’éducateurs, sont garants de la promotion d’une certaine 

qualité de vie civique. G. Gallienne insistait plus sur les devoirs que sur les droits du futur 

citoyen que représente l’éclaireur, mais pour les Scouts Musulmans de France, il est 

fondamental de rappeler aux jeunes, en particulier aux plus démunis, qu’ils sont acteurs à part 

entière dans la société, la vie publique, la res-publica, qu’ils appartiennent à un monde qui 

s’étend au-delà des murs de béton de leurs HLM. Afin de mettre en oeuvre cet objectif, il est 

nécessaire de placer au même niveau les devoirs et les droits de ces citoyens de demain.  

Il faut par conséquent signifier à ces jeunes que, vivre dans une cité n’implique pas la 

nécessité de créer un état de non-droit pour les autorités, représentées par les gardiens de la 

paix. L’anarchie et la terreur qui y règnent ne sont pas des systèmes favorisant l’intégration 

dans la société, société qui du reste, pointe trop souvent son doigt vers ces ghettos qu’elle a 

elle-même produit. Conscients de ces problèmes, qui engendrent, dans une sorte de cercle 

vicieux, un appareil d’exclusion, et soucieux de venir en aide au plus grand nombre, les 

Scouts Musulmans de France se doivent d’inculquer aux jeunes les règles du jeu des 

différentes institutions. Ces règles qui sont admises par une grande majorité, mais 

malheureusement peu assimilées par certains, par ignorance ou par refus, et qui, pourtant, 

facilitent la vie en commun.  

S’il faut en effet commencer par inciter les jeunes à prendre conscience de leurs devoirs, 

il ne faut cependant pas omettre de leur enseigner et de leur rappeler qu’ils ont aussi des droits 

en tant que citoyens, car bien souvent, ils s’estiment lésés et voient leurs droits bafoués. Ces 

                                                                                                                                                                                        
65 Cheroutre, Marie-Thérèse, Cholvy, Gérard (textes réunis par), Le scoutisme. Quel type d’homme ? Quel type 

de femme ? Quel type de chrétien ?, Le Cerf, Paris, 1994, p. 40. 
66 Samuel Williamson : secrétaire général du Comité national des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (UCJG). Il 
est considéré comme l’introducteur du scoutisme dans les Unions Chrétiennes françaises en 1910. Le 
mouvement des Eclaireurs Unionistes est lancé en juin 1911, à son initiative. 
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droits sont nombreux et divers, concernant plusieurs niveaux de la vie sociale, nous pouvons 

citer par exemple : 

- les biens matériels, tels que la nourriture, les logements (les « cages à lapin » 

composant les HLM, sont-elles acceptables dans une logique de respect de la dignité 

humaine ?) 

- les biens culturels : le savoir pour tous, l’égalité des chances quant à l’enseignement 

sont des principes étrangers et méconnus de ces jeunes qui sont pour la plus part en 

difficulté scolaire et pour lesquels le système éducatif français ne semble pas adapté. 

S’ajoute à cela le problème de la langue, qui est parfois la cause du déficit et du retard 

culturel de familles entières. 

L’éducation à la citoyenneté appelle donc une prise de conscience de ces deux 

composants (devoirs et droits) moraux et sociaux de la personne humaine, défendus et choyés 

par la société française, qui, faut-il le rappeler, est le pays des droits de l’homme. Cette 

dénomination laisse cependant planer un malentendu car les droits ne vont pas sans des 

devoirs, qui trop souvent sont relégués en dernière position, voire omis. 

Le but des Scouts Musulmans de France est de faire connaître aux jeunes, qu’ils 

accueillent en leur sein, les rouages des différentes institutions de l’Etat français afin que eux 

aussi aient leur chance et les mêmes possibilités que les jeunes français de souche, face à un 

monde du travail et une société impitoyables. 

Ce quart-monde socio-culturel et financier est demandeur d’une certaine éducation que 

les Scouts Musulmans de France se proposent de dispenser en collaboration ou en 

complément des différentes structures préexistantes sur le terrain, tels que les maisons pour 

tous ou les clubs de sport (activité permettant la transmission de nombreuses valeurs).  

Les Scouts Musulmans de France peuvent ainsi constituer un intermédiaire nécessaire 

pour atteindre et entrer en contact avec une échelon plus haut de la société, ainsi que le 

confirme le Scoutisme Français :  

« elles (les unités scoutes) se créent là où des besoins ne sont pas satisfaits et 

inventent des solutions dans des secteurs où les pouvoirs publics sont absents ou 

inopérants et inspirent parfois la mise en place de relais plus institutionnels »67
.  

 

La sensibilisation à la citoyenneté passe, entre autres, par un fonctionnement 

démocratique. Les jeunes sont appelés à prendre part aux prises de décisions communautaires 

                                                           
67 Scoutisme Français, op. cit., p. 84. 
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lors des conseils
68

. La méthode scoute universelle, s’appuyant sur un système de vie en petite 

équipe, constitue un cadre approprié à ce genre d’éducation. En effet, « la méthode scoute 

(éducation par la délégation de responsabilités) vise à associer tous les membres de la 

société scoute à l’élaboration des projets d’intérêt général »69
. 

Si chacun peut exprimer son avis au sein de l’unité ou de son équipe, il est toutefois 

nécessaire qu’à ce principe démocratique se greffe un système quelque peu hiérarchique : 

l’unité est dirigée par les chefs ou animateurs, quant aux équipes, elles sont placées sous la 

responsabilité d’un de leurs membres. Ces chefs s’assurent de la délégation des 

responsabilités, mais surtout, « ils prennent soin d’associer les jeunes aux prises de 

décision »70
. Ils sont garants du bon déroulement des activités dans le respect des principes 

énoncés par le Scoutisme Français, tel que :  

« le scoutisme se vit dans le projet des jeunes : les jeunes transforment leurs rêves en 

un projet solide qu’ils choisissent et vivent ensemble. La « maîtrise », l’équipe de 

responsables ou d’animateurs, l’enrichit pour l’inscrire dans une visée pédagogique. 

Chacun apporte sa pierre. Tous coopèrent à sa réussite »71
. 

 

Le jeune scout étant acteur de sa propre éducation, c’est de lui que doivent émaner les 

idées d’activités, de folklores. Les responsables, à l’écoute des besoins et des envies des 

enfants, se doivent de mettre en pratique leurs propositions. 

Le scoutisme est à l’image de la société française, où il est demandé au citoyen 

d’effectuer des choix, de prendre des responsabilités et enfin, de faire intervenir son esprit 

critique. Ainsi préparés, les jeunes issus des Scouts Musulmans de France savent qu’ils ont un 

rôle actif à jouer au sein de la société. Etre un citoyen actif, c’est être conscient de ses droits 

et de ses devoirs en respectant les règles du jeu constitutives d’un état démocratique. 

 

Si les Scouts Musulmans de France s’investissent énormément au niveau local et en 

faveur des plus défavorisés, ils sont aussi présents au niveau de la solidarité nationale et 

internationale. Solidarité qui laisse transparaître, même au plan  extra local, la spécificité 

confessionnelle des Scouts Musulmans de France. 

 

                                                           
68 Il existe différents types de conseils durant lesquels l’enfant est appelé à s’exprimer : conseils d’unité, conseils 
d’équipe.... 
69 Riou, Jean-Yves, Scoutisme en crise, 1945-1957, éditions CLD, Chambray-lès-Tours, 1987, p. 203. 
70 Scoutisme Français, op. cit., p. 20. 
71Ibid, p. 21. 
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IV. SOLIDARITE 

1. SUR LE PLAN NATIONAL 

Outre l’ouverture des scouts aux jeunes des cités et autres quartiers défavorisés, les 

Scouts Musulmans de France ont pour objectif la solidarité envers des personnes défavorisées 

d’autres milieux. 

Il s’agit d’actions humanitaires menées prioritairement sur le territoire français, selon les 

principes énoncés par Baden Powell lors de la création du scoutisme britannique : « esprit de 

service désintéressé (pouvant éventuellement provoquer l’héroïsme »
72

, principes repris par 

les Scouts Musulmans de France dans les manuels destinés aux jeunes, où ils sont appelés à 

devenir « amis de tous et serviables ». 

Fiers de leurs origines arabes, maghrébines et de leur religion musulmane, les 

Compagnons (17-21 ans) ont profité de la période de Ramadan pour agir envers les Sans 

Domicile Fixe, leur distribuant de la soupe : entreprise à caractère caritatif, intitulée « Chorba 

pour tous ». Cette action a été menée par toutes les régions constituant le paysage 

institutionnel des Scouts Musulmans de France. Les partenaires qui ont proposé leurs services 

sont divers : Emmaüs, Secours Populaire, sans oublier les associations locales. 

 

2. SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

Les Scouts Musulmans de France ne se limitent pas à la sphère française et étendent leur 

action en dehors des frontières de l’hexagone.  

Ainsi, les plus âgés participent, au même titre que leurs homologues des autres 

mouvements du Scoutisme Français, aux Jamborees internationaux. Ces rassemblements ne 

sont pas des opérations de solidarité et n’ont pas d’objectifs humanitaires mais permettent aux 

jeunes de tous les pays de se retrouver dans une optique commune de paix, de tolérance et de 

prise de conscience d’un besoin d’union et de fraternité universelle pour la construction d’un 

monde meilleur. 

Un autre moyen, permettant de rendre présents les Scouts Musulmans de France sur le 

plan international, est le point que nous avons abordé précédemment dans la partie sur les 

principes spirituels, à savoir la participation des jeunes scouts au pèlerinage à la Mecque. 

                                                           
72 Laneyrie, Philippe, Les Scouts de France, L’évolution du mouvement des origines aux années 80, Le Cerf, 
Paris, 1985, p. 419. 
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Comme nous le précisions, cette action n’a jamais été menée, mais elle est envisageable au 

niveau des plus âgés. 

C’est de même par le biais de cette méthode scoute consacrée à la dimension universelle 

d’amour du prochain que les Scouts Musulmans de France peuvent s’investir humainement en 

faveur de la revalorisation des femmes dans les pays musulmans à intérieur desquels la gent 

féminine est réduite à peu de chose. La condition des femmes afghanes, qui dépasse 

l’entendement, est d’actualité,  mais constitue cependant un chantier bien trop important, que 

ne peuvent porter seules les frêles épaules des Scouts Musulmans de France. Cependant de 

tels projets peuvent être portés par plusieurs mouvements (regroupement au niveau national, 

avec les autres membres du Scoutisme Français, ou encore regroupement sur le plan 

international avec les Scouts Musulmans d’autres pays)
73

. Toujours est-il qu’un tel sujet peut 

mobiliser les jeunes, dans un premier temps, au niveau local, en collaborant avec des 

associations humanitaires tournées vers l’international. 

C’est en effet par le biais de collectes locales que les Scouts Musulmans de France se sont 

investis pour différentes causes comme l’envoi de colis en Bosnie, en Tchétchénie ou encore 

en Algérie et cela avec le soutien d’Organisations Non Gouvernementales telles qu’Equilibre, 

Pharmaciens sans Frontières. Les Scouts Musulmans de France se sont également associés 

aux « Colis pour la Paix » avec le Scoutisme Français et le Haut Comité aux Réfugiés, 

opération consistant en la confection de paquets destinés aux enfants du Rwanda. 

 

                                                           
73 A ce sujet, l’OMMS souligne que « les scouts travaillent avec d’autres au sein de la société afin d’atteindre 
des objectifs communs. Ils travaillent avec des amis, des voisins, des responsables de communautés et d’autres 
associations. Beaucoup travaillent en projet de coopération bilatérale entre scouts des pays en voie de 
développement et scouts des pays industrialisés .», source : http://www.scout.org. 
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CONCLUSION 
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Suite à ce travail de recherche sur le thème des Scouts Musulmans de France, je tirerai 

des conclusions inspirées des deux grands principes, spirituel et social, du Scoutisme Français 

et reprenant des idées fortes du développement. 

 

Les Scouts Musulmans de France, de par leur adhésion aux principes du Scoutisme 

Français, ne peuvent s’enraciner que dans un Islam libéral et tolérant. Il est important d’avoir 

à l’esprit les leitmotiv de ce mouvement : fraternité universelle, paix et égalité ; ainsi que les 

trois concepts fondamentaux que nous avons abordés, à savoir : islam, iman et ihsan, concepts 

qu’il faudrait faire connaître en dehors du seul cercle musulman, dans cette optique de 

fraternité universelle entre les trois religions du Livre. C’est cette universalité qui peut 

permettre de revaloriser et l’Islam (noirci par des activistes politico-religieux) et les autres 

religions aux yeux de cette jeunesse qui ne demande qu’à s’intégrer. 

Pour ce qui est du domaine social, il est à considérer que droits et devoirs doivent être 

inhérents à la pensée collective dans l’optique d’un mieux vivre-ensemble. 

J’espère par cette étude avoir fait ressortir plusieurs thèmes et fait admettre certaines 

considérations qui m’ont été inspirées par cette analyse : 

- d’une part l’influence que pourraient avoir les Scouts Musulmans de France quant au 

processus de reconnaissance de l’Islam en France. Tout d’abord, par le biais de leur propre 

reconnaissance au niveau du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ensuite par les rapports 

que les Scouts Musulmans de France entretiennent avec les autres confessions composant le 

paysage culturel et cultuel du Scoutisme Français, composé de chrétiens (catholiques et 

protestants), de juifs et de laïcs. 

- La seconde thèse qu’il faut intégrer et accepter concerne le rôle non négligeable que 

peut jouer le scoutisme dans l’insertion des jeunes musulmans à une société dont ils ne 

connaissent les institutions que superficiellement. La prise de conscience d’une possible 

participation active au sein de la société peut faire évoluer les regards : les regards portés par 

les jeunes vers les autorités, mais aussi les regards portés par la société vers ces jeunes. 

 

Alors que certains s’interrogent encore sur la compatibilité de l’Islam avec la laïcité à la 

française, cette fameuse exception culturelle, j’estime qu’en prenant la forme d’un 

mouvement de jeunesse tel que le scoutisme, l’Islam peut espérer hâter le processus de 

reconnaissance, encore faut-il que les instances musulmanes épaulent une telle entreprise. 

En attendant une réelle collaboration entre « clergé » musulman et Scouts Musulmans de 

France, je pense qu’il faut, chacun selon ses possibilités, faire la promotion de ce mouvement 
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afin qu’il soit connu et reconnu par un plus grand nombre, car j’estime qu’il est vraiment à 

l’image du scoutisme véridique : une école de la vie, remplissant correctement son rôle 

d’éducateur envers les jeunes. 



- 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 



- 51 - 

OUVRAGES DE REFERENCES 

Dictionnaire de l’Islam, religion et civilisation, Encyclopaedia Universalis - Albin Michel, 

Paris, 1997. 

Le Coran, traduction de D. Masson, Folio - Gallimard, 1967. 

La Bible, traduction de L. Segond, nouvelle édition de Genève 1979, Société biblique de 

Genève, Genève, 1985. 

 

OUVRAGES SUR LE SCOUTISME 

BAUBEROT, Arnaud, L’invention d’un scoutisme chrétien, Les Eclaireurs Unionistes de 1911 

à 1921, Les Bergers et les Mages, Paris, 1997. 

Centre national des Scouts Musulmans de France, A tire d’aile, Paris. 

CHEROUTRE, Marie-Thérèse, CHOLVY, Gérard (textes réunis par), Le scoutisme. Quel type 

d’homme ? Quel type de femme ? Quel type de chrétien ?, Le Cerf, Paris, 1994. 

LANEYRIE, Philippe, Les Scouts de France, L’évolution du mouvement des origines aux 

années 80, Le Cerf, Paris, 1985. 

RIOU, Jean-Yves, Scoutisme en crise, 1945-1957, éditions CLD, Chambray-lès-Tours, 1987. 

Scoutisme Français, Mémo guide du Scoutisme Français, Institut National de la Jeunesse et 

de l’Education Populaire, Marly-le-Roi, 2000. 

 

 

OUVRAGES SUR L’ISLAM 

BENKHEIRA, Mohammed Hocine, Islam et interdits alimentaires, juguler l’animalité, PUF, 

collection « Pratiques théoriques », Paris, 2000. 

BENTOUNES, Cheikh Khaled, L’homme intérieur à la lumière du Coran, Albin Michel, 

collection « Spiritualités vivantes », Paris, 1998. 

BENTOUNES, Cheikh Khaled, SOLT, Bruno et Romana, Le soufisme, cœur de l’Islam, éditions 

de la Table Ronde, Paris, 1996. 

BOYER, Alain, L’Islam en France, PUF, collection « Politique d’aujourd’hui », Paris, 1998. 

CESARI, Jocelyne, Etre musulman en France aujourd’hui, Hachette littérature, Paris, 1997. 

COIRAULT, Michel, Pour connaître les fêtes juives, chrétiennes et musulmanes, Le Cerf, Paris, 

1994. 



- 52 - 

Islam de France, Revue d’information et de réflexion musulmane, n°7, Al-Bouraq - 

Mémoralis, Paris, 2000. 

La Revue réformée, n°189, avril 1996. 

SEDGWICK, Mark J., Le soufisme, Le Cerf, collection « bref », Paris, 2001. 

 

SITES INTERNET 

http ://www.scout-mf.com (site des Scouts Musulmans de France) 

http ://www.scout.org (site de l’OMMS, en anglais) 

http ://www.wagggsworld.org (site de l’AMGE, en anglais) 

http ://www.bouddha.ch/islam.htm 

http ://users.skynet.be/jmerle/gazette6.html 

 



- 53 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



- 54 - 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AMGE : Association Mondiale des Guides et Eclaireuses 

BAFA : Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur 

EEdF : Eclaireuses et Eclaireurs de France  

EEIF : Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France 

EEUdF : Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France  

FEE : Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs 

GdF : Guides de France  

IUMS : Union Internationale des Scouts Musulmans 

OMMS : Organisation Mondiale du Mouvement Scout 

SdF : Scouts de France  

SUF : Scouts Unitaires de France 

UCJG : Union Chrétienne de Jeunes Gens 
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INSIGNE DES SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE 

 

 

 
 

 

 
- le croissant de lune vert représente l’Islam 
- la fleur de lys rouge représente le scout, la feuille de trèfle verte, la guide 
- l’étoile verte, leur cœur 
- les branches de l’étoile symbolisent les cinq principes de l’Islam : l’engagement, la prière, le jeûne, l’aumône et 
le pèlerinage 
 
 
 
 

REPERES HISTORIQUES 

 
 
1907 : création du scoutisme par Baden Powell 

1909 : importation du scoutisme en France 

1911 : création des Eclaireuses et Eclaireurs de France et des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France  

1920 : création des Scouts de France  

1923 : création des Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France et des Guides de France  

1940 : création du Scoutisme Français  

1990 : constitution du mouvement des Scouts Musulmans de France 

 1991 : dépôt des statuts 

            premier camp national à Sommevoire 

 1992 : reconnaissance comme Association nationale d’éducation populaire par le Ministère de la Jeunesse 

et des Sports 

 1994 : membre de la Fédération du Scoutisme Français  

 1995 : membre de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), de l’Association Mondiale des 

Guides et Eclaireuses (AMGE) et de l’Union Internationale des Scouts Musulmans (IUMS) 

1999 : déclaration de la Fédération du Scoutisme Français  
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TEXTES DE PROGRESSION PERSONNELLE 

 

Les Voyageurs et les Voyageuses 

Partir en voyage, la traversée des sept royaumes 

Le Cercle (8-12 ans) 

Loi : 

Le voyageur est heureux 
Le voyageur est sportif 
Le voyageur est ami de tous 
Le voyageur est serviable 
Le voyageur est actif 
Le voyageur est ordonné 
Le voyageur est soumis à Dieu 
 
 

Les Eclaireurs et les Eclaireuses 

Oser l’effort, vivre l’aventure 

La Troupe (11-15 ans) 

Loi : 

L’Eclaireur parle vrai 
L’Eclaireur agit avec loyauté 
L’Eclaireur agit avec courtoisie en toute circonstance 
L’Eclaireur veille et contribue au bien de la communauté 
L’Eclaireur partage avec tous 
L’Eclaireur apprend la valeur des choses et respecte le bien d’autrui 
L’Eclaireur aime toute la création et protège la vie 
L’Eclaireur reste ferme et serein dans les épreuves 
L’Eclaireur accomplit jusqu’au bout les missions qui lui sont confiées 
Minéral, végétal, animal, je respecte 
L’Eclaireur a le cœur noble, l’intention pure pour plaire à Dieu 
 
 

Les Pionniers et les Pionnières 

Entreprendre, savoir se diriger dans la vie 

Le Poste (14-16 ans) 

Charte : 

Le Pionnier aime la vie 
Le Pionnier développe ses qualités 
Le Pionnier vit son corps, respecte celui d’autrui 
Le Pionnier fait passer son corps avant lui-même 
Le Pionnier est digne de confiance 
Le Pionnier combat l’injustice et porte à tous la même attention 
Le Pionnier invente et agit 
Le Pionnier discerne, aide et conseille 
Le Pionnier trouve dans les épreuves mêmes des raisons de croire 
Le Pionnier vit sa religion dans le respect d’autrui 
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Les Compagnons et les Compagnones 

Cheminer, être témoin dans le monde 

Le Relais (17-21 ans) 

Charte : 

Compagnon des hommes, je suis 
A l’humanité une, j’appartiens 
Par la vertu, serviteur de Dieu 
Humble et fidèle, je répands la paix 
De mes semblables, frère je suis 
Dans la société, ma place je choisis 
Action je mène, utile et juste 
De chaque créature, le secret je reçois 
Avec reconnaissance, je poursuis le chemin 
Minéral, végétal, animal, je respecte 
Dans cette chaîne agencée, mon harmonie je trouve 
Et par elle, mes obligations je remplis 
Dans la foi de Dieu, je puise mon énergie 
Au cercle des croyants, j’adhère 
Vers le Miséricordieux, je me tourne 
A sa loi, je me soumets 
 



- 59 - 

TEXTES D’INAUGURATION DU LIEU DE PRIERES 

(sur un stage BAFA en février 2001) 
 
 
 
La religion Islam, c’est directement l’homme à Dieu. 

L’appel signifie l’adoration de Dieu le Tout Puissant. 

On vient à Dieu pour se régénérer, s’oxygéner. Le symbole d’ouvrir ses mains, c’est le symbole de recevoir la 

Miséricorde. 

Etre propre avant la prière, c’est à dire faire l’ablution. 

S’améliorer de jours en jours par la rencontre avec Dieu. 

Nous avons besoin de lui et ce n’est pas lui qui a besoin de nous. 
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VEILLEE SPIRITUELLE ANIMEE  

PAR LES STAGIAIRES BAFA 

 
 
en italique les interventions des formateurs 
1
ère

 étape : répondre à ces questions en équipe : 

• Dieu sait ce que l’on fait ? VRAI 
• Le mot Allah est cité 960 fois dans le Coran ? FAUX 
• C’est la sourate 110 qui décrit Allah ? FAUX, c’est la 112. 
• Dieu est unique ? VRAI 
• Dieu a une épouse ? FAUX 
• Dieu se fait connaître grâce à ses attributs ? VRAI. Dans le Coran, il est dit : « si tu veux me connaître, 

regarde mes attributs ». Dieu a donné ses noms à Adam, c’est ce qui fait de lui un être exceptionnel. 

• Dieu a 90 attributs ? FAUX, il en a 99. Il faut les connaître, mais surtout, il faut les vivre et les incarner. C’est 

une tradition dans le monde musulman que de méditer sur ces noms et de les invoquer : « Les plus beaux noms 

appartiennent à Dieu ! Invoquez-le par ses noms » (VII, 180). 

• Dieu a tout créé en 6 jours et s’est reposé le 7ème ? FAUX, il ne s’est pas reposé. Dieu n’était pas fatigué, il 

s’est assis pour contempler : « Ni l’assouplissement, ni le sommeil n’ont de prise sur lui » (II, 255). 

Symboliquement, il s’est mis au centre de la création qui tournait, comme les planètes tournent autour du soleil. 
• Clément et humble sont ses attributs ? VRAI, ce sont ses 2 premiers attributs 
• Dieu mange et boit ? FAUX. En effet, si il mangeait et buvait il serait tel un humain. Cependant, c’est lui qui 

nous abreuve et nous nourrit, c’est lui qui nous sustente. 

 
2
ème

 étape : Réflexion autour du thème de la vie après la mort. 

Il y a la vie éternelle après cette vie-là. Le jour du jugement est le jour où les êtres humains vont se faire juger 
par rapport à ce qu’ils ont fait sur terre, par rapport à leurs actes, leurs oeuvres. 
 
3
ème

 étape : lecture d’un texte 

«  Nous savons qu’un jour nous mourrons. Chaque être humain doit mourir à un moment ou à un autre. Allah 
nous fera de nouveau vivre après notre mort et nous demandera comment nous nous sommes comportés sur 
terre. Ceux qui ont obéi aux commandements d’Allah seront récompensés, ceux qui ont désobéi seront punis. Un 
jour tout ce qu’il y a sur terre, les cieux, les planètes et toutes choses seront détruits sur ordre d’Allah. Seul Allah 
sait quand cela arrivera. Notre vie sur terre est courte. La vrai vie qui sera éternelle, c’est la vie après la mort 
(c’est à dire le Paradis). Dans la vie après la mort, il y aura un jour appelé le jour du jugement. Ce jour-là, Allah 
dira aux gens lesquels seront récompensés et lesquels seront punis. Ceux qui seront récompensés iront au 
Paradis, qui est un lieu de bonheur et de joie. C’est un endroit très beau et très agréable. Seuls les gens qui ont 
fait le bien iront dans cet endroit. Ceux qui ont désobéi à Allah seront terriblement punis. Ils seront envoyés en 
Enfer qui est un lieu de douleur et de souffrance. Seuls les gens mauvais iront dans cet endroit. L’Enfer est un 
lieu horrible et lugubre. Nous devons toujours essayer de suivre le chemin d’Allah afin de pouvoir aller au 
Paradis. » 
Il y a un hadith du Prophète qui dit : « vous serez jugés selon vos intentions », c’est à dire, pas sur vos actes, 

mais sur l’intention de vos actes, ce qui a animé votre acte. Parce qu’il peut y avoir des actes qui, en apparence, 

sont bien, mais qui cachent une hypocrisie. Il y a des gens qui peuvent aller parader à la prière pour montrer 

qu’ils font la prière. En apparence, c’est un acte bien, mais ce qui les pousse à faire ça n’est pas forcement le 

bien et c’est pour cela que le Prophète a dit : « les actes ne valent que par leurs intentions ». On en revient à la 

sincérité qui est la voie de Dieu. 

Pour ce qui est de la question du Paradis et de l’Enfer, il faut préciser que ni l’un ni l’autre ne sont éternels. 

L’Enfer est aussi un  moment de transition dans ce chemin. En effet, si on dit que l’Enfer est éternel, ça veut dire 

qu’on le met au même niveau que Dieu. Mais Dieu est le seul qui soit éternel. L’Enfer et le Paradis représentent 

en fait des lieux de purifications : pour rencontrer cette lumière qu’est Dieu, il faut être lumineux. Si par tes 

actes tu as obscurcis la relation qui t’unit à Dieu, tu as besoin d’être lavé. C’est comme quand tu te laves les 

mains avant d’aller  manger : si tes mains sont propres, tu fais couler un peu d’eau avec un peu de savon : c’est 

agréable, ça sent bon et tes mains sont propres. Symboliquement, c’est le Paradis. Si tes mains sont vraiment 

noires, tu est obligé de racler, de passer la pierre ponce. Tu fais ça pour revenir vers Lui. Parce que tout revient 

un jour à son Seigneur. 
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4
ème

 étape : répondre à des devinettes 

• gros animal domestique qui donne du lait : la vache. Quand on parle de vache dans le Coran, il s’agit en fait 

d’une génisse, c’est à dire une vache qui n’a pas enfanté, qui n’a pas vêlé. 

• Petit insecte noir et rouge qui vit en groupe : la fourmi. Il faut relire la Sourate XXVII : Salomon, en tant que 

prophète a le don d’entendre la nature : le végétal, le minéral et l’animal. Cette histoire montre le rapport de 

l’homme à la création, le respect qu’il doit lui montrer. Dieu ne se gêne pas pour prendre comme exemple le 

moucheron afin de montrer que ce qui est le plus petit a autant de valeur que ce qui est le plus grand. 

• Insecte jaune et noir qui fait le miel : l’abeille. 
• Animal au corps très allongé et couvert d’écailles qui se déplace en rampant : le serpent. 
• Très grand animal d’Afrique et d’Asie qui a un nez en trompe : l’éléphant. 
• Animal à huit pattes qui fabrique une toile : l’araignée. C’est le titre de la Sourate XXIX. Mahomet a été 

protégé par une toile d’araignée lors de l’Hégire. 

• Mammifère voisin du chameau avec une seule bosse : le dromadaire. La chamelle était l’animal préféré de 

Mahomet. Quand il est arrivé à Médine, tous les hommes chantaient et voulaient l’accueillir chez eux. Le 

Prophète a dit : laissons aller ma chamelle et là où elle s’arrêtera, je construirais ma maison. Il faut être 

sensible à la nature car par elle, Dieu nous parle et nous guide. 

 
5
ème

 étape : Quizz 

• Quel est le nombre de prières par jour : 5 
• Qui est l’imam : une personne qu’on désigne pour guider la prière. Elle n’est pas supérieure. 
• Qu’est-ce que l’ihsan : l’Excellence.  L’ihsan a été défini ainsi : quand tu fais la prière, si tu ne vois pas 

Dieu, lui te voit. Elle définit la qualité de la relation entre la créature et le créateur, la proximité de la relation. 

L’Excellence est la qualité que l’homme peut entretenir dans ce rapport. C’est quand l’être réalise réellement la 

shahadah. 

• Quels sont les trois caractères du scoutisme ? Islam, iman, ihsan.  

                         
 

• Quels sont les cinq piliers de l’Islam ? La shahadah, la prière quotidienne, l’aumône, le jeûne et le 
pèlerinage. Du point de vue de la shari’a, on est musulman du moment où on prononce la shahadah. C’est ça qui 

fait qu’un être, extérieurement en tout cas est reconnu musulman. Mais si vous faites attention, qu’est-ce que la 

shahadah : l’attestation qu’il n’y a pas d’autres dieux que Dieu. Est-ce qu’on peut réellement attester ça ? On 

peut en avoir la foi, mais dans la shahadah, il y a une notion de témoignage, d’avoir vu la chose. Quand nous 

prononçons la shahadah, nous ne l’attestons pas vraiment parce que nous n’avons pas eu cette vision là. La 

shahadah est ce qui fait entrer dans un chemin, mais on ne peut pas dire qu’un musulman qui ne fait pas la 

prière, ni le pèlerinage n’est pas musulman. Il est musulman dès le moment où il a rejoint le cercle de l’unité 

musulmane, le cercle des croyants.  

Le mot soumission en français est ambiguë à ce sujet et prête à confusion, il a tendance à déplacer tout un pan 

de la réalité de ce qu’est le musulman. Dans la shahadah, tu attestes une réalité, tu dis, « il n’y a pas d’autres 

dieux que Dieu », même si tu ne le sais pas. Après vient le rapport à Dieu, où, il est vrai, apparaissent des 

commandements, une loi, un chemin. Ce n’est de toute façon pas une soumission passive, c’est une acceptation, 

un engagement. Le mot soumission en français donne l’impression de quelque chose de passif, ce qui n’est pas 

le cas. 
• Citer les 7 prophètes : Adam, Noé, Abraham, Moise, Salomon, Jésus et Mahomet.  
• Qu’est ce que la loi ? La shari’a, c’est l’application des règles de conduite qui ont été édictées par Dieu.  
• Qu’est-ce que la foi ? C’est la croyance en un Dieu unique, en ses anges, en ses prophètes, en ses Livres, au 
jour du Jugement dernier, au dessein, au bien et au mal. 
• Qu’est-ce que l’Excellence ? C’est la perfection quant au comportement par rapport à l’Islam. Il y a un hadith 

du prophète qui dit : « si tu vas vers Dieu en faisant 10 pas, il fait 20 pas vers toi, si tu en fais 50, il en fait 
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150 ». C’est là qu’intervient la notion d’ihsan. « Jusqu’au moment où il devient l’œil par lequel tu vois, la main 

par laquelle tu prends, le pied par lequel tu marches ». L’homme est alors dans cet état d’Excellence, il a 

annihilé cette partie animale, égoïste de lui-même et l’esprit a retrouvé sa place. Il y a alors équilibre entre la 

partie matière et la partie esprit qui est en nous. « Je suis venu parachever la noblesse des caractères » 

• Qu’est-ce qu’un scout ? C’est quelqu’un qui anime, qui a un savoir faire, un savoir être, qui sait se prendre en 
main qui a une certaine responsabilité, basée sur différents points : relation éducative, nature, symbolisme, 
progression personnelle, éducation par l’action, système d’équipe, loi et promesse. 
• Chez les scouts y-a t’il que des garçons ? Non. 
• Quelle est la durée du temps du Ramadan ? Un mois, parfois 29, parfois 30 jours. Les mois sont lunaires. Le 

calendrier musulman est basé sur l’Hégire et nous sommes en 1422. C’est à dire 1422 ans après l’Hégire, au 

moment où il a quitté La Mecque pour aller à Médine. C’est à Médine qu’a commencé l’histoire proprement dite 

des musulmans. Ca a un sens très symbolique et profond : pourquoi les révélations qui ont été faites à La 

Mecque ne font pas partie de l’histoire ? 

• Qui sont les Voyageurs ? C’est un groupe d’enfants âgés de 8 à 12 ans. 
• Qu’est-ce que les Eclaireurs ? Les jeunes qui ont entre 11 et 15 ans. 
 
6
ème

 étape :  Invocation (douha) 
Seigneur accepte notre œuvre toi qui rend tant... 
Seigneur fais que nous soyons soumis à ta volonté 
Fais que notre austérité soit résignée à ta volonté 
Enseignes nous les rites sacrés d’après notre repentir 
Car tu es miséricordieux 
Seigneur donnes nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l’autre 
Et préserves nous du châtiment du feu 
Seigneur, armes nous de patience, ne nous punis pas pour des fautes commises par oubli ou par erreur 
Seigneur ne nous imposes pas le fardeau que tu avais imposé à ceux qui ont vécu avant nous 
Seigneur ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter 
Effaces nos péchés, pardonnes les nous, aies pitié de nous 
Tu es notre maître, donne nous la victoire sur les infidèles 
Seigneur ne fais pas dévier nos cœur après que tu les aies guidés 
Accorde nous ta miséricorde car tu es les miséricordieux. 
 
7
ème

 étape : Réflexion des formateurs sur la notion de jihad 

Il faut revenir sur cette notion de peuple infidèle. Au début de l’Islam, il n’y a pas eu de combat. Mais arrivé à un 
moment, le prophète, malgré sa patience et tout ce qui a été mis en œuvre pour apaiser l’hostilité des gens qui 
étaient contre lui, s’est trouvé attaqué. Il a donc fallu qu’il se défende, il y a eu ce fameux jihad, dont on parle 
tant aujourd’hui. Ce combat a duré le temps de 4 ou 5 batailles qui ont été célèbres, mais somme toute, ça n’a 
pas été des années et des années de guerre. En réalité ça se réduit à des combats pas très importants. Mais la 
chose qu’il faut retenir, c’est que, quand ces combats ont cessé, le Prophète s’est retourné vers ses compagnons 
et il leur a dit : nous venons du petit combat et maintenant nous allons vers le grand combat. Les compagnons lui 
ont demandé : quel est ce combat ? Il leur a répondu : c’est le combat contre le nafs, c’est à dire, le combat 
contre le moi. Donc il faut faire très attention quand on entend ces paroles là, car sans explication, elles peuvent 
nous conduire dans une grande impasse. Le peuple infidèle dans ce jihad est en nous-mêmes, c’est cette partie de 
nous, notre animalité, qui nous éloigne de notre conscience et de sa présence. Quand le Coran parle de Dieu, il 
dit : « au nom de Dieu le clément, le miséricordieux ». Il incite tout le temps l’homme à la miséricorde. Le 
prophète a insisté sur ce point afin de faire comprendre aux musulmans que le vrai combat que tout musulman 
doit mener, c’est contre lui-même, contre son propre nafs. Quand on relit le Coran, on peut comprendre que les 
versets qui parlent du peuple infidèle nous parlent à nous-mêmes. C’est une manière de gagner ce combat 
intérieur. Aujourd’hui, on essaie d’enlever cette perspective là pour faire des musulmans des guerriers. Ce sont 
des gens qui décrètent la guerre sainte, alors qu’ils n’en ont nulle autorisation. Qui peut aujourd’hui déclarer la 
guerre sainte, se dire, moi, à l’image du prophète, je déclare la guerre sainte ? Qui a la légitimité, l’autorisation 
de déclarer une telle guerre ? Dans l’Islam, il y en a 5 qui ont eu cette légitimité (le Prophète, les Califs qui ont 
eu cette autorité temporelle et spirituelle...). Mais où est l’homme aujourd’hui qui peut se permettre de dire ça ?  
Dans l’Islam ce qui nous ait demandé, c’est d’être des hommes de paix, le verset coranique dit : « Dieu aime 
ceux qui marchent humblement sur terre et qui disent paix aux ignorants qu’ils rencontrent ». Ils ne leur 
déclarent pas la guerre, ils ne leur coupent pas la tête. C’est un danger aujourd’hui dans lequel, 
malheureusement, on fait tomber des jeunes qui ont une sincérité, mais auxquels on cache une partie de cet 
enseignement pour les amener dans un combat qui est un combat politique. 
 
8
ème

 étape : Retour sur le thème des trois concepts : islam, iman, ihsan 
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Islam au sens de shari’a, de loi. La loi est là pour arbitrer la relation des hommes entre eux, de faire que les 
hommes puissent se respecter, pour dire : ne vole pas le voisin, ne tue pas, que ta balance soit juste pour le 
commerçant, les lois qui concernent le mariage. Si il y a une loi, ça veut dire qu’en nous, nous avons la capacité 
de ne pas respecter l’autre, nous avons une animalité qui fait que :ça c’est à lui, mais ça me plaît et à un moment 
donné, je préfère prendre ce qui lui apparient parce que ça me plaît plutôt que d’avoir la conscience de dire : 
c’est à lui et si je lui prends, ça va lui manquer. La loi, elle est là pour ça. C’est au niveau de toi et de moi : nous 
sommes différents et on doit se respecter. 
Ensuite, il y a la notion d’iman, c’est cette notion de foi qui doit nous amener quelque part. Elle s’appuie sur le 
fait qu’on doive attester un certain nombre de choses sur les anges, les Livres révélés... et elle doit nous amener à 
dépasser ce toi et moi : ce qui me fait du bien, fait aussi du bien à autrui et ce qui me fait du mal fait du mal à 
autrui. On dit : est un bon musulman celui qui ne fait pas à l’autre ce qui lui déplaît à lui-même. C’est donc le 
niveau de la foi : il n’y a plus de différence et l’autre devient soi-même : toi c’est moi et moi c’est toi, ce qui me 
plaît à moi, te plaît à toi, ce qui me fait du mal, te fait du mal. Il n’y a plus besoin de cette loi à ce stade. Si tu es 
conscient que le vol te fait du mal, tu ne vas pas voler autrui. Idem pour le meurtre, l’agression, le vol... 
Comment peut-on faire la guerre à quelqu’un si il y a simplement ce degré de conscience en nous ? Nous 
sommes encore à l’état d’animaux.  
L’ihsan, l’Excellence, c’est le point où il n’y a ni toi ni moi, mais Lui. C’est là que se situe la shahadah. Il y a un 
verset coranique qui dit : « Là où tu te tournes est la face de ton Seigneur ». Qui voit, là où il se tourne, la face de 
son Seigneur, où est cet homme ? Mais ne peut prononcer réellement la shahadah que celui qui voit 
effectivement cette présence autour de lui. Ca c’est l’ihsan , l’Excellence, ce que le Prophète illustre en disant : 
« je suis venu anoblir les caractères », anoblir cette partie animale, développer cette partie de relation et d’amour 
et de paix. En faisant la prière, tu te nourris de cette relation. 
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DECLARATION DE LA FEDERATION  

DU SCOUTISME FRANÇAIS DU 21 JUIN 1999 

Au nom de la Fédération du Scoutisme Français nous déclarons : 
 
Nos valeurs et nos références 

Membres du Scoutisme Français, nous adhérons à la proposition éducative et aux valeurs partagées par 
l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et par l’Association Mondiale des Guides et Eclaireuses 
(AMGE) fondées par Baden-Powell. Nos six associations sont les seules reconnues en France par ces deux 
organisations mondiales et elles sont les seules détentrices du label d’authenticité du scoutisme. 
Héritières des valeurs du scoutisme, nos six associations enracinent leurs actions dans la société aujourd’hui. 
Elles s’efforcent de répondre aux besoins actuels des jeunes et de la société, dans un monde en perpétuelle 
mutation. Par leur appartenance aux plus importantes organisations internationales de jeunesse du monde, elles 
permettent de nombreux échanges contribuant ainsi à la connaissance, à la solidarité et à la paix entre les 
peuples. 
Le scoutisme est un mouvement d’auto-éducation pour les jeunes, dans lequel des adultes les accompagnent. Il a 
pour but d’aider le jeune (fille ou garçon) à développer individuellement au sein d’une équipe son potentiel 
physique, intellectuel, émotionnel, social et spirituel. Il a pour ambition d’aider ce jeune à devenir citoyen 
autonome - capable de prendre ses propres décisions -, solidaire - se préoccupant des autres et partageant les 
préoccupations d’autrui -, responsable - assumant ses choix, capable de tenir ses engagements et d’aller jusqu’au 
bout de ce qu’il entreprend -, actif et engagé - s’affirmant par rapport à des valeurs, une cause, un idéal et 
agissant en conséquence - dans la cité, en France, en Europe et dans le monde.  
Reconnus d’utilité publique et agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en tant qu’associations de 
jeunesse et d’éducation populaire, nos mouvements sont fondés sur le volontariat/bénévolat. Indépendants et non 
politiques, ouverts à tous sans discrimination de religion, d’origine sociale ou de sexe, ils complètent les autres 
formes d’éducation (la famille, l’école, les amis, etc.). 
L’une des forces de la Fédération du Scoutisme Français est sa diversité, aussi bien dans le pluralisme des 
religions et courants de pensées qu’elle regroupe que dans les pratiques pédagogiques qu’elle propose. Cette 
diversité se traduit par une capacité à remettre en question ses méthodes éducatives pour qu’elles répondent aux 
attentes de tous les jeunes, appliquant ainsi les principes du scoutisme définis par Baden-Powell, tout en tenant 
compte d’une réalité qui a profondément évolué depuis sa création. 
 
Nos activités 

Tout au long de l’année et dans la perspective d’une progression continue, nous proposons aux enfants et aux 
jeunes des activités variées et adaptées à leurs âge et à leurs éventuels handicaps ou difficultés sociales : sortie 
d’une journée ou d’un week-end, camps pendant les périodes de vacances. 
Organisés en équipes, les jeunes décident de leur programme d’activités avec l’aide de leurs responsables. Ils 
vivent des jeux, des activités techniques, artistiques, sportives et de plein air, ainsi que des activités de solidarité 
(services, protection de l’environnement, rénovation du patrimoine...). 
Le camp d’été marque l’aboutissement des projets choisis par les jeunes et préparés pendant l’année. Les 
activités sont adaptées en type et en durée à l’âge et au nombre des participants. Les jeunes prennent également 
en charge leur vie quotidienne (installation et équipement de leur lieu de vie, cuisine et entretien, rangement et 
toilette,...) dans le respect de leur environnement naturel. 
A partir de 11 ans, les filles et les garçons peuvent vivre une réelle expérience d’aventure et d’autogestion par 
une découverte de leur cadre de vie au cours d’une « exploration » en équipe dont le programme est établi avec 
les responsables du camp et dans les conditions fixées de l’arrêté du 23 avril 1998 portant réglementation des 
activités et camps scouts. 
 
Nos engagements 

Nous nous engageons tout au long de l’année : 
• à permettre à tous les enfants et à tous les jeunes qui le souhaitent de vivre le projet scout dans le respect de 
chacun et de ses convictions personnelles et familiales et quels que soient ses éventuels handicaps ou difficultés 
sociales ; 
• à mettre en œuvre des projets pédagogiques au service de la progression des enfants et des jeunes dans 
différents domaines de leur développement : social, personnel, spirituel, civique, culturel et affectif ; 
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• à permettre aux enfants et aux jeunes de bâtir leur propre projet dans un esprit d’ouverture au monde et dans 
le respect des règles de la démocratie, de participation à la vie de la cité, d’éducation à la dimension 
internationale ; 
• à assurer les conditions optimales de sécurité dans les projets des enfants et des jeunes en autorisant nos 
camps dans le respect du cadre réglementaire, notamment celui de l’arrêté ministériel du 23 avril 1998 ; 
• à garantir la qualification de notre encadrement tant vis-à-vis de ce cadre réglementaire que vis-à-vis des 
valeurs et méthodes du scoutisme. Nos formations sont agréées au titre du BAFA et du BAFD (Brevets 
d’aptitudes homologués et reconnus par les services de l’Etat). De plus, nous apportons à nos responsables une 
formation complémentaire menant à des diplômes d’encadrement de camp reconnu par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 
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