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Le mouvement des Éclaireurs de la nature est le fruit d’une initiative
historique issue de la rencontre entre les méthodes actuelles du
scoutisme et les valeurs universelles du bouddhisme.
L’ouverture du scoutisme aux bouddhistes et à ses sympathisants
(de plus en plus nombreux en France) est une initiative nouvelle.
Le mouvement accueille des jeunes de 8 à 18 ans, filles et garçons, issus
de toutes origines, sans distinction de culture ou de croyance.
LE SCOUTISME BOUDDHISTE DANS LE MONDE
Il est fédéré autour de la World buddhist scout brotherhood (WBSB), branche de
l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS).
Les Éclaireurs de la nature sont les représentants officiels de la WBSB en France.

2007 : naissance du premier mouvement scout bouddhiste en France

Le mouvement des Éclaireurs de la nature, association loi 1901, est né en 2007 pour
répondre au développement du bouddhisme en France et à son implantation dans la
société française.
L’association, dont le siège social est situé à Paris, est administrée par une équipe nationale,
des équipes locales bénévoles et un salarié au service du projet de développement.
L’association est financée par des donateurs, les cotisations de ses adhérents et des
subventions publiques.
Elle est soutenue par un comité de parrainage qui réunit des personnalités diverses issues
du bouddhisme, de l’écologie et de l’humanisme.
LES PARRAINS DES ÉCLAIREURS DE LA NATURE (par ordre alphabétique)
- Arnaud Desjardins, enseignant, auteur d’ouvrages et de documentaires sur la spiritualité.
- Cheikh Bentounes, fondateur des Scouts musulmans de France.
- Lama Denys Rinpoché, ancien président de l’Union bouddhiste européenne.
- Lama Gyourmé, directeur spirituel du centre Kagyu Dzong (Bois de Vincennes, Paris).
- Maria-Joao Pires, pianiste concertiste de renommée internationale.
- Michel Cazenave, écrivain, philosophe et poète.
- Philippe Desbrosses, docteur en environnement, expert auprès du parlement européen.
- Philippe Demaison, président de la Fédération du scoutisme français.
- Pierre Rabhi, humaniste et écologiste, fondateur du mouvement Terre et humanisme.
- Sofia Stril-Rever, auteur de l’autobiographie du Dalaï-Lama.
- Vénérable Dhammaratana, vice-président de la World Bouddhist Fellowship.
- Véronique Jannot, comédienne, fondatrice de l’association Graines d’Avenir

Une approche éducative spécifique et un objectif citoyen

Les Éclaireurs de la nature adhèrent pleinement aux buts et méthodes pédagogiques
énoncés par l’ « Organisation mondiale du mouvement scout » qui font leur preuve
depuis plus d’un siècle.
Dans ce cadre, la spécificité du mouvement est de proposer une approche éducative
structurée autour des valeurs transmises par la tradition du Bouddha :
« Il s’agit que chaque enfant apprenne à découvrir et à cultiver
la bonté fondamentale qui est en lui »
Parce que « les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain », l’éducation est
fondamentale. Les Éclaireurs de la nature offrent à la jeunesse des structures éducatives
saines et épanouissantes, basées sur le respect de la vie, des autres et de soi-même.
Les objectifs du mouvement sont :
-

d’aider les jeunes à réaliser pleinement leurs possibilités
physiques, sociales et spirituelles,

-

de mettre l’accent sur l’éducation à l’écologie par la
redécouverte du lien à la Terre,

-

de former des jeunes citoyens responsables, conscients des
enjeux mondiaux actuels.

Le Tigre, emblème des 8-11 ans

Projets et perspectives des Éclaireurs de la nature

•

Être pleinement reconnu par les agréments du ministère de la Jeunesse et des Sports
en tant que mouvement scout.

•

Œuvrer activement à la constitution de groupes locaux dans toutes les zones
géographiques en France.

•

Développer les structures d’accueil pour pouvoir répondre à l’ensemble des
demandes.

•

Représenter la sixième branche du scoutisme français : les Éclaireurs de la nature sont
engagés dans une démarche d’affiliation à la Fédération du scoutisme français.

L’ORGANISATION DES SCOUTS EN FRANCE
Les traditions spirituelles et religieuses sont représentées au sein de la
fédération du scoutisme français. On y trouve les Éclaireuses & Éclaireurs de
France (laïques), les Éclaireurs & Éclaireuses israélites de France, les Éclaireuses
& Éclaireurs unionistes de France (protestants), les Scouts & Guides de France
(catholiques) et les Scouts musulmans de France.
L’ORGANISATION DU SCOUTISME DANS LE MONDE
La fédération du scoutisme français est membre de l’Organisation mondiale du
mouvement scout (OMMS) qui réunit l’ensemble des mouvements scouts
reconnus dans le monde.

L’organisation des Éclaireurs de la nature
Des activités pour tous les âges

Les jeunes se réunissent par tranches d’âge. Chacune est animée par un objectif
pédagogique spécifique :
Les Voyageurs 8-11 ans : voyager dans l’imaginaire, se socialiser à travers le groupe.
Les Vaillants 12-14 ans : vivre l’aventure, exploiter son énergie dans un cadre bien défini.
Les Pionniers 14-16 ans : choisir l’initiative comme mode d’affirmation.
Les Compagnons 16-18 ans : devenir responsable, vis-à-vis de soi et des plus jeunes.

Des activités encadrées toute l’année

•

A la journée : les jeunes sont accueillis tout au long de l’année dans des sorties d’une
journée ou d’un week-end, pour des activités ludiques et sportives. Ils participent à des
projets autour de l’écologie et de la solidarité.

•

Les camps d’été : les grandes vacances sont un moment privilégié pour l’organisation
des camps d’été. Ils se déroulent en pleine nature pendant le mois de juillet, sur une
période de 10 à 15 jours. Ils rassemblent des jeunes venant de toute la France. Ils
constituent aussi une opportunité de découvrir le mouvement.

•

L’encadrement : les responsables des groupes locaux se réunissent régulièrement
autour de séminaires et de journées de formation. Ils sont titulaires des diplômes
réglementaires (BAFA & BAFD).
Les groupes locaux

Depuis la création du mouvement, 6 groupes locaux, regroupant plus de 180 membres, se
sont implantés en France :
Paris
Nice / Sophia-Antipolis
Lyon / Bourgoin-Jallieu

Chambéry
Grenoble
Marseille

D’autres groupes sont en cours de création, témoignant ainsi du dynamisme de
l’association et de sa capacité d’évolution.
L’association se fixe comme objectif l’ouverture de 30 groupes locaux d’ici 3 ans.

Le scoutisme, fondement des Éclaireurs de la nature

Les Éclaireurs de la nature adhèrent pleinement aux principes de l’Organisation
mondiale du mouvement scout (OMMS). Le mouvement construit sa pédagogie
en se basant sur les documents pédagogiques produits par le Bureau mondial du
scoutisme.

Une école de la vie…

Le scoutisme propose un cadre idéal pour l’apprentissage de la confiance en soi et en ses
projets. Il développe une motivation au service d’autrui.
Le mouvement a pour but de cultiver en chacun – jeunes, animateurs et responsables – les
qualités d’autonomie, de solidarité, de responsabilité et d’engagement.
C’est une école de la vie par excellence :
vivre en groupe, développer l’esprit d’initiative,
gérer des projets, entreprendre, sont autant
d’expériences qui serviront aux jeunes tout au long
de leur parcours.

…au service du développement des jeunes

Les activités visent à contribuer au développement des jeunes sur tous les plans de la
personnalité : physique, sensoriel, affectif, social, intellectuel et spirituel.
Chacun de ces domaines fait l’objet d’objectifs pédagogiques adaptés aux tranches d’âge.
Pour cela, la pédagogie utilise les différents points de la méthode scoute :
•

L’éducation par l’action, ou « apprendre en faisant ».

•

Le système d’équipe et l’apprentissage d’un système démocratique.

•

La loi scoute, qui définit les principes éthiques du mouvement.

•

La promesse qui engage le jeune à considérer et à adopter l’éthique du mouvement.

•

La vie dans la nature, ou l’éducation au respect de l’environnement.

•

La relation éducative, comme un partenariat entre jeunes et animateurs.

•

La progression personnelle, où chacun progresse à son propre rythme.

•

Le cadre symbolique, utilisant la capacité d’imagination pour stimuler l’enthousiasme.

L’écologie, pilier des Éclaireurs de la nature

La pédagogie des Éclaireurs de la nature reprend le principe fondamental du scoutisme :
se relier à la nature.
Face aux enjeux qui attendent nos enfants au XXIe siècle, l’éducation au respect de
l’environnement est, en effet, primordiale. Ainsi, le mouvement porte un grand intérêt à
l’éducation à l’écologie et contribue à la sensibilisation des jeunes par la redécouverte du
lien à la Terre.

LA PRATIQUE ECOLOGIQUE EST INHERENTE A LA TRADITION DU BOUDDHA
Pour la tradition du Bouddha, l’écologie résonne dans une dimension intérieure.
L’enseignement du Bouddha décrit le chemin qui est à parcourir comme celui
d’une écologie fondamentale. Il s’agit, comme pour l’écologie, de retrouver un
rapport à l’humain construit sur la justesse de ce qu’il est bon de faire.
L’harmonie qui résulte d’un rapport juste aux choses et au vivant est ce qui est
recherché dans le bouddhisme.

Les projets « Lien à la Terre »

Pour mettre en œuvre cette vision, le mouvement des Éclaireurs de la nature propose de
faire redécouvrir à chacun le lien qui unit toute vie à la Terre. Deux projets sont notamment
en cours :
•

Le développement de jardins entretenus toute l’année dans les
groupes locaux. Pendant les camps d’été, des potagers sont aussi
cultivés par les enfants.

•

La création d’un partenariat de coopération avec l’association
Green Bodhgaya, association pour la replantation massive d’arbres
dans la région du Bihar au centre de l’Inde, touchée par la
désertification.
L’écologie au quotidien…

Les activités se déroulent pour l’essentiel en plein air. Elles développent l’apprentissage
d’une responsabilité envers toute forme de vie.
Le mouvement s’engage à placer la démarche écologique au centre de chacune des activités
organisées et proposées aux jeunes.
Il permet ainsi aux jeunes d’apprendre à apprécier et à respecter la vie et la nature. Il
sensibilise au respect de la nourriture et au juste partage des ressources.

La tradition du Bouddha, inspiration des Éclaireurs de la nature

Aujourd’hui, plus que jamais, notre monde a besoin de changements fondamentaux. Mais
tout changement extérieur véritable ne peut advenir sans changement intérieur.
C’est pourquoi les Éclaireurs de la nature ont pour principe spirituel d’aider chaque enfant
à apprendre à découvrir et à cultiver la bonté fondamentale qui est en lui, à travers
l’expérience du bouddhisme.
QUELQUES MOTS SUR LE BOUDDHISME
Le bouddhisme est une tradition de 2 500 ans qui propose l’expérience de la
méditation.
Il est implanté en France depuis les années 1970. Aujourd’hui, 6 millions de
personnes se disent en sympathie avec cette tradition. Les communautés qui
s’en réclament sont fédérées au sein de l’Union bouddhiste de France.

Le principe spirituel appliqué à la pédagogie

Le mouvement des Éclaireurs de la nature applique à sa pédagogie
l’enseignement transmis par la tradition du Bouddha. Cette tradition
nous enseigne que toutes les qualités de bonté, de vaillance,
d’intelligence sont au cœur de chacun.
Son approche de l’éducation est globale et met l’accent sur le
développement d’un esprit de sagesse et de non-violence :
Emblème de la promesse

•

L’éducation essentielle commence par apprendre aux jeunes à se connecter à leurs
propres ressources afin de pouvoir les faire rayonner dans tous les aspects de leur vie.

•

Cela s’articule concrètement au travers du respect de soi, des autres et de la vie, dans
le jeu et la vie en équipe.

•

Des moments spirituels sont organisés quotidiennement pour proposer aux jeunes un
temps d’expérience et un temps d’échange autour des méthodes du bouddhisme.
Un mouvement ouvert

Les Éclaireurs de la nature est un mouvement ouvert à toutes les traditions bouddhistes. Il
n’appartient à aucune tradition en propre.
L’association accueille également toute personne inspirée par ses valeurs, sans que cela
ne constitue un engagement au niveau spirituel.

