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Éléments pour une
présentation des EDLN,

dans un dialogue avec les
communautés

les EDLN dans le paysage
institutionnel

L'origine : "tout le monde
nait quelque part" ...pour les

EDLN, ce fut le sangha
Rimay... Aujourd'hui :

autonomie vis à vis de toute
communauté, démarche de

coopération et de partenariat
avec chacune d'entre elles, y

compris Rimay.

Notre écusson sur la
chemise :  WBSB, confrérie

mondiale du scoutisme
bouddhiste dont les EDLN

sont les représentants
officiels en France. Une
possibilité de lien orient-

occident pour notre
jeunesse avec les scouts

des pays asiatiques

Les EDLN ne sont pas une
communauté bouddhiste,
mais un mouvement scout

dont le bouddhisme est
l'inspiration profonde.

La dimension spirituelle
chez les EDLN peut se

résumer au triple
apprentissage. Il y a une

progression : on privilégie
l'expérience d'abord

(exercices) puis
compréhension.

Éthique : le scoutisme en lui
même, par sa méthode

introduit l'éthique au cœur
de sa pédagogie :

coopération, bienveillance,
respect envers soi, les
autres (bienveillance,

coopération)  et la nature.

Méditation : pleine présence
ou présence naturelle.

Compréhension (les 4
sceaux de l'enseignement

du Bouddha) :
impermanence,

interdépendance, la saisie
est souffrance, possibilité de

libération.

Quels projets ensemble ?

Organiser un camp à
proximité de la
communauté.

Ouvrir un groupe local,
fonctionnant à l'année,

prenant appui sur la
communauté.

Quel equilibre entre unité du
mouvement et diversité des

approches dans les
communautés ?

Un socle commun : le projet
éducatif du mouvement, les
propositions de branches,
les lignes directrices du
développement spirituel.

Des adaptations possibles
au contexte local, aux

approches spécifiques lors
de la préparation des projets
pédagogiques de camp, de

groupe local (=comment
décline-t-on le socle

commun lors d'un camp,
lors d'une année avec un

groupe ?...)

Former de jeunes adultes au
scoutisme pour contribuer à
l’éducation de la jeunesse.

Participer à la réflexion de
l’aumônerie des EDLN, en
cas de coopération, par la

participation d'une personne
de la communauté, motivée

par le scoutisme.

Une communication
réciproque : communiquer

l'existence des EDLN dans le
réseau de la communauté et
communiquer l'existence de

la communauté dans le
réseau des EDLN.Centre de ressources - Administratif et communication
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