Nouveauté
L’AVENTURE PAR NATURE

100 ANS DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Une chemise, un foulard, et un sac sur le dos ! Trois mots,
et se dessine déjà l’image intemporelle du scout et de la
guide. Avec plus de 85 000 adhérents en 2020, et inscrit
dans un mouvement mondial comptant 60 millions de participants dans 200 pays, les Scouts et Guides de France
témoignent d’une attractivité et d’une actualité remarquables. Quelle jeunesse pour un mouvement catholique
d’éducation populaire qui fête son centenaire ! Car il y a
un siècle, des hommes et des femmes enthousiastes inventaient une proposition catholique et française pour
ce mouvement venu d’Angleterre. À travers les remous
de l’histoire, les questionnements de société et sa relation
à l’Église, la proposition a su s’adapter et se réinventer.
Évoluer, tout en gardant le même cap : former des jeunes
à devenir des citoyens responsables, capables d’engagement, par une pédagogie du jeu et de l’action.

« À travers l’histoire croisée des Scouts de France
et des Guides de France, laissez-vous embarquer
dans une odyssée éducative et sociale. »
De la création des Scouts de France (1920) et des Guides de
France (1923) à aujourd’hui, laissez-vous embarquer dans
une odyssée éducative et sociale. À partir de témoignages
et d’une large documentation, cet ouvrage retrace pour la
première fois l’histoire croisée des deux mouvements et
de leur fusion en 2004. Anecdotes et repères historiques
sont adroitement mêlés dans un grand souci de contextualisation. De l’ordre scout aux actions « Habiter autrement la
planète », du jamboree de la Paix à Connecte !, des romans
« Signe de piste » aux chansons d’Amplitude, découvrez ou
redécouvrez l’épopée d’un mouvement qui a fait grandir
plusieurs générations.
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L’auteur
Charles-Édouard Harang est agrégé et docteur en Histoire
de l’Institut d’études politiques de Paris. Il enseigne en
classes préparatoires littéraires et à l’Université de Rouen.
Spécialiste des mouvements de jeunesse, il est l’auteur
notamment de Quand les jeunes catholiques découvrent
le monde. Les mouvements catholiques de jeunesse de la
colonisation à la coopération, 1920-1991 (Le Cerf, 2010) et de
Jeunes ﬁlles et jeunes gens catholiques. De La Garçonne au
mariage pour tous (L’Harmattan, 2018).
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