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Bulletin d’information bimestriel n°6            Décembre 2010 

 
 
 
 

Chers amis, 

Les 16 et 17 octobre derniers se sont tenus l’Assemblée 
Générale et le séminaire annuel des Eclaireurs de la Nature. 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi matin en préambule du week-end. 
Au cours de cette réunion nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux maillons 
qui sont venus rejoindre le Conseil d’Administration et le Bureau, apportant au 
mouvement une énergie nouvelle et bénéfique. Au nom de tous nous les 
remercions pour leur engagement à nos côtés. 
Comme chaque année le week-end s’est poursuivi par le séminaire annuel. Ce fut 
l’occasion d’échanger, de partager, de mettre en commun nos expériences et notre 
vision, afin de s’engager avec vaillance dans le chemin qui s’ouvre devant nous. La 
richesse et la variété des débats, la fraternité de nos échanges furent le signe que 
nous partageons tous un idéal commun et qu’à sa poursuite nous y mettons notre 
intelligence et notre cœur.  
L’année qui s’est ouverte devant nous présente des enjeux d’importance. En point 
de mire, trois objectifs principaux : 
ª  Le développement de nouveaux groupes locaux et la consolidation de ceux déjà 
existants. Ils sont la base vivante du mouvement.  
ª  Le renouvellement du poste de Secrétaire général à la rentrée 2012. L’année qui 
vient de se dérouler nous montre que c’est une pièce maîtresse et indispensable de 
notre association.  
ª  L’installation des Eclaireurs de la Nature dans le paysage institutionnel. L’action 
est maintenant bien engagée auprès des pouvoirs publics, des bouddhistes de 
France et du scoutisme, tant français qu’international. 
En sus de ces grands objectifs, d’autres projets plus opérationnels nous attendent 
cette année. La mise en réseau des EDLN avec les communautés bouddhistes 
présentes en France. L’organisation des camps d’été 2012 et particulièrement la 
participation au Jamboree mondial des scouts en Suède l’été prochain. La 
consolidation des moyens humains à tous les niveaux de l’association. Le 
parachèvement de la pédagogie, travail long et méticuleux entrepris depuis la 
création et qui nécessite que le métier soit toujours remis sur l’ouvrage.  
Comme certains le savent déjà, votre serviteur a décidé d’effectuer 6 mois de 
retraite. Elle se déroulera de janvier à juin 2011. C’est un projet personnel qui avait 
pris forme il y a longtemps déjà mais dont les conditions n’avaient pas été réunies 
jusqu’alors. C’est maintenant chose faite et c’est avec joie que j’envisage ce temps 
d’approfondissement du Dharma. 
L’année sera riche et studieuse et les Eclaireurs de la Nature ne manquent pas 
d’ouvrage. Mais chacun de vous y répond avec son cœur, aussi c’est avec confiance 
que j’envisage ce temps de retrait.  

     Que tout soit propice! 
 

 Calendrier 2011 

  ª Formations 

2-3 avril, le groupe local 

28-29 mai, l’animation 
 

  ª Camps d’été 

3-10 et 17-24 juillet,  
les Voyageurs - 8/11 ans 

3-15 juillet,  
les Vaillants - 12/14 ans 

26 juillet-8 août,  
les Pionniers -15/16 ans 
 

   ª Assemblées  

  et Séminaires 

10 juillet et 17 septembre, 
Conseil d’Administration 

17-18 septembre,  
AG et séminaire de rentrée 

 

 
 

Renseignements 

Secrétariat national 
09 75 68 88 68 
info@edln.org 

Eclaireurs de la Nature 
55 rue Quincampoix 

75004 PARIS 
 

Coordonnées  
des groupes locaux  

Toutes les informations : 
 

  

Editorial de Georges Lançon  
Président des Eclaireurs de la Nature 

  

www.edln.org 

mailto:info@edln.org
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LE SCOUTISME, UNE PEDAGOGIE 

 

" C’est une éducation de l’intérieur, par 
opposition à une instruction du dehors."  

Baden Powell 
 
Le scoutisme invite les jeunes à prendre en main leur 
propre éducation. On dit de la méthode scoute qu’elle 
est auto-éducative. Chacun de nous, dès sa naissance, 
est porteur d’un potentiel qui peut être développé 
dans un sens positif. 

La méthode scoute 
a pour idéal d’offrir 
un cadre dans 
lequel nos propres 
richesses peuvent 
se développer. 
C’est sortir de soi 
ce qu’il y a de 
meilleur, pour 
comprendre que 

l’on porte en nous tout ce dont on a besoin pour mieux 
vivre et pour changer le monde. 
 

ª   LES 4 OBJECTIFS DU SCOUTISME 

L’objectif du scoutisme 
est de contribuer au 
développement de l’être 
humain et de son plein 
épanouissement.  

Il distingue ainsi quatre 
qualités qui font de l’être 
une personne meilleure : 
 

L’autonomie 
Être capable de prendre ses propres décisions et de 
gérer sa vie. L’autonomie n’est pas perçue ici comme 
une idée d’indépendance telle que « n’avoir besoin de 
personne », mais bien comme le fait de savoir prendre 
en conscience des décisions justes par soi-même, pour 
soi-même et pour les autres. 

 

  
 
 

La solidarité 
Être  attentif  à  l’autre  dans  toute  son  intégrité  et 
partager ses préoccupations. 
 

La responsabilité 
Elle est perçue comme la 
capacité d’assumer ses 
engagements et d’aller 
jusqu’au bout de ce que l’on 
entreprend. 
 

L’engagement 
Apprendre à s’affirmer par rapport à des valeurs et à 
un idéal, et d’agir en conséquence dans sa vie 
quotidienne. 
 

 
 

ª   LA METHODE SCOUTE 

Elle est commune à tous les mouvements mondiaux ! 
Elle comprend une série de 7 éléments fonctionnant en 
interaction les uns avec les autres. 
 

L’éthique et la promesse 
Chez les EDLN, on parle d’éthique ; le scoutisme 
mondial parle plutôt de «loi», mais le principe est 
identique. L’éthique résume l’esprit dans lequel les 
activités sont effectuées. C’est la référence pour 
guider chaque membre du mouvement. Elle est 
amenée par la promesse, dans un engagement 
solennel.  
C’est s’engager à « faire de son mieux ».  

Chacune  
des quatre 
branches 
possèdent 
une éthique 
qui lui est 
propre. 

 

  

Dossier : les éléments de la méthode scoute 
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L’éducation par l’action 
Le scoutisme est une démarche active : C’est en vivant 
réellement les choses, par la pratique d’une expérience 
vécue que l’on se développe. On ne vit pas dans 
l’abstrait : on se confronte plutôt à une expérience de 
vie. 
 

Le système d’équipe 
L’objectif est d’orienter dans le bon sens les influences 
indéniables que nous exerçons les uns sur les autres. 
C’est développer un sens de « l’autre », au sens large. 
La société devient alors un environnement dans lequel 
on peut avoir pleinement sa place. 
 

Le cadre symbolique 
Le symbole permet de 
comprendre des idées 
auxquelles nous ne 
sommes pas habitués, 
et d’apprendre à 
regarder plus loin que 
ce qui est familier. On 
le retrouve sous la 
forme d’une histoire, d’un conte. On y inclut l’usage 
d’un emblème, d’une couleur… C’est l’illustration d’une 
manière de vivre. 
 
 

Contribuer, cela signifie que le scoutisme souhaite 
apporter sa pierre, qu’en aucun cas il ne prétend 
pouvoir y parvenir seul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

La progression personnelle 
Il s’agit d’aider chacun à se prendre en charge et à 
faire par lui-même, à rassembler ses énergies, à se 
mettre en marche. Le scoutisme n’est pas soumis à la 
pression habituelle : on y prend le temps de grandir à 
son rythme et à sa manière. Le scoutisme propose 
l’expérience capitale du sentiment positif que 
procure la réussite dans un milieu non-compétitif. 
 

La vie dans la nature 
Dans la nature, les prises de conscience sont plus 
évidentes. On apprend à distinguer ce qui est 
important. La nature permet un développement 
holistique de la personne : on y conçoit la place que 
l’on occupe dans l’univers, en tant que personne et 
humanité. C’est le milieu idéal pour appliquer la 
méthode scoute. 
 

La relation éducative 
Dans le scoutisme, la relation jeune-adulte est conçue 
comme un partenariat. Elle est destinée à stimuler le 
développement de chacun, jeune et adulte. Elle est 
faite de respect réciproque : Chacun accepte l’autre 
comme une personne à part entière. 
 

 
 
 

 ª   La richesse des Eclaireurs de la Nature : 

La méthode scoute au cœur des valeurs de la 
tradition du Bouddha 

Elle est un excellent moyen pour transmettre les 
valeurs fondamentales de la tradition du Bouddha : 
bonté (karuna) et compréhension (prajña). 

Elle développer ainsi toutes les qualités qui y sont 
associées : générosité, éthique, patience, persé-
vérance, stabilité… 

Elle rend sensible à la Nature : dans la relation à la 
nature extérieure comme  à sa propre nature, la 
relation à l’autre comme un autre soi même.  

Apprendre et comprendre dans l’expérience, sont 
autant de moyens et de perspectives communs qui 
relient le bouddhisme et le scoutisme. 
 
 

  

ª   L’OMMS 

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout  

Elle fédère les mouvements scouts reconnus du 
monde entier.  
Elle compte plus de 30 millions de membres sur les 5 
continents. Parmi ses nombreuses missions cette 
organisation établit les grandes lignes directrices du 
scoutisme, sans cesse renouvelées pour s’adapter au 
monde d’aujourd’hui. 
Les Eclaireurs de la Nature adhèrent pleinement aux 
buts, principes et méthodes énoncés par l’OMMS, 
lesquels sont la base du projet pédagogique du 
mouvement. 
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 ª  Journée avec                                                                                                                              
ll’Union Bouddhiste de France  ……………….….       

Le 6 novembre dernier, les EDLN étaient 
représentés à la journée de réflexion de l’UBF par 
quatre membres de l’équipe nationale. Autour des 
représentants de chacune des communautés 
membres de l’UBF, des ateliers d’échange ont été 
organisés. Les EDLN ont été notamment actifs aux 
ateliers concernant les jeunes et les projets pour la 
Grande Pagode du bois de Vincennes. Nous avons 
représenté le mouvement et invité chacun à nous 
rejoindre pour construire ensemble les scouts de la 
tradition bouddhiste. 

L’équipe des jardiniers de l‘UBF 

 

Les EDLN, jardiniers d’un jour au siège de l’UBF  
à Paris 
Au cœur de l’automne, la Grande Pagode du bois de 
Vincennes se couvre d’un épais manteau de feuilles 
mortes. Une partie de l’équipe parisienne des EDLN 
s’est mobilisé pour effectuer le ramassage. 
«  Quand les feuilles mortes se ramassent à la pelle, 
les équipes scoutes se marrent entre-elles ». 
 

 

 

 
  
 
 

 ª  Réunion  
 de coordination  
 des groupes locaux 
 

La première réunion de 
coordination a eu lieu courant 
novembre, en présence des 
responsables des groupes.  
Elle  a été animée par le coordi-
nateur des groupes, Romain Fernandez.  
Chaque groupe s’est exprimé sur son fonctionnement et 
ses projets. Suite à la demande des groupes, un outil 
internet de partage des pistes d’animation (jeux, projets) 
va être mis en place, afin que chaque groupe puisse 
profiter facilement de l’expérience. 
 

 
 

ª  Week-end de travail  
de la Commission Pédagogie 
 

Le week-end des 27 et 28 novembre dernier a vu la 
commission pédagogique des EDLN se réunir au grand 
complet. Ce travail d’équipe a permis de refaire le point 
sur la progression pédagogique générale du mouvement. 
La progression générale sert de base à l’établissement 
des pédagogies de chacune des quatre branches. 
 

 

 
  

Brèves des Eclaireurs de la Nature 
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ª  Lien avec la communauté  
de Lama Gyourmé 
 

Georges Lançon et Mathieu Vernet ont eu un 
entretien très riche avec le Secrétaire général de 
Vajradhara Ling.  

Une coopération avec 
les EDLN se met en 
place, notamment par 
la communication du 
mouvement au sein 
des réseaux de 
Vajradhara Ling et de 
Kagyu Dzong. 

 

 

 
 

ª  Les EDLN au sommet de la WBSB 
 

Les EDLN sont représentés par leur Président et leur  
Vice-président au symposium de la Fraternité Scoute 
Bouddhiste Mondiale (WBSB), qui se tient 
actuellement du 8 au 11 décembre en Thaïlande. 
Les EDLN ont été invités à participer aux débats et à 
exposer l’évolution de leur projet en France. 
 

 
 

  
 
 
 
 

ª  Adhésions 2010-2011 
 

Le reversement d’une part des adhésions aux groupes 
locaux va être effectué d’ici la fin d’année. Ce versement 
doit permettre aux groupes d’acquérir du matériel et de 
soutenir leur développement. 
Si vous n’avez pas encore réglé la cotisation de votre 
enfant, il est important de le faire dès que possible. 
 

 
 
 

ª  Formations 2011 : 
 

 deux formations vont être organisées 
 
 

 

 2 et 3 avril 2011  
 « Le fonctionnement d’un groupe local » :  

S’adresse à tous les responsables et animateurs des 
groupes locaux, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
souhaitent découvrir le mouvement et son organisation. 
Un point complet sera fait sur l’organisation, la gestion, 
le recrutement et la pédagogie dans les groupes. 

 28 et 29 mai 2011 
 « L’animation des camps d’été » :  

Propose à tous les futurs animateurs de se former sur la 
mise en œuvre du projet pédagogique, notamment 
pendant les camps d’été. 
  

 

  

Brèves des Eclaireurs de la Nature (suite) 
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ª  Grenoble 

Contacts :  
Magali BUU 
06 11 12 46 75 
buu.magali@free.fr  

Elsa VAUDAINE  
04 76 89 12 47 
 

Calendrier : 
12 décembre, 16 janvier, 20 février,  
20 mars, 17 avril, 1ermai, 18-19 juin 
 

Actualités : 
La prochaine sortie des Eclaireurs aura lieu dans la 
vallée du Grésivaudan à Saint Vincent de Mercuze. 
Cette période de fin d'année est propice à une 
journée sur le thème : donner et recevoir.  

Au programme : Ramassage de végétaux, confection 
et partage de petits cadeaux élaborés avec des 
éléments de la nature, rituel du repas sur le thème du 
don et de la gratitude, pause festive en extérieur, 
surtout si il y a de la neige !... 

 

ª  Chambéry 

Contacts : 
Claire ROL   
04 79 71 50 56 - 06 04 06 67 47 
claire.rol@club-internet.fr 

Isabelle PERREY  
04 79 71 33 50 
isabelleperrey@hotmail.fr 
 

Calendrier : 
12 décembre, 16 janvier, 20 février 
20 mars, 17 avril, 1er mai, 18-19 juin 
 

Actualités : 
La prochaine sortie aura lieu conjointement avec le 
groupe de Grenoble. 
 
 

ª  Annecy 

Contacts 

Didier RAGASSE  
06 01 81 97 06 - sdfl.ragasse@free.fr   

 ª  Sophia-Antipolis  

Contacts :  
Patrick POULET  
06 16 59 25 88 
ppoulet@yahoo.fr 
 

Calendrier :    
12 décembre, 9 janvier, 6 mars 
3 avril, 21-22 mai, 12 et  25 juin 
 

Actualités : 
Prochaine sortie le 12 décembre 
Une journée a la Ferme 
d'autrefois à St Valliers  

Nous passerons une journée avec un agriculteur qui a 
construit sa ferme uniquement en pierre sèche et qui 
n’utilise que de l'eau de récupération. Son agriculture 
est naturelle et les gens sont invités à  faire eux-mêmes 
leur panier en cueillant leurs légumes. 
 

 
 

ª  Paris  

Contacts : 
Finn DICKMAN  
Sarra EL AYARI 
01 77 20 66 03 
 glparis@edln.org 
 

Calendrier : 
La prochaine sortie aura lieu en janvier. Les dates 
seront communiquées prochainement par courriel et 
signalées sur le site internet. 
 

Actualités : 
Après une rentrée riche en émotions pour nos 
Voyageurs et Voyageuses (rencontre des Sages de la 
Nature et épreuves des 5 qualités), le groupe continue 
à se souder et à s'outiller avec : fabrication de leur 
carnet, jeux de coopération, préparation collective d'un 
goûter...  
Nos Eclaireuses et Eclaireurs s'habituent peu à peu à 
fonctionner en petit groupe. Pour la première sortie 
d'hiver : « on a bien couru pour se réchauffer !  En 
janvier on essayera quand même de se trouver un 
endroit plus au chaud… » 

 
 

Actualité des Groupes Locaux 

Constitution de groupes locaux à Toulon, Marseille, Lyon, Lablachère, Valence 

ª  Renseignez-vous auprès du bureau national ª 
 

mailto:ppoulet@yahoo.fr
mailto:glparis@edln.org

