
L’Association mondiale des Gui-

des et des Eclaireuses rassemble 

des associations du Guidisme 

et du Scoutisme féminin, et atteint aujourd’hui 

10 millions de filles et de  

jeunes femmes réparties dans  

144 pays du monde entier. Elle 

compte aussi parmi ses membres un nom-

bre restreint d’associations de guidisme « 

acceptant des garçons », comme les Guides 

Catholiques de Belgique (qui comptent 12% de garçons). 

L’AMGE est basée à Londres. Les mouvements guides 

belges ont été membres de l’International Council dès 

1919, ainsi que membres fondateurs de l’AMGE 

en 1928. En Belgique, Scouts en Gidsen Vlaan-

deren, la Federatie voor Open Scoutisme, les 

Scouts et Guides Pluralistes et les Guides 

Catholiques de Belgique sont membres de 

l’AMGE.

sans frontières
jamboree
Rassemblement mondial de scouts de 14 à 17 
ans, conçu sous la forme d’un camp géant, des 
Jamboree sont organisés par l’OMMS depuis 
1920. Tous les 4 ans, ils accueillent des dizaines 
de milliers de jeunes pendant une dizaine de 
jours. Traditionnellement réservés aux scouts, 
les guides y participent à l’invitation des scouts 
(depuis 1991 en Belgique). 

présence
dans les 
colonies
Dès les années 20, des unités guides et scoutes 
sont établies par des belges au Congo.

Les premières tentatives d’implantation ont 
souvent comme cadre les missions catholiques, 
masculines comme féminines. Des groupes, 
tant européens qu’indigènes, sont ainsi créés 
à Léopoldville et Elisabethville, ainsi qu’en 
brousse. Ils s’éteignent souvent faute de chefs 
et de relève. Des laïcs, arrivant de Belgique, re-
prennent cependant régulièrement le flambeau 
et continuent à entretenir la première vague de 
fondation des groupes. Dans les années 40-45, 
le scoutisme pluraliste s’implante également 
au Congo.

Dans les années 55-60, on assiste à une forte 
expansion des mouvements au Congo et au 
Rwanda-Burundi. Les fédérations belges pren-
nent conscience de la nécessité d’investir dans 
la structuration des mouvements coloniaux, 
afin d’assurer leur pérennité. Les émeutes à 
Léopoldville en ‘59 marquent le début de la véri-
table passation de pouvoir entre les fédérations 
de la métropole et les mouvements coloniaux. 
Celle-ci sera effective lors de l’Indépendance 
du Congo, en 1960.

Par-delà les projets individuels, les fédérations 
de Guidisme et Scoutisme en Belgique (GSB) 
s’associent souvent pour soutenir des projets 
et les mouvements dans les pays en voie de 
développement. 

Depuis 1958, de multiples opérations de 
collecte de fonds et de matériel sont organisées 
en faveur du Congo, du Rwanda et du Burundi 
(Boyokani, Yoko Uno, Koméra). 
En 1976, Jeunesse Outremer/Jeugd Over Zee, 
associant VVKSM, GCB et FSC, met
en route des mini-projets dans différents 
continents (écoles, fossessanitaires et filtres 
à eau au Brésil, silo à grains en Haute-Volta, 
séchoir au Sahel).
En 1979, les 5 mouvements accueillent des 
réfugiés vietnamiens dans le cadre de
l’opération « Un Bateau pour le Vietnam ». 
Ces réfugiés sont accueillis dans des familles 
des membres, mais aussi dans les centres de 
formation des fédérations.
En 1994, GSB accueille des réfugiés rwandais 
arrivés en Belgique.
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Depuis 1930, la Bel-

gique accueille des 

scouts étrangers lors 

de camps internatio-

naux: Liège en 1930, 

Camp Expo en 1958, 

Carrick 60, Eurofolk 

en 1997, Intercamp, 

Flamboree en 2003…

L’Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout rassemble 

les Organisations Nationales 

Scoutes de 155 pays. Le Scoutisme existe égale-

ment dans 26 territoires principaux, souvent 

comme branche d’outremer d’Organisations 

membres, ainsi que dans 35 pays où il n’y a 

pas d’Organisation Nationale Scoute mem-

bre de l’OMMS. Au total, on estime qu’il y 

a plus de 28 millions de scouts,  

jeunes et adultes, filles et garçons, dans 216 pays et 

territoires. Seules 20 Organisations Nationales 

Scoutes ne sont ouvertes qu’aux garçons. 

L’OMMS est basée à Genève. La Belgique est deve-

nue membre de l’OMMS dès 1922. En Belgique, 

Scouts en Gidsen Vlaanderen, la Federatie 

voor Open Scoutisme, les Scouts et Guides 

Pluralistes et Les Scouts sont membres de 

l’OMMS.

omms

La Postbox permet aux guides de trouver des cor-

respondants (par lettre) dans le monde entier. 

Ce service fonctionne depuis les années 1920. 

Dans chaque pays, une secrétaire de la Postbox: 

• reçoit les demandes des guides belges et les 

envoie à la secrétaire du pays où un correspon-

dant est recherché

• reçoit les demandes des guides étrangères qui 

cherchent une correspondante en Belgique et 
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1920 Olympia (London) UK 34 8000 204

1924 Emerlunden Danemark 34 4549 0

1929 Arrowe Park UK 69 50000 408

1933 Godollo Hongrie 34 25792 55

1937 Vogelenzang Nederland 54 28750 1184

1946 Moisson France 42 24152 2000

1951 Bad Ischl Autriche 47 12884 600

1955 Niagara on the Lake Canada 71 11139 58

1957 Sutton Park UK 80 30000 1359

1959 Mont Makiling Philippines 44 12203 62

1963 Marathon Grèce 89 14000 537

1967 Farragut State Park USA 105 12011 227

1971 Asagari Heights Japon 87 23758 85

1975 Lillehammer Norvège 91 17259 399

1979 ANNULé Iran  ANNUlé

1983 Alberta Canada 106 14752 136

1987 Cataract Scout Park Australie 84 14434 50

1991 Soraksan Park Corée du Sud 135 20000 281

1995 Dronten Flevoland Nederland 166 28960 1360

1999 Picarquin Chili 157 30948 487

2003 Sattahip Thailande 127 24000 506

2007 Hylands Park Essex UK 40000 1300
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