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Prise de position du Mouvement Scout de Suisse

Violence au sein du scoutisme
Introduction
La méthodologie du mouvement scout de Suisse met au centre l’individu dans son ensemble. Les activités
du scoutisme se basent dans toutes les branches sur cette méthodologie et amènent les jeunes,
appartenant au mouvement, à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités. Les principes
fondamentaux comme la promotion du développement de l’enfance et la jeunesse ainsi que le travail de
prévention se retrouvent dans toutes les activités du MSdS.
Les papiers de conduite à tenir se basent sur cette manière de penser et agir. Ils servent à rendre visible à
chacun ce travail précieux qui se fait dans toutes les branches, à renforcer la sensibilité à différents
thèmes politiques et de la société actuels au sein de l’association et de souligner la position du scoutisme
dans ces thèmes.

Explication des termes
La violence est l’acte ou la menace d’une contrainte physique ou psychique par rapport à une ou des
personnes ou un groupe. Elle peut se montrer sous ces différentes formes, cependant, la liste n’est pas
exhaustive:
Violence par rapport à d’autres ou à soi-même, violence par rapport à l’âme, l’esprit et le corps, formes
spécifiques au sexe de la personne, qu’elle soit verbale ou physique (par exemple violation), violence
domestique, mobbing, violence verbale.
Dans la suite de ce papier, nous parlons de violence, et nous prenons la définition du mot violence comme
décrit ici.

Position du MSdS
Un enfant ne peut se développer de manière saine et amener ses compétences uniquement dans un
environnement sans violence. Nous aspirons à un tel environnement sans violence. Le scoutisme est
ouvert à tous les enfants et jeunes de toutes les couches sociales et toutes les cultures. Cette diversité.
Qui est très importante pour nous, nous aimerions soigner une manière de vivre ensemble paisible et
respectueuse. Nous aimerions appliquer une culture de dialogue et de conflits ouverte. Nous voyons la
violence comme un signe de faiblesse. L’interdiction de violence est une règle de base dans tous les
contrats des droits de l’homme, et la maîtrise fédérale condamne toute forme de violence.
Secrétariat général
du MSdS
Speichergasse 31
CH – 3011 Berne
Tél. +41 (0)31 328 05 45
Fax +41 (0)31 328 05 49
info@msds.ch
www.msds.ch

Nous scouts, nous voulons…
…que les enfants et les jeunes découvrent leurs forces et compétences, qu’ils découvrent de nouvelles
compétences qu’ils peuvent appliquer.
..que les enfants et les jeunes puissent se mouvoir sans peur dans le quotidien scout.
…que les garçons et les filles se rencontrent ouvertement et reconnaissent les égalités et différences des
deux sexes.
…que les enfants et les jeunes osent faire remarquer toute forme de violence à leurs responsables
…que les responsables reconnaissent la violence et réagissent de manière adéquate.
…que tous ensemble déterminent des règles pour la vie en commun et ainsi agissent de manière
préventive à des situations de violence.
…que les rituels et traditions soient régulièrement remis en question et adaptés.
…que le sujet de la violence soit thématisée dans les modules de formation lors de cours de formation, et
de sensibiliser les responsables aux différentes formes de la violence.
…que les évènements du MSdS soient sans violence comme le prêche ce papier.

Matériel de travail et bibliographie
Diverses associations cantonales ont crée du matériel au sujet de ce thème de la violence, et tu trouveras
une bibliographie et un choix de blocs de cours sous www.msds.ch

Florilège de sites à consulter


http://www.patouch.ch/
Association romande de prévention de la violence.



http://agir-contre-la-violence.ch/index.html
GRA, Fondation contre le racisme et l'antisémitisme



http://www.ebg.admin.ch/themen/00009/00089/index.html?lang=fr
Service de lutte du Bureau fédéral de l’égalité entre femme et homme BFEG contre la violence



http://www.kinderundgewalt.ch/index_f.html
Fondation Enfants et Violence»

Prise de position du Mouvement Scout de Suisse: Violence au sein du scoutisme

2/2

