
SCOUTISME ET 
ENGAGEMENT 

Jean Cabane 

« Vivre, c’est être engagé »    Victor Hugo 



Pour avancer dans la vie, il faut se mouiller ! 



Dans quel cadre évoluons-nous ? 
• Esaïe 49: 1-6 

L’Eternel m’a appelé dès ma naissance, il m’a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles; il a rendu ma bouche un glaive 
tranchant, il m’a couvert de l’ombre de sa main; il a fait de moi une flèche aiguë, caché dans son carquois. Et il m’a dit: tu es mon 
serviteur Israël en qui je me glorifierai.  

Et moi j’ai dit: c’est en vain que j’ai travaillé, c’est pour le vide et le néant que j’ai consumé ma force; mais mon droit est auprès 
de l’Eternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l’Eternel parle, lui qui m’a formé dès ma naissance pour être 
son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé; car je suis honoré aux yeux de l’Eternel , et Dieu est ma force.  

Il dit: c’est peu que tu sois mon serviteur (..); je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu’aux 
extrémités de la terre. 

• Jean 8, 12 
Jésus dit: « Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 
vie » 
 
• Matthieu 5, 14 
Vous êtes la lumière du monde ; une ville située au sommet d’une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une 
lampe pour la mettre ensuite sous un seau, mais sur un pied de lampe ; et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  
Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et qu'ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux.  
 

• Ecclésiaste 12,1 
Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les joies de 
ton cœur et selon les regards de tes yeux; mais sache que pour tout cela, Dieu t’appellera en jugement. 



Qui suis-je ? 

• Né le 4 Juin 1949 à Chambéry de deux parents d’origine protestante, diplômés 
de l’école de Physique & Chimie de Paris 

• Enfance et adolescence à Paris et banlieue parisienne 
• Scoutisme à l’Oratoire du Louvre: Louveteau 8-12, Eclai 12-16, responsable       

16-22, éditeur adjoint de « Sois Prêt »20-22 
• Coopération militaire en Tunisie 1975 
• Marié 1976, 4 enfants 
• Interne des Hôpitaux de Paris, 1976 – 1980 
• Chef de clinique-assistant des Hôpitaux de Paris 1980 – 1984 
• Attaché des Hôpitaux de Paris et cabinet de médecine interne à Paris 7° 1985 – 

1989 
• Professeur de l’Université Paris 6 Pierre & Marie Curie et Médecin des Hôpitaux 

à l’hôpital Saint Antoine de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris 1989 – 2014 



Le scoutisme, à quoi ça sert ? 

• « Un Louveteau écoute les vieux loups, un 
Louveteau ne s’écoute jamais » 

• « De notre mieux » 

• « Sois prêt » 

• « Rendre service à tout moment » 

• « Si je ne peux pas me passer de ce truc, 
je ne suis plus un homme libre » 

• « On montera cette montagne en équipe, 
ou pas du tout » 

• « Je préfère entendre la franchise de ta 
faiblesse que le mensonge de ta force » 

 

On croit en quelque chose 
On mène des projets à bout 
Les grands s’occupent des petits 

Sensible depuis toujours à l’enthousiasme 
La parole qui fait grandir 
Le folklore branché sur le passé ou le lointain 
Le compagnonnage et l’apprentissage 



Chef de troupe à 17 ans 

• Entourage facilitant: famille, études 
faciles, paroisse, locaux, 25 Eclais 

• Confiance d’emblée des parents 
d’Eclais et succès dès les premiers 
projets 

• De bons adjoints et des chefs de 
patrouille dynamiques, ça aide 

• Rapidement, impression de facilité 
« tout est possible dans le scoutisme » 

• Rencontre d’Hubert Nicolas  

• Participation au Jamboree 1967 aux 
Etats-Unis comme chef de troupe 

• Prise en charge du journal des Eclais 
« Sois Prêt » pendant 4 ans, d’abord 
rue de la Boétie puis rue Klock à Clichy 

• Des rencontres épatantes comme celle 
d’André Rolland 



Le scoutisme à l’Oratoire du Louvre, Paris 



Intermède médical: 1971-2014 

• Monde dédié à la santé 

• Lutte contre l’injustice de la 
maladie 

• Tous égaux devant les problèmes 
de santé et la mort 

• Compagnonnage 

• Apprentissage « see one, do one, 
teach one » comme aux scouts 

• Confiance et bienveillance, 
entraide et solidarité 

• La fierté du travail bien fait 



Et si la méthode scoute s’appliquait en 
médecine ? 

• Milieu favorable où la motivation 
c’est le malade 

• Tradition de compagnonnage et de 
confiance 

• Côté festif voire ludique utile 

• Conduite de projets 

 



Application des talents 

Appris et développés aux Eclaireurs Valorisation en médecine 

Observation de la nature et du monde Observation des malades et de leur environnement 

Dialogue entre éclaireurs et avec les gens Empathie, soutien des malades et des familles 

Démocratie scoute Mobilisation des gens de la santé  

Montage de projets scouts Projets de recherche, de soins 

Organisation de fêtes, spectacles Organisation de groupe de recherche, congrès médicaux 

Apprentissage Compagnonnage Formation initiale et continue des médecins 

Partage des compétences et connaissances Transfert d’expertises entre professionnels de santé 

Pédagogie scoute par le jeu et l’action Créer des mannequins, simuler, jouer, puis faire 

Editer un journal Eclaireurs de l’Oratoire puis Sois Prêt Rédaction et Edition médicales, recherche 

Relations humaines individuelles et collectives Communication avec le monde de la santé, les associations 
de malades 



Défense des malades et du système de santé 

• Participation active à la création du 
Mouvement de Défense de l’Hôpital 
Public en 2009 

• Avec beaucoup de professeurs de 
médecine, des infirmiers, des 
soignants, et d’autres professionnels 
de santé hospitaliers 

• Choc frontal contre l’establishment 
ministériel et administratif, loi HPST, 
Roselyne Bachelot et les lobbys 
parasitant le monde de la santé 

• Défense d’un système orienté malade 
(motivant, efficace et économe) contre 
un système orienté administration et 
budget (démotivant, peu efficace et 
ruineux) 
 



Retraite en 2014 

• « Au revoir et merci » dit la fac..           
L’ AP-HP ne dit rien mais pense pareil 

• L’occasion d’une « deuxième vie » 

• Plein de projets dont un 
réinvestissement dans le scoutisme 

• Les petits-enfants arrivent 

• Des opportunités associatives riches et 
variées 

• Pas de problèmes de santé donc 
beaucoup de possibilités 



Agir pour le développement EEUdF 

•  2014: Contact avec Adrien Chaboche et réinvestissement EEUdF 

• Développeur national itinérant aux côtés de Ludovic Thomas 

• Pour chaque région: état des lieux, ciblage des coordonnateurs, proposition 
de visite et aide aux groupes locaux en difficulté 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur: Toulon 
• Rhône-Alpes-Auvergne: Saint-Etienne, WE régional 2015 au Chambon 
• Languedoc: Etudiants de la fac de théologie de Montpellier 
• Alsace: Etudiants de la fac de théologie de Strasbourg 
• Franche-Comté Pays de Montbéliard: Dijon, Besançon 
• Nord: Lille 
• Normandie: Caen, le Havre 
• Ile de France: Passy, Colombes, Melun-Fontainebleau 



Conseiller de groupe local Melun-
Fontainebleau: 2016-2018 

• Soutien paroissial sans faille: local, 
réseau, fichier, ressources, matériel 
d’une unité BC fermée en 2012-2013 

• Environnement riche en enfants mais 
concurrentiel 

• Espace forestier proche exceptionnel et 
facile d’accès 

• Un centre international d’accueil des 
migrants avec parc forestier privilégié 
(abris, eau, etc ): Le Rocheton, centre 
UCJG/YMCA fondé et administré par les 
protestants de Melun 

• Défi de remonter un groupe complet 

• Actuellement BC=15 +3 resps et BM=10 
avec 2 resps, 3 cadres 



La richesse de la vie associative: un superbe 
terreau pour la méthode scoute 
• Association « Le Tremplin bellifontain »: accompagnement scolaire 

d’écoliers et collégiens 7-12 ans de familles modestes mais désireux de 
travailler. Force de bénévolat (80 animateurs) et de partenariat avec les 
établissements d’enseignement public de Fontainebleau 

• Association « Amis de la Forêt de Fontainebleau »: mise en valeur et 
défense d’une forêt de protection et d’exception. Balisage et entretien de 
sentiers, marquages de parcelles et sites remarquables, chantiers anti-
érosion, dégagement de points de vue, tronçonnage d’arbres tombés 
gênant les usagers, lutte contre le vandalisme et les incivilités (tags, 
déchets, etc…) 

• Rénovation de circuits d’escalade avec le Club Alpin de Fontainebleau 

• Etc.. 







L’engagement c’est une attitude 

• Dans un monde où tout le monde fuit les responsabilités, apprendre aux 
adhérents du scoutisme à en prendre c’est leur donner un atout 

• Dans une réunion associative où il faut que quelqu’un fasse le secrétaire de 
séance, tout le monde se défile…sauf l’ancien scout 

• « Responsable scout durant deux ans » la ligne qui fait mouche sur le c.v. 

• Le scoutisme a formé des cadres pour tout le monde: l’EPUF, les sociétés, 
les hôpitaux, les établissements d’enseignement, les facs, etc… 

• Qui sait défendre l’intérêt général, valoriser les compétences, susciter le 
compagnonnage et faire aboutir des projets ? Les anciens scouts 

• Cf. sur YouTube « Les scouts » vidéo promotionnelle belge *** 

 



L’engagement au cœur du mouvement, de 
1909 à 2018 

• Leitmotiv dans 
« Scouting for 
boys » par B.P. 

• Journal spécial 
pour l’Assemblée 
Générale 2018 

• Thème du dernier 
« engagement 
durable » et du 
prochain congrès 
« Engagement » 

2016 



L’engagement est un investissement et un plaisir 

• On ne compte pas son temps et on ne s’excuse pas 
quand on défend l’intérêt collectif 

• « Frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous 
donnera » 

• Ecole d’exigence et de perfection:  
• Ponctualité 
• Langage 
• Documents 
• Relationnel  

• Pédagogie de l’exemple 

• Plaisir partagé car on découvre des personnes géniales, 
de nouveaux horizons, des groupes insoupçonnés, de 
nouvelles possibilités 



Les 3 dimensions de 
l’engagement scout 

Axe 1: développement de la responsabilité personnelle avec Dieu à mes côtés 

Axe 2: développement 
de l’unité scoute 

Axe 3: Lieux d’engagement 

Dans le monde 
 
 
Dans mon pays 
 
 
Dans ma région 
 
 
Dans ma ville 
 
 
Chez moi 

Moi         Ma famille            Mon meilleur copain           Les autres      

Petit Louveteau ou Eclai 

Sizenier ou pilote 

Responsable 

BAFA – BAFD – camps – projets aboutis 

Responsable d’unité 

.. Et la 4° dimension: le temps ! 
Apprendre à faire plusieurs choses 
Agenda 



CONCLUSION 

• Même avec mes amis au golf je ne peux m’empêcher d’organiser les choses: 
compétitions caritatives, balades golfiques, …l’engagement appris aux EUF a marqué 
toute ma vie et c’est super-bien 

• L’organisation d’un camp, d’un congrès professionnel, d’un programme de recherches, 
de vacances bien agencées, d’un spectacle, d’une manifestation collective, d’une vente, 
d’un mariage, etc… Toujours les mêmes règles de bon sens apprises aux Eclaireurs 

• Le retour sur engagement: réputation + plaisir de voir d’autres adopter cette habitude 
avec succès 

 

 



L’ENGAGEMENT EST DE RETOUR…   
 était-il parti ? 

• Les élites 
entraînent les 
masses 

• Formons des 
élites capables 

• Le renouveau 
protestant 
n’est-il pas à ce 
prix ? 


