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HISTOIRE DE L’UIGSE
er

L’aventure de l’UIGSE/FSE commence le 1 novembre 1956, à Cologne, en Allemagne. Quelques jeunes
hommes, de différentes nationalités et confessions chrétiennes, se réunissent pour réfléchir. A cette époque, le
traumatisme causé par la guerre de 1939-1945 est encore particulièrement présent. C’est ainsi que germe l’idée
de lancer la Fédération du Scoutisme Européen (FSE) pour être, modestement, un signe de paix sur ce
continent. En quelques lignes, je te propose de survoler les grandes étapes de cette épopée providentielle et
fructueuse. Afin de ne pas te lasser avec une énumération de dates, je vais te présenter cette histoire de
cinquante années en sept étapes. Mon objectif est de te permettre d’avoir une idée assez précise des grandes
étapes sur un demi-siècle.
1.

De 1956 à 1962, période des balbutiements :

A ce moment, il existe quelques unités en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en France. Les prémices,
des grands bouleversements dans la société occidentale, imprègnent l’Europe de l’Ouest. Ainsi, les uns et les
autres tâtonnent pour trouver les chemins d’avenir. La FSE n’échappe pas à cette tendance.
En 1960, un premier Eurojam a lieu en France avec 400 participants. Précédemment, un camp international avait
eu lieu en Allemagne en 1957.
2.

De 1963 à 1969, les bases solides de la FSE se mettent en place :

Les textes fondamentaux sont rédigés (Statuts, Directoire religieux et Charte). Les démarches auprès de
l’Administration française aboutissent à la reconnaissance de l’Association des Guides et Scouts d’Europe
(AGSE). De 300 membres en 1963, l’association en compte plusieurs milliers à la fin des années soixante.
L’Angleterre et l’Allemagne disparaissent des effectifs, la FSE regroupe la Belgique et la France.
En 1964, le deuxième Eurojam a lieu en Allemagne avec 700 participants et, en 1968, le troisième se fait en
France et rassemble aussi 700 participants.
3.

De 1970 à 1975, période très dure à la fois sur le plan scout mais aussi sur le plan spirituel :

Les attaques extérieures sont particulièrement virulentes. Malgré tout, la progression des effectifs continue pour
atteindre 19 000 membres en 1975. Les structures territoriales se mettent place petit à petit, les initiatives des
uns et des autres font que le dynamisme est très grand et contagieux.
L’association canadienne nous rejoint en 1973.
En 1975, c’est l’Année Sainte ; au mois de septembre, 500 Guides et Scouts d’Europe sur la place Saint-Pierre,
à Rome, participent à l’audience pontificale. A la surprise générale, le pape Paul VI déclare qu’il salue les Scouts
d’Europe et qu’il a grande confiance en eux. Tu peux imaginer l’enthousiasme qui soulève alors l’AGSE, c’est un
encouragement providentiel qui nous dynamise de manière durable en sachant que notre travail est reconnu et
apprécié !
4.

De 1976 à 1986, période très riche mais restant très difficile du fait de l’environnement hostile :

L’AGSE est désormais bien structurée et ses membres travaillent ardemment pour continuer son développement.
En 1976, l’Italie et l’Allemagne KPE deviennent membres de la FSE. C’est à cette époque qu’apparaît l’Union
Internationale des Guides et Scouts d’Europe (UIGSE) de la FSE.
En 1977 se créent, l’EPE (association évangélique d’Allemagne), et la Suisse.
En 1978 c’est au tour de l’Espagne et du Portugal de nous rejoindre.
En 1981 l’Autriche est avec nous.
Alors se déroule en France, en 1984, le quatrième Eurojam qui prend une tout autre dimension : 5 000
participants !
Aux Rameaux de cette même année, le pape Jean-Paul II a rassemblé les jeunes du monde pour un grand jubilé,
500 Routiers et Guides Aînées français sont à Rome.
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De 1987 à 1989, c’est une période de transition pour l’UIGSE qui est de plus en plus autonome
par rapport à l’AGSE :

Durant cette période l’AGSE continue à recréer tous les outils de la méthode scoute, pour permettre à ses chefs
et cheftaines, d’avoir en main les documents adaptés à chaque branche pédagogique. Bien entendu, ce travail
est partagé avec les associations naissantes qui le souhaitent.
1989 est une date bien particulière puisque le mur de Berlin est abattu et que, petit à petit, toute l’Europe Centrale
et Orientale se libère du joug marxiste qui asservissait les populations dans une utopie matérialiste et athée.
6.

De 1990 à 1995, c’est la grande période des créations en Europe Centrale et Orientale :

En 1991, la Hongrie et la Roumanie nous rejoignent ; en 1992, c’est au tour de la Lituanie ; en 1995 arrive la
Pologne. Et d’autres contacts existent qui se concrétiseront dans les années suivantes.
Malheureusement, des difficultés internes à l’UIGSE ralentissent cette belle dynamique. Parallèlement, l’AGSE
entre dans une période particulièrement dure avec l’Administration française qui envisage sérieusement de lui
retirer son agrément.
Malgré tout, le cinquième Eurojam se déroule en Italie avec 7 000 participants, le pape Jean-Paul II nous accorde
une audience dans la basilique Saint-Pierre.
7.

De 1996 à 2003, période de consolidation et d’approfondissement :

La Pologne prend un essor particulièrement prometteur. Elle s’engage à organiser le sixième Eurojam en 2003.
En 1997 la Lettonie rejoint l’UIGSE, en 1998 c’est au tour de l’Albanie.
Des contacts sont pris : avec les Bulgares (orthodoxes) qui sont accueillis comme « aspirant » au Conseil Fédéral
de 2002 ; avec l’association russe (ORIUR) orthodoxe, qui est reconnue comme association « observatrice » en
2003.
En 2003, c’est le sixième Eurojam, en Pologne ; il rassemble 9 000 Guides et Scouts d’Europe. C’est à ce
moment que le Conseil Pontifical pour les Laïcs (CPL) reconnaît l’UIGSE/FSE comme association de fidèles laïcs
(26 août 2003).
Aujourd’hui, l’aventure continue ! L’UIGSE, qui compte 55 000 membres, se structure régulièrement pour être
en mesure de répondre à sa mission, autant que faire se peut, vis-à-vis du scoutisme chrétien. L’UIGSE a gardé
et renforcé les bases du scoutisme, fondées par le Père Jacques Sevin en lien avec BP. Dès 1965 elle adoptait
dans ses textes fondamentaux le cérémonial qu’il avait écrit.
Nous sommes tous héritiers de cette marche providentielle, à travers chacune des associations qui composent
l’UIGSE. Nous sommes tous acteurs du développement et du rayonnement de l’Union. Notre témoignage doit
susciter et entraîner les jeunes, d’Europe et du monde, sur les traces du Christ. Chacun de nous est un ouvrier
indispensable de cette construction !
Quelques dates :
er

1 novembre 1956 la FSE,
er

1960 : 1 Eurojam (France),
1963 : textes fondamentaux,
1963 : Belgique,
1964 : 2

ème

Eurojam (Allemagne),

1966 : création de la section

guide,

1967 : Programme camps-écoles,
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1968 : 3

ème

Eurojam (France),

er

1970 : 1 Mac-Laren,
er

1973 : 1 Senamco,
1973 : AEBP,
1975 : Pèlerinage à Rome,
1975 : La Route FSE,
1976 : Italie, KPE,
er

1977 : 1 Charlemagne,
1977 : EPE, Suisse
1978 : Espagne, Portugal,
1980 : 1

ère

Journées Internationales

1980 : 1

ère

arrivée à Saint-Jacques de Compostelle,

1981 : Autriche
er

1982 : 1 congrès des conseillers religieux, AESQ
1984 : 4

ème

Eurojam (France),

1984 : Jubilé des jeunes (Rome),
1989 : JMJ, Santiago,
1991 : Hongrie, Roumanie,
1992 : Lituanie,
1994 : 5

ème

Eurojam (Italie),

1995 : Pologne,
1996 : 2

ème

congrès des conseillers religieux,

1996 : Lettonie,
1997 : Albanie,
1999 : Russie,
2003 : 6

ème

Eurojam (Pologne),

er

2004 : 1 conseil des commissaires généraux,
2005 : 1

ers

2006 : 3

ème

week-ends des commissaires généraux,
congrès des conseillers religieux,

er

2007 : 1 Euromoot (Slovaquie, Pologne).
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