
                                                     
 
 

 
Journée de la Mémoire du Scoutisme Laïque 2019 

“Scoutisme et Laïcité” 
PARIS -  Samedi 23 novembre 2019 

9h30- 17h30 
(Accueil à partir de 9h00) 

 
Matinée  : AHSL : « Scouts mais Laïques » : 
 
Comment les Éclaireurs de France ont introduit la Laïcité dans le           
Scoutisme (où elle n’était pas)… 
 
- 9h30-10h10 Yvon Bastide, président de l'A.H.S.L. : “De 1910 aux années 80,             
pas tout à fait un long fleuve tranquille…” 
 
- 10h10-10h30 Henri-Pierre Debord (A.H.S.L.) : “De 1985 (Congrès de Macon) à            
2010 (Création de l'Observatoire de la Laïcité et des Discriminations). 
 
- 10h30-10h50 Dominique Bénard (Ancien Directeur Exécutif du Département         
“Éducation, Recherche et Développement” et Secrétaire Général Adjoint de         
l’O.M.M.S.)  : “Scoutisme et Laïcité.” 
 
- 10h50-11h30 Michel Francès et Adeline Gavazzi (A.H.S.L.) : “La laïcité           
vécue... dans les branches”. 
 
-  11h30-11-50 “La "Neutralité" à la F.F.E.  N.” 
 
- 11h50-12h00 Echanges avec la salle. 



 
  

Après-midi : EEDF : « Scouts et Laïques » : 
 
…et comment les Éclaireuses Éclaireurs de France la font vivre          
aujourd’hui 
 
- 14h00-14h30 Raymonde Derouard : “Origine, missions et travaux de          
l’Observatoire de la laïcité et des discriminations. 
 
- 14h30-14h50 Olivier Morteveille (Responsable régional “E.E.D.F. Ile de         
France”) : “Mise en pratique de l'Idéal laïque dans une activité d'animation ou             
de formation.” 
 
- 14h50-15h10 Jonathan Volpilhac (Animateur développement mobilisation des        
ressources) : “Dessiner c’est se marrer, récit d’une expérience régionale sur           
laïcité et liberté d’expression”. 
 
- 15h10-15h30 Comment une association laïque peut-elle prendre en compte          
un des piliers du scoutisme : « Le devoir envers Dieu »? 

Les 8 piliers de la méthode scoute actuelle et l’influence des associations             
laïques et pluralistes européennes (Spriteco) dans une nouvelle lecture du «           
devoir envers Dieu »  
 
-15h30-15h50 Témoignage: Évolution du temps de méditation pendant la         
conférence Européenne de Split 2019) 
 
-15h50-16h10 Pause 
 
- 16h10-17h00 Table ronde de Mise en perspective du passé, du présent et de              
l’avenir”. (Modérateur:Henri-Pierre Debord) 
 
-17h00-17h20 Echanges avec la salle 
 
- 17h20-17h30 Pierre Esclafit, président des EEDF : conclusion de la journée 
 
Participation gratuite mais inscription nécessaire pour des raisons de sécurité          
sur : 

journee.memoire@eedf.asso.fr 
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