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« 100 femmes pour les 100 ans de la FFE »« 100 femmes pour les 100 ans de la FFE »

Les Astrales est un projet débuté au printemps 2019, dans la perspective du centenaire de 
la FFE. Son ambition est de retracer le parcours de 100 femmes remarquables, passées 
par les éclaireuses (ou par le scoutisme en général), et de nourrir les activités de nos mou-
vements pour ce centenaire. Il est né de la conjonction de deux réflexions.

La première est que les enjeux liés à la place et à la visibilité des femmes et des filles dans le scoutisme – et plus lar-
gement dans la société – sont toujours bien présents. 

La seconde réflexion était l’envie de travailler à cela avec des personnes de plusieurs associations, pour coller à « l’esprit 
FFE », en considérant les différences dans nos origines scoutes comme une richesse. C’est ainsi que l’on a opté pour un 
collectif informel inter-mouvements.

L’histoire du scoutisme au féminin et l’apport de ces femmes à notre société sont globalement peu connus. Qu’il s’agisse d’his-
toire ou de mémoire, c’est le plus souvent par le prisme masculin que les choses sont abordées. L’histoire des femmes – quand 
elle est dite – est dite après, comme secondaire. Ce constat se traduit dans des chiffres bien tangibles : avant le début du projet, 
entre 0 et 17% des personnalités scoutes mentionnées sur Wikipedia ou sur les médias grand public étaient des femmes.

Depuis 2019 notre travail s’est donc orienté sur deux axes :
• retracer le parcours de ces femmes « remarquables » en privilégiant le support de Wikipedia dans une logique de pérennité et 
de visibilité grand public : ces femmes sont soit des personnalités du scoutisme, soit des femmes qui n’y ont fait qu’un passage 
mais ont eu des engagements ultérieurs notables. Certaines étaient déjà connues, d’autres étaient encore dans une ombre 
relative. A ce jour, nous avons finalisé le travail sur 49 pages Wikipedia, dont 23 créations ex-nihilo. Les femmes représentent 
aujourd’hui 34 % de la « liste de scouts » sur Wikipedia, contre 10 % au démarrage.
• créer un répertoire de supports et activités pour outiller nos associations sur les évènements* et camps autour de ce cente-
naire.
Cet accent sur les parcours individuels, nous l’avons pensé comme complémentaire aux travaux existants sur l’histoire collec-
tive et institutionnelle de la FFE et du scoutisme au féminin. Les parcours individuels ne nient pas la dynamique collective :  ils 
incarnent, sont emblématiques, révélateurs. Au fil de leurs vies, nous avons relu les évolutions et moments du siècle écoulé. 
Nous y avons trouvé aussi les marqueurs de l’émancipation ou de l’effacement, parfois les mêmes que l’on retrouve encore 
aujourd’hui dans nos vies de femmes.

En 2021, mettre ces femmes en avant, leur histoire et leurs liens, c’est affirmer que le chemin vers l’égalité n’est pas en-
core achevé. C’est aussi nous inspirer pour l’avenir : comme le disait souvent Marguerite Walther : « tu peux t’appuyer 
sur moi, mais c’est à toi de trouver ta voie ».

*Les évènements
• printemps 2019 : début du projet.
• octobre 2019 : 1ères modifications sur Wikipedia.
• novembre 2019 : visite de Paris au fil de parcours d’éclaireuses pour le Séminaire Juliette Low (AMGE).
• septembre 2020 : site astrales.fr et mise à disposition des 1ers jeux.
• novembre 2020 : émission Ça S’dit Scout + calendriers 2021 des EEDF et EEUDF dédiés aux 100 ans.
• février 2021 : 21 février des EEDF et EEUDF dédié aux fondatrices de la FFE.
• mai 2021 : 200 personnes au Centre EEDF du Bec Rond pour l’évènement Astrales + parution des revues hors-série 
.EEUDF et soirée bingo en ligne + inauguration de l’esplanade Denise Vernay à Lyon.
• juillet 2021 : grand jeux et cartes postales proposés pour les camps +la région EEUDF Rhone-Alpes crée un écussion 
dédié.
• août 2021 : 3 podcasts radio dédié aux éclaireuses à travers le siècle pour les 40+1 ans du Hameau de Bécours.
• septembre 2021 : Nuit scoute à Poitiers, « scoutisme et clitoris » en écho au centenaire.

Décembre 2021
L’équipe de pilotage des astrales
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Il y a cent ans, des femmes de toutes convictions spirituelles ou religieuses se sont unies autour d’un point commun, leur volonté 
d’éduquer grâce au scoutisme. Ainsi est née la Fédération Française des Éclaireuses. Une seule association, trois sections à terme 
(neutre, israélite et unioniste).

Cent ans plus tard, leur unité et leur détermination nous interpellent.

« Ainsi, à l’heure actuelle encore, les anciennes Éclaireuses se reconnaissent-elles entre elles, dans le mouvement œcuménique, 
parce qu’elles ne « font pas de l’œcuménisme » comme tant d’autres, mais qu’elles SONT œcuméniques, ce qui n’est pas tout à 
fait la même chose. Ceci par formation de jeunesse et sans confusion ni complexes. » Antoinette Butte, co-fondatrice de la FFE

Notre génération, aussi militante et féministe soit-elle, est l’héritière de la FFE. Car ce sont elles, les pionnières du vivre-en-
semble, de l’éducation populaire, de l’inclusion et de l’égalité ; elles qui, 10 ans après la naissance d’un scoutisme « masculin », ont 
souhaité inventer le scoutisme au féminin. Une aventure à vivre et à faire vivre, en créant vers 1930 la branche « extension », qui 
deviendra « les Eclaireuses malgré tout », destinée aux jeunes filles malades et handicapées.

L’héritage est vaste, et hélas comme l’Histoire des femmes, souvent oublié. En célébrant ce centenaire, nous affirmons ces 
valeurs.

Aujourd’hui, nos associations sont réunies par ce devoir de mémoire, conscientes de ce que ces femmes ont accompli pour nous 
permettre de vivre en société comme nous l’entendons.

Gardons à l’esprit cet héritage et poursuivons le chemin. Soyons, dans l’éducation des garçons et des filles qui pratiquent le 
scoutisme, les dignes héritiers et héritières de la FFE. Éclaireuses et Éclaireurs,

Nous affirmons nos engagements pour le vivre-ensemble, pour l’inclusion de tous et toutes au sein du scoutisme que nous 
pratiquons dans nos associations.

Nous affirmons notre engagement pour l’égalité entre hommes et femmes, dans l’éducation que nous apportons aux enfants, 
mais aussi dans tous nos organes de gouvernance.

Nous affirmons notre volonté de combattre au sein de nos associations, comme dans la société, les propos ou actes discrimina-
toires ainsi que les violences sexistes et sexuelles.

Éclaireuses et Éclaireurs, membres de la Fédération du Scoutisme Français, nous nous engageons à construire ce monde meil-
leur. Pour nous, et en hommage à celles et ceux qui, depuis plus de 100 ans, rêvaient déjà de ce monde-là.

Les 100 ans de la FFE : notre Héritage



Le scoutisme féminin, véritable levier pour faire 
progresser l’égalité des genres.

A l’occasion de ce centenaire, il semble intéressant de réfléchir à ce que peut apporter le scoutisme féminin à nos associations et 
à nos membres féminines. Ce n’est un secret pour personne que l’égalité des genres n’est toujours pas atteinte dans le monde, 
et donc également en France. 

Nos associations ne font pas exception : les femmes sont surreprésentées dans l’encadrement des plus jeunes, le nombre de 
femmes aux postes de DG/SG ou de président·es dans notre histoire reste très faible, l’AMGE est souvent peu considérée et ses 
propositions pédagogiques sont méconnues et peu utilisées, etc. 

Pour lutter efficacement pour l’égalité des genres, il est nécessaire d’avoir des espaces exclusivement dédiés aux femmes et des 
outils (programmes éducatifs, activités) donnant les compétences aux femmes pour prendre leur place. L’objectif de ce texte 
n’est pas de remettre en cause la mixité de nos associations, qui fut une réelle avancée, mais bien de reconnaître la force et 
l’utilité de la non-mixité comme un outil ponctuel permettant aux filles et aux femmes de prendre leur place dans leur vie, dans 
leurs communautés et dans le monde.

La FFE l’avait bien compris : elle était non-mixte du fait de l’organisation sociale de l’époque mais par cette non-mixité elle de-
venait un espace d’audace et d’épanouissement pour les filles et les femmes. Au moment de la fusion, il y eut des craintes telles 
que n’être plus que des adjointes dans des mouvements mixtes, craintes légitimes si l’on regarde aujourd’hui les postes occupés 
par les femmes dans nos associations. Par exemple, aux EEDF depuis la fusion en 1964, seulement 2 femmes ont été présidentes 
et une seule déléguée générale.

Aujourd’hui, la Commission Relations Internationales des Associations Membres de l’AMGE (CRIAMA) est une sorte d’héritage 
de cette fédération. Six femmes, représentant les six mouvements de la Fédération du Scoutisme Français au sein de l’AMGE, 
oeuvrent pour ouvrir au sein de nos associations des espaces de prises de responsabilité et d’organisation collective pour les 
filles et les femmes et pour transmettre des outils afin de leur permettre de s’émanciper et d’agir sur leur vie à tout niveau. 

En tant que plus grande association exclusivement féminine du monde, l’AMGE soutient cette vision et se fixe pour objectif de : 
« créer des opportunités pour les filles et les jeunes femmes d’apprendre par la pratique, de s’amuser et de pratiquer le lea-
dership, afin qu’elles puissent atteindre leur plein potentiel et rendre leur monde meilleur. Grâce au Guidisme et au Scoutisme 
féminin, les filles et les jeunes femmes apprennent à croire en leur pouvoir de s’aider elles-mêmes et d’aider les autres. Cette 
résilience et cette force d’action leur permettent de prospérer dans un monde en mutation, non pas en tant que futures leaders 
mais en tant que leaders d’aujourd’hui. » (Boussole 2032).

Le scoutisme féminin n’est pas juste une méthode scoute distincte ou des programmes d’éducation à l’égalité, c’est avant tout un 
espace où les filles et les femmes peuvent apprendre à prendre pleinement leur place dans la société et plus particulièrement 
dans nos associations.

Pour approfondir

Justine RAYNOUARD
Commissaire internationale AMGE pour 

les EEDF

* Les oeuvres d’anciennes éclaireuses ou guides qui nous ont touchées
- Ma vie balagan, autobiographie de Marceline Loridan-Ivens, Ed. Robert Laffont.
- Hélène Viannay : L’instinct de résistance de l’Occupation à l’école des Glénans, entretien avec Clarisse Feletin, Ed. Pascal
- Nanterre en guerre d’Algérie: chroniques du bidonville, livre de Monique Hervo, Ed. Actes Sud
- Fleury brûle-t-elle, texte d’Helyette Bess, sur Infokiosques.net
- Liberté, sexualités, féminisme, ouvrage pour les 50 ans du Mouvement Français pour le Planning Familial, Ed. La Découverte
- L’une chante, l’autre pas, film d’Agnès Varda
- Valentine Schlegel, je dors, je travaille, ouvrage par Hélène Bertin, Ed. Les Presses du Réel
- Vivre, Anise Postel-Vinay, entretien avec Laure Adler, Ed. Grasset

* Des livres sur sur la visibilité des femmes
- Mélancolie ouvrière, Michèle Perrot, Ed. Seuil
- Le génie lesbien, Alice Coffin, Ed. Grasset
- Les Grandes oubliées - Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes, Titiou Lecoq, Ed. l’Iconoclaste
- Les Femmes ou les silences de l’Histoire, Michèle Perrot, Ed. Flammarion
- Ni vues, ni connues, collectif Georgette Sand, Ed. Pocket


