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Objectifs du module
SYMBOLES ET
TRADITIONS

Objectif général

Connaître l’importance des symboles et des traditions dans le
scoutisme.

Objectifs particuliers

1. Connaître l’importance et l’utilité du symbolisme dans le
scoutisme.

2. Connaître les avantages et les inconvénients des traditions.

3. Connaître la triple signification de l’uniforme scout.

4. Connaître l’origine et le sens d’au moins trois traditions
scoutes universelles.

5. Connaître l’origine et le sens d’au moins trois traditions
scoutes canadiennes-françaises.

6. Connaître les principes pédagogiques s’appliquant à
l’organisation des cérémonies.

7. Situer la place de la totémisation dans les pratiques scoutes
aujourd’hui.

8. Connaître la symbolique des emblèmes scouts suivants:
scoutisme mondial, Association des Scouts du Canada,
fédération, district.

Avertissement

Les documents de l’Association des Scouts du Canada sur la
formation modulaire sont destinés à la formation des adultes de
l’Association. Bien qu’ils fassent référence à des politiques et à des
règlements officiels de l’Organisation mondiale du Mouvement
scout et de l'Association des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas
ces politiques et règlements officiels et ne sauraient être interprétés
comme tels.

Ce module de formation scoute a été
conçu à l’usage des adultes de l’Asso-
ciation des Scouts du Canada enga-
gés dans un processus de formation
structuré. Il peut être reproduit à des
fins de formation ou de documenta-
tion pourvu que la source soit men-
tionnée.

©2000, Association des Scouts du
Canada

Note. Pour alléger le texte et en faciliter
la lecture, le genre masculin désignant
des personnes inclut les genres féminin
et masculin.
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Contenu du module
SYMBOLES ET
TRADITIONS

MATIÈRE

1. L’importance du symbolisme
dans le scoutisme

Demandez à n’importe qui l’idée qu’il se fait d’un scout ou du
scoutisme, il vous répondra le plus souvent par une ou quelques
images, qui ne sont pas forcément avantageuses dans son esprit. Le
scoutisme sera ainsi associé à l’uniforme, à des parades de style
militaire, à certains rites mystérieux, à des gestes bizarres, à des
badges, à des feux de camp, à des cris de ralliement… Il est vrai
qu’on trouve des choses de ce genre dans le scoutisme, mais il est
vrai également que le scoutisme c’est tout autre chose si on se réfère
à ses principes fondamentaux.

Bien peu de gens connaissent la définition véritable du scoutisme
telle que formulée dans la Constitution de l’Organisation mondiale
du Mouvement scout. Bien peu pourraient affirmer que «le
Mouvement scout est (d’abord et avant tout) un mouvement éducatif
pour les jeunes». Pour se rafraîchir la mémoire, voir le module SOC
1005 Principes fondamentaux du scoutisme.

Cela démontre que les images sont souvent plus importantes que la
réalité qu’elles recouvrent. Dans les exemples mentionnés ci-dessus
(uniforme, gestes bizarres, etc.), les images sont de véritables
symboles, dont la puissance d’évocation est très grande. Car les
principaux symboles du scoutisme se perpétuent comme des tradi-
tions profondément ancrées. Pour certains adeptes du scoutisme, les
plus «traditionalistes», symboles et traditions ont même un carac-
tère sacré, c’est-à-dire intouchable.

Avant de présenter quelques mises en garde, essayons de compren-
dre pourquoi le symbolisme est aussi important dans le scoutisme.
La première raison tient au fondateur du Mouvement lui-même,
Baden-Powell, qui a proposé plusieurs pratiques symboliques aux
jeunes, comme le salut scout, la B.A., la Promesse, l’uniforme et les
totems de patrouille. Avant la fondation du scoutisme en 1907,
B.-P. avait parcouru le monde et il avait été fasciné autant par des
coutumes indigènes en Inde et en Afrique que par des objets
exotiques. Il savait que les jeunes pouvaient partager cette fascina-
tion et trouver un sens à divers symboles.

Le Mouvement scout
est d’abord et avant
tout un mouvement

éducatif pour les
jeunes.

Les principaux
symboles du scoutisme

se perpétuent comme
des traditions

profondément ancrées.

L’importance du
symbolisme dans le

scoutisme tient d'abord
à son fondateur.
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À cet égard, rien n’est plus symbolique que la thématique du Livre
de la jungle chez les Louveteaux. C’est B.-P. qui a proposé cette
«parabole de l’éducation du caractère» aux enfants et le succès du
louvetisme dans le monde entier a démontré que c’était un excellent
choix. Or, le Livre de la jungle est une œuvre initiatique remplie de
symboles maçonniques (Rudyard Kipling, l’auteur, était franc-
maçon); avec Mowgli, on nage en plein ésotérisme.

Une seconde raison de l’importance du symbolisme dans le scou-
tisme tient à la nature des jeunes, dont l’imaginaire est en plein déve-
loppement. Les images exercent sur les enfants une attraction
incomparable. On s’en sert donc beaucoup à des fins éducatives et,
malheureusement, à des fins moins nobles comme la surconsom-
mation. Avec le développement des médias électroniques, nous
vivons dans un monde d’images et de symboles plus envahissant
que jamais.

La troisième raison réside chez les adultes du Mouvement scout qui
s’attachent, parfois plus fortement que les jeunes, aux symboles et
aux traditions. Certains y recherchent non seulement une forme de
sécurité, mais aussi une espèce de vérité qui dépasse les modes.
Parfois, l’objet ou la pratique semble avoir davantage d’importance
que les valeurs qu’il symbolise: on préconise le rite plutôt que sa
signification. Le traditionalisme risque ainsi de verser dans le doc-
trinaire, et le scoutisme de se fermer plutôt que d’accueillir et de
rester ouvert.

Comment réagiriez-vous aux propositions suivantes?

• Un jeune peut très bien faire du scoutisme sans uniforme.

• La totémisation est un rite accessoire, dont la portée éducative
est douteuse.

• Il faut renoncer définitivement à faire des feux, car c’est une
pratique antiécologique.

Ces énoncés sont parfaitement compatibles avec les principes fon-
damentaux du scoutisme (l’uniforme, la totémisation et faire des
feux ne sont pas mentionnés parmi ces principes). Or, les approu-
vez-vous sans discussion? Si non, pourquoi?

Symboles et traditions ont donc quelque chose de relatif, tout en
gardant une importance certaine, comme nous allons le démontrer.

Le développement de
l’imaginaire des jeunes
est une autre raison de
l'importance du
symbolisme dans le
scoutisme.

L’attachement de
certains adultes aux
traditions est une
troisième raison.
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2. Considérations générales
sur les traditions

Qu’est-ce qu’une tradition? Le Petit Robert en donne plusieurs sens,
mais c’est celui-ci qui s’applique au scoutisme: manière de penser,
de faire ou d’agir, qui est un héritage du passé. Le dictionnaire
renvoie alors au mot coutume.

La tradition n’est donc pas le contenu ou la substance, c’est la
manière. Quant à l’héritage du passé, il signifie que cette manière a
été élaborée à une autre époque (qui n’est pas forcément très
éloignée) et transmise, soit oralement, soit par écrit, soit par l’exemple.
Personne n’invente une tradition en tant que telle; seul l’avenir dira
si une pratique nouvelle sera devenue une tradition.

Remarquez qu’il n’y a aucun jugement de valeur dans cette défini-
tion. Une tradition n’est en elle-même ni bonne ni mauvaise; elle
existe tout simplement parce qu’un jour une pratique ou une façon
de faire a été mise en œuvre, puis qu’elle s’est maintenue ou qu’elle
a été reprise après avoir été abandonnée.

Avantages des traditions

Les traditions ont plusieurs avantages:

• elles aident à constituer une culture propre à un groupe (dans
le scoutisme, on parle de culture d’association1 ou de culture
scoute);

• elles unissent les membres de ce groupe et contribuent à créer
un fort sentiment d'appartenance;

• elles font office de signes d’identité bien reconnaissables;

• elles sécurisent ceux qui les pratiquent;

• elles sont porteuses de valeurs qui traversent les années et les
modes éphémères;

• elles créent un lien entre le passé et le présent, assurant une
continuité.

Une tradition est une
manière de penser, de
faire ou d’agir, qui est
un héritage du passé.

1  Pour cette notion, voir le module SOC 1005 Principes fondamentaux du
scoutisme.
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Inconvénients des traditions

Par contre, les traditions peuvent:

• devenir des obstacles au changement;

• masquer des principes ou des objectifs importants;

• exclure des personnes (effet discriminatoire);

• maintenir des valeurs inadaptées ou dépassées;

• créer dans le public une image fausse d’un groupe;

• prendre une place démesurée.

Évolution des traditions

Cependant, les traditions ne s’opposent pas forcément à des prati-
ques nouvelles. De fait, une pratique est rarement vraiment nou-
velle. Toute pratique emprunte à diverses sources, notamment à des
traditions. C’est ainsi que les traditions évoluent. Elles se modifient,
elles s’appauvrissent ou s’enrichissent, elles se mêlent à d’autres
traditions, elles se diversifient selon les lieux et les cultures.

Prenons par exemple une chanson scoute. D’abord y a-t-il vraiment
des chansons exclusivement scoutes? Oui, quelques-unes, dont
paroles et musique sont vraiment originales, ont été créées par et
pour des scouts. Par contre, bien des chansons du répertoire scout
traditionnel sont des emprunts: au folklore, à des chants militaires,
aux chansonniers, etc. Tantôt c’est un air connu sur lequel on a écrit
de nouvelles paroles, tantôt c’est une rengaine populaire qui a
changé de rythme… Et pour une même chanson scoute, que de
variantes parfois! La chanson devient tout simplement tradition-
nelle… à force d’être chantée au fil des décennies.

3. Les traditions scoutes
universelles

Certaines traditions scoutes sont universelles. On les retrouve dans
la plupart des pays, et elles deviennent un facteur d’unité et de frater-
nité dans les rencontres internationales ou les grands rassemble-
ments (jamborees et moots). Si elles sont devenues universelles,
c’est que la plupart ont été proposées par le fondateur du scoutisme.
Voyons-en quelques-unes.

Toute pratique
emprunte à diverses
sources, notamment à
des traditions.
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Le salut scout

Le salut scout se pratique toujours de la main droite: l’index, le
majeur et l’annulaire sont dressés bien droits tandis que le pouce
recouvre l’auriculaire replié. Les doigts levés signifiaient à l'origine
que le jeune s’est engagé à être loyal, à rendre service aux autres et
à observer la Loi scoute. Quant au pouce sur l’auriculaire, il
symbolise le fort qui protège le faible.

Dans Éclaireurs, B.-P. ajoute: «Quand un scout rencontre quelqu’un,
camarade ou étranger, pour la première fois dans la journée, il le
salue d’un demi-salut. Il salue toujours par un salut complet: un chef
de patrouille, un chef ou un officier de l’armée de son pays. Il salue
de même le drapeau ou le chant national, et les convois funèbres.
(…) Ces saluts ne se font que quand le scout n’a pas son bâton2.»

La poignée de main gauche

Lors d’une mission de pacification de Baden-Powell en Afrique, un
chef de tribu Ashanti s’est rendu en lui tendant la main gauche.
C’était une marque de confiance considérée comme très coura-
geuse, car celui qui tendait la main gauche devait se départir de son
bouclier. Aujourd’hui, la poignée de main gauche est un témoignage
exceptionnel de confiance et d’amitié que les scouts du monde
expriment entre eux. B.-P. précisait: «Si un étranger vous fait le
signe scout, rendez-lui tout de suite son salut et tendez-lui la main
gauche3.»

L’uniforme

L’uniforme est une des grandes traditions du scoutisme. Presque
tous les scouts du monde portent un uniforme, dont les caractéristi-
ques sont déterminées par leur association nationale. L’uniforme
scout a une triple fonction:

• un signe d’appartenance. L’uniforme est avant tout un
moyen de s’identifier, de se reconnaître comme scouts et
entre scouts. Les couleurs, les insignes, le foulard permettent
de savoir de quel groupe et de quelle région un scout provient,
quel est son pays… L’uniforme supprime par ailleurs les
différences de classe, de race et de nationalité; c’est en ce sens
un signe d’appartenance à une fraternité mondiale.

• une image pour le public. L’uniforme permet au public
d’identifier et de reconnaître les scouts.

2  Éclaireurs, troisième bivouac.
3  Ibid.

Presque tous les
scouts du monde

portent un uniforme,
dont les

caractéristiques sont
déterminées par leur

association nationale.
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• une utilité pratique. L’uniforme est un vêtement utile beau-
coup plus qu’un vêtement de parade. À ce titre, il est suffisam-
ment confortable et résistant pour faire une foule d’activités.
Le scout en uniforme est incité à l’action.

AUX SOURCES DE L’UNIFORME

Au premier camp scout sur l’île de Brownsea en 1907, les vingt et
un jeunes invités ne portaient pas d’uniforme. Baden-Powell leur
avait remis des nœuds d’épaule, qui permettaient de distinguer les
patrouilles, ainsi que des écussons de cuivre affichant une fleur de
lys, qu’il fallait fixer sur la chemise. Quant au chef lui-même, une
photo montre qu’il portait chemise aux manches retroussées, faux
col et cravate, petit chapeau à rebord étroit, culotte descendant
jusqu’au genou, bas golf et souliers. Ce n’est que quelques années
plus tard que Baden-Powell formula des directives précises sur
l’uniforme scout, s’inspirant d’un uniforme qu’il avait conçu pour
la police militaire sud-africaine au début du siècle.

L’uniforme proposé par B.-P. était avant tout confortable, utile et
pratique en cas d’intempéries. B.-P. suggérait aux associations
scoutes étrangères de l’adapter selon les climats et les saisons. Pour
lui, l’uniforme idéal protégeait du soleil et de la pluie (c’était le rôle
du fameux chapeau à large bord), permettait agilité et liberté de
mouvements (utilité des shorts et de la chemise aux manches
retroussées) et comportait des pièces à multiples usages comme le
foulard (qui pouvait servir de bandage) et le lacet de cuir du chapeau.

Comment B.-P. considérait-il l’importance de l’uniforme? Voici
une citation éloquente à cet effet, qui indique bien le sens qu’il faut
donner à une tradition toujours valable aujourd’hui:

«J’ai souvent dit: “Cela m’est parfaitement égal si un scout porte ou
non son uniforme, à condition qu’il mette son âme dans son travail
et observe la Loi scoute.” Toujours est-il que pratiquement tous les
scouts qui peuvent se payer un uniforme le portent. C’est l’esprit
scout qui les y pousse4.»

QUAND PORTER L’UNIFORME?

Le port de l’uniforme officiel est de rigueur dans les manifestations
scoutes à caractère national ou international tels jamborees, moots,
cérémonies de remise de décorations, colloques, congrès, conféren-
ces, forums. Pour les activités en groupe ou en unité, il appartient au
groupe ou à l’unité de déterminer les circonstances dans lesquelles
les scouts doivent porter l’uniforme. Il est de mise que, dans les
branches Pionniers et Scouts-Aînés, les jeunes participent à
l’élaboration de la politique concernant le port de l’uniforme.

4  Aids to Scoutmastership, World Brotherhood Edition, p. 24.

«Pratiquement tous les
scouts qui peuvent se
payer un uniforme le
portent. C’est l’esprit
scout qui les y
pousse.» — B.-P.
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Généralement, il est d’usage de porter l’uniforme dans les circons-
tances suivantes :

• lors des réunions de l’unité,
• lors des visites ou des sorties en unité,
• lors des activités de financement,
• lors des camps, pour les cérémonies d’ouverture et de clôture,

ainsi que pour les excursions,
• lors de l’anniversaire de Baden-Powell, le 22 février (l’uni-

forme est alors porté toute la journée),
• lors des cérémonies scoutes officielles, notamment la Pro-

messe.

Il est à noter que l’uniforme ne convient pas à toutes les occasions.
On doit faire preuve de souplesse pour s’adapter aux circonstances.

AUTORITÉ SUR L’UNIFORME

En vertu de l’article 16 de ses règlements généraux, l’Association
des Scouts du Canada détermine l’uniforme officiel dans tout le
pays. Aucune unité, groupe, district ou fédération ne peut ajouter ou
retrancher quoi que ce soit à l’uniforme officiel.

Toutefois, les fédérations peuvent autoriser le port d’un foulard
d’unité ou de groupe en dehors des activités nationales et internatio-
nales. Et, à la demande d’une fédération ou d’un district, l’Association
peut autoriser le port d’un insigne spécial pour une période maxi-
mum d’un an. Cette disposition s’applique en particulier aux dis-
tricts et aux fédérations qui voudraient souligner un anniversaire ou
un événement spécial.

Insignes et badges

Les insignes scouts comptent certainement parmi les symboles
traditionnels les plus remarquables du scoutisme. Du moins sont-ils
les plus visibles! Encore ici, il faut remonter à B.-P. pour non
seulement voir l’introduction de ces symboles dans la culture
scoute, mais aussi pour en trouver le sens.

«Les insignes de capacité visent à développer, écrivait le fondateur
du scoutisme dans Éclaireurs, les goûts des garçons pour des passe-
temps ou des activités manuelles qui leur procureront peut-être un
jour un gagne-pain et ne les laisseront pas se lancer dans le monde
sans ambitions et sans appui. En outre, ils nous mettent entre les
mains le moyen d’encourager les garçons peu doués ou retardés, à
condition que le chef applique notre norme dans l’appréciation des
capacités: ce qui compte, ce n’est pas tant la qualité des connaissan-
ces ou de l’habileté, que la somme d’efforts mise à acquérir ces
connaissances ou cette habileté5.»

5  Éclaireurs, édition de Londres, 1942, page 307.

L’Association des
Scouts du Canada

détermine l’uniforme
officiel dans tout le

pays. Aucune unité,
groupe, district ou
fédération ne peut

ajouter ou retrancher
quoi que ce soit à
l’uniforme officiel.



FORMATION MODULAIRE

10 Association des Scouts du Canada — Juin 2000

Insignes et badges de tout genre ont proliféré depuis les débuts du
scoutisme, donnant lieu chez certains jeunes à un appétit remarqua-
ble pour obtenir tous ceux qui leur sont destinés et, dans l’ensemble
du scoutisme, à un véritable marché international de collection-
neurs. L’échange d’insignes est devenu la marque de commerce des
grands jamborees, se pratiquant parfois dans un esprit mercantile
qui est loin d’être exemplaire. Heureusement, la tradition a déve-
loppé une éthique scoute des échanges, dont le code est le suivant:

1. Je profite des échanges pour mieux connaître les autres et me
faire de nouveaux amis.

2. En principe, j’échange un objet contre un autre objet (principe
du 1 pour 1).

3. Je refuse les échanges qui ont pour conséquence de dépouiller
quelqu’un de pièces d’uniforme qu’il doit porter.

4. Si je ne peux rien échanger de tangible, je peux toujours pro-
poser d’échanger adresses et numéros de téléphone.

5. Une transaction n’est pas complétée tant que les deux parties
ne sont pas satisfaites.

6. J’aborde les autres avec le sourire et je les remercie après les
échanges.

7. Il n’y a jamais d’argent dans une transaction scoute: on
troque, mais on ne vend pas et on n’achète pas.

Les traditions Louveteaux

Le louvetisme est certainement le programme scout qui, à l’échelle
universelle, inclut le plus de traditions. Il faut dire que l’œuvre de
Kipling est riche et qu’elle ne s’est jamais démodée, comme en font
foi les nombreuses adaptations multimédia produites dans les années
90 (dessins animés et jeux électroniques). Quelles sont ces traditions?
Voici les principales, tirées du Livre des Louveteaux:

• le Rocher du Conseil (B.-P. a même dessiné la forme du
rassemblement),

• le cri de ralliement (Meute, Meute, Meute!),
• le Grand Hurlement,
• Akéla chef de meute,
• le salut louveteau,
• les danses de jungle.

Le Badge de Bois

Voici une autre tradition dont le prestige n’a cessé d’augmenter dans
l’ensemble du scoutisme. Le Badge de Bois, qui reconnaît la

Insignes et badges
donnent lieu à un
véritable marché
international de
collectionneurs.
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compétence des chefs scouts partout dans le monde, est en fait un
insigne complexe. En fait, ce sont quatre insignes pour un brevet si
l’on peut dire: un foulard, un lacet de cuir, des tisons ou bûchettes,
une bague ou nœud de foulard. La symbolique est donc multiple,
comme nous allons maintenant le voir.

Lorsque Baden-Powell conçut le premier cours de formation qui
devait être donné à Gilwell Park en 1919, il prévoyait remettre les
insignes suivants:

• une perle à la boutonnière pour avoir passé d’une manière
satisfaisante les parties théorie et pratique,

• une perle à la courroie du chapeau et le diplôme pour avoir
passé d’une manière satisfaisante les parties théorie, pratique
et administration,

• deux perles à la courroie du chapeau et le diplôme pour avoir
passé avec mention spéciale et avoir été promu au grade de
Chef de camp.

Ces perles devaient être faites sur le modèle d’un collier qui avait été
offert à Baden-Powell par le chef zoulou Dinizulu en 1887. Ce
collier, d’une longueur de près de 3,70 mètres, se composait d’un
millier de perles, faites d’un bois jaune-brun.

Ces perles étaient également utilisées dans l’empire Songray au XVe

et XVIe siècles en Afrique de l’Ouest, parmi les insignes royaux de
la dynastie des Askias. Il s’agissait de tisons éteints provenant du feu
allumé par les premiers occupants et que les membres de la famille
régnante des Askias se transmettaient comme emblème de leur pou-
voir sur le sol. Ces tisons étaient faits d’un bois jaune à moelle molle,
ce qui fait que lorsqu’on taillait les grains, la moelle formait une
petite encoche naturelle au bout de chaque grain.

Baden-Powell ne pouvait rendre un plus bel hommage aux civilisa-
tions africaines, en reconnaissant que leurs manières de vivre
avaient inspiré son action éducative pour les jeunes de tous les peu-
ples. Le symbole reste valable aujourd’hui: reconnaissance de
l’homme universel, mais aussi signification de la maîtrise du sol qui
rappelle que le scoutisme est un instrument lié à la terre, aux réalités
de la nature et à l’aménagement de l’environnement.

Les perles qui sont à l’origine du Badge de Bois, et qu’on appelle
tisons ou bûchettes aujourd’hui, sont fixées à un lacet de cuir qu’on
passe autour du cou. Dans les débuts, deux perles étaient enfilées à
un lacet de soulier pour constituer l’insigne de reconnaissance de
ceux qui avaient suivi la formation de Gilwell Park. On raconte que
ce lacet rappelait le collier de cuir qu’un indigène aurait remis à
B.-P. lors du siège de Mafeking en 1899; ce collier devait protéger
B.-P. tant qu’il le porterait.
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Le foulard de Gilwell Park est une autre composante du Badge de
Bois. C’est un foulard de laine grège (c’est-à-dire gris-beige), à la
pointe duquel se trouve fixé un rectangle de tissu écossais aux
couleurs du tartan6 de la famille McLaren, qui avait fait don à B.-P.
de la propriété de Gilwell Park. L’envers du foulard, qui tire davan-
tage sur le rose-orangé que sur le gris-beige, évoque les braises
rougeoyantes de l’esprit scout qui couvent sous les cendres des
difficultés, ainsi que l’ardeur sous l’humilité.

Le foulard est retenu par une bague ou nœud de foulard en forme de
nœud de tête de turc à deux torons7. Ce type de nœud sert principa-
lement à terminer une corde.

4. Les traditions du scoutisme
canadien-français

En plus de 80 ans d’histoire, le scoutisme canadien-français a
développé de nombreuses traditions. Certaines proviennent des
scoutismes français et belge, d’autres du scoutisme des Boy Scouts
du Canada, d’autres enfin sont pure création soit des organismes de
régie du scoutisme francophone soit de groupes locaux ou même
d’individus.

Quoi qu’il en soit, ces traditions appartiennent à la culture
d’association8. On peut les retrouver dans d’autres associations
scoutes, mais elles ne sont pas forcément universelles. Elle contribuent
à modeler un visage original à notre scoutisme et constituent un véri-
table patrimoine.

L’Ours polaire ou l’évolution
d’une tradition

L’Ours polaire est l’une de ces traditions. Et c’est un exemple
d’autant plus intéressant qu’on en connaît assez bien l’évolution.
C’est en 1956 que, pour la première fois, a eu lieu un camp Ours
polaire, organisé par la Fédération des Scouts catholiques de la
Province de Québec9. Ce premier camp inaugurait toute une série
d’expériences de camping d’hiver, sous le contrôle direct de la
Fédération. Celle-ci organisait un camp d’hiver annuellement, mais
les diocèses (c’est ainsi qu’on appelait les districts) pouvaient aussi
en organiser. Les participants à ces camps, généralement des scouts

6  Dessin particulier à chaque clan écossais.
7  Toron: chacun des brins d’une corde qui, torsadés entre eux, forment la
corde.
8  Pour cette notion, voir le module SOC 1005 Principes fondamentaux du
scoutisme.
9  Pour un  récit de ce premier camp, voir Scoutisme d’hiver, 3e édition,
pages 11 à 13.

Les traditions du
scoutisme canadien-
français contribuent à
modeler un visage
original à notre
scoutisme et
constituent un véritable
patrimoine.
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âgés de plus de 15 ans, ainsi que des chefs de troupe et leurs
assistants, pouvaient obtenir le badge Ours polaire.

Fondée en 1961, l’Association des Scouts du Canada a continué à
gérer le programme de l’Ours polaire jusqu’au milieu des années 60.
Par la suite, les pratiques de camping d’hiver et l’attribution de
l’Ours polaire se sont poursuivies dans quelques districts, prenant
même un nouvel élan au cours des années 80. On note d’ailleurs
plusieurs brochures et contenus de cours publiés par divers districts
au cours de cette période.

En 1987, la Fédération québécoise du guidisme et du scoutisme
(FQGS) a élaboré un programme destiné à coordonner les initiatives
des districts sur son territoire. Elle a défini de nouveaux critères de
reconnaissance pour l’obtention du badge Ours polaire, publié un
document de référence pour l’organisation d’une session Ours po-
laire, conçu un formulaire de demande de reconnaissance et un
certificat de reconnaissance, et dressé une liste des personnes aptes
à animer des sessions Ours polaire. Ces efforts de coordination se
sont poursuivis jusqu’en 1992.

La Fédération des Scouts de l’Ontario s’est penchée elle aussi sur la
question de l’Ours polaire, manifestant sa volonté de coordination
en publiant au début des années 90 un programme de cours Ours
polaire. Pour sa part, la Fédération des Scouts de l’Atlantique se
lançait dans une expérience-pilote d’Ours polaire en 1991.

Malgré les efforts de coordination des fédérations, on pouvait
constater, en 1993, une grande disparité et une certaine confusion
dans les programmes. Pas moins d’une douzaine de badges différents
étaient attribués, soit sous le titre Ours polaire, soit sous d’autres
appellations (Inuk, Nanook, Isatis, Campisme d’hiver, Grizzli…).
Par ailleurs, l’Ours polaire était accessible à compter de la branche
Éclaireurs en certains endroits, à compter de la branche Pionniers en
d’autres, et réservée aux adultes ailleurs. Le badge pouvait être
remis immédiatement après un camp d’hiver, sans autre exigence
que d’y avoir participé, comme son attribution pouvait être assortie
d’exigences plus strictes.

En 1994, l’Association des Scouts du Canada a proposé un tout
nouveau programme de l’Ours polaire, s’adressant exclusivement
aux jeunes et comportant trois champs de spécialité: camping lourd
avec chauffage, camping léger sans chauffage, camping léger itiné-
rant. Parallèlement, l’ASC mettait en œuvre un programme très
détaillé de formation des adultes en scoutisme d’hiver.

On a ici l’exemple d’une tradition «encadrée» et qui a évolué dans
diverses directions avant que l’Association n’en fasse un pro-
gramme national très élaboré. Ce n’est pas le cas de la tradition
suivante, qui n’a jamais cessé d’être sujette à toutes sortes d’inter-
prétations.

L'évolution de l'Ours
polaire donne l'exemple

l’exemple d’une
tradition «encadrée» et

qui a évolué dans
diverses directions

avant que l’Association
n’en fasse un

programme national
très élaboré.
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La totémisation

Pour amorcer une bonne discussion sur la totémisation, rien de
mieux que cette citation de Baden-Powell:

«Je prétends qu’un garçon pour devenir un vrai scout n’a nullement
besoin de recevoir un “nom”. Il n’est pas indispensable qu’il
s’appelle Tigre bleu ou Loup vert, ni qu’il porte une robe bigarrée
au lieu de la chemise scoute et des plumes dans les cheveux… Rêver
que vous êtes un scout me paraît contenir plus d’idéal et de roma-
nesque, plus de pensées pratiques de dévouement et de bonheur que
de rêver que vous êtes Peau-Rouge10.»

Voilà un argument de poids à opposer à tous ceux qui prétendent que
B.-P. est à l’origine de cette tradition. D’ailleurs, on chercherait en
vain dans les œuvres du fondateur du scoutisme un rituel de totémi-
sation scoute. Il est cependant évident que B.-P. était fasciné par
plusieurs coutumes indigènes, aussi bien en Amérique qu’en Afrique.
Plusieurs démonstrations de ces coutumes furent d’ailleurs présentées
par des scouts lors des premiers jamborees.

On sait d’autre part que B.-P., lors d’une campagne militaire pour
réprimer le soulèvement des Matabélés en 1896, avait été surnommé
par ces derniers «Impeesa» ou «Le Loup qui ne dort jamais». On
aurait sûrement tort d’y voir une espèce d’initiation.

En somme, B.-P. avait trouvé chez plusieurs tribus primitives des
modèles de force, de santé et de débrouillardise, qualités qu’il s’ef-
força par la suite de proposer aux jeunes par le scoutisme. De plus,
il aimait les symboles, comme il a été mentionné au début de ce
module. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait recommandé aux
patrouilles scoutes d’adopter des noms d’animaux et qu’il ait
demandé aux garçons de savoir dessiner la silhouette de l’animal
choisi et d’être capable d’en imiter le cri.

Au début des années 20, un émule de B.-P., John Hargrave, poussa
ces idées très loin, préconisant une véritable vie à l’amérindienne
comme école de plein air. Ainsi est né ce qu’on a appelé alors le Red-
Indianism, qu’on a traduit en français par Peau-Rougisme. B.-P. a
récusé cette forme de scoutisme et Hargrave a même été exclu de
l’organisation scoute britannique11.

10 Headquarter’s Gazette, mars 1920, p. 58.
11  Ces renseignements proviennent du livre du Père Jacques Sevin, l’un des
fondateurs des Scouts de France, dans un livre sur le scoutisme anglais
intitulé Le scoutisme, paru en 1922. Voir en particulier pages 126 à 130 sur
le Peau-Rougisme et pages 133-134 sur John Hargrave.

«Rêver que vous êtes
un scout me paraît
contenir plus d’idéal et
de romanesque, plus de
pensées pratiques de
dévouement et de
bonheur que de rêver
que vous êtes Peau-
Rouge.» — B.-P.
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Le Peau-Rougisme incluait toutes sortes de rites «à l’indienne» dont
évidemment des rites initiatiques et des changements de noms. Il est
évident que la totémisation, telle qu’elle s’est développée comme
tradition dans le scoutisme, notamment dans les scoutismes français,
belge et canadien-français, s’est inspirée du Peau-Rougisme. C’est
probablement au cours des années 30 que le scoutisme canadien-
français a importé cet usage, qui s’est perpétué jusqu’à nos jours.

Or, jamais l’institution scoute, qu’il s’agisse de la Fédération des
Scouts catholiques de la Province de Québec de 1935 à 1961 ou de
l’Association des Scouts du Canada depuis 1961, n’a voulu encadrer
ou encourager officiellement cette pratique. La totémisation s’est
ainsi développée dans toutes sortes de directions, dont certaines, il
faut le reconnaître, ont pu être abusives ou même carrément antipé-
dagogiques. Dans quelques-uns de ses manuels12, l’Association pré-
sente cependant le cadre ou l’orientation acceptable pour cette
tradition.

DES PRINCIPES

Dans les faits, il y a une grande diversité de pratiques. La plupart des
documents publiés au niveau local ou au niveau des districts con-
viennent d’un certain nombre d’éléments qu’on pourrait qualifier de
principes:

1. La totémisation ne se pratique qu’à compter du groupe d’âge
11-14 ans.

2. La cérémonie de totémisation se déroule en plein air, après le
coucher du soleil.

3. Ce qui se passe au cours d’une cérémonie de totémisation doit
être secret et connu seulement des totémisés.

4. Toute épreuve doit être acceptée par le ou la totémisé(e); on
ne doit en aucune façon lui faire peur, l’humilier ou menacer
son intégrité physique13.

Ces principes une fois admis, plusieurs questions demeurent:

• Dans quelle mesure peut-on et doit-on s’inspirer de coutumes
amérindiennes sans tomber dans le ridicule et sans prétendre
reproduire un rite initiatique?

• Peut-on être totémisé plus d’une fois?

12  Parcours d’éclaireurs,  Le Club des Intrépides et Cimes.
13  Voir à ce sujet le Code d’éthique des adultes, module ANI 1027, La
relation adulte/jeune, pages 5-6.

Jamais l’institution
scoute n’a voulu

encadrer ou encourager
officiellement cette

pratique.
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• La qualité accolée au totem doit-elle être déjà acquise ou
constituer un idéal à atteindre?

• Qui devrait participer à une totémisation?

• Faut-il vraiment qu’il y ait une «épreuve» ou bien faut-il
considérer la totémisation uniquement comme un rite d’accueil
et de reconnaissance?

La discussion reste ouverte.

Réflexion
La totémisation: un rite d’initiation?14

«On comprend généralement par initiation un ensemble de rites et
d’enseignements oraux, qui poursuit la modification radicale du statut
religieux et social du sujet à initier.» — Mircea Eliade, Naissances
mystiques15

Si l’on s’en tient à cette définition de l’initiation, il est bien certain que
la totémisation n’est pas et ne peut être un véritable rite d’initiation.
Elle en a toutefois plusieurs apparences: le cérémonial, le secret,
l’épreuve, le nouveau nom… Et l’on peut se demander pourquoi l’on
y tient tellement en certains endroits.

Dans un document intitulé Des fêtes: la veillée d’armes et la totémisation
scoute, André Picard écrit: «La distance entre totémisation et rites
initiatiques se révèle assez large pour qu’elle soit infranchissable.
Vérifier la compétence et exorcisme n’ont rien en commun!» Pourtant,
il écrit plus loin: «Il est bien entendu que la totémisation appartient à
une tradition amérindienne et non à une tradition biblique. Son
caractère amérindien doit être respecté intégralement.» Or, le carac-
tère amérindien intégral, comme le soulignent plusieurs autres docu-
ments, est nettement initiatique.

La société d’aujourd’hui, technologique et matérialiste, s’est nette-
ment désacralisée par rapport aux sociétés anciennes. Jusqu’à récem-
ment, le christianisme était encore porteur de sacré et répondait par des
rites (entre autres les sacrements) à un besoin séculaire de mystère et
de surnaturel. S’il s’efforce d’y répondre encore, il n’a plus l’audience
et la portée qu’il avait. Or, le besoin n’a pas disparu, comme en fait foi
l’apparition de toutes sortes de sectes et un engouement certain pour
le paranormal.

Au désarroi religieux s’ajoute, chez l’adolescent, le désarroi social
d’un âge en transition. L’aspiration à la confrérie, au rite secret, à la
magie, qui recouvre un réel de besoin de sécurité spirituelle, n’en est
que plus marquée.

14  Denis Poulet, article paru dans Vivre, revue des animateurs de l’Association
des Scouts du Canada, mai 1982, p. 13.
15  Essai sur quelques types d’initiation, Gallimard, 1959, p. 10.
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On sait fort bien que le scoutisme n’a pas pour but de répondre à cette
aspiration bien que, par certains aspects (notamment la totémisation),
il offre une parenté avec certains groupes plus ou moins ésotériques.
Et cette parenté est d’autant plus troublante que le scoutisme s’adresse
à des jeunes qui ont à «traverser» la puberté, moment privilégié d’ini-
tiation dans la plupart des sociétés primitives.

Aucun  jeune n’arriverait à se prendre sérieusement pour un Indien ou
pour un Africain du siècle dernier, et c’est sans doute ce qui limite la
portée réelle d’un rite comme la totémisation. Celle-ci reste donc, et il
est souhaitable qu’on n’aille pas plus loin, un jeu au sens que l’on
donne à ce mot dans le scoutisme, c’est-à-dire une activité à la fois
éducative (c’est le côté sérieux) et amusante.

16  Cérémonial: ensemble de règles qui président aux cérémonies civiles,
militaires ou religieuses.

Le cérémonial

Le cérémonial16 scout traditionnel dans l’Association des Scouts du
Canada est inspiré des rituels qui avaient cours dans les années 50.
Ceux-ci sont décrits en détail dans un manuel de la Fédération des
Scouts catholiques de la Province de Québec, intitulé à juste titre
Cérémonial, dont la première édition remonte à 1954.

LES CÉRÉMONIES SCOUTES

Certains adultes qui ont la nostalgie du passé préconisent le recours
aux rites traditionnels des années 50 pour les principales cérémonies
scoutes, c’est-à-dire la Promesse et la Montée. Ces rites étaient
solennels et impressionnants, en même temps qu’ils étaient très
stricts. Ils nécessitaient en outre une très bonne préparation.
L’Association des Scouts du Canada n’interdit pas qu’on les utilise
ou qu’on s’en inspire, et d’autant plus qu’ils n’ont jamais été rem-
placés par un cérémonial national officiel, mais elle a quand même
formulé les réserves suivantes:

• quand elles s’adressent à des jeunes, les cérémonies doivent
maintenir leur intérêt tout au long; or, les anciens rituels sont
parfois très longs et les discours des adultes y tiennent peut-
être trop de place;

• les formules de Promesse en vigueur sont celles qu’on trouve
dans les manuels pédagogiques actuels, pas celles des années
50;

• la pédagogie du projet (le VCPRÉF) s’applique aussi aux
cérémonies;

• l’ASC préconise la simplicité: les mises en scène resteront
simples et faciles à préparer;
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• elle demande également qu’on fasse une place à la sponta-
néité des jeunes; dans le passé, les jeunes avaient plusieurs
réponses à apprendre par cœur et, dans certains cas, la
cérémonie pouvait tourner à l’examen de passage en public;

• enfin, toute cérémonie doit refléter une certaine authenticité;
les participants doivent connaître la signification du rituel; le
«sérieux» est aussi affaire de discipline, un aspect très privi-
légié dans les rituels traditionnels.

LA VEILLÉE D’ARMES

Cette tradition a subsisté notamment en raison de sa valeur pédago-
gique sur le plan de la réflexion préparatoire à la Promesse. Seule
réserve: le nom, qui évoque la chevalerie (thème militaire). Il est à
noter que le rituel des années 50 prévoyait une durée maximale
d’une heure, au cours de laquelle le novice se tenait à genoux ou
debout devant l’autel. Chez les Pionniers aujourd’hui, c’est un 12-
heures qui tient lieu de veillée d’armes.

COMMANDEMENTS ET SIGNAUX17

Toujours… prêt! Lorsqu’un responsable commande «Toujours…»
ou encore «Scout toujours…», les scouts répondent «Prêt!» en
ramenant vivement la jambe gauche contre la jambe droite qui reste
fixe: le corps droit sur les jambes réunies, talons joints, la poitrine
dégagée, les bras le long du corps, mains tendues, la tête haute et
immobile, les yeux droit devant soi. Le «Toujours… prêt! ne doit
être commandé qu’à des scouts au repos.

Repos! À ce commandement, les scouts écartent la jambe gauche de
la jambe droite qui reste fixe et gardent le corps d’aplomb avec les
mains derrière le dos.

Rassemblements. L’unité se rassemble au signal du responsable,
donné au geste ou au son: en ligne, en rang d’équipe, en colonne
ouverte, en étoile, en cercle, en rectangle. Tout rassemblement est
précédé du signal Attention! Au signal Rassemblement, les équipes
partent en ligne derrière leur chef au pas de course et en silence.
Aussitôt placées, elles poussent leur cri et se mettent au repos sur
l’ordre de leur chef en attendant le commandement du responsable.

Signal d’attention (geste). Lever le bras droit verticalement pen-
dant quelques secondes.

Signal de rassemblement. Appel scout sifflé (--/--/--/--) ou geste
correspondant à la forme de rassemblement désirée.

17  D’après le Cérémonial de la Fédération des scouts catholiques, édition
de 1954.

Attention!

Toujours…prêt!
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Signal de repos (geste). Croiser les mains lentement devant soi et
les ramener à leur position première.

Signal de dispersion (geste). Avancer les poings fermés l’un vers
l’autre et les écarter brusquement.

L’AU-REVOIR SCOUT18

L’Au-revoir scout n’est pas une cérémonie funèbre. Pour éviter de
rendre celle-ci trop émouvante, le chant sera lancé sur un rythme
joyeux et rapide, surtout au refrain.

Quand le cercle est formé, le premier couplet et le refrain sont
chantés au «Toujours… prêt!» Au début du deuxième couplet,
chacun croise les mains devant lui, saisissant de sa main gauche la
main droite de son voisin.

Chaque refrain est alors scandé par un mouvement des bras de bas
en haut. Ce mouvement n’est pas exécuté pendant les couplets et sert
à maintenir le rythme.

CÉRÉMONIAL DES COULEURS19

L’envoi des couleurs. Les couleurs sont hissées à l’ouverture d’un
camp ainsi que chaque matin au premier rassemblement. Avant
celui-ci, les couleurs sont fixées à la drisse par les soins du service
d’honneur.

Au signal du responsable, l’unité se rassemble au complet, préfé-
rablement en rectangle. Au signal, l’unité se met au «Toujours…
prêt!». Deux «servants» s’approchent du mât et prennent place de
part et d’autre, libèrent les drisses, vérifient si les couleurs sont bien
fixées à la drisse et si celle-ci fonctionne convenablement. Celui qui
se trouve du côté des couleurs les soutient sur son bras pour éviter
qu’elles ne touchent terre. Cela fait, l’un des deux servants dit
«Paré!». L’animateur commande: «Attention pour les couleurs!»,
puis, après un silence: «Envoyez!».

À ce commandement, un servant hisse lentement, en prenant la
drisse, les paumes des mains tournées vers l’extérieur, sans à coup
et «à bloc» (le plus haut possible), les couleurs toujours déployées
en veillant à ce que les drisses restent tendues. L’autre servant veille
à ce que les couleurs ne touchent pas terre, ne s’accrochent pas dans
les haubans et ne s’écartent pas du mât.

18  D’après le Cérémonial de la Fédération des scouts catholiques, édition
de 1954.
19  Ibid.

Dispersion!Repos!
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Quand les couleurs sont à bloc, l’animateur commande «Prêt!» et les
servants fixent au mât l’extrémité inférieure de la drisse par un nœud
de cabestan et deux demi-clefs, ou l’enroulent en huit aux taquets
fixés sur le mât. Ils reculent de deux pas, font le salut scout et
retournent à leur place.

La rentrée des couleurs. Les couleurs sont rentrées chaque soir au
coucher du soleil, ainsi qu’à la clôture du camp. À l’heure fixée, le
service d’honneur (une équipe), en uniforme, se rend au mât et
s’aligne à quelques pieds en face des couleurs. Le chef d’équipe
commande le «Toujours… prêt!». Deux scouts s’avancent et se
placent de part et d’autre du mât. L’un libère les drisses et, s’étant
assuré qu’elles fonctionnent librement, dit «Paré!»

Le chef d’équipe donne alors un coup de trompe. Chacun dans le
camp interrompt ses occupations et s’immobilise, en silence. Au
commandement «Envoyez!», tous se tiennent au Toujours… prêt!
Pendant que les couleurs descendent, le deuxième servant veille à ce
que la drisse reste tendue pour freiner la descente; il reçoit les
couleurs pour éviter qu’elles ne touchent le sol.

Dès que les couleurs ont atteint le pied du mât, le chef d’équipe
donne un nouveau coup de trompe. Le premier servant ferle (plie)
les couleurs, puis le service d’honneur, en colonne par deux, les
transporte à l’endroit convenu.

AU SUJET DU DRAPEAU CANADIEN OU DE LA PROVINCE20

Le drapeau canadien ou de la province doit toujours être hissé seul
sur un mât. Le mât doit être droit et lisse, et ne peut servir à un autre
usage. Les pavillons étrangers ne peuvent flotter au-dessus ou au-
dessous des couleurs nationales; ils seront hissés sur des mâts
distincts, de même hauteur.

Le drapeau doit toujours être hissé déferlé, c’est-à-dire déployé, et
«à bloc», c’est-à-dire le plus haut possible. Il doit toujours être
propre et frais; il est préférable de ne pas le hisser s’il est sale, déchiré
ou si ses teintes sont délavées.

20  D’après le Cérémonial de la Fédération des scouts catholiques, édition
de 1954.
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5. Symbolique d’emblèmes
et d’insignes

L’emblème du scoutisme mondial21

L’emblème scout mondial est l’un des symboles les plus connus du
monde. Mais d’où vient-il? La réponse a été donnée par Baden-
Powell lui-même: «Notre insigne, nous l’avons pris du point Nord
utilisé sur les cartes géographiques pour se situer par rapport au
Nord.» Lady Baden-Powell disait plus tard: «Il montre la bonne
direction.»

Ainsi, cet emblème rappelle aux scouts qu’ils doivent être aussi
fiables et sûrs que la boussole, respectant les idéaux du scoutisme et
montrant la voie aux autres.

Dans le scoutisme, les pointes de l’emblème symbolisent les trois
points principaux de la Promesse scoute. Dans certains pays, les
deux étoiles à cinq branches représentent la vérité et la connais-
sance.

Dans l’emblème du scoutisme mondial, le motif central est entouré
d’une corde nouée par un nœud plat, symbole de l’unité et de la
fraternité du Mouvement dans le monde. De même qu’il est impos-
sible de défaire un nœud plat, même en tirant très fort, le Mouvement
reste uni en se développant.

L’insigne du scoutisme mondial est blanc sur fond violet. Cela aussi
est symbolique. En héraldique, le blanc représente la pureté et le
violet indique la prise en charge et l’aide envers autrui.

L’emblème de l’ASC22

APERÇU HISTORIQUE

En 1936, la Fédération des Scouts catholiques de la Province de
Québec adopta comme emblème une croix de Jérusalem chargée
d’une feuille d’érable. Cet emblème était inspiré de celui des Scouts
de France, soit une croix de Jérusalem chargée d’une fleur de lys.
L’emblème des Scouts de France figurait alors sur deux insignes:

• l’insigne tissé, soit la croix de Jérusalem rouge, chargée de la
fleur de lys blanche, sur fond de la même couleur que le
vêtement;

21  Ce texte est extrait de Emblème du scoutisme mondial, feuille d’infor-
mations publiée par le Bureau mondial du scoutisme en juin 1985.
22  Ce texte est extrait de L'Emblème de l'Association des Scouts du Canada,
Cahier de normes, 1999.



FORMATION MODULAIRE

22 Association des Scouts du Canada — Juin 2000

• l’insigne civil, soit la croix de Jérusalem chargée de la fleur
de lys, patinée vieil argent, inscrite dans l’écu ajouré du
Scoutisme français.

Au Québec, on précisa que l’insigne porté sur le chapeau était la
croix de Jérusalem en émail rouge, chargée de la feuille d’érable, et
que l’insigne civil était composé de la Croix de Jérusalem chargée
d’une feuille d’érable.

En 1954, la Fédération décrivit son emblème en détail dans le
Cérémonial. L’emblème y apparaissait pour la première fois avec le
listel «Sois prêt»23 . En 1961, l’Association des Scouts du Canada
naissante adopta comme insigne officiel la croix de Jérusalem,
chargée d’une feuille d’érable et d’une fleur de lys (résolution du
comité exécutif du 22-23 septembre 1961).

La première constitution de l’Association (1964) ne fait mention ni
d’un emblème ni d’un insigne. En 1968, les diocèses constituant
l’Association adoptèrent des règlements généraux, incluant un
sceau officiel illustré. Cette illustration montre l’emblème de l’Asso-
ciation tel qu’il devait être durant les 30 années suivantes, c’est-à-
dire l’insigne adopté en 1961 auquel on a ajouté l’écu, vraisem-
blablement emprunté à l’insigne civil des Scouts de France, et le
listel «Sois prêt».

En 1997, l’Association entreprit de moderniser son image corporative.
On constatait alors que l’emblème était mal protégé sur le plan légal,
que sa représentation allait à l’encontre de certains usages en
héraldique, qu’il était reproduit diversement sur plusieurs supports
sans référence à un standard et qu’il n’y avait pas de couleurs
officielles.

Le conseil national de l’Association a adopté le modèle actuel le 20
février 1999. Le dessin original, à la gouache, est l’œuvre de Robert
Létourneau, de Winnipeg, un dessinateur spécialisé en héraldique.
Il est conservé dans les archives essentielles de l’Association.

LES ÉLÉMENTS DE L'EMBLÈME

L’emblème de l’Association des Scouts du Canada représente un
écu orné de la croix scoute, de son vrai nom croix potencée ou croix
de Jérusalem. Au centre de la croix se trouve une feuille d’érable, et,
à l’intérieur de celle-ci, une fleur de lys. L’ensemble s’inscrit dans
un écu, sous lequel apparaît le listel portant la devise du scoutisme
«Sois prêt».

La croix scoute rappelle le lien étroit qui unit l’Association des
Scouts du Canada à l’Église catholique romaine. C’est à l’initiative

23 En héraldique, un listel est un ornement extérieur à l’écu, qui porte la
devise.
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de la section française de la Conférence catholique canadienne
(aujourd’hui appelée Conférence des évêques catholiques du Canada)
que l’Association des Scouts du Canada a été fondée en 1961. La
Charte de l’Association, adoptée par le Parlement canadien en 1969,
mentionne d’ailleurs explicitement le lien de l’Association avec
l’Église catholique romaine (article 4).

Ce sont les Scouts de France qui ont introduit la croix de Jérusalem
comme symbole du scoutisme catholique au début des années 20.
Cette croix évoquait notamment la chevalerie et l’époque des
Croisades. La croix de Jérusalem est ainsi devenue la croix scoute;
on la retrouve comme élément majeur de l’emblème d’une dizaine
d’associations scoutes nationales catholiques.

La croix est par ailleurs un symbole universel qui remonte à
l’Antiquité. Ses quatre branches symbolisent notamment les quatre
éléments fondamentaux (terre, eau, feu, air), les quatre saisons et les
quatre points cardinaux; la croix est d’ailleurs la base de tous les
symboles d’orientation.

La feuille d’érable est l’un des emblèmes du Canada, et sans doute
le plus important puisqu’elle apparaît, seule, au centre du drapeau
canadien. Les armoiries royales du Canada comportent depuis 1921
trois feuilles d’érable comme emblème canadien distinctif. En 1957,
ces trois feuilles d’érable furent changées du vert au rouge, couleur
officielle du Canada. Et, en 1965, le gouvernement du Canada
adopta l’unifolié (une feuille d’érable rouge) comme drapeau national.

La fleur de lys est un élément majeur de l’emblème du scoutisme
mondial. Baden-Powell lui-même, le fondateur du scoutisme, a
choisi ce symbole, qui se trouvait autrefois sur les cartes géogra-
phiques pour indiquer le nord.

L’écu est, en héraldique, un champ en forme de bouclier où sont
représentées les pièces des armoiries. C’est, dans l’emblème de
l’Association des Scouts du Canada, le support des autres éléments.
Le bouclier est d’ailleurs un symbole unificateur, qui représente
l’univers. On peut y voir, dans l’emblème de l’Association des
Scouts du Canada, un symbole d’unité du scoutisme francophone au
Canada.

Le listel: sous l’écu apparaît la devise du scoutisme «Sois prêt». Il
s’agit d’une traduction de «Be Prepared», devise choisie par Baden-
Powell qui porte les mêmes initiales que son nom (B.P.). On y verra
l’expression du caractère francophone de l’Association des Scouts
du Canada.

LES COULEURS

L’or (couleur de la Croix) est l’une des deux couleurs officielles du
foulard de l’Association des Scouts du Canada, adopté en 1966.
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C’est un symbole universel de perfection, de lumière et de
connaissance.

Le rouge (couleur de la feuille d’érable): la feuille d’érable emblème
du Canada est rouge. Le rouge est un symbole fondamental de vie
et de force. On peut l’associer au feu, non pas le feu destructeur, mais
celui qui réchauffe et réconforte, qui unit aussi.

Le bleu (couleur de l’écu) est la couleur dominante du foulard de
l’Association des Scouts du Canada, adopté en 1966. Il reflète un
climat de sérénité et de paix. C’est aussi, dans la tradition catholique,
la couleur de la Vierge Marie, avec le blanc; ces deux couleurs
expriment le détachement des valeurs matérielles et l’envoi de l’âme
libérée vers Dieu.

Le blanc (couleur de la fleur de lys et du listel) est un symbole
universel de pureté. C’est aussi une couleur de passage et de support,
qui évoque, dans le scoutisme, la progression des jeunes et le soutien
que les adultes leur assurent.

Le noir (couleur de l’inscription Sois prêt): Sois prêt est en noir pour
obtenir un maximum de contraste avec le blanc. La devise du scou-
tisme se détache ainsi beaucoup mieux.

Emblèmes de fédération et de district

On consultera des documents de fédération ou de district pour se
renseigner sur la signification des emblèmes de sa fédération et de
son district.

Le Nœud de Cabestan

C’est en 1990 que l’Association des Scouts du Canada a adopté le
Nœud de Cabestan comme insigne de reconnaissance en formation
pour les gestionnaires scouts. Au sens propre, le nœud de cabestan
est un nœud d’amarrage, qui sert aussi à fixer à un piquet une corde
subissant une traction constante. Selon son usage le plus répandu
dans le scoutisme, il sert à commencer un brêlage.

Symboliquement, c’est un lien de solidité qui peut relier plusieurs
personnes (jeunes et adultes) à quelqu’un qui sert de «treuil» (le
cabestan est en effet un treuil à axe vertical sur lequel s’enroule un
câble d’amarrage) et à qui on peut se fier. Les deux boucles super-
posées représentent la solidarité et l’amitié.

Le Nœud de Tisserand

L'Association des Scouts du Canada a créé le Nœud de Tisserand en
1998 comme insigne de reconnaissance des formateurs brevetés. Il
s'agit d’une épinglette en forme de nœud de tisserand.
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Un nœud de tisserand sert à attacher ensemble deux cordes ou à
attacher des cordes qui composent un filet. On l’appelle également
nœud d’écoute quand il sert à attacher une corde à un anneau ou à une
ganse.

Le formateur breveté est en quelque sorte un artisan qui contribue à
tisser un «réseau» de connaissances et d’apprentissages. Pour ce
faire, il est à «l’écoute» (nœud d’écoute). Il sait nouer des liens
solides et durables.

Le foulard scout

Le foulard est bien sûr un symbole scout universel, mais sa signifi-
cation exacte n’a pas toujours été claire. C’est pourquoi, en 1992, le
commissaire national de l’Association des Scouts du Canada a
publié une mise au point destinée à clarifier la symbolique du
foulard par rapport à d’autres insignes scouts24. Voici les éléments
de cette mise au point:

• le foulard scout est un symbole d’appartenance au Mouve-
ment, qu’on obtient la première année qu’on en fait partie,
quelle que soit la branche;

• le foulard marque donc l’entrée officielle dans le Mouve-
ment; on ne peut le retirer à un jeune lorsqu’il monte à une
autre branche;

• ce sont les insignes de branche qui indiquent l’appartenance
à la branche;

• la Croix de Promesse rappelle par ailleurs que le scout a fait
sa Promesse.

24  Yvon Godin, Le foulard symbole d’appartenance au Mouvement scout,
in Scout-Inter n° 43, décembre 1992.
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PÉDAGOGIE

SOURCES ET RESSOURCES

Interroger des personnes non scoutes pour leur demander ce qu'est
le scoutisme et confronter leurs réponses aux principes fondamen-
taux du scoutisme.

Réagir aux propositions de la page 4 et en discuter avec des forma-
teurs ou d'autres adultes du Mouvement.

Prendre divers insignes scouts et tenter d'en trouver la symbolique.

Discuter de la totémisation dans une perspective d'éducation scoute.

Organiser une cérémonie scoute en conformité avec les principes
pédagogiques préconisés par l'Association des Scouts du Canada.

ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA, Génial, l'uniforme officiel,
édition 1999-2000.

ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA, Scoutisme d’hiver, 3e édition,
1997.

BADEN-POWELL, R. Aids to Scoutmastership, World Brotherhood
Edition, 1944.

CRAIG, Francine, Les traditions et les symboles d’appartenance de
A à Z, Scouts et Guides de Montréal, 1993.

FÉDÉRATION DES SCOUTS CATHOLIQUES, Cérémonial, première édition,
1954.

POULET, Denis, Scouts un jour! Une histoire du scoutisme canadien-
français, Association des Scouts du Canada, 2e édition, 1996.

SEVIN, Père Jacques, Le scoutisme, Spes, 1922.
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Évaluation formative du module
SYMBOLES ET
TRADITIONS

• Quelles sont les trois raisons de l'importance du symbolisme
dans le scoutisme ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients des traditions ?

• Quelle est la signification du salut scout, de la poignée de
main gauche et de l'uniforme ?

• Indiquez au moins trois règles de l'éthique scoute en matière
d'échange de badges ou d'insignes.

• Quelle est la symbolique des bûchettes du Badge de Bois ?

• Sur quels principes pédagogiques devrait s'appuyer le rite de
la totémisation ?

• Quels principes pédagogiques devraient guider l'organisation
de toute cérémonie scoute impliquant des jeunes ?

• Quelle est la signification des emblèmes ou logos suivants:
scoutisme mondial, Association des Scouts du Canada, sa
fédération, son district ?

• Quelle est la symbolique du Nœud de Cabestan ?

• Quelle est la symbolique du Nœud de Tisserand ?

• Quelle est la signification du foulard scout dans l'Association
des Scouts du Canada ?


