Le calendrier 2023 des Scouts et Guides de France pensé
à leur image
Comme chaque année à la rentrée, des dizaines
de milliers de jeunes proposent le calendrier au
grand public pour aider à financer leurs activités.
Cette édition 2023 est consacrée à l’égalité fillegarçons, une thématique fidèle aux convictions
éducatives du mouvement et en phase avec le
centenaire des Guides de France.
Depuis quelques jours, le calendrier des Scouts et Guides de France fait l’objet d’une polémique
sur les réseaux sociaux. Sa faute ? Avoir mis en valeur dans ses 12 pages intérieures, 12 citations.
Elles invitent, pour 9 d’entre elles, chaque garçon et chaque fille à prendre sa place afin de vivre
une vie pleine de sens et avoir un impact positif sur le monde. C’est le cas par exemple de la
citation de Greta Thunberg du mois de janvier : “Personne n’est trop petit pour avoir un impact
et changer le monde”. Ou encore celle de Mère Teresa du mois de mars : “Nous savons bien que
notre action n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais sans notre action cette goute manquerait.”
Les 3 autres citations concernent la place que les femmes et les filles devraient avoir dans la
société et dans l’Eglise, ainsi celle du mois d’avril du Pape François : “Je suis convaincu de l’urgence d’offrir des espaces aux femmes dans la vie de l’Eglise” ; ou celle de Malaya Yousafzai,
prix Nobel de la paix, qui figure en décembre : “Nous devons dire aux filles que leurs voix sont
importantes”.
Aujourd’hui, l’association souhaite rappeler que le calendrier est un outil de communication très
important, qui donne à voir les orientations du mouvement des Scouts et Guides de France. Il
reprend donc les grandes thématiques qui guident au fil des années les actions de l’association.
En 2022, son titre rappelait l'engagement du mouvement dans la transition écologique : En route
vers la conversion écologique. En 2023, le titre met l’accent sur « L’égalité femmes / hommes »
: Engagées et engagés pour l’égalité.
Cette thématique a été choisie pour 2023 car, d’une part, le mouvement clôt en 2023 son centenaire qui se déroule sur 4 ans. En 2020, il a fêté les 100 ans des Scouts de France, en 2023, il
fête celui des Guides de France. D’autre part, il constate que dans sa pratique éducative, les filles
restent davantage en retrait que les garçons. Par exemple, elles savent faire un feu, mais, trop
souvent, ne vont pas prendre ces activités en charge parce qu'elles se sentent moins légitimes
pour les réaliser. Aujourd’hui, l’association travaille cette question de l’égalité sous un angle

.

éducatif : quels outils pédagogiques mettre en place pour que les filles et les garçons prennent
tous et toutes, leur place ?
Ainsi, dire que les femmes sont les égales des hommes en 2022 rappelle simplement une conviction forte du mouvement. De même, Les Scouts et Guides de France ne cèdent à aucun lobby
et restent fidèles à leur héritage. Depuis 100 ans, ils œuvrent à l'éducation et l'émancipation des
femmes. Pour rappel, lorsque le guidisme a été créé, il était considéré comme scandaleux car il
encourageait les jeunes filles à vivre des activités dans la nature plutôt que rester à la maison.
Les époques changent, les polémiques restent.
Et puisque les époques changent, l’éducation proposée par les SGDF également. Les Scouts et
Guides de France se qualifient le plus souvent de « mouvement » car ce mouvement centenaire
éduque les jeunes d’aujourd’hui, pas ceux d’hier. L’égalité femmes/hommes et l’écologie, sont
des sujets de société très importants qui posent les bases de la société que nous voulons : plus
égalitaire, plus juste, respectueuse de chacun et chacune, respectueuse du vivant. L’association
reste fidèle à sa vocation : former des citoyens et citoyennes actives, utiles, heureux et artisans
de paix.

Pour en savoir plus et pour toute demande de reportage, contactez-nous :
presse@sgdf.fr
Comment se procurer le calendrier ?

A la sortie de la messe, au marché, parfois directement chez vous par le porte-à-porte. Si le calendrier ne

vous est pas encore arrivé, vous pourrez croiser dans les jours qui viennent des jeunes qui vous le proposeront contre une contrepartie, en général aux alentours de 5€.
A quoi sert-il ?

A financer les activités des 884 groupes scouts tout au long de l’année. En achetant un calendrier, vous

permettez aux jeunes qui vous le proposent de partir camper, vivre dans la nature, jouer, se faire des amis,
en un mot : grandir !
Est-il largement diffusé ?

Les groupes scouts commandent uniquement le nombre qui leur est nécessaire pour le proposer au grand
public. Cette année, 360 000 calendriers ont été commandés. Ils financent les activités des groupes à
hauteur d’environ 1 million d’euros

À PROPOS DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux
et artisans de paix. Comptant plus de 97 000 adhérents et adhérentes, l’association a connu une croissance de de 2 à 3% de ses
effectifs ces dernières années, avec une croissance de 6% de ses membres en 2021-2022. Elle mise sur une pédagogie du jeu, du
projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Elle propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin
de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. En associant l'Espérance catholique et
la méthode scoute, le mouvement se veut à la fois résolument moderne et profondément authentique. Tourné vers l'avenir, il relève
le défi de bâtir un monde toujours plus fraternel. Ouverte à tous et reconnue d’utilité publique, l’association est agréée par le Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 10 associations de scoutisme reconnues par l’État. Elle fait
partie d’un réseau mondial de 64 millions de jeunes présents dans 220 pays et territoires. Elle est membre de la Fédération du
Scoutisme Français qui regroupe 5 autres associations membres et plus de 140 000 adhérents.

