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Le scoutisme et son pendant féminin, le guidisme, sont apparus dans presque tous les 
pays européens au début du 20e siècle. Loin de se développer en autarcie, ces deux 
mouvements de jeunesse se sont influencés mutuellement, au-delà de leur héritage 
anglais. Partant de l’expérience vécue en Belgique et en France, cet ouvrage analyse 
les relations et les échanges qui ont existé entre ces deux pays, sur les plans 
institutionnel, pédagogique, littéraire et culturel. Mouvements riches et complexes, le 
scoutisme et le guidisme suscitent depuis peu un intérêt croissant pour leurs 
applications multiples et leurs perceptions contradictoires. En mettant en présence les 
similitudes, les complémentarités et les oppositions entre les idéaux et les réalités 
françaises et belges, cette publication révèle la complexité des problématiques 
proposées au regard des historiens. 
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