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JEUNESSE

LA REVUE NOUVELLE

MOUVEMENTS
DE JEUNESSE 

ET « PILIERS »

Véritable école de vie, source de repères affectifs, moraux et
sociaux, réponse à une société en mutation où les familles sont en
perpétuelle transformation (familles monoparentales, recompo-
sées…), tissu social, lieu d’appartenance pour les jeunes prônant
des valeurs d’humanisme et de solidarité, source de significations
différentes selon les milieux sociaux… voilà ce qu’aujourd’hui les
mouvements de jeunesse représentent dans notre société. Réelle
innovation pédagogique, l’apparition de groupements structurés
de jeunes dans un but de divertissement a apporté une nouvelle
donne au paysage socioculturel belge au début du siècle passé.

PAR DOMINIQUE DUBRUILLE

Les mouvements de jeunesse font tellement partie de notre paysage socio-
culturel que nous avons l’impression qu’ils ont toujours existé, et ce partout
en Belgique. Mais quelle est leur origine, et sont-ils tous nés de la même
manière ? On peut également se demander pourquoi, aujourd’hui, certains
mouvements de jeunesse sont présents ou absents dans certaines provinces.

Le nombre de jeunes dans les mouvements de jeunesse en Communauté
française approche les cent-mille. Et sur cent jeunes âgés de cinq à vingt-
quatre ans habitant en Communauté française, 8,6 d’entre eux sont
membres d’un mouvement de jeunesse. Cette proportion est assez élevée
quand on sait que plus de 50 % des membres ont entre huit et quinze ans.

On commence depuis peu à mesurer l’intérêt que peut apporter une
meilleure compréhension de l’évolution des mouvements. Le monde de
l’associatif fonctionne de plus en plus comme un marché où il est impor-
tant de se situer pour être le plus compétitif possible ; l’enjeu de la concur-
rence se déroule aussi bien entre les mouvements eux-mêmes qu’avec la
société de loisirs, qui propose de plus en plus d’autres divertissements.
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Nous appelons « mouvement de jeunesse » toute organisation constituée
d’une multitude de groupements locaux ayant pour objet l’éducation, l’ani-
mation, l’occupation de jeunes ou d’enfants, dans la perspective qui leur est
propre. Tout d’abord, nous nous basons sur la liste éditée par la
Communauté française au sujet de la reconnaissance officielle des associa-
tions en tant que mouvements de jeunesse. Ensuite les organisations doivent
réunir plusieurs critères : réunions hebdomadaires, association bénévole,
activités axées sur le jeu, rencontre avec la nature et contacts humains.

On peut finalement retenir les cinq mouvements suivants : la Fédération
nationale des patros, filles et garçons (F.N.P.F. et F.N.P.), la Fédération
catholique des scouts (F.C.S., devenu F.S.C.), les Guides catholiques de
Belgique (G.C.B.), les scouts et guides pluralistes (S.G.P.), et les Faucons
rouges. Quelques organisations, apparues plus récemment, rassemblent
trop peu de groupements locaux pour être inclues dans notre étude.

Interprétation
Bien que chacun des mouvements ait ses particularités et son histoire
propre, ils ont tous évolué dans des contextes similaires, que ceux-ci soient
d’ordre socioéconomique, religieux ou politique. C’est ainsi que certaines
phases d’évolution sont communes à l’ensemble des mouvements étudiés.

Les cinq mouvements de jeunesse sélectionnés dans cette étude seront
abordés de manière séparée, en laissant toutefois une place importante à la
comparaison des modes de diffusion. Une attention particulière sera accor-
dée à la relation entretenue par les différents mouvements avec les trois
piliers qui régissent la société belge, à savoir le pilier chrétien, libéral et
socialiste. L’influence de ces trois piliers dans les différents modes de diffu-
sion sera mise en avant tout au long de l’article. Les principaux lieux d’im-
plantation de chaque mouvement seront brièvement analysés afin de voir
les réelles implications des processus de diffusion sur le terrain. Ce chapitre
est également à mettre en rapport avec la carte publiée en annexe, qui
montre la répartition des membres selon les mouvements de jeunesse en
Communauté française.

LE PATRO,
LOINTAIN ENFANT DES PAROISSES CATHOLIQUES

Le patro, issu de l’offensive hégémonique de l’Église catholique du début du
XXe siècle, et dirigé par des membres du clergé, était à l’époque l’un des ins-
truments privilégiés pour préserver la jeunesse de la supposée dépravation
des mœurs et des courants matérialistes qui gagnaient la société. C’est dans
ce contexte que se développèrent les patronages dans leur première phase
d’expansion. Même si, aujourd’hui, les patros n’ont plus grand-chose de
commun avec ce que furent autrefois les patronages, ils ont cependant
conservé leur héritage historique, à savoir les implantations paroissiales,
même si, de nos jours, les patros ne sont plus forcément rattachés à une
paroisse. L’ensemble du mouvement compte 21 049 membres.
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En tant que mouvement paroissial, le patro, au même titre que les scouts et
guides catholiques, s’est diffusé progressivement dans un nombre croissant
de paroisses. On se trouve donc face à une implantation massive et dense de
petits patros, des milieux urbains vers la périphérie. Ce mode de diffusion a
pu être mis en place uniquement grâce à la structure du pilier catholique,
qui s’érigeait en tant que « relais » dans l’expansion du mouvement. Cette
diffusion fut d’autant plus facile que l’une des forces du pilier catholique est
justement l’importance de son réseau associatif.

Les premiers patronages se sont d’abord localisés dans les grands pôles
urbains et leurs banlieues, pour ensuite se disperser petit à petit, à partir de
l’après-guerre, dans les zones rurales. Les implantations rurales sont appa-
rues avec près de cinquante ans de retard sur les implantations urbaines.
Comment peut-on expliquer une arrivée si tardive des mouvements de jeu-
nesse en zones rurales ? L’arrivée de l’ensemble des mouvements de jeu-
nesse en milieu rural correspond à une demande locale plus tardive. En
effet, les activités proposées par les mouvements étaient principalement
axées sur un retour à la nature et n’avaient donc pas vraiment de sens pour
les jeunes des campagnes. De plus, le contrôle social, plus présent en
milieu rural, rendait moins urgente la mission moralisatrice du patro. Le
travail des jeunes dans les exploitations familiales était encore très répan-
du, ce qui ne leur laissait pas beaucoup de temps pour fréquenter un mou-
vement de jeunesse. Et quand on se penche d’un peu plus près sur les
mouvements présents en régions rurales, on remarque que, dans la plu-
part des cas, il s’agissait d’une présence unique : la Jeunesse ouvrière chré-
tienne. Celle-ci a pendant longtemps concurrencé les patronages, empê-
chant ainsi la jeunesse rurale de les fréquenter.

L’apparition du patro en milieu rural ne s’est donc faite que progressive-
ment, avec d’abord des implantations dans les entités importantes de la
région, puis dans de plus petits villages. Il mit ainsi du temps à atteindre les
coins les plus retirés. Bien qu’aujourd’hui le patro soit encore le mouve-
ment le plus implanté dans ce type de milieu, il l’a été beaucoup plus dans
le passé.

Avec le départ des prêtres directeurs s’amorça un phénomène impression-
nant de disparition de petits patros locaux. N’ayant plus personne pour
superviser le renouvellement des animateurs dans les phases de transition
des équipes d’animateurs (« staff »), certains patros périclitèrent. Une gran-
de partie des subsides provenant de la paroisse disparurent également à la
suite du départ des prêtres directeurs.

Néanmoins, une certaine libéralisation au sein des fédérations est apparue
dans les années soixante et septante, et la ségrégation sociale pratiquée en
fonction des mouvements de jeunesse par les prêtres n’a plus vraiment été
d’application avec la mise en retrait de l’Église dans la gestion des mouve-
ments. Il n’était pas rare de voir les prêtres diriger les enfants moins aisés
de la paroisse vers le patro et les jeunes plus favorisés vers les scouts catho-
liques. Cela leur était d’autant plus facile qu’ils étaient bien souvent à la tête
des deux mouvements en même temps. Le nombre de moins en moins
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important de prêtres impliqués dans la gestion des mouvements explique
aussi un élargissement des milieux sociaux des animateurs. Ceux-ci étaient,
auparavant, rigoureusement sélectionnés par le prêtre directeur.

D’autre part, le fait de trouver dans certaines régions un seul mouvement
de jeunesse favorise, inévitablement, une diversification de la population
touchée, puisque le choix entre les mouvements n’existe pas. C’est notam-
ment le cas en milieu rural, où l’on observe que les patros sont souvent la
seule offre locale. Toute concurrence est alors impensable, étant donné que
le mouvement atteint déjà la majeure partie de la jeunesse locale.

Notons également que, dans les années septante, se produisit, dans beau-
coup de régions où coexistaient les patros et les scouts catholiques, un phé-
nomène de promotion sociale dans la fréquentation de la F.C.S. plutôt que
des patros. En effet, à cette époque, lorsque la ségrégation des milieux
sociaux en fonction des mouvements a été progressivement mise de côté,
bon nombre de parents qui avaient fréquenté les patros dans leur jeunesse
voyaient dans la participation de leurs enfants aux scouts catholiques une
sorte d’ascension sociale qu’ils n’avaient pu eux-mêmes accomplir.

Présence en milieu urbain
La ville de Liège et sa périphérie sont historiquement des implantations
importantes, tous mouvements confondus. Actuellement, la majorité des
patros (33,4 % des effectifs) se trouvent en province de Liège, et plus parti-
culièrement dans les communes opérant une transition entre le milieu
urbain et le milieu rural. C’est ainsi que l’on retrouve la majorité des patros
locaux à la périphérie de la ville, dans de nombreuses petites paroisses.

La vitalité de la région est bénéfique à l’ensemble des mouvements de jeu-
nesse catholiques, et elle est le fruit d’un dynamisme qui se situe à deux
niveaux : premièrement, l’énergie mise en place par les régionales peut sans
doute expliquer la présence des différents patros, qui maintiennent entre
eux une certaine cohésion. Une connaissance mutuelle entre patros de la
région (ainsi qu’avec les autres mouvements) ne peut qu’améliorer ce dyna-
misme local. Deuxièmement, on observe que, dans la province de Liège, les
paroisses sont encore bien souvent actives. Elles apportent un certain appui
aux mouvements en général, et ce à plusieurs niveaux (aide au recrutement,
avantages financiers, image positive…).

Présence en milieu rural
Les patros qui sont présents dans la province de Luxembourg sont encore
plus marqués que sur le reste du territoire par leur appartenance actuelle
aux paroisses. Ce sont en général des patros qui fonctionnent bien, et cela
provient de la combinaison de plusieurs facteurs.

On peut notamment supposer que les enfants d’un village qui fréquentent
un mouvement de jeunesse se connaissent mieux que s’ils venaient d’un
milieu urbain où la multiplicité des activités ne favorise pas les contacts
entre enfants. En milieu urbain, chaque activité proposée à la jeunesse ras-
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semble son propre groupe d’enfants qui ne se rencontrent pas en dehors de
celle-ci. On remarque également qu’il est plus facile en milieu rural d’at-
teindre la tranche d’âge des plus de quatorze ans. La relève est donc assu-
rée pour les années à venir, ce qui permet au mouvement se renouveler.

LES SCOUTS CATHOLIQUES,
RENCONTRE DE LA BOURGEOISIE ET DE L’ÉGLISE

Le processus de diffusion des scouts catholiques est assez identique à celui
des patros et des guides catholiques. À quelques éléments près, ils se sont
diffusés depuis les centres urbains vers la périphérie rurale. Ils sont aujour-
d’hui avec leurs 45 845 membres le mouvement dominant dans l’espace
socioculturel.

À son origine, le scoutisme avait été pensé pour pallier le manque d’activi-
tés proposées aux jeunes des banlieues ouvrières. En Belgique, on observe
très rapidement que le mouvement des scouts catholiques s’adresse essen-
tiellement à la petite-bourgeoisie qui était plutôt concentrée dans les pôles
urbains, d’où une présence d’unités historiques dans cet environnement.
Encore aujourd’hui, si l’on compare la proportion des membres F.C.S.,
F.N.P., F.N.P.F., S.G.P., G.C.B. et Faucons rouges affiliés à des unités
urbaines, on constate une prédominance urbaine évidente des scouts et des
guides catholiques.

Pour ce qui est de l’attachement du mouvement au pilier catholique, il est
important de bien faire la différence entre les relations du patro et de l’Égli-
se et celles des scouts et guides catholiques et de l’Église. On pourra ainsi
mieux comprendre pourquoi les scouts se sont répartis de manière moins
homogène sur le territoire.

La raison de cette différence dans les rapports entretenus avec le pilier
catholique se trouve aux origines des mouvements. Contrairement aux
patronages, les scouts et guides catholiques n’ont pas été des mouvements
d’Église, mais bien des mouvements en connexion avec l’Église. Même si,
dans leurs débuts, on observait une omniprésence du clergé, à tous les
échelons, les fédérations ont très vite exprimé leur désaccord quant à la
récupération du mouvement par l’Église. Toutefois, malgré ces réticences,
on observe encore un véritable contrôle des curés, jusqu’en 1963, date à
partir de à laquelle il ne fut plus nécessaire d’obtenir leur autorisation pour
réaliser de nouvelles implantations de troupes ou d’unités.

En raison de leurs rapports un peu moins marqués avec l’Église, les scouts
et guides catholiques ont sans doute bénéficié dans une moindre mesure
que les patros des structures paroissiales. Restons néanmoins nuancés, car
même s’il existait des troupes non paroissiales, comme les troupes des col-
lèges, elles restaient cependant minoritaires.

Actuellement, les unités non paroissiales éprouvent sans doute plus de dif-
ficultés en termes de gestion de leur mouvement local, car le recrutement
naturel qui se faisait dans les paroisses n’existe plus. Les nouvelles unités
qui n’ont pas (et qui n’ont jamais eu) de rattachement historique à une
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paroisse ont parfois du mal à perdurer à longue échéance. Même si aujour-
d’hui les unités liées à des paroisses ont pris quelque distance avec ces der-
nières, il existe toujours des contacts privilégiés avec les paroissiens.

Notons à ce propos que le phénomène se retrouve dans les autres mouve-
ments catholiques.

Présence en milieu urbain
Les implantations massives à Bruxelles sont en général des unités histo-
riques, et c’est dans sa vague d’expansion des années soixante que la F.C.S.
finit de recouvrir de manière homogène la capitale. Actuellement, plus de
50 % des membres de mouvements de jeunesse présents à Bruxelles font
partie de la F.S.C.

Dans les années septante, l‘arrivée en masse du mouvement dans le Brabant
wallon a été induite par la périurbanisation qui a vu le Brabant accueillir de
nouvelles populations. L’implantation des scouts catholiques dans la région
s’apparentait à l’époque à une expansion du mouvement de Bruxelles vers
sa périphérie, et ce d’autant plus que la vague d’implantations des années
soixante avait fini de recouvrir entièrement la capitale. La jeunesse touchée
fut très réceptive à cette nouvelle offre, puisque bon nombre d’habitants de
la région provenaient de la capitale, lieu où les scouts étaient bien implan-
tés. Il y avait également dans cette population « arrivante » de nombreux
animateurs scouts, désireux de poursuivre leurs activités dans leur nouveau
cadre de vie.

On peut également dire que la population atteinte dans le Brabant wallon
correspond assez bien au type de milieu social généralement touché par le
mouvement. Les membres fréquentant les scouts comme les guides catho-
liques proviennent dans la majeure partie des cas d’un même milieu social,
de communes à revenu fiscal élevé. Voilà peut-être pourquoi les patros ont
moins bien réussi leur entrée dans le Brabant wallon lorsque celui-ci a vu
arriver une population favorisée dans les années septante.

Aujourd’hui, le mouvement se retrouve essentiellement dans des unités
urbaines, tandis que dans les milieux plus ruraux, la présence de la F.S.C. se
fait plus discrète.

Présence en milieu rural
On trouve deux types d’unités dans les régions plus rurales : il y a d’une part
les unités présentes depuis l’entre-deux-guerres. Elles sont rattachées tra-
ditionnellement aux paroisses. En raison de leur ancienneté, certaines
d’entre elles sont restées non mixtes.

Face à ces unités historiques, il existe d’autres unités créées après le chan-
gement d’orientation opéré en 1963 (la séparation avec l’Église catholique).
Ces grosses unités ne regroupent pas forcément la jeunesse d’un village
mais drainent plutôt un large territoire, étant donné que l’offre est plus res-
treinte dans certaines régions moins peuplées, comme la province de
Luxembourg.
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Rappelons également qu’en plus des facteurs ayant retardé la venue des
mouvements dans le monde rural (les mêmes que ceux qui ont freiné les
patros), ce type de milieu a très longtemps été acquis à la Jeunesse ouvriè-
re chrétienne, puis aux patros, ce qui peut expliquer sans doute une moins
bonne implantation des scouts catholiques en zones rurales. L’absence
d’une certaine bourgeoisie urbaine dans les provinces rurales, comme celles
d’Ardenne, n’a pas favorisé non plus la création de nouvelles implantations.

LES GUIDES CATHOLIQUES,
VERSION FÉMININE DU SCOUTISME?

Le développement des guides catholiques fut pendant très longtemps lié à
celui des scouts catholiques. Apparu seulement quelques années après les
scouts catholiques, le mouvement se positionna dès le début comme leur
équivalent féminin. Beaucoup d’implantations de scouts catholiques susci-
tèrent l’apparition du mouvement féminin. C’est ainsi qu’aujourd’hui, une
grande majorité des implantations G.C.B. se trouvent à proximité de celles
de la F.S.C. L’inverse ne se vérifiant pas, car les scouts catholiques se sont
beaucoup plus diffusés spatialement. Aujourd’hui, si elles s’imposent en
tant que deuxième mouvement d’importance numérique (23.331 affiliés),
elles restent toutefois très proches des effectifs du patro.

La croissance, dans un premier temps, similaire aux deux autres mouve-
ments de jeunesse analysés précédemment, s’effectua tout particulièrement
en milieu urbain, les filles de bonne famille étant plus faciles à atteindre
dans ces zones. Le mouvement s’exporta vers le monde rural dans les
années soixante, comme ce fut le cas pour les scouts F.C.S.

La disparition d’unités s’explique, entre autres, par une mise en place plus
tardive de la coéducation (mixité) chez les guides que chez les scouts. Ainsi
de nombreuses unités G.C.B. en difficulté disparurent dans les années sep-
tante et quatre-vingt, dans la province de Luxembourg et dans celle de
Namur, absorbées par les unités locales de scouts catholiques, ouvertes à la
fréquentation féminine. La coéducation fut là l’élément déclencheur de la
disparition de ces différentes unités. Et on put observer le même type de
phénomène lors de la vague d’implantation des scouts catholiques dans le
Brabant wallon : les guides avaient perdu du terrain dans la course à l’ex-
pansion dans la région. En effet, le mouvement ne proposait pas encore à
l’époque la coéducation de ses unités, ce que faisait la F.S.C. De nombreuses
familles ayant des garçons et des filles se sont alors tournées vers les scouts,
par facilité. C’est dans le Brabant wallon que le mouvement des scouts
catholiques affiche ses meilleurs taux de mixité, avec près de 94 % d’unités,
contre une moyenne générale de 78 % dans l’ensemble du mouvement.

Face à cette mixité partagée entre les deux mouvements, ceux-ci durent se
repositionner. La séparation des sexes, qui avait fait leur complémentarité
n’a aujourd’hui plus de sens. Les deux mouvements basés sur le scoutisme
de leur fondateur, Baden-Powell, durent retrouver leur identité propre afin
d’être plus au clair sur leur identité respective.
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Le retard dans la diffusion spatiale des unités de guides peut encore s’expli-
quer par les réticences initiales du clergé face au mouvement, et cela fut
encore plus marqué dans les régions rurales. Notons également que, dans
certaines localités, les scouts catholiques bénéficient d’une meilleure image
au sein de la population et que cela a pu se ressentir dans la moindre fré-
quentation des guides catholiques, au même titre d’ailleurs que pour le
patro.

Lieux d’implantation
Deuxième mouvement du Brabant wallon en importance numérique, les
guides catholiques sont particulièrement bien présentes dans les com-
munes aux revenus fiscaux élevés. Cependant, cette présence est ciblée sur
les zones plus urbanisées et aisées. La moins bonne présence des guides par
rapport aux scouts catholiques, alors qu’ils sont arrivés à la même époque
dans le Brabant wallon, s’explique, en grande partie, par une ouverture plus
tardive des guides à la coéducation. La proportion de garçons dans les uni-
tés de la région ne dépasse pas la moyenne générale, à savoir 8 % d’effectifs
masculins.

LES SCOUTS ET GUIDES PLURALISTES,
UN PRÉCURSEUR PEU CONNU

Premier mouvement scout à être apparu en Belgique, les scouts et guides
pluralistes se sont implantés dans un premier temps majoritairement dans
la capitale, et, dans une moindre mesure, dans d’autres centres urbains
comme Verviers, Liège, Namur, Mons, Tournai et Mouscron. Cependant, au
vu de la carte de répartition actuelle du mouvement, on remarque que les
implantations des scouts et guides pluralistes ne sont plus nécessairement
urbaines, comme c’était le cas à l’origine. On atteint même des proportions
similaires d’unités urbaines et rurales. En 2002, le mouvement totalisait
3 889 membres, ce qui est nettement inférieur aux trois autres mouvements
d’inspiration catholique.

C’est une fois de plus grâce à une analyse des rapports historiques entrete-
nus avec les piliers que l’on peut expliquer la diffusion spatiale du mouve-
ment. Dès leur création, les scouts et guides pluralistes ont pu bénéficier de
certains contacts avec le pilier libéral. Les relations du mouvement avec le
pilier libéral dans les années vingt se sont concrétisées par une diffusion
accrue dans la population fréquentant le réseau des écoles officielles. Cela
s’est essentiellement passé à Bruxelles, et dans une moindre mesure dans
les autres régions.

On retiendra cependant que les contacts avec le pilier disparurent assez
rapidement. Cette distance mutuelle s’explique par le fait que le mouve-
ment voulait à tout prix rester apolitique et ne voulait pas qu’on lui
reproche des « connivences » avec les libéraux. D’ailleurs, le pilier libéral ne
désirait pas non plus gérer l’expansion des scouts et guides pluralistes
comme le pilier catholique l’avait fait. Et les libéraux ne disposaient pas
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d’un réseau aussi structuré que le pilier catholique qui aurait pu leur per-
mettre de s’implanter en dehors des grands pôles urbains à cette époque.

La fédération des scouts et guides pluralistes a été la seule fédération à avoir
établi un réel plan d’expansion durant les années septante. Cela montre bien
qu’il y avait au sein du mouvement un sentiment de diffusion inachevée, ce
qui n’était pas le cas pour les autres fédérations, qui, à l’époque, avaient déjà
toutes clôturé leur diffusion spatiale.

Il est difficile d’expliquer pourquoi les unités urbaines en dehors de
Bruxelles ont presque toutes périclité. Toujours est-il que la capitale ras-
semble aujourd’hui près de 36 % des effectifs et que le mouvement y est
aussi bien présent dans les quartiers aisés que dans les quartiers plus défa-
vorisés. Dans les années vingt, le scoutisme scolaire permettait à lui seul
d’expliquer l’importance du scoutisme neutre dans l’agglomération bruxel-
loise, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

LES FAUCONS ROUGES, 
TENTATIVE DE PERCÉE SOCIALISTE

Les Faucons rouges sont apparus dans les années trente dans un but de dif-
fusion de l’esprit socialiste à la jeunesse. Clairement implantés en milieu
ouvrier dès l’origine, ils militaient à l’époque pour l’amélioration des condi-
tions de vie des ouvriers ainsi que de leur famille. Dans le même ordre de
grandeur que les Scouts et guides pluralistes, les Faucons rouges atteignent
de nos jours 4 339 membres.

Les Faucons rouges ont eu une diffusion atypique par rapport aux autres
mouvements de jeunesse dans le sens où ils n’ont pas eu comme ces der-
niers de logique de diffusion des centres urbains vers les zones rurales. Ils
ne bénéficièrent pas non plus d’une diffusion spatiale homogène en
Communauté française.

La relation entre le mouvement, d’inspiration socialiste, et le parti socialis-
te a toujours été évidente, au même titre que les liens entre les patronages
et l’Église. C’est d’ailleurs sous l’impulsion des membres des mutualités
socialistes que le mouvement a été créé. Les premiers responsables des
Faucons rouges avaient ainsi de hautes responsabilités au niveau des
mutualités. Jusqu’en 1965, le mouvement a fonctionné en étroite relation
avec les mutualités socialistes, ce qui se concrétisa par une diffusion du
mouvement dans les zones urbaines ouvrières et socialistes. Les Faucons
rouges bénéficièrent ainsi de la structure mise à disposition par les mutua-
lités, avec notamment des locaux, des subsides, des lieux de recrutement…

Quant aux raisons de la non-diffusion du mouvement en dehors de ces
zones typées, on peut évoquer l’inexistence du pilier socialiste en dehors de
l’axe industriel wallon qui n’a pas donné au mouvement d’occasions de s’ex-
porter dans le monde rural. Notons aussi l’image de « militant » véhiculée
par le mouvement, qui lui a parfois porté préjudice, au même titre que les
patros ont perdu des membres en raison d’un catholicisme exacerbé.
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UNE ANALYSE TRANSVERSALE
Les mouvements évoluent selon trois périodes charnières. La période de
1853 à 1940 voit apparaitre la majorité des mouvements ainsi que leur pre-
mière vague d’implantation. La deuxième période représente l’époque de
l’essor des mouvements, avec les premiers recadrages face à la société
d’après-guerre. La troisième période commence en 1970, époque où l’in-
fluence des piliers change radicalement ; c’est également à partir de ces
années-là qu’apparaissent les remises en question pédagogiques.

Les implantations des différents mouvements se sont bien établies selon des
schémas directeurs similaires, liés à l’attachement aux piliers. À travers
cette vision spatiale, nous observons que les mouvements catholiques ont
suivi un modèle d’expansion très structuré, propre à l’Église. Quant aux
scouts et guides pluralistes, on entrevoit assez bien la corrélation entre leur
présence initiale à Bruxelles et leur attachement au pilier libéral. À la suite
des distances prises avec celui-ci, on observe que leur expansion a été spa-
tialement limitée. Enfin, les Faucons rouges se sont nettement répartis
selon les influences du Parti socialiste et de ses mutualités.

Il parait évident que, sans l’appui d’un pilier, l’expansion spatiale d’un mou-
vement de jeunesse ne peut se faire à grande échelle. Cela se vérifie en tout
cas pour les cinq principaux mouvements de jeunesse belges.

LE DÉCLIN 
DE L’INFLUENCE CATHOLIQUE

Il était jadis évident qu’un lien très fort existait entre la paroisse et les mou-
vements catholiques. La référence chrétienne était alors commune aussi
bien au patro qu’aux scouts et guides catholiques. Les membres des mou-
vements, comme les paroissiens, habitaient en grande majorité sur le terri-
toire paroissial. Les jeunes avaient donc le sentiment naturel d’appartenir à
la communauté paroissiale, d’autant plus qu’on retrouvait concrètement
celle-ci dans d’autres secteurs d’activités : école primaire, catéchisme…
Aujourd’hui, beaucoup n’habitent plus sur le territoire paroissial et ont, ou
ont eu parfois, des liens avec d’autres paroisses. Ainsi, la paroisse dont
dépend leur mouvement de jeunesse n’est plus forcément la leur. Il s’ensuit
inévitablement une perte du sentiment d’appartenance au lieu d’ancrage de
leur mouvement.

On observe également, dans les années septante, un phénomène généralisé
de laïcisation des membres des mouvements de jeunesse catholiques. Face
à cette déchristianisation, présente aussi bien à la base qu’à la tête des mou-
vements, les fédérations ont adapté leurs contenus pédagogiques, et de
grands changements ont été apportés en matière d’animation spirituelle,
avec l’apparition des animations chrétiennes et recherches de sens au patro
et des « Sens et foi » chez les guides catholiques.

Cette remise en question de la part des mouvements s’est également accom-
pagnée d’une certaine distanciation avec le pilier catholique. Elle a été pro-
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gressive pour le patro et les guides G.C.B. et un peu plus rapide pour les
scouts catholiques. Elle répondait à une réelle volonté des mouvements de
prendre leurs distances avec l’Église.

À la suite de cette scission, beaucoup de mouvements locaux eurent des dif-
ficultés à gérer le recrutement de leurs membres. Ce qu’ils gagnaient d’un
côté en rompant avec une Église dépassée, ils le perdaient de l’autre avec la
disparition des apports structurels du réseau catholique. Ce phénomène a
eu beaucoup d’ampleur au niveau des patros qui, plus que les autres, étaient
attachés à la paroisse.

LES AUTRES FACTEURS D’EXPANSION
Au-delà des processus de diffusion, qu’ils soient liés à l’attachement à un
pilier ou à un milieu socioéconomique, la croissance des mouvements de
jeunesse est avant tout une histoire de contacts humains. Il n’y a pas tou-
jours eu de logiques concertées d’implantation des mouvements dans cer-
taines paroisses, localités ou régions. Bien souvent, c’est la nature des
contacts entre les animateurs locaux et les membres des piliers qui a joué
dans la création des nouvelles unités.

Les différents mécanismes de diffusion se sont mis en place dès l’origine des
mouvements, en liaison avec leurs alliances, leur philosophie, leur confes-
sion, leur type d’activités… C’est ainsi qu’aujourd’hui la situation géogra-
phique des mouvements est le résultat d’une superposition de phases de
croissance et de régression.

Bien souvent, lorsque l’on pense à l’expansion des mouvements de jeunes-
se, on imagine une diffusion spatiale de plus en plus large. Cette phase de
distribution spatiale n’est en fait qu’une première étape dans la croissance
des mouvements, qui globalement s’est arrêtée dans les années quatre-
vingt. À partir de cette date, les principaux mouvements ont pris leurs dis-
tances vis-à-vis de leurs piliers respectifs.

L’expansion sociologique s’est observée sur le terrain par une ouverture des
mouvements à des milieux sociaux peu touchés, et ce en fonction de cha-
cun d’entre eux. En effet, tout mouvement a inévitablement une population
type qui en quelque sorte le caractérise. L’espace socioculturel belge a sans
doute été l’un des territoires les plus marqués en Europe par la ségrégation
volontaire des différents milieux sociaux en fonction des mouvements de
jeunesse.

Il y eut également une expansion philosophique. C’est encore dans les
années septante et quatre-vingt que les mouvements de jeunesse catho-
liques vont s’ouvrir à des populations appartenant à d’autres confessions et
à la laïcité. On observa ainsi l’apparition d’unités musulmanes, qui s’affiliè-
rent entre autres à la Fédération des scouts catholiques et aux Scouts et
guides pluralistes, mais les proportions restèrent très faibles.

Mais c’est bien l’expansion selon l’âge et la mixité qui a eu le plus de consé-
quences sur la croissance numérique des mouvements. La diffusion spatia-
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le arrivant à son terme, cette ouverture a permis d’accueillir une nouvelle
partie de la jeunesse et d’optimaliser ainsi au maximum les structures d’ac-
cueil locales existantes. Nous avons également vu quelles ont été les consé-
quences pour les mouvements ayant effectué l’ouverture à la mixité avec un
certain retard par rapport aux autres. Quant à l’accueil de nouvelles
tranches d’âge, c’est aux plus petits (quatre à six ans) et aux tout grands
(plus de quinze ans) qu’il a été destiné, élargissant ainsi au maximum l’ac-
cès de la jeunesse aux mouvements.

À l’heure actuelle, les efforts sont essentiellement concentrés sur la solidi-
fication des implantations locales, car on remarque que depuis trois ou
quatre ans, les mouvements sont en baisse. Il est peu vraisemblable que
dans un avenir proche soient mis en place de nouveaux plans d’expansion
spatiale (excepté pour les S.G.P.), car il est très difficile de créer de nouvelles
implantations sans appuis locaux. Et on observe qu’effectivement, là où les
mouvements sont absents aujourd’hui, c’est en grande partie en raison du
manque de soutien des structures locales.

PISTES POUR L’AVENIR
Une compréhension plus fine des mouvements passe inévitablement par
l’établissement du profil des membres au moyen de données socioécono-
miques. Les fédérations elles-mêmes ne savent pas exactement à quel profil
correspondent leurs membres, tant ceux-ci ont évolué depuis la phase d’ou-
verture générale des années septante. Les mouvements doivent faire face
encore aujourd’hui, parfois à tort, à des préjugés véhiculés dans la popula-
tion. L’étude détaillée d’une région permettrait également de faire ressortir
des facteurs de diffusion plus spécifiques, comme le dynamisme paroissial,
la réceptivité des populations à ce type d’activités, les impacts des loisirs
concurrents…

Plus globalement, c’est une étude sur les loisirs actuels de la jeunesse qu’il
serait intéressant de réaliser. C’est ainsi que se pose la question de la com-
plémentarité et de la concurrence entre les différentes activités proposées à
la jeunesse. Depuis la vague d’études effectuées dans les années quatre-
vingt, il n’y a plus eu beaucoup d’enquêtes à ce sujet au cours de ces der-
nières années.

Si, aujourd’hui, l’attachement au pilier est quasiment révolu, il n’en reste
pas moins que les mouvements locaux continuent d’être attachés à des ins-
titutions qui leur apportent une structure. Nous faisons ainsi référence aux
écoles, qui prennent le relais du rôle des paroisses et des autres réseaux.
Ainsi, on remarque que de plus en plus d’écoles deviennent un lieu majeur
de recrutement des mouvements. En effet, le recrutement se fait beaucoup
en fonction du bouche-à-oreille entre enfants. C’est dans ce cadre que le
réseau de l’enseignement remplit bien son nouveau rôle de recrutement.
Les écoles deviennent ainsi une sorte de nouveau référent auprès des
parents, qui accordent une caution morale à l’institution scolaire qui
conforte la fréquentation du mouvement local.
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Tout au long de cet article, nous avons vu que les mouvements de jeunesse
évoluent suivant leur propre dynamique et sans réelle concertation.
Compte tenu des aléas qui peuvent fragiliser un mouvement, on peut s’in-
terroger sur l’opportunité de la poursuite d’une concurrence locale et sur
ses effets futurs sur le développement des activités. C’est pourquoi l’avenir
des mouvements de jeunesse passe inévitablement par un recadrage de
leurs relations afin d’agir en tant que partenaires locaux, œuvrant dans un
but commun d’idéal pour la jeunesse.

Dominique Dubruille
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