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1. Trouver les mots, les idées, les histoires   
 
 
 

1.1   Représenter le Scoutisme ? 
 

L’année du Centenaire a, sans conteste, été une occasion unique de marquer le coup concernant 
l’image du Scoutisme en Belgique. Trop de stéréotypes et de clichés demeuraient dans l’inconscient 
collectif, tout n’est pas réglé, continuons le combat ! 
 
Nous avons pu démontrer la modernité, la pertinence de notre proposition à la jeunesse de 2007. 
Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et profitons de cet engouement que les médias éprouvent 
pour nous pour qu’ils continuent à communiquer à propos de notre passion, de notre engagement, 
de notre rôle dans le monde qui nous entoure. 
 
N’attendons pas que les médias ressortent des images d’archives, montrons-leur par nos actions 
(comme lors des ZOOM100 en novembre 2006 ou lors de JAMbe) ce qu’est le Scoutisme au XXIe 
siècle… 

 
 
 

Qui représentons-nous ? 
 

Quand on apparaît publiquement, et que l’on porte la tenue du Mouvement, on devient le 
représentant de toute une communauté locale, fédérale, nationale et internationale !  
La diffusion moderne de l’information fait que ce qui est dit ou fait à Florenville  peut avoir un 
impact à Liège, à Mouscron ou à Wavre. Nous devons donc en permanence s’assurer que lorsque 
nous communiquons au nom de l’Unité, (donc également au nom du Mouvement), nous 
sommes  bien la personne la mieux placée et la plus suffisamment informée pour répercuter le 
bon message. 
 
 

 
 

“Nous sommes les auteurs de notre propre caricature”. 
 

Beaucoup de préjugés naissent dans la caricature que nous ne cessons de nourrir.  
Il est bon de se regarder dans un miroir pour voir si l’on est satisfait de l’image que l’on projette. 
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1.2 Parler du scoutisme, quelques idées clés 
 
   
Les messages-clés 
 
 

Éléments fondamentaux 
 

Messages 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

NOTRE VISION 
 

Créer un monde meilleur 
 

La grande idée du scoutisme. Former les 
jeunes pour agir sur le monde et le 
rendre meilleur, plus juste, plus 
solidaire. 

NOTRE MISSION 
 

Éduquer les jeunes à devenir des 
citoyens responsables, actifs, créatifs et 
solidaires 
 

Pour réaliser notre grande idée, nous 
avons une mission. 
 

NOS FORCES 
 

Engagé 
Passionné 
Autonome 
 

Pour dire comment nous vivons 
notre grande idée nous utilisons trois 
mots. C’est suffisant pour que nos 
interlocuteurs s’en souviennent. 
 

LES THÈMES DE 
COMMUNICATION 

Un rôle social 
Une culture de paix 
Une contribution constructive 
 

Pour faire connaître notre grande idée, 
nous nous focalisons sur trois thèmes 
qui permettent d’articuler notre activité 
de communication : ils aident à illustrer 
ce que l’on dit, ce que l’on montre et ce 
que l’on fait. 
 

 
 

Les questions les plus simples sont les plus difficiles 
 
Écrire un article, répondre à une interview, convaincre un futur donateur… Voici quelques questions que l’on peut 
te poser. Les questions simples sont les plus difficiles parce qu’elles sont celles qui demandent le plus de précision 
dans la réponse. 
 
MISSION 
 

Question 1 : “A quoi sert le Scoutisme ?” 
Nous rêvons tous d’une formule qui permet de répondre à cette question simple. Elle existe, c’est 
notre mission : “ Éduquer les jeunes à devenir des citoyens responsables, actifs, créatifs et 
solidaires”.  
C’est la traduction actualisée de la devise du Mouvement : “Être prêt”. Prêt pourquoi ? 
Il faut savoir le dire. 
 

VISION 
 

Question 2 : “Quel est son projet ?” 
Agent de développement et acteur social, le Scoutisme a un projet que traduit sa vision : “Créer 
un monde meilleur”. Tu peux démarrer un entretien ou un discours avec la vision, mais il faut 
aussitôt proposer une histoire concrète pour illustrer le “comment” avant de subir la question 3 ! 
 

ILLUSTRÉ PAR 
DES HISTOIRES 
 

Question 3 : “Mais qu’est-ce qu’il fait concrètement ?” 
Il est important d’illustrer cette vision idéaliste par des actions concrètes pour ne pas apparaître 
trop utopiste. Il faut toujours avoir en mémoire quelques histoires concrètes venues du terrain 
pour illustrer son propos. Le plus intéressant, c’est de surprendre son auditeur par une 
information qu’il n’attendait pas : “Saviez-vous que…”. (voir www.scout.org/media, section 
“histoires”). 
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Répondre à des questions ennuyeuses… 

 
Il y a des questions que l’on aimerait éviter. Mais c’est la liberté de nos interlocuteurs de nous les poser. Certaines questions ennuyeuses sont justifiées par une 
mauvaise connaissance de la mission du Mouvement Scout et par des préjugés tenaces. Il est important de toujours garder son fair-play pour répondre avec des 
arguments valables. Si tu ne sais pas comment répondre, tu proposes à ton interlocuteur de revenir vers lui plus tard avec une réponse. 
 
 Mauvaises impressions 

 
Réponses possibles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMBATTRE LES 
PRÉJUGÉS LES PLUS 
FRÉQUENTS 

 
 
 
 
 
COMPRENDRE 
POURQUOI CES 
PRÉJUGÉS EXISTENT 
 

C’est un mouvement paramilitaire 
 

C’est un mouvement d’éducation à la paix. 
  

C’est un mouvement pour embrigader la 
jeunesse… 
 

Le Scoutisme jouit du statut consultatif 
auprès des Nations unies depuis 1947… 
croyez-vous que l’ONU donnerait un tel 
statut à un mouvement totalitaire ? 
Le Scoutisme est un mouvement 
d’éducation à la citoyenneté qui a été 
interdit par la plupart des régimes 
dictatoriaux. 

Le Scoutisme est un mouvement élitiste 
 

Le Scoutisme est ouvert à tous sans 
distinction d’origine et de conditions 
sociales. Il suffi t de voir ce qu’il 
fait en matière de développement 
communautaire pour comprendre que ce 
n’est pas un mouvement de classe 
(ici, donner un exemple). 

C’est trop proche de la religion 
 

C’est vrai qu’il existe une dimension 
religieuse ou spirituelle dans le Scoutisme. 
Il aborde cette question sous l’angle du 
développement personnel (ici, on peut 
parler de sa propre expérience : 
“Pour moi par exemple…”). 
Parce qu’il est pluraliste, 
le Scoutisme favorise le dialogue 
dans le cadre de ses programmes 
d’éducation interculturelle et d’éducation à 
la paix. 

Les scouts sont un peu naïfs non ? 
 

Il existe un onzième article non écrit à la loi 
scoute : Le scout est tout sauf un idiot. 
La méthode d’éducation globale du 
Scoutisme permet de développer toutes les 
compétences d’un jeune, même celle qui 
consiste à rêver ! 
 

 En quoi les Scouts Pluralistes sont-ils 
déférents des autres ? 
 
 
 
 
 
 
 

Les scouts pluralistes pratiquent depuis 
leurs origines (1910) l’ouverture à tous au-
delà des croyances et des convictions. 
 
Les scouts pluralistes adoptent des 
références spirituelles multiples, sources 
de richesse et de tolérance.  
 
Qu’il soit Musulman, juif, catholique, 
athée, chacun à sa place chez les scouts 
pluralistes. 
  
La confrontation des convictions, dans un 
esprit de tolérance, permet à chaque 
individu d'affirmer et d'enrichir ses choix 
personnels. 

 

Il y a des questions ennuyeuses qui ne sont pas abordées ici ? N’hésite pas à nous contacter. 
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Je dois m’adresser à… 
 

Tu rêves de convaincre tes interlocuteurs en 10 secondes ou en 1 minute. En fait, l’important est de susciter 
l’intérêt pour donner envie à tes interlocuteurs d’en savoir plus par l’intermédiaire de “pourquoi ?” ou de 
“comment ?” qui te permettront de faire passer ton message en entier. C’est ainsi que démarre toujours un 
dialogue. 

 
 

Temps dont je dispose Je m’adresse à …. 
 

Un journaliste de la 
presse généraliste 

 

Un politicien 

 
Un chef d’entreprise 

 

10 secondes “Le Scoutisme est un 
mouvement éducatif pour 
les jeunes et par les 
jeunes. Peu de personnes 
comprennent quelle est 
vraiment sa mission.  
Saviez-vous que…” 
 
Ici, apporter en peu de 
mots une information 
nouvelle 
pour le journaliste, c’est ce 
dont il a besoin pour 
parler de vous. 
 

“Chez les scouts, on fait 
l’apprentissage de la 
citoyenneté et de la 
démocratie.  
C’est très bon pour 
acquérir une conscience 
politique ! Comme vous, 
les scouts apportent des 
réponses aux besoins 
exprimés par la société.” 
 

“Le Scoutisme forme les 
leaders de demain. C’est 
sans doute la première 
école de management pour 
des jeunes. 
Dans le Scoutisme on 
apprend la responsabilité, 
l’esprit d’équipe et 
l’autonomie.” 
 

1 minute Je fais mon introduction de 10 secondes et je garde 50 secondes pour l’illustrer 
d’une histoire qui : 
 
- correspond au sujet 
- est proche de l’intérêt de mon interlocuteur 
- est proche de la cause défendue par mon interlocuteur 
 

5 minutes 1. Je fais une courte introduction de 10 secondes. 
 
2. J’ai le temps de développer. 
J’illustre donc mon propos par une histoire ou deux 
sur la base d’un des trois thèmes de communication (voir pages avant) 
 
3. Je suscite l’intérêt de mon interlocuteur en lui posant une question *: 
 
- Qu’est-ce que vous aimeriez savoir d’autre ? 
- Avez-vous eu des problèmes d’accès à l’information ? 
- Avez-vous été scout ? 
- Avec ce que je viens de vous dire, que pensez-vous que vous pourriez faire  
 
L’important est d’instaurer un dialogue pour établir la confiance. 
 
(*) Poser une question est une marque d’intérêt vis-à-vis de l’interlocuteur. 
Elle doit être en rapport avec ce qu’il représente, avec ses centres d’intérêt. 
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1.3 Qu’avons-nous à montrer ? 

 
Tu peux être invité à t’exprimer au nom du Mouvement, mais tu ne sais pas quelle image montrer…  
Pose-toi la question suivante : 

 
“COMMENT NOTRE IMAGE REFLÈTE NOTRE MISSION AU TRAVERS DE NOS ACTIONS ?” 

 

 
L’image est le reflet de notre identité 
 

• On ne peut pas attendre d’une photo qu’elle reflète notre sens de l’action si l’on reste statique ou au 
garde-à-vous. 

• On ne peut pas attendre d’une photo qu’elle montre notre aspiration à promouvoir la paix si nos 
principales activités consistent à défiler dans les rues comme un régiment ou se battre dans la boue. 

 
 

L’image est le reflet de ce que l’on fait 
 

• On ne peut pas attendre d’une photo qu’elle reflète la présence de jeunes dans un rassemblement si 
tous les animateurs sont devant et que les photographes sont tournés vers eux. 

• On ne peut pas attendre d’une photo qu’elle montre un mouvement moderne et ouvert sur le monde si 
les jeunes pris en photo portent un uniforme vieux de 100 ans. Il faut se poser la question du style que 
l’on projette. 

 
MONTRER DES RÉALISATIONS CONCRÈTES QUI ILLUSTRENT NOTRE MISSION. 

 
 

La bonne photo 
 

Une photo dans un journal est le reflet d’un instant. Avant d’obtenir l’image imprimée que s’est-il passé ? 
 

• Le choix d’un lieu 
• Le choix d’une situation 
• Le choix d’une activité 
• Le choix de ceux qui seront sur la photo 
• Le choix d’attitudes 
 
Une photo n’est pas le fruit du hasard, elle est le reflet  
de quelque chose de réel. Il faut faire les bons  
choix avant de se laisser photographier. 
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1.4 Les Mouvements de jeunesse d’aujourd’hui en Belgique francophone … 
 

Le nombre de jeunes actuellement impliqués dans les mouvements de jeunesse avoisine les 
100.000 en Communautés française et germanophone. 
 
Le taux de pénétration dans la tranche 5-24 ans est de 7,9% (soit 1 jeune sur 12 environ) et de 
9,7% si on se focalise sur la tranche 5-17 (soit 1 jeune sur 10). 
 
Une personne sur deux en Communauté française a été par le passé ou est toujours impliquée dans 
un ou plusieurs mouvements de jeunesse, directement ou indirectement (via ses enfants, par 
exemple). 
 
Le rôle des mouvements de jeunesse dans l’apprentissage aux valeurs et à la citoyenneté, et dans le 
développement de l’enfant, est essentiel. La pertinence du projet pédagogique des mouvements de 
jeunesse en lien avec leur ambition de contribuer à l’émergence de Citoyens  Responsables Actifs 
Critiques et Solidaires (CRACS) est résolument actuelle. 
 
L’estimation de la valorisation du travail bénévole sur base du volume d’activité des mouvements 
de jeunesse est éloquente. En prenant en considération les activités hebdomadaires, mais aussi les 
4000 camps organisés par les animateurs bénévoles, ce ne sont pas moins de 75.000 journées de 
travail par an qui sont prestées, soit un total d’environ 11 millions d’heures d’engagement bénévole 
pour les mouvements en Belgique francophone (qui représentent 200 millions d‘Euros en prestation 
d’accueil extrascolaire).  
 
 
Histoire Belge... 
 
En Belgique, les 5 associations scoutes et guides, qui rassemblent 160 000 membres, collaborent et 
partagent toute la richesse de nos diversités, dans tout le pays et dans toutes nos langues. 
 
Les associations belges reconnues sont :  
 

• de Federatie Open Scouting (FOS) 

• les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique(SGP) 

• Les Scouts (Fédération Catholique des Scouts Baden-Powell de Belgique)  

• les Guides Catholiques de Belgique (GCB)  

• Scouts en Gidsen Vlaanderen 
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1.5 Parler de l’Unité, de ses activités 
 

 
Nos Unités sont des communautés d’éducation permanente : les activités se déroulent chaque 
week-end et chaque été. Chaque semaine, les enfants et les adolescents se réunissent par groupe 
d’âge, par section. 

 
 Dix instants-clés vécus chez les scouts pour comprendre qui on est et ce qu’on fait : 

 
1. de la vie collective, de l’amitié, la vie en groupe, l’apprentissage des règles et du 

respect d’autrui 
2. des ateliers de découverte, d’expression, de sensibilisation, … 
3. des grands jeux, des petits jeux 
4. des camps, des projets, des aventures 
5. des moments d’évaluation, de décision, de démocratie 
6. des moments d’autonomie (hike, explos, …) 
7. des actions de service, s’impliquer dans son quartier, sa ville, la société  
8. des valeurs à découvrir, à partager, des actions et des discussions pour vivre les 

différences 
9. des « cérémonies » pour marquer la progression de chacun, son engagement, les 

moments forts de la vie du groupe, l’intégration de tous 
10. des moments privilégiés et une relation éducative entre jeune et animateur 

 
Les jeunes participent aussi à des week-ends pendant l’année: un peu plus de temps ensemble 
et des activités hors du commun, Pour certains, c’est parfois la première expérience de vie en 
dehors de la maison. 

 
L’été, c’est le camp, l’aboutissement de l’année. 10 à 15 jours de vie en petite communauté, en 
contact étroit avec la nature … et avec les autres.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.6 Des mots simples pour le dire … 

Le scoutisme, c’est  … 
  
À la mode, drôle, accomplir des actes positifs, vivre des aventures, développer la débrouillardise, de 
l’entraide, des jeux, des actions des service, se faire des amis, vivre en groupe, grandir à son 
rythme, vivre des expériences qu’on ne vit pas ailleurs ! 

  
                              

 
 
 

Dites :  Scouts et Guides Pluralistes ou Les scouts pluralistes 
La 385ème Unité des scouts pluralistes de Florenville 
 

Ne dites pas :  S.G.P    ou   la 385 SGP de Florenville 

Eviter le jargon scout 
 

Une des raisons qui rendent opaques les messages émis par les organisations 
scoutes vient de l’abus du jargon scout. Pour être compris par un interlocuteur, il 
vaut mieux parler sa langue. Cela évite les mauvaises interprétations. 
Exemple :“Les scouts sont partis en patrouilles ce matin pour effectuer un hike qui 
durera deux jours.” 
 

Traduction :“Des scouts, âgés de 12 à 14 ans, sont partis ce matin en petites 
équipes pour une activité de découverte de la nature qui durera deux jours.” 
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1.7 Parler des Scouts Pluralistes, nos textes de référence :  
 
 

Les Scouts et Guides Pluralistes de Belgique : un mouvement de jeunesse pour des garçons et des 
filles qui bougent, créent, partent à l’aventure, expérimentent leurs passions et prennent position 
sur leur propre avenir. 

Une association qui réfléchit, jour après jour, sur son rôle dans une société en constante évolution 
et qui l’a prouvé depuis presque cent ans. Un mouvement tourné vers l’avenir, celui des jeunes en 
priorité et celui d’une société plus juste et solidaire vivant dans une paix partagée par tous. 

Les Scouts Pluralistes sont officiellement reconnus par la Communauté française Wallonie-Bruxelles 
et membres actifs du Conseil de la Jeunesse d’Expression française. 

L’association est également un organisme de formation habilité à former des animateurs de centres 
de vacances et à leur délivrer un brevet certifié par la Communauté française. 

Rejoindre les Scouts Pluralistes, c’est adhérer à un mouvement indépendant, ouvert et visant la 
participation de chacun, chacune. L’Idéal des Scouts Pluralistes est de construire une société à 
destination de tous en contribuant à l’éducation des hommes et des femmes qui la composent. 

 

UNE ambition pour DEMAIN 
 

Permettre aux enfants et aux jeunes de grandir chaque jour un peu plus, à côté de leur famille, de 
l’école, de leurs amis et au sein du monde  qui est le leur. Chez les scouts seulement, certaines 
découvertes peuvent être menées,  testées et partagées avec un réel plaisir. 

Nous prenons le parti de chaque jeune, pour qu’en tant qu’homme ou femme, il devienne un 
citoyen responsable, actif, créatif et solidaire.   

L’ambition de contribuer à l’épanouissement et au développement global de chaque enfant, 
chaque jeune, passe par la vie collective, les parties de fou rire, l’aventure, le jeu, ou encore la 
pratique de la démocratie active et de l’évidence des responsabilités partagées entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes. 

Tout cela constitue nos défis pour le 21ème siècle. 

 

Vivre les différences, le scoutisme pluraliste  
 

Le pluralisme actif est ce qui différencie les Scouts Pluralistes des autres organisations de jeunesse. 
Il constitue un axe majeur de l’action éducative auprès des enfants et des jeunes. 

Ainsi, nos groupes locaux accueillent chaque jeune quelle que soit son origine, ses croyances, sa 
philosophie ou sa culture. Musulmans, catholiques, protestants, juifs, laïques, agnostiques, … tous 
ont leur place dans le scoutisme pluraliste. 

Nous faisons le choix de la rencontre d’origines sociales et de valeurs spirituelles multiples, sources 
de richesse et de tolérance dans un souci d’ouverture et de droit à la différence.  

Par la confrontation des convictions et des découvertes individuelles, chaque personne est ainsi 
progressivement amenée à  affirmer, à partager et à enrichir ses choix personnels, ses émotions et 
ses réflexions. La mission des animateurs comprend l’accompagnement de cette recherche de sens 
auprès de chacun. 

Le choix d'un pluralisme d'action s’exprime aussi par une solidarité active qui comporte le refus de 
tout racisme et de toute discrimination. Il implique un engagement à lutter contre toutes les formes 
d’intolérance.    
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1.8 Quelques repères sur notre histoire … 
 
 

- Fin juillet-début août 1907 : premier camp scout de l’histoire sur l’île de Brownsea, comté anglais 
dans la Manche. 

- En 1909, dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, des garçons vêtus de short et de grand chapeau 
sont aperçus. 

- Le 23 décembre 1910 peut être considéré comme le jour de la fondation de l’Association des  
« BOY-SCOUTS DE BELGIQUE » (B.S.B.). 

- Le 4 février 1920 sont officiellement créées les « GIRL-GUIDES DE Belgique » (G.G.B.). 

- Le 03 juillet 1945, création de l’ASBL « BSB-GGB ». 

- Les 23 et 24 avril 1966, les « BSB-GGB » fédèrent deux associations linguistiques autonomes : la 
« FEDERATIE VOOR OPEN SCOUTISME » (FOS) et la « FÉDÉRATION DES ÉCLAIREUSES ET 
ÉCLAIREURS » (FEE). 

- En mars 1992, la « FEE » devient les « Scouts et Guides pluralistes de Belgique » (SGP). 
 

 
 

Raconter l’histoire, … pourquoi ? 
 

C'est ainsi que tout commença ... 
 
Le 1e août 1907, Baden-Powell souffla dans une corne de coudou !une gazelle) d'Afrique du Sud, 
lançant ainsi le premier camp scout, sur Brownsea Island, Angleterre. 
Et ce fut le départ d'un mouvement qui se développa rapidement, jusqu'à compter à ce jour 38 
millions de membres, garçons et filles de 166 pays différents. 
 
Il faut savoir raconter une histoire pour faire rêver.  
Le Scoutisme a une grande histoire et des petites histoires qui donnent à rêver, simplement, parce 
qu’il est un mouvement de jeunes, enthousiaste, mondial, ouvert à tous, fait pour la paix et 
l’entente entre les peuples.  
Un mouvement par nature altruiste, où tout démarre autour d’un feu, en petits groupes de copains. 
 
Simplement raconter l’histoire d’une communauté mondiale de citoyens “utiles, actifs et heureux” 
qui ont le rêve fou de “laisser ce monde meilleur” qu’ils ne l’ont trouvé. 
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2. Envahir les médias !  
 
 

2.1 Les moyens audiovisuels & numériques 
 
 

La presse s’est équipée des techniques les plus modernes dès la moitié des années 1970 lorsqu’elle 
a commencé son informatisation, qu’elle a achevée bien avant la fin du siècle dernier. 
Aujourd’hui la presse a un fonctionnement 100 % numérique, qu’il s’agisse de la saisie ou de la 
transmission des données (texte et images) ou de la mise en page et de la composition. Finie donc 
l’aventure des crépitements de telex ou du fax. 

 
Les communications externes impliquent un passage obligé : les médias.  
Nos interlocuteurs naturels sont alors les journalistes. 

 
 

2.2 Les relations avec les journalistes 
 
 

Il ne suffit pas de convier les journalistes autour de somptueux buffets de petits fours ou de 
compter sur des relations de copinage ou de connivence, pour avoir de bonnes relations avec la 
presse. 
Les journalistes n’ont pas forcément une demi-journée à consacrer pour assister à une conférence 
de presse et recueillir un dossier dans lequel se perdent un communiqué, des informations tapées à 
la machine et quelques documents iconographiques un peu flous. 
Le journaliste est en attente d’histoires nouvelles qui vont intéresser ses lecteurs ou ses auditeurs. 
Débordé par l’urgence, assailli par un flot continu d’informations peu ou mal formatées ou 
incomplètes, le journaliste a la responsabilité de recueillir, trier, traiter et hiérarchiser les 
informations pour les publier. 
 
Pour travailler avec les journalistes, il faut constituer un carnet d’adresses. Cela nécessite un travail 
de recherche et des mises à jour fréquentes ; il faut également connaître les médias pour lesquels 
ils travaillent : tendances, ligne éditoriale. 
 
Nous devons aussi changer nos attitudes vis-à-vis d’eux : 
 

• tout d’abord accepter que le journaliste fasse son travail d’investigation en posant         
librement des questions, pour comprendre.  

• il ne faut pas avoir de préjugés sur eux (“ils ne nous aiment pas”) ; 
• il ne faut pas en avoir peur (“celui-là, je ne l’invite pas, il va nous casser”) ; 
• il faut arrêter de dire “c’est la faute du journaliste, il n’a rien compris” lorsqu’un 

article paru ne convient pas. Le journaliste n’est pas forcément de mauvaise foi ou 
incompétent lorsqu’il ne traite pas l’information comme on le souhaiterait ! 
Sourions un peu : quand il la traite, le même journaliste est alors qualifié de bon 
professionnel... 

 
Ne pas répondre à une question ou refuser l’accès à un lieu de camp génèrera le doute, et sans 
doute la suspicion : “Ces scouts, qu’est-ce qu’ils cachent ?” 
Comme les scouts n’ont rien à cacher, ils n’ont pas à craindre la presse. 
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2.3  Quelques médias alternatifs à investir 

 

- Le journal communal officiel 

- Le site Internet de la commune 

- Télévision locale 

- Spots radios régionales  
(Vivacité Charleroi, Namur, Liège, …)  

- Spots radios locales ou agenda culturel  

- Les journaux gratuits (Vlan, OUF, …) 

- Les pages « culturelles » des folders et journaux de pub  
(gratos, plusieurs diffusions et secteurs touchés),  
Gamma, Brico, LiDL, ALDI,  

- Internet (les blogs, les forums, les liens depuis  
des sites d’intérêts pour les jeunes,…) 

- Lieux d’affichages (écoles, clubs et salles de sport,  
cafés branchés, cinéma…) 

- Toutes boîtes 

 
Lien intéressant : Guérilla marketing/buzz marketing  
(www.marketing-alternatif.com/ y a plein d’idées originales dont on pourrait s’inspirer) 

 
 
 

2.4 Internet 
 
  

Pourquoi privilégier les relations par Internet 
 

Internet est le seul mode 100 % numérique pour les relations avec la presse, sachant qu’un des 
critères discriminants de la nouvelle économie est la vitesse, auquel on doit ajouter pour 
l’information journalistique, les critères de permanence, d’exactitude et de pertinence. 

 
 
Internet : un espace spécifique pour la presse 
 

Votre site d’Unité fourni déjà pas mal d’informations aux journalistes : qui sommes-nous ? Nos 
activités, des photos, des liens, etc 
 
Cependant on peut aller plus loin et créer un accès privilégié pour les journalistes.  
Nous pouvons l’appeler “Salle de presse” ou Accès Presse.  
 
On y trouve : 
 

- le dossier de presse mis à jour ; 
- la collection mise à jour des communiqués de presse ; 
- le calendrier des activités; 
- une galerie thématique d’images téléchargeables ;  
- les coordonnées de la personne chargée de la communication de l’Unité ». 
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2.5 Le communiqué de presse 
 

 
Les communiqués de presse doivent être courts, et ne traiter que d’un sujet comme une dépêche 
d’agence. Ils ne sont pas un instrument de propagande mais bien d’information.  
 
Ils doivent être titrés, datés et signés. L’objectif est d’inciter le journaliste à rechercher une 
information complémentaire. 

 
 

Comment rédiger un communiqué de presse ? 
 
 

Avant de rédiger un communiqué de presse il faut se poser au moins UNE question :  
qu’ai-je d’intéressant à proposer à la presse ? 

 
 

Quelques règles d’or :  
 
 

- Un journaliste consacre à peu près 5 secondes à la lecture des communiqués de presse, il est 
donc important de capturer leur attention dans le premier paragraphe. 

- Le titre doit être simple et factuel. (Ex : 100 scouts Louviérois au Bénin) 

- Répondez clairement aux questions QUI ? / QUOI ? / POURQUOI ?/ OÙ ?/ QUAND ? dans le 
premier paragraphe 

- Utilisez la forme active en privilégiant le futur et non le passif (Les scouts vont lancer un 
nouveau projet et non un nouveau projet a été lancé) 

- Essayez de faire tenir votre texte sur une seule page 

- Evitez tout jargon scout ! Parlons la langue des journalistes qui est le français ! 

- Obtenez si possible le nom exact du journaliste auquel vous envoyez le communiqué 

- Soignez la lisibilité (caractères pas trop petit ou texte trop serré) 

- Mentionnez clairement les coordonnées de la personne avec qui les médias peuvent reprendre 
contact 

- Indiquez toutes les informations clé (avis d’une séance photo, d’une conférence de presse, 
cérémonie académique, etc., mettez en avant les moments forts de votre événement : 
rassemblement, spectacle final, activité attractive, …) 

- N’envoyez pas plus d’un communiqué (si ce n’est éventuellement aux différents départements 
d’information ex loisir, culture, …), vous deviendriez vite agaçant. 

- Assurez-vous d’envoyer votre communiqué à temps (10 jours avant maxi, 5 à 7 jours c’est top) et 
surtout avant 10h00 le matin (c’est l’heure des réunion des équipes de rédaction) 

- Si vous travaillez par mail, mettez le communiqué dans le corps du message (les pièces jointes 
ne seront ouvertes que si vous avez accroché à la première lecture). 

- Par fax : utilisez toujours du papier à en-tête 

- Si l’Unité possède un site web mentionnez-le  

- Soignez l’appel graphique en utilisant savamment couleurs, titres/sous-titres, puces etc.  
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2.6 L’article de presse à publier en complément du communiqué de presse 

  
     

Avant (ou après l’activité), on peut faire parvenir aux rédactions une proposition d’« article tout 
fait » accompagné d’une ou deux photos en lien (pièce attachée) du communiqué de presse. 
Il arrive fréquemment au niveau local que ces articles soient publiés gratuitement.  

 
Bien sûr, la rédaction procèdera à la reformulation de certains  propos pour respecter  
la ligne éditoriale du journal.  

 
  Quelques conseils :  

 
- Ne faites pas d’article de trois pages : un article lecteur (annoncer un événement, faire un bref 

compte-rendu d’une activité) comporte généralement 650 mots maximum et une photo ; un article 
de fond (prise de position, lettre ouverte, …) comporte en général 1250 mots et deux ou trois 
photos maximum.  

- Obtenez les coordonnées directes du rédacteur de la rubrique  
- Faites une petite relance par mail 24 ou 48 h après  pour savoir si votre article sera pris en compte. 
- N’espérez-pas la Une 
- Faites parvenir le logo des scouts pluralistes 
- Mentionnez toujours une adresse mail en fin d’article ou un site web où le lecteur pourra demander 

des informations complémentaires. 
 
2.7 Le dossier de presse 
 

Il comprend l’ensemble des documents nécessaires pour informer les journalistes et faire passer les 
messages de l’organisation.  
 
Il se compose de photos (sur CD qualité impression 300 dpi), de textes explicatifs (plaquette de 
présentation et d’accueil, programme de la journée), de fiches techniques relatives au sujet de la 
conférence de presse ou de l’événement. 
 
Il est important de soigner la présentation. 
 
Vous pouvez vous servir de la « plaquette de présentation et d’accueil » pour la présentation des 
Scouts et Guides Pluralistes. 
 
Ce dossier est à remettre au journaliste à l’occasion d’une interview ou d’une conférence de presse. 
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2.8 L’interview … quelques clés 
 

- Le journaliste ne doit pas être perçu comme un adversaire mais, au contraire, comme un 
partenaire. Il suffit souvent de se dire tout simplement que l’interview est une chance de 
communiquer sur son action, son événement, son Mouvement.  

- Il est important de pourvoir décider à l’avance quel message on souhaite faire passer. Bien 
connaître son dossier.  

- Quel que soit le support, il est essentiel de bien écouter la question et d’y répondre simplement 
et directement. Cela permet de garder la maîtrise de ses déclarations. Allez à l’essentiel, si le 
journaliste désire d’autres informations, d’autres détails, il saura poser d’autres questions plus 
précises.  

- Face à un micro ou à une caméra, la voix trahit facilement l’embarras et l’image ne pardonne 
aucune gêne. Pour éviter ces écueils, il vaut mieux se détendre et de dédramatiser l’exercice.  
Restez naturel ! C’est le naturel qui paie avec la presse ! 

- Si possible, demander avant d’enregistrer ou de filmer, quelles sont les thèmes que le 
journaliste souhaite aborder. Ces quelques secondes mettent à l’aise et permettent de 
structurer sa pensée.  

- Dans tous les cas : préférer les phrases courtes, ne pas jargonner, éviter les sigles et ne 
jamais oublier que l’on s’adresse d’abord à un public (les lecteurs, les auditeurs ou les 
téléspectateurs), pas au journaliste. 

- Lors de la parution ou de la diffusion il ne faut pas s’offusquer de la reformulation par le 
rédacteur si celui-ci a préservé l’esprit des déclarations, les médias sont libres dans leurs choix 
de traitement de l’information. En revanche, lors de l’entretien, rien ne l’empêche de signaler 
qu’on tient particulièrement à telle formule et qu’on désire qu’elle apparaisse textuellement.  

- Enfin, il ne faut jamais oublier qu’en radio et en télévision, le « timing » reste la contrainte 
majeure. Quoi qu’il arrive, vous devez préférer les phrases courtes aux longues. N’espérez pas 
de longues diffusions dépassant la minute.  

- Vous pouvez également demander la date de parution ou de diffusion ainsi que demander une 
copie de l’article. 

- Faites remonter vos articles, interviews, contacts presse vers le Service Communication des 
SGP : communication@sgp.be 
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Les questions à se poser avant de parler 
 
Voici quelques questions simples à se poser 
 
RELATION 
ENTRE ÉMETTEUR ET 
RÉCEPTEUR 
 
 
 
 
 
CONNAÎTRE 
SES CIBLES 
 
 

QUI ? 
 

Qui parle ? 
 

- Suis-je le mieux placé 
pour parler ? 
 
- Ne vaut-il pas mieux 
pas un jeune pour  
parler des jeunes ? 
 
- Ne vaut-il pas mieux 
un responsable du 
Mouvement pour 
rendre le contexte  
officiel ? 
 

 

QUI ? 
 

A qui ? 
 

- Qui est mon 
interlocuteur ? 
 
- Est-ce que je le 
connais ? 
 
- Qu’est-ce que je sais 
de mon interlocuteur ? 
 

EMPATHIE : 
CAPACITÉ À SE 
METTRE À LA 
PLACE DE SON 
INTERLOCUTEUR 
 

 QUOI ? 
 

Qu’a-t-on à dire ? 
 

- Quel est le sujet ? 
 
- Est-ce que je connais 
le sujet ? 
 
- Suis-je le mieux placé 
pour en parler ? 
 

RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE  
 
PREPARER LES 
MESSAGES 

COMME AU THÉÂTRE 
OU AU CINÉMA, TU 
DOIS CRÉER UNE 
UNITÉ DE TEMPS ET 
DE LIEU. 
 

OÙ ? 
 

Où le dit-on ? 
 

Ai-je visité le lieu avant 
pour me donner 
confiance ? 
 
- Est-ce bien le lieu 
approprié pour 
démontrer ce que j’ai à 
dire ? 
 

 

QUAND ? 
 

Quand le dit-on ? 
 

- Est-ce le bon moment 
pour parler ? 
 

 

 COMMENT ? 
 

Comment le dit-on ? 
 

- Quel ton dois-je 
employer pour 
atteindre ma cible? 
 
- Quel est le 
vocabulaire le mieux 
approprié ? 
 
- Comment dois-je 
m’habiller ? 
 

 

 POURQUOI ? 
 

Pourquoi le dit-on ? 
 

- Qu’est-ce qui motive 
ma prise de parole ? 
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