
Livret des congrès passés 

 

1948 : congrès national Paris 

 

➢ Programme de la soirée récréative : 

Partie I : 

- Histoire de Mimar par Y. Bonnes 

- Et que ça saute par Bollier 

- Et Hop tout disparait Prestidigitation par les Routiers de l(Etoile 

- Monsieur, bébé et son chien par Y bonnet 

- Hira et DIHY GASY par Randria et ses compagnons 

- Réalité pour rire, une drôle de revues 

- Chants folklorique, chante Route 

-  

Partie II : 

«  Mon seigneur n’est pas à vendre », pièce en trois actes de Robert Chefbeux 

 

➢ Slogan du congrès « parce que vous êtes fort » 

➢  tiré de Jean 2,14 : Je vous ai écrit pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous 

ai écrit, jeune gens, parce que vous êtres forts, et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu 

le malin » 

 

➢ Discourt d’introduction : 

 

➢  
 

 

➢ Le congrès a démarré par un culte à 10H à l’église américaine, 65 quai d’Orsay 

 

➢ Présentation de H. HATZFELD sur « L’homme d’hier est-il celui de demain » 



 

➢ Travail par commissions de branches 

 

- Louveteaux : Cheftaines, jeune fille- businesswomen 

- Eclaireurs : A quoi rêvent les garçons : radar ou morse à bras ? 

- Routiers/ première veille et départ routier 

 

- « Débat Les démons de 1948 et nos garçons » par A. Richard-Molard 

 

Pub de l’époque à montrer au équipe 

 

 

 
 



 
 

 

 

  



1968 - Congrès  Fontainebleau 

 

Congrès de trois jours trois thèmes 

- Tu es dans le monde : vue panoramique de la société dans laquelle nous vivons. Ne pas se boucher les yeux 

- Tu cherches… tu doutes…tu espères… comment découvrir l’amour de Jésus pour ce monde aujourd’hui, et y 

prendre part 

- Tu pratiques le scoutisme. Que va devenir notre « méthode » dans tout cela pour la joie des enfants ? pour leur 

épanouissement ? 

➢ Vendredi 1 novembre 1968 : 

 

-  
 

-  
 

➢ Samedi 2 novembre 1968 : 

-  

 
 

 

 
  



2,3 et 4 novembre 1973- 1 congrès des EEUdF à Grenoble 

 

Extrait du Réforme nov 73 : 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

Petite note de Réforme en bas de page pour de nouveau lecteur éventuel : 

 

 
 

 

1985 congrès national à Thann : 

 

-  

 



- 

 
 

 

Quelques chiffres de cette année là : 

 
 

 

Des réflexions avec l’évolution de la société : 

 
 

 

Les ambitions pour l’avenir du mouvement : 



 
 

 

Texte d’envoie en fin de livret du congrès ou conseil national de 85 : Lire certaines phrases qui sont fortes de sens et ça 

encore aujourd’hui et qui donne envie de vivre un congrès : 



 
 

 

 



1991 congrès national Arche de la Défense 

 

➢ Création commune d’une chanson : 

 
 

 

 
 

 

➢ Lors de ce congrès chaque responsable avait la possibilité de rencontre des Grands Témoins : Nous voulons 

comprendre le POURQUOI, le COMMENT, et le jusqu’où de leurs engagements pour nous aider à approfondir 

le POURQUOI et le COMMENT et le jusqu’où de NOTRE engagement volontaire au service des enfants 

Ils ont accueillis : 

 



 

 
 



 

 
 

1997 Congrès Nationale à Compiègne 

 

 

 
 

➢ Quelques chiffres : 

8000 membres : 3000 enfants de 8 à 11 ans, 3000 adolescent de 12 à 15 ans, 400 jeunes de 16 à 18 ans et 1600 

responsables 

48 0000 journées de formations habilitées soit 20 stages de formations cela représente 600 jeunes formées, et 80 

formateurs 

400 implantations : 200villes er villages où se déroules des activités EEUdF 

200 000 journées d’animation par an 

 

 

➢ Extrait du discourt d’ouverture : 

 

 
… 



 
 

 

➢ Extrait du discourt de fermeture : 

 

 
 

2005 congrès national à Albi 

 

 

Notre Secrétaire générale y était 

 
Lieu de vie : 

 
 

 



Liste intervenants 
Souk 
- CIDF 
- Planning 
- Agir Ici 
- Hubert Cazalis 
- Un député européen 
- Stéphane Nadaud 
- Cimade 
- Acat 
- DAL 
- Malek B 
- Diaconat missions pop 
- Max Havelaar 
- Artisans du Monde 
- Ethique sur l’étiquette 
- Crédit Coopératif 
- Olivier Luc 
- Sortir du nucléaire 
- Les écologistes pour le nucléaire 
- Un scientifique des modes de production d’énergie. 
- Un économiste de l’énergie. 

 

 

MédiaLab 
- Radio campus 
- Robert Menard 
- Christian Bromberger 
- Michel Peraldi 
- Stéphane Juguet 
- CIDEM 
- Ségolène Royal 
- Casseurs de pub 
- Serge Tisseron 
- Rédie de quartier 
- Benasayad 

 

 

2014 Congrès à Lusignan 

 
Les lieux d'AFTER (Texte pour le livret du participant) 

Tous les soirs, 3 espaces ont été pensé pour nous permettre de prolonger les échanges, se détendre avec 
les copains et les nouvelles rencontres et se laisser surprendre par de nouvelles animations. 
Bar, concerts, Dance Floor, jeux … et bien sur reconstruction du monde ! Ouverts à partir de 23h00 tous 
les soirs, à partir du 28 ils seront aussi accessibles en BEFORE (8h-10h), pour le CAFE (14h-15h) et pour 
l'APERO (18h30-19h30). 
L'Aveniroscope (Texte pour le livret du participant) 
Le Futuroscope en mieux … et Unioniste 
On regarde (des vidéos, des images) pour être bousculé et s’interroger, on 
rencontre (des gens) pour échanger et se dessiner un avenir commun. 
Bref, l’écran, la projection, l’image et la rencontre sont le fil rouge du lieu. A 
chacun de venir faire prendre la mayonnaise ! 
Playa de las branchas (Texte pour le livret du participant) 
Un chapiteau où les 3 branches ont travaillé ensemble pour présenter une vision 
globale et transversale de notre pédagogie unioniste. 
Un café « habité », où la bonne ambiance, détente et jeux seront de mise. 
Un espace qui hébergera un bar, une ludothèque, une médiathèque, des expos 
permanentes ainsi qu'une « plage » extérieure et une scène accueilant des 
artistes. 
Tente pour tous (Texte pour le livret du participant) 
La spécificité de notre scoutisme, c'est qu'il est d'inspiration protestante. Sa 
richesse est d'être ouvert à tous ce qui permet l'échange et la découverte. La 



Tente pour tous, c'est une proposition faite à tous de venir échanger, jouer et se 
former autour de la vie spirituelle. 
Un défi relevé par une équipe à découvrir. 
Cinéma en AFTER (Texte pour le livret du participant) 
2 séances le 27, 4 le 28 et 2 le 29 … Chaque soir des projections de films 
sous marabouts tout confort dans notre multiplex à 2 salles, la salle Gérard 
Jugnot pour rire un peu et la salle Baden Powell pour réfléchir un peu plus 
Au programme …. 
Atelier Sérigraphie (Texte pour le livret du participant) 
Pendant toute la durée du congrès un ateliers de sérigraphie te permettra 
de costumiser les vêtements de ton choix (foulard, chemise, tee-shirt). 
Moins d'objets achetés, plus d'objets fabriqués, c'est la simplicité volontaire 
vécue ! 
Usine à canon (Texte pour le livret du participant) 
Le chant fait parti de nos camps, de nos veillées. Nous chanterons 
beaucoup pendant le congrès et nous chanterons plusieurs canons. Venez 
à l'usine à canon pour chanter, chanter des canons et chanter le Canon de 
la Paix (Voir chants en fin de livret) 
Vjing (Texte pour le livret du participant) 
Beaucoup d'entre vous utilisent leur téléphone pour prendre photos et 
vidéos. Alors venez les livrer à notre VJ qui diffusera le montage sur les 
écrans équipant L'Aveniroscope et La Playa de las Branchas. 
Le Boy Scout Band (Texte pour le livret du participant) 
Ce sont des copainsPendant toute la durée du congrès un ateliers de 
sérigraphie te permettra de costumiser les vêtements de ton choix (foulard, 
chemise, tee-shirt). Moins d'objets achetés, plus d'objets fabriqués, c'est la 
simplicité volontaire vécue ! 
2017 Nos thèses pour l'Evangile (Texte pour le livret du participant) 
En 2017, les protestants fêteront les 500 ans de la Réforme. Le 31 octobre 
1517, Luther affichait ses 95 thèses contre les indulgences sur la porte de 
l'église du château de Wittenberg. La Tente pour tous vous propose des 
débats et un mur d'expression. 
ZeBible (Texte pour le livret du participant) 
ZeBible, c'est l'autre expérience de la bible. Des possibilités de promenade 
biblique variées, des propositions d'animation! La Tente pour tous vous 
propose d'en savoir plus … 

 

 


