
Ce lundi 26 juillet marque le Centenaire de la Fédération Française des Éclaireuses (FFE). 
Créée en 1921, cette association a inventé le scoutisme féminin en France. Ce mouvement, 
relativement méconnu, a pourtant accueilli en son sein de nombreuses militantes engagées dans 
le travail social ou caritatif. 

Alors que le scoutisme existait depuis 1907 (1911 en France), un collectif de femmes a 
développé l’équivalent du scoutisme pour les garçons, fondé par Baden-Powell. Cette 
équipe des fondatrices était surnommée « La Main » car elles étaient cinq :
• Marguerite Walther (1882-1942),
• Georgette Siegrist (1887-1981),
• Renée Sainte-Claire Deville 
(1889-1968),

• Violette Mouchon (1893-1985),
• Madeleine Beley (1900-1994).

À l’origine, la FFE regroupait trois sections : Unioniste, Neutre et, à partir de 1927, Israélite.
Cette union entre les différentes convictions et le rôle marquant de la fédération dans 
l’émancipation des jeunes filles et des femmes illustrent la place qu’a occupé la FFE dans le 
monde de l’éducation populaire en France.
De 1964 à 1970, les différentes sections de la fédération ont progressivement rejoint 
les mouvements masculins et forment désormais les Éclaireuses et Éclaireurs de France 
(laïques), les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (protestants) et les Éclaireuses 
et Éclaireurs Israélites de France.
Aujourd’hui, nous sommes heureux et heureuses de célébrer ce centenaire via de 
nombreuses actions, notamment :

100 ans, 100 femmes : le projet des Astrales
Une équipe de bénévoles issue des trois associations héritières 
de la FFE recense et écrit les portraits de 100 femmes 
remarquables passées par le scoutisme. Une cinquantaine de 
portraits sont déjà disponibles sur le site astrales.fr et sur 
Wikipédia, parmi lesquelles : 
Adélaïde Hautval, médecin et résistante, Agnès Varda, 
réalisatrice, photographe et plasticienne, Esther Duflo, prix 
Nobel d’économie, Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers, 
Alice Taglioni, actrice…
Un kit d’activités est aussi disponible pour parler de la FFE et 
de son centenaire. Des groupes locaux à travers toute la France 
le font vivre aux enfants et perdurer cette histoire à travers les 
générations. Le 18 juillet plusieurs camps de scoutisme ont joué 
au même grand jeu autour de ces femmes incroyables.
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À propos des EEUdF 
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF) sont un mouvement 
protestant de scoutisme qui s’adresse aux jeunes de 8 à 19 ans. Ouvert à 
toutes et à tous sans distinction d’appartenance religieuse, sociale, politique, 
le scoutisme unioniste représente une méthode d’éducation complémentaire 
à la famille et à l’école et vise un épanouissement complet de la personnalité 
de chacun et chacune.
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Pourquoi ce nom, 
« les Astrales » ?
C’est le nom donné au projet 
du centenaire de la FFE. 
Ce sont aussi ces lampes 
qui diffusent la lumière sans 
faire d’ombre. À l’image 
de la galaxie étoilée, les 
parcours de ces femmes 
s’entrecroisent souvent, 
notamment pendant la 
résistance.
Pour en savoir plus :
Laure Salamon, membre de 
l’équipe des Astrales
06 72 83 97 42

Plus de ressources sur 
eeudf.org/espace-presse

Tous les portraits sont 
à découvrir sur
astrales.fr/portraits

« Le rêve est réalisé, 
le principe de la fédération 
est voté ! »
Extrait d’un courrier 
de Marguerite Walther à une amie, 
envoyé d’Épinal le 26 juillet 1921.

GRANDIR & faire grandir


