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Après des premiers contacts
entre sections unionistes
(notamment la rencontre de
l’Oiseau Bleu, 1919), le congrès
de Lyon fonde le Mouvement des
Éclaireuses Unionistes (création
d’une commission nationale, d’un
journal “L’Alouette”, vote d’un
budget…).

La FFE nait de l’envie de créer
un mouvement éclaireuse qui
soit ouvert à toutes sans
distinction de conviction et
dans le respect de toutes les
opinions. Il y a au départ une
section Unioniste et une
section Neutre.
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1945
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1928

La FFE organise un grand
camp international sur le
domaines des Courmettes :
l’Expédition 54.
Avec plus de 1500
participantes, c’est l’occasion
d’Olympiades de grande
envergure. Lady Baden Powell
rend visite au camp.

Dès 1940, de nombreuses ainées
et cheftaines de la FFE sont
prêtes, pour nourrir les réfugiés,
être agent de liaison…
En 1945, un grand défilé de 46
000 scout.e.s parisien.ne.s a lieu
Place de la Concorde, en
présence de Lady Baden Powell.

Après le défaite militaire au
printemps 1940, les mouvements
scouts français sentent qu’il leur
faudra être plus solidaires pour
être au service de la jeunesse. Ils
créent alors la Fédération du
Scoutisme Français (EDF, EUF,

La FFE a toujours participé au
mouvement international du
guidisme. Elle a, par exemple,
participé au premier camp
international de FoxLease en
1924. La France est donc
naturellement un des membres
fondateurs de l’Association
Mondiale des Guides et
Éclaireuses.
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Voyant l’intérêt de jeunes
filles autoproclamées “girlscouts”, Lord Baden Powell
demande à sa soeur Agnès
Baden-Powell de fonder
avec lui une association de
scoutisme féminine

Dans un contexte social où la
mixité est de plus en plus mise en
avant, la FFE se dissout. Les
sections neutres et israélites
fusionnent avec les mouvements
garçons équivalents. La section
unioniste devient la FFE-U

A l’assemblé générale de Dijon, la
FFE et les EUF fusionnent pour
devenir la FEEUF (Fédération
des Eclaireuses et Eclaireurs de
France). Un nouvel insigne
mêlant Fleur de Lys et Trèfle
apparait.

Premier congrès commun entre
la FFE-U et les EUF, le
Congrès de Fontainebleau.
L’accent est mis sur le
renouveau pédagogique et
institutionnel des mouvements
unionistes.

En partenariat avec les
Unions Chrétiennes de
Jeunes Filles (UCJF), les
premières sections
d’éclaireuses féminines sont
fondées à Paris.

EIF, SDF, GDF et FFE)

1927
A cette date, les unités israélites
de filles rejoignent la FFE qui a
donc maintenant 3 sections U.N.I.
(Unioniste, Neutre,Israélite). A
noter que les unités israélites
restent sous la direction des EIF
(Éclaireurs Israélites de France)
pour la direction spirituelle.

Une section israélite à
la FFE

Fondation de l’AMGE

Congrès de
Fontainebleau

Fondation
de la FFE

Fondation des
Éclaireuses Unionistes

Premières sections
d’éclaireuses
en France

Fondation de la Fédération
du Scoutisme Français

Défilé place de la
Concorde

Expédition 54

Dissolution
de la FFE

Fondation des GirlGuides

Création de la FEEUF

