
2e étape spatio-temporelle : 1919



Annexe 2 – Photo 1

Conclusion

• Le trèfle est le symbole du scoutisme féminin dans le monde entier. Ça représente des millions de filles ! 

Leur montrer le logo actuel (sur leur chemise) 

• Les filles continuent à vouloir s’organiser. Elles veulent vraiment créer un mouvement ouvert à toutes les filles, peu importe sa 
spiritualité. 
Finalement, elles décident de faire un seul mouvement, avec différentes sections. Cela va s’appeler la Fédération Française des 
Éclaireuses, qu’on appelle la FFE. 
Il va y avoir 3 sections : 

• les Unionistes (protestantes)
• Les Neutres
• Les Israélites 

C’est pour ça que, sur le grand trèfle, il y a marqué UNI (Unionistes, Neutres, Israélites) 

Les 3 parties du trèfle, c’est aussi un moyen de se rappeler des 3 parties de la FFE ! 



Pour aller au plateau des Courmettes … 

Expédition 1954 : Lady Baden-Powell 
s’adresse aux éclaireuses.
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1954 – Camp international « Expédition 54 »

Conclusion

• Olave était très présente sur les rassemblements internationaux
 

• Elle était membre de droit de l’AMGE : l’association mondiale des guides et des éclaireuses. 
Cette association coordonne les différents mouvements de guides et d’éclaireuses. 
Nous aussi, nous en faisons partie ! Les filles des unionistes cotisent à l’AMGE (et les garçons à l’OMMS, l’organisation mondiale 
des mouvements scouts) 

• L’AMGE promeut l’éducation des jeunes femmes et jeunes filles, elle offre des programmes et des outils aux différentes 
associations guides et scoutes nationales. 



1970 – Création de la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France

• Fusion de la FFE- section unioniste et des Éclaireurs Unionistes de France



Annexe 2 – Photo 3

Conclusion

• Le mouvement féminin et le mouvement masculin fusionnent. 

• Au début, on garde le mot « fédération » qui sera enlevé en 1995

• L’ancien logo du mouvement : 


