Histoire
1907
Lord Robert Baden-Powell, fondateur du Mouvement Scout Mondial,
organise le premier camp sur l’île de Brownsea (Grande-Bretagne). Avec 22
garçons de toutes les classes sociales, il teste pour la première fois son
concept d’une pédagogie active et de responsabilité pour l’individu et le
groupe.
1908
Baden-Powell publie son livre »Scouts pour les garçons«, qui est
immédiatement vendu à des millions d’exemplaires et conduit rapidement
à la fondation du Mouvement Scout Mondial. Aujourd’hui, ce
mouvement compte 34 millions de membres. C’est la plus grande
organisation de jeunes du monde.
1909
L’idée du scoutisme traverse la Manche pour atterrir en Allemagne : le
Dr. Alexander Lion, médecin à l’armée, »invente« le terme Pfadfinder pour
le mot anglais »Scout«. Sa conception associe les idées allemandes sur les
activités en faveur de la jeunesse aux idées de Baden-Powell.
1914
En Allemagne, au début de la 1ère guerre mondiale, on compte déjà 110
000 scouts, qui à la vérité sont subdivisés en raison de l’interprétation
différente du contenu de l’éducation du scoutisme en de nombreux
groupes. Après la guerre, le mouvement de la jeunesse prend de
l’importance et influence les principes du Mouvement Scout: vie simple,
conscience de la nature, excursion et camp, pensée et action autonomes –
ces principes gagnent en importance.
1922
Fondation du Mouvement Scout Mondial
1928
Les premiers groupes de scouts catholiques sont créés à Wuppertal,
Beuthen, Munich, Berlin, Francfort sur le Main et Speyer.
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1929
Altenberg, 7 octobre : les groupes locaux se réunissent pour former la
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG). Ils sont accueillis dans
l’Association catholique de garçons. Si, au début, on comptait 800
membres, le nombre est passé à 9 000 dans les années 30. La DPSG
associe les idées du Mouvement Scout à celles du Mouvement catholique
de la jeunnesse et souligne en même temps la simplicité, le fait d’être
proche de la nature, la vérité et la liberté de la force créative des jeunes. La
DPSG intègre aussi des adultes dans le travail et accueille depuis le début
des membres de toutes les classes sociales.
1930
La DPSG formule sa Loi scoute qui reste inchangée jusqu’en 1971. En
outre, le 1er Bundesthing (nommé plus tard Assemblée fédérale) adopte le
port d’un uniforme et un ordre fédéral provisoire.
1934
Les nationaux-socialistes interdisent le port de l’uniforme, de l’étendard et
de l’insigne. Au cours des années qui suivent, la pression exercée sur les
membres augmente, de violentes altercations les opposent aux Jeunesses
Hitlériennes. Malgré cela, un signe d’autonomie reste présent, comme le
voyage à Rome en 1935.
1936
La liberté des groupes est fortement limitée. Les scouts de Saint Georges
ont besoin de beaucoup de courage pour reconnaître encore en public
appartenir à leur association. Ainsi le nombre de ceux qui se proclament
ouvertement membres de la DPSG, ne cesse de diminuer.
1937
Les associations scoutes régionales de Münster, Paderborn et Trèves sont
dissoutes de force par la Gestapo.
1938
L'Association catholique de garçons et la DPSG sont dissoutes et
interdites. Cependant, certains membres s’exposent régulièrement à la
menace et à la poursuite, car ils sont fidèles à la vie de scout comme
alternative autonome contre les répressions du national-socialisme. C’est
grâce à eux qu’une culture de la jeunesse continue d’exister aussi à cette
époque. Les scouts agissent clandestinement comme Gemeinschaft Sankt
Georg. Certains osent même entrer en contact avec les scouts étrangers et
posent ainsi le premier jalon d’une entente future.
1945
Réintroduction de nombreux groupes scouts au niveau local.
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1946
Un nouvel ordre fédéral est adopté par le Bundesthing, convoqué pour la
première fois après la deuxième guerre mondiale.
1947
La DPSG est cofondatrice du Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) (Fédération de la Jeunesse Catholique Allemande).
1949
Publication des revues »Die große Fahrt« pour les membres et
»Georgspfadfinder« pour les dirigeants. Introduction d’une nouvelle
structure de la DPSG et d’un nouvel uniforme. Les femmes peuvent
devenir des cheftaines de louveteaux. Création d’un magasin scout Rüsthaus - et de la maison d’édition Georgsverlag. Quatre ans après la fin
de la guerre, la DPSG compte 20 500 membres.
1950
La DPSG devient membre de l’Organisation Mondiale du Mouvement
Scout (OMMS) à travers du Ring deutscher Pfadfinderverbände
(Fédération du Scoutisme Allemand).
1951
Fondation du Bundesamt Sankt Georg e.V.
1956
Appel du Georgsritter (aujourd’hui compagnons) à un travail social : à
Westernohe dans le Westerwald, un camp et une maison de vacances pour
handicapés ont été créés grâce à un travail de longue haleine. Aujourd’hui
c’est le centre fédéral de la DPSG.
1961
Appel à une première action annuelle : les Flinke Hände, flinke Füße
schaffen ein Werk für körperbehinderte Jugendliche (mains adroites et les
pieds agiles accomplissent un ouvrage pour jeunes handicapés moteur). Au
cours de cette action, plus de 250 000 marks ont été récoltés. Les actions
annuelles avec des priorités toujours nouvelles représentent, jusqu’à
aujourd’hui, une part importante du travail de la DPSG. Le 23e
Bundesthing décide d’introduire la branche des scouts (de 11 à 13 ans), en
outre les Georgsritter sont rebaptisés compagnons.
1966
Introduction du nouvel étendard de lys.
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1969
Lors du 31e Bundesthing, l’association adopte un nouveau statut avec de
nouvelles désignations : assemblée fédérale (au lieu de Bundesthing),
Président, chef (au lieu de guide). En outre, une discussion pédagogique,
qui aboutit à la rédaction du nouvel ordre de l’association, est déclenchée.
1971
Officiellement, les filles et les femmes peuvent désormais devenir membres
de la DPSG. La Loi scoute de 1930 est remplacée et reprise par les
Principes de notre conception de vie : vivre dans l’espoir, vivre en liberté,
vivre dans la vérité, vivre dans la solidarité active. Dans le contenu, la
DPSG s’éloigne du concept du coureur des bois pour s’orienter vers une
pédagogie de groupe, dans laquelle la coopération et la responsabilité
doivent être apprises à travers l’expérience et le vécu. En ce sens, elle se
rallie directement aux idées de Baden-Powell.
1984
Congrès de cheftaines et chefs à Westernohe avec 4 000 participants. Dans
50 ateliers, les participants s’occupent des aspects sociaux, politiques,
religieux et économiques et donnent de l’élan au scoutisme contemporain.
1987
L’Assemblée fédérale adopte un nouvel ordre d’association. Annegret
Buchart est la première femme à être élue vice-présidente dans le comité
directeur fédéral.
1988
Au congrès Exodus, 6 000 cheftaines et chefs se rencontrent à Westernohe.
1990
Sous la devise Wir haben Platz im Boot (Nous avons tous une place sur le
bateau), la DPSG appelle à une opération de solidarité annuelle et s’oppose
ainsi au durcissement du débat sur le droit d’asile.
A Magdeburg, la première association diocésaine est créée dans les
nouveaux länder. Erfurt suit et l’association diocésaine de Berlin englobe
aussi le land de Brandenburg et certaines régions de la MecklembourgPoméranie occidentale.
1992
Durant le Wilder Sommer (l’été sauvage), 2 000 pionniers et pionnières de
la République fédérale sont en route vers de nouveaux défis dans leur
propre pays. En fin d’année, ils se rencontrent dans un atelier désaffecté de
verrerie à Ilmenau (Thuringe).
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1993
Sommet des enfants à Westernohe : plus de 1 000 enfants entre sept et dix
ans venant de tout le territoire de la R.F.A. revendiquent eine Welt, die uns
gefällt (un monde qui nous plaît).
1995
La 57e Assemblée fédérale vote l’introduction de la participation de
l’enfant au niveau du groupe local. 20 scouts et scoutes rwandais sont
évacués par avion du pays en guerre civile et accueillis par la DPSG. Au
cours de Solidaritätsaktion Rwanda (Action de solidarité Rwanda), 700
000 marks sont rassemblés en faveur du pays ébranlé par la guerre.
1996
La DPSG démarre la campagne Tu es jetzt! (Agis maintenant !) pour une
action politique, à laquelle participent localement de nombreux groupes.
L’engagement sociopolitique dans six thèmes est un objectif de l’action à
long terme.
1997
4 000 cheftaines et chefs se rencontrent dans une ancienne usine
sidérurgique à Duisburg dans une grande manifestation Power in Park. La
rencontre est le point culminant de la campagne commencée en 1996.
1998
5 600 scouts et scoutes de tout âge se rencontrent pour la Pentecôte à
Westernohe, afin d’entamer l’action annuelle Les mains adroites et les
pieds agiles organisent l’avenir de Westernohe.
1999
Dans l’action WölflingsWirbel les enfants de toute l’Allemagne s’engagent
pour un environnement adapté aux enfants. Les louveteaux et louvettes de
8 à 10 ans donnent des notes pour les terrains de jeux, peignent la triste
cour d’école, réparent les râteliers à bicyclettes détériorés à la gare et bien
plus. Les visites chez les politiques communaux et la collaboration avec la
presse locale entraînent des améliorations dans de nombreux lieux. L’action
se termine par une visite chez la ministre des Affaires familiales de la
République fédérale, Madame Christine Bergmann.
Environ 1000 scouts et scoutes démarrent, à Coblence, l’action annuelle
Movida Bolivia. Cette année, elle est au profit de l’association scoute
bolivienne, qui veut proposer des cours de formation pour enseignants.
Des groupes dans toute la République fédérale collectent ensuite de
l’argent pour soutenir leurs partenaires en Amérique du sud.
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2000
3 000 compagnons fêtent pour la Pentecôte à Westernohe l’ouverture de
IZURO, l’année internationale de l’avenir de la branche des compagnons.
Le point culminant de la manifestation de trois jours est l’»envoi« aux
rencontres internationales dans le monde entier, pour lesquelles les
compagnons partent en été.
Par l’action annuelle Ouvre les yeux! Arrête la discrimination !, la DPSG
s’engage contre la discrimination des minorités. Dans le cadre d’une action
annuelle, la campagne Les scouts et scoutes disent NON au racisme et à la
violence, qui, grâce à un logo expressif et des autocollants que l’on trouve
partout, attire l’attention sur l’engagement des scouts, démarre à la fin de
l’été.
La première assemblée plénière de la branche de pionniers et pionnières a
lieu en septembre à l’église St Paul de Francfort. Ici les participants de
toute l’Allemagne ont décidé la grande manifestation Fettgrün, qui a lieu
en été 2001. L’Assemblée plénière se termine par la Déclaration de
Francfort.
2001
1 500 pionniers et pionnières se rencontrent dans le cadre de leur action à
l’échelle fédérale Fettgrün à Cologne. Des jeux de compétition et la grande
parade jusqu’à la cathédrale mettent une forte animation dans les rues de
Cologne. Sur l’ensemble du territoire fédéral, le processus de perspectives
update est lancé ; la DPSG se met au banc d’essai pour les années à venir,
afin de se soumettre – y compris son travail - à un examen critique.
2002
Ensemble avec ses associations partenaires catholiques en Israël et en
Palestine, la DPSG soutient par son action annuelle Chemin pour la paix
la paix et la justice au Proche-Orient.
2003
Sous la devise Sans frontière 1 – les mains adroites et pieds agiles à travers
toute l’Allemagne, les scouts et scoutes découvrent leur propre pays et
propagent le scoutisme dans des régions jusque-là inexplorées. Le processus
de perspectives update atteint son point culminant au congrès de
cheftaines et chefs up2date à Westernohe.
2004
Lors de l’action annuelle Kira Rwanda – amour de la vie, la DPSG
soutient son partenaire au Rwanda. Les scouts et scoutes s’engagent
fortement dans la prévention contre le sida. L’année suivante, l’intérêt se
porte sur la santé en Allemagne et au Rwanda. A Altenberg, l’association
fête son 75e anniversaire en organisant une cérémonie. Pour la Pentecôte,
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déjà plus de 6 000 scouts et scoutes avaient entonné une aubade de fête
anniversaire dans le centre fédéral de Westernohe.
2005
L’assemblée fédérale vote un nouvel ordre d’association. Pour la première
fois, la conception de l’homme d’après la DPSG y est décrite. Comme de
nombreux membres l’ont souhaité, une loi scoute moderne est également
votée.
En été, la DPSG organise avec le PSG et missio, les Œuvres Pontificales
Missionnaires, par le projet scoutmission – Croyance par l’action, la
Journée mondiale de la jeunesse. Un immense camp est organisé sur les
bords du Rhin à Düsseldorf, à Cologne l’association diocésaine ouvre le
International Scout Centre. Au festival scoutmission, plus de 7 500
personnes se rassemblent à la tribune devant le Parlement du land de
Düsseldorf. Pendant la Journée mondiale de la jeunesse, DPSG, PSG et
missio abordent le sujet VIH/sida. Des interlocuteurs éminents, comme le
président de la République fédérale, Horst Köhler, s’entretiennent avec les
scouts et les scoutes.
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