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VIVRE ENSEMBLE EN PAIX

Mouvement d’espérance et de fraternité, l’association Scouts Musulmans de France (SMF) a été 
fondée en 1991, en pleine guerre du Golfe, à l’initiative du Cheikh Khaled Bentounes. 
Elle a pour but la formation du citoyen universel, libre, autonome et responsable. 

Agréée mouvement de jeunesse et d’Éducation populaire, l’association Scouts Musulmans de 
France est mixte et ouverte à tous. Elle accueille des jeunes filles et garçons de 7 à 21 ans, selon 
quatre tranches d’âges : voyageuses-voyageurs (7-11 ans), éclaireuses-éclaireurs (11-14 ans), 
pionnières-pionniers (14-17 ans), compagnonnes-compagnons (17-21 ans).

L’association Scouts Musulmans de France est membre de la Fédération du Scoutisme Français*. 
Elle appartient ainsi à une fraternité mondiale de plus de 50 millions de filles et de garçons, qui 
partagent les mêmes valeurs au sein de deux organisations mondiales : l’OMMS (Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout) et l’AMGE (Association Mondiale des Guides et Éclaireuses).  Elle 
est également membre de l’IUSM (Union Internationale du Scoutisme Musulman) et la représente 
pour la zone Europe. Le scoutisme propose une méthode d’éducation complémentaire de la 
famille et de l’école.

INTENTIONS ÉDUCATIVES

La Charte des compagnons et des responsables des Scouts Musulmans de France est le socle 
d’engagement volontaire transmis aux jeunes par l’intermédiaire de la promesse. Elle porte les 
valeurs universelles du mouvement et propose un parcours de vie.

 CHARTE DES COMPAGNONS 
 Cheminer, être témoin dans le monde

 Compagnon des hommes, je suis
 À l’humanité une, j’appartiens
 Par la vertu, serviteur de Dieu
 Humble et fidèle, je répands la paix
 De mes semblables, frère je suis
 Dans la société, ma place je choisis
 Action je mène, utile et juste
 De chaque créature, le secret je reçois
 Avec reconnaissance, je poursuis le chemin
 Minéral, végétal, animal, je respecte
 Dans cette chaîne agencée, mon harmonie je trouve
 Et par elle, mes obligations je remplis
 Dans la foi de Dieu, je puise mon énergie
 Au cercle des croyants j’adhère
 Vers le Miséricordieux, je me tourne
 À sa loi je me soumets

Les Scouts Musulmans de France
sont une école où doit régner un esprit 
de tolérance, de fraternité, d’amour, de 

compassion, d’aide et non un esprit limité à 
une appartenance culturelle et religieuse. 

Cheikh Khaled Bentounes
Fondateur et président d’honneur

* Les associations membres de la Fédération du Scoutisme Français : Éclaireuses et Éclaireurs de France, Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature, Éclaireuses et Éclaireurs Israélites 
de France, Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France, Scouts et Guides de France et Scouts Musulmans de France

Pour mettre en œuvre ces intentions éducatives, l’association Scouts Musulmans de France s’est 
fixée trois missions :

• Promouvoir le Vivre Ensemble en Paix
• Semer et cultiver la paix
• Accompagner la construction de projets de vie

Il s’agit en fait de mettre en place un véritable parcours civique du jeune scout musulman de 
France, constitué de valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements dont le but est de 
favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa 
liberté en pleine conscience des droits d’autrui, de refuser la violence et d’apprendre à débattre 
sans se battre. 

EN ACTION

LES SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE PROMOTEURS DU VIVRE ENSEMBLE
Les Scouts Musulmans de France accompagnent les jeunes dans la construction de leur vision 
du monde et l’entretien des liens avec ce qui relève du vivant. Par une éducation d’éveil qui 
permet de renouer avec la terre, la spiritualité, le dialogue interculturel et la fraternité, ils œuvrent 
pour un meilleur vivre ensemble fait de relations fructueuses et d’un projet commun. 

LES SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE SEMEURS DE PAIX
Par des actions phares comme la Tente d’Abraham, la Flamme de l’Espoir, la Fête de la Fraternité, 
la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (16 mai), l’organisation de la Omra (petit 
pèlerinage) en direction des personnes à mobilité réduite, les rencontres inter-scoutes, les Scouts 
Musulmans de France offrent aux jeunes la possibilité d’accéder à des événements nationaux 
et internationaux afin de témoigner de ce qu’ils sont, de cultiver leur ouverture à l’autre et de 
contribuer à la co-construction d’un monde en paix.

LES SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE ACCOMPAGNATEURS DU PROJET DE VIE
Par un éveil à la spiritualité musulmane, les Scouts Musulmans de France accompagnent les 
jeunes dans la construction de leur projet de vie à travers trois dimensions : 

• la dimension cultuelle qui favorise la construction d’un socle solide de connaissances 
et qui permet de développer la responsabilité individuelle en redonnant toute sa place à la 
raison,

• la dimension culturelle, c’est la Culture de Paix, , elle repose sur le principe de la sacralité de 
la vie et demande un travail sur soi pour l’équilibre, l’épanouissement de l’être et l’émergence 
de l’artisan de paix,

• la dimension spirituelle est la quête du sens que l’on donne à nos actions et aux situations 
de la vie afin de construire un monde en synergie, l’un avec l’autre et pas l’un contre l’autre. 



La proposition éducative des Scouts Musulmans de France est transmise à travers un cadre 
symbolique qui stimule imaginaire et créativité, en fonction des différentes tranches d’âges. 
Elle contribue au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités 
physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles en tant que personnes impliquées dans 
tous les échelons de la société.
Elle permet ainsi une meilleure réalisation des valeurs de la tradition musulmane, en harmonie 
avec l’environnement et les valeurs de la République.

SCOUTS MUSULMANS DE FRANCE
29 Allée Marcel Paul - 93700 Drancy 

contact@scoutsmusulmans.fr   -   www.scoutsmusulmans.fr

fb.com/scoutsmusulmansfrance
@ScoutsMusulmans

Pour vivre et prospérer,
la société a besoin d’une vision partagée, d’un 
dénominateur commun qui l’unit à travers un 

idéal porteur de sens et de cohésion. Ainsi chacun 
peut prendre conscience qu’il est membre d’un 

même corps et que tout en agissant pour le bien 
commun, il agit pour son propre bien.

Cheikh Khaled Bentounes
Fondateur et président d’honneur


