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Le CHBS en quelques mots 

 
 
Créé en 1986, l’ASBL Centre Historique Belge du Scoutisme – Belgisch 
Historisch Centrum voor Scouting (CHBS) à Bruxelles est un centre de 
documentation sur l’histoire du scoutisme et du guidisme. 
 
Son objectif est de rassembler et de conserver tous les documents et objets, de 
quelque nature que ce soit, se rapportant directement ou indirectement à la 
création et au développement des mouvements scouts et guides, en priorité pour 
la Belgique, tout en restant ouvert aux autres mouvements scouts et guides du 
monde.  Son but est de favoriser une meilleure compréhension de l’histoire et de 
l’évolution des mouvements scouts et guides par l’utilisation de ses ressources 
dans des travaux universitaires ou des publications, ainsi que lors d’expositions.  
 
Pour ce faire, il travaille notamment en collaboration avec les milieux 
universitaires et d'autres centres belges et internationaux similaires.  S'il 
entretient par ailleurs de bonnes relations avec les mouvements guides et scouts 
belges (actifs et d'anciens) et collabore volontiers avec eux dans le cadre de 
projets touchant à leur histoire, le CHBS est indépendant de ceux-ci et mène 
ses recherches historiques en toute objectivité et de manière rigoureusement 
scientifique. Le CHBS est pluraliste car ses membres fondateurs, 
administrateurs et permanents du CHBS proviennent tant du scoutisme que du 
guidisme catholique, pluraliste ou neutre, francophone et néerlandophone.   
 
Initialement association de fait, le CHBS est devenu une ASBL en 2006, afin de 
garantir la pérennité de son patrimoine (n° d’entreprise: 0879.486.132). L’ ASBL 
compte plus d’une centaine de membres. 
 
Le Centre est ouvert toute l’année, les mercredis après-midi, de 15h00 à 20h00, 
mais peut aussi être visité sur rendez-vous. Il dispose également d’un site 
internet « www.chbs.be » et publie une revue semestrielle illustrée : les Cahiers 
d’Histoire Belge du Scoutisme.  Les visiteurs du Centre, membres actifs et 
anciens des mouvements, étudiants, chercheurs, simples curieux, y ont souvent 
trouvé ce qui les intéressait. 
 
Le CHBS remplit en Belgique une mission unique : il conserve et sauvegarde le 
patrimoine scout et guide, et par son étude et sa mise à la disposition de 
chercheurs, permet de prendre conscience de l’ampleur de l’impact du 
mouvement scout et guide sur les jeunes qui en ont fait partie, mais aussi la 
société dans sa totalité.  Alors que les mouvements de scoutisme actifs vont sans 
cesse de l’avant, il permet de prendre conscience du chemin parcouru mais aussi 
des choix opérés à diverses époques et de l’enracinement des individus et des 
mouvements.  Sans être passéiste, il tente, par ses travaux, de resituer l’identité 
scoute et guide en termes de valeurs, de traditions, de savoir-être et de savoir-
faire à différents moments dans le temps.   
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Le CHBS recherche un nouveau local 
 
Depuis plus de 25 ans, le CHBS est installé au sein même de la station de métro  
« Roodebeek » (Woluwe-Saint-Lambert).  Il y occupe un petit local mis à sa 
disposition par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) 
contre une redevance modique.  A cause de travaux prévus dans la station, ce 
local viendra à disparaître prochainement.    
 
Afin de pouvoir mieux valoriser le patrimoine déjà rassemblé par le Centre et de 
permettre la poursuite du travail réalisé depuis 1986, le CHBS recherche un local 
plus spacieux qui correspondrait plus ou moins aux critères suivants :  
 

Surface totale : de l’ordre de 80 à 120 m2,  idéalement sur un seul niveau, 
éventuellement en plusieurs pièces, permettant d’organiser un accueil, une 
salle d’exposition, un service de documentation (bibliothèque et archives), 
un bureau et une réserve.  Un local plus petit mais disposant de caves 
permettant le stockage conviendrait également.  
 
Accès possible : tous les jours, y compris les jours fériés, en journée et soirée, 
avec une entrée propre au CHBS.    
 
Sol : résistant à un certain poids (bibliothèque, archives, etc.). 
 
Murs : possibilité de suspendre des panneaux ou autres objets. 
 
Toilettes : en propre ou avec accès à des toilettes. 
 
Eau et électricité : pour une utilisation courante (entretien, éclairage). 
 

 
Budget 
 
Les revenus du CHBS proviennent essentiellement de la cotisation annuelle de la 
centaine de membres de l’association et de quelques dons. 
 
Au point de vue financier, le Centre peut couvrir ses frais annuels d’assurances, 
d’entretien et de consommation d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les frais 
d'un déménagement et d’aménagement d’un local « brut ».  Il peut également 
intervenir pour sécuriser un local qui devrait l’être (contre les intrusions, 
détection d’incendie, etc.).   Un loyer mensuel commercial est par contre au-
dessus de ses moyens.  Un loyer « symbolique » peut être envisagé.   
 
Contact 
 
Sophie Wittemans, présidente de l'ASBL 
rue J. W. Wilson 31 – 1000 Bruxelles 
02/230 48 69 – 0486 695 165 - sophie.wittemans@chbs.be 
 

Si vous pensez pouvoir nous aider en la matière, nous sommes prêts à vous 
communiquer toutes informations complémentaires que vous souhaiteriez 
obtenir.  Merci d’avance.  

mailto:sophie.wittemans@chbs.be
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Quelques photos du local actuel 
 

 
 

 

 

 
 


