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Scout toujours...
Il y a dans la commune un trésor caché  ! Seuls les 
débrouillards et les initiés, parfois un passant, y 
accèdent car le chemin qui y mène est un vrai jeu 
de piste. Niché au coeur de la station de métro 
Roodebeek, nous avons visité le Centre historique 
belge du scoutisme et rencontré l’équipe qui le rend 
vivant.

Q
ue l’on ne s’y trompe pas, la confi-
dentialité de la collection n’est que 
façade car elle intéresse nombre 
de spécialistes, chercheurs en so-
ciologie, en éducation physique ou 

en histoire, ou simplement d’amoureux du scou-
tisme. Quelques nostalgiques parfois, ou quelques 
personnes recherchant une trace, généralement 
une photo, d’un proche disparu. Qui apparaît 
alors en culottes courtes ! Emotion garantie. C’est 
un endroit un peu étrange, logé à l’étage au-des-
sus des rails du métro et derrière les portiques 
d’accès aux quais, où nous avons rencontré Sophie 
Wittemans, sa responsable exécutive. Une ca-
verne d’Ali Baba où, malgré le fouillis apparent 
dû à l’étroitesse des lieux, sont méthodiquement et 
minutieusement répertoriés, classés - et exposés 
quand c’est possible - une foule d’objets et d’arte-
facts en relation directe avec le scoutisme.

Créé en 1986, le Centre historique belge du scou-
tisme (CHBS) fêtera bientôt ses trente ans d’exis-
tence et pourtant l’occupation de son local est 
toujours précaire, sujette aux aléas de l’aboutisse-
ment du projet de rénovation de la station de métro 
qui l’abrite. Gageons que le jour où il devra effecti-
vement quitter ce lieu, il restera à Woluwe-Saint-
Lambert, peut-être dans un espace plus vaste, 
plus ouvert sur l’extérieur, offrant plus de visi-
bilité, où il pourra déployer avantageusement la 
richesse de ses collections. Ce sont trente années 
de travail patient, semaine après semaine, lors des 
permanences – chaque mercredi de 15 à 20h - où 
l’équipe du Centre reçoit les visiteurs, et parfois 
les dons d’uniformes, de photos, de publications 
ou de documents divers ayant trait au scoutisme 
et au guidisme. Un minutieux travail d’historien 
mais aussi de bricoleur de génie quand il s’agit 
de réparer un tissu, de le protéger, ou de restau-
rer une petite sculpture ou un des multiples ob-
jets dont s’entoure une meute. Sophie Wittemans 
est historienne et cela se sent car au travers de 
l’importante collection ce sont les évolutions de 
la société tout entière qui apparaissent, l’air d’un 
temps particulier qui s’échappe. A la fraternité, 
l’humanisme, le sens du respect de l’autre et du 
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groupe, valeurs traditionnelles du mouvement, 
l’historienne ajoute la rigueur de la science et la 
profondeur d’un corpus où puisent régulièrement 
tant amateurs pointus que chercheurs à l’échelle 
nationale et internationale. Quelques publications 
éclairées sont à mettre à son actif, tels les semes-
triels Cahiers de l’histoire belge du scoutisme. Le 
CHBS dispose également d’un site internet, www.
chbs.be, qui propose un certain nombre d’outils 
précieux.

Notons que les membres fondateurs, administra-
teurs et permanents du CHBS proviennent tant 
du scoutisme que du guidisme catholique, plura-
liste et neutre, francophone et néerlandophone. Le 
centre est indépendant des mouvements guides 
et scouts belges, avec lesquels il entretient tou-
tefois de bonnes relations. Et rappelons que le 
scoutisme, fondé en 1907 par Lord Robert Baden-
Powell, qui prouva que des jeunes étaient tout à 
fait capables de réussir une mission pourvu qu’on 
leur fasse confiance, a vu son implantation naître 
en Belgique dès 1910 par les scouts pluralistes. 
Les scouts catholiques, plus méfiants au sujet de 
nouveautés venues d’outre-Manche, naissent en 
1912, suivis des guides catholiques en 1915 puis, 
enfin, des guides pluralistes en 1919. Une chrono-
logie toute évocatrice retracée dans l’exposition 
qui se tient actuellement au Musée du scoutisme 
de Leuven à l’occasion des 100 ans du mouvement.

Il y a certainement quelque chose de l’enfance qui 
reste en chaque adulte; au travers des expériences 
vécues lors des années de scoutisme, ceux d’entre 
nous qui l’ont pratiqué risquent d’être touchés par 
le pouvoir évocateur d’un monde désormais dis-
paru qu’ont gardé les divers objets reliés à la pra-
tique rassemblés en cette discrète et riche collec-
tion. Une expérience étrange. A tenter ! ●

➜ INFOS
CHBS
Station de métro Roodebeek
02.230.48.69 
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