Annexe 5 sur la totémisation

Cher Animateur,
j’ai deux mots à te
dire ...

Je m’appelle
Thomas,
je viens d’avoir
13 ans ...
Cet été, je vais
être totémisé ...

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique - Av de la Porte de Hal 38-39 1060 Bruxelles - 02 539 23 19 - www.sgp.be - info@sgp.be

Annexe 5 sur la totémisation

Les coups de pied au cul, les gifles, les brutalités, ...
Les jeux idiots et les situations où l’on “s’amuse” à

faire peur gratuitement, à faire semblant de brûler,
à faire tourner en bourrique juste pour bien se marrer...
Les humiliations, les insultes, les brimades, ...
Les mixtures honteusement infâmes, ...
Les badigeonnages à la confiotte ou à la moutarde, ...
Les parcours du combattant, ...
Les angoisses, les frustrations, les craintes, ...
Les dropings yeux bandés vers nulle part ...
Les isolations forcées et les rejets, ...
Les noms débiles et faux totems à la con, ...
Les obligations de se “mettre à poil” ...
Les séquestrations dans une malle, ...
Les calumets tournants, les obligations de boire, ...

... il faut que ça cesse !
Le secret, les interdictions d’en parler,

de se plaindre ... “sinon tu seras viré ...
t’as qu’à mentir si il faut !”
La multiplication “d’épreuves” où les
anciens totémisés sont utilisés comme
des bourreaux, ...
Les ... “tous ici l’ont déjà subi et parfois
bien pire ... donc il est normal que
toi aussi !” ...
Les réveils en pleine nuit, ...
Les pseudos cérémonies où l’on se
couche à 5 ou 6 heures du mat ! ...
Les totémisations marathon
de 24, 48 ou 72 heures ! ...
Les camps où il y a une “étape” de
totémisation quasi tous les jours ! ...
Tout ce qui provoque l’envie d’en
faire baver et tout ce qui ne produit
qu’une envie de revanche, ...
Dire qu’un totem ça se mérite ...
Les anciens ressurgissant de nulle part
pour en faire voir à ces petits jeunes ...

... il faut que ça cesse aussi !
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À propos de totémisation ...
Bousculons les idées
préconçues !
Ce n'est pas Baden-Powell qui a

introduit la totémisation dans le
scoutisme - Il n’y voyait pas d’utilité !

Une toute petite minorité de scouts

dans le monde portent un totem
(en Belgique, au Luxembourg et au
Canada) - Il y a donc des millions de
“bons” scouts dans le monde qui ne
portent pas de totem (si, si c'est
possible). En France, cette pratique
est interdite depuis plus de trente ans.

La totémisation n'est pas un élément

fondamental du scoutisme à la
différence de la Loi et de la Promesse
que l'on retrouve dans tous les
mouvements scouts et qui est la seule
véritable initiation à l'esprit scout.

Chez les Indiens, l'individu portait un

Totem (toujours un nom et un
qualificatif) qui pouvait évoluer selon
l'âge ou la fonction, tout est donc
relatif !

et il y a encore beaucoup à dire … !
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La place de la totémisation dans
le parcours éducatif du jeune !
À la base, le Totem est plus important que la
totémisation qui est juste un petit moment pour
renforcer l'appartenance au groupe. C’est un petit
moyen supplémentaire pour l'intégration d'un jeune
dans un groupe. C’est juste une façon de dire : “tu fais
partie de notre famille”, nous t’apprécions tel quel, c’est
chouette que tu sois parmi nous”. Point à la ligne !
Croire qu’un totem se mérite ou penser qu’il faut
attendre l’intégration complète du jeune pour le
totémiser, c’est aller à l’encontre de l’attrait de cet
événement !
La fête des totems, c’est dès le premier camp !
Savoir que l’on consacre des heures et des heures de
préparation à ce truc et que l’on consacre 30 minutes à
discuter avec les jeunes de ce qu’est la Loi en vue de leur
Promesse, ça horripile ou plutôt ça attriste.
Il est important de se reposer des questions sur le
sens et l’importance de la totémisation.
Proposer aux jeunes garçons et aux jeunes filles de
participer à un moment dont le contenu et la forme
sont, dans bien des cas, contraires à la Loi Scoute, au
règlement des S.G.P. et aux principes élémentaires du
bon sens, ne rencontre pas l’ambition que tous devraient
avoir à travers la totémisation, de former ces jeunes à
devenir des adultes empreints de respect, de loyauté, de
franche amitié et de pluralisme.
Se dire qu’il y en a qui savent et qui
laissent faire ... ça fait peur !

Pour changer les choses ...
1. Le sens de ce qu’on fait ...
- Savoir pourquoi on fait ça ! Quel est le sens ?
- Comprendre l’importance et la place des événements
de la troupe. Penser en priorité à l’intérêt du jeune.
- Se poser des questions pour chaque geste,
chaque mot. Il ne faut pas hésiter à remettre en
question, à innover, créer, évaluer, ...
2. Être maître de ce qui se passe !
- Souvent la résistance au changement émanera des
jeunes déjà totémisés, ils voudront comprendre, ils
auront un sentiment d’injustice, ils diront que c’est de
la “toté” au rabais ! Certains seront déçus et feront
“la révolution”, ... Mais c’est toi le patron !
À toi de leur faire comprendre et de les associer
dans la reconstruction, ... de chouettes discussions
et des réflexions positives en perspective.

Pour rénover, t’es pas tout seul ...
Tu souhaites des renseignements, en discuter, avoir un
soutien pour imaginer de nouvelles façons de faire ?
Plein de ressources s’offrent à toi !
Premièrement ton RU ! Il est ton premier allié sur ton
terrain ! Tu peux également t’adresser à ton ARB, ton
RR, les autres anims, le siège fédéral, les forums du site
web, Dr Scout de l’OMMS (dr.scout@world.scout.org), ...
enfin les animateurs fédéraux ados ou par mail au siège
fédéral SGP : info@sgp.be

J’ai 14 ans ...
je suis totémisée
Renardeau Tout feu
tout flammes depuis
le camp dernier.
Cela faisait presque un an que j’étais arrivée dans ma troupe,
j'avais comme tout le monde entendu parler de la
totémisation. Les plus anciens ne racontaient pas en détail leur
totémisation mais ça avait l'air d'être un bon souvenir. Cela ne
m'empêchait pas de me demander quoi, j’avais assez peur
d'être seule dans le noir dans la forêt. Avec un peu de gène et
d'angoisse, je me suis arrangée pour que ça se sache .
Un soir au camp, vers 18h, Cigogne est venue me trouver et
m'a dit de me préparer : de bonnes chaussures, ma chemise,
mon foulard, un pull, mon petit sac à dos avec de quoi faire
du feu, cuisiner, écrire. On s'est rendu près de la rivière, il y
avait également les autres animateurs qui accompagnaient
Thierry et Murielle.
Ecureuil nous a dit que le grand moment était là, que ce soir
on recevrait notre totem. Il avait bien enregistré que j'étais pas
à l'aise et a dit que tout était préparé pour que ça se passe
bien, que je ne devais pas m'inquièter.
On m’a bandé les yeux et guidé à travers bois pendant une
dizaine de minutes. Cette petite marche intime, sans bruit s'est
bien passée, j'étais avec Cigogne dont je sentais bien la
présence. Arrivées à l'endroit, elle m'a dit de faire un petit feu
et de me faire à manger. Les deux autres n'étaient pas loin et
faisaient comme moi. Cigogne est passée voir si tout allait
bien, je n'avais ni froid, ni peur.
Vers 20h00, on m’a conviée à préparer un petit texte
expliquant ma vision de la troupe, ce que j'aimais bien, ce qui
était moins bien, ce que je voulais garder ou changer. Pas
facile de trouver les mots, je savais que j'allais devoir lire ça
devant tout le monde. Je devais aussi graver mon nom dans
un morceau de bois et être prête pour 21h00 tout en ne
laissant aucune trace de mon passage.
À l’heure prévue, on est venu me chercher, on a marché
jusqu’à un arbre d'où partait un fil. Il me fallait suivre ce fil, on
m'attendait au bout. C'était magique, la lune était pleine, elle
éclairait les bois. Tout à coup, il n'y a plus eu ni corde ni arbre
mais une immense prairie. Au loin, j'ai vu un feu et j'entendais
des chants. Cela ne pouvait être qu'eux !
Ils m'attendaient tous, Ecureuil m'a souhaité la bienvenue et
m'a demandé de lire le petit texte que j'avais préparé sur ma
vision de la troupe. Il n'y avait pas de commentaires, les
totémisés avaient juste envie d'entendre ce que je pensais.
On m'a demandé de mettre mon morceau de bois avec mon
nom dans le feu. J’allais recevoir mon nouveau nom à la
troupe. Pour cela, il fallait passer un pont de singe,
symbolisant mon passage vers le cercle des totémisés.
Au bout, Cigogne m'attendait pour me remettre une fiche
avec mon animal totem. Près du feu, Ecureuil a expliqué
pourquoi ils avaient choisi ce nom-là pour moi.
J'ai ensuite crié mon totem aux points cardinaux et les
totémisés sont ensuite venus me saluer tour à tour.
Thierry était devenu Ondatra et Murielle, Libellule.

Quelle chouette expérience !
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Puisqu’on en parle ... soyons clairs !
Les positions du Mouvement en matière de totémisation !
Chaque animateur est garant de la
sécurité physique, affective et
morale des jeunes qui lui sont
confiés.

La totémisation : une histoire
entre adolescents, une affaire
de pairs … gérée par le staff !

Partant de là, voici les limites clairement fixées pour la
pratique de la totémisation (et, en général, pour toutes
activités pratiquées dans le mouvement) :

À propos de votre
responsabilité ...

- Le cadre général : la totémisation est une

activité proposée et organisée sous la responsabilité des
animateurs de la Troupe. Pour toute activité que vous faites
vivre aux jeunes de votre groupe, posez-vous les bonnes
questions ! Qu'est-ce que ça apporte au groupe et aux
individus ? En quoi ça les fait progresser ?
Je veux faire vivre ça à mon groupe, pourquoi ? ...
C'est l'affaire d'un groupe vis-à-vis d'un jeune qui en fait
partie, il faut leur permettre de vivre ça le mieux possible en
dehors de toute pression extérieure.

- Le secret : tout ce qu'un jeune vit dans sa section,

son unité, il doit pouvoir le raconter à ses pairs
comme à ses parents. Toute pratique qui nécessite le secret
définitif est inacceptable.

- La nuit : si les animateurs souhaitent qu'une totémisation
se déroule avec une partie seulement des jeunes (les
totémisés), ils peuvent l'organiser après la veillée, quand les
autres sont couchés. Un jeune ne pourra être réveillé pour
cela. Jamais une nuit entière ne sera consacrée à une telle
activité. Ceux qui ne sont pas totémisés ne doivent jamais
être laissés pour compte et sans encadrement.

-Les " épreuves " contraires à la Loi Scoute et au

règlement SGP : si, en plus de la cérémonie, un jeune est
amené à réaliser des "épreuves", celles-ci devront respecter la
Loi Scoute.
Les bizutages, les épreuves humiliantes, dégradantes, les
chocs psychologiques ainsi que les consommations d'alcool,
de tabac… sont interdits.

-Acceptation du totem : le totémisé doit se sentir
une affinité avec le totem qui lui est proposé.
Lors de la cérémonie, le scout/la guide doit avoir
la possibilité de s'exprimer par rapport à son
totem.
-Le poids de la tradition : une tradition dont plus

personne ne connaît l'utilité est une contrainte qui n'a plus
de sens. Chaque groupe doit être capable de recréer ses
propres rituels, ses propres traditions et doit pouvoir
les maintenir jusqu'au moment où il sera nécessaire de
les rénover.

- Les totémisations entre animateurs :

L’accueil d’un nouvel animateur dans le staff et dans
la section ne fait pas l’objet d’un traitement différent
de celui qui est proposé aux jeunes.
Pour les meutes, le nom de jungle d’un Vieux-loup n’est pas
un totem. Il est, par exemple, révélé aux loups à l’occasion
d’une grande chasse et ne fait pas l’objet d’une
totémisation.
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Bien que notre intention ne soit nullement de faire “peur” à
nos animateurs créatifs, il est cependant utile de rappeler que
les SGP ne soutiennent pas les animateurs qui pratiquent la
totémisation en dehors du cadre fixé.
Les SGP et leurs animateurs sont tenus de respecter le décret
du 16 mars 1998 relatif à l’aide aux enfants victimes de
maltraitance (voir le lien suivant :
www.sgp.be/download/docs/references/maltraitance.pdf).
En cas d’incident ou d’accident résultant d’une totémisation
“douteuse” ne prenant pas en compte l’ensemble des limites
fixées, les animateurs ne seront pas soutenus par les SGP.
Le Mouvement SGP se doit d’être solidaire avec les parents
qui confient leurs enfants à nos unités. Ces parents doivent
être assurés que la sécurité et le bien-être de leurs enfants
seront pleinement respectés.
L’Équipe Fédérale veillera à soutenir les jeunes qui auraient à
subir des situations émanant d’actes sortant de ces recommandations.

L’Équipe Fédérale SGP

Et le RU dans tout ça ? ...
Oui ! il a son mot à dire, un droit,
un devoir de regard et une
responsabilité ...
Tout en étant l’animateur d’un groupe local, le Responsable
d’unité est également le représentant direct des Scouts et
Guides Pluralistes dans sa localité.
À ce titre, il est responsable de la bonne mise en oeuvre des
propositions SGP en matière de programme à destination des
jeunes.
Cela veut dire, qu’avec l’équipe des responsables et
animateurs, il veille à ce qu’un scoutisme de qualité soit
proposé pour chaque section. Il est donc tout à fait
souhaitable que le RU soit parfaitement au courant de ce qui
se passe.
Cela ne veut pas dire que le RU sera désormais présent à
chaque totémisation mais qu’avant le camp, il aura, avec
les animateurs de la troupe, mis en place le cadre d’une
totémisation valorisante et respectueuse pour chaque
Scout et chaque Guide.

