
DE LA PENSÉE 

DEPUIS 1932, CETTE JOURNÉE EST AUSSI UNE OCCASION IMPORTANTE DE 
COLLECTER DES FONDS POUR OFFRIR AUX FILLES DU MONDE ENTIER DES 
OPPORTUNITÉS DE CHANGER LEUR VIE.

La Journée mondiale de la pensée est célébrée chaque année par les guides et éclaireuses 
du monde entier le 22 février. C’est un jour d’amitié internationale lorsque nos dix millions 
de membres dans 150 pays se réunissent en une seule voix. On peut dire que c’est le jour le 
plus important du calendrier du guidisme.

Chaque année, un thème est choisi qui encourage les guides et les éclaireuses à réfléchir aux 
grands problèmes qui les touchent, qui touchent leur communauté et le monde, comme la 
pauvreté, les inégalités de genre, la durabilité environnementale et l’accès à l’éducation.

JOURNÉE MONDIALE 
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NOTRE RÔLE À L’AMGE

HISTOIRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE
L’idée d’une journée mondiale de la pensée a vu le jour en 1926, lorsque les guides et 
les éclaireuses se sont rencontrées aux États-Unis à l’occasion de leur 4e Conférence mondiale. 
Elles ont convenu qu’il devrait y avoir une journée annuelle où toutes celles qui font partie du 
Mouvement international pensent les unes aux autres et expriment leurs remerciements et leur 
reconnaissance. On l’appelait la Journée de la pensée. Les déléguées ont choisi le 22 février 
comme date car c’était l’anniversaire de Lord Baden-Powell, fondateur du mouvement scout, 
et d’Olave Baden-Powell, chef mondial des guides.

En 1932, lors de la 7e Conférence mondiale, une déléguée belge signala qu’un anniversaire 
impliquait généralement des cadeaux. Ainsi, les filles pouvaient exprimer leur gratitude lors de la 
Journée de la pensée en offrant des cadeaux à notre Mouvement international en collectant des 
fonds ou en faisant un don.

L’AMGE fournit les outils et aide 
les organisations membres à 
offrir une expérience de guides 
et éclaireuses de grande qualité, 
et à augmenter leurs effectifs.

La Journée mondiale de la pensée est une occasion pour les guides du monde entier de s’arrêter 
et de penser à nos sœurs. En particulier celles qui vivent dans la pauvreté, qui sont forcées de se 
battre à la guerre ou qui subissent les conséquences d’une catastrophe naturelle.   
           Rachel, 13, La Barbade

“Nous sommes un million. Je ne suis pas 
bonne en arithmétique et je ne ferai aucun 
calcul qui pourrait ne pas se réaliser. Mais 
un penny, ou deux cents, ou quatre annas ou 
suffisamment de centimes ou groschen ou 
heller ou filler ou ore pour donner la même 
valeur, n’est pas une somme énorme, surtout 
quand il est peut-être économisé ou gagné et 
donné de bon cœur,”
Un extrait de la lettre adressée par Lady Olave 

Baden Powell à tous les membres en 1932.

Beaucoup plus tard, en 1999, il a été décidé de changer le nom cette journée de Journée de la 
pensée en Journée mondiale de la pensée, afin de mieux refléter les aspects internationaux.

Olave Baden-Powell a écrit une lettre à 
toutes les guides et éclaireuses plus tard 
dans l’année pour leur parler de cette idée 
et leur demander d’économiser un sou pour 
aider à soutenir le guidisme et le scoutisme 
féminin partout dans le monde. L’idée était 
simple : une pièce de monnaie ne semble 
pas beaucoup, mais des millions de pièces 
de monnaie peuvent faire grandir notre 
Mouvement et le potentiel des guides et 
des éclaireuses du monde entier. C’était le 
début du Fonds de la Journée mondiale de 
la Pensée utilisé pour soutenir le travail de 
l’AMGE pour les filles du monde entier.

En tant qu’organe mondial du Mouvement mondial du guidisme, la Journée mondiale de la pensée 
est un moment clé pour nous. Cette journée rassemble nos 10 millions de membres répartis dans 
150 pays et constitue l’un des moyens par lesquels nous concrétisons notre engagement de donner à 
nos organisations membres les outils, les relations et la voix mondiale dont elles ont besoin pour que leur 
organisation soit prospère, unie et en croissance.

GARDIENNE DE LA 
FLAMME

L’AMGE est la voix mondiale 
du mouvement. Elle défend 
l’importance du guidisme et du 
scoutisme féminin et l’impact 
de notre travail sur la vie des 
jeunes.

SERVIR DE PASSERELLE

L’AMGE renforce les liens entre 
les organisations membres et 
les autres partenaires, agissant 
en tant que hub pour faciliter 
la communication et l’échange 
des idées et des meilleures 
pratiques.

CROISSANCE DU 
DÉVELOPPEMENT

Le guidisme et scoutisme féminin valorise et respecte chaque personne, 
quelle que soit sa race, sa nationalité, son ethnie, sa religion, son âge, ses 
capacités, son apparence, son sexe, son identité ou son expérience. Lors de 
cette Journée mondiale de la Pensée, et chaque jour, nous reconnaissons 
l’importance de travailler à la construction d’un monde où cela est vrai pour 
tous, partout dans le monde. En nous appuyant sur le thème du leadership, 
nous explorons comment, grâce à nos pratiques en matière de leadership, 
nous pouvons interagir avec ceux qui nous entourent de manière à favoriser 
l’inclusion et l’équité.

L’idée de créer un thème triennal pour les JMP a été testée pour la première fois 
en 2016-2018 avec les thèmes de Connecter-Grandir-Impacter. Ces thèmes étaient liés aux 
priorités stratégiques plus larges de l’AMGE et utilisaient avec succès l’ampleur et la portée 
de la JMP pour sensibiliser nos membres sur l’importance de faire grandir et de connecter 
notre Mouvement et de démontrer l’impact positif que nous avons sur la vie des filles.

Pour tirer parti de ce succès, un thème triennal a été convenu pour 2019-2020, axé sur le 
leadership (2019), la diversité, l’égalité et l’inclusion (2020) et la consolidation de la paix (2021).

La Journée mondiale de la pensée 2019 a été dédiée au groupe de filles 
qui ont pris l’initiative en 1909 et demandé à Lord Baden-Powell de créer 
‘quelque chose pour les filles’.

Le pack d’activités a emmené les filles dans une aventure passionnante à 
travers le temps pour se familiariser avec l’histoire du Mouvement et mettre 
en pratique leurs compétences en leadership en explorant leurs “façons 
d’être et de penser au monde” et en utilisant ce qu’elles apprennent pour 
améliorer leur comportement en tant que leaders.

Pour l’AMGE, le leadership est un voyage partagé qui nous permet de 
travailler ensemble et d’apporter des changements positifs dans nos vies, 
dans la vie des autres et dans la société en général.

JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2019 : LEADERSHIP

 
THÈMES DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA  
PENSÉE 2020 : DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION

En utilisant les connaissances et les expériences acquises lors des Journées mondiales de la pensée 
2019 et 2020, en 2021 les participantes agiront pour changer leur monde. La Journée mondiale de 
la pensée 2021 encouragera les guides et les éclaireuses du monde entier à instaurer la paix en étant 
des leaders et en créant des environnements qui incluent tout le monde.

2021 : CONSTRUCTION DE LA PAIX

La Journée mondiale de la pensée 2020 célèbre l’immense diversité de notre mouvement.

2019

2020

2021
Cette année, dans le pack ‘Des Fils Vivants !’, les participantes approfondissent leur compréhension de ces 
concepts et mettent en pratique leurs compétences afin de promouvoir l’appréciation de la diversité et de la 
tolérance entre nous et le monde.



L’AMGE est le plus grand mouvement bénévole dédié aux filles et aux jeunes femmes dans le monde avec 10 millions de 
membres dans 150 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wagggs.org ou appelez le 00 44 207 794 1181.

LE FONDS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE
Le Fonds de la Journée mondiale de la pensée aide à changer  
la vie des filles et des jeunes femmes.
DEPUIS 2012 l’argent a été alloué à divers projets : éducation à la santé dans des villages 
reculés du Zimbabwe, formation au leadership et à l’éducation pour les réfugiés en Géorgie, 
programmes de formation visant à réduire le nombre de grossesses précoces au Malawi et 
bourses à l’intention de filles du monde entier pour participer à des événements de plaidoyer 
mondiaux. Le financement permet à l’AMGE d’aider les organisations membres à en faire plus 
pour toutes les filles dans chaque pays, en recrutant de nouveaux membres, en développant 
de nouvelles activités pour les filles et en plaidant en faveur du changement. 

Avec le soutien du Fonds de la Journée mondiale 
de la pensée, l’AMGE offre aux jeunes femmes la 
possibilité de prendre part à des réunions mondiales 
telles que la Commission de la condition de la 
femme (CSW) afin qu’elles puissent s’exprimer sur 
les problèmes qui les affectent.

Hannah de Girl Guiding UK a représenté l’AMGE à 
la CSW à New York en 2018.

En tant que déléguées, nous apportons la voix de 
jeunes femmes et filles à la table. Nous défendons 
nos droits, nous faisons directement pression sur les 
décideurs et nous les impliquons. Pendant la CSW, 

IMPACT DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA 
PENSÉE 2018 
• 119 pays ont participé aux célébrations de 

la JMP - un nombre record de pays pour une 
seule année.

• Les hashtags de la JMP ont été ajoutés dans 
184 millions de timelines sur les réseaux 
sociaux, ce qui représente une augmentation 
de 1 000% depuis 2017.

• Le pack JMP a été traduit en 12 langues et 
téléchargé 57 790 fois.

• Des dons de 128 000 £ ont été versés au Fonds 
de la Journée mondiale de la pensée en 2018.

nous avons organisé deux événements sur nos initiatives 
de confiance en son corps et de lutte contre la violence. 
Nous avons toutes eu la chance de prononcer des 
discours lors d’événements de haut niveau.

“Pour moi, être déléguée n’a pas été un voyage facile. J’ai 
toujours été une personne très timide et j’ai toujours eu très 
peu confiance en moi. Je ne pensais pas pouvoir défendre 
les intérêts de 10 millions de jeunes. Ce qui m’a permis de 
m’en sortir, ce sont les autres déléguées - mes incroyables 
sœurs guides. Je n’ai jamais ressenti autant de soutien et 
d’encouragement de la part de personnes que je venais tout 
juste de rencontrer.”

En août 2018, les guides malaisiennes ont lancé une 
campagne appelant à la fin du mariage des enfants 
après le cas très médiatisé d’une jeune fille de 11 ans 
qui a été forcée d’épouser un homme de 41 ans.
Pour soutenir le développement et le lancement de 
la campagne, l’AMGE a dispensé une formation sur 
le plaidoyer aux jeunes femmes et aux leaders de 
l’OM. La session de formation, financée par le Fonds 
de la Journée mondiale de la pensée, était centrée 

sur une action visant à influencer les décideurs et 
à s’attaquer aux causes profondes du mariage des 
enfants.

À la suite de leur campagne, le gouvernement 
malaisien s’est engagé à combler les lacunes 
juridiques permettant cette pratique et à 
introduire dans le programme d’enseignement une 
composante éducative axée sur les droits humains.

À l’AMGE, nous plaçons les objectifs de développement 
durable au cœur de tous nos travaux. La JMP est un 
moment crucial pour éduquer et impliquer nos membres 
dans l’ambition des ODD : un monde plus juste et plus 
équitable où tous les enfants peuvent aller à l’école et 
où personne ne subit de discrimination ou une vie pleine 
de faim ou de conflit. C’est l’occasion pour nous de 
démontrer l’impact que nous pouvons avoir en tant que 
Mouvement mondial lorsque nous parlons d’une seule voix.

Tous les fonds récoltés grâce au Fonds de la JMP sont 
destinés à notre travail d’éducation, de plaidoyer et 
d’action communautaire, qui contribue à la création d’un 
monde plus juste pour les filles du monde entier. 

GUIDES DE MALAISIE : CAMPAGNE ‘PAS DE MARIÉE AVANT 18 ANS’

JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE ET ODD

DONNER AUX FILLES UNE VOIX MONDIALE

Ju
ly

 2
01

9


