
DÉVELOPPEMENT 
DU LEADERSHIP  
PERMETTRE AUX FILLES ET AUX JEUNES FEMMES DE DIRIGER AVEC CONFIANCE 
ET VISION EST AU CŒUR DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS À L’AMGE.

En tant que plus grand réseau bénévole de filles et de jeunes femmes au monde, avec 
10 millions de membres répartis dans 150 pays, nous reconnaissons le rôle unique 
que nous pouvons jouer pour aider les filles à surmonter les défis auxquels elles sont 
confrontées au quotidien.

NOTRE APPROCHE INCLUSIVE DU LEADERSHIP DONNE AUX FILLES LA 
CONFIANCE ET LES COMPÉTENCES DONT ELLES ONT BESOIN.



À l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses (AMGE), nous voyons le potentiel de chaque fille. 
Nous voulons qu’elles puissent réaliser ce potentiel et qu’elles aient l’opportunité d’utiliser leur voix, leur 
passion et leur vision pour aider à créer un monde meilleur et plus égalitaire pour tous.   

Dans le monde où nous vivons aujourd’hui, les filles sont trop souvent réduites au silence ; elles risquent de 
ne pas avoir la chance d’aller à l’école, elles n’ont pas forcément accès à des soins de santé adéquats ou à 
des aliments nutritifs, elles peuvent être contraintes à un mariage précoce ou être déplacées de chez elles à 
cause de la pauvreté ou d’un conflit.

Et pour les filles qui ne font face à aucun de ces défis, les normes sociales et les attitudes du monde dans 
lequel nous vivons peuvent quand même envoyer le message que les garçons sont meilleurs que les filles.

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

Comme notre réflexion et notre expertise 
en matière de formation au leadership 
ont évolué depuis que nous en avions 
initialement fait des axes essentiels de notre 
travail en 2006, nous sommes en train de 
créer un nouveau modèle de leadership de 
pointe pour nos membres.

Ce nouveau modèle est basé sur le modèle 
mondialement reconnu des ‘états d’esprit’ 
du leadership développé par J. Gosling et H. 
Mintzberg. Il a été conçu pour refléter les 
valeurs uniques, le but et les opportunités du 
leadership de notre Mouvement mondial.

des jeunes femmes estiment que le 
guidisme et le scoutisme féminin leur 
donne la chance de pratiquer le leadership. 

estiment que le guidisme et le scoutisme 
féminin leur a donné l’aspiration pour 
faire une différence dans la société.

MAIS À L’AMGE, NOUS VOULONS CHANGER CELA 

Une étude réalisée en 2017 par trois universités américaines a montré qu’à l’âge de six 
ans, les filles commencent déjà à se considérer comme moins douées que les garçons. Les 
chercheurs ont déclaré que le message était que les jeunes enfants sont exposés à la notion 
culturelle selon laquelle le génie est davantage une qualité masculine que féminine.  

Dès le premier jour où une fille ou une jeune 
femme rejoint notre mouvement, nous l’aidons à 
trouver sa voix et à prendre confiance en elle en 
commençant son parcours de leadership.  

Notre ambition est de développer les qualités 
de leadership de nos dix millions de membres 
et bénévoles - qu’elles vivent en Afrique rurale 
ou dans une métropole asiatique - afin qu’elles 
puissent exceller dans leur vie personnelle et 
professionnelle et contribuer à la croissance de 
notre Mouvement. Ainsi, chaque fille recevra la 
confiance dont elle a besoin pour croire en elle-
même.

NOTRE NOUVELLE OFFRE DE LEADERSHIP

INTRODUCTION

Alors que nous testons ce nouveau modèle dans le cadre de nos différents programmes de leadership, 
nous devrons le diffuser officiellement à tous nos membres lors de la Conférence mondiale de 2020.

DE FAÇON PLUS PRÉCISE, LA NOUVELLE OFFRE :

Soutient le développement des pratiques de 
leadership pour les filles et les leaders à tous les 
niveaux de nos OM. 

Est attentive aux différents contextes, préoccupations 
et priorités des 150 OM de l’AMGE afin qu’elles 
puissent l’adapter à leurs différents modèles de 
délivrance. 

Répond aux besoins et au potentiel des filles et des 
femmes en reconnaissant et en éliminant les obstacles 
liés au genre pour le leadership.

Utilise des modèles de prestation efficaces et flexibles 
afin de la rendre accessible à un public plus large.

1 L’étude de 2017 sur 400 enfants a été menée par l’Université de Princeton, l’Université de New York et l’Université de l’Illinois. 
2Leadership and Opportunity for Young Women, University of Exeter/WAGGGS study, initial findings, 2018



DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

Les états d’esprit du leadership de l’AMGE m’ont 
aidée à me sentir plus confiante en tant que leader, 
car je peux identifier ce qui manque dans mon style 
de leadership et réfléchir en utilisant les états d’esprit 
du leadership. Je les utiliserai pour réfléchir lorsque 
je sens que certaines situations ne fonctionnent pas 
et quand je veux voir comment je peux m’adapter et 
changer pour obtenir de meilleurs résultats. 

Participante du HSS, 2018

NOTRE MODELE DE PRATIQUE DU LEADERSHIP

Un modèle de leadership ne se concentre pas sur les 
capacités, mais suppose que n’importe qui peut améliorer 
ses pratiques en matière de leadership en modifiant sa 
façon de penser ou sa façon de voir différentes situations. 

Cette approche correspond bien à l’approche éducative 
plus large que nous pratiquons à l’AMGE, car elle crée un 
environnement favorable et inclusif permettant à toute fille 
ou jeune femme de développer son potentiel de leadership.

Sa capacité d’adaptation à différents contextes et cultures 
est également cruciale pour une organisation comptant des 
effectifs aussi diversifiés - cela signifie qu’une adolescente 
rurale du Kenya qui a quitté l’école à l’âge de six ans 
peut l’appliquer et voir autant de résultats positifs qu’une 
étudiante universitaire de 20 ans vivant au Japon.

Maintenant, je comprends qu’il n’existe pas qu’une seule façon correcte d’être un leader. Je crois 
que je vais garder les états d’esprit avec moi et les utiliser tous les jours car ils me semblent tout à 
fait sensés et m’aident à comprendre comment m’améliorer en tant que leader.

(participante du HSS 2019)

NOTRE APPROCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP  

Le leadership est un sujet complexe et votre propre leadership est un projet sans fin. 
Participante du HSS, 2018

Comme nous croyons que le leadership est un 
voyage et non un événement, notre approche du 
développement du leadership à l’AMGE n’est pas 
centrée sur un programme distinct.  

Au lieu de cela, elle recoupe un large éventail d’activités 
de leadership pour la rendre aussi accessible que possible 
à nos membres. Les filles peuvent s’impliquer dans : des 
partenariats de bénévolat et de stage ; le programme 
YESS Girls, qui organise des stages d’échange de six 
mois dans d’autres pays ; des opportunités de mentorat, 
des événements et séminaires spécifiques aux centres 
mondiaux, des programmes d’échange et des initiatives 
régionales sur mesure. 

L’AMGE ORGANISE ÉGALEMENT DEUX 
ÉVÉNEMENTS PHARES DE LEADERSHIP ;

Le Séminaire Juliette Low (JLS) a été lancé 
pour la première fois en 1932. Il a lieu tous 
les trois ans et vise à partager les pratiques 
de leadership et éliminer les obstacles liés au 
genre.

Le séminaire annuel Helen Storrow (HSS) 
permet aux filles de jouer un rôle de leader 
sur les questions d’environnement et de 
développement durable.

Six ‘états d’esprit’ ont été développés ; 
réfléchi, collaboratif, créatif et critique, 
contextuel, d’égalité des sexes et 
d’action responsable.

En encourageant les filles et les jeunes 
femmes à se concentrer et à appliquer 
ces états d’esprit à tous les aspects de 
leur vie, elles peuvent développer les 
qualités de leadership dont elles ont 
besoin pour contribuer à la croissance 
du Mouvement et améliorer la vie des 
jeunes partout dans le monde. 



 DIFFÉRENTS GROUPES CIBLES DE 
L’OFFRE DE LEADERSHIP DE L’AMGE

Nous permettons aux filles  
de pratiquer le leadership dans 

tous les aspects de leur vie. Nous 
créons des opportunités pour 
que les filles deviennent des 

leaders à tous les niveaux de leur 
propre organisation, offrons des 

expériences internationales par le 
biais d’événements tels que le JLS et 
HS et aidons les OM à intégrer une 

approche dirigée par les jeunes  
dans tout leur travail.

LEADERS DES FILLES
Nous améliorons les compétences en leadership de celles 
qui offrent l’expérience du guidisme et du scoutisme féminin. 
Nous soutenons les OM pour veiller à ce que leurs leaders 
se concentrent sur les jeunes et offrent des modèles de rôle 
positifs et des opportunités de mentorat. 

LEADERS DES ORGANISATIONS
Nous renforçons les pratiques de leadership des équipes de 
direction de nos 150 organisations membres afin qu’elles 
incarnent des comportements de leadership positifs. Nous les 
aidons à identifier et à répondre à leurs besoins en leadership 
afin de devenir une organisation efficace qui favorise le 
développement de la participation des jeunes. LEADERS DU MOUVEMENT

Nous renforçons la pratique de leadership des leaders actuels et potentiels, dont la vision, 
les décisions et les actions façonneront l’avenir d’un mouvement durable des guides et 
des éclaireuses. Nous augmentons la portée et la qualité du leadership international et des 
expériences de bénévolat mondial pour inspirer la prochaine génération de leaders. 

SEMINAIRE JULIETTE LOW : DEPUIS 1932
Le séminaire Juliette Low (JLS) est l’événement phare de l’AMGE en matière de 
leadership international. 

il a inculqué à des milliers de jeunes femmes les compétences en leadership et les perspectives 
internationales dont elles ont besoin pour diriger avec vision et confiance dans tous les espaces de leur vie. 

avaient pu assister à l’événement, mais pour le JLS 2019, l’AMGE adopte un modèle de 
séminaire innovant grâce à la technologie de diffusion en continu, ce qui signifie que 20 fois 
plus de guides et d’éclaireuses peuvent participer. 

IL RÉUNIRA 1 000 JEUNES LEADERS

de leur communauté à développer leurs pratiques de leadership et à diriger d’une façon nouvelle.  
Grâce au JLS, 100 000 filles gagneront la confiance nécessaire pour se considérer comme des leaders.

ET 1 000 BÉNÉVOLES PLUS CONFIANTES POUR DEVENIR DES LEADERS POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES.

DEPUIS 1932

DANS LE PASSÉ, SEULES 60 FILLES

réunis dans 20 HUBS RÉGIONAUX à travers le monde, avec le soutien de 160 BÉNÉVOLES, 
pour explorer le modèle de leadership de l’AMGE et voir comment il peut les aider à surmonter les 
obstacles liés au genre pour le leadership. 

APRÈS LE SÉMINAIRE, CHAQUE PARTICIPANTE RENTRERA CHEZ ELLE 
POUR INCITER AU MOINS 100 FILLES

100 000 FILLES PRÊTES À DIRIGER

GIRLS
We empower girls with the leadership practice to thrive as leaders and 
changemakers in their lives and communities. We Work with MOs to 
integrate leadership outcomes into the Girl Guide & Girl Scout experience 
they offer to their members, so girls can internalise the leadership 
mindsets and we offer transformational international experiences . We 
work with MOs  to strengthen their youth participation practices and 
create more space for girls to practice leadership at all levels

Ju
ly

 2
01

9

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.


