
JACQUES SEVIN 
 

( 1882 – 1951 ) 
 

Co-fondateur des Scouts de France 
 
 

Jacques Sévin est né le 7 Décembre 1882. Son père est courtier-juré, spécialisé dans le négoce 
en textile. Après une licence d'anglais, il rentre chez les Jésuites en 1900 et est ordonné prêtre en 1914. 

Suite à l'interdiction des congrégations, il s'en va enseigner comme professeur d'anglais en 
Belgique et au Pays-Bas. 

Il s'intéresse déjà au scoutisme. Dès 1913, il se rend en Angleterre pour ses études et en profite 
pour rencontrer Baden-Powell, dont il devient l'ami. S'inspirant de ses méthodes, il expérimente le 
scoutisme, dans son collège de Mouscron. Il crée une première troupe de scouts catholiques le 13 
Février 1918, puis une nouvelle troupe à Lille en 1919. 
 
LA FONDATION DES SCOUTS DE FRANCE 
 

Après l'armistice, le Père Sévin, le Chanoine Cornette et Édouard de Macédo, persuadent 
les milieux catholiques de l'intérêt du Mouvement Scout. Le 25 Juillet 1920, ils décident de sa création 
et déposent officiellement les statuts de l'organisation en Octobre. 

C'est le général de Mond'huy, qui assure la présidence. Le Père Sévin crée également l'Office 
International des Scouts Catholiques, avec des Belges et des Italiens. 
 

L'épiscopat conserve à l'égard des scouts une attitude très frileuse, voir hostile, parmi sa frange 
la plus conservatrice. A la question « pourquoi n'y-a-t-il pas de scouts catholiques ? », s'oppose, ceux 
qui ne souhaitent pas voir le mouvement dirigé par des laïcs. Or, le scoutisme de Baden-Powell, c'est 
le primat du chef laïc. Dans la grande majorité des mouvements catholiques, c'est encore le clerc, qui 
impose ses orientations. 

Le Père Sévin, va rédiger un règlement mettant en exergue le rôle privilégié de l'aumônier 
scout, mais il conserve ses propositions. L'action du Père Sévin, est renforcée par l'immense qualité 
de diplomate du Chanoine Cornette. « Un réseau ecclésial, centré sur Cornette et Sévin, fonctionne 
efficacement au bénéfice des Scouts de France. 

L'Action Populaire, soutiendra le Père Sévin « et au fil des ans, les membres laïcs du 
quartier général, prendront de plus en plus de poids, vis à vis de ses membres cléricaux. 
 
LE PEDAGOGUE 
 

En 1912, appuyé par l'Action Populaire, Jacques Sévin fait paraître son œuvre « le 
Scoutisme », études documentaires et applications. Dans cet ouvrage, il présente le scoutisme de 
Baden-Powell, son interprétation catholique, en s'efforçant de désamorcer les critiques des 
milieux conservateurs catholiques. 
 

La même année, il crée le journal « le Chef ». 
 

Pédagogue, il réécrit la loi scout, la promesse et tous les textes fondamentaux. Il enrichit la 
pratique scoute, d'une approche spirituelle du camp et de la route. « Contribuant de manière 
décisive, à enraciner en profondeur, les contours de ce que l'on peut appeler l'esprit scout. 

Il tient aussi, que l'œuvre scoute soit « sociale ». Sa pensée fait école sur toute la planète. 
 
 



QUELQUES DATES DE L'HISTOIRE DU MOUVEMENT 
 
1920. Le premier camp scout de réunit en regroupant 600 scouts et 30 louveteaux. C'est l'occasion 
d'unifier les pratiques des unités ayant contribué à la fondation. 
 
1920-1922. Le Père Sévin est Secrétaire général du mouvement, il dessine l'emblème scout. Avant 
l'été 1922, le mouvement comprend 3 commissaires régionaux. 
 
1922-1924. Le Père Sévin est Commissaire général. 
 
1923. Les cours de « CHAM » voient le jour. Le camp école de Chamarande contribue à la formation 
de générations de chefs. 
 
1924. Devenu Commissaire délégué, le Père Sévin devient Commissaire à la formation, « Renard 
Noir » sera le principal formateur des Scouts catholiques et de leurs chefs , jusqu'en 1933. 
 
1932. Les Scouts de France se réunissent à Lyon, pour leurs premières Journées Nationales. L'esprit 
du scoutisme et de son fondateur est accepté, reconnu et assimilé. Le mouvement connait un 
développement rapide. En 1939, les Scouts de France sont 72000. Le Père Sévin ouvre l'association 
aux handicapés. 
 
Mars 1933. Le Père Sévin est démis de ses fonctions par le Conseil national, à la suite de divergences. 
 
1940. Le scoutisme est interdit, il survit clandestinement. 
 
1945. Pour la Saint-Georges, après la Libération, le scoutisme français sort de la clandestinité. 100000 
jeunes défilent Place de la Concorde. Le mouvement multiplie ses effectifs. Le Ministère de la 
Jeunesse et Sports, délivre au mouvement, l'agrément d'éducation populaire, par arrêté le 30 Mars 
1945. 
 
SON HERITAGE 
 

En 1998, Jean Paul II déclara. « La rencontre entre la méthode scoute et les intuitions du 
Père Sévin, a permis d'élaborer, une pédagogie, basée sur les valeurs évangéliques, ou chaque 
jeune est conduit à s'épanouir et à développer sa personnalité en faisant fructifier les talents 
qu'il porte en lui ». 
 

Sévin laisse un style, « il véhicule toute une esthétique et une symbolique, par ses dons de 
poète, de musicien, de dessinateur ». 
 

Visionnaire, il fonde et dirige la Conférence Internationale Catholique du Scoutisme. 
Baden Powell souligna que le travail du Père Sévin représente 

« La meilleure réalisation de sa propre pensée ». 
 

Le Père Sévin porta en lui, un autre projet. En 1944, il fonde avec des cheftaines de louveteaux, 
une congrégation religieuse contemplative et missionnaire, la Sainte Croix de Jérusalem, dont la 
spiritualité a trouvé ses sources principales chez Sainte Ignace. 

La congrégation est missionnaire de jeunesse et sa maison mère est implantée à Boran sur 
Oise. Jacques Sévin y décède le 19 Juillet 1951. 
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