
 

 
 

Le logo du jamboree 
 

Des tentes plantées au milieu de nombreux arbres dans un 
magnifique décor de montagne. Sous un ciel légèrement 
nuageux, on chante dans le camp. Un camp scout comme 
vous en avez probablement déjà vécu. Ou presque, car ce 
camp est différent. Le Jamboree réunit ce qui doit être réuni, 
à savoir des scouts de tous les coins du monde, et les réunit 
sous une tente commune.  

Voici le logo officiel du Jamboree en Corée du Sud ! 

Le logo de la délégation suisse 
 
Bien entendu, nous, les Suisses, devons être dans ce tumulte. C'est pourquoi nous aurons un nouveau logo 
pour ce jamboree, qui sera reconnaissable. 
 
Dans le design de notre logo se cachent de nombreux symboles qui représentent la Suisse, notre hôte la Corée, 
le Jamboree, le scoutisme. En outre, le design réunit aussi les devises des quatre derniers Jamborees : 
 
Le scoutisme (One World One Promise / Device du Jamboree 2007, UK) 
Le trèfle et la fleur de lys symbolisent le mouvement scout et réunissent 
les deux organisations mondiales (OMMS - Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout et AMGE - Association Mondiale des Guides et Filles 
Scouts). 
 
Jamboree (Simply Scouting / Devise du Jamboree 2011, Suède) 
Le nuage et la tente sont un clin d'œil au logo du Jamboree et relient 
donc sans équivoque notre logo au Jamboree 2011. 
 
Suisse (Spirit of Unity / Devise du Jamboree 2015, Japon) 
Croix blanche sur fond rouge. Le drapeau national suisse est bien et rapidement 
reconnaissable et ne doit bien sûr pas manquer. C'est le symbole de tous les Suisses. 
 
Corée du Sud (Unklock a new World / Devise du Jamboree 2019, USA) 
La croix suisse est entourée de quatre trigrammes que l'on retrouve également sur le drapeau coréen (appelé 
Taegeukgi). Voici quelques-unes des nombreuses significations qu'ils symbolisent : 
 

 - 건, geon  - 리, ri 

ciel, force, printemps ; est ; métal ; vertu feu, éclat, automne ; sud ; soleil ; bienséance 

 - 감, gam  - 곤, gon 

eau, ravin, hiver ; nord ; lune ; sagesse terre, champ, été ; ouest ; justice 

 
 
 



 

 
 

Le graphisme du badge 
En plus du logo, on peut voir sur le badge cet élément graphique supplémentaire. Celui-ci est également 
rempli de symboles. Ainsi, le terrain de camping avec les montagnes en arrière-plan, les nuages dans le ciel et 
les arbres du logo du Jamboree sont repris.  
 

Mais un élément très spécial se cache dans l'image. Il s'agit du mot 스위스, qui représente la Suisse dans 

l'écriture coréenne "Hangeul". Les tentes, les scouts suisses et le cor des Alpes complètent l'inscription et 
forment avec les autres éléments un environnement de camp idyllique oû les edelweiss et la fleur nationale 
coréenne, l'hibiscus, ne peuvent pas manquer. Pour symboliser les 4 langues officielles de la Suisse, 4 notes de 
musique sortent du cor des Alpes.  
 

 
 
Nous partons donc pour la Corée avec ce logo et ce graphisme. Nous espérons qu'il vous plaira ! 
 
 
Toujours prêt 
Section design 


