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1 Activités institutionnelles

Réunion du Conseil du 29 septembre 2018 © Défap

1.1. Travaux du Conseil et du Bureau au cours de l’année 2018
Depuis les Assemblées générales du 17 mars et du 9 juin 2018, le Conseil s’est réuni quatre
fois (les 12-13 janvier, 16 mars, 9-10 juin, 25 septembre). Le Bureau se réunit régulièrement entre deux
Conseils (8 février, 16 mars, 7 mai, 28 juin, 13 septembre, 8 novembre et 6 décembre) afin de suivre
les décisions, traiter les dossiers en cours et préparer la séance suivante. Il s’entretient sur la marche
des services, les démarches et changements administratifs et soulève les points à débattre en priorité
par le Conseil, suivant les axes définis par le programme 2015-2018. Le Bureau et le Conseil ont été
particulièrement attentifs à l’accompagnement de l’équipe du Défap au lendemain de la démission de
Bertrand Vergniol. Un temps important a été consacré en Bureau, à l’automne 2018, pour le processus
de nomination d’un nouveau secrétaire général.
À chacune de ses séances, le Conseil aborde systématiquement les points suivants : les relations
avec les Églises de France et l’animation France, le travail avec la Cevaa, les relations internationales, les
finances et suit les travaux des différentes commissions.
Les commissions : le Bureau puis le Conseil ont travaillé sur les cahiers des charges des
différentes commissions et sur leurs compositions respectives. Ce travail accompagne celui sur les
textes réglementaires qui régissent le fonctionnement du Défap.
La Communion avec les Églises sœurs : le Conseil suit les travaux de la Cevaa, du projet
Mosaïc et des rapports de mission des secrétaires exécutifs. À chaque séance du Conseil, un temps de
parole est donné à la Cevaa pour présenter ses projets et ses actions communes. Des temps d’échange
sont prévus avec la Ceeefe (Maroc, Djibouti, Beyrouth…) et l’ACO.
L’échange de personnes : le Conseil suit l’envoi des personnes, par le biais des rapports de
la commission. Longtemps la Tunisie a été le pays qui a accueilli le plus grand nombre d’envoyés, souvent
dans le cadre du service civique.
5

Les finances : le Conseil et le Bureau sont attentifs aux finances, dans un contexte de baisse
des recettes. La préparation du budget 2019 a été l’occasion de réfléchir aux priorités du Défap, pour
les différents projets.
La dynamique missionnaire : à la suite de l’Assemblée générale de mars 2018, un temps
de travail dans la durée a été lancé relativement à la dynamique missionnaire des Églises fondatrices du
Défap.
Cette année, plusieurs dossiers ont retenu l’attention du Bureau et du Conseil : un travail
de fond sur les textes réglementaires du Défap (statuts et règlement intérieur), le recrutement d’un
nouveau secrétaire général, les travaux dans la chapelle.
Véronique Mehl

1.2. Les Commissions

1.2.1. Commission Échange de personnes
La commission Échange de personnes (CEP) s’est réunie quatre fois dans l’année. Elle compte
deux nouveaux membres, Martine Meng et Tünde Lamboley, chargée de la formation théologique et du
suivi des boursiers. La CEP a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à Violaine Duflo, Christine Villard
et Jocelyn Mounier pour leur participation pendant de nombreuses années.
Certains membres ont pu participer en partie à la formation au départ du mois de juillet ou à la
session retour en octobre, ce qui a permis aux envoyés de percevoir la dimension collégiale et bénévole
du Défap.
Dans le cadre de son mandat la commission a étudié et validé les dossiers de candidatures des
boursiers, des envoyés (volontaires de longue durée et pasteurs) ainsi que des observateurs dans le
cadre du programme EAPPI. Trois journées d’information et de recrutement ont été organisées : cette
nouvelle formule permet de rencontrer tous les candidats et de leur présenter brièvement le Défap, son
projet associatif et partenarial et les contextes des missions proposées, avant les entretiens individuels.
Ce format permet une meilleure participation et l’implication des membres de la commission qui ne
résident pas en région parisienne.
La commission a aussi appuyé la proposition d’une mission courte de découverte pour les
jeunes qui auraient voulu s’engager avec le Défap pour un service civique mais n’ont pas pu partir à
cause du retard administratif dans le renouvellement de l’agrément nécessaire.
La réflexion thématique autour de l’échange de personne a porté cette année sur la dimension
de la réciprocité : informée du projet pilote mené par quelques opérateurs à travers le dispositif du
service civique, la commission s’est interrogée sur l’opportunité pour le Défap de s’engager dans une
phase exploratoire. L’accueil de jeunes en service civique de réciprocité venant des pays où le Défap
a des partenariats consolidés permettrait de relancer une nouvelle dynamique missionnaire, avec une
dimension internationale et locale. Ce projet permettrait au réseau français de se mobiliser et se
rapprocher des thématiques promues par le Défap grâce à un projet concret.
Laura Casorio

1.2.2. Commission InfoCom
La commission InfoCom s’est réunie quatre fois en 2018. Son cahier des charges avait été validé
par le Conseil en 2017. Désormais la durée des mandats de ses membres est de quatre ans à partir de
2018.
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•

Lettre du Défap : Il est demandé la création d’un comité de rédaction réunissant deux ou trois
personnes de l’équipe. La commission s’interroge régulièrement sur l’opportunité d’éditer une telle
Lettre. Certains estiment qu’il est précieux de laisser un document papier dans les paroisses, vu que
tout le monde n’a pas accès à internet. D’autres se demandent si cette publication rencontre un
public. Une nouvelle question se pose : la Lettre du Défap pourrait-elle être, tout ou partie, l’un des
vecteurs de communication du processus de refondation du Défap ?

•

PAO. C’est en interne que se fait désormais la PAO. Blanche Jeanne s’en occupe grâce aux formations
qu’elle a suivies.

•

Site internet du Défap, newsletter et réseau social. 2018 aura été une année difficile pour
la mise sur pied du nouveau site internet réalisé par Kaolin. Cerner les objectifs a été un exercice
délicat tout comme faire migrer les données du site actuel vers le nouveau. Franck Lefebvre-Billiez
assure le suivi, s’occupe également de la newsletter et du réseau social Facebook, avec des liens des
uns vers les autres.

•

Radio et vidéo.Valérie Thorin, en lien avec Florence Taubmann, anime régulièrement des émissions
notamment inter-religieuses sur Fréquence Protestante. Celles-ci sont bien suivies tant pendant la
diffusion que par podcast. Elles témoignent par là-même que le Défap est au cœur des préoccupations
interculturelles et inter-religieuses. Depuis quelques mois, Campus protestant sollicite Florence
Taubmann sur des commentaires bibliques. Il a mandaté Jean-Luc Mouton pour réaliser une émission
en deux volets sur la mission. Jean-Luc Blanc, Secrétaire général, a ainsi été interviewé et filmé.

•

Livret d’accueil. La commission a réfléchi avec Claire-Lise Lombard à la réalisation d’un livret
d’accueil pour les délégués et bénévoles du Défap, en particulier pour les membres du Conseil et
des commissions, les Équipes régionales mission, etc. Le but est de faire un document à entrées
multiples qui tienne compte de l’intérêt des lecteurs. Les premiers exemplaires ont été distribués
aux membres du Conseil le 29 septembre 2018. Blanche Jeanne et Laurence Breyne ont veillé à la
conception et à la réalisation de ce document qui se présente sous la forme d’un classeur. Un suivi
est prévu pour les mises à jour.

•

Médias protestants. La commission a eu un long échange sur la communication collaborative
avec les médias protestants. Elle constate qu’en-dehors de sa communication directe, les activités
du Défap sont peu relayées. Or les communicants de ces médias sont au service des mêmes Églises
membres du Défap. La proposition est faite, dans le cadre de la refondation, d’inviter largement les
médias protestants pour un temps d’échange fraternel sur cette question.

•

Quelques questions. Les membres de la commission remarquent la difficulté à communiquer dans
les synodes régionaux de l’Epudf au sens où, invités, ils n’ont que quelques minutes de parole. Or les
régions contribuent de façon importante et directe au budget du Défap. Il serait utile qu’un point
systématique soit à l’ordre du jour des synodes.

Enfin, à peine le mandat de la commission a-t-il été voté par le Conseil que celle-ci se réinterroge
sur sa finalité : comité de rédaction de la Lettre du Défap et du site internet ou lieu de réflexion sur la
stratégie de communication du Défap ? Cette question se pose à la suite de la réorganisation interne
en faveur d’une répartition transversale des activités. Le pôle communication comprend la presse écrite,
radio, internet et réseau social et désormais la bibliothèque. D’où l’articulation nouvelle à trouver entre
ce pôle opérationnel et la commission InfoCom.
Communiquer, informer est un art difficile et ô combien passionnant. Penser et faire vivre la
communication du Défap est un art très difficile et très passionnant !
Joël Dautheville
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1.2.3. Commission des Projets
La commission s’est réunie à trois reprises en 2018 : en avril, juin et septembre. Son travail
consiste à étudier les nouveaux projets apportés par les secrétaires exécutifs, à évaluer les programmes
en cours et à faire le bilan des projets arrivés à leur terme.
Il est demandé à ce que les compétences, l’expérience et l’esprit critique des membres (onze
voix délibératives et huit invités permanents) contribuent à la cohérence des projets choisis avec le
programme d’action du Défap 2015-2018, actuellement reconduit jusqu’en 2021. Le résultat de ce
travail, présenté sous forme d’une description synthétique, permet aux membres du Conseil de se
prononcer sans entrer dans les détails techniques.
La présence de Laure Daudruy (SE service financier) dans la commission (en remplacement
de Jean-Luc Blanc) permet, en outre, d’avoir une visibilité budgétaire mais aussi de donner priorité à
certaines actions en fonction des ressources de notre institution.
L’équipe a été partiellement renouvelée à la suite du départ de Mireille Boissonnat, que nous
remercions pour son investissement et que nous retrouverons volontiers pour les séances portant sur
le RIEP (Réseau International d’Éducation Protestant) dont elle est responsable. Nous accueillerons, à
partir de 2019, Madame Marie-Bénédicte Loze, ancienne envoyée du Défap en Haïti.
Micaël Becker

1.2.4. Commission des Finances et travaux
La commission des Finances et travaux s’est réunie trois fois en 2018, en février, mai et septembre.
Elle était composée de cinq membres issus de l’Epudf et de l’Uepal, du président et du trésorier du
Défap, membres de droit, ainsi que, en tant que membres invités, le secrétaire général du Défap et les
secrétaires exécutifs finances de la Cevaa et du Défap.
En février, la commission a pris connaissance des problèmes d’organisation liés à la vacance
de plusieurs postes, et échangé sur les mesures à prendre. Elle a examiné le projet de budget et les
travaux envisagés pour 2018 (logements et chapelle). Elle a également débattu du soutien à apporter à
la construction d’un lieu de culte à La Réunion.
En mai, la commission a analysé les comptes de l’exercice 2017 ; cet examen, qui se fait
normalement en février, avait été retardé par les changements intervenus en début d’exercice. Elle a
également fait le point de l’avancement des travaux et des projets immobiliers.
En septembre, la commission a été informée de la nouvelle organisation du Défap, qui se traduit
par une diminution du nombre de personnes et, par voie de conséquence, une diminution des charges. Elle
a examiné la situation financière au 31 août 2018, puis formulé un certain nombre de recommandations
pour l’élaboration du budget 2019. Elle a également pris connaissance des comptes 2017 de la Fondation
individualisée Défap.
S’agissant des travaux, la commission a proposé que le Défap autofinance les travaux de la
chapelle et renonce à l’emprunt initialement envisagé. Elle a également pris connaissance des échanges
avec le CASP à propos du projet de construction au 100 boulevard Arago, et souhaité que soit pris le
temps de la réflexion quant à la destination future de cette parcelle.
La commission est un lieu de partage et de débat qui participe à l’animation de la vie
communautaire, et contribue, par ses avis, à enrichir et éclairer les travaux du Bureau et du Conseil.
Michel Specht
8

2 Volontariat
Le Défap a toujours encouragé les missions de volontariat de longue durée, dans une optique de
construction durable de la relation partenariale, et aussi dans le souci d’une meilleure intégration dans la
culture et les conjonctures locales. Le but est de permettre au volontaire (et éventuellement à sa famille)
de s’imprégner du contexte et de pouvoir le décrire à son retour à travers son expérience pratique.
Dans la majorité des cas, les volontaires restent en contact avec le Défap à leur retour, et deviennent des
témoins et des « ambassadeurs » de l’engagement solidaire, que ce soit sous forme individuelle ou collective. Certains Volontaires de la solidarité internationale (VSI), expérimentés et qui sont restés en poste
durant des périodes longues, sont parfois des référents pour des missions de service civique en appui à
leur projet. Les anciensVSI sont sollicités pour des activités d’animation ou de promotion des initiatives du
Défap en matière de solidarité internationale. Parfois, ils se retrouvent parmi les organisateurs d’échanges
de jeunes ou de chantiers dans des projets missionnaires d’engagement collectif en faveur des jeunes.
Le Défap collabore avec ses partenaires locaux à l’étranger (Églises sœurs et leur départements
ou œuvres sociales, médicales ou d’éducation) autour de plusieurs thématiques. Cette démarche
permet au Défap de répondre aux demandes et, dans certains cas, d’accompagner l’identification des
besoins tout en répondant à l’exigence de tisser et d’entretenir des liens qui vont au-delà du domaine
institutionnel.
Il arrive que certains jeunes partis en service civique demandent, au terme de leur mission, à
s’engager sur un projet à plus long terme comme une mission de VSI, en collaboration avec le Défap où
l’un de ses partenaires. Il arrive aussi qu’ils s’engagent dans le développement de projets de renforcement
local grâce à l’expérience qu’ils ont acquis, ou tout simplement qu’ils deviennent « ambassadeurs » de
la mission auprès de leur propre réseau, afin de faire connaitre le pays, le partenaire ou les activités de
l’organe auprès duquel ils ont été en service.
Des collaborations (désormais devenues ponctuelles) sont aussi réalisées pour accompagner
des projets collectifs de volontariat et de chantiers internationaux : des groupes de jeunes sont en
contact avec le Défap pour des formations et de la préparation à la mission. Certains ont profité aussi
d’un mini séjour dans nos locaux.
L’année 2018 a été aussi l’année du renouvellement des agréments avec le ministère des Affaires
Etrangères pour l’envoi de VSI et de jeunes en service civique : ce sont des procédures administratives
complexes et chronophages mais grâce à elles, le savoir-faire, le savoir-être et l’expertise du Défap
sont reconnus sur le plan national. Ainsi, le Défap a-t-il été nommé titulaire dans la Commission VSI du
ministère des Affaires étrangères, ainsi que dans le comité d’orientation du programme d’études de la
plateforme France Volontaires.
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Dans le cadre de la promotion de l’engagement, deux journées d’information sur les missions de
service civique et leur contexte, proposées par le Défap avec Visa-Année Diaconale, ont été organisées
à Paris (28 avril 2018) et à Strasbourg (12 mai 2018) afin de sensibiliser les jeunes du monde protestant
aux opportunités de missions de service civique international (Afrique pour le Défap, Europe et Moyen
Orient pour Visa-AD). La réponse des partenaires et des jeunes participants a été très positive. Aussi,
de nouvelles sessions seront organisées en 2019 dans d’autres villes, à l’initiative des équipes et des
commissions régionales mission.

2.1. Formation
La promotion et la valorisation des partenariats passe aussi par l’engagement au sein de collectifs
thématiques et spécialisés. Pour le volontariat, l’adhésion au CLONG-Volontariat est essentielle : c’est
un lieu de partage d’expérience dans l’accompagnement des volontaires et de réflexion, d’analyse et de
promotion du statut de volontaire auprès des pouvoirs publics ainsi que du monde associatif. En 2018,
en collaboration avec la Commission Jeunesse et solidarité internationale au sein de Coordination Sud,
un travail a été fait autour de la nouvelle loi d’orientation et de programmation sur le développement
et la solidarité internationale. Un nouveau projet pour l’AFD est également en cours de préparation.
La formation reste, pour le Défap, l’un des facteurs clés qui lui permet d’accompagner tous les
projets internationaux. Les objectifs pédagogiques restent valables dans le temps, et la méthodologie
est suffisamment au point pour être en mesure de s’adapter aux groupes de volontaires : elle se
modifie donc en fonction des tranches d’âges, de l’expérience, des motivations, de la durée prévue de
l’engagement. Cette flexibilité a permis au Défap de répondre à plusieurs sollicitations pour des modules
de formation, notamment pour des groupes de jeunes qui s’apprêtaient à partir en camp international, et
pour un organisme partenaire qui s’apprêtait à envoyer des jeunes en service civique à l’étranger. Cette
compétence est aussi reconnue par ses Églises membres, qui ont associé le Défap à leur réflexion sur
la formation et l’accompagnement des pasteurs qui exercent leur ministère dans des paroisses où le
facteur interculturel est très présent, voir dominant.

2.1.1. Formation des envoyés

Session des envoyés en juillet 2018

La session de formation de juillet se révèle toujours un temps fort pour le Défap : 2018 a vu se
réunir une vingtaine de personnes. Une grande partie du personnel du Défap se mobilise, soit en tant
que formateur, soit pour la préparation des outils de formation qui sont constamment remis à jour et
adaptés au groupe.
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La SE chargée de la jeunesse a assuré l’aumônerie tout au long de la formation, avec un fil
conducteur (le livre de Jonas) qui permettait de relier le thème biblique à celui étudié au cours de
chaque journée. Cette présence constitue une innovation par rapport à ces dernières années au cours
desquelles l’aumônerie était partagée entre les pasteurs du Défap.
Le module sur l’interculturalité, assuré par une sociologue qui collabore avec le Défap depuis
peu, se confirme comme étant celui suivi avec le plus d’attention par les volontaires, mais aussi par les
bénévoles du Défap (membres de la commission Échange de personnes, des équipes régionales mission,
du Conseil, et tous les bénévoles qui s’apprêtent à partir en mission courte).
Le culte d’envoi a permis de témoigner et confirmer le lien entre les volontaires et le Défap
entendu dans le sens plus large : l’ouverture publique de ce temps de partage a permis de toucher
du doigt le fait que leur mission est portée non seulement par un secrétariat, mais par un contexte
plus large qui les suit pendant la mission et les attend à leur retour. Il s’agit en effet d’une quinzaine de
personnes : représentants des Églises membres du Défap, du protestantisme parisien, des associations
portées et des équipes régionales mission, tous se sont associés à ce temps d’envoi coordonné par le
Pôle animation France.
La valorisation et la capitalisation de l’expérience du terrain de chaque volontaire passe aussi
par deux étapes : l’une individuelle lors d’un débriefing d’une demi-journée à partir d’un rapport de fin
de mission ; l’autre collective pendant un week-end.

2.1.2. Session retour
La session retour 2018 a vu la participation
d’une quinzaine de volontaires dont la moitié
rentrant d’une mission de longue durée (plus de 24
mois) La dynamique du groupe a demandé plusieurs
fois un réajustement du temps pour donner à
tous la possibilité de s’exprimer, pour que tous se
soutiennent les uns les autres afin d’exprimer et
d’écouter les difficultés rencontrées. La participation
du Pôle animation France ainsi que de membres des
équipes régionales mission a permis de créer un
premier lien pour ensuite organiser les différentes
journées de témoignages, que ce soit autour de la
mission spécifique, du pays, ou plus généralement
de promotion de l’engagement solidaire exprimé en
milieu chrétien dans des contextes nationaux où la
Session retour début décembre 2018
place de la religion dans la société civile est différente
que celle qui est lui réservée en France.
L’impact que la mission a pu avoir sur les différents volontaires est en partie visible sur le
recueil des lettres des nouvelles, exercice auquel se sont prêtés même les envoyés qui n’avaient pas pu
participer à la session de formation au départ pour des raisons professionnelles.

2.1.3. Session spéciale
Alors que nous étions en période d’évaluation du programme d’activité triennal, il a été
intéressant de se poser la question de l’impact de la mission sur les envoyés, sur les organismes d’envoi
ainsi que sur les Églises mandataires : l’occasion a été saisie lors d’une session commune avec DM
Échange et Mission, notre homologue suisse, et la Cevaa.
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L’idée de cette session commune est née en 2016, lors d’une rencontre entre les secrétariats de
la Cevaa, de DM Échange et Mission et du Défap. Elle a été préparée en collaboration avec les services
chargés des envoyés de ces trois organismes. Les participants ont été identifiés parmi d’anciens envoyés
(aux statuts différents : volontaires, civilistes, pasteurs) ayant achevé leur mission depuis deux à trois ans,
donc avec un recul suffisant pour pouvoir faire une relecture de leur expérience et de son impact sur
leur vécu personnel, professionnel et spirituel ainsi que sur les structures.
Un petit décalage parmi les participants (défections de dernière minute, mission encore en
cours) n’a pas empêché les échanges fructueux et le partage de regards sur la place réservée aux
« expatriés en milieu confessionnel ». La laïcité dans les différents contextes, la pertinence du modèle
partenarial, la place réservée à l’envoyé au retour dans le projet missionnaire de l’Église d’envoi, le
besoin de réactualiser le modèle missionnaire : autant de réflexions qui touchent directement l’actualité
des trois organismes missionnaires, lesquels sont confrontés à l’évolution des chantiers de mission « ici
comme là-bas ».

En soutien à la formation des envoyés

BIBLIOTHÈQUE

Visages de la Mission

Atelier-lecture : « Des langues… aux
livres : à la découverte des littératures
d’Afrique ».

Présentations matinales sur des
parcours d’envoyés de différentes
époques, avec deux nouveaux portraits
proposés cette année : Lucie Ablitzer
(infirmière à Tahiti) et Georges Mabille
(pasteur en Afrique du sud)

Point de départ : l’émergence
d’une littérature de langue
sotho avec Thomas Mofolo,
instituteur de la Mission
protestante à Morija, auteur
en 1909 de Chaka (Gallimard,
Paris, 1939. Réédité en 2010)
et premier romancier africain.
Point d’arrivée : Antjie Krog,
auteur sud-africaine, sur les
traces du chef sotho Moshesh
dans Begging to be black
(Struik Publishers, Pretoria,
2009).

Thomas Mofolo © Défap

Deux objectifs : sensibiliser aux langues
africaines reconnues comme langues
littéraires ; donner envie de partir à la
découverte des littératures d’Afrique (en
langues africaines et européennes) comme
lieux de rencontre entre les cultures.

Lucie Ablitzer © Défap

Fourniture d’une bibliographie
relative aux thématiques abordées
durant la session.
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3 Relations avec les Églises sœurs
3.1. Afrique
Au-delà des relations directes avec les Églises évoquées ci-dessous, le
Défap favorise toutes les relations possibles avec les Églises
de la Cevaa dans le cadre communautaire. Notre participation
au programme Familles, Évangile et Culture, aux rencontres de jeunes,
notre présence à l’AG etc. sont autant de moyens de vivre cette
dimension unique de la Communion ecclésiale.

3.1.1. Bénin
En 2018, nous avons reçu une délégation de l’Église
protestante méthodiste du Bénin venue en France pour
discuter de notre partenariat. Les relations avec l’EPMB se sont
poursuivies dans trois directions :
•
•
•

La présence de nos envoyés en service civique
Les suites des stages CPLR de 2016 et 2017 : comme chaque
année des contacts entre les pasteurs se poursuivent
longtemps après les rencontres.
Les relations avec l’UPAO
Chloé Waline, envoyée au Bénin © C. Walline

3.1.2. Cameroun
3.1.2.1. Église fraternelle luthérienne du Cameroun

Le Défap entretient des relations étroites avec l’EFLC et sa faculté de théologie à Kaélé-Maroua.
En 2018, une visite à l’EFLC a été effectuée par le Secrétaire général. Un projet de solidarité a été réalisé
: la mise en place d’une micro-centrale photovoltaïque à Kaélé et le projet de formation d’un dentiste et
de construction d’un cabinet dentaire se poursuit.

3.1.2.2. Église presbytérienne camerounaise
En 2018, avec l’EPC, nous avons travaillé dans plusieurs domaines dont le soutien à l’effort de
coordination des vingt et une communautés EPC en France. L’EPC, en contact aussi avec la FPF, travaille
à les structurer en vue d’une intégration dans la FPF. Jusqu’ici, elles préféraient dépendre uniquement
des consistoires camerounais dont elles étaient issues. La première étape a été de créer un « consistoire
Europe » et d’essayer de convaincre les communautés d’y entrer.

3.1.2.3. Église évangélique du Cameroun
A part des visites réciproques et les relations avec la faculté de théologie de Ndoungué, le Défap
a vécu ses relations avec l’EEC au travers du soutien au projet d’échange de l’Association « Espérance
Nord Sud » qui a organisé un voyage pour des seniors dans le sens France Cameroun et s’apprête
à organiser le retour. Il faut souligner qu’en 2018, les relations avec l’EEC ont été perturbées par les
problèmes internes de cette Église suite aux dernières élections de son Bureau.
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3.1.2.4. Église protestante africaine
Cette Église issue de l’Église presbytérienne
n’est pas un partenaire historique du Défap. Jusqu’ici
elle a surtout été en relation avec DM Échange et
Mission. Si nous l’avons visitée en 2018, c’est parce
qu’en France il existe plusieurs communautés qui
en sont issues et avec lesquelles des paroisses sont
en relation. L’EPA en France souhaite se rapprocher
du protestantisme français, mais sollicite aussi le
Défap pour l’aider dans son soutien à son Église
mère.
Un temple de l’Église protestante africaine au Cameroun © Défap

3.1.2.5. Conseil des Églises protestantes du Cameroun
Au cours du premier semestre, le Défap a envoyé Anne Sophie Verseils pour une formation des
aumôniers des hôpitaux et surtout pour faire un état des lieux avec l’équipe d’aumônerie du CEPCA,
afin de proposer des pistes de collaboration pour l’avenir. La prochaine étape pourrait être la formation
de formateurs camerounais en France. Ce projet est coordonné et financé par le Défap à la demande
de la FPF.
Nous avons rendu visite et reçu ici en France une délégation de la nouvelle direction du CEPCA.
Avec eux, nous avons évoqué la situation au Cameroun, en particulier pendant la période post-électorale
et au sujet des violences perpétrées en zone anglophone. La FPF et le Défap ont affirmé leur solidarité
avec ceux qui en sont victimes, en particulier les Églises presbytériennes et leurs institutions, qui ont été
très touchées. Le CEPCA, très impliqué dans un travail de médiation, n’a pas souhaité d’intervention
des Églises de France au niveau politique, nous demandant plutôt de soutenir les Églises du Cameroun
dans leur implication pour le règlement de ce conflit.
Le projet de colloque sur les intégrismes et le dialogue islamo-chrétien, né lors de la visite
du président du CEPCA en France en 2015 et prévu par le programme d’action 2015-2018, a
malheureusement dû être abandonné pour des raisons budgétaires.

3.1.3. Congo
Tout en entretenant des relations avec cette Église dans le cadre de la Cevaa, le Défap coordonne
les activités de la plateforme « Ensemble pour le Congo » et fait partie du Programme concerté pluri
acteurs (PCPA) Congo.
Pour mémoire, rappelons que le PCPA est un programme qui vise à mettre en synergie les
pouvoirs publics français et congolais et des Organisations de la société civile (OSC) françaises et
congolaises. Le Défap est membre de ce programme depuis son lancement et il a été membre du comité
de pilotage jusqu’en 2014. Trois projets dans lesquels le Défap était impliqué ont été financés par le
PCPA. En tant qu’Église, ni l’EEC ni ses divers départements ne peuvent en être membres, mais notre
partenariat se vit avec les organismes de l’Église, ou proches, qui ont le statut d’association : l’Action
évangélique pour la paix, la Fondation Niosi et l’ENCRED. De nombreux autres membres de l’EEC
sont impliqués dans le PCPA à titre personnel. Le PCPA permet de sortir de la coopération bilatérale
classique et de redonner la parole aux OSC, tout en développant le dialogue avec les autorités de
manière à ce que cette parole puisse être entendue. En 2018, le PCPA est entré dans sa troisième et
dernière phase, celle qui préparera la fin de ce programme.
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3.1.4. Djibouti
L’Église protestante évangélique de Djibouti (EPED) fait partie de ces quelques Églises dans le
monde qui, à cause de leur situation dans un pays islamique, ne peuvent subsister seules. C’est d’ailleurs
pour cette raison qu’elle est la seule Église partenaire dont la Ceeefe soit restée propriétaire des biens
immobiliers. C’est aussi pour cette raison que le Défap paie, sous des statuts différents, le pasteur –
directeur du Centre de formation - et l’Administrateur de l’Église.
2018 a surtout été l’année qui a vu aboutir la dernière phase de la reconstruction des bâtiments
de l’Église, incluant les bureaux et diverses salles. Cette phase d’environ 100 000 € a été presque
entièrement financée par l’Ambassade du Japon qui avait été approchée par le couple Faba. L’inauguration
définitive des bâtiments aura lieu aux alentours du 20 mars 2019. Une délégation de cinq personnes
devrait s’y rendre. L’achèvement de ces travaux qui auront duré une décennie est une vraie victoire
pour l’EPED et tous ceux qui l’ont soutenue. Celles et ceux qui étaient présents lors de certaines
séances du Conseil où l’on traitait de ce sujet comprennent de quoi il est question !
Cet achèvement a été couronné par l’édition d’un
ouvrage de l’architecte Nicolas Westphal entièrement dédié à la
reconstruction du Temple. Ce livre, qui vaut la peine d’être diffusé,
a été offert par le Défap à tous les donateurs répertoriés. Il est
disponible aux éditions Olivétan : Nicolas Westphal, Le nouveau
temple de Djibouti, 2018. 120 p. 16€
Pour tous ceux qui sont allés à Djibouti, l’importance de la
présence et de l’action de l’EPED dans ce coin du monde ne fait plus
de doute, mais il nous faut accepter que ce type d’Églises ne puisse
pas devenir autonome et en tenir compte pour l’accompagner. Il faut
la considérer comme un « champ de mission » particulièrement
important sans rêver à une hypothétique et utopique autonomie.
Ces dernières années, nos animations à propos de Djibouti dans
les paroisses de France ont tourné autour de la question des
travaux de réhabilitation des bâtiments et de la recherche de fonds.
Peut-être faut-il maintenant passer à autre chose et montrer à nos
Églises qu’avec l’EPED, nous soutenons une expérience d’Église
luthéro-réformée capable d’accueillir des protestants de toutes
obédiences, et de faire un travail important auprès des réfugiés en
vivant différemment la relation avec l’islam.

Couverture du livre de N. Westphal

3.1.5. Maroc
Le Défap continue d’assister la Ceeefe dans son accompagnement de l’Église Évangélique
au Maroc (EEAM) qui vit une situation délicate avec une influence de plus en plus grande du néopentecôtisme difficile à contenir. Plusieurs déplacements de la Ceeefe, de la Cevaa et du Défap ont
eu lieu en soutien à cette Église. Le Défap était présent au synode pendant lequel la tension entre la
tendance néo-pentecôtiste et les autres a été très sensible. A la demande de l’EEAM et de la Ceeefe, le
Défap avait attribué une subvention pour un poste de pasteur luthéro-réformé à Casablanca pour 2018,
mais celui-ci n’a pas pu être pourvu. L’EEAM est en discussion avec un candidat et nous espérons que ce
projet verra le jour en 2019.
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Le Défap participe au financement du poste du pasteur-aumônier de l’Université royale d’Ifrane.
C’est toujours le pasteur Karen Smith qui occupe ce poste qui, au fil des ans, a pris une importance
inespérée. Karen jouit d’une réputation qui fait qu’elle est de plus en plus sollicitée pour toutes sortes
d’interventions liées au dialogue entre les cultures et les religions : conférences, cours (y compris dans
d’autres universités du Maroc), colloques, formation des imams… En 2018 elle n’a pas pu venir en
France pour des animations (elle va venir en 2019).

3.1.6. République centrafricaine
Nous avons deux partenaires en Centrafrique : l’Église évangélique luthérienne de République
centrafricaine (EELRCA) et l’Église protestante du Christ-Roi (EPCR). En collaboration avec plusieurs
partenaires missionnaires internationaux, nous soutenons l’EELRCA sur le plan administratif.
Son nouveau président, Samuel Ndganga-Toué et l’administrateur, Patrick Kelembho, sont venus
en visite au Défap au début de l’année 2018. L’Église ayant connu, dans les années passées, quelques
déboires sur le plan financier, une réunion générale des partenaires internationaux est désormais
organisée chaque année en novembre. La secrétaire exécutive, responsable pays, s’y est rendue cette
année. Patrick Kelembho a plaidé une nouvelle fois pour l’apurement des comptes, dans la mesure où
il est désormais impossible de retrouver qui a fait quoi dans l’ancienne équipe dirigeante. Un audit
financier a été réalisé et une restructuration de l’organigramme est programmée pour 2019 ou 2020.

Le Président de l’EELRCA, en chemise violette © Défap
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3.1.7. République démocratique du Congo
Avec la République démocratique du Congo, les relations
ecclésiales sont limitées à l’accompagnement des relations de la FPF
avec l’Église du Christ au Congo (ECC). Une visite au Comité exécutif
a eu lieu en mars et son président, le Pasteur Bokundoa, a été reçu
en France quelques semaines plus tard. Bien sûr, le Défap est membre
de la Plateforme RDC. Nos autres relations, notamment avec l’Église
presbytérienne, passent par les universités protestantes.
Le président Bokundoa © Défap

3.1.8. Sénégal
3.1.8.1. Église protestante du Sénégal

En 2018, avec l’EPS, nous avons surtout cherché à avancer sur le dossier immobilier. Il s’agit de
céder les propriétés de la SCIMEP à l’EPS. Le dossier étant particulièrement confus, il nous a fallu de
nombreuses rencontres ici et là-bas pour avancer ! Les actes de donation devraient pouvoir être signés
en mai 2019. Ce travail autour de la cession des terrains de la SCI nous ont obligés à nous parler et
à travailler ensemble sur les projets qui pourront être financés grâce à ces terrains dont la vente ou
l’attribution seront gérées par une commission dans laquelle le Défap siégera.

3.1.8.2. Église luthérienne du Sénégal
Les relations avec cette Église sont très riches. Chaque année des échanges ont lieu entre
l’Uepal et l’inspection luthérienne de la région parisienne (dont l’Entraide luthérienne) et cette Église.
Plusieurs projets sont soutenus par l’Entraide luthérienne.
Jusqu’au mois de juin, nous avions un
envoyé au dispensaire Darvari à côté de Fatick,
mais malheureusement, à cause de nos difficultés
avec l’Agence du service civique, nous n’avons pas
pu assurer la continuité au mois de septembre.
Dans le cadre du « chéquier » de l’Uepal,
nous avons commencé à soutenir un projet
générateur de revenus pour la valorisation des
terrains agricoles des paroisses. Il faudra attendre
2019 pour en voir les premiers résultats, mais en
2018, le projet a commencé à se mettre en place
avec quelques « paroisses tests ».
Centre de santé Darvari à Mbellacadio © Défap

3.1.9. Togo
Les relations avec les deux Églises membres de la Cevaa, l’Église évangélique presbytérienne du
Togo (EEPT) et l’Église méthodiste du Togo (EMT) se sont concentrées cette année sur la formation des
pasteurs. Jean-Luc Blanc a participé à l’animation d’un stage pour des pasteurs togolais.
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3.2. Proche orient
3.2.1. Israël / Palestine
Le Programme EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel =
Programme d’accompagnement œcuménique en Palestine et Israël) a été mis en place en 2002 par le
Conseil œcuménique des Églises (COE).
La coordination nationale est assurée par trois anciens accompagnateurs : Jacques Toureille,
Bertrand Vergniol et Elisabeth Mutschler (membre du Conseil du Défap).
EAPPI – France dispose actuellement des fonds nécessaires au financement de deux
accompagnateurs. L’équipe s’est donc fixé comme mission de trouver de nouveaux financements et s’est
en particulier rendue au siège du Conseil œcuménique à Genève pour y rencontrer les responsables
d’EAPPI : le Révérend Owe Boersma , directeur du programme, et Peter Prove, directeur des Affaires
internationales du COE, pour négocier un éventuel soutien dans ce domaine. Certains pays, comme
ceux de Scandinavie, bénéficient en effet d’aides financières gouvernementales assez conséquentes, ce
qui leur permet d’envoyer un nombre d’accompagnateurs important.
L’équipe de coordination est en charge du recrutement et de l’envoi des accompagnateurs
œcuméniques, en liaison avec le Défap. La formation reste assurée par Peace Watch Switzerland. Trois
accompagnateurs ont pu être envoyés en 2018 : Charlotte Secco, Michel Nodet et Patrice Leurent. Un
départ est prévu en septembre 2019 (Marylin Pacouret). Trois autres candidatures ont été reçues et
pourraient se concrétiser dans les douze à dix-huit prochains mois.
Les accompagnateurs s’engagent à participer à des activités d’information et de sensibilisation
à la situation en Israël – Palestine à leur retour, à témoigner de ce qu’ils ont vu. Ils ont ainsi assuré 26
interventions / conférences / rencontres diverses en 2018. Plusieurs articles ont aussi été publiés dans
la presse.
Elisabeth Mutschler

3.3. Océan indien
3.3.1. Madagascar
Colloque des aumôniers de prison de l’Océan Indien
Organisé par le pasteur Brice Deymié, aumônier général des prisons, et le pasteur Pascal Hickel,
en collaboration avec le service des aumôneries de la FJKM, Il a rassemblé du 17 au 21 septembre
2018 à Antananarivo 45 aumôniers venant du Mozambique, de la Réunion, de Maurice, de Mayotte, de
Madagascar (30), et de France métropolitaine.
L’objectif de ce colloque était de commencer un travail commun de réflexion théologique,
biblique et cultuelle sur ce qui fait le « cœur du métier » de l’aumônier, en partant de situations très
différentes selon les pays. Une visite et un culte à la prison centrale d’Antananarivo ont donné l’occasion
aux participants de distribuer deux tonnes de riz aux 3000 détenus. Des suites de ce colloque sont à
l’étude.

3.4. Amériques et Caraïbes
3.4.1. Haïti
La fédération Protestante d’Haïti, fragilisée financièrement, et en préparation de la prochaine
Assemblée générale élective a tenu une AG extraordinaire.
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4 Échange de personnes
L’échange de personnes est une activité qui permet au Défap de créer et entretenir des
relations fraternelles et institutionnelles impliquant des bénévoles, des volontaires, des professionnels,
des pasteurs et des étudiants.
Qu’il s’agisse d’accueillir ou d’envoyer en mission courte, les différents dispositifs permettent
d’élargir et d’approfondir le cadre partenarial en France comme à l’international, en passant toujours
par des temps de formation (sur l’interculturel, le contexte de la mission etc.) et d’évaluation avec la
personne envoyée ou accueillie, et avec le partenaire institutionnel.
En 2018, sept jeunes sont partis en mission découverte. Bien avant que leur engagement soit
définitif, ils ont pu découvrir le contexte politique et culturel de leur futur pays d’accueil, se familiariser
avec les thématiques liées aux rencontres interculturelles, tester leurs motivations et capacités
d’adaptation etc.
Une mission préalable à la prise de fonction a été réalisée pour permettre aux pasteurs proposés
par la commission Échange de personnes aux Églises demandeuses de connaitre les lieux et contexte de
leur prochain mandat.
Lors d’envois collectifs, le Défap est de plus en plus sollicité pour des formations ad hoc
(formation à l’expatriation solidaire, questions sécurité et santé, contexte et motivation missionnaires)
et pour l’accompagnement du projet (mise en relation avec les partenaires, appui à la présentation d’un
dossier de financement). Il arrive parfois que des participants à des envois courts collectifs se tournent
vers le Défap pour des missions individuelles avec un engagement de plus longue durée.

4.1. Antilles
En 2018, le pasteur Charles Daniel Maire a occupé le poste pastoral pour trois mois, partageant
son ministère avec sa femme pour tout ce qui était formation biblique, pour les membres des deux
Églises de Guadeloupe et Martinique. Le pasteur Christian Seytre a pu accomplir une mission de quatre
semaines pour terminer l’année ecclésiale.
Le pasteur Olivier Déaux, après une prise de contact avec les deux Églises sur place et
accompagné par la responsable du Défap en collaboration avec la Ceeefe, a pris ses fonctions durant
l’été, après avoir participé à la formation des envoyés. Le partenariat avec l’aumônerie des prisons
de la FPF a évolué, avec une réduction sensible et soudaine du budget alloué à la mission régionale
d’aumônerie régionale, ce qui accroît la difficulté pour la desserte des deux Églises, même si désormais
chacune peut compter sur un petit groupe de prédicateurs laïques formés.
L’Église de la Guadeloupe a engagé le remboursement du prêt nécessaire à la construction et la
finition du presbytère.
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4.2. Guyane
L’Église de Guyane est désormais sans pasteur titulaire depuis l’été 2017. Elle a pu s’appuyer sur
la collaboration avec l’aumônier militaire ainsi que sur des prédicateurs laïques, lesquels collaborent au
mieux avec un petit réseau œcuménique.
Une mission de cinq semaines du pasteur Bertrand Vergniol a permis d’accompagner l’Église
à la fin de l’année ecclésiale. En absence de candidats pour des missions régulières et en absence d’un
financement sécurisé pour des mission longues, d’autres missions courtes, en collaboration avec la
Ceeefe, sont prévues.

4.3. Haïti
Une volontaire est partie en VSI auprès de la FEPH pour une mission de gestion des partenariats
et projets.

4.4. Madagascar
Les envoyés de 2017-2018 sont rentrés pendant l’été, sauf Samy Chenuelle, qui a repris un
engagement à mi-temps auprès de l’orphelinat d’Akanisoa à Antsirabé, et consacre son autre mi-temps
à l’enseignement au lycée de Betafo ; et Gaël Soler, qui continue d’enseigner le français au lycée de
Mahanoro. Il a par ailleurs fondé un nouvel orphelinat dans la banlieue d’Antanananrivo : Masohafa.
De nouveaux envoyés sont partis à l’automne : Guillem Aurenche a rejoint Samy à Akanisoa,
Paul Hummel est au service des enfants nourris par la communauté de Mamré, Mathilde Ricklin travaille
à la direction nationale de l’enseignement de la FJKM, et Delphine Minard enseigne le français dans trois
écoles ; son mari Timothée est professeur de théologie dans une faculté évangélique fondée en 2005 qui
accueille une quinzaine d’étudiants.
Ils seront visités à la fin du mois de février 2019, Florence Taubmann ayant reculé son voyage
pour participer à la consultation de l’Église luthérienne avec ses partenaires les 27 et 28 février 2019.
Cette consultation est très importante car la FLM connaît de grandes difficultés financières.

4.5. Tunisie
L’Église réformée de Tunisie comprend une dizaine de paroisses. La présence luthéro-reformée
au sein de l’ERT est désormais fortement minoritaire, dans un contexte interconfessionnel et l’ERT est
en pleine réflexion pour accompagner tous les croyants qui se rassemblent autour d’elle. La Tunisie
se confirme être « terrain de mission » pour différentes organisations missionnaires du monde entier,
aux horizons théologiques variés. Une réflexion autour de la théologie interculturelle est souhaitée, en
collaboration avec le Défap.
Depuis quelques années, l’ERT peut compter sur un petit groupe qui réside depuis longtemps en
Tunisie et peut aider dans le pilotage des activités. Les plus nombreux sont toutefois les étudiants sudsahariens. L’Église poursuit son activité variée avec le réseau associatif tunisien pour l’accompagnement
des migrants.
En Tunisie, il y a actuellement deux volontaires « portés » via MENA, qui sont dans le pays depuis
longtemps. En 2018, cinq VSI ont terminé leur mission, quatre sont restés dans le pays sous un autre
statut, toujours en relation avec les activités éducatives et sociales liée aux partenaires de l’ERT.
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5 Développement et solidarité
Cette activité, bien que n’étant pas prioritaire, permet de resserrer concrètement les liens et
instaurer des relations durables avec nos partenaires.
Le Défap est toujours membre actif de plusieurs plateformes et collectifs, acteurs de la
solidarité internationale ainsi que de projets de développement, en solidarité avec les Églises sœurs
avec lesquelles des partenariats solides nous permettent de suivre l’évolution, parfois lente et pleine
d’obstacles contextuels.
Le Collectif Coordination Sud réunit 164 ONG françaises travaillant
dans la solidarité internationale dont une centaine se répartit en six
collectifs. Son appartenance à plusieurs de ces collectifs a permis
au Défap de bénéficier, entre autres, d’une formation technique (en gestion du personnel expatrié et
prévention et protection des violences sexuelles en expatriation) mais aussi de participer à des tables
de concertation, en lien avec l’AFD et le ministère des Affaires étrangères et européennes.

5.1. Cameroun
Dans ce pays, nous apportons un soutien à l’œuvre de santé par trois envois courts et un envoi
long. Par ailleurs, nous finançons des petits projets à l’hôpital de Bafia. Il est à noter que ceux-ci ont été
financés par des associations ou des paroisses via le Défap.

Le Défap poursuit son travail de coordination de la plateforme « Ensemble pour le Congo
Brazzaville ». La plateforme présidée par Godefroy Tchoubou qui y représente l’EEC se réunit trois fois
par an.

5.2.1. Le Département santé
En 2018, la plateforme a bénéficié d’un « fond dédié » de la Fondation du
Protestantisme et a pu présenter un projet pour la réhabilitation d’un centre de
Santé, à Madzia, dans le Pool, détruit par les violences de 2017. Malheureusement,
le projet peine à se mettre en œuvre à cause de conflits internes à l’Église et de la
mauvaise volonté de certains acteurs. Un autre projet pour les jeunes filles du Pool
est en train d’être élaboré dans le même cadre.
Même si la plateforme Congo gère moins de projets que par le passé, elle
continue à soutenir des petits projets dans le cadre de la lutte contre le Sida, pour
la scolarisation des enfants sourds, l’éducation à la paix, le soutien au département
femmes et familles, etc.

5.2.2. L’Action évangélique pour la paix
Un des partenaires principaux de la plateforme est l’Action évangélique pour la paix (AEP). Elle
assure deux missions principales pour l’EEC : la formation à la résolution non violente des conflits et la
représentation de l’EEC dans les instances nationales ou internationales de défense des droits humains
et de lutte pour la paix. Depuis qu’elle existe, le Défap a toujours été à ses côtés, en présentant des
projets aux Églises de France. En 2018, l’un d’eux a été financé par l’Uepal. Il y aurait dû y avoir un jeune
en service civique à l’AEP en 2018 si les habilitations avaient été obtenues à temps.
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5.3. Djibouti
Le Défap et la Ceeefe sont porteurs des projets de l’EPED, dont ceux du centre de formation.
Dans ce cadre, en 2018, ce centre a poursuivi un cursus de formation à l’installation et à la maintenance
de centrales photovoltaïques. Le Défap est porteur et responsable de ce projet devant le bailleur de
fonds, qui est Brot Fur Die Welt, comme ce fut le cas pour la formation des handicapés à la maintenance
des réseaux informatiques financée, elle, par l’Union Européenne. Plusieurs projets de ce type sont en
cours d’élaboration avec divers partenaires dont le HCR.

5.4. Haïti
La plateforme Haïti, abritée par la FPF, s’est réunie trois fois dans l’année. Chaque
membre de la plateforme poursuit son activité en relation bilatérale avec son partenaire haïtien, le pays
n’étant plus en gestion de crise, ce qui obligeait la mutualisation des efforts et des moyens. Des projets
fédérateurs sont de plus en plus difficiles à mettre en place, car le financement commun vient de la
Fondation du Protestantisme avec laquelle le déploiement des ressources reste compliqué. La situation
en Haïti aujourd’hui est préoccupante du point de vue socio-économique, la nomination d’un nouveau
gouvernement n’y changera probablement rien.
Le projet de soutien au Collège Maranatha (Union baptiste haïtienne), gravement touché par les
affrontements policiers en fin 2017, a été financé par la Fondation du Protestantisme.
En Octobre 2018 un séisme dans la région de l’Artibonite a fait une vingtaine de victimes, des
centaines de blessés et quelque milliers de personnes qui ont tout perdu. La plateforme Haïti a pu
répondre par un projet, géré par la Fédération des écoles protestantes de Haïti, de réhabilitation d’une
école et une formation à la gestion des risques et désastres pour les opérateurs de la région (projet suivi
par le Défap). ADRA Haïti et l’UEBH se sont
engagés dans la réhabilitation de quelques
maisons dans la périphérie de Gros Morne
(suivi : Mission biblique).

Réhabilitation d’une école, financée par le protestantisme français © Défap

Bourse d’étude pour Kettia Jérome.
Cette jeune fille a grandi dans l’un des
orphelinats coordonnés par la FPH. Étudiante
en médecine particulièrement brillante, elle
est soutenue par une collaboration entre un
parrain de la région ouest, la Fondation La
Cause et le Défap (via l’Uepal pour un certain
temps). Kettia a presque terminé son cursus,
avec des résultats très satisfaisants.

Les travaux de réparation et remise en état de l’orphelinat Main de Compassion ont pris du
retard : à cause de la situation socio-politique du pays, la visite de suivi des travaux a été reportée en
2019 par la Fondation La Cause.

5.5. Madagascar
Comme chaque année, le Pr Dominique Ranaivoson a passé un mois entre avril et mai pour la
formation des étudiants de l’IFRP de Tananarive (Institut de formation et de recherche pédagogique de
la FJKM). Le nombre des étudiants est monté à 109 en première année car le diplôme est désormais
reconnu par le ministère de l’Éducation nationale.
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5.6. Maroc
Le Défap apporte son soutien au Comité d’entraide internationale (CEI) de l’EEAM, qui gère les
programmes sociaux et d’accompagnement des migrants. Malheureusement, le nombre des migrants au
Maroc ne diminue pas. Les routes de l’Est par la Libye n’étant plus sûres du tout, nombre d’entre eux
reprennent la route de l’Ouest et se retrouvent au Maroc dans l’espoir d’un passage en Espagne.
En 2018, le Défap a soutenu un des multiples projets du CEI, à savoir son programme d’aide
d’urgence.

5.7. Nicaragua

5.8. République centrafricaine

Temple et communauté pygmée © Défap

Le Défap soutient l’hôpital Emmanuel à Gallo, dans lequel nous avons eu par le passé un envoyé,
et le projet missionnaire chez les Pygmées, au sud de Berbérati, lequel concerne une communauté très
pauvre, qui a grand besoin d’être aidée.

5.9. République démocratique du Congo
Grâce au service philatélie, nous avons continué en 2018 notre programme de bourses pour dix
étudiantes de l’UPRECO à Kananga.

5.10. Sénégal
Dans le domaine de la solidarité, grâce à des dons privés, nous avons aussi financé des petits
projets de l’Association protestante d’entraide du Sénégal (APES).
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6 Formation théologique
Le Défap poursuit l’objectif de développer davantage de partenariats entre les facultés de
théologie de nos Églises partenaires et les quatre facultés de théologie françaises.

6.1. Les boursiers
En 2018, le Défap a soutenu dix-neuf
boursiers. Ils venaient de Madagascar, Tahiti,
République démocratique du Congo, Cameroun,
Congo Brazzaville, Gabon et Bénin. Parmi eux, six
ont été financés par d’autres organismes (Cevaa,
FAP, VEM, l’Église réformée de Tunisie, et un par un
généreux donateur privé). Le Défap a assuré le suivi
administratif et pédagogique.
Nous participons aussi régulièrement aux réunions
de la Commission des bourses de l’IPT.

Pasteur Rosin Bantsimba Sita Loussemo (EEC) © Défap

6.2. Échange de professeurs
Douze échanges de professeurs de théologie ont pu avoir lieu en 2018, cinq professeurs français
ont enseigné dans les facultés de théologie en Afrique continentale et à Madagascar ; sept professeurs
des facultés de théologie d’Afrique ont enseigné dans les quatre facultés de théologie françaises. Pour la
majorité, ces échanges s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat inter-facultaire.

6.2.1. Cameroun
Lors d’une visite en mars, l’UPAC a exprimé le souhait d’être réintégrée dans le programme
d’échange de professeurs, et de relancer ses partenariats historiques avec les facultés de Montpellier et
Strasbourg. L’UPAC souhaiterait également accueillir des envoyés du Défap : par exemple un VSI pour
diriger son centre Multimédia.
Actuellement le Défap a peu d’engagements avec l’UPAC, hors de ceux, beaucoup plus importants,
de la Cevaa. Cependant le Défap a participé au colloque organisé au mois de juillet par la doyenne de
la faculté de Ndoungué, Madeleine Mbouté, sur le ministère féminin.
Il faut souligner que l’enquête concernant l’assassinat d’Éric de Putter se poursuit, même si
c’est avec beaucoup de lenteur et le Défap continue à travailler pour qu’elle aille jusqu’à son terme. Des
rencontres ont eu lieu avec divers responsables du ministère de la Justice.

6.2.2. La faculté de théologie de Ndoungué (EEC)
À la suite de la visite de la doyenne, Madeleine Mbouté, en novembre et décembre 2017, l’idée
d’un partenariat avec l’une de nos facultés fait son chemin. Sur l’invitation du doyen de Strasbourg, son
homologue Madeleine Mbouté a pu donner plusieurs conférences.

6.2.3. La faculté de théologie de Foulassi (EPC)
Le partenariat entre la faculté de théologie de Foulassi et celle d’Aix en Provence se poursuit à
travers des échanges de professeurs. En 2018 nous avons reçu un boursier de l’EPC. Très impliqué dans
la paroisse de Vincennes, il a participé à plusieurs animations ou cultes.
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6.3. Bénin
Dans le cadre de l’échange des professeurs entre les facultés de théologie, le professeur Étienne
Bonou a donné des cours à l’IPT de Montpellier. Son séjour a permis de poser les premières réflexions
autour de l’organisation d’un cours à deux voix au Bénin durant l’année 2019.

6.4. Madagascar
Dans le cadre de notre partenariat avec la faculté de théologie luthérienne de Fianarantsoa, la
SALT, le pasteur Mino Randriamanantena a fait une mission d’enseignement de deux semaines au mois
de février.

6.5. Maroc
Le Défap continue de soutenir l’Église évangélique au Maroc, membre de la Ceeefe et de la Cevaa,
que ce soit dans le domaine du dialogue inter-religieux, de la formation théologique, de l’assistance aux
migrants ou du soutien à un poste pastoral. Il soutient le poste de Karen Smith, aumônier des étudiants
chrétiens et coordinatrice, avec un imam, des rencontres inter-religieuses à l’université d’Ifrane.
L’institut Al Mowafaqa (IOTAM) forme des étudiants au niveau de la licence, mais aussi dans le
cadre d’un « Certificat Al Mowafaqa » qui valide un cursus en islamologie de six mois. En 2018, le Défap
a accordé une subvention de 15 000 € au fonctionnement de l’institut et attribué deux bourses pour le
certificat. Plusieurs professeurs de l’IPT et de la faculté de Strasbourg sont allés y enseigner. L’institut a
accueilli en 2018 son nouveau directeur Jean Koulagna, de l’Église évangélique luthérienne du Cameroun.

6.6. Nicaragua
Chaque année nous subventionnons la bibliothèque Georges Casalis (programme prévu jusqu’en
2019). Par ailleurs nous participons au financement du voyage de la professeure Corinne Lanoir qui
assure pendant l’été une semaine de cours d’Ancien Testament au CIEETS.

6.7. Nouvelle-Calédonie
Tünde Lamboley, responsable du département formation théologique au Défap, et également
en charge du suivi pays, a rendu visite en septembre 2018, à l’école pastorale de Béthanie et à l’envoyé
de la Cevaa, le pasteur Olivier Delachaux, qui occupe le poste d’enseignant en théologie à l’école
pastorale de Béthanie depuis un an. Son travail de professeur d’hébreu est apprécié par les étudiants, il
le poursuivra à Lifou.

6.8. Togo
Nous préparons avec le CPLR, l’EEP et l’EMT, un stage de dix jours au mois de mars 2019 : « Go
to Togo . Le pasteur, témoin de vie entre traditions et mutations familiales ». Une quinzaine de pasteurs français
et autant de togolais participeront à ce stage dont le thème reprendra, sous l’angle du travail pastoral,
celui de la Cevaa : « Familles, Évangile et Cultures ».
Les objectifs de ce stage sont :
• Observer les évolutions et les réalités familiales de nos sociétés respectives ;
• Confronter les rôles du pasteur dans l’accompagnement des personnes et des familles, en Église et
dans les sociétés européennes et africaines ;
• Interroger nos rapports aux textes bibliques et leur réception.
25

6.9. République centrafricaine
En Centrafrique, le Défap soutient financièrement l’école de théologie de Baboua, dont la
directrice, Antoinette Yindjara, première femme centrafricaine docteur en théologie, est une ancienne
boursière du Défap.

La directrice, Antoinette Yindjara (au premier plan) avec les futurs pasteurs © Défap

6.10. République démocratique du Congo
Nous avons visité nos cinq facultés partenaires et reçu de leurs représentants. Un travail
commun autour de l’histoire de l’Église est en train de se mettre en place entre l’UEA de Bukavu et l’IPT
de Paris. Malheureusement, ces échanges sont ralentis par la difficulté d’envoyer des professeurs dans les
facultés du Kivu et de Kananga,
situées en zones déclarées
dangereuses par le ministère
des Affaires étrangères. Nous
avons aussi reçu des boursiers
de RDC.
À la suite du décès
de l’un des professeurs de
Nouveau Testament et à l’exil
du second pour des raisons
politiques, le Défap a envoyé
Christine Prieto pour donner
une série de cours, puis il a
aidé l’université à recruter le
professeur malgache Haritsima
Razanadrakoto, ancien boursier
du Défap.

Christine Prieto et les étudiants de l’UPC © Défap
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6.11. CLCF
La Centrale de littérature chrétienne francophone est
une action commune au Défap et à DM Échange et mission.
Tout en poursuivant la fourniture d’ouvrages théologiques
aux bibliothèques théologiques, la CLCF développe ses
activités sur le terrain de l’accompagnement d’équipes locales
professionnelles et d’un renforcement des capacités et moyens
de celles-ci.

6.11.1.Tournée des bibliothèques au Cameroun et au Gabon (mai 2018)
Avec Philibert Moudio Dalle, bibliothécaire de l’UPAC, très engagé depuis de nombreuses années
aux côtés de la CLCF, Joan Charras, secrétaire générale de la CLCF, a rendu visite aux bibliothèques
théologiques partenaires à Ndoungué, Ndiki et Foulassi pour le Cameroun, à Bitam pour le Gabon. Ces
dernières ont bénéficié d’un apport en petit matériel pour permettre un fonctionnement minimal. Le
séjour s’est terminé avec une réunion de coordination pour le secteur Afrique centrale à l’UPAC.
L’été a également vu la sortie d’une nouvelle promotion de diplômés en bibliothéconomie à
l’UPAC dans le cadre de la formation locale (FIBY) soutenue par la CLCF.

6.11.2. Tournée à Madagascar (20 juin- 4 juillet 2018)
Deux tournées représentant 1700 km de route ont permis de découvrir la situation de plusieurs
bibliothèques théologiques de la FLM (à Ambatondrazaka, Atsimoniavoko-Antsirabe, Morondava), ainsi
qu’au Collège théologique FJKM d’Ivato et à l’IFRP à Antananarivo.
Un container de dix tonnes de livres, expédié par la CLCF et affrété grâce à « Parrains de
l’Espoir », est bien arrivé à Madagascar. Il comprenait des ouvrages de référence pour les bibliothèques
des instituts et facultés de théologie de l’île. Ont également été envoyés des « paniers théologiques », afin
de permettre à chaque étudiant de se constituer une collection d’ouvrages de référence. Joan Charras
a accompagné l’équipe locale de formation de bibliothécaires (FABIM), pilotée par Berthe Raminosoa
et Nivo Raharijaona, équipe qui a assuré la livraison des livres dans une douzaine d’institutions de
formation théologique, en dépit des mauvaises routes et des intempéries.
Pour rappel : une troisième équipe de formateurs (FABAO), basée à l’UPAO à Porto-Novo,
(Bénin), travaille avec la CLCF pour assurer les formations d’aides bibliothécaires et développer des
initiatives en Afrique de l’Ouest.

6.11.3. Tournée des bibliothèques au Congo-Brazzaville et en République
Démocratique du Congo (24 octobre- 5 novembre 2018)
Au Congo (Brazzaville), Claire-Lise Oltz-Meyer et Joan Charras ont rendu visite aux bibliothèques
partenaires de la CLCF à Brazzaville et Ngouédi. Le campus de la Faculté de théologie de Mansimou à
Brazzaville est doté de bâtiments neufs ; le bibliothécaire a devant lui un vaste chantier d’aménagement.
L’Institut de formation théologique de Ngouédi est apparu comme un lieu exemplaire en termes de
bibliothèque, petite mais solide, et d’investissement des étudiants.
En RDC, il s’agissait d’une mission à caractère plus « exploratoire ». A Kananga, l’Université
presbytérienne du Congo (UPRECO), isolée au cœur du Kasaï, a des chantiers de bibliothéconomie
d’envergure et les besoins sont immenses. Le Défap y soutient la formation de jeunes femmes qui se
destinent pour la plupart au ministère pastoral. A Kinshasa, visite de la bibliothèque de l’université
protestante : un très grand campus, avec une bibliothèque refaite à neuf... mais où tout reste encore à
réorganiser et où le soutien de la CLCF est également attendu.

27

6.11.4. Envoi de livres
Entre ces différentes missions, des projets d’envoi de livres ont été menés à bien. Au nombre
des bénéficiaires, l’Institut Al Mowafaqa au Maroc, l’Institut de Ngouédi, l’Université libre des pays des
Grands Lacs (ULPGL), l’Université chrétienne du Nord à Limbé en Haïti où le professeur Gérard
Siegwalt s’est rendu fin août 2018.

6.11.5. Visiteurs
Quatre visiteurs ont été reçus à la CLCF pour des échanges : Lévi Ngangura (professeur
d’Ancien Testament à l’UPGL, Goma, RDC) ; Jean-Serge Kinouani (doyen de l’Institut de Ngouédi, Congo
B.) ; Fidèle Fifamé Houssou Gandonou (professeur à l’UPAO, Bénin-Togo) et Jean-Patrick Nkolo-Fanga
(doyen de l’Institut supérieur presbytérien de Foulassi, Cameroun).
Au plan institutionnel, à noter, à partir de septembre 2018, la prise en charge par l’Uepal de 75%
du salaire à temps plein de la secrétaire générale, désormais sur un poste de vicaire. Celle-ci consacre
par ailleurs 25% de son temps à la « dynamique culte » au sein de l’Uepal.

BIBLIOTHÈQUE

En soutien à la réﬂexion missiologique et à la
connaissance du christianisme contemporain
• Participation à l’organisation
du Forum PM des 23 et 24
novembre 2018 sur le thème
« Les Églises aux prises avec les
replis identitaires et culturels,
pourquoi sortir de l’entresoi ? ». Une rencontre qui a
réuni 85 participants à la Maison
du protestantisme, représentant
une large diversité d’Églises. Elle
donnera lieu à la publication
d’un numéro spécial de la revue
au premier semestre 2019.

• Réalisation ( avec DM
Échange et Mission) de
Perspectives missionnaires,
revue
protestante
de
réflexion sur la mission dont
nous assurons le secrétariat
de rédaction. En 2018,
parution de PM 75 avec un
dossier sur « Protestantisme
global,
fondements
et
évolutions » (autour du
Forum R500) et de PM 76
sur le thème « Radicalisation,
quel défi pour l’interreligieux ? »
• Production semestrielle de deux
listes de nouveautés (acquisitions de la
bibliothèque), comportant des ouvrages
qui documentent
les
visages
contemporains du christianisme, la
réflexion sur la mission ainsi que de la
réflexion théologique propre à divers
contextes culturels à travers le monde.
Accessibles sur le site de la bibliothèque.
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•

Journée d’étude du Centre de recherche
Maurice Leenhardt à l’IPT de Montpellier
le 18 octobre 2018 sur le thème :
« 1918-2018, Reconstruire la paix. Enjeux
historiographiques ». A l’invitation de
Gilles Vidal, Jean-François Faba et ClaireLise Lombard ont décrit le travail de
conception de l’ouvrage 1914-1918 : Les
Protestants français et la Mission : entre
patriotisme et universalité, parcours d’archives
(Reims, Espace culturel protestant, 2017).

7 Animation et accueil en France
7.1. Jeunesse
Au cours de l’année 2018, six groupes de jeunes issus de nos Églises ont été accueillis dans le
cadre du programme « Voir et revoir Paris », ce qui a donné l’occasion de rencontrer une dizaine de
pasteurs, une vingtaine d’accompagnateurs, catéchètes et parents. Nous avons préparé avec eux leur
programme et leur séjour, en offrant plusieurs choix d’animation et en proposant des visites à Paris en
lien avec la mission (musée du Quai Branly, Institut du monde arabe, Paris protestant, etc.).
Presque soixante-dix
jeunes de douze à vingt
ans ont pu découvrir les
richesses du Défap et les
visages de la mission d’hier
et d’aujourd’hui. Ils ont visité
la bibliothèque, où ClaireLise Lombard leur a brossé
un tableau de l’histoire de la
mission, qui est avant tout
une histoire d’hommes et
de femmes, et de vocations.
Nous leur avons également
présenté le programme
du Service civique et du
Les jeunes visiteurs de la région Est-Monbéliard © Défap
volontariat de la solidarité
internationale, et la formation que le Défap dispense à ceux qui veulent partir. Par ailleurs nous les
avons encouragés à vivre un temps d’échange avec un groupe de jeunes de nos Églises partenaires,
dans le cadre du projet Mosaïc. Certains ont choisi de vivre l’expérience d’une autre forme de culte,
radicalement différent des traditions luthéro-réformées, par exemple avec Hillsong.
En automne 2018, nous avons participé à la rencontre régionale des jeunes de la région parisienne,
où une centaine de jeunes se sont réunis pour un temps de partage, accompagnés par plusieurs pasteurs
de la région. C’était l’occasion de leur présenter le programme d’envoi du Défap (service civique,VSI).

7.1.1. Projets jeunesse accompagnés par le Défap
Trois projets jeunesse ont été présentés au Défap au cours de l’année 2018 et deux d’entre
eux ont été accompagnés et subventionnés : le premier a été préparé et réalisé par l’EPUdF de Creil et
Cambrais pour Madagascar, et le second, mis au point par la paroisse EPUdF de Villefranche sur Saône,
pour la Tunisie. Ces deux projets se sont déroulés dans de bonnes conditions et les participants ont pu
témoigner à leur retour d’une expérience très positive.
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Parmi les groupes accompagnés mais non financés par le Défap, il y a aussi :
• Le groupe scout Est-Montbeliard, parti aux Antilles pour travailler avec leurs homologues
catholiques à Saint-Martin. Ils ont rencontré l’Église de la Guadeloupe en aout 2018 ;
• Le groupe Unepref parti en Thailande a bénéficié d’une formation Défap à l’interculturalité.

7.1.2. Aumônerie des étudiants de l’IPT de Paris
Chaque semaine (hors périodes d’examens et de vacances) un culte est célébré par le pasteur
Tünde Lamboley à l’Institut de théologie de Paris pour les étudiants. Il a été proposé quatre fois sous
forme de repas-culte, organisé au Défap. La vingtaine d’étudiants qui y ont participé ont pu rencontrer
les membres de l’équipe, et certains ont demandé que l’on organise une visite de la bibliothèque.
La promotion des futurs pasteurs proposants s’est réunie plusieurs fois au Défap pour sa
session de reprise. Les participants ont pu rencontrer l’équipe, et prendre connaissance du travail qui
s’y fait et des projets d’échange qui peuvent être construits en partenariat. Un étudiant a postulé pour
être envoyé dans le cadre du service civique, sa
candidature a été acceptée, et il a suivi la formation
de quinze jours au mois de juillet. Son envoi sera
effectif en 2019.
Au mois de mars, Tünde Lamboley a
accompagné les étudiants pour leur voyage d’étude
au Maroc, à la découverte de l’institut œcuménique
Al Mowafaqa. Ce voyage a permis de tisser des liens
avec les étudiants du Maroc, de découvrir la richesse
de leurs origines ecclésiales, culturelles, et de mieux
comprendre leur besoin d’accompagnement.

Pasteur Tünde Lamboley avec deux boursiers au Maroc © Défap

De même, la promotion de première année
a été accompagnée pour une sortie au musée du
Louvre, organisée par la professeure Corinne
Lanoir. Depuis septembre le pasteur Christian
Baccuet complète l’équipe des aumôniers de l’IPT.

7.1.3. Cevaa - rencontre jeunesse zone Europe
La participation à la rencontre jeunesse zone Europe de la Cevaa, à Sète, a été l’occasion de
rencontrer plusieurs responsables jeunesse de France et de Suisse.

7.1.4. Suite du programme ABS
Plusieurs rencontres ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie et au Défap avec Daniel Roneice,
directeur de l’organisme Cadre Avenir, lequel encadrait le programme ABS, pour envisager la reprise de ce
travail d’accompagnement des étudiants calédoniens. Nous avons proposé de participer à l’organisation
de séminaires de quatre jours au Défap pour les étudiants en filière d’excellence, en classe préparatoire
ou en fin de cursus. Ce travail se poursuit en équipe, avec Laura Casorio et Pascale Audo, pour la mise
en place logistique et pédagogique d’un séminaire au mois d’avril 2019.
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7.2. Animations dans les paroisses
En 2018, ont été visitées les Églises d’Epinal, Saint-Dié, Belfort, Munster, Strasbourg, Saint
Geneviève des bois, Melun, le Raincy, Pantin, le Kremlin-Bicêtre, Massy, Lille, Condé-sur-Noireau, Ganges,
Valleraugue, Brouzet les Alès, Nîmes, Caen, Mens, Oullins, Portes-les-Valence, Valence deux rives, Privas,
Montluçon, Chartres, Moncoutant, Limoges, Angers, Le Mans, Brest, Bordeaux, Bayonne.
Ces animations donnent l’occasion de partager un culte et d’informer les paroissiens sur le
travail du Défap et les réflexions actuelles autour des caractéristiques et des enjeux de la mission.
Les secrétaires exécutifs partagent également des informations sur les Églises et les institutions
partenaires : Haïti, Madagascar, Maroc, République centrafricaine, RDC, etc. Cette année une place
particulière a été donnée à la Nouvelle-Calédonie, avant et après le référendum.
Au mois de mars Florence Taubmann a passé une semaine en Cévennes, où le groupe senior
parti au Cameroun au mois de janvier lui avait préparé une série de visites et de rencontres des groupes
locaux et des Églises de maison.
Le 26 mai Florence Taubmann et Tünde Lamboley ont représenté le Défap à la fête GR18 de
la région PACCA : « 1000 couleurs d’espérance ». Elles sont intervenues sur le thème : « Donner une
mission, c’est faire confiance ».
Le 1er juillet toutes les deux
ont également participé à la journée
« Solidaires en fête, tous chargés de
mission », qui réunissait le consistoire
du Poitou à Exoudun.
Les dimanches 7 et 14 octobre,
les SE du Défap ont participé aux miniforums « Ta mission sur terre » qui se
sont tenus dans plusieurs églises locales
de la région CAR en collaboration avec
« Bible et création ».
Le Défap a été représenté aux
synodes régionaux et a rendu compte
du travail accompli, des projets en
cours, et de la réflexion lancée pour sa
Pasteur Florence Taubmann animant l’atelier Défap au GR18 © Défap
refondation.

7.3. Équipes régionales mission
En 2018, les ERM se sont réunies quatre fois au Défap. Moments de partage et d’échanges sur
les actions en cours dans les régions, ce sont également les occasions de réfléchir collectivement sur la
dynamique missionnaire d’aujourd’hui, très différente de celle du passé. Au cœur des préoccupations
des Églises se trouvent aujourd’hui les questions d’évangélisation mais aussi de relations interculturelles
car les communautés venues des pays du Sud, notamment, sont désormais régulièrement accueillies dans
les temples. Il est donc important de leur faire une place et, mieux, de travailler en étroite coopération
avec elles. C’est le sens que le Défap donne aussi à la mission.

7.4. Vie cultuelle au Défap
Chaque mardi à 9h est célébré un culte-partage biblique où les hôtes de passage sont invités.
Chaque jeudi un ensemble méditation – prière est publié sur le site du Défap. De septembre à février
les méditations ont porté sur le cycle de Joseph, dans l’idée de proposer une lecture interculturelle des
thématiques que l’on rencontre dans les récits bibliques. En dehors de cela, les méditations suivent les
temps liturgiques et la liste des lectures dominicales.
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En collaboration avec le service animation
Visites de la bibliothèque

Demandes documentaires

Dans le cadre de « Voir ou Revoir
Paris », en 2018, il y a eu douze visites
au total, dont le parcours a été à
géométrie variable :

Nous avons accompagné plusieurs projets
émanant de paroisses françaises mais aussi de
paroisses ou de structures en lien avec des
Églises sœurs :

• Parcours-découverte, sous forme de
pérégrination à travers les différentes
salles de jusqu’au « cœur » de la
bibliothèque : les archives ;

•

Le projet d’exposition sur la NouvelleCalédonie de la paroisse d’Aix-enProvence, à la veille du référendum ;

•

Le projet d’exposition à l’occasion du
Centenaire du collège Havila en NouvelleCalédonie, en lien avec la documentaliste
du collège.

BIBLIOTHÈQUE

• Atelier-réflexion sur l’attirail du
parfait petit missionnaire dans les années
1930… et aujourd’hui : comment parton ? Avec quels outils part-on ?
• Parcours-découverte autour
de l’écrivain sotho Thomas
Mofolo et des enjeux de la
traduction : occasion d’échanges
avec le groupe, notamment sur
l’apartheid en Afrique du Sud.
La nature de la visite et le type
de l’animation sont décidés en
fonction de chaque groupe (KT,
jeunes adultes, « anciens » etc.)
et de leurs attentes spécifiques
(groupe de l’EKD - Foyer Le
Pont autour d’Albert Schweitzer
au mois de novembre).

Animations en paroisse

H. Lavignotte © Défap

•

A noter aussi, nos visiteurs venant
d’Églises sœurs :
• Des représentants de l’Église
luthérienne de RCA, de l’Église du
Christ au Congo (RDC), de l’Église
luthérienne du Sénégal, de l’EPKNC
(ces derniers pour des recherches) ;
• Des pasteurs des Églises de la
Ceeefe lors de leur AG fin août ; à cette
occasion l’exposition sur l’histoire de la
SMEP a été prêtée à l’Église protestante
de Stockholm.
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Sur Henri Lavignotte et le projet de
la Société Agricole et Industrielle
de l’Ogooué au Gabon (19101960), une mission « holistique » et
« écologique » avant l’heure ? Le
7 octobre à l’occasion d’un Forum
Mission – Église verte à l’EPU de
Valence 2 Rives, avec la participation
de Nadine Lavignotte, fille et petitefille de missionnaire.

Autour de l’ouvrage sur 1914-1918, avec
Jean-François Faba : projection commentée
d’un montage powerpoint (avec images
d’archives) suivie d’un temps d’échanges :
- à l’EPU d’Ermont le 19 mai
- à l’EPU d’Arras le 25 novembre

8 Culture et communication
8.1. Publications et médias
8.1.1. La Lettre du Défap
Nous poursuivons la publication, trimestrielle et gratuite, de
notre brochure d’information sur les activités du Défap, intitulée « La
Lettre du Défap ».
Sur le plan du contenu, au vu des quelques réactions de
lecteurs, nous avons effectué quelques orientations nouvelles et
maintenu certaines options :
• L’édito, désormais raccourci à un millier de signes, laisse place
à une grande photo et devient plus « accrocheur » pour les
lecteurs ;
• La page entière consacrée à la prière et à la méditation reçoit
toujours un excellent accueil. Les deux textes sont souvent issus
de la « Méditation du jeudi » rédigée par Florence Taubmann et
mise en ligne sur notre site internet.
• Depuis la fin de l’année 2018, nous consacrons désormais une succession de papiers, dont un
article politique d’une page, aux pays où le Défap s’investit particulièrement. Premier État traité : le
Cameroun.
Concernant la diffusion, nous sommes aujourd’hui constants avec 10 500 exemplaires par
trimestre. Nous n’avons pas enregistré de nouvelle demande de réduction ou d’augmentation du nombre
d’exemplaires servis.
Par ailleurs, les SE qui se rendent dans des manifestations spéciales, ou qui font des cultes
particuliers dans des paroisses de France, emportent des exemplaires qu’ils distribuent sur place. Cette
façon de faire connaître le Défap est particulièrement efficace car même si la brochure est à disposition
dans les temples, les paroissiens qui ne connaissent pas le Défap n’ont pas forcément le réflexe de s’y
intéresser.
Rappel : la diffusion est la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un exemplaire au domicile de tous les anciens abonnés de Mission, payants comme gratuits ;
Un exemplaire au domicile des membres du conseil national ;
Un exemplaire aux secrétariats de région (EPUdF) ;
Un exemplaire aux présidents des Églises membres du Défap ;
Un exemplaire aux secrétaires généraux des Églises membres du Défap ;
Un exemplaire aux membres du Conseil et des commissions du Défap ;
Sauf indication contraire, vingt exemplaires au domicile de tous les présidents de conseils
presbytéraux de l’EPUdF ;
Sauf indication contraire, vingt exemplaires au domicile de tous les présidents de conseils
presbytéraux de l’Unepref ;
Vingt exemplaires au domicile de tous les correspondants locaux du Défap ;
Vingt exemplaires au domicile des équipes régionales mission.
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La publication est adressée sous forme d’un fichier informatique (format pdf) à :
•
•
•
•

Tous les boursiers du Défap ;
Tous les envoyés gérés par le Défap ;
Tous les présidents de région, les inspecteurs ecclésiastiques, les secrétariats de région EPUdF, les
présidents des Églises membres du Défap pour diffusion auprès des pasteurs ;
Le service communication de l’Uepal pour qu’il soit joint à sa propre publication « Info CP ».

Le fichier des expéditions de la Lettre du Défap est tenu régulièrement à jour par Laurence Breyne.

8.1.2. Autres publications
Nous avons réédité les documents suivants :
• Pour des raisons budgétaires, nous avons simplement édité un flyer
autocollant avec les nouvelles dates disponibles, pour être apposé sur le
dépliant trois volets intitulé « Voir et revoir Paris »
• Un dépliant en 3 volets intitulé « Cinq exemples de projets solidaires »
distribué dans les synodes régionaux ;
• Une carte de vœux, imprimée au Défap
• Une brochure de huit pages intitulée « Des convictions et des actions »,
faisant le bilan des réalisations du programme du Défap 2015-2018. Elle a
été majoritairement distribuée dans les synodes.

8.1.3. Le Défap dans les médias protestants
Le Défap a été peu présent dans les médias protestants, hormis dans L’Église missionnaire, avec :
•
•
•
•

En janvier une page sur le Nicaragua
En avril, une page sur les migrants au Maroc
En juillet, un dossier de 12 pages consacré à Haïti
En octobre, une page sur l’orphelinat des Sœurs de Mamré, à Madagasca

Chaque article porte sur un projet de l’Uepal soutenu par le Défap.

8.1.4. Les émissions de radio
Au cours de l’année 2018, nous avons poursuivi les émissions de radio
mensuelles « Courrier de mission », diffusées sur Fréquence protestante (100.7
FM à Paris), chaque dernier mercredi du mois à 13 h 15. Durée : 28 mn. Chaque
émission a été plusieurs fois rediffusée à des heures différentes, ce qui permet une
meilleure audience générale.
Animatrice : Valérie Thorin
Nous avons continué la série d’émissions interreligieuses. Intitulées « Un livre, trois lectures »,
elles sont diffusées un dimanche sur deux, à midi et demi. Selon le sondage effectué par la radio, elles
sont dans les cinq meilleures audiences.
Animatrice : Valérie Thorin, intervenants habituels : Saïd Haddioui, de la communauté musulmane
Ahmaddiya ; le rabbin Jonas Jacquelin, de la synagogue libérale de la rue Copernic à Paris et Florence
Taubmann, pasteur au Défap.
Toutes les émissions sont également disponibles sur le site internet de Fréquence protestante
(www.frequenceprotestante.com), en téléchargement ou en streaming (audience directe en ligne), ainsi
que sur celui du Défap.
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8.2. Communication numérique
8.2.1. Site internet

Aperçu de la page d’accueil du nouveau site internet du Défap

Le site internet va être refondu et modernisé, techniquement par le passage à un autre système
informatique de gestion. Le prestataire informatique a également changé en 2018, passant de Bayard
Services à Kaolin. Une grande partie des données ont été transférées de l’ancien site au nouveau, mais
ce travail important se poursuit en 2019.
Le bilan chiffré fourni dans ce rapport est le dernier à concerner le site du Défap tel qu’il existait
depuis 2013 ; l’impact du changement de site sur la fréquentation sera calculé en 2019.

8.2.2. Outils et bilans chiffrés
La communication
digitale du Défap est
construite autour du
site internet, dont
les contenus sont
promus à travers
une newsletter, une
page Facebook, un
compte YouTube et,
plus récemment, un
compte Twitter.

Aperçu de la page YouTube du Défap

8.2.2.1. www.defap.fr
Même si l’on observe une réorientation de plus en plus marquée de l’activité des internautes
depuis les sites classiques vers les réseaux sociaux, le site internet reste nécessaire : les réseaux sociaux
servent à partager des contenus plus qu’à les produire. Les questions liées à la mission aujourd’hui
génèrent peu de contenus populaires sur internet. Ces contenus, il faut donc les produire, et l’activité
éditoriale et rédactionnelle est donc primordiale ; ensuite, il faut les diffuser, et les autres supports
trouvent alors leur utilité.
Au cours de l’année 2018, le site internet a eu une fréquentation globalement stable, avec près
de 29.000 utilisateurs et un peu plus de 96.000 pages vues.
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Le graphique ci-dessous, détaillé par mois, permet de voir l’impact des envois de newsletters,
avec une hausse perceptible de la fréquentation un jeudi sur deux. À noter toutefois que ces newsletters
sont relayées par des présidents de région, des membres des Équipes régionales mission et des pasteurs,
ce qui démultiplie leur visibilité mais rend plus difficile d’en mesurer l’impact réel.

8.2.2.2. Newsletter
Elle compte actuellement 4421 abonnés, et elle est envoyée un jeudi sur deux. Elle reprend
une sélection des articles publiés sur le site, précédée d’un éditorial qui permet de leur donner un fil
conducteur, de les remettre en lien avec l’actualité, avec les préoccupations principales du Défap ou avec
la vie des Églises. L’envoi d’une newsletter spéciale « Règlement général sur la protection des données »
(RGPD), au printemps 2018, a indiqué aux abonnés comment gérer leurs données et se désabonner
le cas échéant. Elle ne s’est pas traduit par une baisse. Le taux d’ouverture oscille autour de 25%, ce
qui place la newsletter du Défap dans la moyenne des newsletters d’ONG. À noter que le passage au
nouveau site s’est traduit par la fin d’un module intégré au site internet et par l’obligation de prendre un
abonnement (payant) auprès d’un partenaire externe : Mailchimp.

8.2.2.3. Réseaux sociaux
La page Facebook dépasse actuellement le millier de likes (voir graphique ci-dessous) et poursuit
sa progression ; le Défap a désormais une visibilité sur Facebook plus importante qu’à travers le site
lui-même (avec des contenus qui peuvent parfois être vus par plus d’un millier de personnes). Ce qui a
poussé à mettre aussi en place un compte Twitter, dont la fréquentation ne sera évaluable qu’en 2019. Le
compte YouTube sert pour sa part essentiellement à l’hébergement des vidéos, qui illustrent les articles
du site.
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8.3. Valorisation du patrimoine
La bibliothèque est un lieu de découverte, propice au décentrement du regard. Lieu vivant, lieu
de croisement, pour cultiver des liens entre les personnes, entre des lieux éloignés ou proches, entre
des mémoires, et favoriser un travail de relecture, réappropriation, et approfondissement.
Membre du Réseau Valdo, la bibliothèque est partie prenante d’un réseau professionnel diversifié.
Ses collections sont visibles pour les chercheurs du monde entier sur plusieurs catalogues en ligne :
• Catalogue collectif de France (CCFr) (Bibliothèque nationale de France)
• Système universitaire de documentation (SUDOC) (Enseignement supérieur)
• Moteur Collections (Ministère de la Culture)
• International Mission Photography Archive (IMPA) (archives photographiques missionnaires,
Université de Californie du Sud)
Nos archives, nous ont valu, comme chaque année, d’être sollicités pour apporter une
contribution à des publications ou des projets divers émanant d’institutions culturelles ou de médias.
•

•

•

•
•

•

•

•

Documentaire « Kalepo, un Kanak dans la Grande
Guerre » par François Reinhardt pour France Ô
(What’s up Production) avec Gilles Vidal,
Documentaire diffusé sur Arte « Les Routes
de l’esclavage », produit par la Compagnie des
Phares et Balises ; épisodes à revoir sur Viméo :
https:/050648
Documentaire diffusé sur France Ô « Paul-Émile
Pasteur, un missionnaire protestant en NouvelleCalédonie », produit par Bonne Compagnie ;
Exposition de la mairie de Lifou sur les
personnalités de l’île ;
Exposition de la Société d’histoire et
d’archéologie de la Lorraine (autour des
Tirailleurs kanak, pour le documentaire France Ô © Défap
conséquences de la Première Guerre mondiale
à Bitche)
Ouvrage Unser Land ? Lesotho’s schweizerische Nationalhymne, par Andreas Baumgartner, Matthias
Schmidt de l’université de Bâle : sur un hymne national dont les origines (paroles et musique)
plongent dans l’histoire missionnaire (paru en septembre 2018)
Ouvrage Magic, Memory : Curating Paul Denys Montague, par Julie Adams, conservateur au British
Museum : sur un anthropologue et voyageur en Nouvelle-Calédonie mort sur le front en 1917 à 27
ans, qui donna son journal et sa collection d’objets kanak au Bristish Museum
Deux ouvrages à paraître en 2019 : Lettres de Tananarive, Jean Beigbeder à son père, 1924-1927
par Faranirina Rajaonah et Claire-Lise Lombard, éditions Hémisphères et Congruent Imaginaries :
Transacting Power, Bodies and Fantasies in Equatorial Africa, par Florence Bernault.

Traitement et description de fonds d’archives. Dossiers sur l’École des missions, fonds Ellenberger
(par Jean-François Faba), fonds MacIntosh (sur François Coillard), fonds photographiques Jean Keller
(par Bernard Moziman)
Réception de nouveaux fonds. Fonds du missionnaire Jean Faure (1907-1967), parti au Togo puis
directeur adjoint de la SMEP
Inventaire et reconditionnement. Fonds ancien et ouvrages du 19e siècle (avec Mireille Boissonnat)
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8.4. Philatélie
Faire le point sur l’activité philatélique pour 2018, c’est tout d’abord parler des courriers et
paquets qui arrivent boulevard Arago : deux à trois par semaine, soit au total 134 dans l’année. Mais c’est
bien avant d’arriver à Paris que commence le bénévolat : alors un grand merci à toutes ces personnes
qui, fidèlement, collectent ces timbres en province, et même à l’étranger. De plus en plus, certaines
d’entre elles ne se contentent plus de la collecte et de l’envoi, mais font un énorme travail de tri,
séparant les timbres en différentes catégories. Ce travail est très précieux.
C’est sur place que s’effectue la deuxième étape : les envois arrivés dans la semaine attendent
les bénévoles, à l’accueil du Défap. Et d’ailleurs, aux paquets postés ou déposés, il faudrait ajouter tout
ce qui est apporté par les bénévoles eux-mêmes. On pourrait alors évaluer à 150 par an le nombre de
dons.
La petite équipe – nous ne sommes que trois – se retrouve avec plaisir dans notre soussol pour continuer le tri, et séparer ce qui va aller dans les paquets de vrac que nous vendons au
kilo, de ce qui peut être proposé aux collectionneurs, trié par pays ou par thèmes. Mais c’est aussi
avec les paquets emportés à la maison que continue notre activité (lavage des timbres et classement).
D’ailleurs, à domicile, une amie s’est jointe nous. Merci à elle. Enfin, nous assurons la vente auprès des
collectionneurs dans les clubs, les bourses de timbres ou les brocantes, même lors de nos vacances en
province !
Le moyen que nous avons trouvé pour recruter de nouveaux bénévoles, à côté des acheteurs,
est de parler de l’intérêt et de la richesse de la philatélie. Cette année, nous avons eu l’occasion de
parler de notre activité sur l’antenne de Fréquence protestante, dans l’émission « Courrier de mission »
diffusée en mai et juin.
Nous avons également eu le plaisir de montrer à tous les membres et
amis du Défap, durant le temps de l’avent et spécialement au moyen d’une
projection d’un PowerPoint, faite au cours de la fête de Noël du Défap,
comment grâce aux timbres on peut redécouvrir les textes bibliques et la
nativité, illustrés de façon originale. Ce fut un temps de partage et d’échanges
très riche.
Cette expérience pourrait peut-être être renouvelée pour d’autres
présentations. Ce serait un projet pour 2019, ainsi que la publications d’articles
pour mieux faire connaître le sens de ce service pour la mission. Car notre
but est de trouver un financement pour les bourses d’étudiantes en République démocratique du
Congo (RDC). Cette année, nous avons pu récolter 1 600 euros.
Enﬁn, pour tous les amis de la philatélie : un grand merci !

Pour optimiser les ressources,nous avons un autre
souhait pour 2019 : comme le développement
des courriels entraîne une diminution de l’usage
des timbres, nous souhaitons recevoir également
de belles cartes postales anciennes – en noir
et blanc – surtout celles dites « animées »,
c’est-à-dire avec des personnages. Elles sont
très recherchées par les cartophiles et nous
pourrions aisément les vendre.
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9 Partenaires
9.1. ACO
L’Action chrétienne en Orient représente le protestantisme français dans
ACO-Fellowship, une petite Cevaa Orient-Occident de six membres, et collabore
dans ce cadre avec le Synode évangélique de Syrie Liban (NESSL) et avec l’Union des
Églises évangéliques arméniennes au Proche-Orient (UAECNE) pour soutenir des
actions de solidarité. En 2018, Mathieu Bush a pris la suite de Thomas Wild au poste
de directeur.

9.2. AFOM
L’Association francophone œcuménique de missiologie (AFOM)
vise à promouvoir la contribution du monde francophone à la missiologie
chrétienne dans une démarche œcuménique, la recherche théologique sur
la mission, la formation missiologique, la communication et la diffusion de
travaux dans ces matières en favorisant la rencontre entre chercheurs,
enseignants et diffuseurs de la missiologie. Les expériences missionnaires et
les réflexions missiologiques se font en lien avec les autres associations ayant
des objectifs analogues. Le Défap est membre du Conseil d’administration
de l’AFOM et participe à ses rencontres et conférences.
L’association a tenu son assemblée générale les 22 et 23 juin au Défap, autour de la question
de l’évangélisation aujourd’hui, avec des contributions sur les différentes pratiques d’évangélisation
(expériences dans les mondes catholique, évangélique, orthodoxe, protestant) et une conférence à deux
voix (catholique et évangélique) : « Évangéliser ensemble : enjeux et défis ? ».

9.3. ASAH
L’Association au service de l’action
humanitaire (ASAH) est une ONG appartenant
à un réseau d’associations d’inspiration
chrétienne et agissant en particulier dans
l’urgence, le développement, l’environnement
ou la solidarité au Nord et au Sud.
À la suite de sa sortie de l’Association du Salon de la Solidarité Internationale, ASAH a revu son
projet associatif et redéfini ses priorités. Son Assemblée générale a défini deux projets fédérateurs :
- le Forum sur la Mission Intégrale (mars 2019 - atelier partage d’outils, témoignage de France et
d’ailleurs)
- le projet innovateur Hope 360 (octobre 2019 - événement festif, ludique et sportif : une course au
profit de projets de solidarité internationale porteurs d’espoir).
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Le pôle France du Défap est activement impliqué dans ces deux projets à travers l’engagement
de Tünde Lamboley, secrétaire exécutive chargée de la jeunesse, qui participe aux comités de pilotage
des deux événements.
Le directeur du Collectif est désormais passé à mi-temps, avec une réduction conséquente
du budget du collectif mais dans un second temps, celui-ci devra être renforcé car aujourd’hui il tient
presque exclusivement sur ses fonds propres et les cotisations de ses membres.

9.4. La Cimade
Le Défap est membre du collège des
titulaires de l’Assemblée générale de La Cimade
et siège à son Conseil national.
À l’issu de son Assemblée générale le
samedi 23 juin 2018, La Cimade a élu son nouveau
président : Christophe Deltombe.Avocat, il a été président d’Emmaüs France et militant pour l’accès aux
droits pour tous et pour toutes depuis les années 1970. Engagé dans les combats pour la justice sociale
depuis de nombreuses années, il succède à Geneviève Jacques, élue en juin 2013.
L’activité de la Cimade se poursuit aux trois niveaux habituels : les permanences locales, les
régions (avec une importante réorganisation interne) et le niveau national, ce qui permet à l’association
de rester active et mobiliser les bénévoles en nombre croissant autour d’initiatives spécifiques.
Né à Toulouse en 2000 et structuré à l’échelle nationale depuis 2006, le festival MIGRANT’SCÈNE
de la Cimade réunit et mobilise les milieux de l’éducation populaire, de l’art, de l’éducation, de la culture,
de la solidarité ou encore de la recherche, au profit de publics larges et variés. En 2018, il a eu lieu dans
plus de cent villes en France métropolitaine et ultramarine. Il a consisté en trois semaines d’événements,
d’échanges, de rencontres et de fêtes. Plus de quatre cents partenaires, des centaines de bénévoles, le
soutien de l’Agence française de développement, du ministère de la Culture, des collectivités territoriales
et ce, en lien avec le Festival des Solidarités et nombre de festivals et rassemblements locaux.
Des nouvelles publications en 2018 :
•
•

Des enfants mal protégés car étrangers – mieux comprendre la situation en France des jeunes en danger.
Cette publication a été conçue pour mieux comprendre la situation des mineurs ou majeurs rejetés
par le système de protection de l’enfance et menacés d’expulsion.
Petit guide – dénoncer la machine à expulser. Cinquième titre de la collection des Petits guides de La
Cimade pour sensibiliser et s’informer sur les expulsions. Un outil destiné à tous les publics curieux
de comprendre un des enjeux majeurs de la politique migratoire.

Au niveau inter-associatif il est intéressant de rappeler le projet multi-acteur à la frontière
franco-italienne : face aux violations des droits fondamentaux des personnes migrantes et réfugiées,
cinq ONG renforcent leur soutien aux acteurs locaux français et italiens, en collaboration avec Amnesty
International France, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières et le Secours Catholique-Caritas
France, lesquels s’engagent à accroître leur coopération.
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9.5. Oikocredit
Oikocredit est une société financière coopérative fondée en
1975 à l’initiative du COE. Elle permet à des personnes désavantagées
d’avoir accès à la finance responsable afin d’améliorer durablement leurs
conditions de vie. Le Défap en est partenaire et de ce fait, Oikocredit France
a demandé de participer à une réunion de réflexion et réorientation sur
l’engagement de ses membres ainsi que sur la formation de bénévoles.
Ayant participé aux deux dernières formations des envoyés du
Défap, Oikocredit a pu rencontrer un public potentiellement intéressé
par ses activités, et de potentiels relayeurs d’information sur les projets
en cours dans leurs pays de mission.

9.6. RIEP
En 2018, le Réseau international de l’enseignement protestant (RIEP) n’a enregistré aucune
nouvelle adhésion, et n’a pas vu surgir la dynamique d’échanges attendue, bien que celle-ci ait été définie
comme objectif principal. Le manque de moyens pour réunir les membres en présence physique, et
les échecs encourus dans la recherche de fonds pour des projets de développement, pourtant fort
motivants, expliquent en grande partie ce manque d’investissement des membres qui ont visiblement
priorisé l’attente de soutien financier dans leur positionnement vis-à-vis du réseau.
Une tentative de redynamisation a été l’intégration du RIEP comme département francophone
dans le réseau GPENReformation, initié et administré par l’EKD avec d’autres moyens que ceux du
Défap. Le site internet est susceptible de favoriser les prises de contact et partages d’expériences, voire
la mise en commun de ressources et la mutualisation de projets. L’avenir dira si, par ce biais, le RIEP
reprend vie.
Mireille Boissonnat

9.7. Secaar
Le Secaar a été créé en 1988 et le Défap en est
membre fondateur. Il est constitué d’un réseau d’Églises et
d’organisations engagées dans le développement (dix-neuf
membres). Son siège est au Togo. Le Secaar est un outil au
service des Églises et des associations de développement
chrétiennes. Il est spécialisé dans la conception, la gestion et l’évaluation des projets de développement.
Il donne la priorité à l’organisation de formations, à de nouvelles pratiques de gestion des ressources
naturelles, au financement solidaire, à l’éthique du travail, etc. Au-delà de son soutien aux ONG ou
Églises membres, le Secaar apporte une réflexion théologique aux acteurs de développement et une
réflexion sur le développement aux théologiens.
En 2018, une action inédite de compensation carbone a été initiée en partenariat avec le Secaar.
Dans le cadre d’une démarche écoresponsable, l’Église protestante unie de la région PACA a décidé de
compenser les émissions de carbone générées par le grand rassemblement qu’elle a organisé le 26 mai
2018 (déplacements des 600 participants et des intervenants, consommables, repas, etc…). Le Secaar
a proposé et encadré un programme de plantation de 1 250 arbres, porté par l’Église méthodiste du
Bénin. Cette action d’un montant total de 1 500 €, accompagnée par le Défap, préfigure une nouvelle
forme de solidarité Nord/Sud permettant d’assumer pleinement la responsabilité environnementale et
climatique de nos Églises en France.
François Fouchier
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10 Statistiques
Hospitalité
Les chiffres en baisse du nombre de nuitées
peuvent s’expliquer par la concomitance de
plusieurs facteurs :
- Les transports en France sont de plus en
plus facilités : il n’est pas rare de voir des
participants à des réunions au Défap faire
l’aller-retour dans la journée.

- Les hôtes acceptent moins le principe
de la chambre partagée et demandent des
chambres individuelles, entraînant un taux
d’occupation moindre.
Les chiffres de location de salles restent
stables malgré une indisponibilité de la
chapelle au dernier trimestre 2018.

Nombrenombre
de nuitées
par année
de nuitées
3400
3200

3162

3000

2854

2800
2600
2400
2200
2000

2017

2018

d'heures
Locationnombre
de salles
(en heures)
740
720

718
701

700
680
660
640
620
600

2017

2018

L’accueil, ce n’est pas seulement la gestion des chambres et des salles, c’est aussi savoir recevoir.
2018 a vu le départ de Josiane Aubroo après quarante ans de service au Défap et l’arrivée de
Simona Marin comme nouvelle maîtresse de maison.
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Le programme Voir et revoir Paris proposé aux Églises et aux
paroisses est entré dans sa seconde année. Il reçoit toujours un très
bon accueil. En 2018, il a généré 121 nuitées pour environ 70
jeunes répartis en six groupes.

Pays d’origine des accueils accompagnés par
le
Défap
nombre
d'accueil

En 2018,
le Défap
a soutenu
onze boursiers
et sept accueils
courts.

Haïti

Gabon

RDC

Bénin

République centrafricaine

Congo

Cameroun
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Répartition des envoyés sur le terrain en 2018 par statut

VSI

pasteurs

service civique international

Répartition géographique des envoyés (tous statuts)

Afrique

Caraibes - Pacifique - Océan Indien

Moyen Orient - Maghreb

Asie

Personnes ayant suivi la formation au départ en 2018

envoyés

conjoints d'envoyés

membres CEP

bénévoles missions courtes
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Membres du Bureau
et composition du Conseil du Défap
Membres du Bureau du Défap
Joël DAUTHEVILLE (Président)
Micaël BECKER (Vice-président)
Guy MAILLARD (Vice-président)
Michel SPECHT (Trésorier)
Véronique MEHL (Secrétaire)
Esther WIELAND-MARET
Enno STROBEL

Composition du Conseil du Défap
Église protestante unie de France
Estelle LASSEY
Véronique MEHL
Alain MERESSE-KONTZI
David MITRANI
Christiane NYANGONO
Irène SCHAERER
Claire SIXT GATEUILLE
Michel SPECHT
Christine VILLARD

Uepal
Micaël BECKER
Patrick BELLUSSO
Danielle HAUSS-BERTHELIN
Régine LEHNER
Elisabeth MUTSCHLER
Myriam NIESS
Enno STROBEL

Unepref
Muriel FINES
Guy MAILLARD

Autres membres
François CLAVAIROLY (FPF)
Joël DAUTHEVILLE (Coopté)
Célestin KIKI (Cevaa)
Esther WIELAND-MARET (Coopté)

Membres associés
Bernard ANTERION (Ceeefe)
Guy BOMPOLONGA (CEAF)
Mathieu BUSCH (ACO)
Jean-Luc HAUSS (Société évangélique luthérienne de mission)
Gérard ROSSET (Cimade)
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Glossaire
ABS : Après bac service
ACO : Action chrétienne en Orient
ADRA : Adventist Development and Relief Agency
AEP : Association évangélique pour la paix
AFD : Agence française du développement
AFOM : Association francophone œcuménique de missiologie
ALCESDAM : Association de lutte contre l’érosion, la sécheresse et la désertification au Maroc
APES : Association protestante d’entraide au Sénégal
ASAH : Association au service de l’action humanitaire
BAU : Branche aînée unioniste
CAR : Centre-Alpes-Rhône
CASP : Centre d’action sociale protestant
CEAF : Communauté des Églises d’expressions africaines de France
CEEEFE : Communauté d’Églises protestantes francophones
CEI : Comité d’entraide internationale
CEP : Commission Échange des personnes
CEPCA : Conseil des Églises protestantes du Cameroun
CETA : Conférence des Églises de toute l’Afrique
CEVAA : Communauté d’Églises en mission
CFSI : Comité français pour la solidarité internationale
CIEETS : Centro Inter-Eclesial de Estudios Teologicos y Sociales (Nicaragua)
CLCF : Centrale de littérature chrétienne francophone
COE : Conseil œcuménique des Églises
CPLR : Communion protestante luthéro-réformée
CROP : Centre de rééducation de l’ouïe et la parole
EAPPI : Ecumenial Accompaniment Programme in Palestine and Israel
ECC : Église du Christ au Congo
EEAM : Église évangélique au Maroc
EEC : Église évangélique du Congo ou Église évangélique du Cameroun
EELRCA : Église évangélique luthérienne de République centrafricaine
EEPT : Église évangélique presbytérienne du Togo
EFLC : Église fraternelle luthérienne du Cameroun
ELS : Église luthérienne du Sénégal
EMT : Église méthodiste du Togo
ENCRED : Enfance créatrice de développement
EPA : Église protestante africaine
EPC : Église presbytérienne camerounaise
EPCR : Église protestante du Christ-Roi (République centrafricaine)
EPED : Église protestante évangélique de Djibouti
EPKNC : Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie
EPMB : Église protestante méthodiste du Bénin
EPS : Église protestante du Sénégal
EPU : Église protestante unie
EPUdF : Église protestante unie de France
ERM : Équipe régionale mission
ERT : Église réformée de Tunisie
FEPH : Fédération des écoles protestantes de Haïti
FEET : Faculté évangélique d’études théologiques
FJKM : Fiangonan’ I Jesao Kristy eto Madagasikara (Église de Jésus-Christ à Madagascar)
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FLM : Fédération luthérienne mondiale
FLM : Église luthérienne à Madagascar
FMEF : Fédération des missions évangéliques de France
FPH : Fédération protestante de Haïti
FPF : Fédération protestante de France
GIP : Groupement d’intérêt public
GRIP : Groupe des recherches islamo-chrétien
IEP : Institut d’études politiques
IFIRP : Institut de formation inter-régional des paramédicaux
IFRP : Institut de formation et de recherche pédagogique
IOTAM : Institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa
IPT : Institut protestant de théologie (Paris et Montpellier)
JMP : Journée mondiale de prière
JSI : Jeunesse et solidarité internationale
MENA : Mission pour l’Afrique du Nord (branche française de AWM-Arab World Ministries)
NBS : Nouvelle Bible Segond
ONG : Organisation non gouvernementale
OSC : Organisation de la société civile
OPM : Œuvres pontificales missionnaires
PACCA : Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur
PAOET : Programme d’accompagnement oecuménique des Églises du Togo
PCPA : Programme concerté pluri-acteurs
PM : Perspectives Missionnaires
PROCMURA : Programme for Christian-Muslim Relations in Africa
PRP : Presse régionale protestante
RIEP : Réseau international d’éducation protestante
RUPA : Réseau des universités protestantes d’Afrique
SALT : Faculté de théologie de l’Église luthérienne à Madagascar
SCI : Servie civique international
SECAAR : Service chrétien d’appui à l’animation rurale
SFM : École normale luthérienne (Madagascar)
SMEP : Société des missions évangéliques de Paris
UEA : Université évangélique d’Afrique
UEBC Union des Églises baptistes du Cameroun
UEBH : Union évangélique baptiste d’Haïti
UEPAL : Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
UNEPREF : Union nationale des Églises protestantes réformées évangéliques de France
UPAC : Université protestante d’Afrique Centrale
UPAO : Université protestante d’Afrique de l’Ouest
ULPGL : Université libre des pays des Grands Lacs
UPRECO : Université presbytérienne du Congo
VSI :Volontaire de la solidarité internationale
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