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Activités institutionnelles1

1.1. Travaux du Conseil et du Bureau au cours de l’année 2019

Depuis l’assemblée générale du 30 mars 2019, le Conseil s’est réuni quatre fois (les 11-12 janvier, 
29 mars, 15-16 juin et 12 octobre). Le Bureau se réunit régulièrement entre deux conseils (7 février, 
28 février, 4 avril, 16 mai, 27 juin, 26 septembre et 28 novembre) afin de suivre les décisions prises lors 
du conseil précédent, traiter les dossiers en cours et préparer la séance suivante. Il s’entretient sur la 
marche des services, les démarches et les changements administratifs et soulève les points à débattre 
en priorité par le Conseil. Les deux organes de direction ont été particulièrement attentifs à l’arrivée 
du nouveau secrétaire général, Basile Zouma, à compter du 1er juillet 2019.  Un temps important a été 
consacré en Bureau, durant toute l’année, à la préparation puis aux suites du colloque du 11 octobre 
«  Vers une nouvelle économie de la mission : parole aux Églises ».

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, 
et les finances. Il suit les travaux des différentes commissions : Échange de personnes, Projets, Finances, 
Info-Communication et Immobilier. Le Conseil s’est attaché à accompagner le projet missionnaire des 
Églises membres du Défap. 

Les commissions : le Bureau puis le Conseil ont travaillé au suivi des travaux dans les immeubles du 
100 et du 102 (rafraîchissement de l’appartement de Basile Zouma et mise en conformité). 

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, un temps de parole est donné à 
la Cevaa pour présenter ses projets et les actions communes. Des temps d’échange sont prévus avec 
la Ceeefe (Maroc, Djibouti, Beyrouth) et l’ACO.

Conseil du 15 juin 2019 © Défap
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1.2. Les Commissions

1.2.1. Commission Échange de personnes

La Commission Échange de personnes s’est réunie trois fois en 2019.  Depuis la dernière 
assemblée générale, Mathieu Busch, Yves Chambaud, Nicolas Fines et Eline Ouvry ont rejoint la 
commission. Le travail de la commission a été marqué en 2018-2019 par une arrivée très tardive du 
renouvellement de l’agrément ministériel, finalement obtenu en mars 2019. Dans le cadre de son mandat, 
la commission étudie et valide les dossiers de candidature des boursiers, des envoyés (volontaires de 
longue durée et pasteurs) ainsi que des observateurs dans le cadre du programme EAPPI. 

Boursiers :  La commission a étudié et validé les candidatures pour les bourses et elle a été régulièrement 
informée du suivi des boursiers, suivi individuel ainsi que rencontres entre boursiers. Les candidats ont 
en commun de vouloir aider leur Église à sortir de ses difficultés et à retrouver ses particularités en 
se démarquant de la théologie occidentale. Les sujets de recherche sont souvent en lien direct avec 
l’actualité des pays d’où ils sont originaires. 

Envoi de volontaires d’associations portées : Avec l’arrivée de nouveaux membres dans la 
commission, celle-ci s’est reposé la question de l’intérêt d’envoyer des volontaires venant des associations 
portées :
• nous nous inscrivons dans un historique des relations avec des Églises évangéliques
• le Défap est le seul organisme protestant à avoir l’agrément VSI
• le champ commun de la mission permet des échanges et des relations qui ne sont pas toujours

possibles en France entre les différentes Églises protestantes.

L’association FRONTIERES a postulé pour être partenaire du Défap pour l’envoi de VSI.  Après 
étude, la commission s’est prononcée favorablement pour ce partenariat, ce qui a été confirmé par 
le Conseil du Défap du mois de juin 2019. La réunion annuelle du mois de mars avec les associations 
partenaires, sur la thématique « Mission : quels chantiers communs ? », a permis de bons échanges mais 
pas de travail en profondeur, en raison de la diversité sur le terrain. 

L’échange de personnes : le Conseil suit l’envoi des personnes, par le biais en particulier des rapports 
de la Commission Échange de personnes. Les missions des secrétaires exécutifs sont l’occasion de 
suivre le travail des envoyés sur le terrain.  Afin d’encourager ces échanges, le Défap s’est investi dans le 
projet « Hope 360 » à l’automne 2019 qui a permis, en région, de sensibiliser les jeunes à l’engagement 
et de soutenir un projet (hôpital de Bafia au Cameroun).

Les finances : le Conseil et le Bureau sont attentifs aux finances, dans un contexte de baisse des 
recettes. La préparation du budget 2020 est toujours l’occasion de réfléchir aux priorités du Défap, en 
particulier pour les différents projets. Le Bureau a été aussi l’occasion de préparer la discussion autour 
de l’ensemble immobilier que constitue le Défap et sa possible évolution.

La dynamique missionnaire : à la suite de l’assemblée générale de mars 2019, un long temps de 
travail a été consacré lors de chaque séance du Bureau et du Conseil, pour travailler à la dynamique 
missionnaire des Églises fondatrices et du Défap. 

Véronique Mehl
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Formation annuelle au départ en juillet : Cette formation annuelle, d’une durée de deux semaines 
au mois de juillet, est un point très important du travail de Laura Casorio, qui a le souci constant de 
l’adaptation de cette formation et de son évolution en fonction des besoins ressentis. De nouveaux 
modules ont rejoint les « classiques » : « Visages de la mission », « Église et laïcité », « Inégalités Nord-
Sud ». Certains modules sont animés par d’anciens envoyés : « Crises et conflits en milieu interculturel », 
« Santé ». Certains membres de la Commission ont pu participer aussi à quelques moments de la 
formation, ce qui a permis aux envoyés de percevoir la dimension collégiale et de bénévolat engagé au 
sein du Défap.

Session retour des envoyés à l’automne : Une douzaine de participants étaient présents, sur la 
vingtaine d’envoyés de retour en 2019, certains étant restés sur le terrain ou déjà repris par un emploi 
ou des études. Un atelier de valorisation de la mission a été suivi par les volontaires en fin de mission 
de service civique, sous la direction conjointe de la Commission et du service RSI. Les participants ont 
affirmé leur volonté de rester en contact avec le Défap à travers des animations ou des témoignages. 

Journées d’information : Deux journées communes d’information ont été organisées en 2019 à Paris 
et Strasbourg, qui ont attiré chacune entre cinq et dix personnes du réseau protestant.  Le Défap et 
Visa-AD proposent des missions complémentaires en termes de postes et de pays d’intervention, il n’y 
a donc pas de concurrence entre les deux organismes. 

Stratégie de la Commission : La Commission réfléchit et s’interroge autour de la baisse globale du 
nombre de volontaires, certaines associations partenaires qui connaissent des difficultés internes ayant 
interrompu temporairement l’envoi de VSI. Deux nouvelles associations ont cependant été agréées 
l’an dernier, qui ont chacune un volontaire envoyé par le Défap. Une autre – Sam Global – en a fait la 
demande. Le Défap privilégie la qualité des partenariats, des envois, de l’accompagnement plutôt que la 
quantité, l’objectif étant de soigner les relations au sein de nos partenariats, pensés comme les reflet de 
l’Église universelle.

Esther Wieland-Maret

1.2.2. Commission des Projets

Cette Commission réunit une vingtaine de personnes deux à trois fois par an en fonction des 
besoins. Son travail consiste à étudier les nouveaux projets que font remonter les secrétaires exécutifs 
suite à leurs déplacements chez nos partenaires. Elle joue aussi un rôle d’évaluateur des programmes en 
cours ou arrivés à leur terme.

Le résultat de ce travail, présenté sous forme d’une description synthétique, permet aux membres 
du Conseil de se prononcer sur l’engagement du Défap sans entrer dans des détails techniques.

Il est demandé aux membres de cette Commission de mettre leurs compétences, leurs 
expériences et leur esprit critique au service du Défap afin d’assurer la meilleure cohérence avec le 
programme 2015-2018 qui a été reconduit. La présence récente de Laure Daudruy (service financier) 
au sein de cette Commission permet d’avoir une visibilité directe sur la possibilité de financement des 
projets étudiés.

Micaël Becker
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La Commission des Finances et travaux s’est réunie deux fois en 2019, en février et septembre. 
Elle est dorénavant composée de neuf membres : trois représentants de l’EPUdF, trois représentants 
de l’UEPAL, un représentant de l’Unepref et deux membres de droit : le président et le trésorier du 
Défap. Sont également invités aux réunions l’attaché aux finances de la Cevaa, le secrétaire général, la 
secrétaire exécutive chargée des finances et l’assistante comptable du Défap.

En février, la Commission a pris connaissance de l’actualité du Défap : refondation ; débat au 
sein de l’EPUdF sur l’opportunité de fusionner les titres A et D du budget, option qui a été abandonnée. 
Elle a examiné les comptes 2018 du Défap et donné un avis positif sur ce qui lui a été présenté. Elle a 
également examiné le projet de budget 2019 et formulé un avis favorable. Elle a aussi pris connaissance 
des travaux entrepris par la Commission Stratégie immobilière constituée à l’initiative du président 
du Défap (voir plus loin). Elle a enfin débattu de sa composition et des initiatives à prendre pour la 
compléter.

En septembre, un point a tout d’abord été effectué sur l’actualité du Défap : arrivée de Basile 
Zouma, le nouveau secrétaire général, et travaux de refondation. Par la suite, c’est la question des 
travaux qui a été traitée : rénovation d’un appartement du 100 boulevard Arago pour mise en location, 
exigence de mise en conformité des locaux au regard de la réglementation en matière de système de 
sécurité incendie et d’accueil des personnes à mobilité réduite, optimisation de l’usage des locaux suite 
à la baisse des effectifs. La Commission a aussi examiné les comptes de la FI Défap, en présence d’un 
représentant de la Fondation du Protestantisme. Puis elle a pris connaissance de la situation comptable 
du Défap au 30 juin, qui témoigne d’une bonne maîtrise des comptes. Enfin, elle a examiné une première 
version du budget 2020, qui sera présenté à l’équilibre.

Par ailleurs, à la demande du Conseil d’administration, une Commission provisoire Stratégie 
immobilière, constituée de représentants de l’EPUdF de l’UEPAL et de la Fondation du Protestantisme, 
s’est réunie suite à l’émergence de projets d’utilisation des réserves foncières du 100 boulevard Arago. 
Cette Commission a rendu ses conclusions au Conseil d’administration du mois de juin. Sur cette 
base, le Conseil a souhaité conserver la maîtrise d’ouvrage des bâtiments éventuellement construits 
sur ce terrain, mais préfère différer les décisions sur l’opportunité de telles constructions à l’issue des 
réflexions sur la refondation. Il s’est prononcé en faveur de l’optimisation de l’usage des locaux existants, 
ce qui a conduit à la mise en location d’un appartement au100 boulevard Arago et de deux bureaux au 
102 boulevard Arago.

Michel Specht

1.2.3. Commission des Finances et travaux
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Animation et accueil en France2
2.1. Accueils à la Maison des missions

Au cours de l’année 2019, 
neuf groupes de jeunes issus de nos 
Églises (environ cent personnes) 
ont été accueillis dans le cadre du 
programme « Voir et revoir Paris », ou, 
pour l’un d’entre eux, pour se préparer 
à un voyage en Corée. Ceci nous a 
donné l’occasion de rencontrer une 
douzaine de pasteurs, et une vingtaine 
d’accompagnateurs, catéchètes et 
parents. A chaque fois, nous avons 
proposé un choix d’animations pour 
leur faire connaître la maison et 
rencontrer la mission, depuis le passé 
entrevu grâce aux archives de la 
bibliothèque, jusqu’au présent qu’ils 
rencontrent à travers les témoignages 
vidéo des envoyés actuels. Nous leur avons présenté les programmes du Service civique et du Volontariat 
de la solidarité internationale. Plusieurs groupes ont profité de leur séjour pour visiter le Paris protestant, 
le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, le Musée national de l’histoire de l’immigration, à Vincennes 
ou encore l’Institut du monde arabe. Ils ont aussi rencontré des paroisses parisiennes ou des groupes 
de jeunes des Églises Mosaïc.  

Par ailleurs l’équipe nationale d’animation jeunesse a organisé fin août un camp d’une semaine 
au Défap et à l’IPT : « Alternative théologie » sur le thème de la liberté. Dix jeunes ont logé dans notre 
Maison et ont bénéficié d’une présentation du Défap lors d’une matinée.

Au début du mois de janvier 2019 une délégation de six personnes de Nouvelle-Calédonie a 
été accueillie au Défap pendant une semaine, en partenariat avec la Fédération protestante de France, 
Il s’agissait de présidents d’Églises et d’aumôniers venus pour assister à l’assemblée générale de la FPF 
pour témoigner de l’après-référendum.

Visite de groupe en avril 2019 © Défap

2.2. Séminaire pour les étudiants de Nouvelle-Calédonie
Séminaire « Filière d’excellence » 
(GIP Cadre Avenir - ACESTE - Campus France - Défap)

L’ACESTE est l’organisme qui assure l’accompagnement des stagiaires et étudiants ultramarins 
en France. 

Le GIP (Groupement d’Intérêt Public) Cadre Avenir est un programme de formation de cadres 
moyens et supérieurs pour la Nouvelle-Calédonie.
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Le Défap travaille avec GIP Cadre Avenir depuis les accords de Matignon en 1989. C’est l’accord 
de Nouméa en 1998 qui a permis la mise en œuvre du programme ABS (Après Bac Service) prévu pour 
la période 1988-2018, aujourd’hui achevée. 

Dans la suite du programme ABS et dans le cadre de la mise en place des nouveaux dispositifs 
de GIP Cadre avenir, le Défap a été sollicité lors de la rencontre de travail de septembre 2018 à Nouméa 
pour l’organisation d’un séminaire spécifique d’accompagnement des étudiants calédoniens en France, 
en filière d’excellence et en fin de parcours d’études. Le Défap a signé courant avril une convention de 
partenariat avec GIP Cadre Avenir, pour l’organisation d’un séminaire en collaboration avec ACESTE et 
Campus France. 

Le séminaire a réuni quinze étudiants calédoniens venus des différentes régions de France. Ils 
ont été accompagnés par trois personnes de l’ACESTE. Deux intervenants de Campus France et de 
l’ENA ont assuré trois ateliers. 

Le Défap a assuré la logistique de l’intégralité du séminaire et l’animation de deux demi-journées.
Le séminaire s’est déroulé selon le programme prévu, dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. 
Il faut noter la grande qualité humaine et professionnelle des participants, leur maturité et le sérieux 
de leur engagement pour enrichir eux-mêmes leur formation à travers leur propre participation au 
séminaire. Pour chaque participant, les études en France s’inscrivent dans un projet global destiné à 
construire le destin commun du peuple calédonien. 

Le bilan de ce séminaire est donc très positif. Les organisateurs et les participants ont salué 
l’excellent accompagnement du Défap, et beaucoup ont apprécié le choix du lieu, qui a favorisé les 
rencontres et les partages formels et informels, et joué un rôle dans la cohésion du groupe.  

La Maison des missions, comme lieu à part, respectueux de la coutume et de l’histoire de 
chacun, avec la souplesse et le caractère familial de son organisation a vraiment permis d’optimiser les 
temps de travail et de réunions, mais elle a également permis d’avoir des temps de travail très concentré 
et sérieux. La vie en collectivité a d’ores et déjà porté ses fruits : un réseau informel des participants est 
en place, et le restera après leur retour en Nouvelle-Calédonie. 

Lors du bilan fait par Cadre Avenir, a été exprimé le souhait de continuer le travail avec le Défap, 
partenaire de GIP Cadre Avenir de longue date, mais partenaire également du peuple kanak à travers 
l’histoire. Si le séminaire a été organisé au Défap, c’était également dans le souci d’un accompagnement 
plus complet des étudiants, en tenant compte des particularités culturelles spécifiques, notamment en 
ce qui concerne sa dimension spirituelle et existentielle dans le respect de chacun.

Séminaire GIP Cadre avenir © Défap
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2.4. Aumônerie des étudiants de l’IPT de Paris
Chaque semaine (hors périodes d’examens et de vacances) un culte est célébré pour les 

étudiants par le pasteur Tünde Lamboley, en binôme avec le pasteur Georges Letellier, à l’Institut 
protestant de théologie. Il a été proposé trois 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.

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. 

2.3. Projets jeunesse accompagnés par le Défap

2.5. Animations dans les paroisses
En 2019, ont été visitées les Églises d’Épinal, de Munster, Strasbourg, Corbeil-Evry, le Raincy, 

Pantin, Poissy, le Foyer de l’âme, Blois, Auxerre, Condé-sur-Noireau, Grenoble, le Chablais, Portes-les-
Valence, Jarnac-Cognac, Nîmes, Aix en Provence, le consistoire du Béarn, 

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.

Les 29 et 30 septembre, le Défap a participé à un Forum sur l’écologie organisé avec la paroisse de 
Condé sur Noireau dans le bocage normand : « Vivre simplement afin que d’autres puissent simplement 
vivre ». Une centaine de participants étaient présents.

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 refondation.

2.6. Équipes régionales mission
En 2019, les ERM se sont réunies trois 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.

Six projets jeunesse ont été présentés au Défap au cours de l’année 2019 et un seul d’entre 
eux a été subventionné : un voyage en Corée de quarante jeunes, organisé par cinq paroisses de l’EPUdF 
de la région parisienne. Les autres projets n’étaient pas encore mûrs et seront revus ultérieurement. 
Le voyage en Corée s’est déroulé dans de bonnes conditions et les participants ont pu témoigner dans 
leurs paroisses respectives d’une expérience très positive.

Par ailleurs le Défap participe aux réunions du réseau jeunesse de l’EPUdF qui se réunit trois 
fois dans l’année et qui est mobilisé pour la préparation du Grand Kiff de juillet 2020. Le Défap est 
également membre de la Commission jeunesse de la FPF.
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2.7. Assemblée générale et colloque du 11 octobre

Lors de l’assemblée générale du mois de mars 2019, Jean-Luc Blanc et Gilles Vidal sont intervenus 
pour parler des fruits de la mission et des questions d’interculturalité. Éline Ouvry et Mahieu Ramanitra, 
deux anciens envoyés, ont témoigné de leurs expériences à Madagascar et en Égypte.

 Dans son processus de refondation le Défap 
a organisé des temps forts de réflexion sur le 
sens et les enjeux de la mission aujourd’hui. Les 
réflexions ouvertes lors de l’AG ont contribué à 
préparer le colloque du 11 octobre, qui a réuni 
au Défap des responsables des trois Églises 
fondatrices sur le thème : « Vers une nouvelle 
économie de la mission : parole aux Églises. »  

 Soixante-dix personnes se sont rassemblées 
pour entendre les interventions des trois 
présidents, une conférence du sociologue 
Frédéric de Coninck, puis pour travailler, en 
ateliers, différentes questions autour de la 
mission. Un cahier préparatoire avait été publié 
et des actes du colloque viennent de l’être. 
Frédéric Rognon nous a aidés par un travail de 
synthèse à la fin de ce temps de réflexion.Les trois présidents des Églises au colloque © Défap

Trois personnes du Défap ont participé 
au grand rassemblement jeunesse organisé 
par ASAH le 19 octobre à Valence, avec une 
course solidaire et des stands de présentation 
des activités des membres d’ASAH. Ce fut 
l’occasion de réunir plusieurs anciens envoyés 
et de sensibiliser des jeunes à l’engagement 
humanitaire, en l’occurrence pour le Défap, 
l’hôpital de Bafia au Cameroun.

Équipe représentante du Défap à Hope 360 © Défap

2.8. Hope and Go

2.9. 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. Les méditations suivent 
les temps liturgiques et la liste des lectures dominicales.
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Animations au Défap

Dans le cadre de la rencontre en 
mars des Équipes régionales mission, 
présentation intitulée « Des langues aux 
livres, éloge de la diversité ». Pour une 
synthèse, on peut lire, dans le cahier du 
Défap Vers une nouvelle économie de la 
Mission, l’article « Je veux faire partie de 
toutes les langues de mon pays ». 

En 2019, la bibliothèque a reçu la visite 
de quatorze groupes (pour environ 170 
visiteurs) : session des envoyés Défap, 
neuf groupes de paroisse comprenant 
jeunes et adultes (UEPAL et EPUdF), 
trois stagiaires de la CLCF, un groupe 
EPUdF à la veille d’un voyage en Corée, 
les étudiants IPT Master Pro Montpellier, 
la Coordination jeunesse du CNEF.

Émissions de radio 

Sur Fréquence protestante dans le 
cadre de l’émission Courrier de Mission 
: entretien de Jean-François Faba avec 
Valérie Thorin sur « La famille Ellenberger 
», l’histoire d’une dynastie missionnaire
au Lesotho (diffusion le 26/06 et le
24/07/2019) :
https://frequenceprotestante.com/
diffusion/defap-du-26-06-2019/

Animations hors les murs

Autour de l’ouvrage Lettres de Tananarive, Jean 
Beigbeder à son père, 1924-1927.  Sorti en juin 
2019 (éditions Hémisphères ; Maisonneuve 
et Larose). Les éditrices, F. Rajaonah et C.-L. 
Lombard, ont présenté l’ouvrage devant des 
publics divers :

• Fin octobre,  à Madagascar :  à la paroisse
internationale FJKM d’Andohalo, au
Département d’histoire de l’Université et
au musée de la Photographie, dans le cadre
d’un Café-histoire : communication autour
de « Jean Beigbeder, alias Rabeigy, médiateur
culturel ? » ; 

• En novembre, en Béarn, berceau de la famille
Beigbeder, à l’occasion du Salon du Livre de
Pau et à l’invitation du Centre d’étude du
protestantisme béarnais ;

• Début décembre, interview des éditrices
à la bibliothèque pour le site d’information
Madagascar Media : 
https://madagascar-media.com

B
IB

LI
O

T
H

ÈQ
U

E

En collaboration avec le service animation

C.-L. Lombard et F. Rajaonah à Madagascar © Défap
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Relations avec les Églises sœurs3
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. Cameroun

Le Défap entretient des relations étroites avec l’EFLC et ses facultés de théologie à Kaélé 
et Dola. Lors du déplacement en 2019 à Garoua, la délégation du Défap a pu rencontrer le nouveau 
président de l’EFLC, le pasteur Debsia Daba Alvius qui leur a réservé un accueil très chaleureux et avec 
qui de nombreuses pistes de collaboration ont été évoquées.

3.1.1. Église fraternelle luthérienne au Cameroun (EFLC)

3.1.2. Église presbytérienne du Cameroun (EPC)
En 2019 les relations avec l’EPC ont été renforcés et approfondies. Plusieurs axes de travail se 

construisent : à travers l’envoie d’un VSI à l’hôpital de Bafia, sous la direction du docteur Célin Nzambé, 
ainsi que par la perspective de création d’un autre poste de service civique. La relation est également 
présente à travers le lien avec les facultés de théologie de Foulassi et Bibia, ainsi que par l’accueil de 
deux boursiers pour des recherches doctorales. Enfin, elle existe aussi à travers le travail en lien avec 
les communautés EPC en France, également en contact avec la FPF autour de la construction d’un 
« consistoire Europe » et son intégration dans la FPF. 

3.1.3. Église évangélique du Cameroun (EEC)
Malgré les difficultés internes que l’EEC traverse actuellement, nos relations se poursuivent avec 

la faculté de théologie de Ndoungé et sa doyenne Madeleine Mbouté, ainsi qu’à travers l’association 
Espérance Nord-Sud qui a réalisé en 2019 la deuxième partie de son projet d’échange en accueillant une 
délégation de l’EEC en France.

Sortie du culte EPC église Marie Gocker © Défap
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3.2. Congo
Les relations avec l’Église Évangélique du Congo (EEC), ont connu un ralentissement du fait de 

rapports difficiles avec la nouvelle direction. Ce ralentissement n’a pas empêché le Défap de continuer 
à coordonner les activités de la plateforme « Ensemble pour le Congo » qui se réunit dans ses locaux. 

3.3. Djibouti
L’Église protestante évangélique de Djibouti (EPED) est une Église stratégique géographiquement 

et fragile financièrement. Dans le monde musulman djiboutien où elle vit, son appartenance à la Ceeefe  et 
son lien avec le Défap, employeur et soutien du pasteur Thiam (VSI) et de Pierre Tshimanga (administrateur 
du centre de formation), lui permet d’élargir son réseau ecclésial pour un meilleur rayonnement dans 
son lieu habituel, devenu naturel, de vie. Dans ce milieu, elle a une place reconnue et acceptée par sa 
présence discrète, sa neutralité intelligente et sa volonté d’être un maillon dans la chaîne solidaire de 
l’économie sociale djiboutienne. L’EPED est opérationnelle dans son action d’accompagnement des plus 
fragiles de la société djiboutienne (enfants de la rue, réfugiés, jeunes filles sans instruction, handicapés…) 
dont elle participe à la formation.

En mars 2019, l’inauguration du bâtiment refait à neuf avec le soutien de divers partenaires a 
ouvert un nouveau défi : celui de son entretien. Le Conseil de paroisse, premier responsable de l’EPED 
semble avoir pris la mesure de ce nouveau défi et ouvert déjà quelques pistes de levée de fonds. Il 
bénéficie des accompagnements de la Ceeefe et du Défap.  

L’expérience du l’EPED peut, à bien des égards et à plusieurs niveaux, bénéficier à nos paroisses 
françaises qui connaissent les défis de l’interreligieux, de la migration avec son pendant de précarité et 
de provisoire.

3.1.4. Conseil des Églises protestantes au Cameroun (CEPCA)
En 2018, le Défap a envoyé Anne-Sophie Verseils au Cameroun pour réaliser un état des lieux 

avec l’équipe d’aumônerie du CEPCA, en vue de la mise en place d’une formation des aumôniers des 
hôpitaux. Ce projet a été coordonné et financé par le Défap, à la demande de la FPF. Interpellé par le 
secrétaire général du CEPCA, le Défap a regretté que ce projet ne soit actuellement pas suivi, bien que 
des pistes de collaboration possible ont été évoquées.

Culte anglophone EPED © Défap
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3.4. Israël / Palestine

Le Programme EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël = 
Programme d’accompagnement œcuménique en Palestine et Israël) a été mis en place en 2002 par le 
Conseil œcuménique des Églises (COE).

Les activités de l’EAPPI en 2019 ont été les suivantes : 

- Janvier, visite de coordination au Conseil Œcuménique des Églises à Genève.

- Mars, participation à l’assemblée générale des coordinateurs nationaux (NCs) à Beit Jala (Israël)

- Juin, réunion annuelle des anciens accompagnateurs et des organismes de soutien.

- Octobre, deux réunions de coordination, l’une au Défap avec le pasteur Basile Zouma et Laure Daudruy, 
et l’autre avec la pasteure Claire Sixt-Gateuille, de l’EPUdF.

- Novembre, à Strasbourg, réunion de coordination avec les pasteurs Patricia Rohner-Hégé et Enno
Strobel (UEPAL) et Elizabeth Mutschler (ACO). Rencontre avec trois candidats pour les années 2020,
2021 et 2022, ainsi qu’avec d’autres candidats potentiels.  Initiation de la procédure de candidature pour
Romain Donville.

- Décembre, mission de lobbying annuelle à Bruxelles, auprès des instances de la Communauté
européenne.

Enfin, l’EAPPI a assisté le Pasteur Owe Boersma, coordinateur international d’EAPPI auprès du 
Conseil œcuménique des Églises à Genève, pour l’élaboration du plan d’action et la viabilité financière 
du programme.

3.5. Madagascar

En mars, Florence Taubmann en mission sur place a pu participer à la rencontre des institutions 
de la FLM avec ses partenaires donateurs, et constater les difficultés qui s’aggravent depuis que la Mission 
norvégienne a cessé son soutien financier institutionnel pour se consacrer à des aides sur projets.
Contrairement à la FLM, la FJKM vit une période très dynamique, avec des constructions de nouvelles 
églises et tout un programme de formation à l’évangélisation.

Les relations avec la communauté des sœurs de Mamré sont maintenues, même s’il n’y a pas 
eu de nouvel envoyé pour la deuxième partie de l’année. Et le comité d’accueil de la FJKM se rend 
disponible pour rencontrer et accompagner les envoyés.  



3.7. République centrafricaine

Les relations avec l’Église évangélique luthérienne de République centrafricaine (EELRCA) se 
poursuivent. Nous continuons à soutenir l’administration de l’Église directement. Nos fonds sont utilisés 
notamment pour la maintenance informatique, très importante pour la bonne tenue de la comptabilité. 
Aucune visite n’a pu être organisée cette année, en partie à cause du décès brutal de la doyenne de la 
faculté de théologie de Baboua, le Dr Antoinette Yindjara. 

Les relations avec l’Église protestante du Christ-Roi (EPCR) sont bonnes. Le vice-président de 
l’Église, très actif en l’absence du président élu, a évidemment laissé sa place à l’arrivée de ce dernier. 
Nous n’avons pas encore pu faire sa connaissance. Après le décès en 2018 du pasteur proposant à 
l’Église de Morija, en périphérie de Bangui, il semblerait qu’aucun pasteur n’a pu officiellement occuper 
le poste. 
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3.6. Maroc

En allant en visite dans l’Église évangélique au Maroc, on fait le constat d’un défi : celui d’une 
Église internationale (ou qui se veut telle) en quête permanente d’une identité stable et ouverte dans 
laquelle chaque membre pourrait vivre librement et paisiblement sa foi. Le fait qu’elle soit une Église 
de passage, le lieu du provisoire pour l’essentiel des membres, rend cette quête difficile et sans cesse 
recommencée. Heureusement pour elle, sa présence dans un corps institutionnel international large 
(Cevaa, Ceeefe, COE, CETA, CMER), est un soutien important dans cette marche incertaine. Il est 
nécessaire de maintenir ces partenariats et les entretenir pour éviter l’isolement dans lequel pourraient 
l’y pousser certains de ses membres.

Le Défap soutient depuis un certain nombre d’année le travail de la pasteure Karen Thomas 
Smith comme aumônier à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et cela à hauteur de 5000 € par an. Son 
ministère participe à l’enrichissement du dialogue interreligieux dans l’université et ouvre l’EEAM, dont 
elle assure la présidence, à ce dialogue. Le Défap encourage et organise sa venue régulière en France 
pour la visite des paroisses et le partage de cette expérience de dialogue.

Dans un souci d’équilibre ecclésial et théologique, le Défap a soutenu l’arrivée dans la paroisse 
de Casablanca d’un pasteur du courant luthéro-réformé. La réalisation du projet a vu l’arrivée en janvier 
2019, du pasteur Thomas Diouf de l’Église luthérienne du Sénégal.

L’Église réformée en Tunisie s’est rassemblée en décembre autour de la communauté de Tunis, 
qui a fêté les 130 ans de l’inauguration de son temple. L’occasion a permis une cérémonie en présence 
des autorités religieuses et institutionnelles. Elles ont reconnu à quel point l’ERT est une réalité active 
et vivante, bien que toujours en évolution. Un travail d’inventaire et de valorisation des archives est à 
l’étude, des contacts sont pris avec la responsable des archives du Défap pour des conseils. Le travail 
de mise en relation avec les partenaires de la Cimade dans le pays a permis à l’ERT d’être présente et 
d’apporter le témoignage de son œuvre diaconale et pastorale en faveur des étudiants migrants.

3.8. Tunisie



18

Formation théologique4

4.1. Les boursiers

Le Défap, à travers le pôle Formation théologique, continue à développer des partenariats 
entre les quatre facultés de théologie françaises et les différentes facultés de théologie de nos Églises 
partenaires : sur le continent africain, en Océanie, au Nicaragua.

En 2019 le Défap a soutenu vingt-trois boursiers - dont un à l’institut Al Mowafaqa - qui venaient 
de Madagascar, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, République Démocratique du Congo, Cameroun, Congo 
(Brazzaville) et Bénin. Parmi ces boursiers, six ont été financés par d’autres organismes (Cevaa, FAP,  
VEM et un donateur privé). Le Défap a assuré le suivi administratif et pédagogique. Il participe également 
aux réunions de la Commission des bourses de l’IPT.

Le week-end organisé au mois de novembre a réuni neuf boursiers. Ce fut un temps de rencontre, 
d’échanges pendant lequel chacun a pu présenter son sujet de recherche, son Église, la situation socio-
politique de son pays dans laquelle s’inscrit son travail de recherche. Riche en découvertes et partages, 
ce temps à part s’est révélé utile et bénéfique pour le bon déroulement du séjour de chacun.

WE des boursiers © Défap

Pays d’origine des boursiers accompagnés par le Défap

Madagascar Tahit i Congo Cameroun Nouvelle-Calédonie Bénin RDC
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4.2. Cameroun
Les partenariats du Défap avec les Églises du Cameroun sont d’une grande diversité, ils 

concernent des Églises membres de la Cevaa, mais également d’autres Églises, des instituts de formation 
théologique, le Conseil des Églises protestantes du Cameroun et des associations. 

4.2.3. Faculté de théologie de Foulassi (EPC)

Dans le cadre du partenariat entre la faculté de théologie de Foulassi et celle d’Aix en Provence, 
l’échange de professeurs se poursuit.  La collaboration avec l’Église presbytérienne du Cameroun permet 
au Défap d’apporter son aide dans le processus de structuration des communautés EPC de France. Elle 
permet aussi de réfléchir à leurs relations avec les Églises de France, ainsi qu’avec la FPF.

4.2.4. Faculté de théologie de Ndoungé (EEC)

La filière de master a été ouverte en octobre 2019. Elle accueille une trentaine d’étudiants. Lors 
de la visite de la faculté par Tünde Lamboley, les responsables lui ont signalée le plaisir et l’intérêt que 
tous avaient retiré du séjour de la théologienne Christine Prieto, qui a donné des cours de Nouveau 
Testament. Outre l’échange des professeurs, il a été mis en lumière la nécessité de la formation continue 
des professeurs, ainsi qu’une demande de formation en méthodologie concernant les cours par 
correspondance. Il est à noter l’excellent travail du bibliothécaire de cette faculté de théologie, grâce à 
une belle collaboration avec la CLCF.

4.2.2. Faculté de théologie de Bibia (EPC)

La faculté de théologie de Bibia est la plus ancienne de l’Église presbytérienne du Cameroun. Le 
site accueille actuellement une centaine d’étudiants en licence et master. Le Défap a été sollicité pour 
aider à la mise en place des échanges de professeurs, la formation continue des enseignants ainsi que 
pour l’équipement de la bibliothèque par des ouvrages récents.

Lors de sa visite effectuée au mois de mai à l’UPAC, Tünde Lamboley a pu assister à la soutenance 
de la thèse de doctorat de Rosin Sita Bantsimba, qui a été boursier du Défap. Le professeur Olivier 
Abel, qui a assuré l’encadrement académique pendant le temps de recherche du candidat à Montpellier, 
a été invité à cette occasion. L’UPAC a réitéré sa demande pour pouvoir accueillir des professeurs 
de théologie de l’IPT de Montpellier ou de Paris, ou de l’université de Strasbourg, pour des sessions 
intensives.

4.2.1. Université Protestante d’Afrique Centrale (UPAC)

4.3. Madagascar

Dans le cadre de notre partenariat avec la faculté de théologie luthérienne de Fianarantsoa, la 
SALT, le professeur Christophe Singer a effectué une mission d’enseignement de deux semaines au mois 
de mars.
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4.5. République démocratique du Congo (RDC)
4.5.1. Université protestante du Congo (UPC)

Cette université importante d’Afrique centrale a pu bénéficier de beaucoup d’investissements 
pour améliorer les conditions de travail des étudiants et des professeurs. Aujourd’hui ils poursuivent 
leur travail dans d’excellentes conditions, preuve d’une gestion correcte des différentes ressources. 
Plusieurs anciens boursiers du Défap occupent aujourd’hui des postes de responsabilité au sein de cette 
université et, en 2019, nous avons pu accueillir quatre boursiers doctorants de l’UPC. Lors de la visite de 
Tünde Lamboley au mois de mai, elle a pu rencontrer les doctorants en première année de recherche. 
Plusieurs d’entre eux présenteront une demande de bourse au Défap. 

4.5.2. Université presbytérienne du Congo (UPRECO)
L’UPRECO est l’un des plus anciens partenaires du Défap en RDC. Le Recteur, Simon Kabué, est 

un ancien boursier du Défap.  L’université a ouvert cinq facultés - droit, théologie, économie, agronomie, 
informatique de gestion - ce qui montre son dynamisme. Mais hélas, elle est par ailleurs dans un état de 
délabrement peu commun.  Son niveau est reconnu comme très bon, en particulier en droit, mais il n’y 
a aucun moyen pour travailler (bibliothèque non approvisionnée depuis longtemps, sauf en théologie 
grâce à la CLCF, manque d’ordinateurs, pas d’électricité…).  L’UPRECO, grâce à sa réputation, attire des 
enseignants de qualité.  L’UPRECO est membre du RUPA.

De son côté, le Défap a participé au financement de plusieurs déplacements du recteur. Il 
continue, en l’intensifiant, le programme de bourses pour des filles et finance l’installation de deux 
microcentrales photovoltaïques basse tension.  La CLCF intervient aussi en apportant son soutien à la 
bibliothèque de la faculté de théologie.

4.4. Maroc
L’Église évangélique au Maroc, membre de la Ceeefe et de la Cevaa, bénéficie du soutien du Défap 

dans les domaines suivants : soutien au poste pastoral, dialogue interreligieux, formation théologique, 
assistance aux migrants. Le Défap soutient également le poste d’aumônier des étudiants chrétiens de 
l’université d’Ifrane, occupé par le pasteur Karen Smith, qui est par ailleurs coordinatrice, avec un imam, 
des rencontres interreligieuses dans cette même université.

Le Défap continue à soutenir l’institut Al Mowafaqa à hauteur de 15000 euros par an, ainsi 
que par deux bourses d’études pour l’obtention du Certificat Al Mowafaqa, qui valide un cursus en 
islamologie de six mois. En 2019 deux étudiants du nord du Cameroun ont pu bénéficier de cette bourse. 
Par ailleurs, plusieurs professeurs de l’université de Strasbourg ont donné des cours dans l’institut.

Étudiantes de l’UPRECO
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4.5.3. Les boursières « philatélie » du Défap
Ce programme, financé par la vente de timbres par le Défap, permet à dix jeunes filles de 

continuer leurs études universitaires à l’UPRECO, le montant de la bourse permet de payer leurs frais 
de scolarité. Ce programme est très peu coûteux et a des effets particulièrement importants.

4.5.4. Communauté presbytérienne du Congo (CPC)
L’Église presbytérienne du Kasaï est une grosse Église de plusieurs millions de membres actifs. 

La CPC est certainement la plus grande Eglise réformée francophone du monde. Elle est donc une force 
incontournable pour stabiliser la région, d’autant plus qu’elle est convaincue de la dimension sociale et 
politique de sa mission. Lors de sa visite du mois de mai, accueillie par le modérateur, le pasteur Tünde 
Lamboley a été invitée à prêcher dans une paroisse. Contrairement à l’habitude dans d’autres Églises 
d’Afrique, le protocole a été réduit à son minimum et a fait place à une relation beaucoup plus simple…

L’Église a des relations avec les Églises de France dans le cadre de jumelages de paroisses et par 
l’ECC dont elle est membre. Dans l’avenir, c’est une Eglise avec laquelle il sera important de développer 
des relations, d’autant plus qu’elle est l’Église mère de nombreux Congolais de France, accueillis dans les 
Églises membres du Défap. 

4.5.5. Université libre du pays des Grands lacs (ULPGL) et Université évangélique 
d’Afrique (UEA)

A Bukavu, il y a deux universités protestantes membres du RUPA : un site de l’Université libre 
du pays des Grands lacs (ULPGL) et l’Université évangélique d’Afrique (UEA).  L’ULPGL de Bukavu 
vit dans une grande précarité, n’ayant pas eu d’apports de fonds importants jusqu’à maintenant.  Les 
deux facultés de théologie collaborent assez bien et se partagent certains enseignants, tout en étant 
rattachées à des Églises différentes. Les deux facultés de théologie ont des étudiants et des professeurs 
de plusieurs Églises membres de l’ECC. L’UEA a environ 700 étudiants en théologie sur 3000 en tout 
et l’ULPGL, plus petite n’a qu’une cinquantaine d’étudiants en théologie sur 700 en tout. Un échange de 
professeur entre l’UEA et l’IPT Paris est en train de se mettre en place. Un doctorant de l’ULPGL a pu 
bénéficier d’une bourse du Défap en 2019.

L’Université de Goma (l’ULPGL) est une université qui compte plus de 3000 étudiants. Y sont 
rattachées une école primaire et secondaire (1000 élèves) qui servent d’école d’application pour la 
faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.  On y trouve des facultés de théologie, droit, 
sciences économiques et gestion, santé et développement communautaire, psychologie et sciences de 
l’éducation, sciences et technologies appliquées, avec trois options : génie civil, génie électrique et génie 
informatique. L’université a été largement financée par divers organismes et missions allemands pour sa 
construction, ce qui en fait une structure beaucoup plus développée que celle de Bukavu. Elle est inscrite 
dans divers réseaux de coopération universitaire, y compris avec des universités européennes, asiatiques 
et américaines.   A l’ULPGL, nous avons été reçus par le recteur et la doyenne de la faculté de théologie 
avec lesquels nous avons longuement échangé, avant de faire une visite du campus. Nous avons aussi 
rencontré le bibliothécaire et d’autres professeurs dont Lévi Ngangura, ancien boursier du Défap et 
auteur de plusieurs ouvrages publiés en France et en Suisse. 

Avec eux, nous avons évoqué plusieurs pistes de collaboration :
• Des bourses pour encourager les études des femmes, à l’exemple de Kananga, prise en charge des frais
d’inscription qui s’élève à 400 euros par étudiante.
• Aide à la publication du travail de deux théologiens.
• Possibilité de congé de recherche de trois mois pour deux professeur théologiens
• Au niveau de la bibliothèque de l’université : relancer les relations avec la CLCF
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Le thème retenu pour ce stage a été celui des mutations familiales et de leur accompagnement 
pastoral et ecclésial. Thème complexe, qui fait écho tant à la situation des communautés paroissiales 
françaises (dont une partie des paroissiens est de plus en plus souvent issue de l’immigration) qu’aux 
évolutions et défis pour les Églises togolaises (statut de la femme, scolarisation, santé etc.).

Ce travail a permis de vivre un temps de réflexion de dix jours, avec des apports théologiques, 
sociologiques, anthropologiques autour de la question de la famille. Nous avons souhaité faire dialoguer 
les différentes expériences pastorales, formuler les difficultés, les problématiques auxquels les pasteurs 
sont confrontés dans leurs pratiques pastorales et aussi interroger les positions ecclésiales en 
particulier dans les domaines de l’éthique familiale et conjugale. Le travail biblique a été conduit par 
Corina Combet-Galland et Franck Awume (Pr. de Nouveau Testament) autour de plusieurs passages 
bibliques du Nouveau comme de l’Ancien Testament. La participation de l’historienne et recteur Bertille 
Hetcheli et du sociologue Isaac Sodoke ont rendu possible une connaissance plus fine du contexte 
togolais autour des questions touchant à la famille, dans leurs constantes et leurs évolutions. Enfin, Fidèle 
Hossou Gandonou, théologienne béninoise, a présenté le statut et la condition de la femme africaine. 
Coordinatrice à l’ACCAEO (Association du Conseil Chrétien et Églises de l’Afrique de L’Ouest), son 
exposé a aussi porté sur le rôle du pasteur en tant que témoin de vie entre tradition et mutation. Son 
exposé sur la condition de la femme africaine, la révision du statut de la femme en Afrique comme 
nécessité absolue dans le combat pour l’autonomie de la femme et contre le patriarcat, a largement 
nourri le débat et la réflexion.

Stage CPLR © Défap

4.6. Togo
Douze pasteurs français et dix pasteurs togolais (Église presbytérienne) ont participé en mars 

2019 au stage « Go to Togo ! Le pasteur, témoin de vie entre traditions et mutations sociales ». Le 
stage « Go to Togo » s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre le service de formation continue 
des pasteurs de la CPLR (EPUdF et UEPAL) et le Défap, pour permettre aux pasteurs de vivre une 
expérience interculturelle dans le cadre d’un stage de dix jours, dont le thème a repris, sous l’angle du 
travail pastoral, celui de la Cevaa intitulé : Familles, Évangile et cultures. Ces stages ont pour vocation 
d’ouvrir les Églises de France tout comme celles de l’étranger à la dimension interculturelle de la 
théologie et de la vie d’Église. Les pasteurs français sont de plus en plus confrontés à l’accueil et à 
l’intégration de paroissiens étrangers. Connaître une Eglise d’Afrique et vivre une formation avec des 
collègues africains en Afrique nous paraît être particulièrement important pour eux. Réciproquement, il 
nous semble aussi important de questionner certaines images de la France et des Églises de France.
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Un stage retour en France est en préparation pour la période du 2 au 12 juin 2020. Le thème 
retenu par les participants est « Miracles et guérisons, regards et enseignements ». Thème transversal qui 
permettra de toucher aux questions d’accompagnement pastoral, d’aumônerie et de présence dans le 
système de santé, mais aussi et plus largement aux dimensions bibliques et théologiques, herméneutiques 
et spirituelles de la question de la guérison. 

4.7. 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. 

4.7.1. Accueil de partenaires de la CLCF en France
Trois responsables de bibliothèque sont venus entre mai et juin 2019 pour un séjour de 

formation en France. Philibert Moudio Dalle, équipe FibY (Yaoundé), Nivo Raharijaona, équipe FABIM 
(Antananarivo) et Yolande Vondjesse, équipe FABAO (Porto-Novo), ont visité une douzaine de 
bibliothèques et médiathèques, présenté leurs institutions en trois occasions, participé au colloque de 
l’Association des bibliothécaires de France à Paris. Temps de formation, de partage de nos pratiques 
mais aussi occasion d’approfondir nos relations partenariales. Partout, on leur a réservé un très bon 
accueil : à la paroisse de Graffenstaden (UEPAL), au Quai Saint Thomas à Strasbourg comme à la Maison 
du protestantisme, à l’IPT et au Défap à Paris, en passant par les paroisses UEPAL de la Meinau, Sélestat 
ou Sainte Marie aux Mines.

A la suite de la mission de la CLCF au Congo (Brazzaville) et en République démocratique 
du Congo (RDC) à l’automne 2018, le secrétariat de la CLCF a reçu la visite courant 2019 de Simon 
Kabué (UPRECO à Kananga, RDC) et Sébastien Kalombo (Université Protestante au Congo, à Kinshasa, 
RDC), professeurs de théologie, soucieux du développement des bibliothèques théologiques dans leurs 
institutions respectives. 

4.7.2. Formation des bibliothécaires
L’été 2019 a vu se dérouler la troisième formation FABAO à l’Université protestante d’Afrique 

de l’Ouest à Porto-Novo pour une douzaine de stagiaires. Œcuménique et de plus en plus paritaire, 
cette formation en bibliothéconomie, la plus récente des formations initiées avec le soutien de la CLCF, 
a désormais pris ses marques avec son équipe de formateurs locaux. Suite au départ d’Omer Dagan à la 
Cevaa, Yolande Vondjesse a été pressentie pour en devenir la prochaine coordinatrice.

4.7.3. Tournées des bibliothèques
Une tournée FABAO a eu lieu au premier semestre 2019 auprès d’institutions ayant envoyé des 

stagiaires à la session de formation d’auxiliaires de bibliothèque de 2018, et notamment la bibliothèque 
de l’Église méthodiste du Togo, à Lomé.

À la suite de l’arrivée en 2018 d’un container de 10 tonnes de matériel à Madagascar, une 
tournée FABIM de suivi et d’évaluation des bibliothèques de différents instituts de formation théologique 
a été organisée. Effectuée par les deux formatrices locales en bibliothéconomie, Berthe Raminosoa et 
Nivoniaina Raharijaona, ces visites ont été l’occasion de proposer une session de formation à chaque 
équipe de bibliothécaires en fonction de leurs besoins et des particularités de leur bibliothèque. 
Avril 2019 : Le centre théologique protestant luthérien STPL à Atsimoniavoko et celui de Morondava ; 
Juin 2019 : Le collège théologique FJKM à Ambatondrazaka ; Novembre 2019 : Le centre théologique 
luthérien STPL à Bezaha, le centre de formation théologique CT FJKM à Fianarantsoa, le centre 
théologique luthérien STPL à Alakamisy Ambohimaha et l’ISTE à Ambohitrarahaba. 
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4.7.4. Visites des institutions sur place

Une mission a eu lieu au Rwanda. Au programme, une rencontre régionale de bibliothécaires à 
Butaré du 16 au 24 octobre 2019, qui a permis de voir émerger un réseau local motivé et motivant. Elisée 
Musemakweli, recteur du Protestant Institute of Arts and Social Sciences (PIASS) a soutenu activement 
cette rencontre de coordination inscrite dans le prolongement de relations anciennes avec la CLCF.  Au 
cours des années suivant le génocide de 1994 (qui avait vu le pillage de la bibliothèque), la CLCF, grâce 
au travail de Daniel Bach, secrétaire général d’alors, avait aidé à reconstituer les collections, mais aussi 
à former le personnel professionnellement. La CLCF s’était retirée en 2010 lors du changement de 
politique linguistique imposée par le gouvernement (privilégiant l’anglais par rapport au français). 

4.7.5. Envois de livres

La préparation de 22 cartons de livres et de revues théologiques pour les bibliothèques partenaires 
au Gabon (Église Évangélique du Gabon) : suite à un problème de douane, ils sont effectivement partis 
en février 2020 dans un container affrété par l’ONG Parrains de l’Espoir (André Gasser).

La préparation d’un container de livres pour une expédition en 2020 à destination d’institutions 
théologiques d’Afrique de l’Ouest : l’UPAO - Bénin et Togo - mais aussi l’Église presbytérienne du 
Ghana. La CLCF a été bénéficiaire de dons de livres théologiques de grande qualité, comme ceux de la 
bibliothèque d’ « Unité Chrétienne », association de recherche et de formation partenaire de l’université 
catholique de Lyon, mais aussi des invendus des éditions L’Harmattan, bradés à 55 % de leur valeur.

En partenariat avec 
DM-Échange et mission 
(Lausanne), sortie de 
deux numéros de la 
revue Perspectives mis-
sionnaires, revue protes-
tante de réflexion sur 
la mission : n° 77 avec 
un dossier sur « Églises 
et replis identitaires » 
(actes du forum PM des 
23-24 novembre 2018)
et n° 78, avec un dossier
« L’Évangile selon les
Coréens ».

Participation au 40e Colloque 
du Centre de Recherche et 
d’Échanges sur la Diffusion et 
l’Inculturation du Christianisme 
(CREDIC) en août 2019, à Lyon 
sur le thème : « Enfance, jeunesse 
et missions chrétiennes, XIX-
XXIe siècles ». Intervention de 
Fara Rajaonah et Claire-Lise Lom-
bard intitulée : « Indépendance 
d’un mouvement de jeunesse pro-
testant, indépendance d’une nation : 
éclaireurs et éclaireuses unionistes 
malgaches(1947-1972) ».
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En soutien à la réflexion missiologique et à la 
connaissance du christianisme contemporain

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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Échange de personnes5
L’échange de personnes est une activité qui permet au Défap de créer et entretenir des relations 

fraternelles autre qu’institutionnelles en impliquant des bénévoles, des volontaires, des professionnels, 
des pasteurs, des étudiants.

Qu’il s’agisse d’accueillir en France ou d’envoyer en missions courtes ou longues à l’étranger, les 
différents dispositifs permettent d’élargir et d’approfondir le cadre partenarial international, tout comme 
en France. La formation à l’interculturel et au contexte de la mission ainsi que l’accompagnement et 
l’évaluation du projet et sa valorisation post-mission restent au cœur de l’action du Service protestant 
de mission, qui nécessite toujours de la collaboration des référents locaux missions en paroisses, 
consistoire ou région.

En 2019, le Défap a soutenu soixante-sept personnes en accueil court.

5.1. Antilles 
Les liens avec les deux Églises sont entretenus grâce à la présence du pasteur Deaux qui a continué 

à accompagner les Églises de Guadeloupe et de Martinique dans leur nouvelle dynamique autour des 
prédicateurs laïques. Ce sont eux qui assurent désormais les cultes hebdomadaires lorsque le pasteur 
est occupé à cause de son alternance obligée entre les deux Églises de ces deux îles. L’articulation avec 
l’aumônerie des prisons reste en évolution, et une reprise du projet diaconal et associatif avec « Man a 
l’Espwa » reste d’actualité, avec le besoin d’une reprise de contact avec d’autres partenaires potentiels 
à l’étranger comme au niveau local.

5.2. Guyane
Trois missions courtes ont été organisées pour accompagner l’Église protestante de la Guyane 

qui est sans pasteur depuis 2017. Depuis l’été 2019, elle ne peut plus compter sur la collaboration de 
l’aumônier militaire français. En 2019 le Défap n’a pas été sollicité pour des envois collectifs de groupes 
de jeunes.

Les relations avec ces Églises sont constantes et les liens de fraternité et de soutien sont de 
plus en plus importants compte tenu de la difficulté de trouver un pasteur qui puisse prendre ses 
fonctions sur place (une candidate a été recrutée mais elle s’est finalement désistée, préférant une 
autre destination pour son ministère). Des missions courtes ont été assurées grâce à une collaboration 
Défap – Ceeefe, qui ont permis l’accompagnement de l’Église en février, juin et septembre. Le départ de 
l’aumônier militaire a contribué à déséquilibrer encore plus la desserte des actes pastoraux, qui sont 
assurés par des collaborations ponctuelles.

Florence Taubmann a effectué deux visites à La Réunion en 2019. En mars, elle a pu partager 
le bilan du pasteur Charles Bossert et de son épouse, sur le point de repartir en métropole après un 
ministère de neuf ans. La seconde visite a eu lieu en novembre, au moment du culte d’installation du 
pasteur Christophe Cousinié, dont l’épouse également pasteur a été sollicitée pour une mission de ¼ 
temps à Mayotte. Outre la vie paroissiale et le rayonnement de l’Église, deux points forts doivent être 
notés : l’animation de la jeunesse, qui va se concrétiser par une forte participation au Grand Kiff de 2020, 
soutenue par le Défap ; et le début de la construction du Centre Martin Luther King à Saint-Pierre, qui 
devrait être terminée en décembre 2020.

5.3. La Réunion
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5.4. Tunisie

L’évolution des relations avec l’ERT ainsi qu’avec l’école Kallaline montrent un besoin en 
missions courtes techniques, différentes des missions de longue durée notamment dans le domaine de 
l’enseignement du français. Malheureusement, il est de plus en plus difficile de trouver des financements 
pour assurer la mission de l’école, alors qu’elle a pourtant obtenu le « Label France » pour la qualité de 
son enseignement.

5.5. Échange de professeurs

Plusieurs professeurs ont pu donner des cours dans le cadre des échanges de professeurs entre 
facultés de théologie : Olivier Abel à l’UPAC, Christophe Singer à la SALT, Corinne Lanoir au Nicaragua. 
Des professeurs des universités et facultés de théologie des Églises partenaires ont également donné des 
cours dans nos facultés et universités françaises : Simon Kabué et Jean Patrick N’Kolo Fanga à la faculté 
Jean Calvin d’Aix en Provence, Madeleine Mbouté et Samuel Dawai à Strasbourg, Laurent Loubassou 
à Strasbourg et au Collège de France, Sébastien Kalombo au CNRS. Ce dernier a aussi participé à la 
formation des envoyés. Le Défap est fortement sollicité aujourd’hui pour poursuivre et intensifier ces 
échanges en ouvrant d’autres partenariats entre facultés françaises et africaines, notamment avec la 
RDC (UEA, ULPGL, UPRECO).
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Volontariat6
Le volontariat, programme d’envoyés à long terme à travers les différents dispositifs existants, 

représente pour le Défap un moyen pour réaliser et accomplir l’une de ses missions : la relation et 
la mise en œuvre des partenariats qui se construisent autour de projets de développement et de 
renforcement des capacités dans les domaines de l’éducation, de la santé, du développement durable et 
de l’éducation à la paix. Depuis la création de l’institution (et même du temps de l’organisme fondateur 
historique, la Société des missions évangéliques de Paris) la place du volontariat international a joué un 
rôle essentiel.

Le Défap a toujours encouragé les missions de volontariat à long terme dans une vision de 
construction durable de la relation partenariale, et aussi dans le souci d’une intégration dans la culture 
et les contextes locaux. Dans la majorité des cas, les volontaires de retour restent en contact avec le 
Défap et deviennent des témoins et des « ambassadeurs » de l’engagement solidaire, que ce soit sous 
forme individuelle ou collective. Certains VSI (Volontaires de la Solidarité Internationale), expérimentés 
et sur le terrain pour des périodes plus longues, sont parfois des référents pour des missions de 
service civique, en appui à leur projet. Les anciens VSI sont sollicités pour des activités d’animation 
ou de promotion des initiatives du Défap en matière de solidarité internationale. Parfois, les anciens 
VSI se retrouvent parmi les organisateurs d’échanges et de chantiers dans des projets missionnaires 
d’engagement collectif en faveur avec les jeunes. 

La collaboration avec les organismes qui bénéficient de l’intermédiation pour le statut de VSI se 
poursuit. Dans l’année 2019, la Commission Échanges de personnes a donné un avis positif et le Conseil 
a validé une nouvelle collaboration avec l’association Frontières, antenne française d’un mouvement 
international actif partout dans le monde. La rencontre annuelle des associations dites « portées » a 
permis cette année d’aborder la question du modèle missionnaire, de la relation avec le contexte local. 
Un travail qui pourrait et devrait être traité aussi dans d’autres secteurs d’activités du Défap avec ces 
mêmes interlocuteurs qui, souvent, collaborent avec les mêmes partenaires en France ou à l’étranger.

L’année 2019 représente aussi le 10e anniversaire de la plateforme 
France Volontaire des Volontariats Internationaux d’Échange et de Solidarité. 
Créée en 2009 sous la forme d’une association, France Volontaires est le 
fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs 
impliqués dans la solidarité internationale. En 2019, le Défap a assisté 
au lancement d’un nouveau plan stratégique, d’un projet d’études pour 
une nouvelle cartographie ainsi qu’à la valorisation du volontariat de 
compétences solidaire dans un contexte de coopération internationale, où la professionnalisation des 
carrières se développe assez rapidement. La contribution à la réalisation des objectifs de développement 
durable, l’attention à des partenariats responsables et durables, en sont des exemples. 

La collaboration avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères se poursuit à travers 
des rencontres de concertation et le suivi du pilotage du dispositif. La Commission VSI a été supprimée 
par décret ministériel (avec vingt-cinq autres commissions) en décembre 2019 et avec le CLONG-
Volontariat, nous sommes en train de voir quels espaces de concertation sont possibles pour les 
dispositifs et la valorisation du volontariat. Entretemps, quinze ans après la création de la loi qui a institué 
le VSI, la nouvelle Loi DSI (Loi Développement et solidarité internationale) est en discussion, avec une 
proposition d’intégrer la possibilité d’élargir le territoire français dans le territoire global de mission, 
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Le CLONG-Volontariat a un nouveau président depuis Juin 2019, Daniel Verger, déjà 
responsable Études-recherches-opinion au Secours catholique-Caritas France.  Après une 
année d’incertitude, l’AFD (Agence Française pour le Développement) a validé un projet sur 
trois ans pour le financement du collectif, lequel s’est fixé pour objectif de rééditer le guide 
juridique du VSI, ainsi qu’un référentiel pour la formation qui tiendra compte des nouveaux 
aspects liés à l’accueil de volontaires étrangers en France. 

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 (11 avril) et à Strasbourg (25 avril) afin de sensibiliser les jeunes du monde protestant aux 
opportunités de mission de service civique à l’international (Afrique pour le Défap, Europe et Moyen 
Orient pour Visa-AD).  La réponse des partenaires et des jeunes étant positive, des nouvelles sessions 
pour l’année à venir seront organisées dans d’autres villes, à l’initiative des équipes et commissions 
régionales mission.

ce qui ouvrirait la possibilité à des volontaires venant de nos partenaires de pouvoir venir en France et 
collaborer pour des périodes d’un à six ans, ce qui est déjà possible avec le dispositif du Service Civique.
Coté sécuritaire, la Direction de l’Unité de crise a interdit toutes missions VSI en Haïti jusqu’à nouvelle 
réévaluation de la situation, à cause des conditions socio-politiques qui se sont dégradées au cours des 
derniers mois. 

6.1. Session des envoyés en juillet

La formation est, pour le Défap, l’un des outils clés pour accompagner les projets internationaux. 
Les objectifs pédagogiques restent valables dans le temps, bien que la méthodologie appliquée doive 
s’adapter aux groupes, différents les uns des autres en fonction des tranches d’âges, de l’expérience, des 
motivations et de la durée prévue de l’engagement. 

Elle se révèle toujours un temps fort pour le Défap : en 2019, elle a vu la participation d’une 
vingtaine de personnes et la mobilisation d’une grande partie de l’équipe. Pour cette année encore nous 
avons voulu travailler la dimension de collectivité et collégialité de l’activité missionnaire.  Les outils 
conçus et construits par la coordination pédagogique pour la session de formation sont utilisés et adaptés 
pour les formations et animations en diverses occasions : accueil de groupes au Défap, animations en 
paroisse etc. Une collaboration avec la Commission des ministères de l’EPUdF et avec l’IPT a permis que 
désormais tous les étudiants en master 2 bénéficient de deux modules sur l’interculturalité avec Evelyne 
Engel, sociologue, qui collabore à la formation des envoyés depuis quelques années. D’autres formations 
pour pasteurs en service ainsi que pour des membres de consistoires ou paroisses sont à l’étude.

Très appréciées dans le cours de la formation : les interventions d’anciens envoyés, qui peuvent 
offrir non seulement des témoignages, des expériences et des conseils, mais aussi des modules de 
formation à part entière, grâce à leurs compétences professionnelles.
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Le culte d’envoi a voulu témoigner et confirmer le lien entre les volontaires et le Défap entendu 
dans le sens plus élargi : l’ouverture publique de ce temps de partage a permis aux volontaires de 
toucher du doigt le fait que leur mission est portée non seulement par un secrétariat, mais aussi et 
surtout par un contexte plus large, qui les suit pendent la mission et les attends à leur retour et peut les 
inviter pour des témoignages et des retours d’expérience.

Session de formation des envoyés en juillet © Défap

6.2. Les envoyés
volume envoyés par statut

VSI pasteurs service civique

Afrique
58%

Caraibes -
Pacifique -

Océan Indien
9%

Moyen Orient -
Maghreb

21%

Asie
12%

Volume des envoyés par statut Répartition géographique des envoyés (tous statuts)

Pasteurs Service civiqueVSI
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Le Défap privilégie le statut de VSI pour les missions de longue durée, ce qui permet de 
développer un volontariat de compétence qui renforce les liens avec les structures d’accueil, entre 
autres grâce à la durée des missions et au profil des volontaires. Les missions longues permettent aussi 
la création et l’entretien de liens plus forts avec le Défap.

En 2019, la répartition géographique confirme la tendance de la collaboration avec les associations 
portées qui permet au Défap d’entrer en contact avec des réalités différentes de celles de son réseau. 
Elle permet aussi d’élargir le champ de compétence et les connaissances du service RSI relativement aux 
diverses réalités partenariales et géographiques.

Répartition géographique : détail réseau

6.2.2. Djibouti

6.2.1. Cameroun

6.2.3. Égypte

La collaboration avec l’ACO a permis de mieux connaître la réalité du New Ramses Collège ainsi 
que du Foyer Fowler où se déploient des missions VSI et de Service civique. Un projet d’échange retour 
à l’initiative de volontaires en mission de Service Civique prévoit un séjour en France d’enseignantes 
égyptiennes.

La mission VSI de Pierre Thiam, directeur du Centre de formation de l’EPED se poursuit pour la 
troisième année. Le centre bénéficie du soutien d’importants partenaires grâce à l’étroite collaboration 
avec le Défap en lien avec la Ceeefe.

Une mission VSI, filière hôtellerie, est en cours à Garoua au Centre Technique de l’UEBC. La 
collaboration avec l’hôpital de Bafia de l’EPC a permis l’engagement de missions d’infirmières qui sont 
d’une aide non négligeable en activités hospitalières et riche d’échanges interculturels.
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6.2.7. Sénégal

Ce pays est aujourd’hui celui dans lequel il y a le plus de volontaires sous la responsabilité du 
Défap, en collaboration avec d’autres associations missionnaires.

Des missions de Service Civique et de VSI s’effectuent dans le secteur de la santé (Centre de 
santé de l’Église luthérienne), le développement rural (en collaboration avec le centre Beer Sheba et 
l’association Frontier) et de l’éducation (avec WEC-AEM, Action missionnaire et le projet Beer Sheba). 
Ces envois permettent d’élargir la collaboration avec d’autres Églises qui ne font pas partie du réseau 
des partenaires historiques du Défap.

6.2.8. Tunisie

L’Association tunisienne d’agriculture environnementale (ATAE), branche tunisienne de 
l’association Abel Granier (partenaire de l’ERT), accueille en ce moment une VSI en collaboration avec 
MENA. Elle souhaiterait élargir la collaboration avec l’accueil supplémentaire d’un VSI agronome pour 
renforcer sa capacité d’appui et de formation des agents d’une ferme pédagogique en développement. La 
collaboration ERT et Défap avec l’espace volontariat de France Volontaire, ouvrirait d’autres possibilités 
de missions dans les domaines de l’éducation, de la solidarité et de l’action humanitaire telle que l’aide 
aux migrants.

6.2.5. La Réunion

La mission pastorale a été assurée sans interruption grâce à une succession de pasteurs envoyés. 
Cela a permis aussi une continuité de l’accompagnement et du suivi du projet du centre social en 
construction.

6.2.6. Madagascar

Voir en point 7.5 (Développement et solidarité)

La mission du VSI a été interrompue entre autres pour des raisons de sécurité. La situation 
socio-économique du pays étant fragilisée, nous attendons la réouverture des autorisations d’envoi des 
nouveaux volontaires de la part du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Dans cette attente, 
le soutien à la FEPH (fédération des écoles protestantes en Haïti) est devenu plus compliqué.

Le poste de VSI reste cependant d’actualité et garde toute son importance pour soutenir la FEPH dans 
son travail au quotidien. Le choix d’élargir le recrutement à des jeunes formés aux métiers de la gestion 
partenariale et de projets dans l’humanitaire a apporté des compétences et des outils importants. 
Malheureusement, le turnover annuel des missions ne permet pas d’optimiser la collaboration.

6.2.4. Haïti
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6.3. Session retour

Une quinzaine de participants se sont retrouvés début octobre au Défap. Même si plusieurs 
d’entre eux se rencontraient par la première fois, les temps d’écoute et de partage d’expériences furent 
très appréciés le long du week-end. Certains ont témoigné du décalage entre leurs images de départ et 
celles du retour de mission ainsi que de l’aide que leur a apporté la formation au départ. Il y a un souhait 
de rester en contact avec le Défap.

Pour la première fois, un atelier de trois jours (début septembre) a permis aux envoyés rentrés 
de travailler sur la valorisation de leur expérience. Ils ont choisi de produire une vidéo, en collaboration 
avec le chargé de communication du Défap, au sujet de « l’engagement » et à partir des images prises 
pendant leur séjour sur le terrain. L’occasion a été aussi saisie pour une soirée de rencontre / « passage 
de témoin » entre ceux qui sont rentrés et ceux qui s’apprêtaient à partir le lendemain.

La valorisation et la capitalisation de l’expérience sur le terrain de chaque volontaire passe aussi 
par deux étapes : l’une individuelle lors d’un debriefing d’une demi-journée à partir d’un rapport de fin 
de mission, l’autre collective pendent un weekend. Cette année, une dizaine de volontaires y a participé, 
qui se sont ensuite engagés pour des journées de témoignages et animations dans différentes paroisses. 
Des vidéos ont aussi été préparées par certains participants, en vue d’un usage interne au Défap. 

L’impact que la mission a pu avoir sur les différents volontaires est en partie visible dans le 
recueil des lettres de nouvelles, exercice auquel se sont prêtés presque tous les envoyés tout au long 
de leur mission. Cet exercice, qui ne correspond plus aux moyens de communication préférés de nos 
envoyés car désormais ils maîtrisent bien mieux les réseaux sociaux et les messageries instantanées, 
reste de toute façon un temps précieux pour se poser, réfléchir, relire et prendre le temps de mettre des 
mots sur son propre vécu. Conçu comme outil de partage entre envoyés, une copie de chaque cahier 
reste toujours dans les archives du Défap.

Temps de présentation sur des « Visages de la Mission », 
parcours d’envoyés de différentes époques et régions 
du monde. Cette année à l’honneur : Thomas Arbousset 
(1810-1877, pasteur et ethnographe au Lesotho et à Tahiti), 
Samuel Ajayi  Crowther (1809-1891, pasteur missionnaire en 
Afrique de l’Ouest, premier évêque anglican africain), Lucie 
Ablitzer (1900-1945, infirmière à Tahiti et à Madagascar). 

Thomas Arbousset © Défap

En soutien à la formation des envoyés

Fourniture d’une bibliographie relative aux thématiques 
abordées durant la session et aux pays des envoyés. Visite-
découverte de la bibliothèque et des archives.
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Développement et solidarité7

7.1. Cameroun
La faculté de théologie de l’Église fraternelle luthérienne du Cameroun (EFLC), dont le doyen 

Samuel Dawai est un ancien boursier du Défap, a pu bénéficier en 2019 d’un projet d’électrification 
solaire du bâtiment administratif. Le Défap a également financé l’achat d’une pompe fonctionnant à 
l’énergie solaire, qui permet l’approvisionnement du site de Kaele en eau potable (forage d’un puits de 
plus de 70 mètres). En collaboration avec l’EFLC, l’engagement du Défap auprès de l’hôpital de Pouss a 
été poursuivi, en vue de la création d’un cabinet dentaire, accompagné de la formation du dentiste.

Si la recherche et gestion des projets de développement pour la solidarité avec les Églises sœurs 
n’est pas forcement prioritaire pour le Défap, elle reste toutefois un outil indispensable pour nourrir, 
concrétiser et rendre plus durable des relations avec nos partenaires.

Des anciens envoyés qui restent en contact avec leur contexte de mission, des paroisses qui 
décident de soutenir un projet à la suite d’une rencontre ou d’un projet d’échange, évolutions des 
relations institutionnelles : les origines des projets soumis au Défap sont multiples et toutes aussi 
importantes, bien que les ressources financières et humaines soient limitées pour cette activité.

Certaines Églises ont besoin du Défap pour pouvoir soumettre, présenter et gérer des projets 
auxquels elles ne seraient pas en mesure de faire face seules. Parfois certains financeurs demandent une 
implication du Défap comme garantie de la bonne gestion, car il est reconnu comme un bon acteur pour 
le suivi des projets engagés.

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 plus de 170 
ONG françaises travaillant dans la solidarité internationale. 
Une centaine sont membres via six autres collectifs. Grâce à 
ce collectif, le Défap a pu bénéficier de formation technique 
(suivi du personnel expatrié en condition de crise) ainsi 
que du travail qui a mené à la révision et l’adoption de la charte éthique. Un important travail a été 
fait pour le plaidoyer pour la coopération française ainsi que le rôle des associations comme acteurs 
du développement. Plusieurs auditions et rencontres entre Coordination Sud, le MEAE, l’AFD et le 
gouvernement ont été possibles en vue de la révision de la Loi sur le développement solidaire.

7.2. Congo
Par le biais de la Plateforme « Ensemble pour le Congo Brazzaville », un certain nombre de 

projets sont soutenus à savoir :

- L’Action évangélique pour la paix (AEP) qui assure pour l’Église évangélique du Congo (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. 
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7.3. Djibouti
Le Défap et la Ceeefe sont porteurs pour le compte de l’EPED, de projets réalisés entre autres 

dans le centre de formation. Nous pouvons en noter ici quelques exemples :

• Formation en infographie pour des sourds et muets avec l’ANPH (Agence nationale des personnes
handicapées),
• Formation, en partenariat avec Caritas, des enfants de la rue en électricité,
• Soutien à l’enseignement du français par l’ambassade de France.
• Formation en couture pour jeunes filles, qui bénéficieront des machines à coudre à la fin de la formation.
• Partenariat avec le Lycée industriel et commercial (LIC) de Djibouti. Certains professeurs de ce
lycée professionnel interviennent à l’EPED. Ceci montre l’effectivité du partenariat technique utile pour
renforcer les capacités formatrices de l’EPED.

L’EPED se veut être un soutien dans la volonté formatrice de l’État djiboutien ainsi que de 
l’insertion dans le monde du travail. Les soutiens sont nombreux :  Ambassade de France, UNHCR, 
Union européenne, ambassade du Japon, Église baptiste des USA etc.

7.4. Haïti
Une intervention exceptionnelle a été possible pour soutenir une formation intensive en gestion 

des projets communautaires de l’ancienne coordinatrice des orphelinats de la Fédération Protestante 
d’Haïti, ainsi qu’une aide exceptionnelle à la Fédération des écoles protestantes du pays, en considération 
des difficultés liées à la situation socio-politique qui a empêché l’annuelle visite d’un représentant du 
Défap et de la Fédération Protestante de France.

Après sept années, Kettja Gerome a enfin brillement terminé ses études de médecine. Une 
dernière année de stage dit social lui permettra d’exercer son métier. Cette collaboration extraordinaire, 
en partenariat avec la Fondation La Cause et l’UEPAL (pour une période de trois ans) a permis de mener 
à terme un accompagnement de l’un des orphelinats soutenus par La Cause depuis des années.

Christian Seytre et Pierre Tshimanga dans la salle de couture © Défap

Un budget de 2500 € est alloué pour trois ans à cette action.

- La réhabilitation du centre de Santé intégré (CSI) à Madzia, dans le Pool. Centre détruit par les
rébellions en 2017. Selon le rapport de mai 2019, le CSI de Madzia est de nouveau opérationnel après
deux ans et sept mois de fermeture forcée (de novembre 2016 à mai 2019).
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Rencontre avec le comité d’accueil de la FJKM en mars 2019 © Défap

7.6. Maroc
Le Défap soutient le Comité d’entraide international (CEI), le service diaconal de l’EEAM. Il 

travaille avec les migrants majoritairement subsahariens, en transit plus ou moins long au Maroc. Les 
Églises vaudoises italiennes (Chiesa Valdese), par le biais du Défap, ont fait entrer le CEI dans son 
programme Otto per mille (huit pour mille) à hauteur de 68 000 €. La présence de salariés, d’agents de 
proximité et d’assistantes de projets souligne la professionnalisation de la gestion du comité.

Quelques actions du CEI :
- Aide d’urgence devant les reconduites à la frontière des migrants ;
- Aide au retour grâce aux fonds Défap ;
- Activité incitative au retour après formation ;
- Soutien spirituel avec distribution de Bibles ;
- Formations professionnelles ;
- Prise en charge des mineurs non accompagnés ;
- Instruction pour les enfants.

Florence Taubmann a effectué en 2019 deux voyages à Madagascar, pour visiter les six envoyés 
et rencontrer les institutions partenaires. La SFM de Fandriana (École luthérienne de formation des 
professeurs) reçoit toujours un soutien pour l’enseignement inclusif à destination des malentendants et 
des malvoyants. Michel et Hélène Brosille ont pu assurer une mission courte en novembre, au moment 
du jubilé de la SFM. La SALT, faculté de théologie luthérienne de Fianarantsoa, reçoit toujours une 
subvention pour la bibliothèque, et un ou deux professeurs envoyés de France en mission courte, par 
an. Par ailleurs le Défap envoie des jeunes à l’orphelinat d’Akanisoa à Antsirabe, et au collège-lycée de 
Betafo. 

Pour la FJKM, les envoyés travaillent dans l’enseignement : formation et leçons de français à 
l’écrit et à l’oral. L’Institut de formation et de recherche pédagogique (IFRP) reçoit chaque année l’appui 
de Dominique Ranaivoson, qui y est envoyée par le Défap en mission courte. Jean-Claude Boudeau a 
également effectué en mars un séjour d’un mois pour la formation des directeurs d’école. Un projet 
de création de nouvelles écoles de formation pédagogique est en cours, soutenu par DM Echange et 
mission (Suisse), avec l’ambition d’en créer une par province.

7.5. Madagascar
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7.7. Nicaragua
Le conseil ayant décidé de mettre fin à son soutien institutionnel au CIEETS, le Défap a versé 

sa dernière subvention à la bibliothèque Georges Casalis, et versera en 2020 le dernier tiers d’une 
subvention de 15 000 € pour la constitution d’une bibliothèque virtuelle et l’enseignement à distance. 
Les relations se poursuivront néanmoins à travers les missions courtes de Corinne Lanoir, qui soutient 
l’enseignement de l’Ancien Testament. 

7.8. République centrafricaine

Fin 2019, le Dr Antoinette Yindjara, doyenne de la faculté de théologie de Baboua, est décédée 
accidentellement. Cette perte a profondément perturbé le fonctionnement de la faculté, et il est difficile 
d’obtenir des informations sur la poursuite, ou non, des activités. Il reste cependant des professeurs en 
place, et la bibliothèque continue de fonctionner. Les partenaires internationaux de la faculté de Baboua 
souhaitaient que soit mise en place une année d’interruption, projet avec lequel le Défap n’était pas 
d’accord mais rien n’a finalement été décidé. 

7.8.1. Église évangélique luthérienne de République centrafricaine (EELRCA)

En ce qui concerne l’hôpital Emmanuel de Gallo, il était prévu l’envoi court (un mois, 
éventuellement renouvelable) d’un chirurgien, mais la Direction des œuvres sociales de l’EELRCA n’a 
finalement pas été en mesure de s’organiser pour le recevoir. L’hôpital de Gallo continue à fonctionner, 
mais largement en dessous de ses capacités faute de médecins en poste sur place. La salle d’opération, 
toute neuve et fonctionnelle, n’est ouverte que lorsqu’un chirurgien peut se déplacer depuis la ville 
voisine, c’est-à-dire très rarement.

La Commission des projets a voté favorablement au financement des travaux dans la communauté 
pygmée de Mbanza. Sont donc prévus la construction d’une maison pour le pasteur et l’achat de deux 
mobylettes pour faciliter les déplacements.

7.8.2. Église protestante du Christ-Roi (EPCR)
Le décès du pasteur proposant pour l’Église située à Morija, dans la périphérie de Bangui, a 

entraîné l’arrêt du projet de forage pour lequel le Défap avait été sollicité.

A Bangui, le projet de construction d’une annexe au presbytère, destinée à accueillir les réunions 
et les formations des femmes et des jeunes est toujours en cours d’élaboration.

Le fleuve Oubangui qui forme l’une des frontières de la Centrafrique © Défap
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7.10. Sénégal

Par le biais de la Fondation du protestantisme, le Défap a soutenu à hauteur de 5 760 euros un 
projet de l’Association protestante d’entraide du Sénégal (APES) pour l’autonomie électrique du centre 
de formation professionnelle Darvari. Sur la réalisation du projet, quelques questions restent encore 
sans réponse à ce jour.  

7.9. République démocratique du Congo
Les engagements en RDC se font par l’intermédiaire des universités, avec lesquelles le Défap 

entretient des relations parfois de longue date.

7.9.1. Université presbytérienne du Congo (UPRECO)
L’université presbytérienne du Congo à Kananga souffre, par son isolement, d’une absence 

chronique d’eau courante et d’électricité. Depuis quatre ans, les salaires sont aléatoires pour un corps 
enseignant, qui malgré tout, reste convaincu de l’utilité de sa mission auprès de la jeunesse. Elle est 
située dans une région enclavée de la RDC ayant souffert de décisions politiques inappropriées. Sa 
présence est essentielle dans la formation des jeunes de la région du Kasaï qui, à cause de difficultés 
financières liées aux déplacements, n’ont pas accès aux formations universitaires proposées dans la 
capitale, Kinshasa. Elle offre des formations post-baccalauréat dans les domaines suivants : agronomie, 
économie, droit, informatique et théologie. Le Défap finance dans cette université un projet d’installation 
de deux centrales photovoltaïques à basse tension. Il permettra une nette amélioration des conditions 
d’enseignement et d’apprentissage. Par le biais du Défap, la FAP a financé un projet de rénovation du 
bâtiment administratif.

7.9.2. Université libre du pays des Grands lacs (ULPGL)
Le département « Santé Communautaire » qui travaille à partir de la pharmacopée traditionnelle 

en analysant les principes actifs des plantes pour proposer des posologies fondées sur une démarche 
scientifique, est soutenu sur trois ans par le Défap.  

Le département Santé communautaire © Défap
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Culture et communication8
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. 

• Nous consacrons régulièrement une succession de papiers, dont un article politique d’une page, aux
pays où le Défap s’investit particulièrement. 

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. Nous avons en effet remarqué qu’il était toujours plus efficace de parler de la Lettre du Défap 
que de simplement la laisser à disposition. 

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.

8.1. Publications et médias
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8.1.2. Autres réalisations

Nous avons édité les documents suivants : 

• Un flyer avec les nouvelles dates disponibles pour « Voir et revoir Paris »
• Une carte de vœux
• Une brochure de huit pages intitulée « L’essentiel », faisant un résumé des

principaux points du rapport d’activité. Cette brochure a été distribuée
dans les synodes et assemblées générales

• Un flyer et une affiche destinée à notre stand, pour l’opération Hope 360
• Un sac en toile, logo et nuage de mots imprimés. Prévu pour remise au futur

forum de Sète et à nos invités et partenaires à l’étranger.

8.1.3. Le Défap dans les médias protestants

Le Défap a publié des articles dans L’Église missionnaire, avec : 

• En janvier, une page sur le Maroc
• En avril, une page sur le Sénégal
• En juillet, un dossier de 12 pages consacré à La Nouvelle-Calédonie
• En octobre, une page sur la République démocratique du Congo
Chaque article porte sur un projet de l’UEPAL soutenu par le Défap.

Un article sur la participation du Défap à l’événement Hope 360 de Valence a été publié en septembre 
dans le journal Le Réveil.  

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.

En préparation du colloque sur la refondation qui s’est tenu au Défap en 
octobre, un livret intitulé Vers une nouvelle économie de la mission : parole aux 
Églises, a été réalisé. Premier volume d’une série qui en comportera trois, il a été 
distribué à tous les participants de cette journée, et sera également remis aux 
inscrits du forum “Ateliers de la mission” prévu en 2020. C’est une création au 
format original à dos carré collé. La série complète représentera un joli cadeau 
pour nos partenaires, notamment dans les Églises sœurs.
Dans ce livret figure en premier lieu un article signé par le Pr Jean-François 
Zorn détaillant l’histoire de la mission protestante française de son point de 
départ à l’institution actuelle. Suivent les textes préparatoires des intervenants 
au colloque.
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8.1.4. Les émissions de radio
Au cours de l’année 2019, 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

L’enregistrement de la série d’émissions interreligieuses intitulée « Un livre, trois lectures » 
s’est interrompue avec celles du mois de septembre. La diffusion un dimanche sur deux, à midi et demi 
a été maintenue avec des rediffusions, compte tenu de l’excellente audience (toujours en tête des 
performances des émissions). 
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. En 2020, ces émissions seront reprises de façon indépendante du Défap 
par Fréquence protestante.

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.

8.2. Communication numérique
Rapport non fourni.

8.3. Valorisation du patrimoine

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.

Association In Memoriam (Nouvelle-Calédonie) : photos du missionnaire Paul Laffay pour une projection 
à l’occasion du mois du patrimoine à Do Néva-Houaïlou en mémoire des 140 tirailleurs et soldats partis 
pour la Grande Guerre ; 

Leuwen University press, pour le livre de Simon Dell, Portrait and the colonial imaginary : photography 
between France and Africa, 1900-1939 (mars 2020) : six photos du Cameroun, dont la photo de couverture.

Caroline Fetscher, doctorante à l’université de Zurich (en anthropologie sociale), thèse sur la littérature 
allemande et sur Albert Schweitzer et Lambaréné : trente photos sur la mission au Gabon  ;

Le Metropolitan Museum of Art : une photo Sénégal pour l’exposition « Sahel : Art and Empires on the 
Shores of the Sahara », du 28 janvier au 10 Mai 2020 ; 

La bibliothèque est un lieu de découverte, propice au décentrement du regard. Lieu vivant et 
de croisement, pour cultiver des liens entre les personnes, entre des lieux éloignés ou proches, entre 
des mémoires, pour 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)
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8.3.1. Publications en lien avec les archives du Défap

Paul HELMLINGER, Odyssée prussienne. Souvenirs 1914-1918, Maisons-Laffitte, 
éd. Ampelos, 2018, 113 p. 

Un des trois exemplaires originaux du manuscrit dont est tiré ce livre se 
trouvait conservé dans les archives du Défap. Nous avons pris l’initiative de 
le soumettre aux éditions Ampelos. Sa publication permet de réconcilier le 
parcours du pasteur-missionnaire-linguiste Paul Helmlinger qui passa quarante 
ans au Cameroun, avec celui du soldat « malgré lui ».

Davide Rosso, directeur de la Fondazione Centro Culturale Valdese de Torre Pellice, pour illustrer 
Giacomo Weitzecker e Luigi Jalla : missionari e geografi valdesi in Africa australe a fine Ottocento, le n°6 de 
la collection des Quaderni del Patrimonio cutlurale valdese : dix photos sur la SMEP au Zambèze. A 
noter la contribution d’Emilie Gangnat intitulée « La missione in immagini : fotografie della Societa delle 
missioni evangeliche di Parigi », portant en particulier sur la mission au Zambèze.

Mathieu Arnold, pour la traduction allemande de son livre Albert Schweitzer, les années alsaciennes (2013) : 
scan d’une lettre d’Albert Schweitzer

Laure Nadeige NGO NLEND, Dynamique de transculturation du christianisme 
: l’expérience du missionnaire protestant Jean-René Brutsch au Cameroun (1946-
1960), Paris, Karthala, 2019, 375 p. (préf. de J.-F. Zorn). 

Cette publication marque l’aboutissement d’une démarche originale initiée par 
le Défap en 2008. Il s’agissait de poursuivre la valorisation du fonds d’archives 
réuni par Jean-René Brutsch, pasteur missionnaire au Cameroun de 1946 à 
1960, et historien méconnu de ce pays, et de le faire à partir du Cameroun. 
Cela s’est concrétisé grâce au recrutement de Laure Nadeige Ngo Nlend, jeune 
chercheuse, inscrite en doctorat d’histoire parallèlement dans une université 
camerounaise et une université française.

Faranirina RAJAONAH et Claire-Lise LOMBARD (éd.), Lettres de Tananarive, 
Jean Beigbeder à son père, 1924-1927, Paris, éditions Hémisphères, 2019. 

Pendant les trois années que dure son premier séjour sur la Grande Île, Jean 
Beigbeder, envoyé par les UCJG de la métropole, partage au jour le jour avec 
son père impressions, expériences et analyses. Rien n’est laissé dans l’ombre : vie 
quotidienne, travail, loisirs, voyages, comme aussi les personnes rencontrées ou 
celles qu’il accueille chez lui, Malgaches et Français. Ensemble, avec son épouse, ils 
seront les initiateurs du Foyer chrétien de Tananarive et du scoutisme unioniste. 
Cette correspondance avait été remise par la famille en 2000.

Jean-Michel VASQUEZ, « Voyage et séjour à Madagascar vers 1900 : une correspondance de femmes de 
missionnaires » in Evelyne COMBEAU-MARI (éd.), Les voyageuses dans l’océan Indien : XIXe – première 
moitié du XXe siècle - identités et altérités, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, 276 p. 

Un aperçu sur la vie quotidienne et le ressenti de femmes en situation d’expatriation à partir de 
correspondances reçues entre 1902 et 1907 par Lucy Bianquis (1859-1939), épouse de Jean Bianquis, en 
mission à Madagascar entre 1901 et 1904, et futur directeur de la SMEP.
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Inventaire et reconditionnement. Fonds ancien et ouvrages du 19e siècle (avec Mireille Boissonnat)

8.3.2. Réception et traitement des fonds d’archives

• Fonds Paul Ellenberger : inventaire finalisé par Jean-François Faba (mise en ligne en préparation)
• Fonds Jean Faure : inventaire en cours (Jean-François Faba)
• Fonds photo Jean Keller : suite de l’inventaire (Bernard Moziman)
• Étude sur les correspondances de femmes dans le fonds Ellenberger (Bernard Moziman)

• 2019-02 : de LAUVERJAT Christian : Films Gabon (vers 1950) venant du missionnaire Jacques
Lauverjat ;

• 2019-03 : de RAISON Françoise : Archives venant de la chercheuse spécialiste de Madagascar et de
l’Afrique du sud Anne-Marie GOGUEL ;

• 2019-04 : d’ELLENBERGER Irène : Archives d’Henri Ellenberger (venant des parents de celui-ci,
notamment sa mère) : Albums photos réalisés par la mère d’Henri, J. Christol ; quelques écrits
(photocopies, et quelques lettres originales) ; ensemble de photos numérisées

• 2019-05 : de DAOULAS Hélène : photos relatives à Jean et Odette Beigbeder, années, 1920-1930

8.4. Philatélie

 Cette année, bien peu de faits marquants sont venus agrémenter positivement l’activité bénévole 
autour des timbres et cartes postales. Quelques points encourageants sont tout de même à noter. 
De nombreux courriers et colis arrivent régulièrement au Défap. Lorsqu’ils arrivent de province, 
un premier classement a souvent été effectué par des bénévoles avant l’expédition, ce qui facilite 
beaucoup la tâche au Défap. Car l’équipe parisienne est très réduite, et les bénévoles, même s’ils 
ont plaisir à se retrouver pour assurer le tri, regrettent de ne pouvoir tirer meilleur profit face 
aux paquets qui s’accumulent devant eux, et c’est bien dommage. 

 Nous avons reçu, en plus des colis qui nous sont parvenus de la part d’amis ou de paroisses, des 
classeurs de timbres, et même des collections à éventuellement compléter. Tout cela nécessite du temps.
La recherche d’acquéreurs nécessite également du temps. Comme tous les ans, nous avons participé à 
des bourses de timbres et vendu à des amis, dans les clubs, ainsi qu’en province. En revanche, à la suite 
des soucis liés aux grèves des transports, le grossiste n’a pas pu venir au Défap avant la fin 2019. La vente 
de timbres en gros n’a donc pu être faite qu’en 2020.

Tous les projets annoncés pour 2019 ont été concrétisés début 2020 : 

- Un article, rédigé en 2019, pour présenter notre activité et nos projets est paru dans le numéro de
février 2020 de Paroles Protestantes ;

- Le projet, qui est une grande première, de vente de timbres directement au Défap a été concrétisé le
29 février. L’annonce de cette vente a été faite dans les journaux philatéliques et les clubs, ainsi que dans
les paroisses parisiennes grâce à des flyers, à l’initiative et avec l’aide du service information du Défap.

Nous espérons que tout ce travail se traduira par une meilleure connaissance 
du Défap dans le grand public, et en particulier un intérêt renouvelé pour notre activité 
bénévole pour “les timbres de la mission”, comme on disait autrefois. Nous espérons 
également un résultat financier positif car notre objectif reste le même : offrir de petites 
bourses à des étudiants de République démocratique du Congo, et plus précisément 
de l’université de Kananga. Quoi qu’il en soit, il est souhaitable que le service philatélie 
puisse poursuivre son action, on compte sur nous, et nous comptons sur vous ! 

Pour tous les amis de la philatélie : un grand merci !
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L’Action chrétienne en Orient œuvre en partenariat avec des 
organismes missionnaires et des Églises du Moyen-Orient pour soutenir 
des projets dans divers domaines : vie d’Église, éducation, travail social, 
santé, aide solidaire en contexte de crise, formation théologique, échange 
de jeunes, etc. Les principaux partenaires de l’ACO sont présents au Liban, 
en Syrie, en Iran, en Egypte et en Arménie. La belle collaboration entre 
l’ACO et le Défap permet d’envoyer au Caire chaque année deux à trois 
volontaires œuvrant dans le domaine de l’éducation, pour la transmission 
du français et l’aide aux devoirs principalement. Les envoyés achevant leur 
mission à l’été 2019 ont particulièrement réussi leur adaptation et ont su 
donner du sens à leur mission. Deux nouvelles envoyées sont parties en 
Égypte début septembre.

Mathieu Busch

Partenaires9

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. Le Défap est membre du Conseil 
d’Administration de l’AFOM et participe à ses rencontres 
et à ses conférences. 

L’assemblée générale 2019 s’est tenue au Défap les 21 et 22 juin, autour du thème : « L’expérience 
missionnaire aujourd’hui. Comment la mission forme et transforme ». Une soirée a été consacrée à 
la jeunesse en mission, et la deuxième journée s’est passée autour de trois temps de conférences : 
« L’évolution de la figure du missionnaire » par Gilles Vidal, « La mission ad extra et ad intra » par Jean-
Georges Gantenbein, et « Le missionnaire missionné ou le cibleur ciblé » par François-Xavier Amherdt. 

9.1. ACO
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L’Association au Service de l’Action Humanitaire (ASAH), organisation non gouvernementale 
(ONG), est un réseau d’associations d’inspiration chrétienne, agissant en particulier dans l’urgence, le 
développement, le plaidoyer, l’environnement ou la solidarité au Nord et au Sud. 

Depuis la validation du projet associatif, ASAH s’est lancée dans la proposition d’initiatives 
fédératrices pour les membres, mais aussi de promotion des actions et principes à la base de 
l’engagement qui rassemble ses membres.  Pour la première fois ASAH s’est lancée dans l’organisation 
d’une course solidaire et caritative qui a eu lieu à Valence le 19 octobre, couplée avec un événement 
jeunesse d’introduction et formation à la solidarité internationale.

Des centaines de participants ont couru ou utilisé diverses machines à roues – de la bicyclette 
à la caisse à savon – et ont permis de rapporter environ 50 000 € au total. Cet argent a été réparti 
entre toutes les organisations présentes, dont le Défap parmi d’autres organismes membres de la FPF. 
Le Défap avait appelé à « courir pour Bafia », un hôpital de l’Église presbytérienne du Cameroun. C’était 
la première fois qu’une vingtaine d’organisations chrétiennes s’unissaient dans un même élan pour 
sensibiliser le grand public aux enjeux de la solidarité internationale.

Initiative inhabituelle pour le Défap, ce dernier a su mobiliser une grande partie de son équipe 
et a permis de tester sur le terrain la solidarité de plusieurs partenaires dans différents pays qui se 
sont retrouvés au service d’une idée commune grâce aux liens tissés entre Églises sœurs. Une grande 
première aussi pour deux événements qui ont vu collaborer des organismes dans des actions précises 
et une dimension œcuménique assez large. L’absence remarquée des organismes dédiés à la jeunesse a 
été palliée par la forte mobilisation des bénévoles des Églises locales, ce qui met en valeur la difficulté du 
travail lorsqu’il n’existe aucune équipe missionnaire régionale, laquelle aurait pu relayer les informations 
et mobiliser beaucoup plus.

Plusieurs associations et personnes individuelles se sont rapprochés du Défap pour se renseigner 
sur un partenariat éventuel pour l’envoi de VSI par intermédiation, ce qui nécessitera une étude de la 
part des instances du Défap.

9.3. ASAH

Hope 360 - Chorale EPCR © Défap
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Le Secaar est une association internationale 
présente en Afrique et en Europe qui a fêté ses 30 
ans en 2019. Membre fondateur, le Défap soutient 
ce réseau d’Églises et d’organisations protestantes 
engagées dans l’aide au développement intégral. Ingénieurs agronomes et forestiers, juristes, théologiens, 
économistes, formateurs sont mobilisés pour accompagner des projets et les évaluer, mais aussi former 
et soutenir des individus ou des communautés. Le Secaar œuvre pour réconcilier les hommes et les 
femmes dans leur intégrité et dignité avec la Création. Ses missions :

Former : Formations théologiques pour dynamiser les églises dans leurs actions de développement, 
que ce soit en zones rurales ou urbaines.
Dialoguer : Échanges d’expériences entre tous les acteurs en vue de contribuer à l’amélioration de 
leurs communautés. 
Soutenir : Accompagnements d’actions de développement entreprises par les Églises à travers les 
groupements et/ou associations ou coopératives qui en émanent.
Partager : Centre de ressources pour le développement intégral par la capitalisation d’expériences et 
de connaissances sur le site internet et dans de nombreuses publications. 
Servir : Prestations de services sous forme de conseils, d’études, de formations, de suivi et d’évaluation 
d’actions ou programmes de développement. 

Le Secaar, par son réseau, est un acteur reconnu en faveur du développement rural et intégral 
en Afrique. Il apporte des réponses concrètes aux problématiques contemporaines (préservation 
de l’environnement, lutte et adaptation face au changement climatique, agroécologie et souveraineté 
alimentaire, etc…).  En mai 2019 a eu lieu le Conseil d’Orientation et de suivi du Secaar.

François Fouchier

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.

Depuis juin 2019, la Cimade a un nouveau secrétaire général, Cyrille De Billy, qui est arrivé 
au terme d’un long engagement en France comme à l’étranger via le réseau du Secours catholique. 
L’activité de la Cimade se poursuit sur les trois niveaux habituels : les permanences locales, les régions 
et le niveau national qui permettent à l’association de rester active et de mobiliser les bénévoles, mais 
aussi d’attirer un nombre croissant de personnes qui se mobilisent autour d’initiatives spécifiques. 

L’année a été marquée par la célébration des 80 ans du mouvement, avec de nombreux 
événements organisés et la réédition du livret « Parce qu’il n’y a pas d’étrangers sur terre », ainsi que par une 
action importante de plaidoyer autour des questions d’expulsion et des centres de rétention. La session 
Cimade, ainsi que le festival Migrant’scene ont connu et permis une grande mobilisation des bénévoles 
et une bonne participation du public. Le réseau international de la Cimade a permis des collaborations 
avec les Églises de Tunisie, de Guadeloupe et du Maroc confrontées de manière différentes à plusieurs 
aspects migratoires.  L’ancienne présidente de la Cimade, Geneviève Jacques, a participé à l’une des 
rencontres des équipes régionales mission du Défap, en apportant plusieurs éléments de réflexion sur 
l’engagement missionnaire local pour l’accueil.

Enfin, toute l’équipe du Défap, son président et son secrétaire général ont appris avec regret 
la disparition de Gérard Rosset, délégué de la Cimade auprès du Défap pendant de très nombreuses 
années, et s’associent au chagrin de sa famille et ses proches. 

9.5. Secaar
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La baisse du nombre de nuitées en 2019 s’explique par la fermeture de la chambre n°2 qui 
accueille quatre personnes ainsi que les gréves des transports en cette fin d’année qui ont généré 
beaucoup d’annulations.

L’augmentation du nombre d’heures de location des salles est due principalement à la fin des 
travaux dans la chapelle mais aussi à la venue régulière de groupes tels que le Centre de médiation et 
de formation à la médiation (CMFM) qui occupe une salle pendant plusieurs jours sur une semaine.
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Membres du Bureau
et composition du Conseil du Défap 
mars 2020

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

Estelle LASSEY
Véronique MEHL
Alain MERESSE-KONTZI 
David MITRANI 
Christiane NYANGONO-LECARPENTIER 
Irène SCHAERER 
Claire SIXT GATEUILLE 
Michel SPECHT 
Christine VILLARD

EPUdF

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 (cooptée)

Membres associés
Christian SEYTRE (Ceeefe) 
Guy BOMPOLONGA (CEAF) 
Mathieu BUSCH (ACO)
Jean-Luc HAUSS (Société évangélique luthérienne de mission)
Marion CASTELNAU ROUILLARD (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 de 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
CEAF : Communauté des Églises d’expressions africaines de France
CEEEFE : Communauté d’Églises protestantes francophones
CEP : Commission d’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
CMER : Communauté mondiale d’Églises réformées
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 Israël
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)
EPKNC : Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie
EPMB : Église protestante méthodiste du Bénin
EPU : Église protestante unie
EPUdF : Église protestante unie de France
ERM : Équipe régionale mission
ERT : Église réformée de Tunis
FABAO : Formation d’aides bibliothécaires en Afrique de l’Ouest
FABIM : Formation d’aides bibliothécaires à Madagascar
FAP : Formation Accueil Promotion
FEPH : Fédération des écoles protestantes de Haïti
FEET : Faculté évangélique d’études théologiques
FIBY : Formation intensive de bibliothécaires à Yaoundé
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FJKM : Fiangonan’ I Jesao Kristy eto Madagasikara (Église de Jésus-Christ à Madagascar)
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 (Madagascar)
IFIRP : Institut de formation inter-régional des paramédicaux
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
MEAE : Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
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
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
UNHCR : Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés
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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