
Le Défap est politique,

Aux côtés d’une 
Afrique du Sud 
en transition, un 
colloque a lieu à 
Paris en janvier 1993 
à l’initiative du Défap 
et de la Fédération 
protestante de 
France. Il vise à 
combler un déficit 
d’informations et à 
fortifier les relations 
fraternelles de 
solidarité. 

Un nouvel équilibre mondial est en marche. 
Des dictatures à la légitimité désormais  
contestée de l’intérieur vacillent. 
L’effondrement du communisme en Europe  
a des répercussions dans le reste du monde.

«  Il y a une dimension éthique et 
politique à la Mission. Dans le 
passé, les thèmes de l’esclavage, du 
développement et plus tard de la 
décolonisation ; aujourd’hui, ceux de 
justice économique, paix, démocratie, 
place de l’étranger, droit des peuples, 
quête d’identité… » 

Alain Rey, secrétaire général du Défap

Années 1990 

1989-1991 

Chute de l’URSS et 
du bloc de l’Est 
Fin de la Guerre froide 

1990-1992 

Processus de démocratisation 
dans les pays africains  
(multipartisme)

Années 90 

Guerre civile en Somalie ; 
mouvement de réfugiés 
vers Djibouti

1991 

Fin de l’Apartheid 
en Afrique du sud

1994 

Génocide des  
Tutsis au Rwanda

Partager les luttes

En Afrique, les Églises estiment avoir un rôle à jouer 
au cœur de la crise multiforme qui touche leurs 

pays. Au Gabon, au Bénin, au Cameroun, au Zaïre, à 
Madagascar mais aussi au Mozambique, au Lesotho 
etc., elles osent prendre la parole face aux politiques 
menées, tout en endossant leur part de responsabilité 
dans la faillite globale.
Les Églises protestantes en France s’impliquent, par l’in-
termédiaire du Défap, dans des actions de plaidoyer. 
Elles appuient, auprès de nos autorités civiles, les Églises 
d’Afrique dans leurs prises de position, mais aussi dans 
leur critique de la politique française en Afrique.

« Nous, chrétiens, nous 
devons oser parler de 

réconciliation Nord-Sud 
pour trouver un équi-

libre économique… Ré-
conciliation et recons-

truction deviennent 
donc un seul et même 

processus, un che-
min : le chemin où le 
Seigneur « fait toutes 

choses nouvelles ». 

Edouard Paultre (Haïti) 
Forum missionnaire de 

Strasbourg, 1996

« Nos Églises ont besoin du témoignage des vrais risques 
que tant d’hommes et de femmes des Églises sud-africaines 

continuent d’assumer pour oser dénoncer les lois injustes 
et soutenir la construction d’une société démocratique 

définitivement affranchie de l’apartheid ». 

Jacques Stewart, président de la FPF

« Les Églises de France reçoivent  
des appels angoissés de leurs sœurs 
d’outre-mer. […] C’est un engagement 
qui nous est demandé. Une effective 
solidarité fraternelle. » 
Jean Alexandre, secrétaire général du Défap



Années 1990 

1995-1996 

Derniers essais nucléaires 
français dans le Pacifique

1996 

Évangile et culture - Conférence 
missionnaire mondiale de Salvador de 
Bahia : Appelés à une seule espérance 

1998-2002 

Guerre au Congo Brazzaville

1995 

Entrée en vigueur de  
l’Organisation mondiale  
du commerce (OMC)

Analphabétisme et chômage massif des jeunes 
diplômés : face à ces défis, une réponse concrète 

pour construire l’avenir est de promouvoir une école 
nouvelle pour un nouveau projet de société.
Le Défap s’engage aux côtés du Réseau École et 
Développement (RED), né en 1989 à l’initiative de 
l’enseignement protestant de Côte d’Ivoire. Son 
objectif : préparer les jeunes à entrer dans la vie active 
grâce à une pédagogie participative et en introduisant 
des matières dites vocationnelles - apprentissage 
agro-pastoral, éducation artisanale et artistique, 
sensibilisation environnementale.

En 1996, dans six pays : 
24 écoles pilotes (2 par 
Église) et 144 maîtres 
expérimentateurs. Le 
Défap accompagne la 
formation des formateurs.
En Haïti :  
Églises, communautés et 
même individus pallient 
les carences de l’État à 
hauteur d’environ 90 % 
des besoins éducatifs. 
En 1996, la Fédération 
des écoles protestantes 
d’Haïti regroupe 3 467 
écoles, 13 405 instituteurs, 
près de 490 000 élèves. 

En collaboration avec le 
Défap, un programme 
de formation des 
maîtres et des conseillers 

pédagogiques se met 
en place dans différents 
points du pays.

Zoom sur… MADAGASCAR
Antananarivo… Familièrement, Tana, capitale de la Grande île 
Sur une colline, non loin du Palais de la reine, une maison pas 
comme les autres : la communauté de Mamré. Une dizaine de 
diaconesses y assure un accueil périscolaire pour une centaine 
d’enfants de 5 à 13 ans. Au départ, simple cantine pour gamins 
en difficulté, Mamré apporte à ces jeunes un sérieux coup de 
pouce sur une route semée d’embûches : grandir, se former, 
trouver leur place dans la société. Un lieu d’engagement fort 
pour plusieurs envoyés du Défap. 
Étudier, se former ? Les bibliothèques jouent un rôle essentiel. 
Le Défap participe à une association, la CLCF dont la vocation 
est de « Servir par les livres » les institutions de formation 
théologique et pastorale. 
à Madagascar, en 2021, une équipe locale forme des auxiliaires 
de bibliothèque et supervise le développement des bibliothèques 
sur une douzaine de campus réformés et luthériens. Pas de tout 
repos quand on connaît l’état du réseau routier !
Les liens France-Madagascar ? impossible d’en faire le tour ! 
Soutien à l’enseignement du français, échanges théologiques, 
partenariats entre paroisses ou consistoires, projets communs, 
chantiers de scouts. A la rencontre les uns des autres. 

Le Défap est politique, 

S’engager pour la réconciliation et la reconstruction

2007. Madagascar :   
École Vinet à 
Ambohimalaza

«  Nous voulons amener les enfants 
à respecter le travail de l’artisan, 
à se dire que demain, ils pourront 
choisir eux-mêmes un métier où 
ils s’épanouiront, les pieds dans la 
tradition, la tête dans la modernité ». 

Elisabeth Odjé, directrice des études, 
collège d’Anyama, Côte d’Ivoire

G r a i n  d e  s a b l e 

Une interpellation vraiment 
mutuelle, vraiment fraternelle ? 
Éviter de reproduire des  
situations caractéristiques 
de la période coloniale,  
accepter de s’exposer au 
regard les uns des autres.

Oui ! Mais… comment par-
ler des sujets qui fâchent, 
théologiques, éthiques, 
politiques… ou encore de 
la gestion des fonds ? Pas 
évident pour un « envoyé 
d’ailleurs » cherchant sa 

voie entre écoute, silence, 
et parole.

En 1970, Jacques Maury 
avait exprimé le souhait de 
voir un représentant d’une 
autre Église de la Cevaa 
« intégrer » les instances 
dirigeantes de sa propre 
Église, l’Église réformée de 
France. Visionnaire… ou 
utopiste ? Il eut droit à une 
fin de non-recevoir.

Pour en 
savoir plus 

Haïti : réunion de travail à la Fédération de l’Enseignement protestant


