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Le mot du président

 Encouragé à rédiger le « mot du président » en pré-
ambule de ce rapport sur les activités du Défap en 
2020, je n’en aurai qu’un seul : Merci !

 Merci car le Défap a tenu bon malgré la pandémie 
qui a tout bousculé, fragilisé encore plus ce qui l’était 
déjà et impacté durement la vie des personnes, des 
partenaires et du Défap. En freinant et à certains mo-
ments en stoppant les échanges de personnes, c’est le 
cœur de la mission du Défap qui a été touché. Com-
ment imaginer un tel outil au service de ses Églises 
membres pour les sensibiliser à la mission de l’Église, 
sans les échanges, sans les visites, sans les rencontres 
en présentiel qui nourrissent l’action et la réflexion de 
tous. Malgré cette pandémie, le Défap a tenu. Merci à 
ses partenaires, à ses membres, et à son équipe qui ont 
su trouver les moyens de faire vivre autrement les liens 
qui vivifient les personnes au nom du Seigneur. La soli-
darité est toujours à l’œuvre.

 En lisant l’ensemble de ce rapport, on voit comment 
les activités du Défap se sont poursuivies pendant 
cette crise sanitaire. A cette crise s’ajoutent d’autres 
difficultés comme la diminution du personnel et des 
ressources en finances. Dans des conditions parfois 
difficiles, le Défap a accueilli des boursiers, suivi des 

envoyés qui ont choisi de rester sur place ou ont décidé 
de revenir. Les travaux de sécurité et d’adaptation aux 
personnes avec handicap se réalisent au 102 Bd Arago. 
Les Commissions, le Bureau, et le Conseil se réunissent 
en visioconférence. Des évènements se préparent : « les 
Ateliers de la mission » et le Cinquantenaire du Défap. 
A travers ces prochains événements, comme à travers 
l’élaboration d’un document demandé par les Églises 
sur ses Convictions et actions pour 2021-2025, le Défap 
contribue à son niveau à nourrir la réflexion sur la re-
fondation voulue par les Églises vers 2024.

 Le monde change, les Églises changent, et la mis-
sion aussi. C’est la conviction forte du Défap. Les chan-
gements sont parfois difficiles à vivre car ils remettent 
en question des habitudes et des manières de voir et 
de faire qui paraissaient immuables. Mais ils sont aussi 
une opportunité pour annoncer mieux encore l’évan-
gile à tout l’Homme et de partout vers partout dans le 
contexte qui est le nôtre.

 Merci au Seigneur qui fait confiance à son Église 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aujourd’hui ! A lui 
seul soit la gloire !

Pasteur Joël Dautheville 
Président du Défap
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VIE DU DÉFAP
 Le contexte contraint de l’année 
2020 fait de ce rapport d’activité, plus 
qu’un exercice d’écriture, une réelle 
traversée, celle d’une crise dont nous 
ne percevons pas encore le bout. 

 Une année mouvementée. 

 Pour un organisme de relations, 
les difficultés liées aux déplacements 
ont mis à mal l’ensemble des engage-
ments. Il a dû s’adapter pour rester en 
lien avec les partenaires et réorganiser 
le travail de l’équipe. Dans le cadre de 
l’effort national de lutte contre la pan-

démie, il s’est mis de façon conjonc-
turelle au télétravail en gardant des 
temps de présence physique en vue de 
maintenir la dynamique de groupe. 

 L’équipe a su garder une veille ac-
tive de sorte à rester opérationnelle. 
Elle a dû gérer, au plus fort de la crise, 
le suivi des envoyés dans leur mission 
et la réorganisation du projet quand 
cela a été nécessaire. Elle a ouvert de 
nouvelles modalités d’échanges et de 
soutiens auprès des partenaires pour 
atténuer les effets de la crise.

 Du mouvement dans l’équipe
 
 L’activité du service Info-com a 
été perturbée par le départ de Mme V. 
Thorin et l’absence prolongée de M. F. 
Lefebvre-Billiez. Le service accueil et 
hospitalité a vu les départs de Mmes 
M. Villalon et S. Marin et les arrivées 
Mmes ML Din et M. Ganas. Enfin, 
après vingt ans de service auprès des 
ABS et boursiers, Mme P. Audo a pris 
sa retraite. L’équipe a dû se mobiliser 
pour maintenir le même niveau 
d’engagement.

 Les chiffres de 2020 reflètent l’impact de la crise sani-
taire sur l’activité de l’accueil. L’hospitalité et la location 
des salles ont été fermées au public durant 13 semaines, 
de mi-mars à mi-juin. Le couvre-feu et les contraintes de 
déplacement ont généré de nombreuses annulations. 

 L’année 2020 a permis d’avancer sur le dossier 
concernant les travaux de sécurité incendie et d’acces-
sibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite 
demandés par la préfecture. Les travaux seront program-
més au cours du 1er trimestre 2021.

Assemblée générale en visioconférence

ACCUEIL - HOSPITALITÉ
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 La crise sanitaire à partir de mi-mars a changé les pratiques : l’Assemblée 
générale prévue le 27 mars a été reportée en juin, les réunions du Bureau en vi-
sioconférence ont été plus nombreuses pour accompagner le travail de l’équipe et 
du Conseil. 
 
 Le Bureau et le Conseil ont été particulièrement attentifs à accompagner, pen-
dant toute une partie de l’année, la réflexion autour du projet de refondation et 
à accompagner son comité de pilotage. Un temps important a été consacré en 
Bureau à la réflexion autour du Forum « Les Ateliers de la mission » et au tra-
vail sur les « Convictions et actions (2021-2025)». Des échanges nombreux ont eu 
également lieu autour du renforcement possible de l’équipe de permanents au 
Défap, équipe fragilisée ces dernières années. Le Bureau a procédé en décembre 
au recrutement de Pascale Renaud-Grosbras (à partir de l’été 2021 suite au départ 
à la retraite de F. Taubmann) pour le poste pastoral du service animation France.

 Le Conseil s’est réuni cinq fois en 2020. Il accompagne le projet missionnaire 
des  Églises membres du Défap, au travers de ses différentes commissions : 

 Les commissions : le Bureau puis le Conseil ont travaillé au suivi des échanges 
des différentes commissions. Plusieurs temps ont été consacrés au suivi des tra-
vaux aux 100-102, en particulier autour de la mise en conformité des locaux (accès 
personnes en situation de handicap, sécurité incendie). 

 La Communion avec les Églises sœurs : en suivant les travaux de la Cevaa et 
en écoutant les rapports de missions des secrétaires exécutifs (celles-ci n’ont pu 
avoir lieu qu’en tout début d’année). Les informations venant des Églises sœurs 
ont été relayées par d’autres biais. À chaque séance du Conseil, un temps de pa-
role est donné à la Cevaa pour présenter ses projets et ses actions communes. Des 
temps d’échange sont prévus avec la Ceeefe (Maroc, Djibouti, Beyrouth…) et l’ACO 
(en particulier cette année autour de la situation  difficile au Liban).

 L’échange de personnes : le Conseil suit l’envoi des personnes par le biais des 
rapports de la commission Échange de personnes ; la crise sanitaire a bloqué les 
envois et les venues en France. La session de formation des envoyés n’a pu avoir 
lieu. La politique d’encouragement des échanges de personnes renforcée en 2019 
est plus difficile à mener, à cause de l’absence de perspectives à long terme.

 Les finances : le Conseil et le Bureau sont attentifs aux finances, dans un 
contexte de baisse des recettes renforcée par la crise sanitaire fragilisant les 
recettes des Églises. La préparation du budget 2021 a été l’occasion de réfléchir 
aux priorités du Défap, en particulier pour les différents projets, avec toujours 
la même incertitude pesant sur leur faisabilité. Le Bureau a été aussi l’occasion 
régulière de préparer la discussion autour de l’ensemble immobilier que constitue 
le Défap et sa possible évolution.

 Dynamique missionnaire : pour renforcer la dynamique missionnaire des 
Églises fondatrices et celle du Défap, le Bureau et le Conseil ont commencé à tra-
vailler le document « Convictions et actions, 2021-2025 ». La préparation des ac-
tions pour le Cinquantenaire du Défap, en 2021, a aussi été l’occasion de repenser 
les possibles animations.

Le Conseil

EPUdF
Christiane Lecarpentier-
Nyangono, Véronique Mehl, 
Alain Meresse-Kontzy, David 
Mitrani, Irène Schaerer, Claire 
Sixt-Gateuille, Michel Specht, 
Christine Villard, Esther 
Wieland-Maret

Uepal
Micaël Becker, Patrick Belluso, 
Dominique Calla, Régine 
Lehner, Elisabeth Mutschler, 
Myriam Niess, Enno Strobel

UNEPREF
Guy Maillard, Muriel Fines

Autres membres
Majagira Bulangalire, Mathieu 
Busch, Yves Chambaud, 
François Clavairoly, Joël 
Dautheville, Jean-Luc Hauss, 
Célestin Kiki, Marion Rouillard-
Castelnaud, Christian Seytre

Équipe 
Laura Casorio, Laure Daudruy, 
Tünde Lamboley, Franck 
Lefebvre-Billez, Claire-Lise 
Lombard, Florence Taubmann, 
Basile Zouma

CONSEIL ET BUREAU

Le Bureau 

Président :
Joël Dautheville
Vice-présidents : 
Micael Becker, Guy Maillard
Trésorier : 
Michel Specht
Secrétaire : 
Véronique Mehl
Membres : 
Yves Chambaud, Enno Stobel
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COMMISSIONS

Commission Échange de personnes

 La commission Échange de personnes (CEP) s’est réunie une fois en présentiel 
et trois fois en visioconférence. Yves Chambaud a succédé à Esther Wieland-Maret 
(démissionnaire) à la présidence de la commission à partir du 1er juillet. 

 Dans le cadre de son mandat, la commission étudie et valide les dossiers de 
candidatures des boursiers, des envoyés (volontaires de longue durée et pasteurs) 
ainsi que des observateurs du programme EAPPI. La mobilité internationale étant 
fortement réduite,  la CEP a étudié moins de dossiers de candidatures. Elle a tra-
vaillé sur la stratégie de l’échange de personnes (en période de crise) et la nécessi-
té de partenariats construits sur de nouvelles bases. La commission a réfléchi sur 
la durée de l’engagement en mission. Un temps important a été consacré cette 
année à l’étude des critères pour la sélection des candidats boursiers, ainsi que 
pour les collaborations sur les postes pastoraux et de volontariat. Dans le cadre 
de la crise sanitaire mondiale, le Défap a ouvert une cellule de crise le 16 mars et a 
informé régulièrement les membres de la CEP.

Membres de la Commission 
Échange de personnes

Président :
Yves Chambaud (EPUdF)

Membres : 
EPUdF
Viviane Barbier, Anne-Claire 
Bretegnier, Françoise Laurière, 
Martine Meng, Vincent Neme-
Peyron, Esther Wieland-Maret
Uepal
Mathieu Busch, Jean-Marc 
Thallinger
UNEPREF
Nicolas Fines
Autres membres
Laura Casorio, Omer Dagan, 
Joël Dautheville, Tünde 
Lamboley, Caroline Mpessa-
Lobe, Eline Ouvry, Basile 
Zouma

Boursiers

 La commission a étudié et validé les candidatures pour les bourses. Elle a été 
régulièrement informée du suivi des boursiers ainsi que de la gestion de la crise 
(rapatriement ou suivi de ceux qui sont restés en France). Afin de faciliter la prise 
de décision, la grille d’évaluation a été retravaillée et mise à la disposition des 
membres de la CEP. Certains critères ont été précisés :

- Pertinence du sujet de thèse et enjeux vis-à-vis de l’Église locale ;
- Enjeux théologique, sociétal, environnemental de la recherche ;
- Formation continue des enseignants ;
- Accompagnement prévu par un enseignant d’une des facultés en lien avec le 
Défap ;
- Évaluation des bénéfices secondaires du projet et l’implication des boursiers 
auprès des partenaires et Églises de France.

Envoyés

 La commission a étudié et validé les candidatures des envoyés conformément 
aux consignes communiquées par le ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères (MEAE) :

• Recrutement à distance ;
• Candidats ayant déjà une expérience significative dans l’expatriation ou dans 
le projet ;
• Association partenaire avec un suivi régulier des envoyés. 
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 La commission s’est réunie trois fois en visioconférence pour étudier les nou-
veaux projets, dont une vingtaine présentée et validée par le Conseil. En 2020, 
quatorze projets ont pu être réalisés. La commission est aussi chargée d’évaluer 
les programmes en cours ou arrivés à terme.

 Les membres de la commission ont aussi travaillé sur les « critères d’enga-
gement du Défap dans les projets avec ses partenaires ». Ce texte est une feuille 
de route qui vient en support aux membres pour leur permettre d’apprécier les 
projets qui sont proposés. Le choix se fait en privilégiant ceux qui se situent dans 
la dynamique du programme « Convictions et actions » du Défap et qui visent à 
développer les partenariats en France et à l’étranger. 

Commission des Projets

Commission des Finances et travaux

 La commission s’est réunie trois fois, en présentiel pour la 1ère réunion, puis en 
visioconférence. 

 En février, la commission a pris connaissance de l’actualité du Défap : or-
ganisation des ressources humaines, préparation du forum, renouvellement et 
mise à jour du programme de travail « Convictions et actions ». Elle a examiné 
les comptes 2019 et donné un avis positif. La commission a proposé de complé-
ter le rapport financier avec un tableau présentant une approche des dépenses 
par pays. Elle a également examiné le projet de budget 2020 et formulé un avis 
favorable. Elle souhaite également l’élaboration d’un budget pluriannuel. La com-
mission a pris connaissance des travaux de mise en conformité à effectuer. Elle a 
échangé sur les options possibles pour gérer la trésorerie disponible. Elle a recom-
mandé d’actualiser le calcul de la contribution du Défap au budget de la FPF en 
tenant compte des ressources actuelles du Défap. Elle a pris acte de la nécessité 
de revoir un certain nombre de points relatifs aux conventions passées avec la 
Fondation du protestantisme (FdP).
 
 En septembre, l’actualité du Défap a été abordée : recrutements effectués et 
en cours, impacts de la crise sanitaire sur l’activité, programme de travail « Convic-
tions et actions ». Un point a été fait sur les travaux de mise en conformité et une 
réflexion menée sur ceux à envisager. Un temps important a été consacré aux re-
lations entre la FdP et les associations utilisatrices des locaux : conventions liant 
la FdP aux associations, contributions financières de ces associations au budget 
de la FdP, fonctionnement des comités de suivi, équilibre financier de la fondation 
individualisée FI/Défap. Ces différents sujets ont été soumis au comité de suivi de 
la FI/Défap qui s’est réuni le 5 novembre. Une première approche du budget 2021 
a été faite avec la prise en compte des principaux facteurs d’évolution. 
 
 La réunion de novembre a été consacrée à l’examen du projet de budget pour 
2021. Ce budget est déficitaire de près de 40 k€. La contribution des Églises conti-
nue de baisser, les ressources propres sont impactées par la crise sanitaire (hos-
pitalité), tandis que les ajustements à la baisse des charges ne sont plus guère 
possibles. La commission a approuvé ce budget, qui a été par la suite soumis au 
bureau du 3 décembre.

Membres de la Commission 
des Finances et travaux 

Président :
Michel Specht (EPUdF)

Membres : 
EPUdF 
Thierry Besançon, Joël 
Dautheville, Denis Richard, 
Christian Voitellier
Uepal
Lysianne Collon Bender, Renaud 
Schoettel, Marc Urban
Unepref 
Samuel Kabo
Autres membres
Mickaël Blanc, Laure Daudruy, 
Basile Zouma

Membres de la Commission 
des Projets

Président :
Micaël Becker (Uepal)

Membres : 
EPUdF
Agnès Chavey, Joël Dautheville, 
François Fouchier, Marie-Béné-
dicte Loze
Uepal 
Luc Carlen, Annelise Deiss, 
Pascal Hickel, Thomas Wild
Unepref
Philippe Girardet
Autres membres
Laura Casorio, Laure Daudruy, 
Jean Fontanieu, Tünde 
Lamboley, Anne-Sophie Macor, 
Basile Zouma
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Genèse des projets
 Les partenariats du Défap se font non seulement avec des Églises, mais aussi avec d’autres institutions protestantes (Facultés de 
Théologie, Conseils ou Fédérations nationales, associations protestantes…). Ces partenaires sont déterminés par le Conseil. L’ensemble 
de ces relations partenariales est couvert par les Secrétaires éxécutifs (SE), même si, dans certains cas, ces relations peuvent être suivies 
par des tiers (bénévoles, organismes partenaires…). La personne responsable du suivi du projet en lien avec le partenaire va donc être 
amenée à aller plus ou moins régulièrement, selon le volume d’activités et l’intensité des échanges, dans les pays dont il assure le suivi. 

 Le Défap a donc pour vocation de susciter, développer et entretenir des relations solidaires et fraternelles avec ses partenaires. Le 
partenariat se concrétise à travers la rencontre institutionnelle, communautaire et fraternelle ainsi qu’à travers des actions communes. 
Celles-ci trouvent leurs origines dans les demandes exprimées au Défap et répondent à des besoins dans différents domaines. 

 Lors de ses déplacements dans le pays ou lors de rencontres avec des partenaires de ces Églises, le SE rencontre les départements qui 
ont des nouveaux souhaits de collaboration à proposer. Lorsque ces demandes lui sont soumises et que celles-ci peuvent correspondre 
aux « Convictions et actions du Défap », il rédige une fiche projet qu’il soumet à la Commission des Projets. Le souhait est de pouvoir ac-
compagner ces projets dans un climat de confiance réciproque. La commission des projets se réunit, non pas pour discuter du bien-fondé 
de la demande, mais pour confirmer que la réflexion du partenaire et les mesures de suivi et d’évaluations sont suffisantes pour que ce 
projet aboutisse. Les conditions et situations pouvant évoluer, il est indispensable d’être ouvert aux nécessaires adaptations.

 Dans le cadre des Églises membres de la Cevaa, les demandes seront étudiées en concertation avec l’équipe de la Cevaa. Dans le cadre 
des Plateformes de la FPF, les projets peuvent être instruits par la Plateforme et soumis au Défap en vue d’un partenariat.

 Les choses peuvent être complexes et demandent de la souplesse de la part de la Commission. En effet, une même Église peut être en 
relation avec la FPF dans le cadre d’une Plateforme, tout en étant membre de la Cevaa et tout en travaillant avec un organisme protestant 
français autre que les Églises (c’est le cas de l’EEC Congo, par exemple). Il peut aussi arriver que des projets voient le jour après une visite, 
un camp de jeunes, grâce à des relations fortes, parfois anciennes, entre des membres d’Église du Sud et d’autres de France. Ils ne sont 
pas à rejeter d’emblée pour cette raison, mais à accompagner, et l’expertise du Défap peut alors jouer un rôle très positif.

Critères des projets
 Les projets permettent de développer des relations avec le partenaire. Les projets peuvent être de différentes natures (formation, 
entretien-réparation de bâtiment, agroécologie…) selon le besoin exprimé.

 D’une manière générale, compte tenu du budget limité dédié à ces projets, la commission étudie essentiellement des projets in-
férieurs à 15.000 €. La Commission sera attentive à la participation financière ou en nature du partenaire. Pour des projets supérieurs 
à cette somme, il sera souhaitable d’avoir un co-financement extérieur, soit de la part du partenaire soit d’un partenaire extérieur (fi-
nancements public, organismes ou associations protestantes, ONG …). Le choix fait de privilégier des projets modestes nous permet de 
multiplier les dynamiques fédératives.

 Le Défap s’est doté, en plus du budget « projets », d’un fond de soutien permettant de répondre à des demandes liées à des difficultés 
ponctuelles de nos partenaires en cas de crises sanitaires ou de catastrophes. Le Président de la commission a en outre, la possibilité, en 
concertation avec le Secrétaire général et le Président du Défap, d’engager le financement d’un projet (jusqu’à hauteur de 5000 €) sans 
attendre la réunion de cette commission lorsque la situation rend nécessaire une intervention rapide .

 La commission privilégiera les projets qui se situent dans la dynamique de son programme d’action et qui visent à développer les 
partenariats en France (avec des associations protestantes, la FPF, des Églises issues de l’immigration...) et à l’étranger avec nos différents 
partenaires. Dans cette perspective, permettre la construction de relations personnelles et vivantes entre les Églises du Défap et les ins-
titutions partenaires est également une dimension à privilégier.

 D’une manière générale, cette action commune se construit autour des points suivants :

-  la confiance : celle-ci devrait être au cœur de la relation avec nos partenaires, celle-ci est essentielle même si elle peut être envisagée 
différemment d’une culture à l’autre ;
- la relation partenariale : les projets viennent nourrir et animent cette relation ;
- la transmission : les projets soutenus ont vocation à être durables et partageables dans une dynamique de mutualisation (l’expérience 
des uns peut être intéressante pour d’autres).

Critères d’engagement du Défap dans les projets avec ses partenaires
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Relations et solidarités
internationales
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PAYS

 L’échange et la rencontre étant le cœur de métier du 
Défap, l’impossibilité des déplacements internationaux 
a impacté fortement les activités. Toutefois de nouveaux 
moyens de communication ont permis de maintenir les 
liens. Cela a ouvert des pistes pour d’autres formes et mo-

dèles de gestion des partenariats. Le Défap s’est engagé 
concrètement dans le soutien des partenaires en mettant 
en place un fonds d’urgence adressé aux facultés de théolo-
gie et œuvres d’Églises avec lesquelles il travaillle.

 En dépit de la crise, les Églises pro-
testantes de Guadeloupe et de Marti-
nique ont réussi à maintenir leurs ac-
tivités. La visite du Défap début mars 
a permis d’aborder plusieurs sujets de 
collaboration pour la suite du poste 
pastoral à la fin du mandat d’Olivier 
Déaux. Toutefois, la capacité de par-
ticipation financière des deux Églises 
au poste pastoral est affectée par la 
baisse des membres actifs. 
 
 Les deux Églises ont bien avancé 
sur la question du statut d’Églises as-
sociées à l’EPUdF.  Dans ce cadre, un 
protocole tripartite a été signé entre 
ces Églises, le Défap et l’EPUdF.  L’éva-
luation du poste pastoral a été réalisée 
lors de la visite Défap en mars 2020. 
A aussi été évoqué aussi la possibili-

té d’une collaboration avec l’une des 
Églises de la Cevaa pour recruter un 
pasteur de la Communauté.

 Men a Lespwa, association active, 
a mis en place à partir de la rentrée 
2020 une collaboration avec la maison 
départementale de l’enfance pour un 
projet de suivi et d’accompagnement 
périscolaire. 

 L’activité, soutenue par le Défap, 
a permis de mobiliser des bénévoles, 
d’imaginer des parcours de pérennisa-
tion de cette nouvelle activité et d’en-
visager l’ouverture d’un poste pour 
un volontaire qui pourrait soutenir la 
mission pastorale pour les projets de 
solidarité sur l’île.

ANTILLES

Enseignement

1 projet de soutien périscolaire

CONGO

 Les relations avec l’Église évangé-
lique du Congo (EEC), ont tourné au-
tour de deux axes principaux : 

• Le soutien financier du Défap (à hau-
teur de 5000€) à l’organisation de la 
25e session ordinaire du synode tenu à 
Brazzaville du 11 au 15 novembre 2020. 
Ce temps synodal électif a vu le renou-
vellement des instances ecclésiales 
et l’élection du nouveau président, le 
révérend pasteur Juste Alain Bakoua. 
Il est accompagné par le révérend Guy 
Loko Elenga (vice-président), Bienve-

nu Christophe Babela (secrétaire du 
synode), Jean Jacques Kamba (secré-
taire-adjoint) et de deux membres : 
Camille Bvouka et la révérende Adol-
phine Madama Koyo.

• Le soutien à l’Action évangélique pour 
la paix, programme de sensibilisation 
et d’accompagnement pour une ré-
solution non violente des conflits. Un 
outil pédagogique adressé aux enfants 
de 8 à 14 ans a vu le jour. Il s’agit d’un 
fascicule illustré de 12 pages, intitulé 
Vivre ensemble pour la paix.

1  soutien à l’action
 
évangélique 

pour la paix

Éducation
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 Le pasteur Yves Chambaud y était 
en janvier 2020 dans le cadre d’une 
mission courte (collaboration Ceeefe 
et Défap) auprès de l’Église protes-

tante de la Guyane (EPG). Cette mis-
sion initialement prévue pour 3 mois 
environ a été prolongée du fait du 
confinement. Le conseil presbytéral a 

travaillé sur le dossier de convention 
pour devenir Église associée à l’EPUdF. 
Un nouvel aumônier des armées a été 
nommé sur la base.

GUYANE

DJIBOUTI
 L’Église protestante évangélique 
de Djibouti (EPED) est une présence 
chrétienne dans un monde musul-
man où elle vit en bonne intelligence. 
Elle est un des lieux de collaboration 
Ceeefe-Défap pour le soutien de l’en-
gagement missionnaire dans ses diffé-
rentes dimensions (échange, partage, 
relation, solidarité…). Le Défap est 
l’employeur et soutien de Pierre Thiam 
(VSI) et de Pierre Mukendi Tshimanga 
(administrateur du centre de forma-
tion). 

 Dans la réalité de crise que connaît 
le monde, l’EPED a été contrainte aux 
adaptations tout en maintenant une 
dynamique de vie communautaire et 
les activités du centre de formation. 

 Pour l’année 2020, quatre forma-
tions ont dominé la vie du centre, met-
tant en synergie plusieurs partenaires 
comme Caritas Djibouti, l’Agence na-
tionale des personnes handicapées 
(ANPH), l’Église baptiste américaine 

(Global Diaconate), l’Église protes-
tante francophone de Berlin, Linking 
In Aid (LIA) et la mission de coopéra-
tion de l’Ambassade de France :

• Électricité bâtiment pour les jeunes 
garçons en situation difficile 
• Coupe-couture et broderie à la main 
pour les jeunes femmes vulnérables 
venues des quartiers défavorisés 
• Infographie pour des élèves sourds-
muets 
• Alphabétisation pour les élèves 
inscrits en électricité bâtiment et 
coupe-couture. 

 Malgré les difficultés liées à la 
crise Covid, le centre de formation a 
pu honorer ses engagements vis-à-vis 
des partenaires et des apprenants. Ses 
activités de formation rentrent dans 
le cadre de la stratégie de développe-
ment mise en œuvre par les autorités 
du pays en vue du développement na-
tional et relatif à la consolidation du 
capital humain.

Visite des responsables de Caritas aux jeunes femmes en formation coupe-couture et broderie à la main

Enseignement

1  soutien au centre de formation
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HAÏTI
Enseignement

1 bourse étudiante en médecine

MADAGASCAR

 Le voyage annuel de visite des partenaires n’a pu avoir lieu. Cependant les 
projets ont été réalisés au collège-lycée Mahanoro (FJKM), où une salle de classe 
a été construite, et à Betafo (FLM), où les réparations prévues ont pu être effec-
tuées. Un soutien aux études doctorales a été accordé à un enseignant formateur 
à la SFM (école normale luthérienne) de Fandriana.
 
 Le confinement a mis en difficulté les partenaires, notamment les profes-
seurs qui n’ont pu recevoir de salaires pendant de longs mois. Le Conseil du Dé-
fap a décidé dans le cadre de relations fraternelles, de soutenir financièrement les 
enseignants de Mahanoro et ceux de Betafo.

Salle de classe collège-lycée de Mahanoro

  La Fédération protestante en Haïti 
(FPH) a pu organiser quelques initia-
tives solidaires de distribution de kits 
hygiéniques en lien avec le contexte 
sanitaire. Elle a aussi arrêté son plan 
stratégique pour les 5 prochaines an-
nées. Elle est engagée dans le suivi 
des activités des orphelinats. Depuis 
que la phase opérationnelle du suivi se 
fait à travers d’autres partenariats (Ad-
ventist development and relief agency 
- ADRA, Mission Biblique …), les liens 
avec la fondation La Cause sont de na-
ture purement institutionnelle.
  
 Malgré le couvre-feu déclaré en 
Haïti, les activités scolaires et pa-
rascolaires organisées par les écoles 

adhérentes à la Fédération des écoles 
protestantes en Haïti (FEPH) ont pu 
être maintenues. La FEPH a sollicité le 
Défap dans le cadre d’un audit de la 
gestion de la Fédération. 

 Le Défap a été sollicité par l’as-
sociation franco-haïtienne Penser la 
Théologie - liée à l’Église du nazaréen 
de Port-au-Prince et à un groupe de 
soutien en Alsace - pour l’achemi-
nement de livres en vue de création 
d’une bibliothèque théologique. Une 
réflexion est en cours  pour la mise 
en place d’une formation d’une bi-
bliothécaire (en partenariat avec la 
Centrale de littérature chrétienne 
francophone). L’association a aussi 

organisé pendant la période de confi-
nement des conférences animées par 
des théologiens haïtiens engagés dans 
différents contextes (américains, ca-
nadiens, européens).

 La plateforme Haïti (FPF, Défap, 
fondation La Cause, ADRA, Mission 
biblique, SEL) de la FPF est coordon-
née par le Défap. Elle s’est réunie deux 
fois en visioconférence. Le plan straté-
gique, validé au cours de l’année par 
l’équipe de direction, a été présenté et 
discuté. Une nouvelle feuille de route 
entre les deux fédérations doit être va-
lidée en 2021.

Enseignement

1 projet de soutien aux études 
doctorales

Infrastructures

1 projet de construction

1 projet de rénovation

 Haïti connaît depuis fin 2017 une grave crise socio-économique avec l’aug-
mentation des violences dans le pays. Les acteurs du monde protestant sont des 
interlocuteurs actifs et présents sur le terrain de la lutte sociale.
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 Les complications liées à la pandé-
mie et à la situation en Centrafrique 
n’ont pas permis de rencontrer les par-
tenaires. L’Église évangélique luthé-
rienne de République centrafricaine 
(EEL-RCA) fait actuellement face à des 
difficultés. Un nouveau président a été 
nommé. Le couvre-feu et l’état d’ur-
gence décrétés par le gouvernement 
ont limité nombre de ses activités, la 
ville de Bouar étant occupée.

 Deux projets auprès des Pygmées 
ont été retenus à Banza (région du 
Sud-Ouest). Un projet de construction 

d’une maison pastorale est en cours, 
ce qui permettra au pasteur d’être logé 
lors de ses déplacements. De même 
est prévu l’achat d’une mobylette pour 
faciliter le déplacement du catéchiste. 
 
 Les relations avec l’Église protes-
tante du Christ-Roi (EPCR) ont été te-
nues. En fin d’année, un projet de fo-
rage d’un puits à l’école Morija a été 
validé. Porté à l’origine par le pasteur 
Théo Mary, de la paroisse du consis-
toire de Rothau (Uepal), il a été essen-
tiellement pris en charge par des pa-
roissiennes. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Infrastructures

1 projet de construction

1 projet achat moto

MAROC

 L’Église évangélique au Maroc 
(EEAM) est une présence chrétienne 
protestante dans un monde musul-
man où elle tisse un large réseau de 
collaborations nationales et inter-
nationales en vue d’un engagement 
riche et divers sur le sol marocain. 

 Le soutien du Défap lui est direc-
tement adressé par le financement du 
poste pastoral de la paroisse de Casa-
blanca (pasteur Thomas Diouf, venant 
de l’Église luthérienne du Sénégal) et à 
travers elle, les organismes et engage-
ments qui lui sont proches tels que : le 
Comité d’entraide international (CEI, 
service diaconal de l’EEAM), l’Institut 
œcuménique de théologie Al Mowa-
faqa (IOTAM), l’aumônerie protestante 
de l’université Al Akhawayn d’Ifrane 
(soutien de la pasteure Karen Thomas 
Smith). 

 Le Défap a aussi octroyé pour l’an-
née 2020 deux bourses à des étudiants 
de France pour le certificat d’islamo-
logie. Ces séjours ont été écourtés du 
fait de la situation de crise sanitaire.   

 Les Églises vaudoises italiennes 
(Chiesa Valdese) soutiennent le CEI 
par le biais du Défap au travers de son 
programme Otto per Mille (huit pour 
mille). Le CEI travaille dans l’accueil 
et l’accompagnement des migrants, 
majoritairement subsahariens, en 
transit plus ou moins long au Maroc. 
En dépit des contraintes imposées par 
la crise sanitaire, celui-ci a continué cet 
accompagnement par la distribution 
alimentaire, l’aide médicale, le soutien 
à la formation par des bourses, l’aide 
au retour volontaire au pays…

SENEGAL

 Le projet d’accompagnement d'ac-
tivités génératrices de revenus des 
pasteurs de l’Église luthérienne du Sé-
négal (ELS) est dans sa dernière année 
de financement. L’ELS, fondée en 1974 
par la mission finlandaise, reste très 
dépendante des soutiens extérieurs. 
Cela provoque pour les pasteurs des 
situations financières préoccupantes 
du fait de faibles revenus qui ne suf-
fisent pas à assurer la subsistance des 

familles. Ce projet a donc pour but de 
les soutenir en vue d’une autonomie 
financière. Actuellement, 23 pasteurs 
sur 34 ont déjà reçu du soutien pour 
créer principalement des activités 
d’autofinancement dans les domaines 
suivants : élevage, petit commerce, 
valorisation de terres qu’ils possèdent 
déjà... Le montant du financement an-
nuel est de 10.000,00 €. 

1 soutien poste pastoral EEAM

1 soutien CEI

1 soutien IOTAM

1 soutien aumônerie protestante 
de Al Akhawayn

1 soutien au projet d’activités 
génératrices de revenus
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TUNISIE

 Le Défap travaille avec l’Église ré-
formée en Tunisie (ERT) et entretient 
des relations avec ses partenaires : 
l’école Kallaline, l’Association tuni-
sienne pour l’agriculture environne-
mentale (ATAE) et l’Association pour la 
coopération et transformation (ACT). 
Le Défap permet à  l’ERT de bénéficier 
de son réseau partenarial français pour 

élargir les possibilités de collaboration 
(France Volontaires, La Cimade … ).
 
 Les activités d’entraide de l’ERT en 
faveur des étudiants migrants ont été 
maintenues en dépit des questions 
logistiques. Un projet en partenariat 
avec l’Église au Maroc a été soumis 
et validé par l’Otto per Mille Valdese 

(Églises italiennes). L’absence de vo-
lontaires enseignants de français a 
accentué les difficultés de l’école Kal-
laline. L’ATAE a dû arrêter les temps de 
formation tout en continuant à sou-
tenir à distance les agriculteurs qui 
suivent le programme.

Formation à la taille des oliviers (ATAE)
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 Le volontariat, programme d’en-
voyés, représente pour le Défap un 
moyen - à travers les différents dispo-
sitifs existants - de réaliser et d’accom-
plir 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 dévelop-
pement durable et de l’éducation à la 
paix. 

 Qu’il s’agisse d’accueil en France 
ou d’envoi en mission à l’étranger, 
les différents dispositifs permettent 
d’élargir et approfondir les relations 
partenariales. La formation à l’inter-
culturel et au contexte de la mission, 
l’accompagnement, l’évaluation et la 

valorisation du projet après la mission, 
restent au cœur de l’action du Défap. 

 Une collaboration avec la Commis-
sion des ministères de l’EPUdF a abou-
ti à une expérience pilote d’un module 
sur l’interculturalité - développé par 
une sociologue à partir de ce qui se 
fait dans le cadre de la formation des 
envoyés - pour le master de théologie 
appliquée de l’IPT. Ce projet sera éva-
lué au cours de l’année 2021.
 
 Dans le contexte de la pandémie, 
le Défap a été actif dans l’accompa-
gnement des situations d’urgence des 
personnes expatriées ainsi que dans le 
maintien des partenariats. La crise sa-
nitaire a permis aussi de faire un état 
des lieux des collaborations avec les 

partenaires. Les échanges et le partage 
d’outils de formation et de sensibilisa-
tion aux risques ont permis d’évaluer 
les pratiques d’accompagnement des 
envoyés. 

 La réunion annuelle du mois de 
mars avec les associations partenaires 
- pour lesquelles le Défap assure l’in-
termédiation avec les pouvoirs publics 
pour l’obtention du statut de VSI - a été 
annulée et remplacée par des commu-
nications régulières sur la gestion de 
crise avec les volontaires sur le terrain. 
Des contacts réguliers avec toutes les 
associations, ainsi que des contacts 
personnalisés, ont été entrepris pour 
communiquer auprès des autres en-
voyés sur les procédures à appliquer. 

VOLONTARIAT

CLONG-volontariat
 Le CLONG-volontariat s’est avéré être un interlocuteur et un partenaire pré-
cieux en temps de crise. Il a participé activement au travail de plaidoyer de Coor-
dination SUD - dont fait partie le Défap -  sur la loi d’orientation et de program-
mation relative à la politique de développement et de solidarité internationale. Le 
planning des activités du collectif a été redéfini en raison de la situation et validé 
par l’Agence française de développement (AFD).

France Volontaires
 Lors du démarrage de la crise, la plateforme France Volontaires s’est mobilisée 
et a fourni le plateau technique et la coordination pour toutes les réunions de la 
direction Volontariat du MEAE (FONJEP). Le Défap est nommé dans le rappel his-
torique du volontariat international français parmi les différents acteurs qui en 
ont été les promoteurs. Il siège au Comité directeur et est parmi les 5 membres 
sollicités pour participer à l’étude de secteur du volontariat international en rela-
tion avec l’Agenda 2030, déclinasison des objectifs de développement durable de 
l’ONU.  Cette étude sera publiée en 2021.
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Envoyés

 L’année 2020 a démarré avec une quarantaine d’envoyés dans une quinzaine 
de pays. Ils ont participé à la rédaction du journal des envoyés, très apprécié, qui 
permet un échange de lettres de nouvelles. Fin 2020, une vingtaine de volontaires 
(2 pasteurs, les autres avec statut VSI de longue durée) étaient toujours sur leur 
lieu de mission. Plusieurs candidatures spontanées sont parvenues au Défap pour 
des missions de solidarité mais aucune pour les postes pastoraux. Aucun départ 
en mission n’a été possible au cours de l’année 2020.

Suivi et gestion de crise

 La crise sanitaire a fortement impacté le suivi des envoyés du Défap. Il a été 
demandé de reporter l’ensemble des missions de volontariat. Une cellule de crise 
a été ouverte le 16 mars au Défap. A son ouverture, une communication person-
nalisée vers les différents interlocuteurs a été mise en place : instances du Dé-
fap, envoyés en mission, partenaires en France et à l’étranger. Des contacts di-
rects avec les volontaires pour évaluer les situations personnelles, ainsi que des 
contacts avec les responsables des structures et des Églises, ont été assurés. 

 Des réunions d’information et coordination ont été organisées par la direc-
tion Volontariat du MEAE en collaboration avec France Volontaires et le FONJEP 
pour l’accompagnement des situations spécifiques des VSI. Sauf situation de fin 
de contrat ou contexte appelant un rapatriement urgent, il était recommandé de 
maintenir les volontaires sur leur lieu de mission. Au total, 6 envoyés sont rentrés 
:  3 VSI et 2 service civique en début de crise,  1 service civique à la fin du confine-
ment dans le pays d’accueil. 

 Pour les volontaires rentrés en France mais toujours sous contrat (grâce à une 
aide exceptionnelle de l’Agence du Service Civique et du FONJEP), ainsi que pour 
ceux qui sont restés sur le terrain, le cahier des charges a été redéfini pour respec-
ter les objectifs de la mission.

Session de formation 

 La formation  sépart qui se tient habituellement en juillet a été annulée du 
fait de l’impossibilité de recruter pendant le printemps de l’incertitude de l’ou-
verture des frontières. Une session de formation en distanciel a été validée par les 
autorités.

Session retour 

 Une dizaine d’envoyés a participé à la session début octobre. La dynamique 
du groupe a été perturbée par le port du masque et les contraintes liées à la dis-
tanciation. Ils ont témoigné de leur déception devant la mission inachevée mais 
aussi leur reconnaissance pour les rencontres et les partages vécus. Ils ont expri-
mé leurs questionnements face aux inégalités liées au lieu de naissance. S’est 
posé la question de la pertinence de maintenir un programme d'échange et de 
volontariat dans un monde offrant de multiples occasions d’expatriation. 

Envoyés

1 pasteur

ANTILLES

GUYANE
1 pasteur mission courte

TUNISIE

1 VSI

MADAGASCAR
5 VSI

CAMEROUN
 2 VSI

DJIBOUTI
 1 VSI

NOUVELLE-CALÉDONIE
 1 enseignant pasteur (Cevaa)

RÉUNION
1 pasteur

SÉNEGAL
6 VSI
2 service civique

BRÉSIL

BURUNDI
1 VSI

BURKINA-FASO
2 VSI

ÉGYPTE
 2 VSI

INDE
1 VSI

LAOS
3 VSI

LIBAN
1 VSI

TIMOR-ORIENTAL
1 VSI

2 VSI

TCHAD
1 VSI



Formation théologique

A l’occasion du Conseil national de l'EPUdF en 2020, rencontre informelle entre E. Seyboldt, présidente de l'EPUdF, et A. Bahizire 
Mutabesha, doyen de la faculté de théologie de l’Université évangélique en Afrique (UEA) accueilli pour un congé-recherche au Défap.



21

 Le Défap, à travers le pôle Formation théologique, entre-
tient des partenariats avec les quatre facultés de théologie 
françaises et celles des Églises partenaires. Malgré une an-
née 2020 compliquée, le contact a été maintenu. Certaines 
facultés et instituts de formation ont rencontré de grandes 
difficultés (vétusté du matériel, connexion internet ins-

table...) pour la mise en place de l’enseignement à distance, 
conduisant la plupart de ces établissements à la fermeture. 
Le tarissement des ressources financières a placé les univer-
sités dans l’incapacité d’assurer les salaires du corps profes-
soral. Dans ce contexte, le fonds d’urgence mis en place par 
le Défap a permis un soutien essentiel.

BOURSIERS

 Pour l’année 2020 une douzaine de 
boursiers ont été accueillis, venant de 
Madagascar, RDC, Congo (Brazzaville), 
Cameroun, Bénin, Côte d’Ivoire. Six 
d’entre eux ont pu bénéficier d’un 
séjour de recherche entre janvier et 
juillet ; deux ont écourté leur séjour 
à cause de la pandémie ; trois ont eu 
des difficultés à rentrer à la fin de leur 
séjour suite aux fermetures des fron-
tières. Pour deux boursiers Cevaa déjà 

présents en France, le Défap a assuré le 
suivi administratif et pédagogique. 

 Deux week-ends boursiers initia-
lement prévus en avril et octobre ont 
été annulés. L’accueil de boursiers pré-
vu en septembre a été reprogrammé 
et le suivi est en cours. Trois anciens 
boursiers ont pu soutenir leur thèse en 
2020.

Soutenance de Michel Lebomo Okala

 Ces échanges s’inscrivent essentiellement dans le cadre d‘un partenariat inter-facultaire. Sur les cinq échanges de pro-
fesseurs prévus au cours de l’année 2020, seul un a pu avoir lieu au mois de février, à la SALT (faculté de théologie à Mada-
gascar).  Au mois de mars, deux professeurs venant du Cameroun et de la RDC ont dû écourter leur séjour. 

ÉCHANGES DE PROFESSEURS

THÈSES

Deux étudiants en théologie pratique : 

Hyppolite Tayo Tayendji (EEC).
La recherche hymnologique. Enjeux et perspectives de développement de 
l’Église évangélique du Cameroun.

Michel Lebomo Okala (EPC) à l’UPAC. 
Pratique du don gratuit et bien être des fidèles dans les Églises protestantes 
de la ville de Yaoundé.

Un étudiant en théologie systématique : 

Rodolphe Gozegba originaire de République centrafricaine à l’IPT de Paris. 
L’espérance et le dieu crucifié. La réception de l’œuvre de Jurgen Moltmann 
dans la théologie francophone.
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CAMEROUN
 Les partenariats du Défap avec les Églises du Cameroun sont riches et diversi-
fiés. Ils concernent des Églises Cevaa et hors Cevaa, ainsi que des instituts de for-
mation théologique et le Conseil des Églises protestantes du Cameroun (CEPCA). 

 Quatre soutenances de thèses de 
doctorat ont pu avoir lieu en juillet 
dernier au sein de l’UPAC, dont deux 
pour des anciens boursiers du Défap. 
Le séjour d’une enseignante de Nou-

veau Testament a dû être reprogram-
mé pour un congé de recherche de 
trois mois à l’IPT de Paris. L’UPAC a ré-
itéré sa demande de pouvoir accueillir 
des professeurs de théologie des IPT 

de Montpellier, Paris, ou de l’univer-
sité de Strasbourg, pour des sessions 
intensives.

 Deux professeurs, dont le recteur, 
ont interrompu leur séjour de re-
cherche. Dans le cadre du partenariat 
entre la faculté de théologie de Foulas-
si et celle d’Aix-en-Provence, l’échange 

de professeurs prévu a du être inter-
rompu. Ces deux facultés n’ont pu 
assurer les cours à distance, ne dispo-
sant pas de réseau internet. La reprise 
des cours a été possible seulement 

pour les étudiants en dernière année 
d’étude afin qu’ils puissent terminer 
leur cycle de licence ou de master. 

 La FTPSRN de l’Église évangélique 
du Cameroun est l’institut de forma-
tion des pasteurs de l’EEC. Il accueille 
également des étudiants venant 
d’autre Églises partenaires. En dépit 
de la crise, la FTPSRN a pu clôturer son 
année.  

 L’année académique 2020-2021 a 
débuté le 5 octobre avec deux cycles 
complets (licence et master) et un ef-
fectif total de 80 étudiants. La FTPSRN 
vient de concrétiser le partenariat avec 
la faculté de théologie protestante 
et des sciences religieuses de l’UPAC, 

pour un suivi des deux cycles et la 
co-signature des diplômes de licence 
et master. Ce partenariat facilitera la 
mobilité académique des étudiants 
et des enseignants entre les deux fa-
cultés. Le congé de recherche de la 
doyenne a dû être repoussé.

Étudiants de la FTPSRN. crédit photo : Nzalli Mambou Freddy

Facultés de théologie de Bibia et Foulassi (EPC)

Université protestante d’Afrique centrale (UPAC)

Infrastructures

2 projets équipements solaires

Faculté de théologie protestante et des sciences des religions de Ndoungué (FTPSRN)

FACULTÉS DE THÉOLOGIE



23

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Université protestante au Congo (UPC)

 Institution protestante d’enseignement universitaire, créée en 1959 à l’initia-
tive de l’Église protestante au Congo (Église du Christ au Congo) à Kinshasa, capi-
tale de la RDC. 

 Dans le contexte de crise, l’UPC a été fermée dès le mois de mars et les cours 
suspendus. Ils ont repris le 10 août et l’année académique clôturée mi-décembre.
 
 L’enseignement à distance n’a pu être mis en place pour la faculté de théolo-
gie, à cause des difficultés techniques et le manque de moyens. Plusieurs bour-
siers du Défap sont en attente pour débuter les démarches administratives en 
vue d’un congé de recherche en doctorat ou post-doctoral au sein des facultés de 
théologie en France.

Infrastructures

1  projet électrification solaire

Enseignement

1 soutien bourses étudiantes

1  projet achat moto pour 
recteur Upreco

Santé

1 soutien projet centre 
communautaire

1 soutien à des projets de 
microcrédit

Finance

 L’Église presbytérienne du Ka-
saï (CPC) compte plusieurs millions 
de membres actifs. Elle fait partie 
de l’Église du Christ au Congo (ECC) 
et a des relations avec les Églises de 
France dans le cadre de jumelages de 
paroisses. Elle est l’Église d’origine de 
nombreux Congolais accueillis dans 
les Églises membres du Défap ce qui 
rend essentiel de développer des rela-
tions avec elle.

Université presbytérienne du 
Congo (UPRECO)

Communauté presbytérienne 
du Congo (CPC)

 L’UPRECO, institut de l’enseigne-
ment supérieur de la CPC, se situe 
dans la région du Kasaï. Elle est l’un 
des plus anciens partenaires du Défap 
en RDC. L’approvisionnement en nour-
riture des étudiants de l’université se 
fait par les familles qui habitent aux 
alentours du site. Ces familles extrê-
mement appauvries sont aujourd’hui 
dans l’impossibilité de mettre en pra-
tique la solidarité alimentaire pour les 
étudiants de l’UPRECO. Pendant cette 
période difficile, le Défap a travail-
lé avec les étudiantes boursières sur 
l’élaboration d’un projet ayant comme 
objectif d’apporter un outil pour sub-
venir à leurs besoins à travers la valori-
sation de leurs compétences. 

Université Libre du Pays des Grands Lacs (ULPGL) et Université 
évangélique en Afrique (UEA)

 L’ULPGL de Bukavu a créé dès le début du confinement un comité Covid, com-
posé de membres du personnel et des étudiants. L’université a créé un fonds de 
solidarité pour aider les familles victimes de l’épidémie, sensibiliser la population 
face à l’épidémie, venir en aide aux étudiants les plus démunis. Les enseignants 
sont sans salaire depuis plusieurs mois. 
 
Une réunion zoom a été organisée entre le Défap, l’ULPGL et l’UEA. L’Université 
évangélique en Afrique dispose de cinq facultés : agronomie et environnement, 
sciences économiques et de gestion, sciences sociales, théologie protestante et 
médecine et santé communautaire (dont le docteur Denis Mukwege est le vice-
doyen).

 En 2020 le Défap a accueilli, dans le cadre d’un congé recherche, le pasteur 
Adrien Mutabesha Bahizire, doyen de la faculté de théologie de l’UEA. Son séjour 
a été prolongé de deux mois à cause de la fermeture des frontières. Ce temps a 
permis d’étudier les possibilités de nouvelles collaborations. 
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CLCF : association 1901, action com-
mune au Défap et à DM (Lausanne)

 Sans renoncer à la fourniture d’ou-
vrages théologiques aux bibliothèques 
théologiques, la CLCF continue à déve-
lopper ses activités sur le terrain de 
l’accompagnement d’équipes locales 
professionnelles et d’un renforcement 
des capacités et moyens de celles-ci. 
Secrétaire générale : Joan Charras San-
cho, vicaire (Uepal) 
Présidente : Claire-Lise Oltz-Meyer, 
pasteur (Uepal)

 La CLCF a vécu cette année en re-
tenant son souffle du fait des confi-
nements et autres restrictions de cir-
culation. Des activités sont restées en 
suspens. Des voyages ont été annulés 
ou reportés. Des sessions de forma-
tion ont évolué dans leur forme finale. 
C’est le cas au Cameroun où la session 
prévue à Yaoundé, dans le cadre de 
l’Université protestante d’Afrique cen-
trale, a bien eu lieu fin septembre mais 
s’est vue réduite à deux semaines au 
lieu de… deux mois. 

 Malgré les complications résultant 
de la crise sanitaire mondiale, les trois 
équipes locales de formateurs déjà en 
place (Cameroun, Bénin, Madagascar), 
en lien avec le secrétariat de la CLCF, 
ont eu à cœur de témoigner de leur en-
gagement auprès des universités, fa-
cultés et instituts de formation théo-
logiques qu’elles accompagnent. Les 
soutiens institutionnels (Défap, Uepal 
et DM en Suisse) ont été renouvelés et 
même renforcés. C’est là un encoura-
gement pour une action souvent mal 
connue, mais qui joue pourtant un 
rôle essentiel en appui à la formation 
théologique. 

Coup de projecteur sur une « pre-
mière » 

 Pour la CLCF, l’année 2020 aura 
été tout particulièrement marquée 
par une première en matière de par-
tenariat : une session de formation 
de bibliothécaires ouverte à des insti-
tutions d’enseignement théologique 

d’Afrique de l’Est. Celle-ci a permis 
d’accueillir 8 stagiaires en octobre 
dans le cadre du PIASS (Protestant 
Institute of Arts and Social Sciences), 
institution universitaire bilingue (an-
glais / français) située à Butaré au 
Rwanda et particulièrement bien do-
tée en infrastructures.  Plusieurs par-
ticipants de République démocratique 
du Congo (RDC), malgré des efforts 
considérables déployés pour y parve-
nir, n’ont pas été autorisés à entrer au 
Rwanda. Dans son discours de clôture, 
le pasteur Elysée Musemakweli, rec-
teur du PIASS, s’est adressé aux par-
ticipants en ces termes : « Que ce que 
vous avez appris soit transformé en 
compétence. […] On ne peut parler de 
la qualité de l’enseignement et des bi-
bliothèques, sans parler de bibliothé-
caires bien formés. […] »

 Le souhait de la CLCF est que la col-
laboration puisse se renforcer au cours 
des prochaines années autour de la 
mise en place d’une nouvelle équipe 
de formateurs en Afrique de l’Est. Plu-
sieurs institutions théologiques en 
lien avec le Défap, notamment dans 
le Kivu mais aussi le Kasaï et dans la 
capitale, Kinshasa, sont directement 
concernées par cette évolution. A no-
ter que cette session 2020 a bénéficié 
d’un soutien financier exceptionnel du 
Défap de 2000 € afin d’aider à la prise 

en charge des déplacements de sta-
giaires venant de la RDC. 

Envisager l’avenir sereinement

 Le conseil d’administration de la 
CLCF a entamé une réflexion autour 
d’une prochaine succession au poste 
de secrétaire général. En effet, après 
plus de huit années au service de 
cette action, Joan Charras Sancho en-
visage de voguer prochainement vers 
d’autres rivages. Une revisite du pro-
fil de poste s’impose, de même que 
l’étude des options de pérennisation 
du poste, actuellement pris en charge 
aux trois-quarts par l’Uepal.

CENTRALE DE LITTÉRATURE CHRÉTIENNE FRANCOPHONE

Enseignement

1 projet de soutien à la formation 
des bibliothécaires
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En soutien à la réflexion missiologique et à la 
connaissance du christianisme contemporain

n° 80, « Europe, se convertir à la mission ? »

« Que signifie l’expression tant débattue des « racines chrétiennes de l’Eu-
rope » ? Quel regard peuvent porter des missionnaires étrangers sur le contexte 
européen que l’on dit « déchristianisé » ? Et cette prétendue « déchristiani-
sation », ne serait-elle pas l’envers d’une christianisation largement fantas-
mée ? Quelles nouvelles voies la mission devrait-elle emprunter en France et 
en Europe et quel public « cible » viser ? L’évangélisation serait-elle la clé pour 
revitaliser de vieilles traditions chrétiennes ou au contraire pour inventer de 
nouvelles formes de chrétienté ? » (Gilles Vidal).

n° 79, « Monde rural, un nouveau lieu de mission »

« C’est dans le monde rural que se situent les régions d’implantation tradi-
tionnelle du christianisme, tant en Europe qu’ailleurs dans le monde. Or ces 
régions sont aujourd’hui en difficulté ;  elles connaissent des mutations qu’il 
convient de comprendre afin de faire advenir la bonne nouvelle de l’Évan-
gile dans la ruralité de demain.[…] Comment les Églises accompagnent-elles 
le temps présent et la diversité des contextes ruraux ? Quels sont les enjeux 
de la mission, ses perspectives et ses questions, selon ces contextes ? Le 
double défi des migrations et des changements climatiques y est-il relevé par 
les Églises ? Les promesses bibliques sur la création sont-elles en mesure de 
conjurer les menaces qui pèsent sur le monde rural ? » (Introduction au dossier 
par Jean-François Zorn)

En partenariat avec DM, parution de deux numéros de la revue Perspec-
tives missionnaires, revue protestante de réflexion sur la mission : 



Animation France
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 Prévus en mai 2020 sous la forme d’un forum, les « Ateliers de la mission » ont été reportés 
en avril 2021. La thématique a été approfondie en équipe et avec les partenaires. Le format a 
été travaillé pour s’adapter au contexte sanitaire et un cycle de conférences en visio a été éla-
boré. 
  
 Dans la continuité du premier cahier édité en 2019, les actes du colloque  « Vers une nou-
velle économie de la mission : paroles aux Églises »  sont parus et ont été diffusés auprès des 
participants. Des extraits de ces actes ont été repris dans le dossier de L’Église missionnaire en 
juillet. Prévus pour être distribués aux inscrits du forum, ces deux cahiers seront proposés en 
téléchargement pour alimenter la réflexion dans le cadre des « Ateliers de la mission ». 

ATELIERS DE LA MISSION

 L’équipe du Défap a ouvert le chantier du 50e anniversaire dont le principe a été validé lors 
du CA de juin. Se donner un temps de bilan et de célébration. Se réapproprier ce qui a été vécu. 
Non pas dans un esprit de simple commémoration mais bien comme une chance, l’occasion de 
faire émerger de nouvelles pistes pour être Église en mission dans des contextes sociétaux et ec-
clésiaux devenus largement multiculturels. Tel est ce qui a motivé la démarche. En octobre, une 
réunion du comité de pilotage autour du 50e a permis de préciser quelques lignes directrices en 
lien avec sa mise en œuvre. En novembre, une émission « Courrier de Mission » a été consacrée 
au Cinquantenaire sur Fréquence protestante.

La préparation du 50e, qui a mobilisé toute l’équipe, s’est organisée durant le dernier trimestre autour des axes suivants :

• L’organisation de Journées Portes ouvertes au Défap (du vendredi 10 au dimanche 19 septembre 2021)
Construction d’un programme comprenant : temps de réflexion (conférences / tables rondes), temps festif et de rencontre, 
temps ludiques et d’animation, temps de célébration cultuelle et de rassemblement. 

• L’élaboration d’une dynamique régionale 
Il était inconcevable dès le départ que le cinquantenaire du Défap puisse se limiter à un événement parisien, quelle que soit 
l’importance d’un temps fort rassemblant (si possible) largement. Une première phase d’échange avec des personnes-res-
sources en région a servi à creuser les premières idées et à en faire émerger d’autres. Dans un souci pour rejoindre le réseau 
des paroisses, et en leur sein les différents groupes d’âges, l’équipe a opté pour : 
- l’ouverture d’un espace dédié au Cinquantenaire sur le site internet ; 
- la conception d’un module intitulé « Dis-moi la mission » : un rendez-vous mensuel mis en ligne à partir de février 2021 
autour des 10 verbes de la mission : pistes et outils pour la réflexion, l’animation, la célébration et le témoignage ;
- le lancement d’un « Appel à témoins » à destination de tous les anciens envoyés du réseau Défap, toutes générations 
confondues : en vue de favoriser leur mise en lien avec les paroisses et de susciter rencontre, témoignage et transmission (en 
présentiel ou distanciel) : un fichier d’adresses a été constitué, une stratégie de mise en contact élaborée.

• La réalisation d’une Expo 50e 
Physique au 102 mais aussi mobile, avec une déclinaison virtuelle, cette exposition se pense comme un outil d’animation 
pour dire 50 ans d’engagement du Défap au service des Églises d’ici et de là-bas. La première étape de dépouillement des 
sources documentaires a été entamée.

• Un projet d’émission télé : Djibouti
Aucune émission relative aux engagements du Défap n’a été diffusée dans le cadre du programme Présence protestante de-
puis plusieurs années. Le Cinquantenaire est l’occasion évidente de renouer. Un premier contact pris en juin avec Christophe 
Zimmerlin, chargé de production à la FPF, a débouché sur un projet de documentaire en lien avec l’Église de Djibouti, avec 
Pierre Vella à la réalisation. Une mission de repérage aura lieu en janvier 2021.

CINQUANTENAIRE DU DÉFAP (1971-2021)

VIE CULTUELLE
 Tout au long de l’année, le culte du mardi matin a pu continuer à se vivre et la méditation du jeudi à être diffusée notam-
ment autour de deux cycles : le premier consacré à l’Écclésiaste et le deuxième débuté à partir de septembre sur les Actes des 
apôtres. Deux temps de recueillement ont été vécus au Défap : le matin de Pâques dans le jardin et un culte de Nöel dans la 
chapelle.



Communication et culture
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 Comment garder le lien quand les frontières se fer-
ment ? Cette question, à laquelle toute l’équipe du Défap 
a été confrontée depuis les premières restrictions dues à la 

situation sanitaire, s’est aussi posée tout au long de l’année 
pour les supports de communication. 

COMMUNICATION

La Lettre du Défap

 La Lettre du Défap a vu son mode de diffusion modifié  cette année : les 
numéros de janvier et octobre ont été expédiés en format papier ; ceux d’avril et 
décembre ont été édités uniquement au format numérique. 

 Cette brochure gratuite présente en huit pages un condensé des activités du 
Défap. Elle est diffusée à 8800 exemplaires et téléchargeable sur le site internet.

Courrier de mission

 Au cours de l’année 2020, le Défap a poursuivi les émissions de radio men-
suelles « Courrier de mission », diffusées sur Fréquence protestante chaque der-
nier mercredi du mois à 13h15. Parmi les thématiques présentées, signalons no-
tamment :

• Mission et économie 
• La formation théologique aujourd’hui 
• Les partenariats 

 Les émissions, d’une durée de 28 mn, sont également disponibles après leur 
diffusion sur le site internet  Fréquence protestante  et sur celui du Défap. 

Communication digitale

Réseaux sociaux

 La page Facebook compte désormais 1476 abonnés, soit une progression de 
28,5 % sur un an. Elle complète la visibilité offerte par le site internet et diversifie 
le public cible. Au compte Twitter s’ajoutera un compte Instagram, ouvert pour le 
cinquantenaire du Défap, et qui permettra d’atteindre un public plus jeune.

Newsletter 

 Après plusieurs mois d’arrêt, les 
envois ont repris lors du dernier tri-
mestre de 2020. Le taux d’ouverture, 
qui oscillait l’année précédente au-
tour des 25% (soit une proportion se 
situant dans la moyenne des news-
letters d’ONG) est désormais plutôt 
compris entre 34 % et près de 40 %. 
La newsletter reprend une sélection 
des articles publiés sur le site, précé-
dée d’un éditorial qui permet de leur 
donner un fil conducteur. Une série 
de « focus » thématiques sur ce que 
vivent les Églises partenaires du Défap 
dans divers pays a débuté au dernier 
trimestre.

Site internet
 
 Avec la préoccupation de continuer, en dépit des contraintes sanitaires, à 
mettre en avant « des voix et des visages de la mission »,  la série « Éloigné, en 
confinement » a donné la parole à des envoyés et boursiers du Défap, face à une 
crise inédite. Le retour du responsable de la communication digitale au cours du 
dernier trimestre a permis par la suite de renouer les relations médias : depuis 
septembre, plus d’une vingtaine d’articles du site ont ainsi été repris par le portail 
« Regards Protestants ». En dépit d’une baisse au premier trimestre, le site inter-
net comptabilise en fin d’année environ 97500 pages vues pour quasiment 39000 
utilisateurs. Sur le moyen terme, cela signifie que la consultation du site du Défap 
est en progression (96000 pages vues en 2018).
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VALORISATION DU PATRIMOINE

 Au rythme des confinements et déconfinements, la bi-
bliothèque a vécu des ouvertures en pointillé. Lors du pre-
mier confinement, les bibliothécaires étaient en télétravail 
mais la bibliothèque n’était pas vide. Des professeurs de 
théologie de RDC qui ne pouvaient rentrer chez eux sont 
venus travailler en salle de lecture pour continuer leurs re-
cherches. Le lien avec le public a été maintenu en créant une 
page Facebook et en répondant aux sollicitations par mail. 

 De juin à octobre, malgré la fermeture estivale, la bi-
bliothèque a repris une activité presque normale ainsi que 
certains chantiers stoppés en début d’année (travail sur les 
archives avec les bénévoles, valorisation du film de Marc-An-
dré Ledoux sur le scoutisme unioniste à Madagascar en lien 
avec le Pajep, réaménagement de la salle de lecture…). Dès 
novembre, une réouverture partielle de la bibliothèque a été 
mise en place sur rendez-vous.

 Ce projet pensé depuis plusieurs mois permet désormais de relayer l’actualité du site internet de la bibliothèque vers les 
réseaux sociaux. C’est aussi l’occasion d’ouvrir les fonds vers un public plus large en mettant en avant des publications dans 
des « albums » thématiques :

- Littérature du monde (romans, témoignages, contes…) ;

- Sciences humaines (essais, documentaires…) ;

- Histoires d’archives (publications autour des archives de la Société des missions évangéliques de Paris) ;

- Autour de la mission (réflexions théologiques sur la mission) ;

- Albums (littérature jeunesse) ;

- Revues (mise en lumière d’articles ou de dossiers).

 Dans le cadre d’une Journée 
d’étude du Centre Maurice Leenhardt 
sur « La mission et les autres : événe-
ments et grands textes » qui a eu lieu 
le 27 février 2020 au Défap, une pré-
sentation a été faite de la recherche 
entreprise par l’historienne Faranirina 
Rajaoanah, en collaboration avec la 
responsable des archives du Défap, 
sur l’histoire du scoutisme unioniste 
(devenu le mouvement des Tily) à 

Madagascar, et en particulier de son 
fondateur, le scout et pédagogue Jean 
Beigbeder. 

 Retour sur le travail éditorial mis 
en œuvre pour éclairer une source pri-
maire, ici la correspondance de Jean 
Beigbeder à son père depuis Mada-
gascar, afin de mettre celle-ci à dispo-
sition d’un public, chercheurs et non 
chercheurs. Une approche croisée à 

partir de la France et de Madagascar 
qui a vocation à ouvrir sur d’autres 
pistes de recherche.

 Une présentation de cette même 
recherche a été proposée le 20 janvier 
dans le cadre d’un séminaire de mé-
thodologie Master 2 et de recherche 
du CESSMA (Sociétés de l’Afrique et de 
l’océan Indien), Paris Diderot.

• Dans les actes du 40e colloque du CREDIC (Centre de Recherche et d’Échanges 
sur la Diffusion et l’Inculturation du Christianisme), Enfance, jeunesse et missions 
chrétiennes (XIX-XXIe siècles) publiés sous la dir. d’Emilie Gangnat, Anne Ruolt et 
Gilles Vidal (Paris, Karthala, 2020) :

Faranirina Rajaonah et Claire-Lise Lombard, « Indépendance d’un mouvement 
de jeunesse protestant, Indépendance d’une nation. Éclaireurs et éclaireuses 
unionistes malgaches (1947-1972) ». 

La bibliothèque sur Facebook

Participation à des événements

Publications en lien avec les fonds et collections

Une année hors du commun
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• Dans la revue Études théologiques et religieuses, numéro 4 de 2019 publié en 2020 :

Jean-François Zorn, « La missiologie dans tous ses états à la veille de l’autonomie des Églises protestantes nées de la 
mission : l’enseignement de Jean Faure (1907-1967) », p. 513-534. 

J.-F. Zorn invite à la découverte de l’œuvre et de la pensée de Jean Faure (1907-1967), missionnaire au sud du Togo 
puis pasteur au Maroc au sein de l’Église réformée de France (1953-1965) et également directeur de l’École de for-
mation missionnaire de la SMEP. Un fonds Jean Faure a été déposé en 2019 à la bibliothèque du Défap. Au nombre 
des thèmes de réflexion de Faure, la définition et l’articulation des rôles respectifs du pasteur et du missionnaire.

Gilles Teulié, « Ceux qui font tomber la barrière de couleur au pays de l’apartheid ». Le pasteur Georges Mabille et les pré-
mices de la ségrégation raciale d’État en Afrique du Sud, p. 535-564.

Cet article éclaire les premières années de l’apartheid. L’approche relève de l’histoire vécue « au ras du sol », la « mi-
cro-histoire », recueillie au plus près des acteurs, de leur vécu individuel, ici celui de Georges Mabille (1909-1998) et 
de sa famille promus au rang d’« éclaireurs » d’une histoire globale. 

• Dans Social science and missions, vol. 33, n° 3-4, sept. 2020 :

Émilie Gangnat, « Photographies et missions chrétiennes : production, interprétations et circulations des images en 
contexte missionnaire », p. 291-318.

Richement illustré et complété d’une bibliographie, l’article décrit le circuit de la photographie missionnaire – des 
pratiques photographiques sur le terrain, en passant par la collecte et la conservation de ces photos par les orga-
nismes missionnaires (la SMEP et les OPM dans le monde catholique) jusqu’à la diffusion vers le grand public – et 
interroge la fonction de ces photos et des thèmes qu’elles véhiculent.

• Dans Mondes et Cultures, bulletin de l’Académie des sciences d’Outre-Mer, tome 76, n°1-4, 2016 (parution 2020) :

Jean-François Zorn, « Corps et âme. Daniel Broussous (1912-1973), médecin missionnaire au Cameroun, artiste-peintre et 
photographe du bamiléké et de la Cévenne », p. 712-723

Il s’agit de la retranscription d’une conférence de Jean-François Zorn consacrée à Daniel Broussous : un éclairage 
sur la vie de ce médecin-missionnaire envoyé par la SMEP en 1945 au Cameroun et qui exerça à l’hôpital de Bangwa 
jusqu’en 1959. Daniel Broussous était aussi peintre et photographe. Il rapporta du Cameroun de nombreux clichés 
– conservés aux archives du Défap – et réalisa plusieurs films illustrant l’Afrique traditionnelle qu’il utilisa en France 
comme supports dans des animations en paroisse.

Jacques Weitzecker (1845-1911) et Louis Jalla (1860-1943) sont des pasteurs et mis-
sionnaires originaires des vallées vaudoises du Piémont envoyés par la SMEP 
au Lesotho et au Zambèze. Des missionnaires également ethnographes et géo-
graphes. Cette publication permet de reconnecter les collections d’objets et les 
fonds d’archives les concernant, dispersés dans plusieurs musées privés et pu-
blics, en Italie et en France.

Parmi les contributions :
Émilie Gangnat, « La missione in immagini : fotografie della Società delle missio-
ni evangeliche di Parigi = La mission en images : photographies de la Société des 
missions évangéliques de Paris », p. 73-80. 

E. Gangnat s’attache à définir le contexte de production des photos 
prises par les missionnaires au Zambèze et leur double fonction : à la 
fois soutien à  l’œuvre missionnaire mais aussi documents d’intérêt his-
torique, géographique et anthropologique.

• Rosso, Davide, dir. de pub. Giacomo Weitzecker e Luigi Jalla : Missionari e geografi valdesi in Africa australe a fine Ottocento. 
Torre Pellice [Italie] : Centro Culturale Valdese editore, 2019. 191p. (Quaderni del Patrimonio culturale valdese; 6)
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 Acteur de la mission et de la solidarité internationale de 
trois Églises protestantes de France (EPUdF, Uepal et Une-
pref), le Défap est reconnu et présent dans différents ré-

seaux qui en constituent le maillage associatif. Avec les as-
sociations partenaires, il a  participé à la gestion de la crise. 

 Yves Knipper a pris sa retraite 
après avoir servi le collectif pendant 
une dizaine d’années. Malgré la crise 
sanitaire et l’impossibilité de réaliser 
les activités et les rencontres prévues 
par le plan triennal, une nouvelle coor-
dinatrice - Amélie Roumeas - a été re-
crutée pour assurer la continuité et la 
mise en œuvre des groupes de travail : 
Hope360, rencontre des acteurs chré-
tiens de l’humanitaire, soutien aux 
membres face aux conséquences de la 

crise sanitaire. Le conseil a multiplié 
ses rencontres en visioconférence pour 
mieux suivre les actualités du collectif 
et garder le lien. 
 
 La rencontre annuelle des opé-
rateurs chrétiens de l’humanitaire 
- initialement prévue à Lyon en avril 
puis reportée en juin - s’est tenue en 
visioconférence avec environ 50 parti-
cipants : partage d’expérience autour 
de la résilience, adéquation des mo-

dèles économiques des associations 
en temps de crise, projets à venir, avec 
un temps festif final.

 L’expertise du Défap a été sollicitée 
pour la formation des jeunes en ser-
vice civique, recrutés par les membres 
du collectif, ainsi que sur une lecture 
géopolitique et interculturelle des re-
lations avec les partenaires.

ASAH

ACO

AFOM

 L’AFOM, soutenue par le Défap, a 
été fondée en 1994 pour promouvoir 
la réflexion en missiologie et favoriser 
les rencontres entre chercheurs et ac-
teurs au niveau européen et interna-
tional. 
 
 Une réunion du CA de l’AFOM en 
présentiel s’est tenue au Défap le 15 
février 2020. L’assemblée générale 

prévue au mois d’avril a dû être an-
nulée. La thématique envisagée « De 
France, pays de mission, à évangéliser 
la France ! » faisait suite à celle de l’AG 
de 2019, dont les contributions ont été 
publiées dans le numéro de novembre 
2020 de Perspectives missionnaires : 
« Europe, se convertir à la mission ? ». 
Une rencontre en novembre en visio a 
permis la tenue de l’AG statutaire.

 L’année 2020 a bien sûr été mar-
quée par la pandémie qui a affecté 
durement tous nos partenaires au Li-
ban, en Syrie, en Iran et en Égypte. La 
pandémie est venue ajouter une crise 
sanitaire aux nombreuses autres que 
traversent ces pays. La situation la 
plus frappante est celle du Liban qui, 
outre l’explosion du 4 août au port de 
Beyrouth, connaît un effondrement 
économique et une impasse politique 
des plus inquiétants. La guerre au 
Haut-Karabagh et son impact en Ar-

ménie et pour la diaspora a également 
été un sujet de préoccupation pour 
l’ACO qui est historiquement proche 
des Arméniens depuis le génocide de 
1915 et qui a des liens avec plusieurs 
partenaires sur place. 

 Au sujet de notre partenariat spé-
cifique avec le Défap il est à noter le 
rapatriement de nos envoyées du Caire 
et l’impossibilité d’envisager à ce jour 
une reprise du volontariat dans ce 
pays. Au cœur de ces difficultés, l’ACO 

a joué son 
rôle de parte-
naire engagé 
via un par-
tage continu 
d ’ i n fo r m a -
tions, des 
propositions 
de prière et des actions financières 
particulières. C’est dans ce contexte 
fait de difficultés et de solidarité que 
l’ACO prépare la célébration de son 
centenaire en 2021-2022.
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 Le Secaar est une association in-
ternationale présente en Afrique et en 
Europe. Le Défap soutient ce réseau 
d’Églises et d’organisations protes-
tantes engagées dans l’aide au déve-
loppement intégral.

 Au cours de l’année 2020, le Défap 
a renouvelé l’agrément pour l’envoi 
de volontaires en mission de service 
civique en appui aux activités de suivi 
et de formation ainsi qu’au développe-
ment du réseau. Les contacts réguliers 
avec l’équipe de Lomé ont permis aussi 
aux deux délégués du Défap de partici-
per à l’analyse institutionnelle requise 
par les organismes internationaux et 
votée par le COS (Conseil d’orientation 
et de suivi – qui fait office d’assemblée 

générale du SECAAR). Le rapport final 
sera étudié et évalué en 2021.

 La crise liée à la pandémie affecte 
durement le Secaar et ses membres. 
Tout en espérant une issue rapide, les 
organisations membres du réseau ren-
forcent leurs actions de sensibilisation 
pour freiner la propagation du virus.  
Le Défap a partagé avec les membres 
du COS des formations en ligne de 
sensibilisation aux gestes barrières et 
aux actions de prévention.

 A partir du mois d’août 2020, le 
Secaar a assuré plusieurs formations 
et missions d’accompagnement de 
projets au Togo, au Rwanda et au Bé-
nin sur diverses thématiques : bonnes 

pratiques agroécologiques, technique 
« push and pull » visant à combattre 
les rongeurs avec des méthodes na-
turelles, évaluation participative des 
risques liés aux changements clima-
tiques et catastrophes...
 
 En octobre, l’émission radio 
« Courrier de mission » a permis de va-
loriser l’aspect novateur de ce réseau 
qui  promeut une vision alliant les en-
jeux économiques, sociaux, culturels 
et environnementaux du développe-
ment avec la dimension spirituelle. Le 
développement intégral constitue une 
voie d’espérance dans un monde en 
crise. 

SECAAR

LA CIMADE

 Le Défap est membre du collège 
des titulaires de l’assemblée générale 
de La Cimade et siège à son conseil 
national. En 2020, Marion Rouillard a 
représenté la Cimade à l’AG du Défap 
et siège aussi au Conseil. La crise sani-

taire a compliqué les permanences et a 
rendu difficile l’accompagnement des 
étrangers pour l’accès à leurs droits. 
Un nouveau bureau a été nommé : 
Henry Masson (président), Laurent 
(vice-président), Jacques Blanc (tréso-

rier). Un secrétaire général est en cours 
de recrutement. Un travail collaboratif 
avec le Défap a été initié sur la pré-
sence de La Cimade outre-mer.
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Perspectives 2021

Pasteur Basile Zouma 
Secrétaire général du Défap

 « Si nous n’avons pas une perspective du futur – 
disait Groucho Marx –, la vie n’a aucun sens ». Si les 
difficultés d’aujourd’hui devaient rendre impossibles 
les réalisations de demain, le Défap n’aurait pas eu la 
bonne attitude dans la traversée de la crise sanitaire. 
Toute crise étant une opportunité dans la douleur. 

 Au sortir de cette année mouvementée marquée 
par la paralysie générale et le ralentissement forcé des 
activités du Défap, ainsi que de l’important mouve-
ment au sein de l’équipe, la première perspective est 
celle toute naturelle de reprendre pleinement nos en-
gagements dans les rencontres avec nos partenaires et 
dans la relance de projets fédérateurs. Reprendre aussi 
la visite des paroisses en France en vue de la création 
d’espaces de réflexion et la co-construction de célébra-
tions autour de la mission de partout vers partout. Le 
sens de la veille active de l’équipe est de faciliter cette 
reprise enrichie des apports de cette traversée doulou-
reuse. 2021 sera l’année de deux événements  : le fo-
rum « Les Ateliers de la mission » et la célébration des 

50 ans du Défap. Deux lieux pour deux dynamiques ; 
une réflexion autour de la mission et une célébration 
pour faire un bilan de ces 50 ans de mission. Ces évé-
nements vont participer du processus de refondation 
initié par le Défap et porté par les Églises fondatrices en 
vue d’une décision concertée pour l’année 2025. 

 Ce chemin ouvre une deuxième perspective sou-
tenue par le nouveau programme de travail 2021-2025 
en élaboration. Le Défap continue des prospections 
sur plusieurs engagements ressortis lors du colloque 
d’octobre 2019 « Vers une nouvelle économie de la mis-
sion ; paroles aux Églises ». Il s’agit de développer des 
modules d’accompagnement à l’adresse de tous les 
acteurs ecclésiaux sur l’interculturel, d’ouvrir l’accueil 
en France pour des volontaires en Service civique ve-
nant de nos partenaires (réciprocité), de travailler sur 
l’interculturel universitaire par l’organisation de col-
loques inter-facultaires… Il faut dire avec Antoine de 
Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit 
pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » 
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ÉQUIPE
mars 2021

Secrétariat général

Animation France        Formation théologique Relations solidarités internationales

Laura Casorio
secrétaire exécutif

Laurence Breyne 
assistante

Pasteure Tünde Lamboley 
secrétaire exécutif

Caroline Mpessa Lobe
assistante

Service administratif et financierCommunication                 

Laure Daudruy 
secrétaire exécutif

Franck Lefebvre-Billiez
secrétaire exécutif

Hanta Raoelison
assistante

Pasteure Florence Taubmann
secrétaire exécutif

Pasteur Basile Zouma
secrétaire général

Accueil - HospitalitéBibliothèque & Archives

Blanche Jeanne 
documentaliste

Claire-Lise Lombard
secrétaire exécutif

Marie-Louise Din
hôtesse d’accueil

Mihaela Ganas
maîtresse de maison

Les bénévoles 

Bibliothèque : Mireille Boissonnat, Jean-François Faba, Bernard Moziman

Philatélie : Elisabeth Duquene, Alain Gilles, Geneviève Minssen

Éline Ouvry
chargée de mission

Événementiel
Cinquantenaire  
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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
CPC : Communauté presbytérienne du Congo
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
FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
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
UEA : Université évangélique en Afrique
UEBC Union des Églises baptistes du Cameroun 
UEBH : Union évangélique baptiste d’Haïti
UEPAL : Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
ULPGL : Université libre des pays des Grands Lacs 
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
UPRECO : Université presbytérienne du Congo
VSI : Volontaire de solidarité internationale 
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