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Activités institutionnelles
de mars 2015 à mars 2016

1

Assemblée générale du Défap, 21 mars 2015, Paris

1.1 Travaux du Conseil
Depuis la dernière Assemblée générale le Conseil s’est réuni quatre fois (les 22 mars, 14-15
juin, 19-20 septembre et 8-9 janvier) et a accueilli en sa séance des 19 - 20 septembre la nouvelle secrétaire exécutive à l’animation, le pasteur Florence Taubmann.

Le bureau se réunit régulièrement entre deux conseils (16 avril – 2 mai – 12 juin – 02 juillet, 18
septembre, 16 décembre et 1er février) 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 changements administratifs et soulève les points à débattre en
priorité par le Conseil suivant les axes définis par le programme 2015-2018 adopté par l’Assemblée générale du 21 mars 2015.

Lors de sa séance du 13 juin, le Conseil a coopté pour une nouvelle année Jean-Arnold de
Clermont et Françoise Laurière. Il a également élu son bureau (M. Becker, F. Benoit, J.-A. de
Clermont, S. Griffiths, F. Laurière, G. Maillard, V. Mehl). Les deux commissions « Projets » et
« Échange de personnes » ont été renouvelées. Ce même conseil a également accueilli les
nouveaux membres envoyés par les Églises membres (P. Bellusso, J.-L. Hauss, E. Lassey,
A. Meresse-Kontzi, M.-O. Miquel Wilson, D. Mitrani).
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À chacune de ses séances, le Conseil :
- aborde systématiquement les points suivants : les relations avec les Églises de France et l’animation
en France, le travail avec la Cevaa, les relations internationales, les travaux des différentes commissions, les finances ;
- suit les travaux des commissions : échange de personnes, projets, animation France, finances, communication.

Le Conseil s’est attaché à mettre en place le projet missionnaire des Églises membres du Défap,
essentiellement au travers de ses différentes commissions. Il aborde régulièrement les points du projet
missionnaire 2015-2018 :

L’Animation France : le Conseil a suivi les travaux de la commission Animation France, en particulier le travail autour du forum 2016. Prévu initialement en janvier à Dijon, il aura finalement lieu les
28-29-30 octobre 2016 au Lazaret à Sète, profitant de la dynamique de la tenue de l’Assemblée générale de la Cevaa qui se tiendra au même endroit, juste avant. Le projet a commencé, un blog permet de recueillir des idées pour nourrir la réflexion, afin de définir ce qu’est la « mission aujourd’hui ».
Plusieurs dossiers ont également été suivis : promouvoir le vivre ensemble, Mosaïc, l’accompagnement des jeunes, par exemple avec la venue de deux groupes (un de la Cevaa et un autre de l’Océan
indien) pour participer au Grand Kiff à l’été 2016.
La Communion avec les Églises sœurs en particulier en suivant les travaux de la Cevaa, du
projet Mosaïc et des rapports de mission des secrétaires exécutifs. À chaque séance du Conseil, un
temps de parole est donné à la Cevaa pour présenter ses projets, ses actions communes et échanger
des nouvelles des Églises sœurs. Des temps d’échange sont également possibles avec la Ceeefe
pour certaines Églises (Maroc, Djibouti…) et l’ACO.

La formation théologique et missiologique : le Conseil de janvier s’est particulièrement penché
sur l’animation théologique, au travers de l’action commune de la Cevaa « Familles, évangile et
cultures », en réfléchissant à la façon pour les Églises du Nord de s’approprier des fiches mises au
point par une session d’animation au Gabon en 2015.

La solidarité : des liens forts et anciens unissent le Défap et l’Église du Christ-Roi de Centrafrique,
permettant un accompagnement et un témoignage dans une période de pacification et de reconstruction du pays. Le travail en RCA se fait conjointement avec la FPF. Les nombreux voyages
du président du Défap témoignent de ces relations fraternelles.
Le Défap soutient plusieurs projets en Haïti, en particulier au travers de la « plate-forme Haïti » mise
en place en 2008 et très active depuis le tremblement de terre de janvier 2010. L’engagement est
multiple : avec la Fédération protestante de Haïti, un soutien à plusieurs orphelinats, envoi d’une VSI
auprès de la Fédération des Écoles Protestantes de Haïti. Des liens sont particulièrement tissés
avec l’Église fraternelle luthérienne du nord Cameroun ou les Églises de Madagascar (FLM et FJKM).

L’échange de personnes : le Conseil suit l’envoi des personnes, par le biais en particulier des
rapports de la Commission échange de personnes. Actuellement, le Défap a 52 envoyés dans 17
pays différents dans le cadre des envois de longue durée (37 comme VSI, 9 volontaires du Service
civique international, 6 pasteurs), dont environ la moitié est directement envoyée par le Défap. Il y a
également un peu plus de dix envois courts. Des envoyés partent régulièrement dans le cadre
d’EAPPI. Cette année, la Tunisie est le pays qui accueille le plus d’envoyés, souvent dans le cadre
du Service civique.

Hospitalité, accueil : des travaux de rénovation et de mise aux normes ont commencé et ont été
effectués dans plusieurs chambres. Une réflexion est en cours sur les missions de l’hospitalité qui
doit rester un outil d’accueil du Défap.
Véronique Méhl
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1.2. Les Commissions
1.2.1. Commission échange de personnes

Depuis l’Assemblée générale de l’année dernière, la Commission s’est réunie trois fois.
Onze membres la composent, issus de l’UEPAL et de l’EPUdF, ainsi que des secrétaires
exécutifs dont un de la Cevaa, il y manque toujours un membre de l’UNEPREF.

Elle étudie les dossiers des candidats « envoyés », des boursiers et des candidats au
programme d’accompagnement œcuménique en Israël et Palestine (EAPPI).

Une des questions à laquelle la commission aimerait que des réponses soient trouvées
est la suivante : comment inciter les membres de nos Églises, les adultes, les pasteurs et
plus spécialement les jeunes à s’engager en partant en mission en tant que volontaires
(du service civique (VSCI) – solidarité internationale (VSI) - envois courts - pasteurs) ;
- Une brochure plutôt destinée aux jeunes vient d’être réalisée, elle sera largement
diffusée entre autres lors du grand Kiff de l’EPUdF cet été.
- Favoriser des rencontres au cours desquelles les récits des envoyés de retour
donnent envie à celles et ceux qui les entendent de partir à leur tour.
- En principe l’institut Al Mowafaqa au Maroc va accueillir 2 boursières (2 étudiantes en
théologie à Strasbourg) pour une formation en islamologie durant 6 mois. Là encore,
souhaitons qu’à leur retour, leurs témoignages entraînent d’autres étudiants dans leur
sillage.

Ces quelques moyens mis en œuvre font partie d’un début de réponse mais c’est aussi
à chacun de nous, là où nous sommes de dire autour de nous qu’il est possible de vivre
des expériences où l’engagement et la foi se partagent et se vivent dans l’action et dans
la rencontre. « Les échanges ça vous change » - Partez…
Françoise Laurière

1.2.3. Commission des finances

La commission financière s’est réunie trois fois cette année, en février 2015,
septembre 2015 et janvier 2016. Elle est composée d’une dizaine de membres provenant des trois Église fondatrices et de la Cevaa.
Dans sa séance de février, la commission a pu analyser les comptes provisoires du
Défap à fin 2014 et a consacré un temps important à la gestion immobilière.

En septembre 2015, elle a mené une réflexion de fond sur le budget pour 2016 et a pu
examiner les comptes de la Cevaa en 2014. Elle a également pris connaissance de la situation intermédiaire des comptes du Défap à fin juin 2015.

En janvier dernier, elle a pu débattre sur le budget pour 2016 et a eu quelques informations sur les comptes 2015. Elle a pu rencontrer Mme Franc de Ferrière, commissaire
aux comptes, lors du déjeuner.

Au cours de ces trois séances, elle a préparé le colloque financier qui aura lieu le 25 novembre 2016, auquel sont invités les responsables, présidents et trésoriers de nos trois
Églises fondatrices et de la Cevaa pour envisager l’avenir du Défap sur le plan financier.
Ce colloque se tiendra après le forum et se proposera de répondre la question : qu’attendent nos Églises du Service Protestant de Mission et quels moyens sont elles prêtes
à mettre à sa disposition pour la période 2015-2018 et au-delà ?

Stéphane Griffiths
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1.2.4. Commission des projets

Cette commission, qui se réunit trois fois par an pour étudier les nouveaux projets apportés par les secrétaires exécutifs, a aussi la charge d’évaluer les programmes en
cours et de faire le bilan des projets arrivés à leur terme.

En 2015, la composition a été partiellement renouvelée pour atteindre une vingtaine
de membres dont les qualités, les expériences et l’esprit critique contribuent à la fiabilité des recommandations que la Commission soumet au Conseil.

La dernière Assemblée générale a donné les orientations du programme 2015-2018
qui doit être le nouveau fil conducteur pour les projets futurs mais aussi pour les programmes en cours qui sont parfois renouvelés d’année en année, sans réévaluer si
leurs objectifs correspondent toujours à ceux du Défap.

La nécessaire visibilité financière pluri-annuelle nécessite un travail de fond pour que
chaque programme que nous soutenons trouve sa place et son financement. C’est là
le travail d’un atelier de la commission qui s’est réuni par deux fois l’an dernier afin de
retravailler cet aspect.
Micaël Becker

1.2.5. Commission Information-Communication

La Commission s’est réunie une fois au cours de l’année 2015. Son rôle est technique
plus que politique, la définition des axes politique de communication revenant au bureau
et au conseil du Défap, tandis que le quotidien du travail est placé sous la responsabilité
de Valérie Thorin en relation avec le Secrétaire général du Défap. Ajoutons qu’en l’absence pour congé parental de Franck Lefebvre, la responsabilité du site web et du réseau Facebook est confiée à l’Agence Kaolin.

En avril 2015, la Commission information-communication s’est intéressée aux premiers
numéros de la Lettre du Défap et à ses destinataires. Elle a réfléchi avec l’Agence Kaolin
à la mise en place de la stratégie de communication par le site web et le réseau
Facebook.

La Commission devra, probablement au printemps 2016, faire le point tant sur la Lettre
du Défap que sur la stratégie de communication par le net. Il serait important de recevoir
des avis sur l’usage qui est fait de la Lettre, de sa diffusion, et de l’attention portée dans
les églises locales aux informations régulières données par le site web et le réseau
Facebook.
Jean-Arnold de Clermont

1.2.6. Coluréom

La CoLuReOM n’est plus une commission particulière du Défap depuis septembre 2015.
Certains de ses membres ont intégré la Commission des projets et la Commission
Échange de personnes. Il a été convenu qu’il y aurait un « comité de suivi » des Églises
luthériennes non membres de la Cevaa, pour faire le point et établir éventuellement des
contacts avec d’autres Églises luthériennes (pour suivre les relations du Défap
avec les Églises luthériennes, voir les rubriques : Cameroun, Madagascar, République
centrafricaine).
Pascal Hickel
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Activités générales - répartition géographique

2
Les organismes et programmes en France avec qui nous travaillons sont notés en vert dans le texte.

2.1. Afrique
2.1.1. Bénin
En 2015, les relations avec l’EPMB (Église Protestante Méthodiste du Bénin) se sont poursuivies sur
l'élan des deux années précédentes :

- Le soutien à la radio nationale de l’Église dont les locaux avaient brûlé en janvier.
Le Défap, la Cevaa et « DM échanges et mission » ayant décidé d'aider ensemble à sa reconstruction, le Défap a apporté 4 000 € dont l'offrande de son AG de 2015. Aujourd'hui, les travaux ont été
réalisés, le matériel acheté en France a été acheminé et Radio Hosanna a recommencé à émettre
de façon tout à fait normale. Pour donner une autre dimension à son soutien à la Radio, le Défap a
reçu positivement la demande d'un Service Civique de la part de l'EPMB et a décidé d'un envoi en
septembre 2016.
- Comme l'année précédente, nous avons un envoyé en Service Civique au Centre de Dangbo
(il s'agit d'une structure de l’Église qui travaille à l'agriculture, l'éducation,la lutte contre la malnutrition).
- Les relations avec l'UPAO (Université Protestante d'Afrique de l'Ouest) se développent aussi
très positivement. En 2015, l'UPAO a reçu le professeur Dany Nocquet pour une série de cours
pendant que son épouse, le pasteur Eva Nocquet, animait plusieurs rencontres avec les femmes
de l’Église. Dans l'autre sens, nous avons accueilli le professeur Étienne Bonou venu participer
à un colloque.
- Commission de Catéchèse (CRATEC) - Le Projet d'édition et de traduction du matériel catéchétique de l'EPMB que nous avons partiellement financé avance. La version française est à disposition des Églises et a déjà été diffusée dans toutes les régions. L'Uepal soutient maintenant
le projet de traduction en langues locales de ce matériel.
- Enfin, en avril a eu lieu une mission commune Défap-CPLR pour préparer le stage CPLR qui
aura lieu en avril 2016 sur le thème « Développement durable et fin du monde : une tension féconde ? ». Ce stage inscrit dans un partenariat avec la Cevaa et l'UPAO, réunira 12 pasteurs français, 12 pasteurs béninois plus quelques enseignants français et béninois.

2.1.2. Cameroun
Au Cameroun, nos partenariats sont toujours d'une grande diversité, même si d'une année à l'autre, ils
varient en intensité :

Avec l'UEBC (Union des Églises Baptistes du Cameroun). Depuis plusieurs années, nous avions
des envoyés dans l'UEBC (Église Baptiste), certains d'entre eux étaient envoyés dans le cadre de notre
collaboration avec les Églises Baptistes de France, d'autres dans le cadre du Service Civique. Pour diverses raisons, liées en particulier au changement de responsables, ces envois ont pris fin en juin 2015.
Il ne reste actuellement qu'un envoyé de l’Église Baptiste au Centre Technique Baptiste de Garoua.
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Avec l’Église Fraternelle Luthérienne du Cameroun. À cause de la situation sécuritaire dans le
nord du pays ou Boko Haram sème la terreur, nous n'avons plus d'envoyés dans cette région où
nous avions l'habitude d'en avoir. Les projets (hôpital, école…) dans lesquels nous sommes impliqués avancent au ralenti pour les mêmes raisons. Malgré ces difficultés, les relations avec cette
Église sont particulièrement fraternelles et riches. Pour 2016, de nouveaux projets devraient voir
le jour en relation avec l'EFLC dont le Président a été
invité en France en janvier 2016 pour une tournée en
région parisienne, en Alsace et à Épinal.
Les relations avec l’Église fraternelle luthérienne du
Nord Cameroun (EFLC) se poursuivent. Malheureusement, depuis 2013, il est impossible d’envoyer
quelqu’un au sein du dispensaire de Pouss, dans l’extrême Nord du Cameroun en raison des risques dûs
au climat d’insécurité qui y règne. Nous poursuivons
les soutiens aux projets, répondant ainsi aux demandes du président Robert Goyek, en particulier pour
la construction d’une salle de classe à l’école de Kousseri (ville frontière de l’extrême Nord du pays, juste en
face de N’Djamena), mais les travaux sont arrêtés là
aussi en raison de l’insécurité et des difficultés de circulation que cela engendre. Nous
poursuivons également la collaboration à Pouss en soutenant le projet de Centre dentaire
et de formation d’un dentiste qui débutera à l’été 2016. Par ailleurs, en attendant de pouvoir
faire une visite sur place, nous avons reçu à deux reprises le Président de l’Église fraternelle luthérienne, Robert Goyek. Ces visites ont renforcé les liens et lui ont permis de faire
part de ses préoccupations et de nous donner des informations sur la situation dans le
pays.

Avec l'EEC (Église Évangélique du Cameroun). Les relations avec l'EEC sont délicates, mais le
dialogue avec ses responsables se poursuit. Parallèlement à ces relations institutionnelles, nous
entretenons des relations avec l'Université Évangélique et la Faculté de Théologie de Ndoungué.
En 2015, outre une visite d'un Secrétaire Exécutif du Défap, C. Prieto est allé donner une série de
cours à Ndoungué où nous avons organisé une « opération NBS » en offrant une Bible NBS à
chaque étudiant. Par ailleurs, le Défap a donné une bourse de 6 mois à une pasteur de l'EEC pour
une formation en islamologie à l'Institut Al Mowafaqa au Maroc.

Avec l’Église Presbytérienne (qui n'est pas membre de la Cevaa), nous entretenons toujours des
relations avec la faculté de théologie, en particulier avec certains professeurs dont l'un d'entre eux
est venu en France pour travailler sur un projet d'ouvrage sur la situation des communautés africaines en France.

Avec le CEPCA (Conseil des Églises Protestantes du Cameroun), suite à la visite de Jean-Luc
Blanc en novembre 2014 et celle du Secrétaire Général du CEPCA au Défap en 2015, nous essayons de redynamiser le projet de coopération entre la FPF et le CEPCA au niveau des aumôneries. Une rencontre entre le Président de la FPF et celui du CEPCA a été organisée en janvier 2016.
D'autres projets plus ambitieux, concernant la situation dans le Nord du pays sont en gestation et
verront peut-être le jour en 2016.

Avec l'Académie Mboko. L'Académie Mboko est un projet dans lequel le Défap est impliqué depuis
sa création en 2011. Cet organisme né de la volonté de laïcs d'Églises diverses (EEC, UEBC, Pentecôtistes, Catholique…) vise à améliorer et à intensifier la présence chrétienne dans la société.
En 2015, le Défap a participé au financement du fonctionnement de l'Académie dont le Bureau a
effectué une visite en France en février dernier et a participé à quelques animations en Région
Parisienne. Actuellement la structure semble traverser (ou avoir traversé ?) une crise qui pourrait
aboutir à son éclatement en plusieurs organismes.
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Avec l'UPAC. Si l'année 2015 n'a pas encore été celle de la reprise et de la normalisation de nos relations, celle-ci a vu des changements notoires se produire. Le CA de l'Université a été en mesure de
répondre à la plupart des exigences de ses partenaires qui en ont pris acte lors d'une réunion qui s'est
tenue en novembre au Défap dont voici quelques extraits du compte-rendu : « l’impression générale
qui se dégage est la suivante : Les partenaires ont l’impression qu’aujourd’hui les conditions sont réunies (mise en place du comité scientifique, mise sur pied de la commission du recrutement des professeurs, mise en place de la commission de changement de grade des enseignants…) pour que les
étudiants aient une formation de qualité. Les partenaires ont aussi réalisé que l’UPAC ne se résume
pas seulement à sa faculté de théologie qui est aujourd’hui en crise. Les autres facultés semblent très
bien fonctionner avec des enseignants de qualité et des règles de fonctionnement académique sérieuses. Les partenaires ont aussi apprécié le fait que les Églises participent désormais au financement
de l’institution, même si cette participation reste timide. En résumé, il existe des signaux que l’UPAC
va dans la bonne direction, mais les partenaires doivent rester vigilants. Il existe malheureusement
encore des questions qui méritent d’être clarifiées, notamment la forme de partenariat que l’UPAC
souhaite entretenir avec ses partenaires et la forme d’engagement (subvention au fonctionnement ou
soutien de programmes spécifiques) des partenaires dans le futur. En conclusion, les partenaires s’accordent sur le fait qu’il faut donner à l’UPAC le signal que la volonté de reprendre le partenariat est là,
sous réserve que ce partenariat soit clairement redéfini. Il s’agit en réalité de reconstruire et de redéfinir
ce partenariat ». Une rencontre des partenaires et de l'UPAC a donc été prévue en mars 2016 pour
travailler sa redéfinition.

2.1.3. Congo
Le Congo continue à être un lieu d'engagement privilégié du Défap dans le cadre de la Cevaa et de
la Plate-Forme « Ensemble Pour le Congo ». La Cevaa a d'ailleurs confié au Défap le suivi de projets
de la Communauté développés par l'EEC. En 2015, le Défap a travaillé avec plusieurs
instances de l'EEC :

- le Département Santé

L'année 2015 a été l'occasion de lancer un nouveau projet de collaboration par l'envoi de volontaires
du Service Civique au Département Santé de l'EEC. Deux jeunes sont parties en septembre pour
un séjour de 10 mois : l'une travaille au dépôt pharmaceutique et l'autre à la mise en place de cellules
d'écoute du personnel soignant.

Par ailleurs, dans le cadre de notre engagement aux côtés du programme de lutte contre le Sida, en
collaboration avec 3 autres membres de la Plate-forme (Chrétien & Sida, Signes de Vie et l’Église
Libre), une nouvelle session de formation pour les professionnels et bénévoles engagés dans ce
projet a eu lieu. Malheureusement, à cause des événements politiques d'octobre (mouvement contre
le référendum pour le changement de constitution), la session a dû être interrompue pour des raisons
de sécurité, mais elle reprendra normalement en avril 2016.

- Le Département Jeunesse

En collaboration avec la région CAR de l’Église Unie et sous la responsabilité du pasteur Jean-Luc
Cremer, le programme de formation BAFA s'est achevé en 2015 par un stage à Ngouedi. Après cet
accompagnement de plusieurs années, il nous reste à espérer que ce programme se poursuivra…

- Département Enseignement et aumônerie des Handicapés Sensoriels

Rappelons que ce projet est né d'une réflexion commune de l'aumônerie des Handicapés Sensoriels et du Département l'Enseignement de l'EEC, du Défap et du CROP (Centre de Rééducation de l'Ouïe et de la Parole), association protestante intervenant dans le sud de la France. Par
la suite, la Cevaa s'est aussi impliquée dans ce projet. Le but du projet est de mettre en place
deux écoles inclusives pilotes pour enfants sourds au Congo. Une de ces écoles, à Brazzaville,
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a ouvert une classe inclusive en septembre 2013 et la seconde ouvrira à Owendo, dans le Nord
du pays en janvier 2016 (elle devait ouvrir en septembre 2015, mais le programme a pris quelques
mois de retard). Il importe de souligner que ce projet a un écho très intéressant en France dans
les paroisses proches du CROP (région de Nîmes). En février, le Défap a été invité avec le CROP
à une journée missionnaire autour de ce projet à Saint Hippolyte-du-Fort. Par ailleurs, dans le
cadre de ce programme, le Directeur de l'Enseignement Protestant est venu faire un stage au
CROP et en a profité pour intervenir dans les paroisses de la région. Concernant ce programme,
il reste à souligner qu'il est aussi soutenu par la paroisse de Bordeaux qui s'intéresse depuis
longtemps à ce projet. Actuellement, le programme souffre d'un retard dû à un manque de mobilisation du personnel du CROP. Les responsables du CROP cherchent des solutions pour que
les formations reprennent rapidement.

- Action Évangélique pour la Paix

Malheureusement, depuis l'année dernière, les choses n'ont pas beaucoup avancé avec l'AEP
en ce qui nous concerne. Plusieurs nouveaux éléments positifs sont cependant à relever : la nouvelle équipe semble bien fonctionner malgré la motivation insuffisante de certains de ses
membres, l'EEC a pris la décision de financer le fonctionnement de l'AEP et a demandé à chaque
paroisse d'avoir une « Cellule AEP », l'AEP a représenté de façon très active l'EEC dans plusieurs
Comités de Droits Humains et instances « politiques ». Soulignons aussi que les formations à la
paix dans les écoles protestantes se poursuivent mais qu'elles sont en attente d'une nouvelle
autorisation pour les écoles publiques. L'AEP est aussi toujours sollicitée pour intervenir dans
les camps et colonies de vacances du Ministère de la Jeunesse.

- Faculté de Théologie de Brazzaville

Le partenariat avec la Faculté de Théologie est particulièrement stimulant. En effet, après une
crise interne à la Faculté et l'abandon du projet de cycle doctoral il y a quelques années, un
nouvel élan a été donné à nos collaborations : en 2015, deux professeurs de la FTPB ont reçu
une bourse « congés recherche » de la part du Défap et sont venus travailler à Montpellier pendant 3 mois, le Doyen est venu en France dans le cadre des échanges d'enseignants, et un professeur de Strasbourg (le Doyen) est allé donner une série de cours à Brazzaville. Ces échanges
qui se développent depuis plusieurs années ont abouti à la signature d'un accord de partenariat
entre la Faculté de Strasbourg et celle de Brazzaville. Notons aussi qu'une Association des Amis
de la FTPB a vu le jour en France cette année.

- Le PCPA (Programme Concerté Pluri-Acteur)

Le Défap est membre du PCPA Congo depuis sa création. Ce programme qui vise à mettre en
synergie des OSC (Organisations de la Société Civile) congolaises et françaises avec des pouvoirs publics traverse une crise financière due au fait que le gouvernement congolais n'a pas
payé sa part. Le Comité de Pilotage a donc pris la décision de diminuer les activités et de licencier
du personnel.

Dans la phase actuelle, les organisations membres sont
appelées à travailler ensemble dans le cadre de Plateformes Thématiques (eau et assainissement, santé, éducation formation, insertion, développement rural, droits
humains) et plus seulement avec leurs partenaires directs. Les projets soutenus par le PCPA sont des projets
des plate-formes et plus d'une seule OSC. L’idée, bien
entendu, est d’amener les organismes membres à toujours plus de collaborations entre eux et avec les pouvoirs publics. La difficulté est qu’il est très difficile pour
les OSC du Nord de travailler de manière suivie dans ce
cadre-là. Le constat en a été fait sans que des solutions
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vraiment satisfaisantes aient été proposées. Nous sommes un peu obligés de suivre les choses
de loin, mais grâce à la coordination faite par le CFSI, cela fonctionne assez bien.

- La Plate-forme « Ensemble pour le Congo »

Le Défap poursuit son travail de coordination de la plate-forme « Ensemble pour le Congo Brazzaville » qui continue à coordonner des actions du protestantisme français dans ce pays. La
Plate-forme est présidée par Godefroy Tchoubou qui y représente l'EEC. S’il est vrai que la Plateforme est maintenant surtout un espace d’échange et de concertation, elle permet cependant la
coordination d’un certain nombre d’actions et quelques actions communes dont, en 2015, le financement et l'organisation d'une formation dans le cadre du programme de lutte contre le Sida.
Ce programme de formation a été financé par 4 membres de la Plate-forme. Chrétiens et Sida
et Signes de Vie en ont assuré le contenu et le Défap la coordination.

2.1.4. Djibouti

Djibouti a vécu une année 2015 très mouvementée : le chantier de réhabilitation du Temple qui a de
la peine à se terminer, un programme de formation qui commence, un autre programme de formation
en cours d'élaboration et… un changement de pasteur en prévision !

- Le chantier du Temple

Le problème de la durée du chantier qui semble s'éterniser est une question presque uniquement
financière. Devant l'urgence de terminer la façade, dont l'état donnait une image déplorable de
l’Église dans le quartier, la paroisse, le Défap et la Ceeefe se sont mobilisés pour financer la fin de
cette partie de la réhabilitation. Mais… il reste encore à terminer le reste du bâtiment. Les uns et
les autres, dont la paroisse elle-même, se mobilisent pour rechercher les fonds manquants.

- La formation en anglais et en informatique pour handicapés a pu débuter en octobre
et un nouveau projet de formation, portant sur l'installation et l'utilisation d'énergie solaire, est
en cours d’élaboration.
Par un article et des photos, le site du Défap a rendu compte de cette étape de la construction et
du démarrage de la formation pour les handicapés.

La paroisse est maintenant dans l'expectative et attend qu'on soit en mesure de lui proposer un
nouveau pasteur.

2.1.5. Gabon

Suite à l'AG de la Cevaa au Gabon en 2010, les instances du Défap avaient plusieurs fois manifesté
leur désir de reprendre des relations plus suivies avec cette Église. En 2011, puis en 2012 il avait été
décidé de recevoir des boursiers gabonais comme première étape de ce rapprochement. Le rapport
d'activité de 2012 disait : « Ces choix (de boursiers gabonais) sont liés à notre volonté de renforcer
les liens avec cette Église. Des projets plus précis pourront peut-être voir le jour après le retour de
nos boursiers ». Parallèlement à cela, en 2011, avec la région CAR de l'EPUdF, le Défap avait reçu
une délégation des femmes de l'EEG, puis son Président qui nous avait fait part de leur désir de renforcer les liens avec les Églises de France. Depuis, nous attendions le moment propice pour aller
visiter cette Église. C'est ce qui s'est réalisé en novembre 2015. Cette visite a été suivie d'une visite
du Président de l'EEG au Défap en décembre. De tous ces échanges, plusieurs pistes de collaboration
ont émergé dont la formation théologique par un soutien à la Faculté de Théologie de Bitam, le jumelage de paroisses, un travail commun au niveau du scoutisme et de la formation d'animateurs… L'EEG
souhaiterait aussi reprendre les relations de proximité qu'elle avait avec la région CAR de l'EPUdF.
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2.1.6. Madagascar
Un voyage à Madagascar a été effectué par Florence Taubmann - du 15 au 27 octobre - en compagnie du Pasteur Pascal Hickel. Ce voyage avait pour but la visite de nos envoyés sur place et
des institutions qui les accueillent : les orphelinats d’Akany Soa d’Antsirabé et Tangaïna de Antananarivo, la communauté des sœurs de Mamré et leur cantine pour les enfants du quartier, le lycée
FJKM d’Ivato, l’école normale luthérienne de Fandriana, l’institut de formation et de recherche pédagogique de Antananarivo, où Dominique Ranaivoson a donné une semaine d’enseignement.

Également visité : la SALT (faculté de théologie luthérienne) à Fianarantsoa, où le corps enseignant
a été rencontré. Des sujets évoqués :
- projets de missions de courte durée à venir (le professeur Élian Cuvillier pour deux semaines,
dont l’une à la SALT en novembre-décembre),
- soutien des travaux de réfection,
- et la venue en France du chœur d’hommes de la faculté, qui aura lieu fin avril à Paris, à Toulouse et en Alsace.

Les liens avec l’Église luthérienne de Madagascar (FLM) continuent de se renforcer. Chaque année,
Pascal Hickel fait une visite à la FLM pour faire le point sur nos relations et nos engagements de
partenariat. La FLM poursuit ses projets : santé, enseignement avec le développement des écoles
dites « inclusives » qui accueillent des enfants handicapés (seulement physiques pour le moment),
enseignement agricole, fonds d’intervention en cas de catastrophes naturelles, formation théologique, etc.
- À la SFM (école de formation des enseignants de l’enseignement luthérien), nous avons un envoyé, Vincent Ligneau, qui assure la formation en pédagogie du français, mais aussi du sport. Mais
son engagement se termine à l’été 2016. D’autre part, chaque année, Hélène et Michel Brosille assurent des formations courtes en pédagogie de l’environnement et de l’enseignement en maternelle, à la demande le la directrice de la SFM.
- À la SALT, faculté de théologie, personne n’a remplacé Mino et Emmanuelle Randriamanantena,
partis à l’été 2015. Nous sommes toujours à la recherche d’un professeur de théologie systématique.
- Un accent particulier a aussi été mis
sur l’évangélisation et la responsabilisation des paroisses et des membres de
l’Église dans cette tâche.
- Le Président et le Secrétaire général
de cette Église sont en fin de mandat et
l’Église a entamé un processus de renouvellement des Conseils et du « Comité directeur ». Un nouveau président
et un nouveau Secrétaire général seront
élus à la fin de l’été 2016. Devant la diminution de certaines aides des « gros
»partenaires financiers (touchés eux
aussi par des difficultés financières),
l’Église cherche à devenir autonome financièrement, mais recherche également d’autres partenaires (certains
partenaires possibles ne sont pas des
modèles d’ouverture), c’est aussi un des enjeux du renouvellement du président de l’Église. C’est
pourquoi, même si nous sommes un très petit contributeur financier, les relations que nous entretenons avec cette Église sont très importantes pour elle, rappelle le Secrétaire général de la FLM.

D’autres rencontres informelles ont eu lieu, avec des échanges autour de nouveaux projets à
construire.
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En région CAR un projet d’échanges, avec comme objectif un partenariat avec l’Église de
Faratsiho à Madagascar autour d’un spectacle, a été accompagné. Après un voyage qui a eu
lieu en 2014, quatre membres de l’Église de Faratsiho sont attendus en France au mois de
mai 2016. Les personnes responsables du projet sont le Pasteur Tunde Lamboley pour la France
et le Pasteur Raymond Rakotoarisoa pour Madagascar.

Le service, en la personne de Théane Petitboulanger, a préparé le dossier de présentation et
d’animation pour l’offrande des Écoles du dimanche 2015-2016 qui a pour destinataire deux
orphelinats de Madagascar.

Rencontre entre le président de la FJKM et le Secrétaire général du Défap
Le secrétaire général s’est entretenu à deux reprises, à Madagascar en octobre2015
avec le pasteur Lala Rasendrahasina, président de la FJKM. Cette rencontre officielle
s’inscrit dans le programme 2015-2018, qui insiste sur la volonté du Défap de renouer
des liens fraternels étroits avec les responsables des Eglises protestantes malgaches,
FJKM et FLM. Ils ont abordé plusieurs sujets, qui sont autant de priorités dans les réflexions communes sur la vie ecclésiale et les relations bilatérales entre Églises.

Rapport entre Églises et pouvoir
À Madagascar, même si l’État est laïc – et la Constitution malgache le rappelle dans
son Article premier – les Églises sont, même indirectement, présentes dans la sphère
politique. Il faut se souvenir que l’ancien président Marc Ravalomanana, élu pour la
première fois en 2001, a été l’un des vice-présidents de la FJKM. Par leur implantation
dans toutes les couches sociales, elles forment un réseau dont l’influence n’est pas
négligeable. Par conséquent, il est toujours tentant, pour les hommes politiques, de
s’appuyer sur elles pour faire passer leur message. En retour, elles interviennent volontiers dans le domaine politique. La position des Églises de France est très différente. Leur séparation d’avec l’État est une loi républicaine strictement respectée, et
leur influence ne s’exerce que dans la sphère purement privée. Les échanges entre
le président de la FJKM et le secrétaire général du Défap ont donc été particulièrement
riches, chacun défendant sa position vis-à-vis des pouvoirs publics tout en se rejoignant sur une idée forte : c’est la spiritualité qui nous rapproche et qui transcende nos
différences.

Bénédiction des couples de même sexe
Le pasteur Rasendrahasina a ensuite évoqué la décision de l’Église Protestante Unie
de France (EPUdF) d’ouvrir la possibilité d’une bénédiction pour les couples de même
sexe, un acte liturgique avec lequel la FJKM est totalement en désaccord. Bertrand
Vergniol a objecté : ce n’est pas l’EPUdF qui a pris la décision initiale mais la république française qui a voté une loi autorisant désormais le mariage de couples de
même sexe. Face à cette modification, qui correspond à une évolution de la société,
il était logique que l’Église protestante s’interroge sur sa position pastorale en matière
d’accompagnement spirituel. La FJKM quant à elle, ne souhaite pas procéder à un
quelconque acte liturgique de ce type, tout en prenant note de son existence. Pour
l’Église malgache, l’homosexualité ne peut en aucune façon être prise en considération par le monde religieux.

Quoi qu’il en soit, la FJKM continuera à entretenir des relations de fraternité et de
bienveillance avec le Défap et l’EPUdF.
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2.1.7. Maroc

Le changement de présidence de l’EEAM a marqué la vie de cette église au cours de l’année 2015.
Une ouverture de poste pour le pasteur de Casablanca a été déclarée par l’EEAM en concertation
avec la CEEEFE et ses partenaires. Entre-temps des missions courtes accompagneront la paroisse
et l’Église.

La participation au financement du poste du pasteur aumônier de l’Université Royale d’Ifrane a été
renouvelée pour les trois ans à venir. Karen Smith, dont les interventions en animations en France
ont toujours donné des échos positifs, a accepté d’élargir sa collaboration aux les églises baptistes
de France.

Les deux envoyés en service au Centre d’Entraide International (en coopération et cofinancement
avec la Cevaa) et auprès de l’Association pour la Lutte Contre l’Érosion, la Sécheresse et la Désertification au Maroc ont terminé leur mandat au cours de l’année 2015.

Cinq bourses ont été validées et utilisées pour des études à l’institut « Al Mowafaqa » ce qui a permis de garder des relations avec l’Institut lui-même et les facultés impliquées dans les échanges,
en cette période où des projections de longue durée sont difficile à faire.

2.1.8. République centrafricaine

L’année 2015 a permis de confirmer et de consolider ce qui avait été envisagé fin 2014 par la visite
de Bernard Croissant auprès de l’Église protestante du Christ Roi (EPCR), Église membre de la
Cevaa, qui avait reçu en avril 2014 une visite de solidarité à laquelle participaient, entre autres, le
Président et le Secrétaire général de la Cevaa. Dès le début de l’année une rencontre Cevaa,
Défap, EPCR, qui a eu lieu à Paris, a permis de tracer les lignes du programme de soutien à
l’EPCR, et les modalités de cette action.

C’est la Cevaa qui est maître d’œuvre et par qui transitent tous les fonds collectés pour l’EPCR.
C’est elle qui assure le suivi des opérations et les finances, avec le Défap, l’UEPAL et quelques
autres. Mais c’est au Défap qu’est dévolu par la Cevaa l’essentiel du travail d’accompagnement
de l’EPCR, et le suivi pratique des projets. (Voir pour plus de détails de Programme de travail en
RCA intitulé Solidarité avec un pays en crise, diffusé avec la Lettre du Défap de décembre 2015).

Durant l’année, trois visites d’accompagnement pastoral de l’EPCR, de trois semaines chacune,
une fois par trimestre, ont été effectuées par les pasteurs Henri Fischer et Bernard Croissant. Ce dernier, empêché de s’y rendre en
décembre, a été remplacé par le pasteur Jean-Arnold de Clermont
pour passer Noël à Bangui.

Les projets au Centre protestant pour la jeunesse ont été retardés
du fait des événements qui ont touché Bangui en septembre, mais
ils vont pouvoir se développer en 2016. Le projet de Morija, en revanche, a continué à se développer (classe nouvelle, pisciculture,
maraîchage). La pasteur Anne-Laure Danet a également passé huit
jours à Bangui pour l’animation biblique auprès des femmes.

Du côté de l’Église Évangélique Luthérienne dans l’ouest du pays,
les projets soutenus par le Défap ont pu se dérouler comme prévu :
lors d’un voyage prévu en mars 2016, le Secrétaire général rencontrera les représentants de l’Église évangélique luthérienne.

L’Église Évangélique Luthérienne de RCA (EEL-RCA) n’a jamais
arrêté ses projets, malgré les troubles politiques qui, depuis trois
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ans, règnent dans ce pays, provoquant une situation d’insécurité. Elle développe des actions de
formation théologique et biblique, de santé et d’éducation. Le Défap soutient financièrement l’administration centrale, l’école théologique, l’évangélisation auprès des citoyens (Pygmées) et l’hôpital
de Gallo. À cause de l’insécurité, aucune réunion de partenaires n’a pu avoir lieu depuis novembre 2012 et aucun partenaire n’a pu rentrer dans le pays sauf les responsables de l’ELCA (Evangelic Lutheran Church of America), mais sous haute surveillance. Certaines réunions se sont tenues
à la frontière, mais au Cameroun. Notre contact est téléphonique et par mail. C’est une Église qui
souffre et qui a beaucoup de mérite à travailler dans un contexte très difficile. 2015 a vu l’élection,
pour 4 ans, du nouveau président d’Église Dr Samuel Ndanga Toue. Cette élection avait été reportée d’un an à cause des troubles.

2.1.9. République Démocratique du Congo

Nos liens avec la RDC se résument à des relations avec certaines facultés de théologies dont l'Université Protestante du Congo pour laquelle, en 2015, nous avons reçu une boursière pour une recherche doctorale d'une année. Soulignons aussi la parution de l'ouvrage de Sébastien Kalombo,
professeur à l'UPC, sur le Pentecôtisme en RDC. Cet ouvrage édité avec l'aide du Défap est le
fruit de recherches pour lesquelles il avait eu une bourse de notre part.

Bien entendu, même si nos relations partenariales sont peu nombreuses avec les Églises de RDC,
le Défap ne peut se désintéresser de ce qui se passe dans cet immense pays francophone où les
Églises jouent un rôle aussi important. Dans le cadre du suivi de la situation du pays, Jean-Luc
Blanc a participé en mai 2015 à un colloque organisé par le COE à Genève autour de la question
de la paix et de la sécurité en RDC. Les objectifs de la conférence étaient, entre autres, de faire le
point sur les menaces et difficultés auxquelles le Congo est confronté afin de mettre en place un
accompagnement œcuménique pour la consolidation de la paix, de créer une mission œcuménique
d’observation des élections, pour l’élection présidentielle de 2016.

2.1.10. Sénégal

Au Sénégal, le Défap entretien des relations avec les deux Églises membres de la Cevaa : l’Église
Luthérienne du Sénégal et l’Église Protestante du Sénégal.

- L'Église Luthérienne du Sénégal

Depuis plusieurs années, nous vivons des relations très étroites avec l'ELS qui est aussi directement en relation avec la région Luthérienne de l'Epudf, en particulier avec l'Entraide Luthérienne
qui a financé plusieurs projets en 2015 dont surtout la construction et la réhabilitation d'internats.
Ces internats ont pour vocation de permettre à des jeunes de venir étudier en ville. En plus de
ces relations suivies, plusieurs échanges ont eu lieu en 2015 : l'envoi d'une sage-femme au
Centre de Santé Darvari, la mission en France d'une délégation de trois personnes (Président,
Secrétaire Général et responsable des femmes) qui ont visité la Région Parisienne et l'Alsace.

Parmi les projets en cours, nous sommes en train de terminer un matériel catéchétique en langue
Sérère. Ce matériel a été élaboré par un pasteur de l'Epudf et une équipe locale. L'édition a pris
du retard mais les derniers obstacles ont pu être levés fin 2015. Nous espérons donc que le matériel pourra être produit et distribué début 2016. Nous continuons à suivre le Centre de Santé
Darvari et sommes en train de rassembler les sommes nécessaires au financement de son électrification.

En 2015, le Défap avait un boursier de l'ELS qui terminait un master à l'IPT Paris. Après plus de
deux ans parmi nous, il est rentré au Sénégal en octobre.

Au-delà de ces projets et échanges, nous restons très intéressés par ce que vit l'ELS au niveau
du dialogue interreligieux. En côtoyant cette Église, on a facilement l'impression que le dialogue
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et le partage interreligieux n'ont pas été pollués par la montée des intégrismes que l'on
constate un peu partout ailleurs. La dimension du dialogue est présente dans l'ensemble
des activités de l’Église. L’ELS est une des rares Églises de notre réseau qui arrive à conjuguer évangélisation et dialogue sans que cela ne se fasse au dépend de l'un ou de l'autre.

- Église Protestante du Sénégal

En 2015, le Défap a travaillé dans trois directions avec l'EPS

- Avec l'APES, (Association Protestante d'Entraide du Sénégal) de l'EPS (Église Protestante du Sénégal), le Défap a travaillé pour la construction d'un Centre de Formation
Professionnelle à Saint-Louis. Il s'agit d'un projet ambitieux dont la construction s'est
faite sous la forme de chantier école. L'inauguration a eu lieu en novembre 2015. Le
site du Défap a largement rendu compte de l'événement. Le Défap est encore impliqué
dans le projet d'électrification du Centre pour lequel il gère un financement de l'Uepal
et d'un donateur privé. Rappelons que pour la
paroisse de Saint-Louis qui vit dans un
contexte à 95 % musulman, ce centre est un
moyen d'avoir une présence visible dans la société et un lieu d'apprentissage du « vivre ensemble » entre Chrétiens et Musulmans.
- Le Défap a géré un programme de formation
des pasteurs de l'EPS pour le compte de la
Cevaa qui finance ce programme. En 2015,
deux pasteurs ont bénéficié d'une formation en
France avec la CPLR et ensuite de stages auprès de pasteurs français. Le programme va
se poursuivre jusqu'en juin 2016.

- La gestion des terrains dont la SCI MEP est
propriétaire au Sénégal. Après les déboires du
passé, le travail accompli avec l'EPS depuis 2011 est en train d'aboutir. Une procédure
validée par le Conseil Synodal de l'EPS en novembre et le Bureau du Défap de décembre devrait permettre de régler cette question dans les mois à venir. Il s'agit de
transférer à l’Église les terrains qu'elle occupe ou pour lesquels elle a un projet d'occupation, et de vendre les autres pour financer ses projets.

Centre Darvari 2015

D'autres projets sont en gestation avec nos deux partenaires que sont l'EPS et l'ELS. Ils
nous laissent entrevoir des relations très riches dans l'avenir. Et, fait rare, ces projets sont
réfléchis et travaillés avec des envoyés « portés » du Défap.

2.1.11. Togo (PAOET)

Au cours de l’année 2015, les activités menées par le PAOET ont principalement concerné
la sensibilisation sur l’État de droit et la citoyenneté responsable, l’Observation de l’élection
présidentielle, la réconciliation nationale et la prévention et la résolution des conflits.

Concernant l’État de droit et la citoyenneté responsable, le PAOET a poursuivi la sensibilisation des fidèles des deux Églises (EEPT et EMT) dans les régions ecclésiastiques et les
districts. Ainsi, des exposés ont été faits aux femmes membres réunies en mars 2015 à Lomé
Assemblée générale de la Région maritime puis en août à Kpalimé en Assemblée régionale
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de la Région des Plateaux (en tout 1 300 personnes ont été touchées).
Concernant l’observation électorale, nous avons formé et déployé 72 observateurs à l’occasion de
l’élection présidentielle d’avril 2015.

Concernant la réconciliation nationale, un « Guide pratique d’approches bibliques de la vérité, la
justice, le pardon, la réconciliation et la paix » a été publié en juillet puis distribué aux pasteurs de
paroisse en octobre-décembre dans les différentes régions du pays.
Concernant la prévention et la résolution des conflits, 15 personnes ont été formées en août sur le
mécanisme d’alerte précoce puis déployées dans les régions pour faire le monitoring et la prévention des conflits. (Prosper Comlan Deh)

2.1.12. Tunisie

Malgré les tensions sociopolitiques du pays touché par de nombreux attentats, l’Église réformée en
Tunisie poursuit ses activités et sa présence. Une réflexion interne sur l’ecclésiologie se poursuit parallèlement l’évolution de son organisation. En 2015 un nouveau pasteur missionnaire venant de la
mission baptiste brésilienne était installé à l’automne à la paroisse de Nabeul.

Le partenariat avec MENA se structure autour de 6 envoyés qui travaillent pour l’école Kallaline, les
activités diaconales de l’ERT et pour l’ACT (Association issue des relations entre chrétiens de Tunisie
et de Suède sur des projets de développement rural).

Les 5 envoyés du Défap, dont 2 en Service Civique, collaborent également au sein de l’école Kallaline
ainsi qu’au centre Montfleury de l’ERT où se déroulent les activités sociales autour des étudiants
subsahariens.

Deux animations en France autour des activités de l’association Abel Granier, ainsi que la présence
protestante en Tunisie ont été faites par le service RSI ce qui a permis la poursuite du soutien aux
deux boursiers en agronomie et l’intérêt à organiser un camp de jeunes dès que la situation sécuritaire sera jugée stable par les participants intéressés.

2.2.Proche-Orient
2.2.1. Liban
L'Église protestante française de Beyrouth est le fruit de la "grande histoire" (les biens allemands du
Levant furent remis à des institutions françaises suite à la défaite allemande 1918) et de la "petite
histoire" (ont cohabité à Beyrouth depuis 1925 deux associations différentes, l'une à vocation sociale
qui gère le Collège protestant français (plus de 1 000 élèves dans le Sud de Beyrouth), l'autre à vocation cultuelle pour permettre à l'Église protestante de vivre).

Afin de pouvoir subvenir aux besoins du poste pastoral une partie du terrain de l'Église a été vendu
et dans la foulée une Fondation de droit suisse a été mise en place pour gérer le capital issu de la
vente. Il est inscrit dans les statuts de cette Fondation qu'elle subvient aux besoins de la vie de
l'Église et de son poste pastoral. C'est ainsi que nous avons pu envoyer un pasteur à Beyrouth (Pierre
Lacoste) à la suite du départ de Robert Sarkissian à l'été 2013.

Le Secrétaire général s'est rendu sur place en avril dernier (pour effectuer la visite annuelle auprès
du pasteur Lacoste qu'il fait alternativement avec le président de la Ceeefe) : l'enjeu est celui de la
fidélité à l'héritage et de l'unité d'une vie d'Église et d'activités sociales et culturelles. La concertation
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entre les différents acteurs au Liban issus du protestantisme français est primordiale. Elle est du
ressort de la Fédération protestante de France qui s'y emploie.

2.2.2. Israël/Palestine

La mission du Secrétaire général effectuée en Israël Palestine à l'automne 2015 avait pour principal
objectif sa participation, en tant que Coordinateur national EAPPI-France, à la réunion annuelle des
coordinateurs nationaux EAPPI. À cette occasion il a visité les deux Accompagnateurs œcuméniques envoyés en octobre, novembre et décembre par les Églises protestantes de France à Jérusalem et au Sud d'Hébron.
Le Secrétaire général a été reçu à Jérusalem par l'Église de la
Ceeefe en Israël (Jacques et Loïd Elbaz), une paroisse de type
pentecôtiste qui défend plus ou moins les thèses des chrétiens
sionistes. Cette Église est populaire, fraternelle menée d'une mainforte par Jacques Elbaz. En 2007 a été créé un Institut de formation théologique très axé sur l'apprentissage des langues bibliques.

Jacques Elbaz est président de l'association "Fédération protestante de France en Israël". Il nous faut clarifier les relations entre
la Fédération protestante de France et cette association, en particulier concernant les prises de position politiques et religieuses
dans un contexte ultrasensible.

À la fois en guerre et en paix, ce pays est riche mais prisonnier de
son passé millénaire, un pays disputé entre la Méditerranée et le
Jourdain où deux peuples doivent cohabiter. Dans ce pays où pour
les uns comme pour les autres, le ciel s'est rapproché de la terre,
il faut arracher une paix durable. Aujourd'hui Israël perd son âme
et le peuple palestinien est sacrifié.

Aux yeux du Défap l'Église de la Ceeefe, au même titre que le programme EAPPI font partie du dispositif issu des Églises protestantes de France en Israël-Palestine.

Le programme EAPPI a été mis en place en 2002 par le Conseil œcuménique des Églises à la demande de treize Églises locales de Palestine et Israël. Plus de 1 500 personnes, de 25 pays différents, ont participé à ce programme : dans sept endroits différents de Cisjordanie (territoires
palestiniens occupés par l'armée israélienne depuis 1967), des équipes de quatre personnes se
succèdent tous les trois mois pour accompagner les populations palestiniennes en butte à l'occupation militaire et à la colonisation de leurs terres.

Le programme EAPPI-France est mené aujourd'hui par le Défap avec le soutien financier de diverses institutions catholiques et protestantes (Secours catholique, Action chrétienne en Orient,
Union des Églises protestantes en Alsace Lorraine, Mission populaire évangélique, Défap). Plus de
vingt Français ont été Accompagnateurs œcuméniques depuis 2004, dont trois en 2015.

2.3. Amérique et Caraïbes
2.3.1. Guyane

La rentrée 2015 a vu la mise en œuvre du projet de l’Église tel que défini au premier semestre 2015. Pour l’instant nous sommes dans les temps et dans nos objectifs. De plus
avec la rentrée, la paroisse a vu ses activités croître.
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Mensuellement un barbecue paroissial au presbytère ainsi qu’un Cercle de Lecture Biblique enrichissent notre animation globale couvrant les activités de convivialité et de formation. À noter, la célébration du culte de la Cité le 8 novembre 2015. La présence du
député Mme Chantal Berthelot a été fortement appréciée.

Les activités habituelles se sont poursuivies et nous continuons également d’être investis
dans le dialogue œcuménique et interreligieux. La fréquentation au culte se maintient à
40-45 adultes en moyenne et plus de 20 paroissiens sont donateurs réguliers.

Plusieurs défis nous attendent en ce début d’année 2016 :
- Premier défi, le changement de notre lieu de culte. Ste Thérèse fermant pour travaux nous nous retrouvons dans l’obligation de déménager.
- Deuxième défi, le respect de nos engagements internationaux.
Insérée dans le réseau des églises luthériennes du plateau des Guyanes (Guyana, Suriname, Guyane), notre Église recevra en 2017 la deuxième rencontre GLOCAL (Global-Local) qui s’était tenue en septembre 2015 à Paramaribo au Suriname, rencontre à
laquelle notre Église était représentée par une délégation de cinq personnes. Une réunion de préparation est prévue du 15 au17 avril 2016 avec l’équipe internationale de
préparation soit 12 personnes (dont 4 de la paroisse). Ce GLOCAL est un projet financé
par l’ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) et la FLM (Fédération Luthérienne
Mondiale).
- Troisième défi, croissance humaine et financière
Nous devons, si nous voulons arriver à réaliser notre projet immobilier, augmenter le
nombre de nos fidèles et notre budget. La moyenne de 40-45 personnes au culte n’est
pas suffisante pour atteindre notre objectif, le double serait un gage plus sûr de réussite.
Pour ce faire plusieurs pistes sont essayées : Les parrains (paroissiens qui se sont engagés à trouver un filleul et à l’amener à l’église), implantation de groupes de maisons
qui vont voir le jour en février 2016, communication (webmestre paroissial gérant le site
internet de la paroisse), représentations institutionnelles (invitations officielles auxquelles je me rends régulièrement).
Concernant le budget, la situation est bonne. Fin novembre 2015, les recettes annuelles
totales de notre Église atteignent la somme de 31 500 €, alors que le budget prévoyait
28 500 €. (Dominique Calla)

2.3.2. Antilles
Échos du poste pastoral

Le poste des Antilles est un poste polyvalent et exigeant. Le pasteur occupe son poste
auprès de paroisses différentes. Il doit donc distinguer et respecter l'identité de chaque
Église tout en maintenant une parole protestante commune. Les communautés sont encore dépendantes du pasteur pour la quasi-totalité de leurs activités. La priorité doit être
donnée à la formation des paroissiens pour leur autonomisation et accorder une liberté
d'action au pasteur. La vie cultuelle est au centre de la vie paroissiale. De nombreuses
activités dynamisent l'appartenance à la communauté.

Il existe un lien fort avec l'aumônerie des prisons. Les paroisses ont toujours soutenu l'investissement du pasteur dans les prisons des DOM. En 2015, en Guadeloupe, une paroissienne s'est engagée dans le ministère d'aumônier de prison. C'est un signe
d'engagement qu'il faut encourager.

Une vie diaconale reste à développer malgré l'existence d'une association diaconale en
Guadeloupe. La diaconie peut servir de lien entre les deux communautés à travers des
projets communs. Un projet commun est en cours concernant une aide à apporter à l'orphelinat « La Bergerie » à Port au Prince en Haïti.
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L’œcuménisme est vécu comme une partie importante de la mission et du témoignage des Églises.
Dans un univers caribéen où le dialogue entre chrétiens n'est pas recherché voire rejeté, chaque
année la quête d'unité des chrétiens est célébrée lors de la semaine de prière qui lui est consacrée.
Des rencontres mensuelles sont désormais envisagées entre protestants-catholiques-orthodoxes
et maronites en Guadeloupe et en Martinique. Les Églises évangéliques refusent toute participation
pour l'instant.

En lien avec l'Union des Églises Protestantes Unies de France, les Églises des Antilles
cherchent à inscrire leurs projets de vie dans la vision « Une Église de témoins ».
(Jean-Pierre Anzala)

2.3.3. Haïti

Le Secrétaire général s'est rendu sur place en septembre dernier, accompagné par Sylvain
Cuzent qui mène une ou deux missions par an en Haïti depuis trois ans. C'était pour le SG du Défap une
mission de premiers contacts.

Les relations entre le protestantisme français et le protestantisme haïtien sont séculaires… une délégation
de la Fédération protestante de France va se rendre en Haïti en juillet 2106 pour y marquer le bicentenaire de l'arrivée du protestantisme en Haïti. Le terrible
tremblement de terre du 12 janvier 2010 (250 000 morts) a
vu un mouvement de solidarité sans précédent se mettre en
place.

Deux points de synthèse dans nos relations avec Haïti :
a) nos relations avec la Fédération protestante de Haïti :
elles doivent être fondées sur une fraternité exigeante et passent en premier lieu par des relations humaines, des relations
personnelles, des interpellations réciproques (par exemple
sur les relations Églises/pouvoirs, sur les questions d'éthique
sexuelle, sur les problèmes d'immigration). Au-delà du soutien financier décidé par le Conseil, le Défap est attendu dans
des domaines (formation théologique, édition d'ouvrage, boursiers) qu'il nous faut concrétiser et préciser.
b) il nous faut développer les liens avec les œuvres évangéliques qui nous sont proches : nous
avons été impressionnés par la qualité et le professionnalisme des œuvres sociales rencontrées lors
de cette mission (FEPH, ADR-Haïti, MISSEH, Mission Eben Ezer). Le Défap a deux envoyées dans ces
œuvres, l'une -pour deux ans- à la Fédération des Ecoles protestantes de Haïti (FEPH), l'autre -depuis
35 ans- à la Mission Eben Ezer aux Gonaïves.

Le soutien apporté par La Cause et le Défap aux orphelinats coordonnés par la Fédération protestante
de Haïti (FPH) doit être poursuivi. La plate-forme Haïti, telle qu'elle est constituée aujourd'hui est l'instance idoine pour ce faire. Il s'agit de continuer ce qui est engagé par cette plate forme depuis 2008.

2.3.4. Nicaragua

Au niveau du Nicaragua le seul échange avec la CIEETS a été un courrier concernant la subvention annuelle que verse le Défap. Nous n’avons plus d’envoyés, à part le professeur Corinne Lanoir en mission
courte. Chaque été elle consacre deux semaines à la formation et à l’enseignement en appui aux professeurs sur place dont certains ont été ses étudiants par le passé. Un voyage sera prévu en 2016.
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2.4. Océan indien
2.4.1. La Réunion
Le Secrétaire général a effectué trois missions cette année 2015 auprès de l'Église protestante
de la Réunion, dont l'une pour participer avec Norbert Lamy à une Assemblée générale extraordinaire autour des questions immobilières et l'autre pour mener une mission de médiation à la
demande du pasteur Véronique Weissbach.

La communauté, pour se donner les moyens de mener un projet immobilier dans le Sud de l'île
et pour faire œuvre de témoignage, doit s'unir et dépasser des dissensions personnelles qui lui
font perdre de l'énergie. Collégialité au sein de l'Église, élaboration commune dans le travail du
Conseil presbytéral, adaptation les uns aux autres dans un milieu extrêmement diversifié, compétences avérées sont les quatre mots que j'ai laissés à la paroisse pour la guider dans les années qui viennent. Cette Église doit être menée vers un horizon large, par des guides d'envergure,
afin de porter témoignage à une parole de fraternité dans la société réunionnaise.

2.5. Europe
2.5.1. France (à partir du 1er juillet 2015)
2.5.1.1 Activités pôle France
Les premiers six mois de présence au Defap ont été consacrés :

- à la familiarisation avec le fonctionnement de la maison et des différents services : travail avec
Théane Petitboulanger, assistante, avec Valérie Thorin, journaliste, Raphaëlle Tillette, communicante, réunions bi-mensuelles des secrétaires exécutifs, rencontre de toute l’équipe chaque jeudi
au café-info et à la réunion mensuelle, conseils du Defap, commission projet ….
Découverte de la session de formation des envoyés dans la première quinzaine de juillet, de l’accueil des jeunes Kanaks en septembre dans le cadre du programme après-bac-service.

- à la rencontre avec des partenaires institutionnels ou autres :
3 réunion à Sète avec le bureau de la Cevaa,
3 rencontre à Strasbourg avec Enno Strobel du service mission de l’Uepal,
3 rencontres du Président et du Secrétaire général de l’EpudF, du Service des relations internationales, du service Mosaïc et relations œcuméniques.
3 rencontre du Président et du Secrétaire général de la Fédération protestante de France.
3 rencontre avec la Fédération de l’Entraide Protestante
3 conseil de l’Institut Protestant de théologie.
3 relations avec la Mission Populaire, La Cause, des personnes engagées dans différents ministères.
3 participation au Conseil d’administration de l’AFOM (association francophone oecuménique de
missiologie) dont l’Assemblée générale s’est tenue au Défap au mois de juin sur le thème «
mission, violence, réconciliation »).

L’objectif essentiel de toutes ces rencontres est le partage de réflexions sur la mission et sur les
moyens de travailler ensemble, dans le même esprit. Ces rencontres doivent se poursuivre dans
les mois à venir, notamment au niveau des régions et des consistoires.
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- à la rencontre avec l’équipe de préparation du Grand Kiff de l’été 2016, dans le but
d’une participation du Défap, responsable de l’accueil et de l’accompagnement de groupes
de jeunes qui viendront de l’Océan Indien (50) et d’Afrique (20). Le Défap travaillera en
collaboration avec le service EpudF des relations internationales.
- au travail avec les Equipes Régionales Mission pour la préparation du Forum qui se tiendra
du 28 au 30 octobre à Sète, après l’Assemblée générale de la Cevaa. Les correspondants
locaux de la Région Parisienne ont également été rencontrés. Ceux des autres régions le
seront ultérieurement.
Ce travail avec les équipes a permis d’approfondir et de faire
évoluer le thème : « Une parole engagée, crédible, compréhensible » vers la prise en compte que « La mission s’écrit
au pluriel » et l’idée de « missions croisées ». Le thème du
Forum se précise progressivement : « De la foi à la mission,
quels sont nos parcours ? Et nos urgences missionnaires afin
d’humaniser le monde ? »

Pour préparer le Forum un Blog est à disposition sur le site
internet, et il est nourri une semaine sur deux de témoignages
très divers collectés dans les régions et mis en ligne par
Théane Petitboulanger.

- à l’écriture d’une méditation biblique hebdomadaire pour
le site du Défap, accompagnée d’une prière et de photographies. Cette méditation porte sur un des textes bibliques du
dimanche suivant, en général l’évangile.

- à l’animation du culte du mardi matin au Défap. La participation à ce culte est entre 4
et 6 personnes. C’est l’occasion de prier pour nos envoyés et le peuple au sein duquel ils
travaillent.

- à la participation à deux synodes régionaux de l’EpudF, en Centre-Alpes-Rhône et NordNormandie.
- à la visite du camp des réfugiés à Calais le 17 décembre avec 4 membres de la Fédération de l’Entraide Protestante afin de rencontrer des personnes et des associations engagées dans le soutien et l’accompagnement.

- à la préparation de la venue de Karen Smith depuis le Maroc pour sa tournée en
Centre-Alpes-Rhône, avec rencontres des églises locales, des acteurs du dialogue interreligieux, et des conférences publiques. La précédente tournée a eu lieu en mars 2015 en
Nord-Normandie.

Conclusion : Les visites paroissiales et la participation à des journées mission commencent juste
à s’organiser pour 2016 : Lezay, Bordeaux, Tours, Melun… Dans la lignée du Forum 2012 « Le
monde est chez toi », la préoccupation première des Églises et de leurs membres est « la mission
ici », « la transmission intergénérationnelle », « les relations interculturelles » et « le dialogue interreligieux »… Mais le désir de relations et d’échanges avec d’autres pays reste vif, et des camps
jeunesse internationaux sont à l’étude dans certains groupes dont les EEUDF. C’est sans doute
après le Grand KIFF, qui mobilise cette année beaucoup d’énergie et de moyens, que des projets
pourront se concrétiser.
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2.5.1.2. Accueil des boursiers

En 2015, le Défap a accueilli cinq nouveaux boursiers. À leur arrivée, ils séjournent au
Défap durant deux jours avant de repartir vers les villes où ils poursuivront leurs études.
Une bonne demi-journée est nécessaire pour finaliser les démarches administratives, notamment les formulaires OFFI pour l’immigration.

Comme chaque année, un week-end a été organisé en avril 2015 au Défap, pour que chacun puisse faire le point et partager avec les autres l’état d’avancement de leurs travaux.

En 2015, le service a accueilli :
- Un doctorant en dogmatique, qui travaille à Strasbourg sur le thème : « Relecture de la doctrine wesleyenne de la sanctification dans l’Église protestante méthodiste du Bénin » ;
- Pour trois mois, un Congolais (Brazzaville) qui travaille à Montpellier sur un projet de publication d’un livre sur l’ergo-théologie ;
- Un doctorant en théologie pratique, accueilli à Montpellier en provenance de République démocratique du Congo, qui travaille sur le thème : « Formation des pasteurs dans la perspective du développement communautaire » ;
- Un doctorant en provenance du Cameroun, qui étudie à Montpellier en sciences bibliques,
sur le thème « Thématique de l’espérance chrétienne par les textes » ;
- Un étudiant en master, venu de Centrafrique, qui étudie à Paris (co-financement extérieur).

2.5.2.3. Formation théologique

En 2015, le Défap avait 7 boursiers au premier semestre et 5 au second semestre, plus 5
bourses pour le Certificat Almowafaqa en islamologie au Maroc. La même année il y a eu 7
envois ou accueils de professeurs de théologie. 260 Bibles NBS distribuées à des étudiants
lors de trois opérations dans des facultés différentes : à l’UPAO avec Dany Nocquet,
Ndoungué avec Christine Priéto et à Kaélé sans envoi de professeur à cause de la situation
sécuritaire dans la région.

Quand on va à la rencontre des Eglises et des Facultés de théologie d’Afrique, on réalise
tout de suite à quel point ce programme de bourses est important pour nos relations. En
effet, de nombreux professeurs et responsables institutionnels sont «passés par le Défap»
en gardant une grande reconnaissance à son égard, ce qui nous ouvre de nombreuses
portes.

2.5.2.4. Formation envoyés

En tant qu’organisme expert, mandaté par le ministre des Affaires étrangères, le Défap dispense la formation obligatoire aux envoyés, y compris ceux des associations portées.
En 2015, la session de formation des envoyés s’est tenue du 6 au 17 juillet. Elle a accueilli
18 futurs envoyés : 8 services civiques et 10 volontaires de solidarité internationale (VSI).
L’âge moyen était plus jeune que les années passées : tous sauf trois avaient moins de 30
ans.
Les modules les plus appréciés, qui sont aussi les plus importants et constituent la spécificité
du Défap, ont été : l’interculturel, les relations entre Églises et le dialogue interreligieux.
La session retour s’est tenue les 10 et 11 octobre, pour 11 envoyés : certains rentraient après
10 mois de mission et d’autres après 4 ans. Les expériences confondues ont été très enrichissantes pour tout le monde.
Depuis trois ans, le Défap a rendu obligatoire cette session retour, ne se contentant pas de
l’appui au retour qui seul est obligatoire au regard du ministère des Affaires étrangères. Après
les débriefings individuels, tous ont donc participé à la session collective.
Parmi les envoyés de retour, les pasteurs ont déjà été plusieurs fois sollicités pour des animations en paroisse.

25

2.5.2.5. Animation dans les paroisses

Des animations missionnaires ont été assurées dans les Églises locales par Anne-Laure
Danet jusqu’en juin 2015, puis par Jean-Luc Blanc :
- Janvier : week end sur le Maroc à Pau ;
- Février : Ermont Taverny avec l'Acadamémie Mboko (Cameroun);
- Février: Massy avec l'Acadamémie Mboko (Cameroun);
- Mars : Saint Hippolyte du Fort : Congo;
- Août : culte mission secteur Unepref (Cévennes);
- Septembre. : Orléans culte - animation autour de la question des migrants ;
- Octobre: Bourg-la-Reine, Charenton, Noisy-le-sec avec délégation ELS.
Bertrand Vergniol, en France s’est déplacé dans les Églises suivantes:
- Février : Grenoble;
- Mars : Evry, Paris-Plaisance et Epinal,
- Avril : Cannes, la Rochelle, Bordeaux;
- Mai : Nîmes, Caen;
- Juillet : Luneray ;
- Novembre : Sarcelles
Certaines des animations concernaient notre présence en Israël-Palestine les autres des
cultes- mission.
Jean-Arnold de Clermont a animé diverses conférences et cultes tout au long de l’année,
principalement autour de notre présence en République centrafricaine.

2.5.2.6. Après Bac Service (ABS)

Après Bac Service un programme d'accompagnement extra-universitaire d'étudiants calédoniens effectuant des études supérieures en métropole est mis en œuvre au niveau du
Défap par le Pôle RSI (Pascale Audo et Laura Casorio). Il accompagne une soixantaine
d'étudiants chaque année sélectionnés depuis Nouméa pour leur motivation et leur projet
de formation.

Le directeur du GIP Cadres Avenir de Nouméa (Daniel Roneice) rencontré lors de sa visite
dans nos locaux en février a souligné les contraintes financières qui pèsent désormais sur
ce programme et la baisse du financement qui oblige à la suppression de la rencontre de
juin en réduisant donc à deux les weekends organisés par le Défap pour les jeunes.

Au cours de l'année 2015, trois rencontres d'étudiants ont été organisées : à Bordeaux en
février, à Sète en juin (le dernier en fin d’année scolaire faute de financements pour les années à venir), à Paris en octobre.

La rentrée scolaire (étalée entre fin août et mi-septembre) aura également fortement mobilisé l'équipe. La convention qui lie le Défap au GIP Cadres Avenir étant annuelle, trois rapports narratifs et financiers sont réalisés au cours de l'année qui contiennent tous les détails
de cet accompagnement : effectifs, difficultés rencontrées, modalités de suivi collectif et individuel…

26

Organismes partenaires

3

3.1. AFOM

Le Défap est membre du Conseil d’administration de l’Association francophone œcuménique de missiologie (AFOM) et participe (page 22) à
ses rencontres et conférences. L’AFOM vise à promouvoir la contribution du monde francophone à la missiologie chrétienne dans une démarche œcuménique, la recherche théologique sur la mission en lien
avec l’expérience, la formation missiologique, la communication et la
diffusion de travaux dans ce sens, en favorisant la rencontre entre chercheurs, enseignants et diffuseurs de la missiologie, l’échange d’expériences missionnaires et réflexions missiologiques, le lien avec les
autres associations ayant des objectifs analogues.

3.2. Cimade

Le renouvellement des instances à l’Assemblée générale en juin a confirmé la présence du
Défap au Conseil national. La démarche « viabilité Cimade » engagée en 2013 a été enfin validée lors de l’AG extraordinaire tenue en décembre 2015, suite à un parcours de consultation
interne au mouvement. La mise en œuvre débutera courant 2017. Suite aux événements extraordinaires du deuxième semestre 2015 (afflux migratoire de réfugiés syriens, attentats, gestion de l’image des migrants et réfugiés sur l’échelle nationale et européenne, etc.), la Cimade
a pu enregistrer une augmentation du nombre d’offres de bénévolat, ce qui a permis, à travers
la formation, de sensibiliser un plus grand nombre de personnes intéressées aux activités du
mouvement.

Bien que les offres et les sollicitations aient été nombreuses, la Cimade n’a pas élargi son domaine d’activité (engagement dans l’accueil et coordination des accueils en famille) : des initiatives ont été mises en place pour renforcer les activités de plaidoyer et promotion d’une
information correcte sur les phénomènes migratoires, ainsi que le renforcement des partenariats locaux actifs dans des domaines complémentaires à ceux de la Cimade. Dans ce contexte,
de nombreuses interventions dans les médias ont été assurées. En France d’outremer, la situation demeure un peu plus compliquée à Mayotte, et les relations avec les pasteurs envoyés
du Défap ne sont pas vraiment structurées, si bien que des contacts ponctuels font partie des
activités ordinaires des uns et des autres.

3.3. CLCF (Centrale de littérature chrétienne francophone )

Suite au départ de Thierry Baldensperger, la Centrale de littérature chrétienne francophone
(CLCF), dont le Défap est l’un des membres fondateurs, s’est dotée en 2015 d’une nouvelle
présidente, en la personne de la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer.
La Secrétaire générale, Joan Charras Sancho, a achevé sa formation en bibliothéconomie
via l’Association des Bibliothécaires de France, formation au cours de laquelle elle a été accueillie pour un stage pratique de deux semaines à la bibliothèque du Défap. Elle a également
soutenu une thèse en théologie pratique à la Faculté de Strasbourg.
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Joan Charras, accompagnée de la présidente, a effectué du 9 au 23 novembre une mission
de quinze jours en Afrique pour visiter six institutions dans trois pays. Ce voyage avait quatre
objectifs :
- rencontrer les partenaires au Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire ;
- visiter les bibliothèques partenaires et en faire une évaluation ;
- proposer deux ateliers théologiques à l’ensemble des étudiants ;
- mettre en lien ces ateliers et le contenu du « panier théologique » dont les étudiants seront
destinataires ;
- poser des bases pour la formation de bibliothécaires qui aura lieu en août 2016 à l’Université
protestante d’Afrique de l’Ouest (UPAO)

Des envois de livres et revues ont été
réalisés en direction d’institutions de
formation au Congo Brazzaville (Faculté de théologie de l’Église évangélique du Congo à Mansimou) et en
République démocratique du Congo.
La CLCF a également profité de deux
containers d’autres associations pour des envois importants : l’un en direction du Cameroun (notamment pour l’Institut de Kaele) et l’autre en direction du Bénin (pour l’UPAO).

En France et en Suisse, plusieurs bibliothèques de pasteurs et de professeurs de théologie ont
été récupérées et triées pour des envois ultérieurs, dont celle du professeur Vahanian. Le stock
de Bibles NBS du Défap a été transféré dans l’entrepôt de la CLCF en vue de sa valorisation ultérieure autour de projets d’animation biblique et/ou théologique.

En 2016, le CA de la CLCF poursuivra sa réflexion autour de l’évolution du poste de la permanente, en lien avec les orientations retenues pour la période à venir.

3.4. MiCCAO 2015 (Ministère Chrétien Commun en Afrique Occidentale)
- Évangélisation auprès des Peuls
L’année 2015 devait être la 2e année d’exécution de l'important programme tri-annuel de réforme adopté par l’Assemblée générale en 2013, censé redynamiser la communauté et ses
composantes.

L’organisation par le Secrétaire général de la réunion annuelle du comité permanent fin septembre n’a pas été possible. Le rapport moral du SG et le rapport d’audit financier ont été
envoyés, mais non présentés, ni discutés.

Seule une « planification des activités 2016 » sans budget a été envoyée le 20 janvier dernier. Les comptes 2014 et 2015 n’ont pas été arrêtés par le CP. De ce fait, il est impossible
pour les 3 représentants des partenaires d’Outre-Mer d’estimer l’état global du MICCAO et
de se faire une image de l’avancée des réformes.

La réussite des réformes ayant été qualifiée en 2013 de « dernière chance » de la communauté institutionnalisée en 1979, la question de fond se posera cette année, en tous les cas
concernant la participation du Défap, qui a repris l’engagement initié par la Colureom.
Pasteur Enno STROBEL, délégué de la Colureom/Défap 2013-16
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3.5. Riep (Réseau international d’éducation protestante)

Au cours de l’année 2015, le RIEP (géré par Mireille Boissonnat, chargée de projet) s’est un peu
étoffé – les systèmes scolaires de la FJKM à Madagascar et de l’EEC au Congo-Brazzaville – ,
d’autres contacts étant en cours pour essayer d’y faire adhérer les structures scolaires protestantes
du Gabon, du Mali, du Cameroun…
Les échanges continuent de se faire via internet, et il faut constater que, jusqu’à présent, en dehors
des membres du bureau, fort rares sont les membres qui partagent d’eux-mêmes des nouvelles
avec leurs collègues du réseau !

En revanche, cinq projets ont finalement émergé, émanant du Rwanda, de Haïti, de RDC/Nord et
Sud-Kivu, du Congo-Brazzaville. Ils sont en cours de finalisation pour présentation à l’AFD en vue
d’obtenir des fonds pour leur réalisation. Ils visent la formation à la paix, l’inclusion d’enfants autochtones dans les écoles, la conscientisation et l’apprentissage du respect de l’environnement,
l’introduction d’activités génératrices de revenus dans les écoles… de beaux projets dont nous espérons que le RIEP pourra les accompagner jusqu’à leur accomplissement. Ce qui donnerait une
dynamique nouvelle à la vie du réseau.

Après une réunion de bureau virtuelle par Skype en avril 2015, nous avons espéré pouvoir réunir
le bureau et l’AG en présence physique en avril 2016, et greffer sur cette rencontre un colloque
scolaire de même envergure qu’en 2011 et 2013. Malheureusement le financement a manqué pour
pouvoir inviter et héberger nos partenaires. Notre souhait serait d’être capables d’une pareille initiative en 2018 !

3.6. RUPA (Réseau des Universités Protestantes d'Afrique)

Le RUPA est un réseau d'Universités Protestantes d'Afrique qui veulent ensemble promouvoir un
enseignement d'une qualité conforme aux standards internationaux. Le Défap n'est pas membre
du réseau, mais avec d'autres partenaires, il accompagne celui-ci dans la mesure de ses moyens.
Pour l'instant, la participation du Défap aux activités du RUPA est minime, mais nous suivons avec
intérêt le développement du réseau porté surtout par Brot Für Die Welt. Un bénévole, Jacques
Fleck, suit pour nous ce projet. Une rencontre RUPA – BFDW - Défap devait avoir lieu fin 2015 afin
de préciser le rôle que le Défap pourrait jouer dans le réseau, mais pour des raisons indépendantes
de notre volonté, la date de celle-ci a dû être différée et elle devrait se tenir avant l'été 2016. Notons
que les restructurations successives et les changements de politique de BFDW ont beaucoup freiné
notre implication dans ce programme sans que cela la remette pour autant en cause.

3.6. Secaar (Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale)

Créé en 1988, le Secaar est un réseau d’Églises et d’organisations engagées dans le développement dont le Défap est membre fondateur et dont le bureau est basé au Togo. Le Secaar est constitué de 18 Églises et organisations chrétiennes réparties au sein de 11 pays d'Afrique et d'Europe.
Le Secaar se donne pour mission de « promouvoir auprès des Églises et de ses partenaires la dimension globale du message de l’Évangile par des actions concrètes et appropriées de développement s’adressant à l’Homme dans toutes ses dimensions (morales, matérielles, sociales,
physiques, environnementales et spirituelles) ». Le Secaar veut amener les Églises à réfléchir à
de nouvelles pratiques au niveau de la gestion des ressources naturelles, des finances, de la place
des femmes, de la gestion des organisations, de l’éthique du travail, etc. Depuis plusieurs années,
l'un des délégués du Défap siège au Bureau du Secaar.

Suite à l'interruption de son partenariat avec la Cevaa, le Secaar vit des difficultés financières importantes que le Défap n'est pas en mesure de résoudre à lui seul. En 2015, le Défap a apporté au
Secaar le même soutien financier que les années précédentes. En plus de ce soutien financier, le
Défap a deux envoyés VSI au Secaar et il a envoyé trois personnes pour des courtes durées : François Fouchier en tant que membre du Bureau, Danièle Hebbrard en tant que sa représentante à
l'AG et Christine Prieto pour de la formation et de l'animation théologiques.
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3.7. Volontariat
3.7.1. Associations partenaires pour l'intermédiation

La réunion annuelle des associations « partenaires par l'intermédiation » du Défap s'est tenue le
17 mars et a rassemblé 12 partenaires (et 4 excusés). Ce temps de rencontre annuel est toujours
fortement apprécié pour faire le point sur l'évolution de nos associations, de nos projets et des volontaires qui sont notre dénominateur commun. Le thème de réflexion et de partage d'expériences
retenu pour l'après-midi fut « Les islams » avec une introduction de Jean-Claude Basset. Trois organisations ont renouvelé leur convention de partenariat avec le Défap au cours de l’année.

À noter toujours que la participation du Défap au Conseil d'administration d'ASAH tend à encourager
une meilleure connaissance, voire un rapprochement entre le réseau des ONG chrétiennes de solidarité internationale que constitue ASAH avec la FMEF – Fédération des Missions Évangéliques
de France dont de nombreuses associations partenaires du Défap sont membres.
Le Centre Évangélique a tenu sa rencontre habituelle à Lognes en novembre 2015 : l’occasion a
été saisie comme les années précédentes pour rencontrer les associations partenaires avec leurs
projets hors les échanges de VSI.

Le congrès missionnaire (FMEF – ASAH) envisagé pour l'année 2016 aura par thème : Être, Dire,
Faire : Les enjeux de la mission intégrale pour les Églises et œuvres chrétiennes. Le Défap y participe.

3.7.2. La dynamique partenariale autour du volontariat

L'agrément du Défap pour le statut de VSI est octroyé pour une durée de trois ans. Le renouvellement formel de notre agrément VSI (2015-2018) a été validé le 20 janvier 2015. Fin 2014, les dossiers n’avaient pas été tous étudiés par le ministère, la décision ultime a donc été prise en
janvier 2015.

Le Défap a sollicité et obtenu auprès de l'Agence du Service Civique l'agrément pour cinq missions
de service civique pour neuf postes d’une durée de dix mois. L'examen prolongé des dossiers par
l’Agence du Service civique a fortement retardé la validation des candidatures pour ces missions.
Les déclarations de la ministre de la Jeunesse et du président de la République sur la volonté de
faire bénéficier davantage de jeunes du dispositif du service civique ont débloqué des ressources
nécessaires pour financer une augmentation sensible des missions en France. Dans le cas des
agréments sollicités par le Défap pour des missions à l'international, hormis un délai d'instruction
très long, nous pouvons être satisfaits d'avoir toujours obtenu la validation de nos missions pour la
durée souhaitée, ce qui n'est de loin pas le cas pour d'autres structures.

L’étude universitaire menée en partenariat avec l’Observatoire de France volontaire sur les « ressources de la résilience chez les volontaires internationaux » a été publiée en avril 2014 : le Défap
a été sollicité pour participer à cette étude menée en partenariat avec l'Observatoire de France Volontaires (plateforme des volontariats de solidarité dont le Défap est fondateur)

En tant que membre du CLONG-Volontariat, le Défap participe indirectement aux différents groupes
de travail actifs sur l'évolution de la loi et du décret VSI, mais également sur l'instauration d'un volontariat européen de solidarité ainsi qu’aux rencontres avec les institutions autour de la sécurité
dans les pays de mission.

Tout au long de l'année 2015, la secrétaire exécutive chargée des envoyés a participé au nom du
Défap aux travaux du Conseil d'administration du CLONG-Volontariat, à des réunions de travail (réflexion prospective, suivi sécurité) de France Volontaires et aux réunions institutionnelles (assemblées générales) de ces collectifs dont le Défap est membre ainsi que de Coordination SUD où le
Défap a été sollicité pour participer à l’étude sur la complémentarité entre acteurs d’urgence et du
développement (« Crises prolongées, quelles complémentarités et quelle adaptation entre acteurs
d’urgence et acteurs de développement ? ») en vertu de son expertise sur les partenariats en Haïti
et en Afrique centrale.
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Service Information-Communication

4

1. La Lettre du Défap
Notre trimestriel, gratuit, intitulé « La Lettre du Défap » est toujours bien
apprécié par son lectorat. Il rend compte des activités multiples du
Défap, et propose une prière ou une lecture, particulièrement saluée.

Le numéro de septembre 2015 a comporté le programme 2015-2018
du Défap, en encart broché au centre, au format légèrement plus petit.

Le numéro de décembre 2015 a comporté un autre encart, de 4 pages,
consacré à l’action du Défap en Centrafrique. Il a été décidé que pour
2016, deux autres encarts allaient être réalisés, dans les numéros de
mars et de juin.

-

-

Rappel : la diffusion est la suivante :
- Un exemplaire au domicile de tous les anciens abonnés de Mission,
payants comme gratuits (voir ci-dessous) ;
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 ;
Vingt exemplaires au domicile de tous les présidents de Conseils presbytéraux de l’EPUdF ;
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

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 ».
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2. Autres publications
Nous avons édité les documents suivants :
- Un signet (marque-page) sur le thème « La mission de Dieu est entre vos mains » ;
- Une carte de vœux
- Un document de douze pages intitulé « L’essentiel du rapport d’activité 2014 », destiné entre
autres à être distribué lors des synodes (nationaux et régionaux). Il est également à disposition
dans les locaux du Défap.

3. Le Défap dans les médias
Le Défap est présent régulièrement dans les médias protestants :
- Réforme (un article par mois en moyenne)
- Paroles protestantes (deux grands articles dans l’année)
- Le Nouveau messager
- L’Église missionnaire (un article chaque trimestre + un dossier annuel de 8 pages)

4. Les émissions de radio
Au cours de l’année 2015, 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.
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.

Nous avons parlé, entre autres, de :
- La Tunisie nouvelle, avec Hassen Zenati, politologue ;
- L’enseignement protestant, avec Mireille Boissonnat, responsable du Réseau international
de l’enseignement protestant (RIEP) ;
- Madagascar, avec le pasteur Florence Taubmann, de retour de mission
- La Chine protestante, avec Habib Tawa, spécialiste en géopolitique
- Les chrétiens d’Orient, avec Thomas Wild, directeur de l’Action chrétienne en Orient
(ACO) ;
- La Centrafrique en crise, avec Jean-Arnold de Clermont, président du Défap ;
- Les chrétiens de Syrie, avec Georges Sassine, politologue

Nous avons réalisé une émission plus longue (58 mn) avec Jean-François Faba et Claire-Lise
Lombard, à partir des archives de la SMEP sur la guerre de 1914-1918, qui a porté sur les missionnaires de Polynésie française durant la guerre. Illustrée par de nombreuses lettres lues par
des voix dédiées, et des musiques polynésiennes.
Un second numéro est en préparation pour 2016, sur la Kanaky-Nouvelle Calédonie.
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5. Communication digitale
1. Le site internet du Défap.
Une esthétique épurée

Pour améliorer la lisibilité, la page d’accueil a été allégée. Cela permet à l’œil de trouver plus rapidement les éléments recherchés.
Dans un souci de cohérence graphique, des boutons adaptés à la charte graphique du site, ont été
ajoutés :
- Facebook ;
- EAPPI ;
- Blog Forum Défap 2016 ;
- Méditation du jeudi ;
- « Postes à pourvoir » (portant la mention de l’émetteur : Cevaa, DM-échange et mission, Défap).
Le site reste cependant peu adapté à une consultation sur les appareils mobiles (smartphones et
tablettes). Cela est regrettable lorsque l’on sait que 20 % des visiteurs en 2015 (contre 15 % en
2014) ont consulté le site à l’aide de ce type de supports.

Statistiques du site sur avril-décembre 2015

Un contenu adapté

Les articles ont été adaptés aux standards requis par le web : une écriture plus synthétique, des articles moins longs et une mise en page avec un meilleur ratio texte/image.
Les articles sont uniques. La pratique consistant à dupliquer le même article sur plusieurs sites
(Défap et Cevaa par exemple) a été supprimée. Cela nuisait au classement du site : les moteurs de
recherche pénalisent cette pratique.

Un rythme de publication régulier et constant a été mis en place. Les internautes sont ainsi certains
de ne pas trouver le même contenu à deux reprises dans la même semaine. Ce sont désormais
entre trois à cinq articles par semaine qui sont publiés.

En ce qui concerne la ligne éditoriale, un équilibre a été mis en place entre les sujets traités et la
contextualisation des actions du Défap. Nous faisons en sorte d’informer les lecteurs du site des
événements importants intervenant dans les pays où sont présents des envoyés du Défap.
Le but : replacer les actions de l’institution dans leur contexte local.

Nous mettons en avant les femmes et les hommes qui font le Défap : envoyés, correspondants locaux, partenaires… L’objectif de ces portraits et interviews vise, entre autres, à susciter de nouvelles
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vocations. Les Églises sœurs et les actions faites en coordinations avec elles ne sont pas en reste.
Chaque fois que nous en avons l’occasion, nous publions des nouvelles des événements et des projets
qu’elles soutiennent.
Les types de contenu ont été diversifiés. En plus des articles textes classiques, nous mettons chaque
fois que cela est possible du son (à l’aide la plateforme SoundCloud) et de la vidéo (à l’aide de la chaîne
Youtube du Défap).

Un nouveau rendez-vous chaque jeudi

La « méditation du jeudi » est une des nouveautés de l’année. Chaque semaine est publiée sur le site
une méditation construite de la manière suivant : texte biblique, méditation sur ce texte, prière, le tout
accompagné d’illustrations.

Newsletter

La newsletter bimensuelle est maintenue mais réadaptée avec un format plus synthétique et plus lisible.
Elle permet d’informer les gens directement « chez eux » de ce qui se passe au Défap.

Chiffres

Le nombre de visiteurs du site a augmenté : il y a 12 % de visiteurs supplémentaires en 2015 par rapport
à 2014 (période avril-décembre). Le site attire également de nouveaux visiteurs (4 %).

Les chiffres sont suivis en continu grâce à des outils statistiques professionnels et ce afin d’évaluer les
évolutions. Ces observations permettent de définir un classement des articles et de mieux comprendre
les comportements des internautes dans le temps. Ils permettent de comparer la fréquence d’utilisation,
de connaître le taux de nouveaux lecteurs et le temps passé sur le site.

Explication des termes Google Analytics
Visiteur unique (appelé « utilisateur » sur Google Analytics) : une personne qui vient sur le site, une ou
plusieurs fois (si cette personne revient, elle n’est pas comptée dans les statistiques pendant un certain
temps)
Taux de rebond : lorsqu’une personne vient sur le site et en repart immédiatement sans naviguer sur
le site (taux très difficile à faire diminuer)
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2. Facebook

Une charte de modération, indispensable à toute présence sur les réseaux sociaux, a été mise en
place sur la page Facebook. Elle permet, entre autres, de mieux gérer les commentaires et les réactions sur la page. Elle détaille les règles de comportement à adopter pour participer aux conversations
et actions du groupe. Elle permet également de se protéger légalement sur certaines actions (ex. suppression d’un commentaire injurieux).

Esthétique

Les bases graphiques ont été réalisées sur la page Facebook : un logo à la bonne taille, des champs
d’informations complétés intégralement (adresse, description, catégorie, etc.) et une adresse courte
(https://www.facebook.com/defapmission/), logique et mémorisable.
La bannière a été refaite, pour une meilleure adéquation avec l’image que souhaite renvoyer le Défap :
moderne, chaleureuse et humaine.

Contenu

La charte éditoriale a été adaptée au réseau social et à ses fonctionnalités. Les publications sont
désormais publiées à l’heure où les gens sont présents (grâce à l’étude des statistiques de présence).

Aujourd’hui, on ne partage plus uniquement les articles de la page, mais aussi des actualités de
partenaires, des photos, des vidéos, avec des messages appelant à l’interagir. On remarque d’ailleurs que les statistiques en termes de portée* et d’engagement** sont en fortes augmentation (voir
chiffres ci-dessous).

En outre, la modération est assurée, chose non faite auparavant (modération = réponses aux messages, vérification des contenus des messages, etc.). L’interaction et la réactivité sont les clés de
la réussite d’une page Facebook. Enfin, un rythme régulier et en adéquation avec le support Facebook a été mis en place : de cinq à dix publications par semaine.

Date

de mai à décembre 2015

Nombre de fans

601 à 690 (+ 15% en 8 mois)

Portée

47 254 (+109,7% par rapport à 2014)

Utilisateurs engagés

31 23 (+59% par rappot à 2014)

* Portée : sur Facebook, la portée est le nombre de personnes uniques qui ont vu une publication
** Engagement : personnes qui vont « interagir » avec la publication (clic, like ou commentaire)
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3. Autres
En terme de communication digitale, d’autres actions ont été mises en place :

- Réflexions à la mise en place de la communication autour du Forum Défap 2016 (conseils pour le blog,
relai des informations du blog, conseils techniques, etc.) ;

- Audit de référencement (sur quels points le site est fort ou faible en terme de classement sur les moteurs
de recherche) ;

- Mise en place de boutons de partage « réseaux sociaux » sur les articles du site ;

- Montages vidéo.
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Bibliothèque

5

1 –Rayonnement
Le site Internet http://www.defap-bibliotheque.fr est l’outil sur lequel nous pouvons nous appuyer pour aller à la rencontre de nos publics.
Le catalogue en ligne http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/catalogue.html, permet de connaître
l’ensemble de nos ressources disponibles sur place ou numérisées (livres, articles récents,
photos, carte de géographie).

Autour de 1914-1948

Le Centenaire de la Grande guerre est l'occasion de valoriser sur différents média le fonds de
la Société des missions.

Les expositions virtuelles, « 1914-1918, une société de mission dans la guerre » : deux
nouvelles expositions mises en ligne en 2015 :
- 12 Basothos en visite à Paris
- Une famille malgache dans la guerre

Une deuxième émission radio a été diffusée le 24 octobre 2015 sur Fréquence Protestante:
« La Guerre depuis Tahiti », avec la participation de Jean-François Faba. Accessible sur notre
site internet

Par le biais de notre participation au Comité Mémoire de l’Aumônerie aux Armées, une
information sur ce travail de valorisation se trouve relayée sur le site de la FPF.
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- Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg (BNUS) : exposition Albert Schweitzer
du 17 octobre au 30 décembre : prêt de correspondances
- Musée ethnographique de Neuchâtel : expo Secrets du 17 mai au 18 octobre 2015 : sur
Edouard Jacottet, missionnaire et ethnologue au Lesotho : prêt ouvrages de Jacottet ; photos pour édition du catalogue
- Musée du Quai Branly : convention signée en vue d’un prêt de dessins de F. Maeder pour
l’exposition « L’Afrique des routes » en 2017

Contributions à des expositions à l’extérieur

2 – L’avancement ou l’achèvement de plusieurs projets
Deuxième tranche de l’informatisation de notre catalogue papier :

- Intégration du catalogue des revues dans notre catalogue en ligne a été réalisée avec l’aide
de notre prestataire informatique et du Système universitaire de documentation (SUDOC) :
+ 1941 titres de revues dans le catalogue en ligne
- Saisie des références de bulletins, articles et tirés à part et dépouillements d’ouvrages collectifs: à ce jour + 9500 notices dans le catalogue en ligne – Achèvement complet prévu en
septembre 2016
- Financement restant à trouver (5000 €) : un appel à don a été lancé via la Newsletter de la
bibliothèque et la Lettre de nouvelles du Défap.

Autres :

- Intégration de notre catalogue bibliographique dans l’entrepôt de données du Réseau VALDO
(bibliothèques protestantes). Les utilisateurs du Catalogue collectif français (CCFr) ont ainsi
accès à l’ensemble de nos références.
- Nouvelle version mise à jour de l’entrepôt de données qui permet à nos photos d’être consultables via le Moteur Collections du Ministère de la Culture:
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections

3 – Accroissement des collections et produits documentaires
Quelques chiffres :

• 452 nouveaux titres acquis (monographies) par achat (255) et par don (197)
• 50 403 notices dans le catalogue en ligne : 33 689 imprimés ; 16 254 images ; 395 cartes
de géographie ; 65 films
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• La Newsletter de la bibliothèque : deux numéros parus en 2015, le 12e (mai) et le 13e
(novembre), informant sur les activités de la bibliothèque et projets en cours. Mailing
et publication sur le site de la bibliothèque.
• Liste des ouvrages acquis par la bibliothèque : deux listes mises en ligne ; elles rendent
compte de nos acquisitions dans des domaines tels que la missiologie, la théologie de
la mission, les théologies contextuelles ;
• Bibliographie et sitographie par pays et thèmes pour la session des envoyés
• Présentation et exposition sur nos collections Nouvelle-Calédonie lors d’un week-end
des jeunes du programme Après Bac Service.

Les produits documentaires proposés :

4 – La vie des archives
Traitement des fonds

En 2015, le travail de description de nos fonds a porté sur les axes suivants :
• Le fonds Daniel Couve (1874-1954), directeur adjoint de la SMEP
• Les dossiers de correspondance Lesotho (non microfichés : 1896 → 1960) : saisie des
descriptifs manuscrits
• Les archives relatives à la période de la Guerre 1914-18
• Le fonds Homburger ainsi que la deuxième partie du fonds De Luze ont été traités par
un stagiaire (en cours de formation archivistique) Nicolas Dufo.

• Albums photos ZAMBIE réalisés par Claire BORNAND, missionnaire (décédée en 2012)
transmis par le DM-Echange et Mission

Enrichissement des fonds

5 – Nos lecteurs
Sur place :

• 389 passages d’usagers extérieurs
(visites de la bibliothèque elle-même non comptabilisées pour des groupes ou des individus)
• 218 demandes de documents
(livres et périodiques consultés sur place), sans compter les dossiers d’archives, albumsphotos consultés par les utilisateurs

• 68 demandes de chercheurs reçues par mail (renseignements divers, orientations bibliographiques ou archives, scans ou photocopies d’articles, réalisations de bibliographies thématiques, envois de photos, recherches biographiques ou thématiques...)
• 6171 visiteurs uniques sur le site Internet de la bibliothèque du 01/01/2015 au 31/12/2015
(soit 2 fois plus qu’en 2014)
• 8456 visiteurs uniques pour le catalogue en ligne de la bibliothèque du 01/01/2015 au
31/12/2015 (soit plus de 2 fois le chiffre de 2014)

A distance :
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Comme dans toutes les institutions en lien avec la recherche universitaire, le constat est celui
d’une baisse de la fréquentation sur place et d’une augmentation de la demande à distance.
D’où l’importance de continuer à développer l’offre numérique sur internet.

6 – Projets /chantiers en 2016
- Finalisation de l’informatisation de notre catalogue papier
- Mise à jour de nos titres de périodiques dans le SUDOC (export des données de notre catalogue)
- Réflexion préalable autour d’un projet de réaménagement de notre espace de stockage en
sous-sol pour la bibliothèque et les archives : analyse de nos besoins.
- Reliure : pour notre magazine Mission qui a cessé en février 2014 ; demande de diagnostic
et devis pour certains de nos livres anciens (17e-19e siècles) et en particulier notre collection
de Bibles
- Historique Maison pour visite de nos espaces Mémoire (Chapelle et Salon rouge) avec le
service Communication

A noter que l’année 2016 sera une année de passage de relais entre Mélanie Formery, documentaliste depuis 2013, et Blanche Jeanne, de retour après un congé parental.

Projets de publications ou collaborations

• Correspondance de Jean Beigbeder à son père : Madagascar 1924-1927, éditée par Faranirina Rajaonah, professeur à Paris VII, chez Karthala, cette publication a pris du retard mais
le travail se poursuit
• Publication sur nos archives 14-18 : nous serons hébergés par l’association « Espace culturel
protestant » (paroisse EPUdF de Reims) pour l’obtention du label du Centenaire de la Grande
Guerre. Sortie prévue début 2017.
• Dictionnaire biographique des protestants français : de 1787 à nos jours : vol. 2 : la rédaction
de 10 notices de personnalités missionnaires nous incombe.
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7 – Les publications récentes en lien avec nos fonds
• Les missionnaires de la Société des missions évangéliques de Paris au Lesotho : représenter
et régénérer le "sauvage" (1818-1848): mémoire de master 2 de recherche en histoire / Elie
Deschodt ; sous la dir. de Bernard Salvaing. - 2015. - 180 p.
• Anthropologie d'une rencontre : les sotho dans les écrits des pionniers de la Société des Missions évangéliques de Paris au XIXe siècle, 1830-1880 / Laurence Espinosa, , 414 p. – Thèse
de doctorat : anthropologie : Université de Pau et des Pays de l'Adour : 2014
• Missionnaires et Églises en Afrique et à Madagascar, XIXe-XXe siècles : anthologie de textes
missionnaires / sous la dir. d’Annie Lenoble-Bart, Turnhout [Belgique] : Brepols, 2015. - (Anthologies missionnaires ; 6). - 732 p.
• L'autonomie et l'autochtonie des Eglises nées de la mission : XIXe-XXIe siècles / Centre de
recherches et d'échanges sur la diffusion et l'inculturation du christianisme Session (34; 2013;
Yaoundé, Cameroun) sous la dir. de Salvador Eyezo'o, Jean-François Zorn, Paris : Karthala,
2015. - (Histoire des mondes chrétiens). - 402 p.
• Mystérieuse et inconnue Afrique tropicale sud : une institutrice suisse au Barotseland / Lucette
Burnand (1927-), Lausanne : DM-Echange et mission, 2015 (Mémoire vivante). - 66 p.

L’équipe : Claire-Lise Lombard : bibliothécaire ; Mélanie Formery (en remplacement de Blanche
Jeanne, congé parental) : documentaliste à mi-temps + informatisation catalogue. Quatre bénévoles sont associés au travail : Bernard Moziman (archives), Brigitte Vézian (bibliothèque), JeanFrançois Faba (archives) et Claude Walch (archives).
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Accueil - Hospitalité

6
Tenir l’accueil du Défap est une chance, mais c’est aussi une lourde responsabilité. Dès son entrée, le
premier contact, l’ancien missionnaire, l’envoyé d’une Église du bout du monde ou simplement le facteur
qui entre tous les jours, tous, doivent ressentir en entrant l’Esprit de la Maison, un beau lieu chargé de
tant d’histoire. Travailler sur à poste, c’est aussi gérer une multitude d’activités, dont l’hospitalité, qui pourrait
facilement occuper un temps plein.

Les chiffres de l’année 2015 sont en baisse malgré une augmentation non négligeable des tarifs au 1er janvier 2015 (+ 13,5% = 25 € pour les lits en chambre partagée et +10,5 % = 42 € pour les chambres individuelles). Une diminution d’occupation des lits pourrait inquiéter si cette baisse n’avaient des raisons
objectives: 1) toutes les nuitées prises en charges par le Défap sont depuis le 1er janvier 2015 à tarif
unique 22 € quel que soit le choix d’hébergement. 2) Une grande diminution du nombre de nuitées pour
le service des Envoyés. 3) 122 chambres/nuits (1 chambre pour 1 nuit) inutilisables pour cause de travaux.
4) en 2015 plusieurs groupes de jeunes sont venus avec leur couchage en gérant parfois aussi leurs petits-déjeuners et profitant d’un tarif réduit. 5) la baisse de la fréquentation d’étrangers à Paris suite aux attentats de janvier et novembre 2015.

Pour les salles aucune augmentation de tarif en 2015 et une légère baisse de fréquentation voulue, donc,
un résultat financier correct. A partir du 1er janvier 2016, une nouvelle politique de location des salles est
appliquée : chaque communauté pourra réserver une salle un week-end par mois et nous n’accueillerons
qu’une communauté par jour, pour la même salle et surtout, nous essaierons de ne travailler qu’en coordination avec Mosaïc, pour les nouvelles demandes. Nous espérons ainsi éviter des problèmes d’horaires
et de cohabitations et amoindrir les soucis de sécurité.
Résultat financier :
2011
2012
2013
2014
2015

Salles (€) Hospitalité (€)
4 421
96 134
5 658
101 555
8 607
91 038
14 223
102 922
13 320
95 764

Total (€)
97 605
107 213
99 645
117 145
109 084

Nbr nuitées
4455
4240
4082
4260
3748

Les données du tableau sont : les factures payées en 2015 comprenant les 2014 régularisées en 2015
dont le montant est, à quelques € près, le même montant que les 2015 payées en 2016.

L’occupation des salles non facturées pour le Défap, les repas « maison » et la bonne participation de
chacun lors de certains événements montrent à quel point le Defap peut s’autoriser ses propres activités
sans avoir un budget « réception » trop lourd.

En termes d’organisation, le binôme Marlène Blanc/Christiane Roulland fonctionne bien. La gestion totale
des factures et l’équilibre financier entre le logiciel et le service financier doit être régulièrement contrôlé.
Le faire dans un accueil rarement calme, n’est pas toujours simple ! Josiane Aubroo, notre maîtresse de
maison s’occupe des chambres et des repas, elle est parfois aidée d’un homme de ménage et le Défap
fait occasionnellement appel au cuisinier E. Eugène-dit-Rochesson en cas de surcroît de travail. L’entretien
du linge est assuré par un C.A.T. et l’employé au ménage vient par la société Novemploi.
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Philatélie

7

La collecte des timbres : une tradition pour « trouver de l’argent pour les Missions » passé, présent,
avenir ?

Le passé :
- une équipe de bénévoles, souvent philatélistes et acheteurs des timbres, qui s’est réduite au fil des
années.
- un réseau de collectionneurs acheteurs qui ne s’est pas renouvelé.
Le présent :

En 2015 ; la « récolte » provient de 125 dons, reçus en majorité par courrier, mais aussi rapportés par
des membres du Défap, ou déposés à l’accueil. Certains correspondants regroupent les timbres dans
les paroisses, et font souvent un premier tri, ce qui nous aide beaucoup. D’autres envois sont individuels.
Les envois sont souvent accompagnés de messages d’encouragement et nous demandent en retour
des nouvelles pour alimenter les chroniques paroissiales. À chacun, sauf exception ou don anonyme,
une réponse (courrier, mails ou téléphone).
La plupart des timbres reçus sont oblitérés ; mais parfois aussi des neufs, et des albums, vieilles collections et cartes postales : un gros travail de tri pour les bénévoles, sur place ou chez eux, afin d’en
tirer le meilleur parti pour une présentation à la vente.
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Faute d’acheteurs réguliers, cette vente se fait dans les clubs ou bourses multi-collections ; mais
aussi conditionnés pour la vente au kilo à un grossiste.
Le bilan financier 2015 a été décevant, par défaut de journées de bourses, et par quantité insuffisante de kilos prêts pour le grossiste. Mais le montant a cependant pu être transmis, comme
les années précédentes, pour des bourses aux étudiantes de l’UPRECO (Congo).
Cette année des soucis de santé pour les bénévoles, et parfois de transport, mais aussi une
grande satisfaction : celle de l’arrivée d’un nouveau membre pour l’équipe : un grand merci pour
son aide précieuse.

L’avenir :

La philatélie, un loisir en perdition ? Les clubs sont souvent pessimistes : les collectionneurs âgés
et, alors que le courrier se fait par mail, les postes émettent de plus en plus de timbres, trop souvent sans intérêt. L’avenir au Défap : continuer. Quelle que soit la décision il faudrait de nouveaux
bénévoles et renforcer l’équipe qui s’essouffle pour trier, mais aussi gérer les stocks et en réduire
le volume.

Comme on continue, un souhait : assurer une meilleure information dans les réseaux du Défap
(paroisses et autres) - mieux utiliser les media : sensibiliser par des articles, photos de timbres,
peut-être revenir à l’habitude d’une chronique philatélique, comme autrefois dans le journal « Mission ». Pas de nouveaux acheteurs sans publicité ! Mais une information plus régulière nécessite
de l’aide et du temps : ne serait-ce pas au détriment du tri des timbres ? De quoi alimenter notre
réflexion en 2016 !
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Certificat de liberté, 1882
(bibliothèque du Défap)
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Membres du Bureau
et composition du Conseil du Défap
Membres du Bureau du Défap
Jean-Arnold de Clermont (Président)
Fabrice Benoit (Vice-président)
Guy Maillard (Vice-président)
Stéphane Griffiths (Trésorier)
Véronique Méhl (Secrétaire)
Françoise Laurière (Assesseur)
Micaël Becker (Assesseur)

Composition du Conseil du Défap
Église protestante unie de France
Stéphane Griffiths (Trésorier)
Estelle Lassey
Véronique Mehl
Alain Meresse-Kontzi
David Mitrani
Irène Schaerer
Claire Sixt-Gateuille
Françoise Sternberger
Marie-Odile Wilson Miquel

Uepal
Micaël Becker
Patric Belluso
Fabrice Benoit
Danielle Hauss-Berthelin
Thierry Muhlbach
Ulrike Richard Molard
Enno Strobel

Unepref
Guy Maillard
Michèle Vaytet

Autres membres
François Clavairoly (FPF)
Jean-Arnold de Clermont (coopté)
Célestin Kiki (Cevaa)
Françoise Laurière (cooptée)

Membres associés
Bernard Antérion (CEEEFE)
Guy Bompolonga (CEAF)
Jean-Luc Hauss (Sté Evangélique de Mission)
Gérard Rosset (Cimade)
Thomas Wild (ACO)
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Glossaire
AEP :AssociationÉvangéliquepourlaPaix
AFD :AgenceFrançaisedeDéveloppement
ALCESDAM :AssociationdeLutteContrel’Érosion,laSécheresseetlaDésertificationAuMaroc
APES :AssociationProtestanted’EntraideduSénégal
ASAH :AssociationauServicedel’ActionHumanitaire
BAU :BrancheAînéeUnioniste
CEEEFE :CommissiondesÉglisesÉvangéliquesd’ExpressionFrançaiseàl’Extérieur
CEP :CommissionÉchangedePersonnes
CEPCA :ConseildesÉglisesProtestantesCamerounaises
CETA :ConférencedesÉglisesdeToutel’Afrique
CEVAA :Communautéd’Églisesenmission
CFSI :Comitéfrançaispourlasolidaritéinternationale
CIEETS :CentroInter-EclesialdeEstudiosTeologicosySociales(Nicaragua)
CLCF :CentraledeLittératureChrétienneFrancophone
CLONG :Crééen1979,leCLONG-Volontariatregroupe14associationsconcernéesparlevolontariatde
solidaritéinternationaleafindepermettreunéchanged’expériencesetd’engagerundialoguefructueux
aveclespouvoirspublics.
CPLR :CommunionProtestanteLuthéro-Réformée
CROP :CentredeRééducationdel’OuïeetdelaParole
EAPPI :EcumenicalAccompanimentProgrammeinPalestineandIsraël
EEAM :ÉgliseÉvangéliqueAuMaroc
EEC :l’ÉgliseÉvangéliqueduCongoouÉgliseÉvangéliqueduCameroun
ELS :ÉgliseLuthérienneduSénégal
EPKNC :l’ÉgliseprotestantedeKanakyNouvelle-Calédonie
EPMB :ÉgliseProtestanteMéthodisteduBénin
EPUdF :ÉgliseProtestanteUniedeFrance
ERT :ÉgliseRéforméedeTunis
FEPH :FédérationdesÉcolesprotestantesdeHaïti
FEET :FacultéÉvangéliqued’ÉtudesThéologiques
FJKM :Fiangonan’IJesaoKristyetoMadagasikara(ÉglisedeJésus-ChristàMadagascar)
FLM :FédérationLuthérienneMondiale
FLM :ÉgliseluthérienneàMadagascar
FMEF :FédérationdesMissionsÉvangéliquesdeFrance
FPH :FédérationProtestantedeHaïti
FPF :FédérationProtestantedeFrance
FPH :FédérationProtestanteHaïtienne
GIP :Groupementd’IntérêtPublic
GRIP :GroupedeRechercheIslamo-Chrétien
IEP :Institutd’étudespolitiques(Madagascar)
IFRP :l’institutdeformationdesmaîtres
IOTAM :L’InstitutŒcuméniquedeThéologieAlMofawaqa
IPT :InstitutProtestantdeThéologie(ParisetMontpellier)
JMP :JournéeMondialedePrière
JSI :JeunesseetSolidaritéInternationale
MENA :Missionpourl’AfriqueduNord(branchefrançaisedeAWM-ArabWorldMinistries)
NBS :NouvelleBibleSegond
ONG :OrganisationNonGouvernementale
OSC :OrganisationdelaSociétéCivile
OPM :ŒuvresPontificalesMissionnaires
PAOET :Programmed'AccompagnementŒcuméniquedesÉglisesduTogo
PCPA :ProgrammeConcertéPluri-Acteurs
PM :Perspectives Missionnaires
PROCMURA :ProgrammeforChristian-MuslimRelationsinAfrica
PRP :PresseRégionaleProtestante
RIEP :Réseauinternationaldel'enseignementprotestant
RUPA :RéseaudesUniversitésProtestantesenAfrique
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SALT :Facultédethéologiedel’ÉgliseluthérienneàMadagascar
SCI :ServiceCiviqueInternational
SECAAR :ServiceChrétiend’Appuiàl’AnimationRurale
SFM :Écolenormaleluthérienne(Madagascar)
SMEP :SociétédesMissionsÉvangéliquesdeParis.
lUEBCUniondesÉglisesBaptistesduCameroun
UEPAL :UniondesÉglisesProtestantesd’AlsaceetdeLorraine
UNEPREF :UnionNationaledesÉglisesProtestantesRéforméesÉvangéliquesdeFrance
UPAC :UniversitéProtestanted’AfriqueCentrale
UPAO :UniversitéProtestanted’Afriquedel’Ouest
UPRECO :UniversitéPresbytérienneduCongo
VSI :VolontairedelaSolidaritéInternationale
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Service protestant de mission - Défap
102 boulevard Arago - 75014 PARIS
www.defap.fr
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