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Glossaire
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Équipe des permanents

1
L’équipe du Défap a connu des changements importants en 2012.
Benjamin Mangado, responsable jeunesse, a quitté son poste à l’été 2012 pour aller s’installer à Madagascar où son épouse a obtenu une mutation comme professeur. Il a été
remplacé par Jonathan Durrleman, recruté en CDD jusqu’en juillet 2013.
Marie-Alix de Putter (relations internationales) qui devait revenir au Défap début octobre,
après un congé sans solde de 11 mois, pour prendre en charge le projet enseignement
protestant et le programme ABS (après-bac service), a eu le malheur de perdre son mari
dans des conditions dramatiques début juillet. Elle est revenue en France extrêmement
fragilisée par cet assassinat et n’a pas pu reprendre son travail jusqu’à son congé de maternité. Sélia Setodzo a été recrutée à mi-temps en CDD pour assurer la partie du travail
sur l’enseignement protestant.
Iris Funk a été recrutée à 20 % de temps sur une formule ‘travail contre logement’ pour
prendre en charge la rédaction d’un projet de soutien aux Universités protestantes en
Afrique centrale
Blanche Jeanne (bibliothèque) est partie en congé de maternité mi-décembre et a été
remplacée en CDD par Mélanie Formery en CDD à mi-temps.
Denis Brante (finances et relations internationales) a quitté son poste au Défap fin décembre pour prendre un autre travail. Il n’a pas été remplacé. Laure Daudruy a accepté
la responsabilité du pôle finances et est devenue secrétaire exécutive.
L’équipe du Défap passe ainsi de 16,2 (équivalents temps plein) en 2012 à 15,2 ETP en
2013.
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L’animation

La jeunesse

Les publications & site web

defap@protestants.org

defap.mission@protestants.org

Responsable

Pasteur
Anne-Laure Danet
Relations avec
les paroisses

Loup Passignat
Relations avec
les correspondants locaux
Evénements

Jonathan Durrleman
Jeunesse

Valérie Thorin
Information Communication

L’accueil

Le Secrétariat général
defap.sg@protestants.org

Pasteur
Christian Bonnet
Secrétaire général

Peggy Kraag
Graphiste

defap.accueil@protestants.org

Hélène Fournier
Assistante de
direction

Marlène Blanc
Accueil - Hospitalité

Christiane Roulland
Accueil - Hospitalité

Josiane Aubroo
Maîtresse de
maison

Les relations et solidarités internationales
defap.rsi@protestants.org
Responsable

Élisabeth Marchand
Pasteur
Envoyés - Projets Jean-Luc Blanc
ABS
Formation
théologique - Boursiers

Pascale Audo
Caroline Lobe
Boursiers &
Volontariat
ABS
Service civique
Accueils
Envoi de personnes

Les ﬁnances

La bibliothèque & les archives

defap.ﬁnance@protestants.org

defap.biblio@protestants.org

Responsable

Laure Daudruy
Finances
Comptabilité

Responsable

Alain Pascal
Logistique - Abonnements - Dons

Claire-Lise Lombard
Bibliothèque &
archives SMEP
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Blanche Jeanne
Bibliothèque &
archives SMEP

Travaux du Conseil
de mars 2012 à mars 2013

2

Le Conseil du Défap se réunit 4 fois par an pour des sessions qui durent 3 ou 4 demijournées (janvier, mars-avril, juin, septembre-octobre). Le Bureau du Défap se réunit au
moins une fois dans l’intervalle des sessions.

2.1 Un nouveau Conseil
Les Eglises qui composent le Défap ont renouvelé leurs délégations au printemps 2012, pour une
prise de fonction du nouveau Conseil dans la session du mois de juin. Les nouveaux arrivants dans
le Conseil sont : Pascal Hickel (Uepal, président de la Coluréom), Enno Strobel (Uepal), Françoise
Sternberger (Eglise Unie), Stéphane Griffiths (Eglise Unie), Michèle Vaytet (UNEPREF). Au cours
de la session de juin, Jean-Arnold de Clermont et Françoise Laurière ont été cooptés par le Conseil
pour un nouveau mandat et reconduits dans le Bureau. Le Bureau est composé de Jean-Arnold de
Clermont (président), Agnès Chavey (vice-présidente), Norbert Lamy (trésorier ad interim), Françoise
Laurière, Didier Crouzet et Pascal Hickel (assesseurs). Le Conseil de juin a également renouvelé
les commissions techniques du Défap (finances, projets, échange de personnes, Coluréom). L’intégration de la Coluréom dans le Défap est effective depuis le 1er janvier 2012. Le Conseil a validé
son cahier des charges qui prévoit aussi sa composition et son fonctionnement financier.
En ce qui concerne la commission info-com, le Conseil a préféré attendre de recruter un(e)
chargé(e) de la communication avant de se déterminer sur le profil des personnes à solliciter. Les
questions de communication ont d’ailleurs occasionné plusieurs séances du Conseil. Le journal Mission a fait débat, fallait-il ou non en faire un trimestriel ? Valérie Thorin a obtenu du Conseil un sursis
de la formule mensuelle, le temps de vérifier si une amélioration du contenu éditorial permet une remontée du nombre des abonnés. Le Conseil a souhaité une refonte du site Internet du Défap, qui
est effective depuis le début de l’année 2013. Les nombreux mouvements de personnels ont amené
le Conseil à imaginer un moment un poste couplé jeunesse et communication internet avant de décider finalement un poste communication à temps plein qui pourrait être mutualisé avec la Cevaa
qui rencontre elle aussi des difficultés dans ce domaine. Par ailleurs le Conseil a décidé d’ouvrir à
un pasteur un poste de responsable pour la jeunesse et pour le programme ABS d’accompagnement de jeunes kanaks qui font leurs études supérieures en métropole.
Ces deux postes créés au cours de l’année 2012 n’ont pas encore débouché sur des embauches.
Le Conseil a renouvelé pour deux ans (jusqu’en 2014) le mandat du secrétaire général et a réactualisé le cahier des charges sur lequel sera recruté le nouveau secrétaire général.

2.2 Relations internationales
La majeure partie du temps de travail du Conseil est consacrée aux relations internationales. Le
Conseil reçoit systématiquement un rapport écrit de chaque mission effectuée par les exécutifs ou
par quelqu’un qui part au nom du Défap et ensuite, en séance, le Conseil examine les suites à
donner à cette mission. Sur la période 2012-2013, le Conseil a ainsi reçu des rapports sur des missions en Centrafrique (Coluréom), Cameroun, Tunisie, Madagascar, Haïti, Djibouti, Guadeloupe qui
ont débouché sur les décisions suivantes :
Centrafrique :
L’Eglise luthérienne connaît un déficit structurel qui l’amène à ne pas être très réglo sur l’utilisation
des fonds reçus pour les projets. Les partenaires internationaux de cette Eglise ont mis en place
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une structure d’accompagnement pour quelques années. Le Conseil a suivi avec inquiétude les
troubles politiques qui ont déstabilisé ce pays et qui ont amené les étrangers (dont un envoyé
du Défap) à quitter la CA en décembre 2012.
Cameroun :
Suite à l’assassinat de l’envoyé Eric de Putter sur le campus de l’Université protestante de
Yaoundé (UPAC), le Conseil a décidé de solliciter tous les partenaires européens de l’UPAC pour
exiger une réforme en profondeur de cette institution à la gestion hasardeuse. D’autre part, le
Conseil a demandé au président d’engager un recours en justice pour demander que toute la lumière soit faite sur cette affaire.
tunisie :
Le Conseil a ouvert une période expérimentale de deux ans pour restaurer des relations partenariales avec cette Eglise créée par la SMEP (mission de Paris) à la fin du 19e siècle. Ce partenariat se traduit par l’envoi de 4 personnes dès septembre 2012.
madagasCar :
La crise socio-politique et la position des Eglises dans cette crise ont mobilisé l’attention du
Conseil qui a consacré un point à Madagascar à chacune de ses séances. Une action conjointe
a été menée au printemps 2012 avec une déclaration commune du Défap, de l’Eglise presbytérienne et de l’Eglise luthérienne aux Etats-Unis pour appeler les gouvernements français et américains à respecter la feuille de route pour la sortie de crise élaborée par la SADC (communauté
économique d’Afrique australe). Le Défap a tenu à rester en contact avec les responsables de
la FJKM pour les encourager à garder une saine distance avec le pouvoir politique. Ce discours
n’est pas toujours bien perçu…
Haïti :
L’engagement du protestantisme français
en Haïti est toujours aussi fort. Nous ne regrettons pas d’avoir choisi de soutenir la
Fédération protestante d’Haïti qui est devenue aujourd’hui un modèle de démocratie et un interlocuteur incontournable pour
le gouvernement haïtien. Après le départ
de Philippe Verseils comme envoyé longue
durée, nous avons fait le choix de missions
plus courtes pour poursuivre un accompagnement technique. Cette structure FPH
reste fragile sur le plan financier et trop École Haïti ©Sophie Reille 2011
dépendante des finances venues de
France, un travail sur les budgets est en cours. Le Défap reste en première ligne pour la coordination des projets en Haïti. Il y consacre environ un mi-temps d’Elisabeth Marchand.
djibouti :
Le Conseil s’est tenu informé de l’avancement du chantier-école, projet de longue haleine
puisque démarré en 2010 pour s’achever probablement en 2014. Les négociations souvent difficiles avec le bailleur principal qu’est l’Union européenne a demandé une attention particulière
du Conseil.
guadeloupe :
Le Conseil a validé la reconduction pour 4 ans (2013-2017) d’un poste de travailleur social, en
partenariat avec l’organisme Global Ministry qui en assume la charge principale. Le Défap y participe pour 400 € par mois.
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maroC :
Toujours dans le domaine des relations internationales, le Conseil s’est réjoui de la création de
l’institut œcuménique de théologie au Maghreb (IOTAM) grâce aux efforts de l’Eglise protestante
au Maroc et a décidé de lui accorder une subvention exceptionnelle de 15 000 € au titre d’aide
au démarrage.
Congo :
Le Conseil a décidé de soutenir la création d’un cycle doctoral permettant de former une nouvelle
génération d’enseignants pour la faculté de théologie de Brazzaville.
sénégal :
le Conseil a voulu encourager le dynamisme de l’Eglise luthérienne du Sénégal et a souhaité
s’associer à son témoignage en aidant la création d’un centre de santé dans la région de Fatick.
togo :
En accueillant Agbénoxevi Awanyoh, secrétaire général de l’Eglise Evangélique Presbytérienne
du Togo, le Conseil a reçu des échos du programme d’accompagnement œcuménique que le
Défap a contribué à financer. Ce programme qui vise à un engagement plus pertinent des Eglises
protestantes dans la sphère socio-politique, porte des résultats tout à fait remarquables. Un véritable travail de conscientisation citoyenne est en cours pour contrecarrer les dérives dictatoriales
du pouvoir en place.
paCifique :
Le Conseil a accordé une attention particulière aux deux Eglises du Pacifique (EENCIL en Nouvelle Calédonie et EPM en Polynésie). Ces Eglises courent le risque d’un grand isolement, c’est
pourquoi le Conseil est vigilant à maintenir des relations régulières avec ces Eglises : échange
de personnes, prise en compte des revendications sociétales, etc.
moyen-orient :
Au Moyen-Orient, qui n’était pas un lieu d’engagement régulier du Défap, le Conseil a eu à décider de deux nouvelles actions.
- Le programme EAPPI qui envoie des observateurs sur la frontière israélo-palestinienne était
jusque-là porté par la Fédération protestante qui a
finalement demandé au Défap (sur l’insistance au
Conseil de la FPF de l’Eglise Unie et de la Cimade)
de le prendre entièrement en charge. Cela s’est fait
au cours de l’année 2012 et a immédiatement permis la reprise des envois d’observateurs (jusque-là
gelés par la FPF pour des raisons financières) et
une plus grande ouverture œcuménique du programme.
- La CEEEFE (Communauté d’Eglises francophones) et la FPF ont le souci de pourvoir le poste
pastoral de Beyrouth. Le Conseil a accepté que le Défap serve de structure porteuse pour
l’envoi de ce pasteur à partir de l’été 2013.
CeVaa :
Le Conseil compte parmi ses membres le secrétaire général de la Cevaa, ce qui l’amène à travailler de façon régulière les questions touchant à la vie communautaire dans le cadre Cevaa.
Le Conseil a réfléchi tout particulièrement à l’articulation du travail entre le secrétariat de la
Cevaa et les départements. Des réunions ont été organisées, des textes ont été écrits pour
tenter de définir ce mode de collaboration, mais visiblement, le DM (département missionnaire
suisse romand) et le Défap ont des logiques de travail assez différentes (liées à la fois au type
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de relations avec les Eglises et au mode de financement). Ce travail n’a pas encore abouti de
façon satisfaisante.
La Cevaa a organisé à Paris avec l’aide du Défap, un séminaire sur le thème ‘Eglises et pouvoirs’. Ce séminaire au contenu très riche était destiné aux Eglises européennes de la Cevaa
mais malheureusement les Suisses et le Italiens ne se sont pas beaucoup mobilisés. Il a néanmoins servi de répétition générale pour un autre séminaire organisé en décembre au Bénin pour
les régions Afrique centrale et Afrique de l’ouest sur le thème de la gouvernance et des finances.
2012 était une année d’assemblée générale pour la Cevaa avec une réflexion sur ses fondements
et sa mission à l’occasion du 40e anniversaire de la communauté. Le Conseil du Défap s’est associé à la préparation de cette AG afin que les délégués français à l’assemblée de Torre Pellice
soient porteurs des attentes des Eglises de France en ce qui concerne la vie communautaire
dans le cadre de la Cevaa.
Le Conseil a eu enfin à réfléchir sur le fonctionnement financier du Défap en lien avec la Cevaa.
En effet une participation de plus de 900 000 € est versée annuellement à la Cevaa, mais le
Défap finance aussi un certain nombre d’actions en partenariat avec des Eglises membre de la
Communauté. Tant que le budget le permet, tout va bien, mais lorsque le budget se fait plus
tendu, comme c’est le cas pour 2013, le Conseil s’est demandé si au fond, il ne serait pas préférable de présenter ces actions aux instances de la Cevaa, pour voir dans quelle mesure elles
pourraient être financées sur le budget de la Communauté. Si le Défap devrait financer directement des actions menées avec des Eglsies de la Cevaa, il faudrait que ce soit à la demande des
instances de la Cevaa.

2.3 Relations avec les Églises de France
Le Conseil reçoit à chacune de ses séances des informations sur l’état des relations avec les Eglises
de France. Il adhère pleinement à la stratégie proposée par Anne-Laure Danet qui consiste à cultiver
une relation régulière avec les différentes Eglises régionales et avec leurs équipes régionales mission. Cette stratégie se met en place avec plus ou moins de rapidité selon les régions, mais elle
commence à porter des fruits très intéressants avec dans certaines régions une forte mobilisation
sur les questions missionnaires et même une réelle inventivité en matière d’outils d’animation. Un
certain nombre d’interventions dans les paroisses commencent à être prises en charge directement
par les équipes régionales, ce qui démultiplie les occasions de travailler les questions missionnaires
avec les Eglises locales.
Le Conseil s’est associé à la préparation du Forum (thématiques, programme, communication) et à
son évaluation qu’il a souhaité aussi rigoureuse que possible. Il s’est réjoui du succès de cette édition
2012 et de la qualité du contenu. Les retours très positifs et même la mobilisation que nous constatons, sont un encouragement à persévérer dans ce message : « la mission commence ici ».
Le Conseil continue à considérer la jeunesse comme une priorité de l’action du Défap et c’est pourquoi il se tient au courant à chacune des séances sur les actions en cours et notamment sur les
échanges internationaux organisés par les Eglises avec l’aide du Défap.

2.4 Autres activités du Conseil
La bibliothèque du Défap est engagée dans un vaste chantier de rétro conversion de ses fichiers
papier en fichiers électroniques, de façon à rendre son catalogue accessible par Internet. Le Conseil
a été tenu régulièrement informé de l’avancement du travail et des choix technologiques. Ce pro-
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gramme de rétroconversion est trop onéreux pour être financé sur le seul budget du Défap, le Conseil
a accompagné la recherche de co-financements pour cette opération.
Enfin, le Conseil porte la responsabilité des finances du Défap. Il a travaillé dans sa session de septembre 2012 sur une situation à mi-exercice. Ensuite dans sa séance de janvier 2013, il a travaillé
sur le budget 2013, particulièrement difficile à équilibrer. Le Conseil s’est enfin associé à la réflexion
sur Validation du budget 2013. la déontologie qui a abouti à la production d’un texte d’orientation
qui sera présenté aux directions des Eglises membres du Défap et aux délégués à l’assemblée générale.
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Pôle Relations et Solidarité
internationales

3

Equipe : Jean-Luc Blanc,
Pascale Audo, Elisabeth Marchand, Caroline Lobe

3.1. Nos engagements prioritaires pour la période 2012-2014
Les instances des Eglises membres du Défap ont adopté au cours de l’année 2011 un programme
de travail avec leur service de mission. Ce texte commence par rappeler un certain nombre de
convictions au premier rang desquelles, le rôle de la communauté locale dans la mission de Dieu.
Nous travaillons donc en lien avec les conseils régionaux et les inspections pour que les paroisses
intègrent la dimension missionnaire dans leur projet de vie d’Eglise et qu’elles soient fécondées par
la prise en compte de cette dimension essentielle de leur vocation chrétienne.
Le texte d’orientation définit ensuite quatre axes de travail qui constituent aujourd’hui la grille d’analyse de nos engagements et nos critères prioritaires dans les choix stratégiques que nous avons à
faire. :
- formation des membres de nos eglises au témoignage et à l’évangélisation, notamment
au travers d’une lecture interculturelle de la Bible (voir le compte-rendu sur cet axe dans la partie
4 du présent rapport)
- réflexion autour d’une théologie citoyenne : que signifie être chrétien dans nos engagements citoyens ?
- travail pour l’unité des chrétiens en France et dans les pays où nous sommes sollicités
Renforcement du dialogue inter-religieux dans l’optique d’une mission respectueuse de l’autre.

3.1.1 Dialogue interreligieux : Djibouti
L’Eglise protestante de Djibouti est la seule Eglise protestante officiellement reconnue par le gouvernement djiboutien : elle a donc vocation à regrouper tous les protestants que compte la capitale. La communauté protestante de Djibouti continue à se recomposer au gré des arrivées et
des départs des familles. Certaines familles malgaches ou anglo-américaines sont néanmoins
résidentes à Djibouti depuis plus de 10 ans. Le nombre de participants au culte ne cesse de croître depuis ces trois dernières années, pour atteindre régulièrement une bonne cinquantaine de
personnes et beaucoup plus pour les jours de fêtes. L’école biblique est animée par trois femmes
de la paroisse, deux françaises (dont Christel Schlick) et une péruvienne (missionnaire des ADD).
L’école biblique se tient tous les dimanches depuis le culte de rentrée jusqu’à la Pentecôte, ce
qui fidélise les familles. Cette école biblique est préparée une fois par quinzaine avec le pasteur
et les monitrices. Le culte est très cosmopolite avec des chants ou des interventions en français,
anglais, malgache, lingala. L’utilisation systématique du vidéo projecteur permet d’afficher la traduction des textes dans une autre langue. Les personnes de passage qui viennent pour la première fois sont systématiquement repérées et invitées à se présenter à l’assemblée. L’ambiance
musicale assurée par un groupe musical et vocal placé sous la direction de Pierre Tshimanga
est toujours aussi efficace et joyeuse. Ce groupe intergénérationnel se réunit tous les lundis pour
répéter les chants du culte suivant.
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A en juger par le temps où les gens restent à discuter les uns avec les autres à la sortie du culte,
une véritable communauté s’est créée avec des membres heureux de se retrouver. Il n’est pas rare
d’ailleurs qu’après le culte les gens s’invitent les uns les autres pour manger ensemble. Le conseil
de paroisse réfléchit à mettre en place une traduction du culte en anglais, au moins une fois par
mois. La collaboration avec l’aumônier militaire Jean-Philippe Isorez est bonne : ce dernier assure
un culte par mois dans le cadre de la communauté.
Un groupe de femmes se réunit une fois par mois pour un temps d’étude biblique et de prière mais
aussi pour la préparation d’actions concrètes.
Un groupe réunissant une dizaine de jeunes a été lancé depuis 2011. Il se réunit une fois par quinzaine, pour un temps de partage biblique ou des discussions sur des thèmes.
Un groupe d’intercession réunit principalement des Africains chaque vendredi soir. Lui aussi participe
occasionnellement à la célébration du culte (cette année il a été chargé du culte du vendredi saint).
L’ouverture inter-religieuse de l’Eglise se manifeste surtout par l’accueil d’étudiants musulmans dans
les différentes filières de formation. Les stagiaires du chantier-école de formation aux métiers du
bâtiment ont ainsi demandé à disposer d’une salle de prière pour pouvoir respecter les temps de
prière prévus dans l’islam. Mais il arrive aussi régulièrement que des femmes musulmanes viennent
consulter le pasteur car elles vivent avec difficulté les contraintes imposées aux femmes par les traditions qui prennent comme alibi la religion musulmane.
La rénovation des locaux qui se fait donc sous la forme d’un chantier-école, contrarie sérieusement
les activités éducatives de l’EPED. Le chantier occupe tous les espaces libres et rend la circulation
difficile. Seuls les cours du soir (après la fermeture du chantier) ont pu être maintenus. La gestion
d’un tel chantier représente un grand nombre de défis :
3 Recrutement des stagiaires qui n’ont pas toujours le niveau
minimal requis pour que le stage leur soit pleinement profitable
3 Gestion des équipes : nous n’avons pas réussi à trouver un
maître maçon pour assurer un stage de formation de 3 mois à
l’automne 2012 ce qui allonge d’autant le calendrier du projet
3 Suivi du projet à distance, pas toujours facile pour l’architecte qui a du mal à se faire comprendre par les maçons, ce
qui a pu provoquer des tensions
3 Difficultés d’approvisionnement pour certains matériels ou
matériaux à Djibouti
3 Recherche de financements pour boucler l’opération dans
de bonnes conditions
3 Relations avec les bailleurs de fonds qui ont chacun leurs
exigences en termes de suivi financier et de procédures
3 En parallèle de ces travaux il faut déjà préparer la suite du
chantier et l’utilisation optimale de ces locaux rénovés. Des contacts sont en cours pour développer des activités dans les domaines suivants :
3 Soutien à l’emploi des jeunes par la formation à l’utilisation du microcrédit pour de jeunes entrepreneurs
3 Environnement et énergie renouvelable avec la perspective d’une filière de formation professionnelle en installations photovoltaïques
3 Promotion des handicapés moteur à Djibouti pour lesquels n’existe à l’heure actuelle aucune
filière de formation professionnelle
3 Participation de l’EPED à la politique nationale Genre de la République de Djibouti par la formation des femmes à l’auto-entreprise et l’accès à la micro-finance ainsi que par l’accompagnement et la réinsertion de prostituées désireuses de changer de mode de vie
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Le Défap continue à prendre en charge le salaire du pasteur et celui de l’administrateur, il assure
l’interface avec les bailleurs de fonds ainsi que la supervision comptable sur le projet de chantierécole.

3.1.2. Dialogue interreligieux : Maroc
Au Maroc, le dialogue inter-religieux avec les intellectuels, mais aussi le partenariat avec les
agriculteurs des oasis ou la collaboration avec les ONG marocaines actives dans le soutien aux
migrants sont autant d’espaces de travail communs avec l’Eglise Evangélique Au Maroc avec
laquelle les relations se sont intensifiées.
aumônerie d’ifrane
Le Défap participe au financement du poste du pasteur aumônier de l’Université Royale d’Ifrane.
C’est toujours le pasteur Karen Smith qui occupe ce poste qui a pris beaucoup d’ampleur ces
derniers mois. Karen jouit d’une réputation qui fait qu’elle est de plus en plus sollicitée pour toutes
sortes d’actions liées au dialogue entre les cultures et les religions : conférences, cours (y compris
dans d’autres universités du Maroc), colloques, formation des Imams… En 2012, Karen est
venue pour une tournée d’animation dans la région parisienne et en 2013, c’est en Alsace et au
pays de Montbéliard qu’elle est programmée (le « contrat » avec le Défap stipule que le pasteur
qui occupe ce poste doit se mettre à notre disposition pour au moins une tournée par an en
France).
l’institut Œcuménique de théologie al mowafaqa
L’Institut (IOTAM) dont on a beaucoup parlé cette année, en particulier lors du Forum, a officiellement ouvert ses portes. Cet institut largement orienté vers les questions de dialogue islamochrétien forme des étudiants au niveau de la licence. Il délivre aussi un certificat « Al Mowafaqa »
que l’on peut acquérir en 5 mois. Ce dernier est, bien entendu, ouvert à tous ceux qui souhaitent
aller passer quelques temps au Maroc pour se perfectionner dans le domaine du dialogue avec
l’Islam. Ces diplômes sont validés par la faculté de Strasbourg et (ou) l’Institut Catholique de
Paris. Le Défap a versé la somme de 15 000 € pour aider au démarrage de l’IOTAM. Des lettres
de nouvelles nous sont régulièrement envoyées et il est facile de suivre l’évolution de ce projet.
deux nouveaux envoyés
L’intensification de nos engagements au Maroc se vérifie aussi par l’envoi de deux personnes :
le pasteur Carlos Funk et Timothée Ansen.
Carlos Funk occupe le poste de directeur du Comité d’Entraide Internationale (CEI) de l’Eglise,
organe qui gère le programme migrants de l’EEAM. Ce poste est financé en partie par le Défap
et en partie par l’EKIR (Evangelische Kirche im Rheinland). Ce travail avec les migrants est un
des enjeux essentiel de notre présence au Maroc, ce lieu où des milliers d’Africains subsahariens
se retrouvent bloqués devant l’entrée d’une Europe verrouillée. L’intérêt pour cet engagement
se vérifie régulièrement au-delà même de nos paroisses : du côté protestant, la Fédération de
l’Entraide Protestante a demandé que le Défap présente ce projet dans le cadre d’un colloque
sur les migrations, du côté Catholique aussi, nous avons été invités à diverses rencontres, colloques ou autres pour en parler. Pour Carlos, la tâche n’est pas facile : il lui faut gérer du personnel et des bénévoles de nationalités et de cultures diverses, les rapports avec les partenaires
allemands (EKIR, EED, BFDW) et américains (CBF, KBF), le travail sur le terrain dans les diverses villes du Maroc, les projets, les finances… A cela se rajoutent quelques tensions entre lui
et la direction de l’Eglise qui nous inquiètent un peu.
Timothée Ansen est un VSI mis au service de l’ALCESDAM (Association de Lutte Contre l’Erosion, la Sécheresse et la Désertification Au Maroc), association créée par l’Eglise et toujours très
fortement liée à celle-ci (voir les nombreux articles dans Mission qui ont été consacrés à ce pro-
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jet). Timothée a pour mission de suivre administrativement les projets (un agronome fait le suivi
technique), de produire les rapports que demandent les partenaires financiers et de mettre en
forme les nouveaux projets en collaboration avec le chef de projet. Il est basé à Tata, dans le
sud du pays. Apparemment, les choses se passent pour le mieux et il a réussi à trouver sa place
dans un organigramme très « marocain ».
séminaire sur le dialogue inter-religieux
En marge de nos engagements directs, le Défap a été sollicité par la Cevaa pour participer à l’organisation d’un séminaire sur le dialogue inter-religieux au Maroc. Celui-ci a eu lieu en juin 2012 et a réuni
des représentants des Eglises d’Afrique de l’Ouest, du Maroc, de Suisse et de France. Les approches
sénégalaises, béninoises, sénégalaises, européennes, marocaines se sont entrecroisées, comparées
et enrichies mutuellement.

3.1.3. Dialogue Inter-religieux : Tunisie
Le Conseil du Défap a accepté de s’engager dans un partenariat avec l’Eglise Réformée de Tunisie pour un période expériementale de deux ans. Même si la SMEP est à l’origine de cette
Eglise, il n’y avait jamais eu de relations avec le Défap. Seule la Ceeefe assurait le lien avec
cette Eglise d’une configuration semblable à celle de l’Eglise du Maroc. Pour ces deux années,
nous avons donc choisi de tester plusieurs types de partenariats : envois de personnes avec
une association portée, envois de jeunes en Service Civique, envois de VSI « Défap » en collaboration avec d’autres partenaires et programmes de bourses.
L’Eglise de Tunisie, comporte ouvertement des membres de nationalité tunisienne et de langue
arabe, ce qui en fait une situation unique dans tout le Maghreb. Ce partenariat intéresse plus
particulièrement des paroisses de la région PACA, car la proximité géographique permet des
échanges plus faciles qu’avec beaucoup de nos partenaires, mais surtout à cause de la question
du rapport à l’Islam commune aux Eglises des deux côtés de la Méditerranée.
envoyés portés
Le Défap a favorisé l’envoi en tant que VSI de Benoît et Patricia Moujel qui étaient déjà en Tunisie, mais sans statut reconnu. Ils sont envoyés par la MENA et travaillent principalement avec
les sportifs migrants. En effet, parmi les migrants on trouve de nombreux « footballeurs » (plusieurs centaines) avec lesquels Benoît a commencé un travail d’accompagnement en collaboration avec des sportifs tunisiens. A côté de cela, Benoît est pasteur et s’occupe du secteur Sud
de la paroisse de Tunis.
envoyés défap
- Freddy et Sylvie Nzambe sont envoyés auprès de l’ERT avec un financement de l’Eglise méthodiste suisse. Freddy a pour mission principale de réhabiliter et de faire vivre le Centre Montfleury, qui comprend des bâtiments importants et un grand jardin au centre même de la ville de
Tunis. Les Méthodistes ayant compris qu’il n’y aurait plus d’Eglise Méthodiste à Tunis, en tous
cas dans un avenir proche, ont accepté de mettre ces locaux au service d’un projet de l’ERT.
Ce centre est donc appelé à devenir un centre culturel chrétien pour les étudiants subsahariens
et des étudiants tunisiens. L’objectif du projet étant de permettre aux étudiants subsahariens
de faire connaissance avec la culture tunisienne et vice versa, de manière à lutter contre les
préjugés réciproques qu’ils peuvent avoir. Freddy assure aussi une part importante du travail
pastoral de la paroisse. Un programme de bourses pour les étudiants en difficultés est aussi
en train de se mettre en place avec le concours de BFDW.
- Hobby Andrianirina est envoyée comme enseignante de français à l’école Kallaline, une école
privée Protestante de Tunis. Très engagée dans l’Eglise, Hoby est aussi active dans la paroisse,
tant avec la communauté francophone qu’avec la communauté arabophone. Après des débuts
difficiles, elle semble avoir trouvé sa place.
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- Daniel Cremer, lui, est « Service Civique ». Il travaille aussi à l’école Kallaline, mais comme
animateur où il est particulièrement apprécié.
Cette présence d’envoyés dans une école chrétienne où on lit le Coran et enseigne l’Islam tout enfêtant Noël et Pâques est intéressante à faire connaître et peut nourrir notre réflexion…
programme de bourses avec l’association abel granier
Abel Granier était pasteur et agronome. Il avait créé une association de développement agricole
basée sur la re-fertilisation des sols. Aujourd’hui, il est décédé, mais l’association continue son action
en lien étroit avec l’Eglise. Il s’agit d’un travail de formation à ce type d’agriculture ainsi que d’aides
à l’installation de petites exploitations. Un projet de bourses pour les jeunes en formation a été validé
par le Défap et soumis à la FEP pour un éventuel financement. Des étudiants chrétiens et musulmans bénéficient ensemble de ces formations, l’association souhaitant clairement que des jeunes
des deux religions soient ainsi formés ensemble.

3.1.4. Dialogue Inter-religieux : Sénégal
Au Sénégal, le Défap entretient des relations avec deux Eglises (toutes deux membres de la
Cevaa): l’eglise luthérienne du sénégal et l’eglise protestante du sénégal.
L’Eglise Luthérienne du Sénégal est de loin la plus impliquée dans le dialogue inter-religieux
qu’elle vit au quotidien dans tous les aspects de son travail. L’ELS est une des rares Eglises
dans le monde qui arrive à conjuguer évangélisation et dialogue sans que cela ne dégénère en
conflits. Cette jeune Eglise ne cache pas sa volonté expansionniste, mais cela se fait dans la
clarté et un tel respect des musulmans que l’Eglise n’en est pas rejetée. Le mouvement des
femmes, par exemple, comprend des femmes musulmanes et, avec elles, mène des actions citoyennes pour l’ensemble de la société. Si l’une d’entre elles se convertit, elle sera acceptée
sans difficulté dans l’Eglise tout en évitant que cela soit vécu comme un rejet de l’Islam. Le projet
Darvari (voir ci-dessous) est typique de ce mode de présence dans la société.
projet Catéchèse : le Défap participe depuis plusieurs années à un projet de formation et de
création de matériel catéchétique en langue Sérère. C’est le pasteur Sylvia Ill qui en 2012 est
encore allée visiter cette Eglise pour achever la production de ce matériel destiné en particulier
à l’évangélisation des populations locales. Le projet n’est pas encore terminé. Il reste à diffuser
le matériel produit le plus largement possible. Sylvia Ill devrait retourner encore une fois au Sénégal, peut-être en 2014.
L’Eglise Protestante du Sénégal est engagée dans la société sénégalaise surtout par son œuvre
diaconale, l’association protestante d’entraide du sénégal (apes). Avec cette association,
nous nous sommes impliqués dans la construction d’un centre de formation professionnelle à
Saint Louis (voir ci-dessous). Il est à noter que la paroisse de Saint-Louis vit le dialogue islamochrétien différemment de celle de Dakar. Le nombre de protestants est tellement réduit dans
cette région qu’il serait impossible d’y vivre en vase clos. La cérémonie de la pose de la première
pierre du Centre « Darvari » à laquelle participaient Jean-Luc Blanc et M. Bernard Loyson (exécuteur testamentaire du legs Darvari) était typique de ce fonctionnement. L’Imam était présent
et a participé par la prière et la lecture du Coran, le chef du village a fait un discours posant les
bases d’une franche collaboration, la population présente étant à 95 % musulmane.

3.1.5. Unité des chrétiens : Madagascar
Anne-Laure Danet a effectué cette année une mission du 25 novembre au 3 décembre 2012 à
Madagascar centrée sur la FJKM, Pascal Hickel effectuant une mission pour la FLM. Une ren-
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contre de tous les envoyés a eu lieu comme les années précédentes en fin de séjour pour un
temps de culte, d’échanges et de partage de nouvelles. Actuellement Marine Buisson enseigne
au collège-lycée de la FJKM à Ivato pour la deuxième année ; elle envisage une troisième année.
Cécile Millot enseigne à la SFM de la FLM pour la troisième année et poursuivra son engagement
en Tunisie. La famille Andriamanantena est à Fianarantsoa : Mino enseigne à la SALT et Emmanuelle au Lycée de la FLM. Ils ont demandé à renouveler leur contrat.

Situation politique et économique du pays
Les élections pour la présidence de la République prévues en mai 2013 sont une nouvelle fois
reportées, maintenant au mois de juillet 2013. L’enlisement de la crise est dramatique sur les
plans social et économique pour la population. Le pays se dégrade et les signes des pays sousdéveloppés font surface. Quelques exemples :
- des grèves à répétition de fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis des mois,
- des universités publiques ferment,
- le secteur de l’éducation se détériore rapidement, 1 enfant sur 4 déscolarisé en 2011 et le pire
est devant puisque les enseignants formés dans les années 70 partent maintenant à la retraite
et la relève n’a pas été assurée,
- la démographie grimpe (pour une femme, en moyenne 6,5 enfants)
les zones franches sont toujours vides, toutefois une timide reprise des investisseurs semble
s’amorcer,
- l’insécurité est de plus en plus grande. Au FOIBE (siège de la FJKM) par exemple, les permanents s’enferment maintenant de l’intérieur dans leur bureau. Lors de l’entretien à l’Ambassade
de France, pour la première fois le sujet a été abordé, des informations et formations sont organisées à l’Ambassade et par France Volontaire. Toutefois, si l’insécurité gagne toute l’île, elle est
centrée réellement dans la capitale.
- les rites traditionnels prennent de plus en plus d’importance (il n’est pas rare d’être à la fois
chrétien et animiste).
- le trafic de drogue devient un fléau à Madagascar. Même si officiellement les cultures sont arrachées, aujourd’hui ce n’est pas la préoccupation du gouvernement. Certains évoquent même
un axe avec l’Amérique latine qui ferait de Madagascar une plaque tournante
- les trafics d’organes se multiplient
- le tourisme sexuel est en pleine expansion
La FFKM (Conseil regroupant les présidents des Eglises FJKM, FLM, l’archevêque catholique
d’Antananarivo et l’évêque anglican) est une pièce importante dans le dispositif des élections
parce que les membres des Eglises attendent un signal de sa part. Or, la FFKM ne fonctionne
pas bien même si des efforts sont faits en particulier par le président de la FJKM. Dautre part, la
FFKM n’est pas bienvenue en tant que telle dans la commission qui prépare les élections mais
la présence de membres de chacune des Eglises, dans ce groupe, complique encore la situation.

Situation des Eglises
Les tensions au sein de la FJKM suite aux événements de 2009 (pro ou contre Ravalomanana)
ont créé des divisions. L’enjeu des élections du synode de l’été 2012 était en particulier de maintenir l’unité de la FJKM.
L’enlisement de la crise politique, la détérioration économique et sociale ont clairement affecté
les Eglises. La situation des pasteurs est très précaire sauf dans la capitale et les grandes villes.
La FJKM n’a toujours pas abordé la question des salaires pastoraux. Actuellement ce sont les
paroisses qui assurent une aide aux pasteurs. Il y a donc une grande disparité selon les lieux.
Les étudiants en théologie sont aussi dans une situation très difficile, la FJKM octroie des
bourses, mais celles-ci ne suffisent pas.
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Plusieurs grandes paroisses, notamment à Antananarivo, assurent un soutien aux plus petites
Eglises, mais de façon individuelle et sans organisation réelle. Par exemple l’Eglise internationale
d’Andohalo avec le pasteur José Kinsou, envoyé de la CEVAA, assure un grand travail d’entraide,
en particulier un soutien à 11 centres d’accueil d’enfants placés, des aides ponctuelles à des
pasteurs en difficulté, des bourses à des étudiants en théologie, des visites dans la prison d’Antananarivo, etc. Cette paroisse est en lien avec l’EPUdF de l’Annonciation à Paris.

L’enseignement dans la FJKM
L’engagement du Défap se situe au niveau de l’enseignement, à l’IFRP et dans les collèges-lycées de la FJKM. Le DM échange et mission (Suisse) soutient la formation continue et les écoles
primaires de la FJKM. Le directeur de l’IFRP, Samuel Andriar est confronté à un gros problème
de locaux suite au cyclone de l’année dernière qui a démoli une partie des bâtiments. Il a entrepris
un travail de reconstruction et de rénovation avec des fonds de provenance diverse. En effet depuis son arrivée en 2009, il a donné à l’IFRP un véritable élan. Il a maintenant une soixantaine
d’étudiants et vient de déposer un dossier pour l’agrément LMD. Les deux premières années
sont assurées, la troisième est en cours.
Dominique Ranaivoson, envoyée par le Défap pour des missions courtes, assure des sessions
intensives de français deux fois par an et constitue des mallettes pédagogiques personnalisées
à chaque étudiant sortant. Son travail est très apprécié. Elle a écrit et édité, avec le soutien du
Défap (don des églises locales de l’EPUdF), un livre pédagogique franco-malgache à destination
des élèves de l’IFRP. Par ailleurs Dominique, en lien avec le
directeur de l’IFRP, a mis en place des bibliothèques avec formation de bibliothécaires dans plusieurs consistoires de la
FJKM pour les collèges-lycées.
La directrice nationale de l’enseignement a souhaité une aide
pour obtenir des livres scolaires. Une démarche a été engagée
dans ce sens avec la fondation la Cause qui a pu envoyer plusieurs centaines de livres scolaires neufs. Par ailleurs la Directrice a exprimé toute sa gratitude au Défap pour l’envoi de VSI
et souhaite vivement en accueillir à la rentrée prochaine, en
précisant que l’appartenance ecclésiale du VSI est un paramètre très important.

Relations avec les sœurs de Mamré
Cette communauté de sœurs de la FJKM a des liens avec diverses communautés, les diaconesses de Versailles, mais aussi en Suisse, en Alsace et avec la fondation la Cause et des
Eglises locales de l’EPUdF.
Par ailleurs la fondation du protestantisme par l’intermédiaire du Défap « gère » le legs de leur
fondatrice Marie Humburger. Les travaux d’extension ne commenceront pas encore cette année
à cause du climat d’insécurité (vol du matériel, difficulté à trouver des entreprises, etc).
Par ailleurs une partie biblique et théologique de la bibliothèque de Marie Humburger déposée
au Défap a été adressée à la communauté via la CLCF.
Les sœurs ont accueilli une dizaine de personnes, elles sont actuellement 25 (10 soeurs consacrées, 5 novices et 10 aspirantes), c’est réjouissant d’un côté et préoccupant de l’autre pour assurer logement et prise en charge matérielle.
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Par ailleurs le centre catholique avec qui elles travaillaient jusque-là pour la formation des postulantes, novices, etc. n’acceptent plus de sœurs protestantes. Elles doivent maintenant assurer
elles-mêmes cette formation.

En France
Par la présence importante de Malgaches dans les Eglises membres du Défap, celles-ci sont
sensibilisées et souvent engagées dans des jumelages, des échanges, de l’entraide, etc. Une
rencontre a été organisée le 23 Mars 2013 au Défap pour toutes les paroisses qui ont un lien
avec Madagascar. Les objectifs étaient d’avoir une information « éclairée » sur la situation à Madagascar. Deux intervenants ont participé à la table ronde du matin : Denis Andriamandroso, ancien Ambassadeur de Madagascar à Berlin Julia Darsot-Rafenonirina pasteur à Choisy le Roi ;
l’après-midi a été consacré à faire le point sur ce qui existe et ce qui se vit afin de créer de meilleures synergies dans nos actions. Il s’agira aussi de voir ensemble comment, à partir de liens
paroissiaux, des liens se tissent d’Eglise nationale à Eglise nationale.
Par ailleurs un texte de plaidoyer a été préparé par J-A de Clermont pour les membres des Eglises
souhaitant interpeller leurs élus sur les relations entre la France et Madagascar.

3.1.6. Unité des chrétiens : Haïti
L’engagement des protestants de France en solidarité avec Haïti s’est poursuivi tout au long de
cette année 2012. Les projets de solidarité en faveur des orphelinats se prolonge par des parrainages d’enfants, des bourses de formation professionnelle, l’achat et la rénovation d’un taptap pour générer des revenus à un orphelinat, le relogement d’urgence d’un orphelinat situé en
zone dangereuse… Notre soutien aux écoles protestantes s’est concrétisé par le financement
de 3 coopératives scolaires, par l’envoi de deux
volontaires du service civique comme conseillers pédagogiques dans les écoles, par le financement d’un véhicule pour la Fédération des
Ecoles Protestantes d’Haïti.
Plusieurs dossiers de demande de financement
ont été présentés à des bailleurs (Fondation Air
France, Union Européenne), sans être validés.
Mais la collaboration au sein du réseau protestant aura permis de financer l’essentiel des projets (UEPAL, SEL, La Cause, legs Darvari…). En complément, des initiatives ponctuelles auront
permis d’agrémenter le quotidien des orphelinats : ateliers de danse-thérapie, installation de kits
d’éclairage…
Toutes ces actions concrètes de solidarité s’inscrivent dans le partenariat entre FPF (Fédération
protestante de France) et FPH (Fédération protestante d’Haïti). Grâce aux efforts continus des
protestants de France, La FPH est devenue un interlocuteur visible, légitime et représentatif du
protestantisme haïtien qui regroupe environ 50% de la population haïtienne. Trois missions de
conseillers techniques en appui au fonctionnement institutionnel et au Département Projets de
la FPH ont eu lieu (2 par Ernest Nussbaumer et 1 par Sylvain Cuzent). L'année 2013 sera déterminante pour consolider la FPH et l'accompagner dans sa recherche d'autres partenaires financiers pour soutenir ses activités.
L'année 2012 aura également été une année de transition au sein de l'équipe : retour définitif de
Philippe Verseils à l'été après 2 années sur le terrain, départ en septembre du secrétaire général
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de la FPH Fritz-Gérald Romulus, remplacé par l'officier des projets qui avait été recruté en février,
Louis-Armand Aristil ; fin de contrat de Fabienne Muhlemann recrutée localement pour assurer
la coordination des orphelinats et contrat de 12 mois réalisé pour Hélène Branco en appui au
Département Projets de la FPH dans le cadre d'une mission de service civique. Un nouvel officier
des projets et une coordinatrice des orphelinats ont été recrutés en décembre/janvier 2013. En
France, Timothée Ansen a été recruté à l'issue d'un stage de deux mois fin 2011 pour coordonner
les projets en Haïti au premier semestre 2013. A son retour de congé maternité/parental, Elisabeth Marchand a repris le suivi des dossiers et effectué une mission de suivi des projets en décembre 2012. Tout au long de l'année 2012, le Défap a centralisé les fonds récoltés pour soutenir
le ministère de Claire Chappuis aux Gonaïves. Il est heureux de constater qu'au-delà de son
soutien, de nouveaux projets de collaboration avec la FPH se mettent en place grâce à sa présence, notamment autour des coopératives scolaires.
Enfin, la communication sur nos engagements en Haïti se poursuit par la réalisation d'une brochure adressée à l'ensemble des donateurs à la Fondation du Protestantisme. Un film a été réalisé sur les orphelinats par Sophie Reille pour la Fondation La Cause en janvier 2012. Le site
Internet dédié de la Plateforme Haïti se fait l'écho des projets, de l'actualité et des témoignages
de nos envoyés sur place.
Plusieurs animations présentant nos engagements en Haïti ont été réalisées à Bordeaux (mars
2012), à Gunsbach (novembre 2012), à Bordeaux à nouveau en mars 2013.

3.1.7. Théologie citoyenne : Programme d’accompagnement œcuménique des Eglises du Togo
(PAOET)
Au travers de ce programme, les Eglises protestantes du Togo (presbytérienne et méthodiste) toutes
deux membres de la Cevaa, visent à exercer leur rôle de porte-parole et d’acteur de la société civile
sur les sujets comme la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, la démocratie et la citoyenneté responsable au Togo.
Les Eglises ont ainsi le souci d’identifier et d’analyser les obstacles à la normalisation de la vie politique dans le pays, de chercher les voies et moyens pour être un facteur de changement dans le
pays, d’amener les acteurs politiques à dépasser les intérêts partisans qui caractérisent leurs relations pour se focaliser sur le développement du pays.
Pour atteindre ces objectifs, les Eglises protestantes mettent en place des actions spécifiques :
- Développer un réseau de formateurs à travers le pays pour faire avancer les idées de réconciliation
nationale et de veille citoyenne (125 jeunes, 150 catéchistes et 100 responsables laïcs ont ainsi
été sensibilisés au cours des camps organisés dans le cadre de l’Eglise en août-septembre 2012).
Le programme se développe tout particulièrement dans les zones où la diversité ethnique est une
source potentielle de conflit.
- Former les responsables des Eglises au monitoring de la gouvernance (analyse et suivi des budgets publics, techniques de lobbying)
- Assurer une fonction de médiation entre les partis politiques
- Contribuer à l’élaboration de règles électorales acceptées par tous les partis en présence Observer
les processus électoraux et veiller à un déroulement respectueux de la démocratie
- Assurer des relations suivies avec les diplomates étrangers et avec la presse
La situation politique reste assez tendue au Togo car les élections législatives qui devaient se tenir
en août 2012, n’ont toujours pas été organisées et la loi électorale n’est toujours pas prête. La Commission nationale qui a été mise en place compte 14 sièges sur 17 attribués au parti de gouvernement. Dans ce contexte le travail de médiation entrepris par les Eglises reste plus que jamais
nécessaire.
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Le programme d’accompagnement œcuménique initialement prévu pour trois ans a été reconduit
jusqu’en mai 2016 par les partenaires réunis à Berlin en décembre 2012, en raison des échéances
électorales à venir (législatives et présidentielles). Le budget pour ces trois années supplémentaires
est de 200 000 € pris en charge à hauteur de 150 000 € par Pain pour le Monde, de 10 000 € par
les Eglises du Togo et de 40 000 € par les autres partenaires (Cevaa, DM, Défap, Mission de Brême,
Communion mondiale des Eglises réformées). Les Eglises de France sont engagées à hauteur de
3100 € par an dans le financement de ce programme. Prosper DEH qui fait un excellent travail
comme coordinateur de ce programme a été reconduit dans ses fonctions pour cette nouvelle période.

3.1.8. Théologie citoyenne : Secaar
Le SECAAR est un réseau d'Eglises et organisations engagées dans le développement holistique
et rural. Ce réseau est actif dans une douzaine de pays, dont une dizaine en Afrique francophone :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, RDC, Côte d'Ivoire, Rép. Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo.
Les pays non africains représentés dans le réseau sont la France et la Suisse. La vision du SECAAR
est de voir toutes les personnes et toute la création rétablies dans leur intégrité. Sa mission consiste
à promouvoir auprès des Eglises et de leurs responsables la dimension globale de l'Evangile, en
étant à leur service par des actions concrètes appropriées.
la formation/sensibilisation au développement continue de s'étendre au sein du réseau du
seCaar.
- 94 pasteurs et responsables des départements/oeuvres des Eglises du Gabon, Cameroun et
Tsévié-Togo et 22 étudiants de la FATEB et de l'UPAO-Bénin ont été sensibilisés et formés au
développement holistique. L'UPAO-Bénin a intégré ce cours dans le programme de formation
des étudiants ; la Faculté de Ndoungué (Cameroun) en fera autant en 2013.
- 5 sessions de formations en développement holistique, avec la participation de 116 personnes,
et une session de réflexion théologique (10 participants dont 5 femmes) ont été organisées.
- 11 missions de formations ou d'accompagnements ont eu lieu. Les thématiques vont de l'aide
à l'élaboration d'un programme de développement à la formation à l'utilisation d'un outil d'évaluation participative des risques liés aux changements climatiques, et en passant par la recherche
appliquée dans le domaine de la culture et la promotion d’espèces améliorées.
le suivi des projets et programmes de cinq eglises (EEPT, UFEB, EPS, AECET & EMUCI) s'est
poursuivi cette année. Grâce à l'appui du SECAAR, ces projets se déroulent mieux.
Le projet de farendé, au togo, est axé sur la sauvegarde de la nature, la santé, la formation et la
promotion des jeunes. Il mobilise plusieurs partenaires (le lycée du village, le comité villageois de
développement de Farendé, le centre médico-social de l'EEPT Farendé, un groupe d'étudiants de
l'Université de la Caroline USA). Action de reboisement, construction d'un château d'eau et de latrines, d'un bâtiment pour les jeunes font de ce projet un pôle de développement intégré dans la localité. L'évaluation de ces projets dans le courant de l'année 2013 permettra de tirer des leçons
partageables au sein du réseau et aussi avec les partenaires du SECAAR.
244 femmes sont bénéficiaires des actions, sur un total de 594 bénéficiaires

3.1.9. Théologie citoyenne : Nicaragua
Anne-Laure Danet a effectué une mission au Nicaragua du 6 au 22 Août 2012 avec Corinne Lanoir,
professeur d’Ancien Testament à l’IPT de Paris. L’Amérique Centrale n’est pas un lieu privilégié
d’échange et de relations ecclésiales fortes avec les Eglises en France. La relation avec le CIEETS
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et la FEET au Nicaragua est néanmoins intéressante pour plusieurs raisons :
- le pays n’est pas une ancienne colonie française, les relations sont donc plus ouvertes, sans le
poids de l’histoire (la région Nord-Normandie avait déjà fait le même constat à propos du jumelage avec la Zambie),
- ces relations ouvertes obligent à un plus grand effort de connaissance, de découverte mutuelle,
de compréhension de nos contextes, de nos cultures, etc.
- c’est une chance sur le plan théologique : la manière de faire de la théologie, les thèmes abordés
liés au contexte social, le travail interculturel de la lecture biblique, etc. sont des opportunités de
ressourcement et de renouvellement dans notre travail théologique.
Quelques exemples :
Un séminaire de 3 jours pour les enseignants a été organisé sur la question du « genre », c’est la
question des paradigmes de nos sociétés, de nos Eglises dans un monde globalisé qui a été travaillée. Par rapport au modèle dominant, quels modèles alternatifs proposer :
- qui ouvrent à une plus grande fidélité à l’Evangile, que ce soit dans nos fonctionnements, nos
relations, nos institutions, etc.,
- qui prennent en compte la personne
dans ce qu’elle est,
- qui tiennent compte des différences et
des diversités ?
La volonté de faire de la théologie « politique » débouchant sur des engagements
concrets renvoie à une des orientations du
Défap sur « l’engagement citoyen ». L’expérience du CIEETS dans ce domaine serait utile pour nous, notamment concernant
les thèmes travaillés (la justice sociale -les
pauvres, les femmes-, l’écologie, l’économie solidaire, le travail effectué avec les groupes indigènes, etc.) Ces thèmes sont travaillés spécifiquement bibliquement avec une approche interculturelle et participative.
- L’Offrande faite lors du décès de Dorothée Casalis a été reçue avec gratitude et servira à la
construction d’une nouvelle chapelle de la FEET.
- L’Offrande des écoles du dimanche de la CPLR arrive, pour reprendre l’expression de la
doyenne de la faculté, comme un « kairos ». En effet, la FEET, selon un procédé habituel, a détaché une personne pour faire une étude des besoins des Eglises sur le plan catéchétique : le
travail éducatif avec les enfants, la catéchèse elle-même, le matériel utilisé, les outils pédagogiques, etc. Ce qui avait été envisagé pour la région de Carazo est devenu national et c’est l’ensemble des Eglises de la FEET qui profitera de cette collecte.
- La Bibliothèque de la FEET a avancé dans la mise en œuvre de son site (collections, catalogue,
bibliographie, une base de données avec les thèses, les publications du CIEETS, une histoire
de la bibliothèque, une biographie de Georges Casalis, etc) et dans le processus de conservation
des livres (problème d’humidité). Nous avons échangé sur la possibilité d’un réseau de bibliothèques théologiques virtuelles pour avoir à disposition les dernières parutions et pour publier
plus facilement. Des liens existent déjà avec d’autres facultés protestantes d’Amérique latine,
un échange avec le SEUT (faculté de théologie protestante) à Madrid est en cours. Par ailleurs,
deux salles de lecture ont été rénovées, un espace de travail a été installé dans la salle des périodiques.
D’une manière générale, le CIEETS et la FEET sont très reconnaissants de ces échanges et désireux de poursuivre, d’autant plus que ce partenariat tranche par rapport aux autres (Suède, Norvège,
etc.) dans notre volonté d’être dans la réciprocité.
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Quelles suites pour les années à venir ?
Une évaluation a été faite avec le conseil des professeurs de la FEET sur l’année de Darnell Roque
en France. Le Conseil est très reconnaissant de cette possibilité qui a été une nouvelle fois offerte
à un de leurs professeurs. Darnell est responsable de l’antenne régionale de la FEET à Matagalpa
(Nord du Nicaragua) où elle développe, suite à son séjour en France, la formation en théologie pratique. Cette ouverture à une autre réalité, à un autre contexte culturel, à une autre approche théologique a été profitable non seulement pour Darnell, mais aussi pour l’ensemble du collège des
enseignants. La FEET souhaiterait envoyer un autre professeur en 2014.
La FEET cherche aussi à proposer de la formation permanente à ses professeurs. De nombreux
lieux de formation existent au Costa Rica, au Mexique, etc. mais le nombre réduit des professeurs
ne leur permet pas de s’absenter. Des envois courts de professeurs (3-4 semaines) leur seraient
très utiles. Un échange de pasteurs serait aussi fortement souhaité
Les échanges ont fait ressortir le besoin de mieux partager nos approches théologiques. Un séminaire regroupant des théologiens d’Amérique latine, Africains et de la CEPPLE (qui regroupe la région Europe de la CEVAA) serait pertinent aujourd’hui sur nos manières de faire de la théologie.
Cette question se pose dans nos facultés en Europe avec la diversité d’origine des étudiants, elle
se pose aussi dans nos Eglises multiculturelles. Un processus de réflexion d’emblée ouverte sur de
nouvelles réalités permettrait de dépasser les constats pour faire des propositions concrètes.
Des échanges de groupe de jeunes seraient une bonne opportunité pour renforcer concrètement
des liens entre nos Eglises. Cette proposition est tout à fait envisageable avec des Eglises membres
de la FEET. Ce partenariat n’est donc pas à sens unique, et c’est ce qui en fait sa richesse. Il permet
d’expérimenter plus facilement cette nouvelle compréhension donnée à la mission que le Défap valorise aujourd’hui.

3.1.10 Théologie citoyenne : Pacifique
Les Eglises de France entretiennent des relations particulières avec les deux Eglises du Pacifique
en Nouvelle Calédonie et en Polynésie. Tout d’abord, parce que ces Eglises sont nées du travail de
la Mission de Paris, et aussi parce qu’elles sont situées sur des territoires français. Ces deux Eglises
font face à des défis très importants sur le plan politique (processus d’autonomie en cours), socioéconomique (mutations économiques, urbanisation, fracture sociale, chômage des jeunes), environnementaux (en Polynésie, conséquences des essais nucléaires, risques accrus pour les
populations par la montée du niveau des eaux, en Nouvelle Calédonie conséquences sur l’environnement de l’exploitation intensive du Nickel). On peut aussi ajouter un défi théologique, car ces deux
Eglises ont aujourd’hui à conjuguer l’Evangile tel qu’elles l’ont reçu des missionnaires avec la culture
traditionnelle avec laquelle elles ne veulent pas rompre. Un travail délicat de réappropriation et de
réinterprétation du message évangélique est en cours. C’est pourquoi le Conseil du Défap, depuis
2010, a décidé d’entretenir un lien fort
avec ces deux Eglises, qui travaillent déjà
ensemble, pour leur permettre de rompre
leur isolement et d’avoir des frères et
sœurs avec qui échanger sur ces défis.
Avec l’EENCIL l’accent est mis sur l’adaptation des pasteurs à l’urbanisation croissante du territoire et aux mutations
sociales. Un programme d’échange de
pasteurs a démarré en 2011 avec un séjour à Marseille pour trois mois du pasteur
Jacques Bafué et l’opération a été renou-
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velée début 2013 avec le séjour de trois mois dans la paroisse d’Evian du pasteur Albert Wajoka. A
chaque fois, cela donne l’occasion d’une visite retour de membres de la paroisse en Nouvelle Calédonie, et permet des contacts avec les communautés locales comme avec la direction de l’Eglise.
Le programme ABS, même s’il n’est pas ouvertement lié aux Eglises contribue aussi à entretenir ce
lien puisqu’une proportion significative des jeunes accueillis par le Défap, sont issus de l’EENCIL.
Le Défap est aussi en lien régulier avec l’Eglise protestante maohi car il accompagne le ministère
du pasteur Pifao, envoyé en région parisienne pour accompagner les 400 à 500 malades polynésiens
qui viennent chaque année se faire soigner de cancers ou de leucémies dans les hôpitaux parisiens.
Par ailleurs, au cours de l’année 2012, le synode de l’EPM a demandé que la Polynésie soit inscrite
sur la liste des Nations Unies des pays à décoloniser. Cela ne traduit pas pour le moment une revendication d’indépendance du territoire de la part de l’EPM, mais plutôt à une volonté d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les dégâts des essais nucléaires et sur le désir de la
population de l’archipel de prendre en main ses destinées. Les Eglises de France ont déjà dit qu’elles
étaient prêtes à relayer ces messages auprès des autorités françaises et de l’opinion. Nous attendons le feu vert de la part de l’Eglise maohi.
Notons enfin que les échanges de jeunes avec ces deux Eglises se poursuivent : en 2013, à l’occasion du Grand Kiff une délégation de jeunes du Pacifique est invitée et participera à des camps organisés par des groupes de jeunes de métropole.

3.2. Autres engagements du Défap
3.2.1 Départements d’outre-mer
Le Défap accompagne les Eglises protestantes de sensibilité luthéro-réformées présentes aux
Antilles, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, ce qui représente cinq postes pastoraux (2 postes
à la Réunion)
aux antilles, le pasteur Jean-Pierre Anzala et sa famille sont arrivés depuis l’été 2011. Comme
ses prédécesseurs, Jean-Pierre assure la desserte des deux paroisses (Guadeloupe et Martinique) ce qui l’oblige à se rendre en Martinique au moins 3 ou 4 jours toutes les deux semaines.
Il assure également la coordination de l’aumônerie des prisons, non seulement pour les Antilles,
mais pour toute la région Antilles-Guyane. Comme les Eglises dans les autres départements
d’outre-mer, les Eglises des Antilles sont en croissance, elles attirent de nouveaux membres
grâce à leur forte convivialité, des familles avec enfants, des créoles et non plus seulement des
expatriés. La croissance financière est aussi de 6 % par an ce qui permet aux Eglises de gagner
en autonomie en ce qui concerne le coût du poste et au Défap de se désengager petit à petit.
L’Eglise de Guadeloupe a mis l’accent sur l’engagement diaconal pour appuyer son témoignage :
elle a recruté avec l’aide du Défap, Timothy Rose un missionnaire envoyé par les Eglises presbytériennes aux USA et Canada. Tim travaille à la fois comme aumônier des prisons et à la fois
comme agent social en charge de la réinsertion des détenus à leur sortie de prison. Son mandat
s’achève à l’été 2013, mais l’évaluation de son travail qui a été faite avec l’Eglise locale encourage Global Ministry aux USA et le Défap à poursuivre leur partenariat pour 4 années supplémentaires.
en martinique, les relations œcuméniques restent très bonnes. La communauté protestante est
accueillie dans une salle prêtée par une Communauté charismatique catholique, à la fibre très
œcuménique. Des rencontres régulières pour la prière et la célébration sont organisées.
L’Eglise de guadeloupe est engagé dans un projet immobilier, accompagnée par le Défap et
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par la Fondation du protestantisme. Après une longue négociation, un terrain a pu être acheté
sur la propriété qui jouxte la chapelle catholique où la communauté se réunit pour ses activités.
Les travaux de construction d’un presbytère devraient démarrer ce printemps pour une durée
de 6 à 8 mois environ. Le financement de la construction est assuré par des subventions (FAP,
Eglise Unie) et complété par un emprunt contracté par la Fondation et remboursé par l’Eglise locale.
En guyane, le pasteur Stéphane Desmarais a développé considérablement l’Eglise depuis son
arrivée, de 10 à 12 personnes toutes les deux semaines, l’assemblée est passée à 40 ou 50 par
dimanche. L’aumônier militaire Dominique Calla joue le rôle de ‘rabatteur’ des familles protestantes repérées, mais la communauté de Cayenne est très cosmopolite. Le pot de l'amitié après
chaque culte a permis de créer une véritable dynamique et surtout de renforcer des liens entre
les paroissiens. Un repas paroissial est organisé une fois par trimestre en moyenne, aucune difficulté d’organisation : la paroisse compte un couple de restaurateurs.
La communauté a vécu deux jours avant Noël un coup dur qui s’est transformé en bénédiction :
suite à la visite d’un expert en électricité, la chapelle où les protestants se réunissaient a été déclarée dangereuse et insalubre. Fort aimablement, l’évêque Lafont leur a proposé un autre lieu
de culte, l’Eglise Sainte Thérèse à Montjoly, beaucoup plus grande, avec des salles attenantes,
de l’eau courante et des toilettes, autant de commodités qui n’étaient pas présentes dans l’ancienne chapelle.
Le pasteur et l’aumônier ont repris depuis la rentrée de septembre 2012 une activité de café
théologique dans un café de Cayenne. Cette année, il s'anime autour des questions posées dans
l'ouvrage collectif dirigé par Alain Houziaux, "Y-a-t'il un salut pour les salauds ?"
L’équipe d'animation pour les enfants dirigée par la présidente Aurore Couderc s'articule cette
année autour de "La Bible en herbe"… En moyenne, les enfants se retrouvent une fois tous les
15 jours et davantage à l’approche des grandes fêtes chrétiennes. On compte désormais une
quinzaine d’enfants.
Il faut noter le travail remarquable du trésorier Frédéric Roman qui a organisé un culte en novembre avec une animation financière afin d’informer au mieux les paroissiens sur la vie financière de l’Eglise. Les trois paroisses Antilles et Guyane continuent à collaborer pour produire
ensemble le bulletin d’information intitulé Le lien des îles.
Le pasteur et son épouse Cindy restent très engagés dans l’aumônerie de la prison où ils se
rendent deux fois par semaine. Par ailleurs, nous avons obtenu après presque trois ans de négociation avec le préfet que Stéphane Desmarais soit habilité pour intervenir dans de centre de
rétention administrative de Cayenne afin de prêter main forte aux équipières de la Cimade.
Stéphane Desmarais a annoncé son départ du poste pour l’été 2013. Nous sommes en contact
avec le pasteur Lionel Minard (Fédération baptiste) pour lui succéder.
A la réunion, l’Eglise fonctionne avec deux pasteurs : Thibaut Delaruelle pour le secteur nord
(Saint Denis) et Charles Bossert pour le secteur sud (Saint Pierre). Ce second poste est subventionné par la Cevaa (pour la partie salaire seulement). Ce dispositif en place depuis janvier
2010 a permis à l’Eglise de se développer. Un travail remarquable se fait notamment au niveau
de la jeunesse avec des camps communs à toute l’Eglise qui drainent beaucoup de monde. Les
jeunes sont engagés dans un programme de camps d’été en lien avec les Eglises de Maurice et
de Mayotte. Les deux premières éditions qui se sont tenues à La Réunion puis à Maurice réunissaient chacune plus de 60 jeunes. Cet été 2013, c’est l’Eglise de Mayotte qui accueillera le
camp.
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L’Eglise est encore un peu en phase de rodage
sur le plan de son fonctionnement : elle a fait le
choix d’avoir un seul conseil presbytéral et deux
conseils de secteur. Un travail de rédaction du règlement intérieur est en cours pour bien spécifier
les attributions des uns et des autres, afin d’éviter
les tensions inutiles.
La communauté au sud de l’île est encore hébergée pour ses activités dans une chapelle cathoLes deux pasteurs de l’Eglise protestante de la
lique et aspire à bénéficier de son propre lieu pour Réunion
pouvoir accroître son rayonnement. Un projet immobilier est en préparation avec l’aide du Défap, de la Cevaa et de la Fondation du protestantisme. Grâce à la Fondation, nous avons pu obtenir l’autorisation d’acheter un terrain
remarquablement situé dans une ZAC à Saint Pierre. Un compromis de vente est signé, nous
attendons l’obtention du permis de construire pour signer l’acte définitif. Le financement de la
construction n’est pas encore acquis car la capacité de remboursement de l’Eglise ne suffira pas
à financer la totalité par l’emprunt. Un travail de recherche de subventions locales et internationales devra être mené.
Le pasteur Thibaut Delaruelle a annoncé son départ à l’été 2013, après 5 années de ministère
à La Réunion. Le recrutement d’un nouveau pasteur sur ce poste est ouvert. Même si la paroisse
est aujourd’hui autonome sur le plan financier pour ce poste, elle a néanmoins demandé au
Défap de l’aider dans le discernement du futur ministre.

3.2.2 Afrique Centrale
Cameroun
Université Protestante d’Afrique Centrale
L’année 2012 restera longtemps marquée dans l’histoire commune de l’UPAC et du Défap puisqu’elle
demeurera celle de l’assassinat d’Eric de Putter qui nous a tous écrasés et laissés sans voix. Nous
ne revenons pas ici sur les détails et les possibles motivations de ce meurtre sinon pour dire qu’il a
été le révélateur de fonctionnements inacceptables au sein de la faculté de théologie. Du coup, suite
à une réunion des partenaires de l’université qui s’est tenue au Défap en Septembre, il a été décidé
de suspendre notre collaboration avec l’UPAC jusqu’à la mise en place de mesures significatives
que nous avons énumérées dans un courrier (audit sur les comptes, audit académique, changement
des cadres…etc.). L’année 2012 s’est achevée sans que des réponses satisfaisantes nous permettent d’envisager un nouveau départ pour notre partenariat.
Echange de pasteurs
La phase camerounaise de la formation pastorale organisée conjointement par la CPLR et le Défap
en lien avec le CEPCA (Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun) avait eu lieu en 2011. Une
douzaine de pasteurs français ainsi que trois accompagnateurs avaient participé à ce premier stage
avec une équipe de pasteurs camerounais issus de différentes Eglises membres du CEPCA. En
2012, le stage retour a pu avoir lieu. Il a été choisi de l’organiser au moment du Forum pour permettre
aux Français et aux Camerounais d’y participer ensemble. Après un séjour dans des paroisses, les
pasteurs se sont retrouvés au Forum, puis à une session de synthèse au Défap. Les deux premières
phases se sont déroulées de manière à peu près satisfaisante, mais la dernière a été assez décevante. Les pasteurs ont eu de la difficulté à entrer dans un débat quelques fois contradictoire sur
25

nos diverses manières de vivre l’Eglise. Ils ont surtout été très absents et malgré plusieurs rappels
à l’ordre, ils n’ont participé que très partiellement aux séances de travail. Malheureusement, certains
n’ont pas laissé un souvenir qui ait donné aux participants l’envie de poursuivre la relation….
Travail sur le Fonds Brutsch
Le travail de Nadeige-Laure Ngo Lend sur le Fonds Brutsch, fonds d’archives de la SMEP, est
presque achevé et il se confirme qu’il sera d’un grand intérêt. Rappelons qu’il s’agit de « rendre au
Cameroun » quelques pages de son histoire en exploitant un fonds hébergé au Défap ainsi que des
récits et des documents en langues locales du Cameroun. Ce travail de thèse doctorale est suivi
par le professeur J-F Zorn selon une convention de co-tutelle entre l’Université Paul Valéry de Montpellier et l’Université de Yaoundé. Il est prévu qu’il aboutisse à une publication. La FAP (Fondation
d’Appui au Protestantisme) est partenaire de ce projet.
Envoi de volontaires du Service Civique à l’hôpital de Nkoteng (Eglise Baptiste)
Trois volontaires du service civique ont été envoyés à l’hôpital Baptiste de Nkoteng. L’un d’entre eux
n’a pas supporté l’éloignement de sa famille, le travail hospitalier et la confrontation à la souffrance,
ni le choc culturel et a dû être rapatrié. Les deux autres ont eu une présence très appréciée et ont
pu faire un travail qui leur correspondait vraiment et dans lequel elles ont donné l’impression de
s’épanouir. La seule ombre au tableau a été l’impossibilité pour leur tuteur, le médecin directeur de
l’hôpital, lui-même envoyé de la Cevaa, de dégager du temps pour les suivre autant que ce que le
prévoyait le dispositif. C’est cet élément qui nous pousse à hésiter à envoyer d’autres jeunes en
Service Civique à Nkoteng. Une évaluation est prévue au mois de mai 2013 lors de la mission de
Jean Luc Blanc au Cameroun.
Envoyés portés
Il importe de rappeler aussi qu’au Cameroun, nous avons aussi 4 envoyés portés dans une Eglise
de la Cevaa, l’UEBC. Il s’agit d’envoyés des Eglises Baptistes de France. Un couple dirige un centre
de formation professionnelle, un jeune fabrique des machines agricoles et un autre enseigne l’informatique et installe des ordinateurs.

Congo
Département Santé : programme d’atténuation des effets du VIH Sida
Le soutien à ce programme est ancien et implique d’autres acteurs membres de la Plateforme Congo
tels que Chrétiens et Sida. En 2012 à Brazzaville, Jean Luc Blanc a participé à une rencontre autour
du thème de l’engagement de l’Eglise dans la lutte contre ce fléau. Suite à ce colloque, le Département Santé a demandé une aide pour re-dynamiser les CASE (Cellules d’Action Contre le Sida dans
l’Eglise). Il s’agit d’avoir, dans une cinquantaine de paroisses, une cellule d’accueil, d’écoute et
d’orientation pour les personnes atteinte du Sida Ce dispositif a fait ses preuves mais avait besoin
d’un dynamisme nouveau. Le Défap disposant de fonds dédiés pour ce programme a décidé de financer cette action. Une autre action décidée en 2012, mais réalisée en 2013 est la formation du
pasteur Jean Pierre Kinanga, le coordinateur du programme, à l’écoute pastorale des malades.
Jean-Pierre suivra une formation à l’écoute pastorale jusqu’à fin juin, à Strasbourg et à Reims.
Département Femme et Famille
La Plateforme Congo suit deux projets du Département Femme et Famille : la formation de conseillers conjugaux et leur projet « Genre ». En 2012, le Défap n’a été directement engagé que dans la
mise en place du projet « Genre ». Ce projet consiste en une vaste opération d’animation théologique
dans tout le pays visant à aider les femmes à prendre plus de responsabilités dans l’Eglise et dans
la société.
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Département Jeunesse
Avec le Département Jeunesse, les formations d’animateurs se sont poursuivies sous la direction
du pasteur Jean-Luc Cremer (région CAR). Il est maintenant prévu d’organiser une session pour
les étudiants en théologie. Par ailleurs, l’installation d’un Cyber-Café avec l’aide la région CAR de
l’EPUdF est en bonne voie. Des cours d’informatique y ont régulièrement lieu. Mais il manque encore… Internet. Cela est dû au prix de l’abonnement, prohibitif au Congo.
Département Enseignement et Aumônerie des handicapés sensoriels
Ce projet consiste à permettre à des enfants sourds d’accéder à l’école. Il existe à Brazzaville un
centre spécialisé en milieu fermé qui utilise exclusivement la langue des signes comme mode de
communication. Le projet de l’EEC est de permettre à ceux qui le peuvent d’accéder à un enseignement « normal ». Actuellement, 4 enseignants des écoles protestantes sont en formation au Centre
Catholique où une équipe du CROP (Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole) va régulièrement pour des formations intensives. Une fois les enseignants formés, cela devrait permettre l’ouverture de classes inclusives dès la rentrée 2013, puis, petit à petit d’intégrer ces enfants dans des
classes » normales ». Ce projet permet à une association protestante, le CROP, de découvrir les
réalités congolaises et aux acteurs congolais du projet de découvrir une toute autre manière de travailler. Il est à noter que l’Etat Congolais, partenaire du projet depuis le début (il conserve les salaires
des enseignants pendant toute la durée de la formation), nous a demandé d’étendre ce programme
aux écoles publiques ! Nous leur avons évidemment suggéré d’attendre les résultats de cette première expérience avec l’Enseignement Protestant.
Caisse Féminine de Pointe Noire
Le legs Darvari nous a permis de poursuivre notre soutien à la Caisse Féminine d’Epargne et de
Micro-Crédit de Pointe Noire. Cette année, nous avons alimenté un fonds qui a servi à prêter à des
pasteurs ou évangélistes qui ont des difficultés à acquérir une maison pour leur retraite. Bien entendu, ces prêts n’ont pas vocation à financer la totalité des projets immobiliers des pasteurs, mais
seulement d’aider les plus pauvres d’entre eux à financer l’achat d’un terrain, de ciment, de briques…
Treize pasteurs ont été aidés en 2012.
Action Evangélique pour la Paix
En 2012, l’essentiel du travail de l’AEP s’est réalisée dans le cadre du PCPA (voir ci-dessous). D’autres petits projets sont toutefois en cours de réalisation (aménagement des locaux, par exemple).
Faculté de Théologie
Notre engagement aux côtés de la Faculté de Théologie consiste actuellement au soutien du cycle
doctoral (voir ci-dessous)
Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) financé par la coopération française
Les trois projets financés par le PCPA que nous
menons avec nos partenaires, sont tous pratiquement terminés.
Le projet de formation d’animateurs de type
BAFA en collaboration avec la région Centre
Alpes Rhône de l’EPUdF et l’ENCRED (développer) est arrivé à son terme. Presque la totalité du
programme (à part une session dans le nord) a
été réalisée.
Le projet de soutien aux femmes commerçantes du secteur informel sur les grands marchés de Brazzaville en collaboration avec la Fondation Niosi a, lui aussi été réalisé comme prévu, y
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compris la phase de suivi post-formation. Soixante femmes ont été au bénéfice de ce projet. Rappelons qu’il s’agissait de former des commerçantes de deux des marchés de Brazzaville et de leur
permettre un accès aux autorités pour défendre leurs droits.
Le projet d’éducation à la paix avec l’AEP (Association Evangélique pour la Paix) est dans sa
phase finale. Pour diverses raisons, il a pris un peu de retard, mais il devrait pouvoir être mené
jusqu’au bout.

Gabon
Ces dernières années, c’est la région PACA de l’EPUdF qui a développé des relations privilégiées
avec l’Eglise Evangélique du Gabon et qui a incarné ainsi le lien entre les Eglises de France et
l’EEG. Le président de cette région, Pierre Grossein, a notamment pu participer au synode national
de l’Eglise. Les questions de gouvernance demeurent vives avec de fortes tensions entre les régions
synodales pour la répartition des postes décisionnels dans l‘Eglise. A la rentrée 2012, nous avons
reçu un boursier doctorant de l’EEG, Pépin le Vieux Nguema Essone et nous en recevrons un autre
en 2013. Ces choix sont liés à notre volonté de renforcer les liens avec cette Eglise. Des projets
plus précis pourront peut-être voir le jour après le retour de nos boursiers.

République Démocratique du Congo
En Janvier 2012, Jean Luc Blanc a participé au colloque du RUPA (Réseau d’Universités Protestantes d’Afrique) à Kinshasa, à l’Université Protestante du Congo et à cette occasion, il a visité les
facultés de théologie et universités protestantes, de Goma, de Kananga et, bien sûr, de Kinshasa.
Rappelons que le Défap verse une petite bourse à 10 étudiantes de l’UPRECO (Université Presbytérienne du Congo) à Kananga et qu’un projet a été déposé auprès de la FEP pour étendre cette
action à d’autres femmes étudiantes qui sont ultra minoritaires dans cette région défavorisée du
Congo.
Grâce à l’apport du legs Darvari, nous avons pu répondre favorablement pour soutenir deux projets
dans les faubourgs de Kinshasa : la création d’un dispensaire de quartier et la
création d’un lieu d’accueil et de formation
pour les enfants des rues. Ces projets
sont conduits par des Congolais résidant
en France et membre de nos paroisses.

3.2.3 Programme de soutien aux
universités protestantes d’Afrique
centrale
Le programme de soutien aux Universités
Protestantes d’Afrique Central vise le renforcement des capacités et des compétences de plusieurs
Universités protestantes de la région, à travers :
- la modernisation et l’extension des bâtiments,
- l’équipement des bibliothèques et la mise à jour des outils de formation et de recherche,
- l’octroi des bourses et d’aide à la mobilité internationale pour étudiants et enseignants-chercheurs.
Ce projet d’envergure répond aux besoins de soutien exprimés par nos partenaires africains (le
RUPA – Réseau des Universités Protestantes en Afrique, doyens et leaders d’églises) et européens
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(« Pain pour le monde » -Brot für die Welt-EED, Bureau Européen pour la Promotion et le Développement de l’Enseignement Supérieur Protestant en Afrique ).
Dans un premier temps, les universités ciblées sont :
L'Université Presbytérienne du Congo – UPRECO (à Kananga, RDC)
L'Université Protestante de Brazzaville – UPB ( à Brazzaville, République du Congo)
L'Université Libre Protestante de la région des Grands Lacs – ULPGL (à Goma, RDC)
L'Université Protestante d'Afrique Centrale – UPAC ( à Yaoundé, Cameroun, mais à la condition
d’une réforme en profondeur de cette institution)
L'Université Protestante du Congo – UPC ( à Kinshasa, République Démocratique du Congo)
Et dans un deuxième temps :
L’Université Evangélique en Afrique – UEA (à Bukavu, République Démocratique du Congo)
L’Université Evangélique du Cameroun – UEC (à Mbouo/Bandjoun, Caméroun)
Le “Protestant Institute of Arts and Social Sciences” PIASS (Butare, Rwanda)
Un avant-projet global a été élaboré à ll’intention de l’Agence Française du Développement (AFD),
qui a d’abord été soumis à notre partenaire allemand BDFW-EED. De même, nous avons fait parvenir cet avant-projet à nos partenaires africains, afin de recevoir leur réaction, et dans certains cas,
de mettre à jour les données.
Notre analyse est que l’Université Presbytérienne du Congo (UPRECO) à Kananga devrait être prioritaire dans ce programme au vu de son positionnement dans une région particulièrement abandonnée par le pouvoir central au Congo. L’équipement des bibliothèques des différentes universités,
l’animation et la formation du personnel, pourraient occuper une deuxième priorité. Bien entendu,
ce projet pourrait être divisé en plusieurs domaines d’intervention et phases, dépendant du choix
des partenaires.
Comme le Défap est à l’interface de ces divers partenaires, nous sommes dans l’attente des leurs
réactions pour la suite du projet. La fusion-restructuration de BFDW – EED en Allemagne et leur
installation dans de nouveaux locaux à Berlin, pourrait ralentir le démarrage de ce programme. Une
fois l’accord trouvé avec BFDW-EED, l’avant-projet sera présenté à l’Agence Française de Développement.

3.2.4 Soutien à l’enseignement protestant
En janvier 2011, un premier séminaire sur l’enseignement protestant organisé à Paris par la Cevaa,
le Défap et le DM avait permis à une trentaine de responsables d’œuvres scolaires représentant
une douzaine de pays de se rencontrer pour la première fois, d’échanger sur les opportunités et les
difficultés liées à leur contexte politique, économique, culturel ou ecclésial. Les participants avaient
exprimé le fort désir de poursuivre ces échanges. Entre-temps, nous avons appris que la coopération
française pourrait s’intéresser à des programmes de soutien à l’enseignement primaire et secondaire,
même dans un cadre ecclésial. C’est pourquoi l’idée de rechercher des transversalités dans les besoins exprimés par ces responsables de l’enseignement protestant a retrouvé une pertinence. Ce
genre de séminaire étant lourd à préparer, le Défap a recruté une chargée de mission à mi-temps à
partir de novembre 2012.
L'objectif de ce séminaire qui sera organisé au mois d’avril 2013 est double :
3 poursuivre une réflexion théorique sur l'enseignement protestant aujourd'hui, ses objectifs,
sa pertinence, son lien avec le projet des Eglises
3 tracer des pistes de convergence dans le travail des œuvres éducatives protestantes dans
le but de mettre en place des programmes de collaboration internationaux et pluriannuels.
Ce séminaire est organisé à nouveau en partenariat avec la Cevaa, DM-échange et mission et Pain
pour le Monde.
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3.2.5 Programme EAPPI d’envoi d’observateurs sur la frontière israélo-palestinienne
La gestion des envois d’accompagnateurs EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël), programme du Conseil Œcuménique des Eglises, a été repris en 2012 par le
Défap à la demande de la Fédération protestante de France.
Nous avons immédiatement constitué un comité de coordination dont la composition est résolument
œcuménique. Y participent, outre le Défap, l’ACO, la Mission Populaire Evangélique, la Cimade, le
Secours Catholique, le CCFD-Terre Solidaire, la DCC (Direction catholique de la coopération) ainsi
que deux anciennes accompagnatrices, Martine Millet et Danielle Vergniol. Le Défap assure la présidence de ce comité. Danielle Vergniol assure le suivi des relations avec le COE et l’équipe EAPPI
de Jérusalem.
Avec Bernard Flichy (Secours Catholique), ils reçoivent les candidats à un départ pour un premier
contact avant que ceux-ci voient leur candidature
instruite par la Commission d’échange de personnes du Défap ou la DCC. Les candidats retenus effectuent alors un stage de formation
spécifique en Suisse (Peace Watch). Martine Millet
assure la relation avec le réseau Chrétiens de la
Méditerranée. Le Service RSI du Défap, assure le
suivi technique des envoyés (assurances, prises
en charges…).
Le suivi financier est assuré par le service financier
du Défap qui vérifie que les 8500/9000 € que coûte
un envoi soit pris en charge d’une part par les institutions porteuses du projet en France, d’autre part par les envoyés et les réseaux qui les entourent
en France (famille, paroisse, consistoire...).
Un premier accompagnateur a pu partir en 2012 ; deux devraient partir en avril 2013 et deux autres
avant la fin de l’année. Deux diocèses catholiques et les consistoires protestants correspondants
sur le plan géographique ont donné leur accord de principe pour la recherche et l’envoi de ‘paires’
d’envoyés en 2014, donnant une visibilité résolument œcuménique à ce programme.
En janvier 2013, le mensuel Mission a consacré un numéro à Israël-Palestine pour accompagner
ce nouvel engagement du Défap d’une information sur le contexte dans lequel se déroule ce programme. A poursuivre !

3.3 Le travail dans le cadre de la Cevaa
3.3.1. Animation
Le séminaire AEBA (Animation en études bibliques appliquées) s’est poursuivi et achevé au sein de
l’Eglise évangélique du Congo. L’objectif de ce programme est de corriger les lectures erronées de
la Bible qui ont longtemps contribué à maintenir les femmes dans une attitude de soumission. 26
femmes ont ainsi obtenu leur diplôme et vont pouvoir à leur tour animer du travail biblique dans les
communautés locales.
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Une consultation sur les questions de migration a été organisée pour la région Pacifique-Amérique
Latine de la Cevaa au mois de novembre 2012. Deux sessions de formation sur les relations interreligieuses ont été organisées au cours de l’année 2012 : au Cameroun pour la région Afrique centrale et au Maroc pour la région Afrique de l’Ouest. Un ouvrage « Les chrétiens et la diversité
religieuse. Les voies de l’ouverture et de la rencontre » , fruit des réflexions d’un séminaire organisé
par la Cevaa à Lyon en 2009 a été publié chez Karthala.
L’organisation de séminaires régionaux, regroupant les animateurs théologiques, les responsables
de mouvements de femmes et de mouvements de jeunes s’est poursuivie en 2012 avec un séminaire
organisé pour la région Afrique australe au Mozambique au mois de mai.
Un grand séminaire regroupant la plupart des responsables de mouvements de jeunesse des Eglises
de la Cevaa, réuni au Ghana en avril 2012, a proposé au Conseil de la Cevaa d’adopter une véritable
stratégie jeunesse et de recruter un chargé de mission pour la jeunesse. Le Conseil a validé cette
demande et un animateur jeunesse a été recruté à mi-temps au mois de février 2013. Il s’agit de
Pierre Alméras, pasteur de l’UNEPREF qui a été durant plusieurs années délégué de son Eglise au
Conseil du Défap.
Samuel Johnson, secrétaire exécutif de la Cevaa a pu s’appuyer sur l’équipe du Défap pour organiser à Paris en mai 2012 un séminaire destiné à la région Europe sur le thème ‘Eglises et pouvoirs’.
L’attribution des bourses a repris en 2011. La Communauté compte aujourd’hui 29 boursiers dont
14 depuis la rentrée académique 2012-2013. Le drame qui s’est déroulé à l’UPAC à l’été 2012 a
amené les instances de la Cevaa à durcir leur position pour exiger un changement de la part des dirigeants de cette institution. Aucune nouvelle inscription à l’UPAC n’a été acceptée pour la rentrée
2013 et si rien ne change avant l’été 2013, les bourses actuellement versées aux étudiants seront
suspendues à la fin de l’année scolaire en cours.
Samuel Johnson s’est beaucoup investi dans la création de l’Institut Œcuménique de théologie au
Maghreb (IOTAM) : il fait partie du Conseil scientifique. Cet Institut est un projet ambitieux et pertinent
qui pourra devenir un partenaire de la Cevaa pour la formation à l’interculturel et l’inter-religieux.

3.3.2 Pôle projets et échange de personnes
Suite à la Coordination 2012 nous disposons de la liste mise à jour avec tous les projets et les activités en cours :
15 échanges de longue durée (+ une vingtaine de demandes potentielles);
20 échanges de courte durée ;
43 projets en cours ;
41 nouveaux projets.
La conclusion évidente est la nécessité de continuer l’effort pour accompagner les Eglises membres
dans le nouveau processus démarré avec l’adoption du système des projets missionnaires liés aux
programmes missionnaires. Ce système validé par les rapports d’exécution et financier doit être un
moyen pour partager les activités, et montrer que la CEVAA n’est pas seulement un partenaire financier de soutien mais une communauté où les projets financés sont à l’intérieur d’une vision missionnaire plus vaste basée sur le partage d’une vision commune, où règnent la solidarité et la
confiance dans la réussite de leurs actions. Il est à regretter que les Eglises n’aient pas plus le désir
de partager les résultats de leurs actions car cela permettrait de faire de la Cevaa une communauté
d’apprentissage, de partage d’expériences bonnes ou mauvaises que les unes et les autres ont pu
faire dans le cadre de leur mission. La communication sur les projets et actions communes en cours
reste un sujet de préoccupation majeure pour les instances de la Cevaa.
L’échange de personnes reste au cœur de l’activité de la CEVAA et traduit le dynamisme d’une communauté vivante, en développement. Les échanges de courte durée prennent essentiellement une
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dimension nord-sud avec échanges de jeunes, groupes de femmes, chorales. La Cevaa accompagne aussi sur le plan financier ces échanges qu’elle encourage.
Un travail de réactualisation des dispositions générales pour l’envoi de personnes a été conduit en
lien avec les départements fin 2011 et début 2012. Il a été validé par le Conseil de la Cevaa en avril
2012.

3.3.3 Travaux du Conseil
Le Conseil exécutif de la Cevaa s’est réuni
deux fois en 2012, à Papeete (Polynésie) en
avril et à Torre Pellice (Italie) en octobre. L’année a été marquée par un fort renouvellement
du Conseil qui passe à 10 membres qui
compte désormais deux délégués anglophones de la région Afrique Australe. Cela se
traduit par le fait que la région Europe a vu sa
délégation réduite de 4 à 3, et que les Eglises
de France n’ont désormais plus qu’un délégué
au Conseil au lieu de deux auparavant.
Le nouveau Conseil présidé par Thierry Muhlbach prend ses marques et n’a pas vraiment
eu le temps de fonctionner en 2012 mais l’ancien Conseil a tenu une séance très dense en avril.
Le Conseil reste très attentif aux Eglises qui connaissent des tensions internes. C’est le cas de l’EE
Gabon qui se débat toujours avec des problèmes de gouvernance en se demandant si elle doit maintenir ou non la présidence tournante entre les régions synodales qui prévaut actuellement. L’EEL
Cameroun et l’EMU Cote d’Ivoire ont connu une évolution épiscopalienne qui est source de tensions
internes mais aussi dans la communauté Cevaa. L’EP Sénégal ne sort pas des rivalités avec son
œuvre diaconale l’APES, ce qui empoisonne la vie de l’Eglise et paralyse son action.
Comme à chacune de ses sessions le Conseil passe en revue les recommandations des coordinations et prend les décisions formelles pour leur mise en œuvre en vérifiant les disponibilités budgétaires : cela vaut pour les actions dans le domaine de l’animation (séminaires, rencontres,
formations), comme pour les attributions de bourses, l’envoi de personnes ou le soutien aux projets
présentés par les Eglises. Sur le plan financier, le Conseil a pris la décision courageuse d’augmenter
de 20 % les contributions des Eglises de la catégorie B et C afin de renforcer les ressources de la
Communauté. Cette décision a été validée par l’assemblée générale.
Le Conseil a travaillé sur plusieurs chantiers : les dispositions pratiques concernant les envoyés, la
définition d’un mode de collaboration entre le secrétariat de la Cevaa et les départements, les critères
d’admission des nouvelles Eglises dans la Communauté, l’articulation entre les programmes missionnaires des Eglises et les actions communes, la localisation du siège de la Cevaa et une nouvelle
formulation de la mission, suite aux travaux de l’assemblée préparatoire du COE à Manille.

3.3.4 Assemblée générale
L'Assemblée générale de la Cevaa-Communauté d'Eglises en mission s'est tenue du 16 au 24 octobre 2012 à Torre Pellice (Italie). Si les Assises de 1996 à Torre Pellice avaient refondé la Cevaa,
l’AG de 2012, au même endroit, l'a consolidée. En effet, cette Assemblée a permis de reformuler le
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pacte communautaire, d'approfondir ce qui nous unit.
L'Assemblée a affirmé le caractère unique et prophétique de la Cevaa. Selon André Karamaga,
secrétaire général de la CETA (Conférence des Eglises de toute l'Afrique), "la Cevaa n'est ni un
Conseil d'Eglises qui siègent côte à côte, ni une Conférence d'Eglises qui se consultent, mais
une Communauté d'Eglises en mission".
Cette Assemblée a également été l'occasion de (re)définir le vivre ensemble des Eglises, de partager sur la bonne gouvernance et de déterminer des priorités pour concentrer ses projets et ses
actions apostoliques communes. Elle a pris le temps d'échanger sur le rôle des envoyés, manifestation vivante de son engagement commun.
Les travaux de l'assemblée ont été fécondés de deux manières : d'abord par les manifestations
autour du 40e anniversaire dans tous les pays, rassemblant pour l'occasion les Eglises par binômes ou trinômes.
Ils ont ensuite été fortifiés par la méditation biblique à travers les images de la tente et du filet
plein de poissons. La Cevaa, résultat de l'élargissement de la tente suite à une interpellation du
pasteur Jean Kotto au président Boegner en 1964, est appelée à recevoir chaque jour la grâce
qui surabonde, pour suivre la parole adressée à Gédéon, devenue son mot d'ordre pour ses 40
ans : Va avec les forces que tu as !
Portée par l'enthousiasme de sa consolidation, l'Assemblée générale a renouvelé sa confiance
au secrétaire général, le pasteur Célestin Kiki, en prolongeant son mandat jusqu'en août 2017 ;
dans le même élan, elle a élu pour quatre ans un nouveau Conseil exécutif représentant les 5 régions de la Cévaa, et un nouveau président en la personne du pasteur Thierry Muhlbach.

3.4. Engagements de la Coluréom
3.4.1 Fonctionnement de la commission
La Coluréom est devenue une commission du Défap depuis le 1er janvier de 2012. Pascal Hickel
en a été nommé président. La Coluréom gère la relation partenariale avec 3 Eglises luthériennes :
Madagascar, Nord-Cameroun, et Centrafrique. Elle dispose d’un budget propre qui lui est assuré
par l’Uepal et par les deux inspections luthériennes de l’intérieur.
L’intégration dans le Défap a nécessité quelques ajustements sur la méthode de travail, par rapport à ce qui était pratiqué auparavant. Il a été décidé que le secrétariat du Défap s’occupait de
la relation administrative avec les envoyés, tandis que les membres de la Coluréom continuaient
à gérer la relation partenariale avec les Eglises. Chaque envoyé sur le terrain reste malgré tout
'suivi' de façon privilégiée par un membre de la commission.
En 2012, Pascal Hickel et Annelise Deiss se sont rendus en RCA au printemps, puis Annelise est
retournée en novembre en RCA pour une réunion des partenaires de l’Eglise luthérienne confrontée à une grave crise financière et Pascal Hickel est allé à Madagascar en décembre pour une
réunion des partenaires de l’Eglise luthérienne. La Coluréom se réunit alternativement en Alsace,
au Pays de Montbéliard ou sur Paris, ce qui en fait la seule commission ‘nomade’ du Défap. Le
président du Défap en est membre ‘de droit’ comme pour toutes les autres et Pascal Hickel siège
au Bureau du Défap comme tous les autres présidents de commission, ce qui facilite grandement
l’échange d’information.
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3.4.2 Engagement à Madagascar
Nous avons renoué les liens avec l’Eglise luthérienne de Madagascar (FLM). Pascal Hickel a participé fin novembre 2012 à la rencontre de partenaires de cette Eglise qui a lieu tous les deux ans.
Cette conférence a été l’occasion de faire connaissance avec les autres partenaires (Missions norvégienne, danoise et américaine) et de faire le point sur les accords de partenariat et les projets de
l’Eglise (centre Shalom pour le dialogue avec les musulmans, programme d’aide d’urgence en cas
de catastrophes naturelles, programmes scolaires, formation théologique, évangélisation, mais aussi
aspects financiers et organisationnels de l’Eglise).
Ce fut aussi l’occasion de rencontrer le Président, le secrétaire général et des membres du conseil
de cette Eglise. Les envois longs se poursuivent avec la présence sur place de Mino et Emmanuelle
Randriamanantena (SALT) et de Cécile Millot (Fandriana), ainsi que les envois courts avec l’envoi
de Hélène Brosille pour former le personnel des écoles protestantes. Les instances dirigeantes de
l’Eglise souhaitent la poursuite de ces deux formes d’envoi. Devant la diminution de certaines aides
des « gros »partenaires financiers (touchés eux aussi par des difficultés financières), l’Eglise cherche
d’autres partenaires, qui ne sont pas toujours des modèles d’ouverture. La Coluréom étant un très
petit contributeur, il nous faut travailler sur la nature de notre partenariat et sur la manière de l’approfondir et de le faire évoluer.

3.4.3 Engagement au Centrafrique
La République Centrafricaine est un des pays les plus pauvres du monde où la scolarisation
moyenne est de 1,9 années seulement. L’EELRCA y développe des projets intéressants mais a encore besoin d’un fort soutien financier de nombreux partenaires (ELCA, Mission Africa, ELM, FLM,
Coluréom, etc..). L’œuvre sociale de cette Eglise comporte différents volets comme la santé, l’éducation, l’environnement.
C’est dans le cadre de l’œuvre de santé et en collaboration avec l’ELM (Mission de Hermannsburg)
que François Goubert-Gabele a été envoyé début octobre en RCA. Sa mission était d’être un appui
technique afin de mettre en place des procédures communes au niveau des différentes structures
de santé. De par son expérience professionnelle et son caractère, il était la bonne personne à la
bonne place, mais malheureusement les troubles politiques ont provoqué son évacuation vers le
Cameroun le 24 décembre 2012 et son retour prématuré en France en janvier 2013.
La rencontre 2012 des partenaires a été pour une grande part consacrée à la crise financière et à
sa résolution. Un comité de crise a été nommé ; il doit analyser les causes des déficits anciens et
mettre en place de nouvelles procédures afin que cela ne se reproduise plus dans l’avenir. Une task
force constituée de 4 personnes représentant les partenaires dont Annelise Deiss pour la Coluréom
et de 4 membres de l’EEL-RCA suit les travaux de ce groupe et va analyser l’expertise financière
2012.e 2012.

3.4.4 Engagement au Nord-Cameroun
Les relations avec l’Eglise fraternelle luthérienne du Nord Cameroun se poursuivent et notre partenariat se traduit essentiellement par la présence d’envoyés au dispensaire de Pouss. Après le retour
de la famille Carlen à l’été 2012, (fin de mission), nous avons envoyé Lise Tronet pour poursuivre le
travail au dispensaire de Pouss. Elle a été rejointe en janvier 2013 par une volontaire du service civique, Ludmilla Petricenko, affectée au programme de nutrition des jeunes enfants. Malheureusement, suite à l’enlèvement de la famille française à environ 80 km de Pouss, nous avons dû procéder
au rapatriement de nos deux envoyées en raison du climat d’insécurité créée par cet événement.
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Cette situation nous amène à nous interroger
sur la manière de poursuivre notre partenariat
dans cette situation. Nous poursuivons le soutien aux projets, en particulier pour la
construction d’une classe supplémentaire à
l’école de Kousseri (ville tout au nord du pays,
juste en face de N’Djamena) et espérons pouvoir à nouveau envoyer quelqu’un dès que la
situation sera plus sûre, pour répondre à un
souhaite exprimé par le président de l’Eglise,
le pasteur Goyek. Nous n’avons pas pu faire
de visite à cette Eglise en 2012, mais espérons que ce sera possible cette année 2013.

3.5. Formation théologique
3.5.1 Soutien aux facultés de théologie
echanges d’enseignants
En 2012, il y a eu peu d’envois courts d’enseignants en théologie dans des facultés de théologie
(seulement trois, à savoir : Corinne Lanoir au Nicaragua, Corina Combet-Galland au Rwanda et
Jean François Zorn au Cameroun).
La Faculté de Montpellier a accueilli le professeur Jimy Zacka, jusqu’en juin 2012. Il a ainsi apporté
son approche africaine de la théologie non seulement à la faculté mais aussi auprès des Eglises. Il
a publié plusieurs articles dans nos revues françaises et dans le cadre d’un cours, a invité la Cevaa
et le Défap (S. Johnson et J. Luc Blanc) pour présenter nos institutions sous l’angle de la missiologie.
C’est lui qui a assuré la prédication du culte du Forum à Rouen.
Cycle doctoral à la faculté de théologie de brazzaville
Ce projet est pour nous un projet important, tant par les moyens financiers que nous avons accepté
d’y consacrer que par l’investissement en temps qu’il demande. Début 2012, le Doyen J. Sita est
venu en France et ensemble nous avons rencontré les facultés de théologie françaises qui toutes
ont manifesté de l’intérêt pour un projet qu’elles ont estimé réalisable sur le plan académique. J.
Zacka (un théologien Centrafricain qui bénéficiait d’un congé recherche de la part du Défap) a été
embauché par l’EEC pour piloter le projet. Les futurs doctorants ont ensuite été sélectionnés par
l’Eglise pour un démarrage début septembre. Malgré quelques difficultés (les étudiants n’ont pas
toujours été sélectionnés en fonction de leur niveau universitaire, certains partenaires financiers sur
lesquels l’EEC comptait tardent à donner une réponse positive ou ont donné une réponse négative,
des conflits de pouvoir internes à la faculté rejaillissent sur le projet, problème de coordination du
calendrier avec les facultés de France…), les choses se mettent progressivement en place.
Ce projet s’inscrit dans le prolongement et sur le modèle du DEA décentralisé qui avait été organisé
il y a quelques années avec le Défap. C’est un projet qui n’est pas sans intérêt pour nos facultés
qui, ainsi, peuvent développer leurs relations avec celle de Brazzaville, mais au-delà, aussi celle de
Kinshasa impliquée dans le projet. La CLCF est aussi impliquée ainsi que la bibliothèque de la faculté
de Strasbourg qui s’apprête à « prêter » à la faculté de Brazzaville les doubles d’un certain nombre
de ses ouvrages.
autres activités de soutien à la formation théologique
Rappelons ici le stage Cplr – Défap – CEPCA dont il est parlé dans la rubrique « Cameroun » qui
a permis à des pasteurs français et camerounais de se former ensemble ainsi que le travail de Nadeige Laure Ngo Lend sur la valorisation du Fonds Brutsch.
programme nbs : le premier programme NBS qui visait à la diffusion de Bibles d’études est arrivé
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à son terme en Juin 2012 après l’opération organisée à l’UPAC avec Jean François Zorn et Eric de
Putter (150 Bibles avaient été distribuées). Un nouveau programme est en train d’être lancé. Le
Défap a fait produire 1500 exemplaires de cette bible, il faut maintenant solliciter nos paroisses pour
le financement et l’envoi de ces Bibles… L’habitude est prise d’accompagner systématiquement
cette diffusion avec un séminaire de formation qui permet à chacun d’apprendre à tirer le meilleur
parti de cet outil remarquable.

3.5.2 Programme de bourses et congés de recherche
En 2012, le Défap a accueilli 7 boursiers au premier semestre : deux de la République Centrafricaine, deux de
Haïti, un de Madagascar, une du Nicaragua et une de
République Démocratique du Congo. Sur ces 7 boursiers, l’un d’entre eux était entièrement financé par une
mission luthérienne et un autre partiellement par la
Fondation Eugène Bersier. A partir de septembre, nous
avons reçu 4 boursiers dont trois nouveaux : Guy
Jemes de Nouvelle Calédonie, Fidèle Oussou Gandonou du Bénin et Pépin-le-Vieux Nguema Essone du Gabon. Guy est en Master, Fidèle travaille sur
une éthique des théologies féministes en Afrique et Pépin-le-Vieux sur les engagements sociaux et
leurs fondements théologiques dans l’Eglise du Gabon, une partie de son travail se faisant sur nos
archives. Haritsima Razanadrakoto (Madagascar) est toujours à Montpellier où il travaille à sa thèse
de doctorat en Nouveau Testament. Il reçoit maintenant une bourse de l’IPT que le Défap complète.
Les trois autres sont aussi boursiers de la Cevaa qui participe financièrement à leur séjour en France.
Ces quatre boursiers sont encore là en 2013.
A cela, il faut rajouter une bourse privée que le Défap gère et la bourse de Nadeige Ngo Lend (voir
ci-dessus dans la rubrique Cameroun).

3.6 Envoi de volontaires
3.6.1 Les volontaires de la solidarité internationale(VSI)
Ce statut constitue la très grande majorité des envoyés du Défap : 53 VSI en 2012 dont 37 volontaires portés par 10 associations signataires d'une convention de portage. A ces 53 titulaires d'un
poste s'ajoutent 39 conjoints et enfants ayant-droits, soit 92 personnes en expatriation par le Défap.
Restent donc 16 VSI sur des postes financés par le Défap ou ses « partenaires » directs (ACO,
Colureom, Ceeefe ou Cevaa). A ces VSI s'ajoutent 6 pasteurs non VSI et 6 volontaires anciens VSI
(souvent des associations portées) qui, à l'issue de la durée légale du VSI restent cependant affiliés
par le Défap pour leur couverture sociale. A noter qu'en 2012, les effectifs ont peu variés avec 10
départs (et 2 annulations de départs programmés), 10 retours (pas de retour anticipé cette année),
15 renouvellements de contrat et 18 contrats en cours.
Cette année, la formation des envoyés s'est tenue du 9 au 20 juillet 2012 dans les locaux du Défap
et a accueilli 14 participants et 2 enfants. Elle s'est déroulée sur le même modèle développé depuis
2010 que les évaluations régulières permettent de perfectionner d'année en année. Cette formation
2012 aura surtout été marquée par l'assassinat d'Eric de Putter la veille du début de la formation
que l'équipe a cependant assuré tout en organisant le rapatriement du corps et de Marie-Alix, en
accompagnant la famille et en gérant autant que possible la communication autour de ce drame.
En octobre 2012, nous avons organisé une session pour les volontaires de retour qui, bien qu'elle
n'ait rassemblé que 20 participants, aura été très fructueuse en enseignements. Décision est prise
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Pays

Mission

Nbre volontaires recrutés

Activités

HAITI

Mission d’animation socioculturelle dans des orphelinats protestants

2 volontaires
Octobre 2011 pour 9 mois

Développer des activités d’animation type BAFA qui soient complémentaires à la scolarisation des enfants des orphelinats pour
développer la confiance en eux, le vivre ensemble, l'épanouissement personnel et collectif.

HAITI

Mission d’appui au Département
Projets de la Fédération protestante d’Haïti

1 volontaire
Janvier 2012 pour 12 mois

La volontaire a travaillé au sein d’une équipe chargée d’identifier
les projets, de les accompagner sur le plan méthodologique et de
rechercher des financements. C’était une mission de suivi de projet, assurée par une volontaire compétente dans le domaine.

HAITI

Mission de soutien scolaire et
pédagogique au sein des écoles
protestantes

2 volontaires
Septembre 2012 pour 9 mois

Les volontaires sont intégrés à l’équipe de la Fédération des
Ecoles protestantes d’Haïti en qualité de « conseiller pédagogique ». Ils ont choisi les deux écoles dans lesquelles ils interviennent en appui aux enseignants ou par des activités à
caractère ludique pour améliorer la maîtrise du français.

CAMEROUN

Mission d’appui au programme
de lutte contre la malnutrition au
dispensaire de Pouss

2 volontaires
Janvier 2012 pour 6 mois
Novembre 2012 pour 6 mois mais départ reporté à janvier 2013

La mission consiste à mettre en œuvre au sein d’une équipe locale un programme de lutte contre la malnutrition confié au dispensaire de Pouss, dans l’extrême nord du Cameroun. Il s’agit de
préparer les rations, d’assurer la distribution, de participer à des
séances de sensibilisation à l’hygiène alimentaire et aux bonnes
pratiques nutritionnelles.

CAMEROUN

Mission d’appui à la santé communautaire de l’hôpital de Nkoteng

2 volontaires pour 1 an transformés en
1 volontaire pour 1 an et 2 volontaires
pour 6 mois
Janvier 2012 à Juillet ou Janvier 2013

Mis au service d’un hôpital situé en zone rurale, les volontaires
ont pu définir à leur arrivée avec le médecin chef le type d’activités qu’ils allaient développer au cours de leur mission : mise en
place de consultations psychologiques par une volontaire diplômée dans ce domaine, appui aux campagnes de prévention sur
la santé et l’alimentation, participation à toute sorte de travaux
nécessitant de la main d’œuvre…

TUNISIE

Mission d’assistant d’éducation

1 volontaire
Septembre 2012 pour 10 mois

Le volontaire participe avec deux volontaires allemands d’un
autre programme aux activités périscolaires de l’école primaire
protestante : soutien scolaire, cours d’informatique, théâtre et
ateliers de français…

par la Commission Echange de Personnes de systématiser ces moments collectifs de rencontre
après une expérience d'envoyés du Défap.

3.6.2 Les volontaires du service civique international (SCI)
Au cours de l’année 2012, le Défap disposait d’un agrément pour 6 missions de volontariat à l’international, concernant 11 volontaires :
Ce dispositif établi par la loi du 10 mars 2010 a toute sa pertinence dans le cadre de nos relations
fraternelles avec nos Eglises sœurs car il favorise l'engagement des jeunes même non qualifiés
pour une première expérience non scolaire, propose des missions d'accompagnement (travail auprès
d'enfants, de personnes âgées ou handicapées), permet la réciprocité (même si ce volet est toujours
expérimental à ce jour).
Le Défap a donc souhaité développer des missions qui font l'objet d'évaluations régulières par la
Commission Echange de Personnes : procédure de recrutement adaptée, suivi par un tuteur/référent
sur place et depuis la France, coût financier moindre par rapport au VSI grâce aux financements de
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l'Agence du Service Civique. Parmi les 11 volontaires en poste au cours de l’année 2012, nous
avons enregistré 3 retours anticipés engendrant une rupture de contrat : 1 au Cameroun et 2 en
Haïti. Au niveau du Défap, nous faisons le bilan suivant de ces premières missions réalisées et
confirmons le cadre que nous avions mis en place pour l’envoi en missions à l’international de volontaires du service civique :
- Constitution de binômes lorsque c’est possible et pertinent.
- Envoi auprès de personnes ressources soit elles-mêmes envoyées par le Défap, soit auprès
de partenaires locaux qui ont l’habitude d’accueillir des volontaires étrangers.
- Nous confirmons le mode de recrutement par présélection sur dossiers pour recevoir ensuite
environ 2 candidats par poste au cours de journées d’entretiens.
Nous sommes encouragés à poursuivre les collaborations avec des organisations partenaires (DCC,
France Volontaires…) pour les formations préalables et les sessions d’accompagnement au retour.
Ce dispositif est appelé à se développer parmi les partenaires du Défap (ACO, La Cause, Colureom,
Cevaa), étant entendu que le Défap n'effectue pas du « portage » de ces envois de volontaires mais
accompagne les partenaires dans les étapes de sa réalisation : recrutement, formation, suivi...
Le relais pratique offert par le réseau des Espaces Volontariats de France Volontaires est un atout
considérable pour le déploiement de cette activité d'engagement à l'international. En particulier, les
volontaires partis en Haïti qui ont pu être associés à un programme financé par le Ministère des Affaires Etrangères et mis en œuvre par France Volontaires ont été très bien préparés, entourés et
suivis sur le terrain, rendant leur expérience pleinement profitable non seulement pour le partenaire
qui les accueille mais aussi dans leur vie personnelle.

3.6.3 La sécurité des envoyés
Chantier ouvert au Défap depuis 2008, la sécurité des envoyés fait l'objet d'un module au cours de
la formation annuelle destinée à transmettre les points de vigilance en matière de prévention et les
consignes en cas de situation sécuritaire. Un document détaille l'ensemble de ces consignes à l'attention des envoyés. Un document complémentaire existe pour détailler les procédures à l'attention
du personnel du Défap en charge des questions de sécurité. Ces procédures ont été adaptées de
documentation existante auprès de nos partenaires membres du CLONG-Volontariat. En outre, l'appartenance du Défap au réseau France Volontaires qui dispose de représentations dans la quasitotalité des pays d'envoi de nos volontaires permet une veille sécuritaire très étroite. L'ensemble de
nos volontaires sont recensés par les consulats français et reçoivent des consignes ou messages
d'alerte par le Consulat et/ou l'Espace France Volontaires de leur pays. Une permanente est chargée
des questions de sécurité au siège de France Volontaires. En interne, au niveau du Défap, chaque
SE référent d'un pays exerce, en lien avec nos partenaires, une veille sur les questions sécuritaires,
renouvelle les consignes de sécurité lors des missions sur le terrain, intègre les questions de risque
sécuritaire dans le travail de suivi sur place ou à distance effectué.
Au cours de l'année passée, plusieurs crises sécuritaires se sont produites :
- mouvements de militaires et tensions en zones rurales et urbaines au Burkina et en Guinée
Conakry
- suites des « printemps arabes » pour nos volontaires en Egypte, en Tunisie
- évacuation préventive puis rapatriement des volontaires en RCA et au nord-Cameroun
- assassinat d'Eric de Putter à Yaoundé, le 8 juillet 2012
Ce drame a particulièrement marqué les esprits et a conduit le Bureau et la Commission Echange
de Personnes du Défap à demander au secrétariat de vérifier la validité de nos procédures de sécurité. Il convient en effet de distinguer ce qui est de l'ordre de la prévention et ce qui relève de la
réaction à avoir lorsqu'une crise survient. Ce chantier doit aboutir à une réactualistion des procédures
pour la formation des envoyés à l'été 2013.
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3.6.4 Le travail avec les associations portées
Comme chaque année, la collaboration avec les associations portées est fructueuse et permet à de
nombreux missionnaires d'obtenir le statut de VSI lorsque leur mission répond aux critères d'intérêt
général. La réunion annuelle qui s'est tenue en mai 2012 a permis de faire le point sur le dispositif
VSI dans ses évolutions et enjeux actuels, de présenter à nouveau le service civique et de faire
connaître le Carrefour de l'Engagement protestant. En 2012, à la demande des associations portées,
l'après-midi de cette journée annuelle fut consacrée à un temps de présentation et de rencontre des
différents partenaires institutionnels du Défap sur les questions de volontariat : le CLONG-Volontariat,
France Volontaires et le pôle Volontariat de la Mission des Relations avec la Société Civile de la Direction de la Mondialisation du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. Ce temps de rencontre et de présentation fut apprécié réciproquement pour qu'un lien direct s'établisse à cette
occasion entre les associations portées et les acteurs institutionnels du volontariat.
Plusieurs rencontres et échanges ont été menés avec des associations protestantes qui souhaitent
devenir portées par le Défap. Des démarches sont en cours pour 3 d'entre elles qui devraient aboutir
en 2013, portant à 15 le nombre d'associations actuellement signataires d'une convention de portage
avec le Défap.

3.6.5 La dynamique partenariale autour du volontariat
Fort de son histoire et de son expérience d'envoi de missionnaires, le Défap est un acteur très engagé dans les questions de volontariat parmi d'autres acteurs de la solidarité internationale en
France.
Le Défap est membre du Conseil d'Administration du CLONG-Volontariat qui se réunit bimestriellement et traite des questions d'expatriation en solidarité à l'international : plaidoyer européen pour la
reconnaissance d'un statut de volontaire, relations avec le Ministère pour l'adaptation du statut de
VSI, contributions aux débats de société sur la solidarité internationale pour y promouvoir l'expérience de volontariat... En particulier, le Défap participe au comité de pilotage d'une étude portant
sur les parcours d'engagement dans le cadre d'une expatriation de solidarité internationale.
Le Défap est également membre de France Volontaires qui est un organisme para-public au service du volontariat de solidarité à l'international.
Nous sommes associés à plusieurs chantiers menés par les équipes de
France Volontaires : missions de service civique à l'international, programme de réciprocité d'accueil de volontaires étrangers en France, réalisation de guides de tutorat pour le service civique à l'international, groupe
de réflexion prospective sur le volontariat, groupe de suivi sur les questions
de sécurité... Le travail effectué par l'équipe au siège et dans le réseau
France Volontaires apporte un appui conséquent au Défap dans la préparation des missions, l'appui pour les questions de sécurité ou d'accueil, la
réflexion partagée sur son action.
Par l'intermédiaire du CLONG-Volontariat, le Défap est également membre
de Coordination SUD, la plateforme française de solidarité internationale
qui mène des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, qui organise
des formations pour renforcer les capacités de ses membres (ressources
humaines, recherche de financements...) et qui anime des espaces de réflexion sur les questions de solidarité à l'international.
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3.7 Programme Après Bac Service (ABS) avec la Nouvelle Calédonie
Le programme Après Bac Service est issu des Accords de Matignon et de Nouméa visant à rééquilibrer les compétences entre toutes les composantes
de la population calédonienne. En particulier, le
Défap est chargé par le gouvernement de NouvelleCalédonie d'assurer le suivi extra-universitaire d'une
soixantaine d'étudiants chaque année venant suivre
des études supérieures en métropole. Le Défap recherche des logements pour les primo-arrivants (39
dossiers avec parfois jusqu'à 5 demandes de logement par étudiant pour 25 finalement retenus) et assure leur accueil à Paris quelques jours avant la
rentrée et l'acheminement vers les villes d'études.
Le Défap effectue également un suivi individuel (envoi de livres et carte pour les anniversaires,
suivi SMS ou réseaux sociaux, parfois visites) et un suivi collectif (courriers postaux ou électroniques) pour la soixantaine d'étudiants du programme. Nous organisons trois rencontres au cours
de l'année scolaire qui sont des temps forts de rassemblement autour d'un thème pour faire le
point sur leur vie d'étudiant éloigné de leurs familles :
Février 2012 à Lille : 31 participants sur le thème « quel avenir pour toi ? »
Juin 2012 à Sète : 19 participants pour la session de bilan de l'année sur le thème « découvrir
les épiceries sociales »
Octobre 2012 à Paris : 33 participants à la rencontre de bilan de la rentrée, sur le thème
« les gens du voyage »
Mars 2013 à Evian-les-Bains : 22 participants sur le thème « Etre chez soi », accueillis par
l'Eglise unie du Chablais où séjournait pour trois mois le pasteur kanak Wajoka et sa famille.

3.8 Actions conduites grâce au legs Darvari
3.8.1 Au Sénégal
Avec l’Eglise Luthérienne du Sénégal, le legs Darvari a permis de construire un dispensaire de
campagne à Mbellacadiao, au sud de Fatick. La Communauté rurale a mis le terrain à disposition
de l’Eglise pour y construire le dispensaire, et plus tard, une école et une église. En 2010, l’EELF
inspection de Paris avait commencé à apporter une contribution de 3000 € à ce projet qui était
resté en attente de financements jusqu’à ce que le legs Darvari le rende réalisable. Le coût total
de la construction s’est élevé à 86 000. €. Le Défap a ensuite attribué une aide de 6500 € pour
finaliser l’équipement de ce centre de santé.
Une cérémonie de « remise des clés » a été organisée en janvier 2013. M. Loyson (l’exécuteur
testamentaire du couple Darvari) et Jean Luc Blanc y étaient présents. Ce dispensaire devrait
permettre de sauver de nombreuses vies en offrant un accès aux soins à des personnes qui
jusque-là n’y avaient pas accès, en particulier pour les accouchements et pour des urgences. Il
permettra aussi à l’Eglise de s’implanter dans ce secteur où elle n’était pas encore présente.
Dans l’Eglise Protestante du Sénégal et avec l’Association Protestante d’Entraide (APES), c’est
un centre de formation professionnelle qui doit être construit, là aussi, sur un terrain offert par la
commune. Les débuts ont été nettement plus laborieux que pour le dispensaire luthérien. Il a été
difficile d’arriver à un accord EPS/APES/ Défap pour un projet qui « ne rapportait financièrement
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rien à l’Eglise ». Finalement une convention a été signée en juillet 2012 et la première pierre a été
posée en janvier 2013. 100 000 € sur le legs Darvari ont été attribués à ce projet.

3.8.2 Au Congo Brazzaville
Le legs Darvari a permis de financer le projet de prêts aux pasteurs, détaillé ci-dessus (rubrique
Congo) ainsi que l’orphelinat de l’Action pour l’Enfance En Détresse. Un investissement minime a
permis à l’orphelinat d’avoir enfin l’eau courante et l’électricité. Ensuite, le legs a financé de l’équipement et de la formation pour les adolescents. C’est aussi grâce au legs Darvari que nous avons
financé les deux premières phases du programme pour la scolarisation des enfants sourds (voir cidessus).

3.8.3 Au Congo RDC
Au Congo RDC le legs Darvari a permis de financer deux projets conduits dans les faubourgs de
Kinshasa par des Congolais résidant en France (voir rubrique RDC) : un dispensaire de quartier et
un centre d’accueil et de formation pour les enfants des rues.

3.8.4 En Haïti
Le legs Darvari aura permis de financer trois coopératives scolaires de Gonaïves en Haïti. Un travail
de préparation des projets et d'accompagnement des équipes sur place a été fait par Chloé Saléry
au premier semestre 2011 dans le cadre d'un stage. Les trois coopératives soutenues sont :
Coopérative l'Habile ecrivain : librairie-papeterie du Collège Eben-Ezer de Gonaïves comprenant la vente de fournitures scolaires et un atelier de reprographie. Le projet a permis la
construction du local de vente, l'achat du stock et le financement des salaires du gérant et du
vendeur.
Coopérative Cosiepi : magasin de vente d'artisanat traditionnel haïtien (mobiles en bois peint,
objets en bois peint...) situé sur la route principale reliant la capitale au nord du pays, passant
par Gonaïves. Le projet a permis la réfection d'un bâtiment existant et l'aménagement des comptoirs de vente ainsi que la mise en place d'ateliers de fabrication des objets avec l'aide d'un artisan local et la participation des élèves membres de la coopérative.
Coopérative de forestier bayonnais : projet d'élevage de cabris et de poules situé en zone
rurale proche de Gonaïves. Le projet porté par le pasteur qui est le chef de la communauté villageoise doit permettre d'améliorer les conditions de scolarisation des enfants. Ce projet connaît
du retard dans sa réalisation mais plusieurs personnes ressources interviennent pour réajuster
sa réalisation (ingénieur agronome, technicien canadien, conseiller technique de la FPH...).

3.9 Les espaces de concertation et d’action
3.9.1 Commission échange de personnes
La Commission Echange de Personnes du Défap a vu sa composition partiellement renouvelée au
cours de l'année 2012. Elle s'est réunie à deux reprises en 2012 (mai et novembre), la réunion de
février ayant été annulée faute de dossiers de candidats à étudier. En revanche, en février 2013,
décision a été prise de maintenir à l'avenir les trois réunions annuelles pour permettre à celle de
février d'aborder des sujets de réflexion sur les questions d'échange de personnes. Entre mai 2012
et février 2013, 8 candidatures d'envoyés ont été étudiées et validées (avec quelques réserves
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pour certaines) et 13 dossiers de boursiers ont été étudiées pour 5 bourses finalement accordées.
Les membres de la Commission sont informés du suivi des envoyés et boursiers en cours de
mission et contribuent aux réflexions en vue de décisions du Conseil sur : l'adaptation des conditions d'envoi pour les contrats inférieurs à un an, les dispositions relatives aux envoyés dans le
cadre de la Cevaa et aux complémentaires retraite pour les envoyés, la recherche d'harmonisation et d'équité dans les conditions d'envoi de pasteurs... En outre, les membres de la Commission
appuient le travail du secrétariat en « relisant » le travail de suivi effectué : formation, sécurité,
procédures de recrutement des envoyés. Enfin, des sujets de réflexions et programmes
d'échange de personnes sont traités, tels que le service civique, le programme EAPPI et le mandat de la commission.

3.9.2 Commission des projets
La Commission des Projets du Défap s'est réunie à trois reprises en 2012 (mai, septembre, décembre). Sa composition ayant été partiellement renouvelée, un travail d'appropriation du mandat
de la commission a été effectué. Etant chargée de l'instruction de nouveaux projets, elle a travaillé
sur des projets en Tunisie, au Maroc, à Madagascar, au Congo Brazzaville, au nord-Cameroun
et sur un projet de colloque sur l'enseignement théologique. Ces projets sont étudiés par la Commission qui formule une recommandation au Conseil en vue d'éclairer sa décision. Chaque réunion de la Commission rend compte également des débats menés par le Conseil sur les sujets
qui la concernent. Egalement chargée d'assurer le suivi des projets, la Commission a été informée
de l'avancée des projets à Djibouti, en Egypte, au Sénégal, au Congo Brazzaville, en Haïti, aux
Antilles et des projets de soutien à l'enseignement protestant et du réseau des Universités protestantes d'Afrique centrale.
En outre, la Commission s'est penchée sur plusieurs sujets de réflexion sur lesquels elle a formulé
des recommandations pour le Conseil : la collaboration avec la FEP pour présenter des projets
de solidarité internationale aux membres de la FEP désireux de s'y engager, la réflexion sur la
recherche de financements auprès de grands bailleurs français ou internationaux (un groupe de
réflexion éthique travaille sur la question), la reprise par la Cevaa des projets actuellement menés
par le Défap avec des Eglises membres de la Communauté pour que ceux-ci soient complètement intégrés dans les activités et financements de la Cevaa.

3.9.3 Plateforme Ensemble pour le Congo
Le Défap poursuit son travail de coordination administrative de la plate-forme « Ensemble
pour le Congo Brazzaville » qui continue à organiser les actions du protestantisme français
dans ce pays. La plate-forme est présidée par le colonel de l’Armée du Salut en retraite, Emmanuel Miaglia et coordonné par Jean-Luc-Blanc. S’il est vrai que la plate-forme devient de
plus en plus un espace d’échange et de concertation, elle permet cependant la coordination
d’un certain nombre d’actions et quelques actions communes (avec l’Eglise Libre et Chrétien
et Sida, par exemple).

3.9.4 Plateforme Haïti
La Plateforme Haïti de la FPF est animée par le Défap qui en assure les convocations,
conduites de réunion et compte-rendus. Elle se réunit en moyenne tous les trimestres et rassemble de façon régulière 6 organismes partenaires : SEL, Mission Biblique, Fondation La
Cause, Eglise du Nazaréen, Réforme et le Défap. Elle est un espace de partage d'informations
sur l'actualité générale en Haïti, sur l'actualité de nos partenaires haïtiens et sur les projets
en cours menés par chaque organisation. Des collaborations sont facilitées sur différents projets : entre La Cause, le SEL et le Défap sur des orphelinats ; entre Mission Biblique et le SEL
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sur des projets de clinique mobile ; entre Mission Biblique et le Défap sur un projet de scolarisation des enfants des rues ; entre le SEL et le Défap sur un projet de création de lieux
d'écoute pour les femmes. Au-delà des engagements de chacun en Haïti, la Plateforme est
l'occasion de valoriser ensemble par une communication sur le site dédié http://plateformehaiti.protestants.org toutes ces réalisations.

3.9.5 Plateforme Moyen-Orient
Cette plateforme est coordonnée par Thomas Wild, directeur de l’Action Chrétienne en
Orient et membre du Conseil du Défap. Y participent de façon régulière Yves Gounelle
(Ceeefe), Claude Baty (FPF), Jean-Arnold de Clermont et Christian Bonnet, tous membres
du Conseil du Défap, ainsi que des représentants de la Cimade ou de Chrétiens de la Méditerranée.
Les échanges au sein de la plateforme durant l’année 2012 ont été bien entendu accaparés
par la crise syrienne qui a grandement fragilisé les Eglises dans ce pays (destruction ou
réquisition de temples, dispersion des chrétiens) et qui a provoqué une vague d’émigration
importante dans les pays environnant (Jordanie et surtout Liban). Au démarrage de la crise,
les chrétiens qui se sentaient protégés par Bachar El Assad ne souhaitaient pas que la
pression internationale précipite la chute du chef d’Etat. La brutalité de la répression a
conduit certains à changer d’avis. Les faits montrent que l’opposition, fortement divisée
entre factions rivales, n’offre guère de sécurité à la minorité chrétienne.
La plateforme s’est aussi préoccupée de l’avenir de la communauté protestante francophone au Liban en essayant de trouver un dispositif pour envoyer un pasteur rémunéré (le
précédent était bénévole depuis plus de 40 ans…) pour la desservir. Les intervenants sur
ce dossier sont multiples, ce qui ne rend pas les négociations faciles. En fin d’année, un
accord financier a été trouvé qui permettrait d’envoyer le pasteur Pierre Lacoste, candidat
sur ce poste dès l’été 2013. Le financement du poste sera assuré à terme par une opération
immobilière visant à vendre une partie du terrain sur lequel est implanté le temple à un promoteur immobilier qui construirait un immeuble de rapport.
Le pasteur actuellement en poste en Egypte au service de la paroisse francophone du Caire
montre ses limites. Suite à une évaluation de son ministère en 2012, il a été décidé d’un
commun entre l’ACO France et Suisse de ne pas prolonger son ministère au-delà de 2013
et de lui chercher un remplaçant.
Toujours une situation très préoccupante pour les chrétiens en Iran qui nous demandent
de ne pas les oublier dans la prière.
Sur la situation en Israël-Palestine, la Plateforme Moyen-Orient a accompagné le transfert
du programme EAPPI de la Fédération protestante de France vers le Défap au cours de
l’année 2012. En octobre 2012, a été célébré le 10e anniversaire du programme à Jérusalem. Danielle Vergniol y représentait la plate-forme.

3.9.6 Centrale de littérature chrétienne francophone (CLCF)
La CLCF est restée en quasi-sommeil durant 8 mois de l’année 2012. En effet, au départ
en retraite de Daniel Bach, qui en était le secrétaire général, l’Uepal a annoncé qu’elle ne
souhaitait plus mettre un de ses pasteurs sur ce poste. Il a donc fallu retravailler complètement le modèle économique et les missions de la CLCF ce qui a abouti à définir un poste
à mi-temps, mais qui se traduit aussi par une augmentation sensible de la contribution des
organismes financeurs. Le Défap et la Coluréom assurent ensemble la moitié du budget
de la CLCF. Le recrutement d’un nouveau secrétaire général n’a abouti qu’à la fin du premier semestre 2012. Joan Charras-Sancho, doctorante en théologie, épouse de pasteur et
mère de trois enfants a été recrutée et a pris ses fonctions courant septembre. Elle exerce
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son activité depuis le presbytère de Sainte Marie aux Mines où son mari est pasteur,
avec l’accord du Conseil de paroisse. Thierry Baldensperger reste le président de l’association CLCF et accompagne avec beaucoup d’attention les débuts de Joan.
Après presque un an de mise en sommeil, l’activité reprend peu à peu. Joan fait preuve
de beaucoup de dynamisme, elle a rajeuni le logo de la CLCF a repris l’envoi de lettres
de nouvelles, travaille la communication autour du projet, ce qui a abouti à recruter de
nouveaux membres individuels prêts à s’investir dans le travail. L’activité va retrouver
son volume nominal en 2013 avec l’équipement de bibliothèques, l’envoi d’ouvrages
pour des étudiants en théologie, la formation de bibliothécaires.
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Pôle France

4

Equipe : Anne-Laure Danet,
Jonathan Durrleman, Claudine Passignat

Au cours de l’année 2012, l’équipe du Pôle France a connu plusieurs changements : le départ d’Edith
Masola et le retour de Claudine Passignat (après son congé maternité) qu’elle remplaçait. Le départ
également de Benjamin Mangado, responsable jeunesse qui a quitté ses fonctions à l’été 2012 pour
un poste d’envoyé du DM-Echange et Mission à Madagascar. L’arrivée de Jonathan Durrleman,
chargé de mission jeunesse, jusqu’à l’été 2013.

4.1 Le Forum et ses suites
L’année a été marquée par le Forum des 27-29 avril 2012 à Rouen. Plus de 500 personnes, dont
une centaine de jeunes, y ont participé représentant les régions et les inspections des Eglises membres du Défap. Sont aussi venues des Eglises « Mosaïc » notamment de Rouen, la Cevaa, Terre
Nouvelle, la Cimade, la Fondation La Cause et l’Eglise Protestante Unie de Belgique. La caractéristique principale de ce Forum a été la rencontre. Quelques exemples pour en témoigner :
- les stands des régions, des inspections et des partenaires ont montré la vitalité de la vie missionnaire des Eglises
- les boursiers du Défap ont découvert une autre réalité des Eglises en France et l’un d’eux –Jimmy
Zacka- a été le prédicateur du culte final
- le stage CPLR d’échange entre pasteurs français et camerounais a intégré le Forum dans son
parcours de formation
- le consistoire des Charentes de la région Ouest a profité de l’événement pour inviter une délégation
malgache du consistoire de Mananjary avec qui il est jumelé
- la paroisse de Choisy-le-Roi a enthousiasmé les participants par les chants et danse de sa chorale
La réflexion sur la mission aujourd’hui a eu aussi une large part. Le thème « le monde est chez toi »
a été traité par des exposés, des témoignages, des temps de carrefours, un travail biblique, etc. La
mission n’est plus celle du XIXe siècle, nos sociétés et nos Eglises multiculturelles nous amènent à
comprendre la mission d’une nouvelle manière. La mission commence chez nous, par l’accueil de
l’autre dans sa différence culturelle, sociale, générationnelle, cultuelle, etc. Cet accueil ne se vit que
dans la réciprocité, lorsque chacun fait un pas vers l’autre. Des changements inévitables suivent.
C’est un vrai défi pour nos communautés. Le théâtre participatif le samedi soir en a montré toute la
complexité et la richesse.
La préparation collégiale du Forum a été un facteur important de la réussite de ce rassemblement notamment avec les équipes régionales mission de l’ERF, de l’UNEPREF et des Inspections de l’EELF
et de l’UEPAL, des représentants du réseau jeunesse, Mosaïc, l’ERF de Rouen, etc. Le soutien des
conseils régionaux, des conseils d’inspection et bien sûr le conseil du Défap a permis de faire de ce
Forum un tremplin dans la dynamique missionnaire des Eglises. Que chacun et chacune soient remerciés pour l’investissement et l’engagement qui y ont été consacrés.
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Et après ? Des initiatives sont prises par les régions et donnent ainsi une visibilité à l’action missionnaire. Quelques exemples :
- les régions CAR, CLR et PACCA de l’EPUdF organisent en 2014 un forum interrégional mission
avec, comme fil rouge, la musique.
- la région parisienne de l’EPUdF, en lien avec le projet Mosaïc, a organisé des journées « mission »,
une formation des correspondants locaux, et a prévu une formation par consistoire sur le sens de
la mission aujourd’hui avec Anne-Laure Danet (Défap) et Marianne Guéroult (Mosaïc).
- des Eglises ont pris comme projet d’année 2013 : « Le monde est chez toi » (par exemple l’ EPUdF
d’Ermont-Taverny en région parisienne, etc)
- la participation des permanents du Défap aux Assemblées générales d’Eglise dont le thème est la
mission (à l’EPUdF de Melun ou Angoulême…)
Les interventions, dans les paroisses, des permanents du Défap et
des membres des Equipes Régionales Mission (animations, culte,
conférence, formation, etc.) ont aussi permis de vérifier l’impact du
Forum. La question missionnaire est travaillée dans les conseils presbytéraux souvent sous un angle concret et pratique touchant au multiculturel : l’accueil, la place d’une chorale, la manière de célébrer la
Sainte Cène. Un des défis est de passer d’une communauté multiculturelle à une communauté interculturelle. La sensibilisation, faite au
Forum, sur les changements, porte ses fruits dans les paroisses et de
nouvelles demandes sont faites au Défap, notamment pour aider les
conseils presbytéraux à réfléchir sur la place de la mission au-delà de
l’entraide : comment intégrer la dimension missionnaire dans le projet
de vie de l’Eglise? ou pour aider avec les jeunes à organiser un camp
international en privilégiant la rencontre, sans systématiquement inclure un projet humanitaire. A l’avenir, toute la démarche sera de tenir
ensemble la mission chez soi et le lien avec les Eglises sœurs dans le
monde.

4.2 Relations avec les Eglises de France
Anne-Laure Danet a commencé à rendre visite aux équipes régionales mission, d’une part pour faire
connaissance avec l’ensemble des membres des équipes, et d’autre part pour vérifier avec chaque
équipe comment le Défap peut jouer son rôle pour faciliter, accompagner, encourager les initiatives
missionnaires. L’enjeu est de poursuivre, dans la perspective du Forum, cette nouvelle manière de
penser et d’être par rapport à la mission. Certaines régions ont lancé une véritable dynamique missionnaire en se concentrant sur deux ou trois pays avec un référent de l’équipe par pays, des liens
avec les églises sœurs et des activités à proposer aux paroisses de la région. Par exemple :
- La région CAR a établi des liens avec Madagascar, le Gabon et la Nouvelle Calédonie; l’équipe
régionale propose aux paroisses des rencontres, des animations, organise des camps, développe
des jumelages, etc.
- La région parisienne cherche à développer son réseau de correspondants locaux et leur assure
des formations.
- La région PACCA, notamment avec la paroisse d’Aix en Provence, développe un jumelage avec
l’Eglise protestante de Tunisie ; l’équipe régionale a suggéré aux paroisses de la région qui
n’étaient pas encore engagées dans une dynamique missionnaire de participer à ce projet, etc.
- La poursuite de l’échange avec l’EENCIL. Pour cette deuxième édition, c’est l’EPUdF du Chablais
qui a accueilli la famille Wajoka : Albert, Bernadette et leur dernier fils de 14 ans Billy-Georges.
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Leur séjour, du 15 janvier au 16 mars 2013, a été riche en découvertes, rencontres, échanges,
formation, déplacements dans le consistoire et la région CAR. Il a été une occasion de donner
une visibilité concrète à l’universalité de l’Eglise et plus directement a contribué à développer une
nouvelle dynamique dans cette communauté. Un séjour est prévue en Nouvelle Calédonie en Août
2013 pour une dizaine de membres de la paroisse du Chablais.
Cette formule montre une fois de plus combien elle est pertinente pour l’équipe pastorale et pour la
paroisse. Elle offre suffisamment de temps pour apprendre à se connaître, à partager et à vivre ensemble. Elle est une manière, jusque-là heureuse, de signifier concrètement comment tenir ensemble cette réalité théologique d’être à la fois Eglise universelle là où nous vivons tout en étant en lien
avec des Eglises sœurs dans le monde.
La démarche de formation a été stimulée par le Forum et s’est intensifiée. Anne-laure Danet a été
sollicitée en janvier 2013 pour assurer deux jours dans le cycle de formation des chargés de mission
régionaux de la région Ouest sur le thème de l’Eglise universelle et la mission : Comment vivre aujourd’hui, concrètement, dans l’Eglise, nos convictions sur la mission?
Les rencontres des Equipes Régionales Mission et des responsables jeunesse se sont poursuivies
(3 par an : septembre, février, mai) avec le déroulement suivant :
La matinée est consacrée à une réflexion avec un intervenant sur un des thèmes du Forum
- Karen Smith, pasteur et aumônier à la faculté royale d’Ifrane au Maroc a inauguré la formule en
mai 2012 sur le thème du dialogue islamo-chrétien avec un travail sur des textes de la Bible et du
Coran et de la question, à partir d’une meilleure connaissance de l’Islam, sur : Comment, concrètement dialoguer ? qu’est-ce qui nous rapproche ? quel témoignage ? etc…
- Jane Stranz, pasteur responsable du service œcuménique de la FPF est venue en septembre 2012
pour présenter les questions auxquelles elle est confrontée dans son travail et nous aider à réfléchir
sur ces dialogues souvent remplis de préjugés et d’idées préconçues sur l’autre
- Jean-Marie de Bourqueney, pasteur de l’EPUdF des Batignolles a montré en février 2013 comment
la communauté locale passe, dans un défi permanent, d’une réalité multiculturelle à une démarche
interculturelle à partir d’éléments théologiques et concrets.
La journée se poursuit par des échanges de nouvelles des actions et projets des Equipes Régionales
Mission, la présentation d’outils, etc. Ces rencontres sont stimulantes et indispensables pour poursuivre un véritable travail d’équipe, maintenir un réseau vivant et entendre comment la question de
la mission est abordée dans les régions, les inspections et les paroisses.

4.3 Accueil de témoins
La venue de Karen Smith du 23 mai au 1 juin 2012 en région parisienne, s’inscrit dans le cadre de
la venue de « témoins », venant partager d’autres façons de vivre sa foi. La présence de Karen,
avec son expérience et son dynamisme, a permis de stimuler et d’approfondir un sujet bien sûr déjà
abordé dans les Eglises. Son regard à partir de son travail au Maroc, notamment dans la lecture
des textes de la Bible et du Coran ont été une occasion de plus de dialogue et d’ouverture à des
réalités qui ne sont pas toujours bien connues sous cet angle. Karen Smith a pu visiter plusieurs paroisses et consistoires de la région parisienne, participer à des rencontres œcuméniques et interreligieuses et témoigner auprès des jeunes à la journée jeunesse Mosaïc « Pixellise ta foi ». L’équipe
régionale s’est fortement mobilisée pour accueillir Karen Smith et lui faciliter les déplacements, les
rencontres, le planning, etc.
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4.4 De nouveaux outils de communication
Le Forum 2012 a marqué le lancement d’une nouvelle dynamique pour le Défap et ses Eglises membres. Pour accompagner cette dynamique et l’expliquer, l’équipe
du Pôle France a réalisé différents documents.
Un nouveau dépliant de présentation du Défap a été édité. Son
titre : « Rendez-vous avec l’universel » ; nous y rappelons que le
Défap est, avant tout, un service d’Eglise, et qu’il est là pour accompagner, encourager et faciliter la dynamique missionnaire des
églises locales.
Le cœur de l’action du Défap est l’échange, le volontariat étant une
des formes d’échange que nous mettons en œuvre. Une brochure
de présentation des volontariats a été réalisée afin de présenter
le Volontariat de Solidarité Internationale et le Volontariat du Service Civique.
Pour faciliter les échanges de jeunes entre Eglises sœurs, le Pôle
France a réalisé une brochure sur les camps internationaux. Pourquoi un camp international ? Comment le préparer avec l’Eglise
sœur ? Comment faire vivre l’interculturel ? Toutes ces questions
sont autant d’éléments auxquels cette brochure invite à être attentif.
Comme chaque année, l’équipe du Pôle France a réalisé la carte de vœux du Défap. Cette carte
est une occasion de réaffirmer que le monde est déjà chez nous. Il s’agit maintenant de l’accueillir,
de lui faire une place et que l’année nouvelle soit un pas de plus dans l’accomplissement de l’Eglise
universelle.
Enfin, pour faire connaître le Défap de façon plus ludique, un marque-page a été créé. Il reprend
notre thématique «Rendez-vous avec l’universel » et est pensé comme un petit clin d’œil à la mission, à la rencontre, à offrir et à avoir dans son sac, dans un livre, sur sa table,… pour rappeler que
la mission a sa place dans le quotidien de l’Eglise.
L’équipe travaille actuellement à la réalisation d’un film de présentation du Défap. Au-delà d’une présentation historique ou factuelle, ce film cherchera à donner envie de s’ouvrir à cette nouvelle dynamique. Son lancement est prévu pour «Protestants en fête » en septembre 2013.

4.5 Participation aux événements
Pour le grand rassemblement Protestants en Fête qui se tiendra à Paris du 27 au 29 septembre
prochain, le Défap a privilégié la visibilité « grand public » au village de la solidarité internationale,
place du Palais Royal. L’équipe du Défap se mobilise avec des associations partenaires pour préparer des animations sur un stand de 36 m2 : carrefours thématiques, table ronde, jeux, etc. Le
Défap participera également au Village jeunesse via des animations ainsi qu’au Village des institutions avec des animations organisées en commun avec le projet Mosaïc.
Préparation du synode de l’EPUdF à Lyon 8-12 mai 2013. Le Défap sera aussi présent au synode
national de l’EPUdF : il tiendra un stand au village « Ecoute, Dieu nous parle » le samedi aprèsmidi. Des animations y seront organisées pour les visiteurs
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4.6 Projet Mosaïc
En région parisienne, depuis une année, une dizaine de nouvelles Églises issues de l’immigration
se sont jointes au réseau Mosaïc. À Bordeaux, une dizaine d’Églises issues de l’immigration ont exprimées leur volonté de créer un réseau Mosaïc, en lien avec le pôle FPF. À Marseille, le réseau
Mosaïc continue à se développer avec des formations, des rencontres culturelles et découverte les
uns des autres, un festival de musique…Si le réseau Mosaïc se développe, c’est avant tout grâce à
la volonté et l’attente des responsables de communautés issues de l’immigration, qui souhaitent se
décloisonner et aller à la rencontre des autres protestants.
Le réseau Mosaïc s’est associé au Forum du Défap sur le thème « le monde est chez toi », viv(r)e
l’interculturel dans nos Églises, par un stand et des tables rondes et par une forte mobilisation des
chrétiens issus de l’immigration.
La journée jeunesse « pixellise ta foi ! » organisée le lundi de Pentecôte a réuni environ 160 jeunes,
venant d’une quinzaine d’Églises différentes.
Les dialogues avec les Églises issues de l’immigration, pose à tous la question de l’identité protestante… Certaine Églises ou institutions se perçoivent comme les détenteurs d’une définition normative du protestantisme, tandis que d’autres Églises et institutions contestent les critères qui leur sont
imposés. Ce « clivage » peut parfois se manifester lors de rencontres entre des « pasteurs formés »
et des « pasteurs non formés ». Nous abordons ici un enjeu profond pour le protestantisme de demain, que le pasteur Jean-Raymond Stauffacher (UNEPREF) problématise ainsi : « les Églises
institutionnalisées, les institutions (comme la FPF) accepteront-elles de coexister avec des Églises
incontrôlables de protestants ré-enchantés ? » C’est tout l’enjeu d’un tel programme que le Défap
et la Cevaa continuent à soutenir sur le plan financier. Une évaluation de ce programme va être entreprise lors du 1er semestre 2013 pour savoir comment il pourra être mis en œuvre au-delà de l’été
2014 qui marquera la fin des cinq ans de financements prévus. La subvention du Défap et de la
Cevaa avait démarré une année avant le recrutement de Marianne Gueroult et prendra fin en 2013.

4.7 Expérience d’évangélisation en région Est
Le Défap suit avec intérêt l’expérience d’évangélisation conduite par le pasteur Camerounais
Patrice Fondja dans la région de Toul. Lorsque le Conseil régional a ouvert les quatre postes
d’évangeliste, il n’a pas vu affluer beaucoup de candidats français. L’Eglise Evangélique du
Cameroun a accepté de nous « prêter » un de ses pasteurs expérimentés en la matière. De l’avis
de tous, Patrice accomplit un excellent travail et il a, par son enthousiasme, réussi à rendre à
cette région un peu déprimé, la joie d’annoncer l’Evangile sans complexe. Des résultats assez
spectaculaires viennent déjà encourager le travail de Patrice Fondja
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Jeunesse

5
Equipe : Jonathan Durrleman
(chargé de mission)
et Claudine Passignat

5.1 Participations aux réseaux
Le Défap, en tant que service d’Eglises, participe à la dynamique jeunesse, notamment au travers
de leurs instances ou commissions. Au cours de l’année, Jonathan Durrleman, chargé de mission
jeunesse, participe au réseau jeunesse de l’EPUdF et à la Commission jeunesse de la FPF. Ces
derniers mois, la mobilisation se fait autour de l’organisation du Grand Kiff qui se tiendra en juillet
prochain. Au rythme de 3 ou 4 rencontres par an, ces réunions sont l’occasion de suivre et, éventuellement, d’accompagner des projets jeunesse internationaux.

5.2 Les camps internationaux
L’année 2012 a été une année riche en échanges de jeune. Benjamin Mangado (qui a quitté son
poste en juillet 2012) a accompagné une douzaine de groupes dans la préparation de leur projet.
Les échanges ont notamment eu lieu avec le Bénin, le Togo,
l’Italie, le Maroc … Le Défap a soutenu un échange tri-partite
entre la France (EELF de Bourg la Reine), le Sénégal (ELS)
et le Maroc (EEAM) autour du thème : "Les relations chrétiensmusulmans, quels enjeux dans nos pays".
Pour l’été 2013, un groupe de jeunes de la paroisse de l’Est
Lyonnais organise un camp à Madagascar. Un autre groupe
lyonnais, de la paroisse de Lyon Ouest Change, prépare un
voyage en Israël. Les jeunes de la paroisse de l’Eyrieux partiront quant à eux en Nouvelle Calédonie.
Moins de camps internationaux sont prévus pour l’été prochain qu’à l’accoutumée ; en effet, la dynamique jeunesse est
essentiellement tournée vers le Grand Kiff. Ce rassemblement
sera en lui-même l’occasion d’échanges avec l’accueil de
groupe de jeunes des Eglises sœurs. La paroisse de Lyon
Brotteaux s’apprête à accueillir un groupe de jeunes de l’EENCIl (Eglise Evangélique en Nouvelle Calédonie et aux Iles
Loyautés). La paroisse du Pouzin recevra un groupe de
jeunes de l’Eglise Protestante Maohie (EPM).

5.3 Le partenariat EEUdF– Défap
Comme chaque année, les EEUdF et le Défap organisent conjointement deux week-ends de formation aux échanges internationaux, aux mois de février et de novembre. Le Défap a aidé à la préparation d’un camp de 8 ainés de Boulogne pour un camp au Bénin en juillet-août 2012. Ce camp
a été organisé en partenariat avec l'association "Aide et Solidarité Bénin" pour améliorer le quotidien
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d'orphelinats par le biais des animations. Un camp similaire est prévu pour l’été 2013 à Madagascar, Jonathan Durrleman accompagne le groupe dans la préparation de son projet. Il a également participé à l’assemblée générale du mouvement à Strasbourg au mois de janvier 2012.

5.4 Journée pixellise ta foi (projet Mosaic)
Le 29 juillet 2013 se tiendra la seconde édition de la journée « Pixellise ta foi » organisée par
le projet Mosaïc de la FPF à laquelle participera le Défap. Le projet Mosaïc a pour but de favoriser la rencontre et le partage des protestants de différentes cultures. Cette journée, tournée
vers le jeunes est une des expressions de la mise en œuvre de ce projet. Jonathan Durrleman
y participera, notamment par l’animation d’un stand sur le thème de l’interculturel.
5.5 Grand Kiff
La seconde édition du Grand Kiff se déroulera du 26 au 30 juillet à Grenoble. Le Défap en est
largement partie prenante puisque nous coordonnons le village des solidarités, en partenariat
avec la FEP. Ce village se tiendra le samedi après-midi et regroupera une trentaine d’associations qui proposeront autant d’animations aux 1500 jeunes attendus sur ce rassemblement.
Un autre temps fort du Grand Kiff sera la soirée théâtre du samedi. La troupe Sketch up, y présentera en avant-première sa nouvelle création « Sorties de crises ». Jonathan Durrleman a
participé à la création de ce spectacle au cours d’un stage qui s’est tenu au mois de janvier
2012 à Marseille.
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Service Information-Communication

6
Equipe : Valérie Thorin, Peggy Kraag

6.1 Site internet
Le nouveau site internet, www.defap.fr, est désormais en ligne. Notre prestataire informatique,
Bayard-service web, a conçu une plate-forme de gestion non seulement conforme à notre cahier
des charges, mais également conviviale et simple à utiliser. Les premières statistiques font état
d’un bon accueil du nouveau site. Au jour de rédaction de ce rapport d’activité (11 mars 2013),
les statistiques de fréquentation sont les suivantes :
- 2000 visiteurs (uniques) pour la période 8 février-8 mars (moyenne de 30 jours d’activité)
pour un total de 9 000 pages vues.
- 5 pages vues (au minimum) par visiteur
- 70 % du trafic est composé par de nouveaux visiteurs, les 30 % restants sont des visiteurs
"revenants" ;
- 50 % du trafic provient de moteurs de recherches, 25 % de référencements sur d’autres
sites, 25 % en accès direct ;
- la durée moyenne de temps passé sur le site est de 2mn 57 secondes (moyenne nationale :
4mn 40 secondes) ;
- 91 % de nos visiteurs sont francophones ;
- l’origine géographique de nos visiteurs est (trois premières places) : France (80 %), Suisse
(1,4 %) et Madagascar (1,4 %) ;
- 0,5 % de nos visiteurs utilisent des moyens mobiles (téléphones ou tablettes) pour consulter
nos pages.
En ce qui concerne les abonnements au journal Mission et les dons, un système de paiement en
ligne est en passe d’être opérationnel sur le site.

6.2 Journal Mission
Nous avons travaillé avec la nouvelle ligne éditoriale, à savoir un grand dossier thématique par
numéro, traitant d’une question de société ou d’un phénomène appelant à présentation et commentaire. Le contenu est désormais dense, sans prétendre à une exhaustivité que nos 36 pages
ne nous permettent pas. Toutefois, nous essayons toujours de « balayer large », en fonction des
contributeurs qu’il nous est possible de solliciter (et qui répondent positivement). Nous cherchons
à apporter à nos lecteurs à la fois de l’information et de la matière à réflexion en publiant à la fois
des témoignages ou des reportages et des analyses. Les 10 numéros de 2012 comportaient les
dossiers suivants :
Janvier/février :
« Dieu surfe-t-il sur internet ? » - L’utilisation d’internet pour la mission
Mars :
« De l’eau et des hommes » - L’éthique de l’eau
Avril :
« Tous parents, tous différents » - Diversité culturelle
Mai :
« L’Etat, c’est moi - Religion et politique »
Juin :
« Islam, islam(s) »
Juillet/août :
« Dieu fait son cinéma » - La mission vue par le cinéma
Septembre :
« Diaboliquement vôtre » - Le diable et la mission
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Octobre :
Novembre :
Décembre :

« Essere chiesa insieme » - L’Eglise vaudoise
« Lesotho, mon amour » - Eugène Casalis et le Lesotho
« Noël des arts et des artistes ».

Nous sommes actuellement, au sein de l’ensemble des médias protestants, le seul magazine mensuel à caractère international. A ce titre, nous avons retenu l’attention de France 2 pour l’émission
« Présence protestante » du dimanche matin, dans le cadre de sa série sur les médias protestants.
Une équipe est venue filmer au Défap en février dernier. Il sera donc question de Mission dans
l’émission diffusée le 21 avril 2013.
Avec la nouvelle ligne éditoriale, pour laquelle nous avons reçu à plusieurs reprises des félicitations
de lecteurs, nous devrions avoir une meilleure audience que celle
que nous avons actuellement. Aucune action de marketing n’ayant
été entreprise depuis des années, nous sommes hélas avec un portefeuille d’abonnés « vieillissant », dont l’érosion ne parvient pas à
être endiguée. Le nombre des gratuits est, au jour de rédaction de
ce rapport, supérieur au nombre de payants, ce qui posera un problème pour le renouvellement de notre numéro de commission paritaire de presse en 2014.
Pour y remédier, nous avons prévu d’insérer un encart (dans le numéro d’avril) à destination de tous les abonnés gratuits dans lequel
nous appelons chacun à faire un geste en direction du journal en
payant l’abonnement. Seuls les envoyés conserveront la gratuité.
Nous sommes conscients que certains services gratuits correspondent à des situations particulières, toutes les demandes de rétablissement seront donc satisfaites, mais cela nous permettra de savoir
exactement où nous en sommes.
Par ailleurs, nous allons mettre en place des promotions, probablement à l’aide des « équipes régionales mission », en direction des paroisses, des pasteurs et des conseils presbytéraux pour recruter de nouveaux abonnés, à l’aide d’offres assorties de cadeaux (livres notamment). Les
membres du Défap, et en particulier le service « France », sont également mobilisés et des bulletins
d’abonnement sont en permanence à disposition de tous ceux qui se déplacent pour l’un ou l’autre
événement (synodes, conférences, colloques etc…). Enfin, nous testons depuis le début de l’année
2013 la vente au numéro par l’intermédiaire de la librairie « Un temps pour tout », 47 rue de Clichy
à Paris. Les débuts sont modestes…

6.3 Emission de radio sur Fréquence protestante
Nous avons toujours notre émission mensuelle d’une demi-heure sur Fréquence
protestante, « Courrier de mission » le dernier mercredi de chaque mois, de 13 h 15 à 13 h 45.
Chaque émission est consacrée au numéro du journal Mission qui sort le mois suivant. D’après
Fréquence Protestante, notre audience est bonne. Il n’est pas rare que des auditeurs téléphonent
pour avoir nos coordonnées et se procurer le numéro de Mission, ou pour manifester leur intérêt
vis-à-vis du débat.
En projet, une série de quatre émissions de 52 minutes, sur quatre missionnaires du siècle passé :
Eugène Casalis, Thomas Arbousset, François Coillard et David Livingstone (pour le bicentenaire
de sa naissance) en collaboration avec Marie-Claude Barbier, historienne, professeur d’université
et spécialiste de l’Afrique australe et des missions.
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6.4 Presse régionale protestante et portail des médias protestants
Nous participons, dans la mesure du possible, aux réunions avec la presse régionale protestante,
afin de présenter notre programme, d’échanger des informations et de publier des articles. Nous
envoyons systématiquement tous les mois notre Une, accompagné de l’éditorial de présentation.
Nous avons signé la charte du portail www.regardsprotestants.com qui fédère l’ensemble des médias protestants (journaux, radios etc.) et fourni les caractéristiques de notre journal. Désormais,
nous envoyons deux fois par mois un article (parfois accompagné d’une photo) pour qu’il soit mis
en ligne. Il est toujours doté d’un lien avec notre site, bien sûr. Cela nous permet d’avoir un supplément de visibilité pour Mission et d’amener des visiteurs sur le site de l’institution Défap.

6.5 Bientôt un nouveau ﬁlm
Nous avons entrepris la réalisation d’un nouveau film, différent de celui sur le Défap en tant qu’institution, qui existe déjà, mais qui porte plutôt sur ce qu’est la dynamique missionnaire aujourd’hui
et comment le Défap peut aider les Eglises à faire vivre cette dynamique. L’objectif est d’y exprimer
nos convictions et de montrer comment elles se traduisent dans nos actions.
Nous nous sommes adressés à un jeune étudiant en cinéma, Nathan Fredouelle. Il a déjà réalisé
plusieurs séquences, notamment à Lyon auprès du pasteur Stephen Backman, à propos de ses
relations avec la communauté malgache et à Thonon-les-Bains, auprès du pasteur Tünde Lamboley, qui a reçu le pasteur de Nouvelle Calédonie Albert Wajoka et sa famille.
Le film, d’une durée approximative de 10 à 15 minutes, est prévu pour le mois de juin 2013. Une
version courte, de deux ou trois minutes, est envisagée pour servir d’outil d’animation et pour être
placée sur notre site internet.
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Bibliothèque

7

Equipe : Claire-Lise Lombard, Blanche Jeanne

Une bibliothèque pour :
- documenter les évolutions du christianisme à travers le monde
- soutenir la réflexion sur la mission des Eglises aujourd’hui
- valoriser un patrimoine protestant intéressant un public protestant et au-delà
- accueillir et accompagner des chercheurs de France, et de l’étranger, universitaires
ou autres.

7.1 Rayonnement de la bibliothèque
Lettre de nouvelles de la bibliothèque
La Newsletter (4 numéros dans l’année au format électronique + version papier diffusée sur
place) permet de maintenir un lien avec nos divers publics en diffusant une information sur les
activités de la bibliothèque et les projets en cours.
Fonds iconographique de la SMEP
Les demandes d’images se maintiennent, toujours d’origines très diverses. En voici quelques
exemples :
Pour des expositions :
- au Cameroun, envoi de 50 photos pour une exposition à l’occasion des célébrations du Centenaire du Temple de Bonamuduru (Douala)
- à la CADE à Paris (Coordination pour l’Afrique de Demain) pour une expo Afrique
- au Musée Jeanne d’Albret à Orthez pour une exposition sur Eugène Casalis
Pour des supports de cours :
- enseignement sur l’histoire de l’Afrique (Paris VII)
Pour des émissions de télé (Présence protestante) :
- émission sur Casalis et le Lesotho (2 volets) ;
- émission sur les Eglises issues de l’immigration
Pour des ouvrages ou revues:
- un ouvrage sur les photographies anciennes du Sénégal par Xavier Ricou chez Riveneuve Editions
- Les Nouvelles calédoniennes
- Journal du Musée ethnographique de la Ville de Genève
- divers ouvrages chez Karthala dont celui de Samuel Johnson
- réédition de l’ouvrage d’Eugène Casalis Les Bassoutos par le Centre d’étude du protestantisme
en Béarn
- ouvrage sur Albert Schweitzer par Mathieu Arnold (éditions La Nuée bleue)
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Pour rappel, nos photos ne sont pas « payantes » mais elles ne sont pas non plus libres de droit.
Les fichiers haute-définition doivent faire l’objet d’une demande formelle. En fonction du bénéficiaire et des usages déclarés, nous calculons une participation aux frais de mise à disposition.
Réseau VALDO
La bibliothèque du Défap est membre du Réseau VALDO (Réseau européen de bibliothèques
protestantes et associées : http://www.reseau-valdo.fr/ ), lui-même pôle associé de la Bibliothèque nationale de France. Nous collaborons régulièrement au travail de cette plate-forme professionnelle. Le portail de VALDO sur internet a connu des évolutions en 2012. Il sera très
prochainement possible d’y faire des recherches cumulées sur l’ensemble des catalogues des
bibliothèques membres.
Publication
Reste prévue : la publication de la Correspondance de Jean Beigbeder à son père : Madagascar
1924-1927, piloté par Faranirina Rajaonah, professeur à Paris VII, en lien avec la maison d’édition
Karthala. Mme Rajaonah a obtenu début 2013 une subvention de son Laboratoire de recherche
pour cette publication.

7.2 Chantier d’informatisation et mise en ligne du catalogue des livres
Ce travail va permettre de faire encore mieux connaître notre
patrimoine imprimé africain et océanien, ainsi que nos ressources intéressant la réflexion missiologique, l’histoire des
missions, et les théologies contextuelles. Il constitue en outre
un jalon indispensable sur la voie d’éventuelles opérations de
numérisation de documents (création d’une bibliothèque numérique).
Rétroconversion
L’essentiel du chantier d’informatisation des fiches du catalogue papier (monographies) confié à la société Diadeis (devenue Numen) a eu lieu entre février et
avril 2012. La BnF a été destinataire d’un exemplaire du CD fourni par le prestataire. Le versement
au Catalogue collectif français (CCFr) ne devrait toutefois se faire qu’une fois la base entièrement
« nettoyée » et dédoublonnée par nos soins.
Changement de logiciel et migration de données
Après consultation de cinq sociétés (3 produits commerciaux, 2 produits libres), c’est le logiciel PMB
qui a finalement été choisi en octobre 2012. La société PMB Service (à l’origine du développement
de ce produit open source) a été retenue pour la réalisation des opérations de migration des bases
existantes et du produit de la rétroconversion. Socius informatique reste par ailleurs l’hébergeur et
continuera d’assurer la maintenance globale. Un nouveau portail de la bibliothèque (rattaché au site
Défap) verra le jour courant 2013, toujours sous PMB : les expositions virtuelles et le site actuel de
la bibliothèque ont encore à migrer.
Recherche de subventions
La recherche de financements en direction du public comme du privé, en France et à l’étranger, a
constitué un fort investissement en temps et énergie. Ont répondu en 2012 :
- la BnF (Bibliothèque nationale de France), directement intéressée par ce projet, a versé
7 000 € (2e subvention)
- la DRAC a versé 3 500 € (2e subvention)
- la Mairie de Paris a versé 7500 €
- le Gustav Adolf Werk (via la FPF) : versement de 14 000 € attendu en 2013
Début 2013, il reste encore à trouver 20 000 € afin de pouvoir assurer la deuxième tranche de la rétroconversion (articles).
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7.3 Produits documentaires
- revue de presse Mission (mensuelle) à partir de la presse protestante
- sitographies : deux ont été réalisées pour l’instant, Haïti et Madagascar, en réponse à une demande
du Service Animation. Il s’agit de listes de ressources organisées thématiquement, ressources accessibles sur internet et/ou à la bibliothèque du Défap.
Ces produits/outils documentaires destinés au réseau des paroisses sont mis à disposition sur le
site du Défap.

7.4 Fonds d’archives
Traitement des fonds
Grâce à la contribution de 3 bénévoles, le travail de description des archives a pu se poursuivre.
- Dossiers sur les terrains et immeubles de la SMEP dans les différents champs de mission (deux
périodes principalement : début 20e siècle et années 50)
- Archives Robert Bonnal, ancien président du Défap
- Archives Missionnaires-Direction (tous champs : années 50)
- Base de données « Anciens missionnaires » : une prochaine mise en ligne est prévue sur le
site de la bibliothèque
Réception d’archives
Anne Quéhen, traductrice/interprète pour le compte de la CEVAA nous a remis 8 boîtes de photos
(négatifs) prises par elle-même à l’occasion des Conférences des Eglises du Pacifique 19851991.
Perspectives 2014
Dès janvier 2014, sera lancé un nouveau chantier de traduction de nos notices photographiques
en vue d’un deuxième export vers l’IMPA (International Mission Photography Archive), programme abrité par l’Université de Californie du Sud : www.usc.edu/impa. Ce travail est rendu
possible grâce à un financement américain du National Endowment for the Humanities, agence
fédérale indépendante, dédiée au soutien aux institutions culturelles. Notre collaboration avec
l’IMPA, débutée en 2008, contribue au rayonnement de nos archives photographiques.
Quelques chiffres sur le fonctionnement en 2012
- 444 passages d’usagers extérieurs (visites de la bibliothèque elle-même non comptabilisées
pour des groupes ou des individus)
- 948 demandes de documents (livres et périodiques consultés sur place), sans compter les dossiers d’archives, albums photos consultés par les utilisateurs
- 75 recherches réalisées en réponse à des demandes faites à distance (copies d’articles, bibliographies, photos...) ou en interne
- 275 nouveaux titres acquis (monographies) par achat (95 %) et par don (5%)
- 6 000 notices livres et articles de revues dans la base de données à fin décembre 2012 (hors
rétroconversion et base photographique)
- site internet : en moyenne 3500 visites uniques par mois
L’équipe : Claire-Lise Lombard : bibliothécaire ; Blanche Jeanne : documentaliste à mi-temps. Quatre
bénévoles sont associés au travail de la bibliothèque : Brigitte Vézian (bibliothèque), Bernard Moziman, Jean-François Faba et Claude Walch (archives).
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Accueil - Hospitalité

8

Equipe : Josiane Aubroo, Marlène Blanc, Christiane Roulland

L'année 2012 a marqué une évolution sensible dans le profil des personnes accueillies. Fini les réseaux des ex-missionnaires tellement sensibles à la vie de la maison. Aujourd'hui un bon pourcentage
des nouveaux hébergés n'ont jamais entendu parler de l'espace hospitalité du Défap, d'autres ignoraient même l'existence du Défap. Ce changement est dû à l’élargissement de la famille protestante
et au bouche à oreille qui fonctionne toujours aussi bien.
Depuis le 1er janvier 2012 a été mise en place une facturation informatisée des prestations de l’accueil qui a rationalisé le transfert vers le service comptabilité et amené des changements dans l’analytique des réservations. Il a été décidé de simplifier le dispositif pour ne conserver que les données
réellement utiles. Certaines comparaisons avec les années passées ne sont donc plus possibles.

6.1 Résultat financier :
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Variation

Salles
896€
1040€
1144€
3990€
4013€
5226€
5907€
4421€
5658€
-20,9%

Nuitées

TOTAL

Nuitées (Nb)

29482€
48088€
57421€
62097€
71614€
72885€
86141€
93184€
101555
9,7%

30324€
49128€
58565€
66087€
75627€
78111€
92048€
97605€
107213€
10,4%

2097
2864
3260
3355
4114
3444
3989
4455
4240
-5,4%

dont groupes dont réunions Défap
385
787
1029
NC
1197
854
810
1228
NS

200
357
164
244
204
328
345
517
NS

On observe une diminution du nombre de nuitées de 5,4 % sur l’année, heureusement compensée
par l’augmentation des tarifs en 2012. Les recettes de l’hospitalité sont donc en augmentation de
20 % sur la location des salles et de presque 10 % sur la location des chambres, ce qui représente
une augmentation totale de 10 000 € sur l’année, soit 10,4 %.
La location des salles le week-end pose quelques soucis, car le Défap n’a pas pour le moment de
personnel affecté à cet accueil. Les groupes fonctionnent un peu en libre-service, ce qui n’est pas
entièrement satisfaisant. Il faudra trouver une solution à ce problème si nous voulons continuer à
accueillir des groupes qui apprécient l’hospitalité du Défap pour leurs réunions en week-end.
En termes d’organisation, depuis janvier 2011, Christiane Roulland et Marlène Blanc se relaient
pour couvrir la totalité des 40h/semaine toute l'année à l'accueil. Cette solution a rationalisé la gestion de ce service offert par le Défap. Josiane Aubroo, notre maîtresse de maison s’occupe des
chambres et des repas, mais elle reçoit l’aide d’une femme de ménage en cas de groupes nombreux
avec repas, et l’aide du cuisinier Emmanuel Eugène-dit-Rochesson, pour les sessions longues.
L’entretien des draps est assuré par un C.A.T du 13ème arrondissement, sauf pendant la fermeture
du mois d’août.
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Philatélie

9
L’activité philatélique du Défap se poursuit grâce au dévouement
fidèle de 4 bénévoles qui viennent travailler 2 demi-journées par
semaine plus des interventions en week-end sur les salons philatéliques pour vendre les produits. Le volume des ventes est sans
commune mesure avec le volume des arrivées qui continuent à être
soutenu. L’intérêt du public pour la philatélie semble diminuer, il devient assez difficile d’écouler les produits. Durant le premier semestre 2012, nous avons tenté la vente en ligne
sur les sites spécialisés. Les ventes d’un semestre n’ont pas dépassé 150 €.
Le Bureau du Défap, saisi de l’affaire avait décidé de fermer progressivement
ce service, de ne plus recevoir de timbres et de consacrer l‘année 2013 à écouler le stock pour récupérer l’usage de la grande pièce en sous-sol occupé actuellement par la philatélie. Mais les bénévoles que nous pensions fatigués,
redoublent d’ardeur et nous supplient de maintenir cette activité. Nous avons
donc en accord avec eux demandé aux personnes qui collectent les timbres
de n’envoyer désormais au Défap que des beaux timbres déjà triés entre
France et étranger. Il serait utile de renforcer l’équipe des bénévoles, notamment avec quelqu’un suffisamment à l’aise en informatique pour gérer les ventes en ligne.
Le montant des ventes philatéliques pour 2012 s’élève à 1635 €. Rappelons que ces produits (augmentés d’une reprise sur un fonds dédié) servent au Défap à financer 10 bourses d’étude pour des
étudiantes de Ndesha au Kananga (RDC).
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Glossaire
aebai :

Animation en études bibliques appliquées
aeCet :
Association des Eglises de la Coopération Évangélique tchadienne
add :
Assemblées De Dieu
aCo :
Action Chrétienne en Orient
aep :
AssociationEvangélique pour la Paix
afom :
Association Francophone de Missiologie
alCesdam : Association de Lutte Contre l’Erosion, la
Sécheresse et la Désertification Au
Maroc
anelf :
Association Nationale des Eglises Luthériennes de France
apes :
Association Protestante d’Entraide du
Sénégal
asaH :
Association au Service de l’Action Humanitaire
bafa :
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
bau :
Branche Aînée Unioniste
bfdW :
Brot Für Die Welt
Cade :
Coordination pour l’Afrique de Demain
Cafrad : Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement
Cami :
Commission d’Animation MIssionnaire
Case :
Celluiles d’Action Contre le Sida dans
l’Eglise
Cbf :
Cooperative Baptist Fellowship
CCfd
Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement
Ceaf
Communauté des Eglises Africaines en
France
CeC-KeK : Conference of European Churches
Ceeefe :
Commission des Eglises Evangéliques
d’Expression Française à l’Extérieur
Cei :
Comité d’Entraide Internationale
Cep :
Commission Echange de Personnes
CepCa :
Conseil des Eglises Protestantes Camerounaises
Cepple :
Conférence des Eglises Protestantes
des Pays Latins d’Europe
Ceta :
Communion des Eglises de Toute
l’Afrique
CeVaa :
Communauté d’Eglises en mission
Cieets :
Centro Inter-Eclesial de Estudios Teologicos y Sociales (Nicaragua)
Cimade
Service œcuménique d’entraide
ClCf :
Centrale de Littérature Chrétienne Francophone
Clong :
Créé en 1979, le CLONG-Volontariat regroupe 14 associations concernées par
le volontariat de solidarité internationale
afin de permettre un échange d’expériences et d’engager un dialogue fructueux avec les pouvoirs publics.
Cmer :
Communion Mondiale d’Eglises Réformées

Coe :
Conseil Œcuménique des Eglises
Colureom : Commission Luthérienne des Relations
avec les Eglises d’Outre-Mer
Cplr :
Communion Protestante luthéro-réformée
Crafod :
Centre Régional d’Appui et de Formation
pour le Développement (RDCongo)
CrediC :
Centre de Recherche Européen sur la
Diffusion et l’Inculturation du Christianisme
Crop:
Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la
Parole
dm :
Département Missionnaire
eappi :
Ecumenical Accompaniment Programme
in Palestine and Israël
eeam :
Eglise Evangélique Au Maroc
eeC :
Eglise Evangélique du Congo
eed :
Evangelischer Entwicklungsdienst (Service des Eglises évangélique en Allemagne pour le Développement)
eeg :
Eglise Evangélique du Gabon
eeim :
Eglise Evangélique Internationale de
Mayotte
eelf:
Eglise Evangélique Luthérienne de
France
eelrCa :
Eglise évangélique Luthérienne de République Centrafricaine
eenCil :
Eglise Evangélique en Nouvelle Calédonie et aux Iles Loyauté
eeudf :
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de
France
epfb:
Eglise protestante française de Beyrouth
eept :
Egmose Evangélique Protestante du
Togo
eeudf :
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de
france
eflC :
Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun
eKir :
Evangelische Kirche im Rheinland
elCa :
Evangelical Lutherian Church in America
elm :
Evangelische Lutherische Missionswerk
els :
Eglise Luthérienne du Sénégal
emuCi :
Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire
enCred :
Enfant Créateur de Développement
eped :
Eglise Protestante de Djibouti
epm :
Eglise Protesante Maohi
epr :
Eglise Protestante de La Réunion
ers :
Eglise Protestante du Sénégal
epudf :
Eglie Protestante Unie de France
erf :
Eglise Réformée de France
erg :
Eglise Réformée de Guyane
ert :
Eglise Réformée de Tunis
fap :
Fondation d’Aide au Protestantisme
fateb :
Faculté de Théologie Evangélique de
Bangui

Fédération de l’Entraide Protestante
Faculté Evangélique d’Etudes théologiques
Fiangonan’ I Jesao Kristy eto MadagasifjKm :
kara (Eglise protestante malgache)
Fédération Luthérienne Mondiale
flm :
Fonds de coopération de la Jeunesse et
fonjep :
l'Education Populaire
Faculté de Théologie Protestante de
ftbp :
Brazzaville
Fédération Protestante de France
fpf :
Fédération Protestante Haïtienne
fpH :
Institut de Formation et de Recherche
ifrp :
Pédagogique
Institut Protestant de Théologie (Paris et
ipt :
Montpellier)
Jeunesse et Solidarité Internationale
jsi :
Kentucky Baptist Fellowship
Kbf :
Licence Master Doctorat
lmd:
Nouvelle Bible Segond
nbs:
Programme Concerté Pluri-Acteurs
pCpa :
Projets Générateurs de Revenus
pgr :
Protestanat Institute of Arts and Social
piass :
Sciences
Présence Protestante Française au
ppfl :
Liban
Programme des Nations Unies pour le
pnud :
Développement
Réseau de Universités Protestantes en
rupa :
Afrique
seCaar : Service Chrétien d’Appui à l’Animation
Rurale
Service d’Entraide et de Liaison
sel :
Seminario Evangelico Unido de Teoloseut :
gia
sfm-flm : Centre de Formation des Maitres (FLM)
Société Agricole et Industrielle de
siao :
l’Ogoué
Société des Missions Evangéliques de
smep :
Paris.
Union Chrétienne de Jeunes Gens
uCjg :
Union
des Eglises Evangéliques Libres
ueel :
Union des Eglises Protestantes d’Alsace
uepal :
et de Lorraine
Union Fraternelle des Eglises Baptistes
efeb :
Université Libre Protestante de la région
ulpgl :
des Grands Lacs
unepref : Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de
France
Université Protestante d’Afrique Centrale
upaC :
Université Protestante d’Afrique de
upao :
l’Ouest
Université Protestante de Brazzaville
upb :
Université Protestante du Congo
upC :
upreCo : Université Presbytérienne du Congo
Volontariats Internationaux d’Echange et
Vies :
de Solidarité
Volontaire de la Solidarité Internationale
Vsi :
fep :
feet :
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