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Travaux du Conseil 
de mars 2014 à mars 2015

1

1.1 Travaux du Conseil

Depuis la dernière Assemblée générale, le Conseil s’est réuni 3 fois et a accueilli le pasteur
Bertrand Vergniol qui succède au pasteur Christian Bonnet au poste de Secrétaire général.

Le Bureau se réunit en général une fois entre deux séances de Conseil. Il s’entretient sur la
marche des services, les démarches et changements administratifs et soulève les points à dé-
battre en priorité par le Conseil suivant les axes définis par le programme 2012-2014, axes qui
sont mis en œuvre par les différents services et suivis par les commissions. En chacune de
ses séances le Conseil échange sur :

- La relation avec les Églises de France : le conseil a suivi les travaux de la commission
animation sur le thème du forum prévu en janvier 2016. L’objectif à atteindre étant d’écrire
des thèses en vue de 2017. Il a défini les axes de réflexion du document « des pistes de
travail proposées par le Défap en 2015-2018 ». La communication a fait l’objet d’une ré-
flexion approfondie afin de trouver les bons vecteurs de diffusion de l’information que le
Défap veut faire largement partager. Il a souhaité que le Défap poursuive l’accompagne-
ment du programme Mosaïc qui permet de tisser des liens avec les communautés issues
de l’immigration. Ce projet est soutenu par une subvention de la Cevaa.

- La relation avec la Cevaa : le conseil a suivi avec intérêt les travaux du colloque coorga-
nisé par la Cevaa et le Défap sur le thème de la soumission mutuelle dans l’Église. La pu-
blication des actes fera l’objet d’un numéro spécial de la revue « Perspectives
missionnaires ». Le président a participé à l’animation d’un séminaire sur la gouvernance
dans chacune des régions de la Cevaa. La Cevaa a confié au Défap le suivi d’un certain
nombre de projets.

- Les relations internationales ont généré plusieurs missions du Secrétaire général et des
secrétaires exécutifs. Chaque mission a fait l’objet d’un rapport écrit détaillé et d’un compte
rendu devant le conseil. Ainsi en 2014-2015 ont été visités, quand il y avait lieu, les en-
voyés et les projets dans les Églises aux Antilles, au Cameroun, au Congo, à Djibouti, en
Guyane, à Madagascar, au Maroc, au Nicaragua, et en Tunisie. Une attention particulière
a été portée à la République Centrafricaine où le président s’est rendu à plusieurs reprises.
Le pasteur Bernard Croissant a accompli une première mission de 3 semaines d’accom-
pagnement pastoral et psychologique au mois de novembre.

- Les relations d’Église à Église sont entretenues par l’envoi de pasteurs sur les postes
des Églises de Beyrouth, de Djibouti, de la Guadeloupe, de Guyane, de la Réunion. Les
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projets immobiliers des Églises de la Guadeloupe et de la Réunion font l’objet d’un suivi attentif par
le trésorier et le trésorier adjoint. Le travail en Haïti se poursuit au sein de la plateforme, il a favorisé
la restructuration de la Fédération protestante de Haïti. 

Chaque séance de conseil suit les travaux des commissions : 
- Échanges de personnes
- Projets
- Animation France
- Coluréom
- Finances
- Communication

La Secrétaire du Conseil, Agnès Chavey

1.2. Les Commissions

1.2.1. Commission d’échange de personnes

La CEP s’est réunie 4 fois dans l’année ; deux temps forts s’y rajoutent.

La formation au départ des envoyés durant une dizaine de jours et la session des envoyés de
retour sur un week-end. Ces rendez-vous sont très importants pour les envoyés, pour les secré-
taires exécutifs et les membres de la Commission qui y participent. Le bon déroulement de leur
mission en dépend un peu !

La session de retour est une nouveauté. Le bilan s’est révélé très positif dès la première année
et va être systématisé. L’appui aux envois courts a été également une priorité ; un travail sur les
modalités d’accompagnement est en cours.

La Commission travaille actuellement à l’élaboration d’une brochure sur l’Échange de personnes.
Elle souhaite aussi inciter des étudiants ou des pasteurs à profiter d’une bourse leur permettant
de travailler et de réfléchir au dialogue interreligieux.

La présidente Françoise Lauriere
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1.2.2. Commission des projets

Se réunissant trois fois dans l'année, la quinzaine de membres de cette commission a pour
principale mission d'avoir un regard éclairé afin d'évaluer les demandes d'accompagne-
ment, de financement, de soutien qui parviennent au Défap.

La Commission doit déterminer si ces projets entrent dans le cahier des charges validé par
les Églises membres. Les dossiers sont ensuite présentés et soumis au vote du conseil.
L'année 2014 a été l'occasion de mettre en avant une autre facette, à savoir : l'évaluation
de projets en courset ceux arrivés à terme afin d'en tirer les leçons positives ou négatives
qui serviront aux projets futurs.

L'impact financier des projets à long terme n'était pas pris en compte auparavant et c'est
une demande de la commission des finances qui nous a montré l'importance de cet aspect.
C'est pourquoi de nouveaux outils sont en train d'être créés afin de prioriser nos actions.
Ce travail est directement lié au programme 2015-2018 du Défap.

Disposant d'un réel savoir-faire en matière d'échange de personnes, il nous semble impor-
tant de privilégier les projets qui intègrent cette dimension. Souvent, nous nous engageons
sur des projets où notre participation financière est très modeste (aux côtés d'autres bail-
leurs de fonds). C'est là que notre rôle de facilitateur prend tout son sens. Nous mettons
en relation, coordonnons, suscitons des collaborations, animons de la concertation…
Toutes ces démarches, souvent invisibles mais qui prennent du temps, constituent le cœur
indispensable de la mission aujourd'hui.

Le président, Micael Becker

1.2.3. Commission des finances

La Commission des finances se réunit trois fois par an (février, septembre et décembre).
Elle compte 9 membres (5 EPUdF, 3 UEPAL, 1 UNEPREF). Nous regrettons de n’avoir pas
actuellement de membres représentant l’UNEPREF. Bertrand Vergniol et Laure Daudruy
participent bien évidemment à nos travaux.

En février, la Commission a donné son avis sur la clôture des comptes de 2013. Le sujet
principal était le budget 2014. Les Églises ayant une bonne connaissance de la tendance
des dons avec la clôture des comptes de l’année, peuvent nous donner des indications sur
le montant des projets que nous pouvons mettre en œuvre. Nous travaillons bien sûr avec
la Commission des projets qui nous transmet ses choix. La Commission s’est prononcée
sur la modification des statuts (art 11 sur l’arrêté des comptes annuels).

En septembre, nous avons travaillé sur la situation comptable au 30 juin ainsi que sur les
comptes 2013 de la Cevaa. Nous avons également envisagé des scénarios possibles pour
le budget 2015 en raisonnant sur les grandes masses. Nous avons également parlé des
travaux à réaliser en prévision de la réunion du comité de suivi de la Fondation Individua-
lisée.

En décembre, le budget 2015 était plus élaboré et la Commission a pu faire des proposi-
tions au Conseil de début janvier. Par ailleurs, la Commission a pu faire une première ana-
lyse des comptes de 2014 sur une situation provisoire prenant en compte une extrapolation
à fin décembre.

La Commission a toujours le souci de la communication financière en direction des 
membres de nos Églises. C’est pourquoi nous partageons toujours sur les informations qui
figurent sur le site du Défap.

Le président, Stéphane Griffiths
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1.2.4. Autres commissions

- La Commission Coluréom (président Pascal Hickel) veille tout particulièrement aux
relations entretenues avec les Églises et œuvres d’origine luthérienne au Sénégal, à
Madagascar au Cameroun, et parmi les Peuls en Afrique centrale. Issue des Églises
luthériennes (EELF et ECAAL), cette Commission s’intègre petit-à-petit dans l’en-
semble des commissions du Défap.

- La Commission communication (président Jean-Arnold de Clermont) accompagne
l’équipe d’information-communication du Défap qui travaille sous la responsabilité 
directe du Secrétaire général.

- La Commission EAPPI (présidente, Danielle Vergniol en 2014) suit les activités de
ce programme particulier du Conseil Œcuménique des Églises en Israël-
Palestine.

1.3 Renouvellement du Conseil en 2015

Le Conseil du Défap sera renouvelé au cours de l’année 2015. Selon les Statuts du Défap, ce
renouvellement a lieu tous les trois ans. Les délégations doivent comprendre les représentants
des Églises à l’Assemblée générale de la Cevaa et un nombre complémentaire de délégués des
Églises. 

Il est fixé par le règlement intérieur du Défap de sorte que :
L’UEPAL, soit représentée par 7 membres
L’UNEPREF soit représentée par 2 membres
L’EPUdF soit représentée par 9 membres.

S’ajoutent à ces 18 membres, à voix délibérative, un représentant de la Fédération protestante
de France, un représentant de la Cevaa et deux membres cooptés par le Conseil (aujourd’hui,
le président du Défap et la présidente de la Commission d’échange de personnes).

Cinq autres personnes à voix consultative se joignent au Conseil : un représentant de la Cimade,
un représentant de la CEEEFE et trois personnes désignées par l’Assemblée générale parmi
les organismes associés (aujourd’hui, un représentant de l’ACO, un représentant de la Mission
luthérienne, un représentant de la CEAF).

1.4 Composition du Bureau

Le Bureau du Défap est composé du Président (Jean-Arnold de Clermont), vice-président 
(Norbert Lamy), secrétaire (Agnès Chavey) et trésorier (Stéphane Griffiths). Siègent en outre,
avec voix délibérative les présidents des principales commissions. Le Secrétaire général assiste
à toutes les séances du Bureau.
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Nos actions prioritaires pour la période 2012-2014

3.1. Relations d’Église à Église

3.1.1 Les postes pastoraux outre-mer
Le Défap est responsable, souvent en re-
lation avec la CEEEFE de plusieurs
postes pastoraux dans le monde : Dji-
bouti, Beyrouth, La Réunion, les Antilles,
la Guyane.

Le Défap accompagne les pasteurs de
ces Églises missionnaires et apporte un
soutien administratif et financier à ces
Églises.

Dans l’ensemble de ces postes, il s’agit
de maintenir une présence évangélique
dans un contexte religieux et social parti-
culier, d’animer une communauté protes-
tante et de porter des actions sociales au
bénéfice des populations.

3.1.2 Les relations particulières avec les Églises luthériennes.
Le Défap, tout en intégrant en son sein la Colureom issue des Églises luthériennes françaises
aujourd’hui unies au sein de l’EPUdF et de l’UEPAL, porte une attention particulière aux relations
nouées par des Églises ou des œuvres (principalement à Madagascar, au Sénégal et au Came-
roun), avec les luthériens français.

3.1.3 Les Églises du Cameroun 
L'année 2014 a vu plusieurs évolutions dans nos partenariats avec le Cameroun :

- avec l'UEBC (Union des Églises Baptistes du Cameroun), en 2013, nous avions décidé d'in-
terrompre l'envoi de personnes tant que la direction de l’Église ne mettait pas de l'ordre dans
son fonctionnement. Au début de l'année, des élections ont eu lieu, l'ancienne équipe a été
remplacée et, après une rencontre au Défap avec le bureau du nouveau conseil, nous avons
repris des relations normales. Deux jeunes en Service civique ont donc été envoyés pour un
séjour de 8 mois à l'Hôpital Baptiste de Nkoteng ainsi que 2 Volontaires de la Solidarité 
Internationale, en partenariat avec la Fédération des Églises Baptistes.

Relations internationales

3
Jean-Luc Blanc, 

Elisabeth Marchand, 
Pascale Audo, 
Caroline Lobe

Temple de Djibouti 2014
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- avec l'EEC (Église Évangélique du Cameroun), les relations sont toujours difficiles, mais 
diverses rencontres ont eu lieu avec leurs responsables en vue d'établir de nouvelles
bases pour nos relations. Soulignons que le Défap a donné une bourse de 6 mois à une
jeune pasteur de l'EEC pour une formation en Islamologie à l'Institut Al Mowafaqa au
Maroc.

- avec l’Église Presbytérienne (qui n'est pas membre de la Cevaa), nous entretenons tou-
jours des relations à deux niveaux : pour accompagner des paroisses françaises qui 
vivent des échanges avec certaines de leurs paroisses et avec certains de leurs profes-
seurs de théologie dont l'un d'entre eux a été invité par le Défap pour un séjour en
France.

- avec le CEPCA (Conseil des Églises Protestantes du Cameroun), en 2014, il n'y a pas
eu de nouveaux projets mais les relations établies au niveau des aumôneries avec la
FPF se sont poursuivies. Il est à noter que le Secrétaire Général a changé. Le pasteur
Jean-Luc Blanc lui a rendu visite en novembre.

3.1.4 Église évangélique du Congo
Le Congo continue à être un lieu d'engagement privilégié du Défap dans le cadre de la Cevaa
et de la plate-forme « Ensemble Pour le Congo » (voir chapitre 3.9.3). La Cevaa a d'ailleurs
confié au Défap le suivi des projets de la Communauté développés par l'Église évangélique du
Congo (EEC). Il faut aussi souligner qu'au-delà des projets énumérés ci-dessous, les relations
avec l'EEC sont d'une grande diversité et concernent nos facultés de théologie (voir chapitre
3.3.1), des associations protestantes à caractère social, des paroisses, mais aussi la commu-
nauté congolaise de France. En 2014, le Défap a travaillé avec plusieurs instances de l'EEC,
notamment :

Le Département Santé 
L'année 2014 a été l'occasion d 'élaborer un nouveau projet de collaboration par l'envoi de
volontaires du Service Civique dans des dispensaires de l'Église. Ces envois sont program-
més pour septembre 2015. Par ailleurs, dans le cadre de notre engagement aux côtés du
programme de lutte contre le Sida, un projet commun avec Chrétiens et Sida est en cours
d'élaboration.

Le Département Jeunesse
En collaboration avec la région CAR de l’Église Unie et sous la responsabilité du pasteur
Jean-Luc Cremer, le programme de formation BAFA s'est poursuivi en 2014 en s'étendant
à la Faculté de Théologie où les futurs pasteurs ont été initiés à l'animation ainsi que dans
la région Nord. 

Département Enseignement et aumônerie des handicapés sensoriels
Rappelons que ce projet est né d'une réflexion commune de l'aumônerie des handicapés
sensoriels et du Département l'Enseignement de l'EEC, du Défap et du CROP (Centre de

Rééducation de l'Ouïe et de la Parole), as-
sociation protestante intervenant dans le Sud
de la France. Par la suite, la Cevaa s'est
aussi impliquée dans ce projet. Le but du
projet est de mettre en place deux écoles in-
clusives pilotes pour enfants sourds au
Congo. Une de ces écoles, à Brazzaville, a
ouvert une classe inclusive en septem-
bre 2013 et la seconde ouvrira à Owendo,
dans le Nord du pays en septembre 2015. Il
importe de souligner que ce projet a un écho
très intéressant en France dans les pa-
roisses liées au CROP (région de Nîmes). 
Le pasteur Yengo, aumônier des handicapés
sensoriels et porteur de ce projet au Congo

Classe Congo Brazzaville- 2012 © J.L. Blanc
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est venu en France en mars pour un stage au CROP et au Bruckhof à Strasbourg. À cette oc-
casion, il a participé à diverses animations dans des paroisses en CLR, dans le Sud Ouest,
dans la Région Parisienne, dans l'EPREF et en Alsace.

Action Évangélique pour la Paix
Après les programmes d'éducation à la paix réalisés dans le cadre du PCPA et à cause de pro-
blèmes internes à l'AEP, il a été un peu laborieux de relancer ses activités, mais 2014 a vu
l'aboutissement de nos efforts. Une nouvelle équipe a été nommée et un nouveau programme
a été mis en œuvre. Les tensions politiques et les élections présidentielles de 2016 qui s'an-
noncent difficiles et risquées rendent ce projet malheureusement plus pertinent que jamais. Le
Défap a aussi mis en relation l'AEP avec l’Église Luthérienne de RCA qui veut, à son tour, dé-
velopper un programme d 'éducation à la paix.

La Communauté Congolaise de France
C'est parce que l'EEC avait demandé au Défap d'accompagner la communauté congolaise de
France dans sa réflexion sur ses liens avec l'EEC et les Églises de France que nous avons tra-
vaillé avec eux encore cette année. Le mandat ‘officiel’ du Défap s'est achevé en juin par la
mise en place d'une structure associative des Congolais de France, mais nous continuons à
suivre ces groupes en espérant qu'ils trouveront leur place dans nos Églises indiquant ainsi à
d'autres de possibles voies d'intégration… 

3.1.5 Église protestante méthodiste du Bénin
En 2014, les relations avec l’EPMB (Église Protestante Méthodiste du Bénin) se sont intensifiées :

- Le soutien à la radio nationale de l’Église par l'envoi d'un formateur, Alain Meyer, s'est poursuivi
et nous étions présents lors de l'inauguration officielle de la radio.

- Les relations avec l'UPAO (Université Protestante d'Afrique de l'Ouest) sont aussi en train de s'in-
tensifier. En 2014, l'UPAO a reçu Christine Prieto, de notre côté, nous avons reçu le professeur
Timothée Gandonou venu en France dans le cadre de la Cevaa. Ce dernier a pu programmer
plusieurs échanges avec l'IPT. Les premiers d'entre eux vont se concrétiser par l'envoi du pro-
fesseur Dany Nocquet et l'accueil du professeur Étienne Bonou au cours du premier semestre
2015.

- Suite à une proposition conjointe de l’Église Méthodiste et d'une association d'Alsace, le Défap
a décidé d'envoyer une jeune en service Civique au Centre de Dangbo. Il s'agit d'une structure
de l’Église qui travaille à la lutte contre la malnutrition, l'agriculture, l'éducation…

- Enfin, l'EPMB a donné son accord pour l'organisation d'un stage CPLR commun pour avril 2016.

Pour symboliser cette volonté de développer nos relations, l'EPMB a choisi inviter un représentant
du Défap (Jean-Luc Blanc) pour leur Synode et pour qu'il assure la prédication du culte synodal.

3.1.6 Église réformée de Tunisie
L’enjeu de ce partenariat récent s'est encore vérifié en 2014. En effet, les relations avec la 
Tunisie impliquent plusieurs de nos paroisses, des groupes de jeunes, des diaconats dont l'Entraide
Luthérienne et des associations partenaires :
- Plusieurs envoyés dont 2 Services civiques, se retrouvent ensemble à l'École Kallaline, l'école
protestante de Tunis.

- Deux pasteurs dont l'un en partenariat avec la MENA et l'autre en partenariat avec l’Église Mé-
thodiste sont envoyés à l’Église réformée de Tunisie.

- Des bourses pour des jeunes étudiants en agronomie ont été attribuées à l'Association Granier
dont la Présidente était invitée par le Synode PACA de l’Église Unie.

- Un soutien au Centre Montfleury a contribué à la réhabilitation des locaux et à des activités avec
des étudiants.

- Un camp de jeunes de la région Lyonnaise est en préparation pour 2015.
Nous suivons aussi avec intérêt les mutations de cette Église tout aussi mouvante que la 
société tunisienne :
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- la communauté francophone, majoritairement africaine, vit l’Église avec la communauté arabo-
phone, ce qui, au Maghreb, est un cas unique.

- en 2014, la Banque Africaine de Développement ayant quitté Tunis, l'ERT (Église Réformée de
Tunisie) a perdu beaucoup de ses paroissiens dont beaucoup de ceux qui finançaient l’Église.
Mais, ce changement ayant été bien anticipé, à aucun moment, il n'a mis en danger l’Église et
ses activités.

- l'ERT est en train de s'organiser de façon à se rapprocher le plus possible d'une structure Pres-
bytérienne-Synodale. Chaque paroisse a déjà son Conseil Paroissial et le Conseil Presbytéral
de Tunis a été transformé en un « Conseil National ».

3.2. Recherche de l’unité des chrétiens

3.2.1 Madagascar

La situation du pays
Au dire de tous les interlocuteurs (membres d’Églises, responsables d’Églises, entrepreneurs,

etc.), la situation économique et sociale
est tout aussi difficile cette année, voire
pire. Les élections n’ont rien changé et le
retour de Marc Ravalomanana rend le cli-
mat politique tendu. Les investisseurs ar-
rivent au compte-gouttes et la
communauté internationale est plutôt
dans l’expectative. Le gouvernement
n’est pas encore stable et cherche à don-
ner une image crédible et des garanties à
la communauté internationale. Ainsi les
mesures prises paraissent décalées et
inadaptées pour la population. 

La priorité pour la majeure partie de la po-
pulation est maintenant d’ordre alimen-
taire. À la crise s’est ajoutée cette année
une invasion de sauterelles qui a dévasté

une bonne partie des récoltes. Pour beau-
coup, il s’agit d’une punition divine (plaie d’Égypte) ! La population est affamée, beaucoup n’ont
maintenant qu’un seul repas par jour et attendent du gouvernement des mesures dans ce do-
maine. 

Les réformes du gouvernement ne sont pas comprises et provoquent du mécontentement, même
si, depuis l’élection, il n’y a pas eu de grève (par exemple, à partir de mai 2015 il sera interdit de
fumer dans les lieux publics, ou bien l’usage des sacs en plastique sera supprimé dans les ma-
gasins et grandes surfaces, etc.).

La situation des Églises
Les paroisses vivent toujours une grande disparité entre villes et campagnes, l’écart se creuse
mais maintenant certaines paroisses en ville ont du mal à faire face.
La FJKM salue l’action du Défap et est désireuse de poursuivre les collaborations notamment
concernant le soutien à l’enseignement et à la formation théologique :

- l’intérêt porté aux envoyés, tout en regrettant le petit nombre : une seule VSI (Irène Ott) et une
seule envoyée « court » (Dominique Ranaivoson)

- la possibilité d’envoyer dans les écoles de la FJKM, comme soutien au professeur de français

Madagscar, avril 2014 - scène de rue
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en place, des envoyés « courts » pour quelques semaines ou quelques mois. Une première
expérience pourrait être envisagée avec le consistoire de Charente-Maritime qui a évoqué
cette possibilité en mettant une personne à disposition et en assurant le financement.

- le soutien à la faculté de théologie et aux écoles théologiques par des bourses. Tsima Raza-
nadrakoto (boursier en doctorat à l’IPT de Montpellier) a été nommé professeur de Nouveau
Testament à la faculté de théologie. 

Le problème actuel de la faculté est dans l’infrastructure et la rénovation des bâtiments, la FJKM
cherche des financements.

Les envoyés
Comme chaque année, nous avons organisé une rencontre des envoyés à Antsirabe. Ils étaient
tous présents sauf Mino et Emmanuelle Randriamanantena retenus à Fianarantsoa pour les 100
ans de la SALT. Cette rencontre est l’occasion de faire le point après un ou deux mois d’installation,
de régler des questions administratives, de fournir les éléments manquants pour faciliter la mission
(pédagogie, matériel, etc.), de partager les découvertes et étonnements.
Nous avons pu constater la facilité d’adaptation des envoyés, leur enthousiasme et leur créativité.
Ce temps de rencontre a été très convivial.

Nous en avons profité pour nous rendre tous à l’orphelinat où Jérémie Vercier intervient.
Ce poste de service civique est soutenu par la Fondation La Cause ainsi que cet orphelinat de la
FLM. La directrice nous a reçus chaleureusement, les enfants ont échangé avec nous en français,
montrant ainsi combien ils avaient fait des progrès, ils ont aussi chanté des cantiques en français
et en malgache, un beau moment ! 

Vincent Ligneau est à Fandriar, il est bien installé et a trouvé sa place à la SFM. Il s’entend bien
avec l’équipe en place et a l’avantage de parler le malgache. 
À Ivato, Irène Ott donne 22 heures de cours d’expression orale en français et 2 heures aux pro-
fesseurs. Elle s’est aussi bien adaptée et sa directrice est enchantée de son travail. Elle l’a même
invitée à faire toutes les sorties scolaires ! Les écoles sont indépendantes financièrement. La FJKM
ne soutient pas ou très peu les écoles. Les directeurs sont chargés d’assurer eux-mêmes le bon
fonctionnement. L’écolage en début d’année est bien suivi. Les désaffections se font à partir du
mois de janvier. Mais à Ivato, la situation est un peu différente. En effet la direction nationale avait
souhaité que la même école reçoive un envoyé plusieurs années de suite. Marine Buisson y est
restée 3 ans, Irène poursuit avec un contrat de deux ans. Cette pérennité paie, la présence d’un
envoyé est une valeur ajoutée à l’école, une spécificité qui a permis d’augmenter le nombre
d’élèves : 580 l’année dernière, 628 cette année. La directrice a engagé des travaux d’agrandis-
sement qui devraient être terminés en décembre, le collège est désormais étendu au lycée. Elle
cherche des fonds pour terminer les travaux. Elle aurait par ailleurs besoin de dictionnaires pour
les élèves.

Sophia Bazile enthousiasme les sœurs de la communauté de Mamré par sa vitalité, sa créativité
et sa disponibilité. Nous avons pu visiter le chantier d’extension d’une des maisons des sœurs,
« Horeb » près de Mouramanga. Plusieurs sœurs vivent dans cette maison ainsi que les novices.
Traditionnellement cette maison a pour vocation de recevoir des groupes d’Églises (synode,
groupe de jeunes, retraite de pasteurs, etc.). L’extension est une nouvelle construction sur deux
étages pouvant accueillir plus d’une centaine de personnes avec dortoirs, sanitaires, cuisines,
salle de conférences. Ce chantier est financé par le legs de leur fondatrice, le maître d’ouvrage a
prévu la fin des travaux en février 2015.

Gaël Soler travaille dans l’orphelinat de Tangaïna dans une banlieue de Tananarive. Il est lui aussi
en immersion complète. Il travaille quand les enfants ne sont plus à l’école pour du soutien scolaire,
de l’animation, etc. tous les soirs et les week-ends.
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Sophia et Gaël ont organisé une journée pour fêter Noël avec les enfants des orphelinats de
Tangaïna et ceux des sœurs de Mamré (un peu plus de 120 enfants). Ils envisagent aux va-
cances d’avril un camp biblique de quelques jours. Ils cherchent un financement pour le camp
biblique ; celui pour Noël a déjà été trouvé avec la fondation La Cause et des Églises en Alsace.
Les directeurs des orphelinats et les sœurs de Mamré soutiennent et encouragent cette initia-
tive. 

Rencontre avec des représentants institutionnels

La directrice nationale de l’enseignement.
Sa situation est difficile, elle dispose de peu de moyens et est chargée de veiller à une ligne
politique et stratégique pour les écoles de la FJKM. Elle a consacré toute cette année, dans
cette période très dure pour tous, à lancer une « opération mains propres » auprès des direc-
teurs et trésoriers des écoles. Une corruption certaine est en effet avérée. Il faut dire que les
salaires ne sont pas versés régulièrement et que la pauvreté grandissante rend les tentations
fortes. Du matériel pédagogique serait très utile, les ouvrages utilisés datent des années 1980.

Le directeur de la formation des maîtres
En quelques années, l’institut de formation des maîtres (IFRP) de la FJKM est passé, sous
sa direction, de 40 étudiants à 200. Le directeur a obtenu les agréments pour la reconnais-
sance des diplômes jusqu’à la licence. Désormais le cursus se fait donc en 3 ans. L’internat
devient trop petit. Il effectue des travaux d’agrandissement progressivement, par tranches
selon les possibilités financières. Dominique Ranaivoson (envoyée « court ») consacre l’es-
sentiel de ses missions à l’IFRP pour l’enseignement du français. 

Le directeur de l’IEP (Institut d’études politiques)
Sa situation institutionnelle a changé : il est le président de l’IEP et recteur de l’université de
la FJKM. Cette université comporte 5 branches dont l’IEP. Le conseil de la FJKM l’a chargé
d’organiser de la formation dans les 36 régions de la FJKM: théologie, management, organi-
sation, etc. pour les membres des Églises et les pasteurs. Il envisage de mener à bien ce
projet en organisant des vidéoconférences et du e-learning, et recherche pour cela des finan-
cements.

Perspectives…

Il faut souligner combien la tâche est immense à Madagascar et on se demande quand le pays
pourra sortir de la crise politique. La population souffre véritablement. Ce qui semblait acquis l’an-
née dernière ne l’est pas forcément cette année et il faut bien avouer que même les responsables
des Églises avancent au jour le jour sans grande vision.

Ce sont donc les relations suivies, les microprojets qui ont le plus de chance d’aboutir et de donner
des résultats. Le soutien à l’enseignement reste une priorité et les envoyés VSI ou SCI sont toujours
très appréciés.

La collaboration avec la Fondation La Cause pour l’envoi de SCI dans deux orphelinats est aussi
un travail qui mériterait d’être poursuivi plusieurs années.

À cela il faut ajouter les nombreux jumelages entre nos Églises et des Églises de la FJKM. La
grande difficulté est d’établir des contacts réguliers quand il s’agit de paroisses dans des villages
ou dans des petites villes. La connexion internet n’est pas toujours facile. La question au-
jourd’hui est de déterminer quel type d’échanges vivre, entre les demandes qui relèvent des
ONG et des relations ecclésiales où les écarts culturels et les besoins matériels sont im-
menses.
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3.2.2 Haïti
La transition amorcée en 2013
s'est poursuivie au cours de l'an-
née 2014 et s'est concrétisée dans
la manière dont le Défap accom-
pagne et soutient le protestantisme
haïtien. Un groupe de réflexion
animé par le Défap a débuté son
travail de bilan de notre collabora-
tion et de réflexion prospective dès
l'automne 2013. Au cours du pre-
mier semestre 2014, ses réflexions
ont pris la forme d'un document
synthétique soumis au Conseil du
Défap de juin 2014. Ce document
s'articulait en 3 points : bilan cri-
tique de notre partenariat depuis
2008, état des lieux des potentiels
de poursuite de notre partenariat et propositions concrètes pour accompagner notre nouveau
positionnement à l'égard du protestantisme haïtien. Ce positionnement se décline selon 3
axes :

-continuité de nos engagements en solidarité pris pour les écoles et les orphelinats
- accompagnement de la Fédération protestante de Haïti dans sa recherche de nou-
veaux partenaires institutionnels et financiers en vue de sa consolidation

- développement de nouveaux champs de collaboration entre protestantismes fran-
çais et haïtiens, notamment autour de diverses actions et programmes de soutien à la
formation théologique

En février 2014, une délégation composée de François Clavairoly, Jean-Luc Blanc et Sylvain
Cuzent s'est rendue en Haïti afin de rencontrer le comité exécutif de la FPH dans le cadre
d'un séminaire de travail conduit selon les principes de l'animation théologique de la Cevaa :
confrontation au texte biblique pour réinterroger les principes et modalités de notre 
partenariat.

Grâce à la mobilisation notamment du comité français de la Journée Mondiale de Prière et
de la Fondation La Cause, plusieurs projets concrets ont pu être mis en œuvre en soutien
aux orphelinats : acquisition de mobilier (lits, tables, chaises) pour équiper les orphelinats les
plus dépourvus, transformation d'un véhicule 4x4 en taxi collectif pour véhiculer les enfants
d'un orphelinat et générer des revenus destinés à financer l'approvisionnement en nourriture,
construction d'un petit bloc sanitaire pour l'orphelinat Main de la Compassion (dont les locaux
ont pu être achetés fin 2013), installation de systèmes d'eau potable dans 5 orphelinats pour
à la fois assurer l'approvisionnement en eau des orphelinats et générer quelques revenus
par la revente d'eau dans le quartier.

Des fonds encore disponibles à la Fondation du protestantisme ont également permis de
soutenir des écoles du réseau de la Fédération des Écoles protestantes de Haïti (FEPH)
dont le coordinateur national, Christon Saint-Fort, est membre actif du réseau RIEP. Depuis
septembre 2014, une volontaire de solidarité internationale financée par le Défap, Marie-
Bénédicte Loze intervient auprès de la FEPH en qualité de "chargée de partenariats" afin de
développer un réseau de partenaires et de mobiliser des bailleurs pour soutenir les actions
de la FEPH.

Les trois volontaires de la Mission Biblique envoyés par le Défap en Haïti sont rentrés au
courant de l'année 2014 dont un couple après seulement 6 mois de présence sur place. Le
vif émoi suscité par l'assassinat du président de leur Église hôte, quelques mois avant leur

Port-au-Prince© Sylvain Cuzent
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arrivée, a fortement perturbé les conditions d'accueil, d'accompagnement et de déroulement
de leur mission. La Mission Biblique a depuis renvoyé un volontaire du service civique dont
la mission se déroule avec grande satisfaction.

Claire Chappuis, missionnaire au long cours au sein de la Mission Eben-Ezer des Gonaïves,
poursuit fidèlement son ministère au service de l'éducation des enfants haïtiens les plus dé-
munis. Elle est soutenue par un réseau de bénévoles et d'amis de l'UNEPREF qui lui assurent
une indemnité mensuelle et une couverture sociale par l'intermédiaire du Défap.

Un legs complété par une subvention de la Fondation d'Aide au Protestantisme a également
permis à la FPF de réaliser une promesse de la précédente présidence : acheter les locaux
actuels du siège de la FPH à Port-au-Prince, ce qui a été fait au cours de l'année 2014.

La collecte du culte de Protestants en Fête à Bercy en septembre 2013 était pour moitié des-
tinée à financer un projet de reboisement en Haïti. Ce projet sera mis en œuvre par ADRA
Haïti au courant du premier semestre 2015.

3.3 Formation théologique

3.3.1 Soutien aux facultés de théologie et échanges d’enseignants

Nous nous réjouissons des partenariats qui se développent entre nos facultés et celles
du Sud. Ils sont souvent le fait d'anciens boursiers qui se retrouvent maintenant à des
postes de responsabilités et qui, connaissant nos facultés de France, ont plus de facilité
que d'autres à les faire aboutir. Dans cet esprit, nous avons commencé à travailler à ce
que pourrait être un partenariat entre nos facultés de France et celles de Haïti. 

En 2014, plusieurs enseignants de nos facultés sont allés enseigner dans des facultés
partenaires : Porto-Novo au Bénin, Kanaga et Kinshasa en République Démocratique du
Congo, Brazzaville en République du Congo, Fianarantsoa à Madagascar...  D'autres
projets qui étaient prévus en 2014 ne se réaliseront qu'en 2015 pour des raisons liées
aux calendriers de nos enseignants. 

Dans le cadre de ce chapitre, il importe de souligner que nos relations avec l'UPAC se
sont poursuivies en 2014. Il est difficile de résumer en quelques lignes l'ensemble de ces
rencontres et échanges qui sont en train d'aboutir aux changements souhaités par l'en-
semble des partenaires de cette institution. Ce qu'il importe de dire ici c'est que le pro-
cessus de réformes souhaité depuis 2010 et mis en route en 2013 commence à porter
du fruit. En novembre 2014, une réunion avec une délégation de l'UPAC et l'ensemble
des partenaires a eu lieu au Défap. Au cours de cette rencontre de 2 jours, il a été
constaté que l'ensemble des réformes souhaitées avaient été décidées par le CA et que
certaines d'entre elles avaient commencé à être mises en œuvre. Les partenaires ont
toutefois décidé d'attendre que la totalité de ces réformes soient entreprises avant de re-
lancer nos partenariats en septembre 2015.

3.3.2 Programme de bourses

Pour l'année universitaire 2014-2015, nous accueillons 9 boursiers (2 du Congo, 1 de Haïti,
2 de Madagascar, 2 de la République Démocratique du Congo, 1 du Sénégal, 1 de Nouvelle-
Calédonie). Sur ces 9 boursiers, l'un d'entre eux (Nouvelle-Calédonie) est boursier de la
Cevaa. Outre ces boursiers accueillis en France, le Défap soutient deux étudiants par an à
l'Institut Al Mowafaqa au Maroc. Ces étudiants y font un certificat en Islamologie. Jusqu'en
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juin, il y avait aussi une boursière française qui bénéficiait d'une bourse pour un master au
Nicaragua, ce à quoi il faut rajouter une bourse privée que le Défap gère. 

Il importe ici de souligner que nous continuons à rester en contact avec nos anciens boursiers
et que nous les aidons par des congés recherches et de petites aides financières à éditer
leurs travaux. Ainsi, en 2014, trois ouvrages ont vu le jour. Un est sorti en librairie au cours
du dernier trimestre 2014 (L'Ancêtre Jacob de Lévi Ngangura) et deux autres devraient sortir
début 2015.

3.3.3 Partenariat avec le Nicaragua

Le colloque organisé par la Cevaa et soutenu par le Défap, à Sète en septembre 2014, a
permis d’inviter des représentants des Églises non-membres de la Cevaa. Ainsi Blanca 
Cortez, doyenne de la FEET (faculté de théologie à Managua-Nicaragua), a participé au col-
loque. Anne-Laure Danet n’a pas effectué de mission cette année au Nicaragua mais a profité
du passage en France de Blanca Cortez pour faire le point sur le partenariat avec les Églises
au Nicaragua.

À partir de l’offrande des écoles du Dimanche des Églises de la CPLR, la FEET a développé
plusieurs programmes. Compte tenu de la somme reçue (31000 euros), la FEET a décidé,
non pas de concentrer son effort sur la région de Carrazo comme annoncé initialement, mais
d’en faire un programme national. Ainsi, les actions ont porté dans les zones les plus reculées
du pays ou les moins faciles d’accès et délaissées par le gouvernement. Une aide en matériel
scolaire (chaises, tables, fournitures), infrastructure (construction de puits, pompe à eau,
etc.), a été apportée dans des écoles soutenues par les Églises, notamment dans les régions
de Masaya et Cuajachillo. Plus d’une centaine d’enfants ont pu suivre une scolarité réguliè-
rement. Par ailleurs un vaste pro-
gramme de formation pour les
catéchètes a été mis en place.

Claire Balverde, envoyée du Défap
pour faire un master recherche sur
la théologie de l’enfance a suivi
l’utilisation de ces fonds. Elle a fait
un petit film présentant son travail
auprès des enfants. Celui-ci est
disponible pour les Églises en
France et spécifiquement pour les
écoles bibliques qui, par leur of-
frande, ont permis la mise en place
de ces projets présentés par
Claire.

En 2015, le programme de formation se poursuivra, ainsi que l’aide dans les zones rurales.
Un programme de formation à la protection de l’enfance sera aussi mis en place et assuré à
la FEET dès 2015.

Le soutien du Défap à la bibliothèque:
Comme indiqué dans le rapport de l’année dernière « l'objectif pour les années qui viennent
est de se rapprocher des Églises du CIEETS via leurs instituts bibliques (pratiquement
chaque union d'Église est dotée d'un institut biblique) pour constituer avec les Églises un ré-
seau de documentation et de formation. Il s'agit donc d'orienter la bibliothèque comme le fait
déjà la FEET vers les Églises ».

La bibliothèque est un outil de rayonnement non seulement à Managua mais aussi pour tout
le pays. La modernisation de la bibliothèque se poursuit et le grand projet de la FEET de dé-

Mars 2009 © Défap
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velopper du e-learning commence à voir le jour. Des professeurs se sont formés. L'idée est
donc de créer une bibliothèque virtuelle avec une banque de données en lien avec les besoins
de l'Amérique centrale. Le nouveau site offrira un programme d'études virtuel. L’IPT Paris est
en lien avec la FEET ; des collaborations sont envisagées.

Par ailleurs Corinne Lanoir a assuré, comme chaque année, une semaine de cours en Ancien
Testament à la FEET. Le collège des enseignants est très reconnaissant de ce soutien du
Défap dans l’envoi de professeurs. À l’avenir, il pourrait être envisagé que des professeurs
d’autres disciplines participent aussi à cette collaboration.

3.3.4 Autres activités

Programme NBS: Le Défap est encore en possession d'un stock de Bibles NBS à diffuser dans
les facultés du Sud dans le cadre de son programme d'approches interculturelles des Écritures.
Mais, comme chaque étape de ce programme doit trouver son financement, celui-ci se déroule
plutôt lentement… Ainsi, en 2014, une seule opération a eu lieu par l'envoi de 300 Bibles à la
Faculté de Kananga en RDC. C'est Christine Prieto qui a accompagné cette opération par une
série de cours et de conférences sur l'approche interculturelle des guérisons dans le Nouveau
Testament. 

Stage CPLR: Un stage CPLR réunissant 22 pasteurs français dont les deux organisateurs et
le professeur Élian Cuvillier a eu lieu au Maroc au mois de mai autour du thème: « Communau-
tés Chrétiennes en contexte musulman: quelles incidences pour la mission? ». Le travail théo-
logique conduit par Élian Cuvillier (IPT Montpellier) s'est construit autour de textes du Nouveau
Testament émanant de situations similaires : des Églises ultra-minoritaires confrontées aux cou-
rants religieux majoritaires. Ce stage a donné lieu à une évaluation très positive faite par les
participants et les organisateurs. Le prochain stage est prévu au Bénin en 2016.

Participation à d'autres activités organisées par la Cevaa: Le Défap a apporté son soutien
et sa participation à la rédaction des fiches d'Animation Théologique. Il a aussi travaillé à 
l'élaboration du programme commun « Évangile, Famille et Culture » et a été acteur dans l'or-
ganisation et l'animation du Colloque de Sète sur la « Soumission Mutuelle » (voir page 23).

3.4 Dialogue interreligieux

3.4.1 Église évangélique au Maroc (EEAM)

Recherche Islamo-Chrétien (GRIC), mais aussi, plus indirectement par le partenariat avec
les agriculteurs des oasis ou la collaboration avec les ONG marocaines actives dans le
soutien aux migrants, deux domaines dans lesquels le Défap est impliqué par ses envoyés. 

Aumônerie d’Ifrane
Le Défap continue à participer au financement du poste du pasteur aumônier de l’Université
Royale d’Ifrane. C’est toujours le pasteur Karen Smith qui occupe ce poste. En 2014, 
Karen Smith est venue pour une tournée d’animation dans la région Sud-Ouest (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). Chacune de ses interventions donne lieu à
des échos très positifs et stimulants.

L’Institut Œcuménique de Théologie Al Mowafaqa
L’Institut (IOTAM) forme des étudiants au niveau de la licence, mais aussi dans le cadre
d'un « Certificat Al Mowafaqa » qui valide un cursus en islamologie. Le Défap a attribué 2
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bourses (dont deux demi-bourses) et sélectionné trois étudiants de son réseau pour ce cer-
tificat en 2014 et deux pour 2015. La formation de 2014 ayant été reportée à 2015, finalement
les 5 étudiants sont actuellement ensemble au Maroc !

Deux Envoyés : 
Carlos Funk (VSI). Carlos est toujours en poste auprès de l'EEAM où il travaille au service
du programme migrants. Le programme qu'il pilote suit deux grandes orientations : l'aide
d'urgence dont un volet médical et l'assistance à ceux qui s'installent durablement au Maroc
(l'EEAM est en train de créer une école maternelle pour les enfants de migrants, par 
exemple). De par son travail, Carlos est au cœur du réseau d'Églises qui soutient ce 
programme (Américains, Allemands, Français…). 
Timothée Ansen (VSI). Timothée est au service de l’ALCESDAM (Association de Lutte
Contre l’Érosion, la Sécheresse et la Désertification Au Maroc), association créée par l’Église
et toujours liée à celle-ci. Il a pour mission de suivre administrativement les projets (un agro-
nome fait le suivi technique), de produire les rapports que demandent les partenaires finan-
ciers et de mettre en forme les nouveaux projets. Il est basé à Tata, dans le Sud du pays. En
2014, l'ALCESDAM a terminé plusieurs grands projets et a demandé à Timothée de faire un
travail de prospection en vue de nouveaux engagements avec de nouveaux partenaires. 

3.4.2. Église réformée de Tunisie (ERT)

Dans le domaine du dialogue interreligieux,
l’Église de Tunisie nous donne l'occasion de té-
moigner d'un vivre ensemble possible. L'école
Kallaline, ouvertement protestante mais où
l'Islam est respecté et le Coran enseigné, 
l'Association Granier qui mène un travail de ré-
flexion sur la Création fondé sur le Coran et la
Bible et qui soutient des étudiants chrétiens et 
musulmans, le Centre Montfleury où des ren-
contres entre étudiants musulmans et chrétiens
ont lieu, des colloques interreligieux organi-
sés… sont autant d'initiatives dans lesquelles
nous sommes directement ou indirectement im-
pliqués et qui méritent d'être connues (voir cha-
pitre 3.1.6).

3.4.3 Église luthérienne au Sénégal (ELS) et Église protestante au Sénégal (EPS)

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

Église Luthérienne du Sénégal 
C’est la plus impliquée dans le dialogue interreligieux qu’elle vit au quotidien dans tous les
aspects de son travail. Cette dimension est présente dans l'ensemble des activités de l’Église.
L’ELS (Église Luthérienne du Sénégal) est une des rares Églises dans le monde qui arrive à
conjuguer évangélisation et dialogue sans que cela dégénère en conflits. Actuellement, divers
échanges ont lieu entre l'ELS et des paroisses de l’Église Unie. Parmi d'autres collaborations,
le Défap participe depuis plusieurs années à un projet de formation et de création de matériel
catéchétique en langue Sérère. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'à terminer l'édition de ce ma-
tériel. Ce sont les éditions Passiflores qui en sont chargées. En 2014, nous avons aussi conti-
nué de suivre le travail du dispensaire de Mbellacadiao. Une sage-femme devrait y être
envoyée sous peu pour de courtes missions. 

École Kallaline©Défap
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Église Protestante du Sénégal
En 2014, c'est surtout avec l'APES, (Association Protestante d'Entraide du Sénégal) de
l'EPS (Église Protestante du Sénégal), que le Défap a travaillé pour la construction d'un
Centre de Formation Professionnelle à Saint-Louis. Il s'agit d'un projet ambitieux dont la
construction se fait sous la forme de chantier école. Divers articles dans la presse protes-
tante ont été publiés en 2014 expliquant ce qu'est ce projet. Si nous en parlons ici dans le
cadre du dialogue islamo-chrétien, c'est parce que la paroisse de Saint-Louis qui vit en
contexte à 95 % musulman a voulu que ce centre soit aussi un lieu d'apprentissage du
« vivre ensemble » de ces deux composantes de la société sénégalaise que sont l'Islam et
le christianisme.

3.5 Solidarités et développement

3.5.1 Programme d'Accompagnement Œcuménique des Églises du Togo (PAOET)

En 2014, la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles au Togo a cris-
tallisé le débat politique provoquant une alternance entre espérance et déception au
sein de la population, de la société civile, de la classe politique et de la communauté
internationale. Le 30 juin 2014, l’Assemblée nationale a rejeté des propositions de ré-
formes constitutionnelles qui paraissaient pourtant essentielles pour garantir un pro-
cessus électoral apaisé en 2015. De nombreuses organisations de la société civile
ainsi que plusieurs missions diplomatiques avaient pourtant pris clairement position
pour que les réformes soient mises en œuvre avant le scrutin présidentiel de 2015.
Avec de nombreux autres partenaires, le PAOET continue sa lutte pour qu'un scrutin
juste et transparent puisse avoir lieu. À la demande de ses partenaires, sur place, les
deux Églises membres de la Cevaa, le Défap soutient financièrement le PAOET et essaie
de relayer les informations qu'il nous transmet dans notre réseau d'Églises et au-delà.

3.5.2 Réseau International de l'Enseignement Protestant (RIEP)

En 2014, le RIEP est devenu une
réalité. En collaboration avecl'en-
semble des membres, Gérard Gan-
tois, bénévole au Défap, a rédigé
des statuts qui ont été acceptés par
une Assemblée Générale Consti-
tuante, puis, une réunion du Bu-
reau a eu lieu au Défap en octobre.
Un projet commun de création
d'écoles pilotes sur les thèmes de
la pédagogie de la paix et de l'en-
vironnement ainsi que sur « l'école
inclusive » (accueil des handicapés
notamment des sourds et des
aveugles) est en train d'émerger.
G. Gantois ayant souhaité mettre

fin à son mandat en juillet, il a été remplacé par Mireille Boissonnat, une autre 
bénévole qui pilote ce projet. 

3.5.3 Réseau des Universités Protestantes d'Afrique (RUPA)

Après l'envoi de Jacques Fleck au Cameroun, pour donner une série de cours et travailler
avec le secrétariat du Réseau, plusieurs projets sont en train de germer : l'un d'entre eux est

Colloque RIEP 2013 au Défap



un projet de formation à l'évaluation et à la capitalisation dont le but est d'aider les univer-
sités membres du RUPA à mieux travailler ensemble (une formation organisée par le Défap
et le RUPA est prévue à Yaoundé en avril), un autre de ces projets est un projet de déve-
loppement des fonds documentaires, en particulier numériques et enfin avec l'AFD, un pro-
jet de prêts pour nos partenaires est à l'étude.

3.5.4 Programme Concerté Pluri-Acteur du Congo.

Après le financement de projets impliquant des pouvoirs publics et des organisations
de la société civile, le PCPA est entré dans une nouvelle phase. Les organisations
membres sont maintenant appelées à travailler ensemble dans le cadre de plateformes
thématiques (eau et assainissement, santé, éducation formation, insertion, développe-
ment rural, droits humains) et plus seulement avec leurs partenaires directs. Les projets
qui seront financés seront des projets des platesformes, même si ceux-ci sont réalisés
par une seule OSC de la plateforme. L’idée, bien entendu, est d’amener les organismes
membres à toujours plus de collaborations entre eux et avec les pouvoirs publics. Un
jour, si tout va bien, ces plates-formes continueront à exister indépendamment du
PCPA. Le problème est qu’il est très difficile pour les OSC du Nord de travailler de ma-
nière suivie dans ce cadre-là. Le constat en a été fait sans que des solutions vraiment
satisfaisantes aient été proposées. Nous sommes un peu obligés de suivre les choses
de loin, mais grâce à la coordination faite par le CFSI, cela fonctionne assez bien.

3.6 Travail dans le cadre de la Cevaa 

3.6.1 Pôle animation

Organisé par la Cevaa avec l'appui du Défap, un colloque sur : « La soumission mutuelle
dans l’Église », préparé et animé par Samuel Johnson, Jean-Luc Blanc et Anne-Laure
Danet a rassemblé une quarantaine de personnes en septembre 2014 à Sète. Chacun
est concerné par cette question mais la manière de la vivre est liée à nos contextes, à
nos compréhensions théologiques et ecclésiologiques. Comment nous laissons-nous in-
terpeller dans nos compréhensions et nos pratiques? La proposition d’un colloque ras-
semblant des membres des Églises de divers continents est née d’un constat dans les
Églises. La configuration des communautés a changé avec la mondialisation, l’augmen-
tation des brassages de populations, etc. Celles-ci sont largement multiculturelles, des
communautés ethniques se sont formées. Comment prendre en compte théologiquement
ce changement? Les facultés de théologie ont commencé à travailler sur cette évolution,
il importe aussi d’intéresser le peuple de l’Église à cette question. Comment cette dimen-
sion est-elle prise en compte pour vivre concrètement l’universalité de l’Église dans les
communautés? Comment par ailleurs favoriser des rencontres avec des Églises sœurs
pour sortir de rapports de dépendance encore trop marqués à sens unique Nord-Sud et
vivre de réels rapports d’interdépendance? La bonne volonté ne suffit pas, il importe d’ai-
der les Églises locales à approfondir leurs réflexions sur l’universalité de l’Église. Les or-
ganisateurs ont souhaité rassembler des théologiens mais aussi des laïcs engagés et
des représentants de tous les continents. 

Trois objectifs principaux étaient fixés:
- faire le point sur ce qui est vécu et repérer à quels défis concrets, les Églises sont confron-
tées aujourd’hui dans ce domaine. Si la question concerne toutes les Églises, les points
d’attention ne sont pas forcément au même endroit.

- discerner à quelles questions théologiques ce vécu renvoie. Les crispations se manifestent
souvent sur des aspects particuliers dans la vie de la communauté, comme la place d’une
chorale africaine dans le culte, les liens avec une Église issue de l’immigration, l’exercice
du pouvoir, etc.

- à partir d’exemples pratiques, démontrer que ce ne sont pas seulement des différences 
culturelles qui se font jour mais aussi des approches théologiques.
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Trois intervenants principaux ont été invités:
- Corina Combet-Galland, professeur de Nouveau Testament qui nous conduit dans une lec-
ture à partir de 3 questions : Que dit le texte? Comment entrons-nous dans le texte? En
quoi il nous interpelle et à quoi il nous appelle dans nos visions, nos comportements, nos
actions et nos paroles?

- Un anthropologue camerounais était prévu et n’a malheureusement pas pu venir. Il devait
aider le groupe à dresser un panorama de l’identité de l’Homme aujourd’hui : Qui sommes-
nous aujourd’hui? Quel type d’Humain construit la société aujourd’hui? Quels rapports
homme/femme, adultes/jeunes, parents/enfants etc.?

- Benoit Girardin, théologien et diplomate : « comment dans le passé et aujourd’hui réagissent
nos Églises à la question de la soumission? »

À côté de ces trois principaux intervenants, quelques personnes du groupe ont préparé des
interventions dans le but d’élargir l’horizon et de susciter le débat. Des temps de témoignages
en groupes ont permis un échange d’expériences riche. Une table ronde avec un représentant
des Caraïbes, d’Amérique Centrale et d’Asie (Corée) a permis de mieux saisir combien les
différences culturelles impactent nos compréhensions et combien le chemin pour se rejoindre
ne va pas de soi. Bernard Antérion, président de la CEEEFE, a été chargé de formuler théo-
logiquement chaque matin les questionnements soulevés lors des exposés, débats et travaux
en groupes. Il a ainsi aidé le groupe à avancer progressivement dans le thème. La session
s’est terminée au temple de Sète avec le culte, un temps chaleureux avec les paroissiens.

3.6.2 Pôle projets et échange de personnes

Dans le cadre de travail défini ensemble depuis 2013, le Défap a assuré le suivi d'un certain
nombre de projets Cevaa notamment au Congo et au Maroc. En outre, le Défap a participé
activement à la coordination Projets qui s'est tenue au Togo en janvier 2014. Au-delà des pro-
jets des Églises membres, la coordination est le lieu où l'on peut travailler sur notre collabo-
ration dans divers projets. Rappelons que la coordination est aussi le lieu où l'on traite des
questions touchant nos envoyés qui le sont dans le cadre de la Cevaa. 

3.6.3 Travaux du Conseil de la Cevaa

L’Assemblée générale de la Cevaa s’est tenue à Saly, au Sénégal les 13 au 22 octobre 2014.

Rassemblement et réunions fort bien organisés dans un lieu bien adapté à la chose, sous
une chaleur forte durant la journée.

- réunion d'une centaine de personnes - dont de nombreuses femmes - représentant 35
églises sur 4 continents, réunion qui a un grand intérêt par le seul fait de se tenir ; de nom-
breux échanges interpersonnels riches de diversités et signes de communion ;

- une vie spirituelle vraie (en particulier dans le cadre des « groupes de maison »), des prières
pour introduire et conclure les séances, des chants enlevés, des cultes heureux avec quatre
paroisses locales ;

- un respect des horaires même si l’on peut penser qu’il a manqué des temps de rencontres
avec la « vie normale des Sénégalais », de découverte de la vie locale.

Le thème ("familles, Évangile et cultures dans un monde en mutations") a été étudié par le
biais de deux conférences en plénière, et de réflexions en groupe, mais il n’y a pas eu
d'échanges longs en plénière sur le sujet. Il a été décidé que ce thème devenait l’action com-
mune portée par la Cevaa.

Le Conseil de la Cevaa a informé l'AG de son avis négatif suite à la proposition du Défap de
venir installer les bureaux de la Cevaa au "102". L'AG n'a pas désapprouvé cette position qui
est ainsi devenue celle de la Cevaa. 
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L’Assemblée générale a étudié les comptes (excédentaires) et le budget (déficitaire) qui
lui ont été présentés par le Conseil et les a approuvés. La question des réserves accumu-
lées en fonds dédiés a été largement débattue après rapport d’une commission. Décision
a été prisé d’utiliser une partie de ces sommes dans le cadre de la lutte contre Ebola, et
d’un changement dans les règles de fonctionnement (à présenter à la prochaine AG en
2016) afin de voir cette réserve diminuer.

Cette AG fut l’occasion de rencontres avec beaucoup des personnes avec qui le Défap 
travaille couramment au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, au Gabon, au Congo, en 
Côte d’Ivoire, à Madagascar… et avec cinq de nos envoyés au Sénégal. 

3.7 Programme d’envoi de volontaires 

3.7.1 Les effectifs des envoyés au cours de l'année 2014
23 Envoyés de retour + 7 ayants droit (conjoints et enfants)
24 personnes formées en juillet 2014 pour 23 départs en mission

Envoyés en cours de mission fin 2014 :
- en Afrique du Nord et au Proche-Orient :
17 Envoyés et 9 ayants droit
- en Asie : 8 Envoyés et 4 ayants droit
- autour de l'Océan Indien : 10 Envoyés et
8 ayants droit
- dans les Caraïbes : 4 Envoyés + 4 ayants
droit
- en Afrique de l'Ouest : 8 Envoyés et 7
ayants droit
- en Afrique centrale : 14 Envoyés

Soit un effectif total de 123 personnes en
mission avec le Défap en 2014 : 84 En-
voyés titulaires d'un poste et 39 ayants droit

Répartition selon les statuts :
- 56 volontaires de solidarité internationale (VSI)
- 15 volontaires du service civique (VSCI)
- 7 pasteurs ou assimilés
- 3 accompagnateurs œcuméniques EAPPI
- 2 anciens VSI avec poursuite de la couverture sociale
- 1 boursière

3.7.2 L’accompagnement des Envoyés

Intercession
Tous les Envoyés sont soutenus dans leur mission par l'équipe du Défap lors des temps de
culte du mardi matin, de 9h à 9h30. À tour de rôle, par région ou par pays d'envoi, les nouvelles
des Envoyés et de leurs familles sont partagées avant d'être confiées dans la prière d'inter-
cession.

Sécurité
Les consignes de sécurité du Ministère des Affaires Étrangères ont été accrues suite aux 
menaces visant tous les ressortissants français qu'ils soient sur le territoire national ou partout
dans le monde. Cette élévation du degré de vigilance fut l'occasion de rappeler par un mail à
tous les Envoyés vivant dans les pays identifiés par le ministère français les consignes de sé-
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curité et les numéros de téléphone d'urgence. En complément, le site Internet du Défap dispose
à présent d'un outil de reporting direct des consignes par pays afin de faciliter l'accès pour nos
Envoyés à ces informations.

Formation au départ des Envoyés
La session 2014 de la formation des Envoyés s'est tenue au Défap du 7 au 18 juillet et a ras-
semblé 24 participants. La grille de formation à présent validée dans ses grandes lignes a été
suivie et appréciée par les stagiaires. À noter la qualité des relations établies à la fois entre les
futurs Envoyés et l'équipe du Défap, ce qui facilite le travail de suivi une fois sur le terrain de
mission. Les évaluations régulières de cette session permettront la mise en place d'améliora-
tions marginales pour l'édition 2015.

Session collective des Envoyés de retour
Douze Envoyés de retour de mission ont participé à la session collective de rencontre et de

débriefing organisée par le Défap en
octobre. Parmi les participants figurait
un couple d'anciens volontaires en
Côte d'Ivoire il y a plus de 25 ans qui a
pu partager avec les autres Envoyés
récemment rentrés à quel point cette
expérience d'engagement solidaire
avec le Défap aura eu un impact consi-
dérable sur leur vie personnelle, profes-
sionnelle et de croyant. Le déroulement
sur un week-end de cette session fait
l'unanimité et nous ne pouvons que
souhaiter une participation systéma-
tique de tous les Envoyés de retour, y
compris ceux dont la mission ne s'est
pas déroulée comme prévu.

3.7.3 Les associations partenaires par l'intermédiation

Cette nouvelle appellation « partenaires par l'intermédiation », issue du Ministère des Affaires
Étrangères, désigne les associations dites « portées » par le Défap. En faisant évoluer le vo-
cabulaire, le Ministère souligne que les relations entre les structures agréées pour l'envoi de
VSI (comme le Défap) et ses partenaires dépassent un simple « portage administratif » mais
doit se comprendre comme un partenariat (formalisé par une convention de partenariat) qui
permet de mettre en œuvre une « intermédiation » dans l'attribution du statut de VSI aux vo-
lontaires de ces associations par l'intermédiaire d'une structure agréée.

Au cours de l'année 2014, seule la candidature de l'ONG chrétienne d'urgence/réhabilitation
Médair a été envisagée par le Défap pour devenir association « partenaire par l'intermédia-
tion ». Mais en dépit d'une réelle volonté de Médair France d'offrir à ses candidats français
la possibilité d'obtenir le statut de VSI par le Défap, le siège suisse de l'organisation a refusé
de faire évoluer l'exigence d'être chrétien parmi les critères de recrutement, ce qui constitue
un motif discriminatoire qui ne peut être accepté au regard de la loi française. En consé-
quence, la candidature n'a pas été instruite en raison de ce blocage rédhibitoire.

La réunion annuelle des associations « partenaires par l'intermédiation » du Défap s'est tenue
le 18 mars et a rassemblé 10 partenaires (et 4 excusés). Ce temps de rencontre annuel est
toujours fortement apprécié pour faire le point sur l'évolution de nos associations, de nos
projets et des volontaires qui sont notre dénominateur commun. Le thème de réflexion et de
partage d'expériences retenu pour l'après-midi fut « Église et pouvoir politique », au travers
d'exemples récents à Madagascar, au Togo ou en Haïti. 

Session de formation juillet 2014
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À noter que la participation du Défap au Conseil d'administration d'ASAH tend à encourager
une meilleure connaissance, voire un rapprochement entre le réseau des ONG chrétiennes de
solidarité internationale que constitue ASAH avec la FMEF – Fédération des Missions 
Évangéliques de France dont de nombreuses associations partenaires du Défap sont mem-
bres. Un congrès commun est envisagé pour l'année 2016 dans lequel le Défap pourrait
s'impliquer de façon pertinente afin de poursuivre sa vocation de mise en relation et de
rapprochement intra-protestant autour des questions de mission et d'action solidaire à 
l'international.

3.7.4 La dynamique partenariale autour du volontariat

L'agrément du Défap pour le statut de VSI est octroyé pour une durée de 3 ans et devait
être renouvelé début 2014. Un chantier important ayant été amorcé par la Commission du
Volontariat (animée par le Ministère des Affaires Étrangères) et le CLONG-Volontariat afin
de réviser les procédures d'agrément, celui-ci a été prorogé pour l'année 2014. Au cours
du premier semestre, le Défap a dû constituer un dossier argumenté pour solliciter le 
renouvellement formel de notre agrément VSI pour trois ans (2015-18). Fin 2014, les 
dossiers n'ayant pas été tous étudiés par le Ministère, la décision ultime sera prise en 
janvier 2015.

Outre le VSI, le Défap a également sollicité auprès de l'Agence du Service civique l'agrément
pour de nouvelles missions de service civique (en plus du renouvellement de missions déjà 
validées en 2013) par la constitution de dossiers dont l'examen prolongé a fortement retardé la
validation des candidatures pour ces missions.

En tant que membre du CLONG-Volontariat, le Défap participe indirectement aux différents
groupes de travail actifs sur l'évolution de la loi et du décret VSI mais également sur l'instauration
d'un volontariat européen de solidarité (dont les modalités restent à clarifier).

Les déclarations de la Ministre de la Jeunesse et du Président de la République sur la volonté
de faire bénéficier davantage de jeunes du dispositif du service civique sont plutôt encoura-
geantes quant au déblocage des ressources nécessaires pour financer le programme. Dans le
cas des agréments sollicités par le Défap pour des missions à l'international, hormis un délai
d'instruction très long, nous pouvons être satisfaits d'avoir toujours obtenu la validation de nos
missions pour la durée souhaitée, ce qui n'est de loin pas le cas pour d'autres structures.

En tant que membre de la plateforme des volontariats de solidarité, France Volontaires, le Défap
a été sollicité pour participer à une étude universitaire menée en partenariat avec l'Observatoire
de France Volontaires, portant sur les « Ressources de la résilience chez les volontaires inter-
nationaux ». Par résilience, on entend la capacité à trouver des ressources pour surmonter des
difficultés. Les volontaires du Défap répondant aux cibles de l'enquête ont été sollicités pour y
prendre part et la réunion de restitution par la chercheuse mi-décembre a permis de confirmer
la capacité de résilience des volontaires supérieure à la moyenne.

Bien entendu, tout au long de l'année 2014, Élisabeth Marchand a participé au nom du Défap
aux travaux du Conseil d'administration du CLONG-Volontariat, à des réunions de travail (ré-
flexion prospective, étude de l'Observatoire, suivi sécurité) de France Volontaires et aux réu-
nions institutionnelles (assemblées générales) de ces collectifs dont le Défap est membre ainsi
que de Coordination SUD.
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3.8 Programme Après Bac Service (ABS)

Ce programme d'accompagnement extra-universitaire d'étudiants calédoniens effectuant des études
supérieures en métropole est mis en œuvre au niveau du Défap par Pascale Audo et Élisabeth 
Marchand. Il accompagne une soixantaine d'étudiants chaque année universitaire, sélectionnés 
depuis Nouméa pour leur motivation et leur projet de formation.

Ce programme qui vise au rééquilibrage des compétences entre toutes les composantes de la société
calédonienne prend une résonance particulière alors que l'échéance d'un référendum d'autodéter-
mination du peuple calédonien se rapproche. Parallèlement, la multiplication des dispositifs permettant
aux étudiants d'effectuer des études supérieures en métropole contribue à diluer la pertinence du
dispositif ABS. Le directeur du GIP Cadres Avenir de Nouméa rencontré lors de sa visite dans nos
locaux en avril a souligné les contraintes financières qui pèsent désormais sur ce programme et la

nécessité d'en redéfinir les
objectifs afin d'en garantir le fi-
nancement public. Ainsi, le
Défap a été 
informé d'une baisse probable
du financement octroyé sur ce
programme dans les années
à venir ainsi qu'une priorité
donnée aux étudiants enga-
gés dans des formations de
niveau supérieur (plutôt li-
cence professionnelle ou
Master que DUT ou BTS par
exemple).

Au cours de l'année 2014,
trois rencontres d'étudiants
ont été organisées : à Tou-
louse en février, à Sète en
juin, à Paris en octobre. La

rentrée scolaire (étalée entre fin août et mi-septembre) aura également fortement mobilisé l'équipe,
appuyée par des bénévoles (pasteur Guy Jemes, boursier kanak de la Cevaa et du Défap mais éga-
lement Délie Muller pour la rencontre de Paris). La convention qui lie le Défap au GIP Cadres Avenir
étant annuelle, trois rapports narratifs et financiers sont réalisés au cours de l'année qui contiennent
tous les détails de cet accompagnement : effectifs, difficultés rencontrées, modalités de suivi collectif
et individuel…

3.9 Les espaces de concertation et d’action

3.9.1 Commission Échange de personnes

Au cours de l'année 2014, la Commission Échange de Personnes, présidée par Françoise Lau-
rière, s'est réunie quatre fois, selon le rythme suivant : mi-février, fin mai, début juillet et début no-
vembre. Au-delà des réunions au Défap, des membres de la Commission sont 
sollicités régulièrement pour rencontrer les candidats au cours d'entretiens de recrutement (soit
de façon individuelle pour les VSI ou les pasteurs, soit collectivement en petit comité pour les vo-
lontaires du service civique). Deux membres de cette commission ont également participé pour
quelques jours à la formation des Envoyés, leur offrant ainsi l'occasion de rencontrer de façon
plus approfondie la plupart des Envoyés en partance avec le Défap.

Accueil des ABS à Paris novembre 2013
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La Commission a instruit 21 dossiers de candidats Envoyés et 17 boursiers au cours de
l'année :
Au-delà de l'instruction de nouveaux dossiers, la Commission s'est également positionnée
sur le renouvellement des postes pastoraux à Djibouti et aux Antilles.

Les membres de la Commission ont travaillé plusieurs dossiers de fond au cours de l'an-
née :

- Réflexion sur les critères de sélection des boursiers, en articulation avec la Cevaa, en 
privilégiant le dialogue islamo-chrétien (avec PROCMURA) et en budgétant 2 bourses 
annuelles pour l'IOTAM sur une période de trois ans.

- Réflexion sur les modalités d'accompagnement des projets d'envois courts hors cadre,
c'est-à-dire, non prévus dans le budget : élaboration de critères de sélection et des moda-
lités de recrutement, élaboration et validation d'une convention liant les personnes en-
voyées sur des missions courtes au Défap, bilan de la ligne budgétaire de 6000 € ouverte
cette année pour répondre aux sollicitations imprévues de missions courtes. Pour l'année
2014, l'essentiel de cette somme a été exceptionnellement octroyé à un couple pastoral
qui a offert ses services pour 3 mois au sein de l'Église de l'île Maurice (mission devant se
dérouler au premier semestre 2015).

- Réflexion et mise en place d'un groupe de travail sur l'élaboration d'une brochure de 
présentation de l'Échange de Personnes tel que souhaité et mis en œuvre par le Défap :
clarification des objectifs du document et relecture critique de la première mouture. La 
version définitive sera disponible au premier semestre 2015.

- Élaboration d'une note synthétique sur la sécurité des envoyés en mission diffusée ensuite
sur notre site Internet.

- Proposition de documents cadres pour formaliser les relations entre le Défap et ses par-
tenaires, notamment autour des postes pastoraux dans les DOM: accord-cadre de parte-
nariat, accord d'engagement sur un poste pastoral, convention d'envoi pour le pourvoi d'un
poste pastoral. Ces documents sont en phase probatoire pour la Guyane et seront finalisés
début 2015 avant d'être élargis à l'ensemble des postes pastoraux et des partenaires du
Défap.

- Étude d'une offre alternative aux contrats existants en matière de couverture sociale pour
les volontaires du Défap afin d'en améliorer à la fois les prestations pour les Envoyés sur
le terrain et la gestion par le Défap. L'étude préalable, technique et financière, se poursuit
début 2015 pour une mise en œuvre souhaitée au courant de l'année.

Enfin, les membres de la Commission ont été tenus informés des autres activités régulières
du service Envoyés : recrutement des candidats volontaires pour le service civique, prépa-
ration et bilan de la formation des Envoyés de juillet, échos de la session des Envoyés de
retour d'octobre et mise en place d'un envoi spécifique pour la RCA, en partenariat avec la
Cevaa.

VSI Défap
VSI portés
EAPPI
Pasteur

Boursiers en France
Congés de recherche
Boursiers dans les pays du Sud

Acceptés
5
9
2
1

5
3
3

Refusés
2
2

Renvoyés vers d'autres partenaires

4

2
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3.9.2 Commission des projets 

Bien entendu, en 2014, la Commission des Projets a fait son travail de suivi des projets en
cours. Elle a aussi étudié 13 nouveaux projets et validé 12 d'entre eux. Mais, cette année,
outre ce travail habituel, la Commission des Projets a aussi abordé des questions de fond
telles que :

• la méthode de travail que l'on pourrait développer avec la Cevaa vu que cette dernière a
demandé au Défap de suivre certains de ses projets ;

• la multiplication de relations et d'actions directes entre les Églises locales et des parte-
naires du Sud qui demandent au Défap de jouer un rôle de facilitateur ;

• les procédures de validation des projets. La Commission a commencé à élaborer une 
typologie des « projets Défap » ;

• les procédures d'évaluation des projets ;
• les programmes de travail du Défap 2012-2014 et 2015-2018. L’avis de la Commission a
été sollicité pour évaluer le programme 2012-2014 et faire des propositions pour le
contenu du futur programme.

3.9.3 Plateforme Ensemble pour le Congo

Le Défap poursuit son travail de coordination de la plateforme « Ensemble pour le Congo 
Brazzaville » qui continue à organiser des actions du protestantisme français dans ce pays.
La Plateforme est présidée par Godefroy Tchoubou qui y représente l'EEC. S’il est vrai que
la Plateforme est maintenant surtout un espace d’échange et de concertation, elle permet
cependant la coordination d’un certain nombre d’actions et quelques actions communes
dont, en 2014, le financement de la création d'une revue théologique pour la Faculté de
Théologie de Brazzaville et la poursuite des programmes « Sida ».

3.9.4 Plateforme Haïti

La Plateforme Haïti est un espace de concertation et de partage d'informations qui réunit
depuis 2008 divers acteurs du protestantisme français engagés en solidarité avec Haïti :

ADRA-France, le SEL, Mission Biblique, la Fondation
La Cause, le Défap, l’Église du Nazaréen, Médair, Ré-
forme. Au cours des trois rencontres de l'année 2014,
convoquées et animées par le Défap sous l'égide de la
FPF, les représentants de ces structures ont partagé
des informations sur l'actualité du pays, de leur parte-
nariat et surtout des projets mis en œuvre par les par-
tenaires de chaque structure : envoi de volontaires,
financement et suivi des projets de solidarité en cours
(formation de couture, soutien aux orphelinats, aide aux
personnes âgées isolées, lieux d'écoute pour les
femmes victimes de violence, clinique mobile, parrai-
nage…).

Un projet commun est en cours d'élaboration autour
d'une participation aux festivités prévues par la FPH à
l'occasion du bicentenaire de l'arrivée du protestan-
tisme en Haïti qui sera célébré en 2016. Les membres

de la Plateforme Haïti ont proposé, en collaboration avec la Société Biblique française, d'or-
ganiser une tournée de l'Expo Bible déjà disponible sur place dans tout le pays, assortie
d'ateliers d'animation théologique pour favoriser les rencontres et échanges entre les chré-
tiens de base de toutes les dénominations protestantes haïtiennes sur le territoire. Cette pro-
position est en cours d'étude par le Comité établi par la FPH pour organiser les festivités.

Haïti 5 mai 2010
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3.9.5 Plateforme Moyen-Orient 

La Plateforme Moyen-Orient, animée par Thomas Wild, directeur de l’Action chrétienne en Orient
(ACO) rassemble le Défap, la Cimade, l’ACO sous l’égide de la Fédération Protestante de
France. Elle vise à coordonner les actions qui sont menées par ces organismes au Moyen-
Orient.

3.9.6 Centrale de littérature chrétienne francophone (CLCF)

Au cours de l’année écoulée, la Centrale de littérature chrétienne francophone (CLCF), dont 
le Défap est l’un des membres fondateurs, a poursuivi un travail de relance de son activité, 
pilotée par Joan Charras, sa secrétaire générale, soutenue par une équipe de bénévoles. Sur le
versant communication, l’événement de l’année a été la mise en ligne du nouveau site internet 
http://servirparleslivres.com/lassociation/

Il a fallu traiter les nombreux dons reçus en 2013 et les intégrer à plusieurs catalogues de livres
d’occasion qui ont fait l’objet d’une diffusion aux institutions partenaires. Le stock de livres 
d’occasion s’est encore enrichi grâce aux apports de plusieurs maisons d’édition qui souhaitaient
se défaire de reliquats de stocks tout à fait intéressants : Olivétan, Labor et Fides et Lumen Vitae. 

Des envois ont été effectués dans divers lieux de formation théologique en Afrique et à Mada-
gascar, et notamment à Brazzaville, Bouaflé, Ndesha, Lubumbashi, Kaélé, Kigali, Antananarivo,
Ivato. Une rencontre avec le doyen de la Faculté de théologie de Brazzaville, Laurent 
Loubassou, de passage à Strasbourg, a permis d’approfondir des projets communs avec la Fa-
culté de théologie de Strasbourg et la CLCF.

Parallèlement à l’activité CLCF proprement dite, Joan Charras a entamé une formation de biblio-
thécaire via l’Association des Bibliothécaires Français (350h/an), formation nécessaire pour pré-
tendre aux aides financières dont bénéficie son poste. C’est un investissement en temps important
mais qui se révélera très utile pour la mise en place et le suivi des formations de bibliothécaires,
ainsi que, d’une manière générale, pour l’accompagnement des bibliothèques qui sollicitent l’aide
de la CLCF. 

Une rencontre Défap-CLCF en fin d’année a permis de clarifier l’accompagnement réalisé au plan
administratif par le Défap sur la question salariale.
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4.1 Travail de l’Équipe d’Animation Missionnaire

Les équipes régionales mission se sont réunies quatre fois dans l’année sous la responsabilité
d’Anne-Laure Danet. Les responsables jeunesse des régions y participent aussi. Cette année, suite
au départ du pasteur Marianne Guéroult, responsable du projet Mosaïc de la FPF, il n’y a pas eu
de représentant. Il faut cependant signaler la participation de membres d’Églises « Mosaïc » à ces
rencontres. 

Le travail a été essentiellement consacré à la préparation du forum 2016. Celui-ci entre dans la dy-
namique de l’EPUdF « en route vers 2017… quelles sont nos thèses pour l’Évangile aujourd’hui ». 
L’objectif du forum est de formuler des thèses sur la mission. 

Une proposition de thème et de programme a été présentée et validée par le conseil du Défap en
juin 2014. Le thème retenu est « une parole engagée… une parole vécue, crédible et compréhen-
sible ». Il s’agit de tenir ensemble trois axes : 

- dans une société sécularisée, la mission c’est évangéliser en paroles et en actes
- dans une société mondialisée, la mission c’est rendre visible l’universalité de l’Église
- dans une société multiculturelle et multireligieuse, la mission c’est signifier la fraternité en Christ
dans la communauté, l’unité de l’Église avec les autres confessions chrétiennes, un dialogue
ouvert et respectueux avec les autres religions

Les équipes régionales ont travaillé sur chacun de ces axes. Elles ont aussi réfléchi à la communi-
cation avant, pendant et après le forum avec le pasteur Marc Schaefer, secrétaire national jeunesse
de l’EPUdF. Un blog, une page Facebook et un compte twitter dédiés au forum ont été créés. Le
forum a en effet pour objectif d’écrire des thèses sur la mission. 200 participants sont prévus venant
des régions et inspections des Églises, les invités des institutions, associations et Églises parte-
naires. Les réseaux sociaux mis en place permettront une large participation des membres des
Églises et pourront créer ainsi une réelle interactivité. L’idée est de mobiliser pendant ce week-end
de janvier le plus de personnes possible pour que la question missionnaire ne soit pas l’affaire de
quelques-uns mais bien du peuple de l’Église.

4.2 Les animations en paroisse ou en régions 

Les rencontres des équipes régionales mission sont aussi l’occasion d’échanges de nouvelles dans
les régions/inspections et au Défap notamment concernant les animations missionnaires. Les
équipes régionales se mobilisent pour que la mission vive dans les régions. Ainsi les animations
sont de plus en plus prises en charge par les équipes régionales avec le soutien du Défap. 

À titre d’exemple, dans la région CLR, un week-end a été organisé à Nîmes pour le consistoire par
l’équipe régionale mission et l’entraide de Nîmes, Anne-Laure Danet et Jonathan Durlemann. Il a

4
Anne-Laure Danet, 

Jonathan Durrleman, 
Claudine Passignat

Pôle France 
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accueilli le samedi plus de 80 enfants pour un grand rallye dans la ville sur le thème de l’Église
universelle. La rencontre s’est terminée par un échange via skype avec les enfants de Nîmes et
ceux d’un orphelinat à Madagascar où deux envoyés du Défap, Tojo et Faniry Ralanto ont travaillé.
Une conférence sur le travail du Défap à Madagascar présentée par Anne-Laure Danet a réuni les
aînés le samedi soir. Petits et grands se sont retrouvés pour le culte du dimanche avec les pa-
roisses EPUdF et UNEPREF de Nîmes. À Alès, un week-end semblable a été mis en place par
l’équipe mission locale. D’une façon générale, il est important de souligner que la dimension inter-
générationnelle est de plus en plus prise en compte, quand il s’agit d’animation missionnaire.

Anne-Laure Danet a poursuivi son travail de sensibilisation et de formation sur les enjeux de la
mission aujourd’hui, plus particulièrement dans les consistoires de la région Ouest (Nantes, La Ro-
chelle et l’Île de Ré, Cognac, Royan), à Saintes pour une rencontre œcuménique sur la mission
au XXIe siècle. Dans la Région parisienne, les visites d’Anne-Laure Danet en 2013 dans les consis-
toires et le dynamisme de l’équipe régionale mission, ont permis d’organiser des événements pa-

roissiaux ou consistoriaux (comme par
exemple la rencontre du consistoire sud de la
région parisienne consacrée à la mission) et le
nombre de correspondants locaux a sensible-
ment augmenté.

Les interventions en lien avec le SECAAR se
poursuivent et mériteraient d’être plus large-
ment développées en France. Cette démarche
holistique, qui rejoint celle de la Cevaa « tout
l’Évangile à tout l’homme » et qui concerne plu-
tôt les zones rurales, est mise en œuvre en
Afrique de l’Ouest, au Burkina-Faso ou encore
au Nicaragua. Jean-François Faba a pu effec-
tuer plusieurs animations dans ce sens, no-
tamment dans la région Nord-Normandie.

4.3 La formation

La région Sud-Ouest a reçu Karen Smith en mai 2014. Cette semaine d’animation a été très bé-
néfique pour les paroisses qui l’ont reçue et a redonné un certain élan à l’équipe régionale. Karen
a pu se rendre à Agen, Sainte-Foy-la-grande, Pau, Toulouse, la fondation John Bost, etc. pour une
conférence, un culte, une étude de texte de la Bible et du Coran, une émission radio, une table
ronde dans le cadre de rencontre interreligieuse, etc. Elle ira en mars 2015 dans la région Nord-
Normandie.

Une session biblique a été organisée par le service AFI du Défap en lien avec l’IPT et l’aumônerie
du centre d’enregistrement et de procédures de Vallorbe (Suisse) à Houlgate du 24 au 28 février
2014 sur le thème « frontières et passages ». Destinée aux membres de nos Églises et aux étu-
diants en théologie, elle a permis d’approfondir la question de la migration aujourd’hui. Elle a ras-
semblé une trentaine de participants. Une lecture interactive de textes bibliques (Le livre d’Ezéchiel,
la table des nations dans Genèse 10, l’épître aux Ephésiens…), l’apport d’intervenants d’autres
disciplines ont permis de repérer quels sont nos modèles communautaires et comment les textes
bibliques les interrogent, ouvrant des passages permettant à chacun de recevoir un Nom et une
place.

Une nouvelle session biblique est en préparation du 8 au 12 avril 2015 sur le thème « le salut, un
chemin pour la vie ». Elle est organisée en partenariat avec l’EPUdF de Poissy, l’IPT, les OPM
(œuvres pontificales missionnaires) et l’aumônerie de la Fondation des Diaconesses de Reuilly.

Visite du SECAAR à Burkina Faso 2007 © Défap/J.F. Faba
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Elle aura lieu dans les locaux de l’EPUdF de Poissy. Les lectures bibliques nourriront chaque journée
(Psaumes, l’épître aux Romains, l’Évangile de Marc, les béatitudes) et des intervenants de diverses
disciplines apporteront d’autres éclairages.

Anne-Laure Danet a assuré un cours à l’IPT en décembre 2014 sur la place de la musique et du
chant dans le culte, dans une perspective interculturelle. Par ailleurs, elle a été invitée pour animer
la session des vicaires de l’UEPAL les 24 et 25 mars 2015 sur « l’animation missionnaire ».

La participation des permanents du Défap et de son Président aux synodes régionaux a permis d’en-
tendre attentes et besoins, parfois des inquiétudes mais aussi des enthousiasmes. Ces lieux privilé-
giés de rencontres permettent de mieux faire connaître les actions du Défap et de poursuivre la
démarche de réflexion missionnaire dans les Églises. Le Président et le Secrétaire général ont par-
ticipé au synode national de l’EPUdF.

4.4 Activités jeunesse 

La vacance du poste jeunesse du Défap à partir du 1er mai 2014 a eu une incidence sur la dynamique
et les activités jeunesse du Défap, notamment sur les événements jeunesse où le Défap était tradi-
tionnellement représenté. Anne-Laure Danet a assuré l’intérim quand c’était possible. La présence
du Défap dans les réseaux jeunesse, EEUdF, le programme Mosaïc jeunesse, etc. n’a plus été ré-
gulièrement assurée. Anne-Laure Danet a mis en place des relais avec
des membres des équipes régionales et a répondu aux demandes des
Églises concernant les animations jeunesse. Elle a aussi suivi les dos-
siers de demande de subventions (Défap, JSI, Cevaa). En 
octobre 2014, la participation du Défap à la 6e édition du festival 
Heaven’s Door à Strasbourg a pu se faire avec deux anciens envoyés,
Jean-Sébastien et Olga Schaller, qui ont partagé leurs expériences
d’envoyés avec les jeunes.

Les camps internationaux en lien avec le Défap se sont poursuivis comme les années précédentes :
- dans la suite des échanges de groupes de jeunes France région CAR et EPKNC, un camp en
mai 2014 avec des jeunes de la région CAR et des étudiants kanaks, sur le thème du bonheur.
La visée est de maintenir les liens avec la paroisse du Vieux temple de l’EPKNC dans l’accompa-
gnement d’une diaspora étudiante kanak.

- un camp en juillet 2014 au Togo « À la rencontre de nos voisins » avec les jeunes des paroisses
du département du Val d’Oise : un échange interculturel de jeunes franco togolais autour d’un
chantier de construction de bâtiment scolaire à Agou-kebo-Dzigbe.

- un camp « retour » se prépare pour juillet 2015 en Polynésie française entre un groupe de jeunes
de diverses paroisses de la région parisienne, un groupe suisse et un groupe de jeunes de Poly-
nésie. Ceux-ci étaient venus au « Grand Kiff » en 2013. Le thème à partir de l’échange interculturel
est l’évangélisation : « comment être des témoins aujourd’hui? », et l’écologie, un thème très im-
portant pour l’Église de Polynésie française.

- la poursuite en août 2015 de la formation jeunesse franco congolaise. Il s’agit d’une rencontre
entre l’équipe jeunesse de la région CAR de l’EPUdF et de la commission « jeunesse évangélique
du Congo ». Depuis 6 ans, le pasteur Jean-Luc Crémer, animateur jeunesse régional CAR travaille
avec ces deux groupes pour la formation jeunesse (BAFA-BAFD) au Congo Brazzaville. L’idée
en 2015 est de permettre à ces deux groupes de responsables jeunesse de se rencontrer et de
mener ensemble un programme de formation et d’animation.

D’une manière plus générale, Anne-Laure Danet accompagne les demandes de camps internationaux
(de plus en plus de BAU sollicitent l’aide du Défap) et assure la mise en lien avec les Églises sœurs et
les instances institutionnelles partenaires (la Cevaa et JSI notamment).

Visuel Heaven’s door ©Défap 2012
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5.1  Communication Internet

La période de la fin 2013-début 2014 avait été consacrée prioritairement à un travail concer-
nant :
- la structure du site : renforcement de la page d'accueil pour la rendre plus attractive et plus
riche, création de nouvelles rubriques ;

- le développement des contenus, à la fois sur le fond et sur la forme (avec des contenus as-
sociant textes, images, sons, vidéos...) ;

- la visibilité du site du Défap sur internet.

Il s'agissait alors en grande partie d'un travail sur le site www.defap.fr en tant qu'outil de com-
munication. L'année 2014 et le début de l'année 2015 ont permis d'explorer les différentes
possibilités désormais offertes par ce site.

5.1.1 Chiffres, relais, partenaires

Le nombre de consultations continue à augmenter régulièrement, à un taux laissant sup-
poser que le site a encore une marge de progression confortable : en un an, le nombre
de visites mensuelles est passé d'un peu plus de 4800 à plus de 6000 (rappel : il était
d'un peu plus d'un millier par mois avant septembre 2013). Le nombre de visiteurs uniques
est, lui, passé de 3600 à 5000. Le nombre d'abonnés à la newsletter, de 3000 à 4300.
Cette progression est d'autant plus significative que le site avait cessé d'être actualisé
pendant les vacances d'été, ce qui n'a pas empêché les audiences de rebondir dès la
rentrée. On peut donc dire aujourd'hui que le site www.defap.fr a su trouver son public et
acquérir une légitimité.

Service Information-Communication
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Peggy Kraag
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Dans le même temps, les cibles et les objectifs s'affinent. Le public de la newsletter est
typiquement luthéro-réformé : une majorité de pasteurs des trois Églises fondatrices du
Défap ; des conseillers presbytéraux et des personnes bien impliquées dans la vie des
paroisses. Ce qui correspond au cœur de cible de la communication du Défap tel qu'il
avait été défini lors des réunions de la commission info-com, et par le Conseil. Public
qu'il s'agit non seulement d'atteindre, mais surtout de fidéliser, pour l'informer régulière-
ment sur les activités du Défap : tel est bien l'objectif de la newsletter. Parallèlement,
sur les réseaux sociaux, le profil des internautes venus "liker" la page "Action Défap
Jeunesse" est beaucoup plus divers, plus jeune, une proportion notable est issue du
protestantisme évangélique, avec une sympathie nettement marquée pour les témoi-
gnages d'envoyés. Ce sont les contenus qui sont le plus facilement partagés, et l'on
peut compter sur la "viralité" (capacité d'un contenu à atteindre un grand nombre d'uti-
lisateurs de Facebook, via les partages de liens de proche en proche) pour promouvoir
la visibilité du Défap au sein d'un public plus large que le public-cible défini initialement.
À l'objectif premier de fidélisation du public-cible, on peut donc ajouter un objectif de no-
toriété sur les réseaux sociaux... 

Les partenariats avec d'autres sites ou médias, susceptibles de servir de relais pour la
communication du Défap, sont désormais bien établis :
- Regards protestants : ce site portail, qui vise à agréger les informations issues de mé-
dias numériques protestants pour donner une image aussi large que possible du pro-
testantisme, et améliorer sa notoriété notamment auprès d'un public non-protestant,
reprend régulièrement des informations et des articles du site du Défap

- le site de la Fédération Protestante de France : site portail lui aussi, mais avec une
optique plus institutionnelle, il est aussi un support utile pour servir de "caisse de ré-
sonance" lors d'opérations spéciales du Défap : soirée spéciale Haïti, premier article
consacré aux archives 14-18 de la bibliothèque du Défap, témoignages d'envoyés
EAPPI (rappelons que ce programme de volontaires envoyés en mission de paix en
Israël-Palestine est un programme de la FPF, dont la gestion a été confiée au Défap)...

- le site de l'Église protestante unie de France (qui vient tout juste d'être refait)
- l'hebdomadaire Réforme (qui a relayé les informations sur la soirée Haïti, sur la visite
de solidarité en Centrafrique...)

- la Presse Régionale Protestante (PRP)

5.1.2 Ligne éditoriale

Parler de ligne éditoriale positionne d'emblée le site du Défap comme un média. Et c'est
bien ce qui fait l'intérêt et l'efficacité du site aujourd'hui. Les problématiques de la mission
sont vastes et ardues ; elles sont en prise directe avec les grands bouleversements du
monde, d'où des questionnements qui évoluent ; il peut être difficile d'intéresser un public
de non spécialistes à des débats qui resteraient théoriques. Par ailleurs, les techniques
classiques en communication ont de moins en moins d'efficacité dans la société actuelle,
saturée de messages et de slogans. D'où le recours de plus en plus fréquent par de
grands groupes à la communication narrative (en anglais : storytelling), qui vise, non pas
à exposer une problématique et convaincre un public, mais à toucher le cœur pour parler
à l'intellect. Parallèlement, les frontières entre journalisme et communication 
s'affaiblissent : de grands groupes utilisent couramment des contenus ayant une forme
journalistique dans des campagnes publicitaires, et n'hésitent pas à s'appuyer sur des
médias en organisant des "événements" (exemple typique des "keynotes" et conférences
de presse d'Apple) ou en commanditant des "études" (études sur la congestion du trafic
commanditées par les principaux fournisseurs de GPS et reprises par tous les grands
médias).
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La forme choisie pour communiquer sur le site du Défap est donc clairement journalistique. C'est
cette forme qui permet le plus efficacement de susciter l'intérêt et la réflexion, à travers des articles
destinés à : 

- raconter l'histoire actuelle de la mission - la mission en train de se faire sous nos yeux :
c'est l'intérêt des témoignages d'envoyés, des articles rédigés à partir de rencontres de res-
ponsables d'Églises lors de leur passage au 102 boulevard Arago (Robert Goyeck, Bertin
Oundagnon...), ou de responsables de programmes soutenus par le Défap (l'Académie
Mboko, Prosper Deh du PAOET...)

- articuler mission ici - mission là-bas : échos
des rencontres des Équipes Régionales Mission au
Défap, des rencontres organisées en région sur la
mission (Poitou, Nîmes...), articles sur des projets
de paroisses locales en lien avec l'international
(voyage solidaire à Madagascar organisé par
l'Équipe Régionale Mission de Centre-Alpes-
Rhône), annonces et échos de colloques ("Fron-
tières et passages", "Le salut, un chemin pour la
vie"...)

- montrer la diversité des activités du Défap : sur
ce plan, certaines rencontres sont particulièrement
éclairantes et permettent de rédiger des articles

montrant tout ce qui unit des activités en apparence hétérogènes. Exemples : Christine
Prieto envoyée à l'Université Presbytérienne du Congo pour une distribution de bibles NBS
édition Défap aux étudiants de théologie, pour une série de cours sur le Nouveau Testament,
et pour un jumelage avec la paroisse EPUdF de Chartres ; Karen Smith pasteure à l'uni-
versité d'Ifrane, au Maroc, dont le ministère est soutenu par le Défap, et qui effectue chaque
année une tournée dans les paroisses d'une région de France pour partager son expérience
du dialogue interreligieux...

- montrer que les préoccupations du Défap ne sont pas seulement celles d'un "spécialiste
de la mission" : elles sont en lien direct avec la vie des Églises de France. Derrière l'at-
tentat contre Charlie Hebdo (qui a donné lieu à une série d'articles sur le site) se profilent
des questions liées au dialogue interreligieux, voire à la place laissée dans l'espace public
pour une parole religieuse (d'où le communiqué du Défap et l'expression : "faire du religieux
un facteur de paix"). Derrière l'incendie du lieu de culte d'une Église évangélique à Lille, et
la quête d'un toit lancée par son pasteur (article du 04/12/2014 sur le site du Défap), se pro-
file la question des relations entre Églises "historiques" et Églises "issues de l'immigration"...

- informer, et prier : les enjeux de la mission recoupent certaines grandes problématiques
du monde contemporain : comment comprendre ce que vivent nos envoyés au Cameroun,
à Madagascar, ce que vivent nos Églises sœurs en Centrafrique, si l'on ne comprend pas
les enjeux de ces pays ? Et comment prier pour des situations, souvent complexes, et que
l'on connaît mal ? D'où des articles d'éclairage (dont la plupart apparaissent dans la rubrique
"Grand angle"), parfois rédigés à l'occasion de visites sur place de secrétaires exécutifs du
Défap (Jean-Luc Blanc au Cameroun, Anne-Laure Danet à Madagascar...). Articles d'éclai-
rage qui peuvent être couplés à des prières d'intercession (2ème tour de la présidentielle à
Madagascar : article d'éclairage et prière d'intercession pour le peuple malgache ; 
massacres perpétrés par Boko Haram : article d'éclairage + prière d'intercession ; semaine
mondiale pour la Paix en Palestine-Israël, situation en Centrafrique : même articulation entre
contenus informatifs et intercession...) 
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5.1.3 Quelques opérations de communication significatives au cours de l'année 
écoulée

Il ne s'agit pas ici d'être exhaustif, mais plutôt de montrer la variété des actions de communi-
cation qui ont été lancées à partir du site www.defap.fr :

- la visite de solidarité Cevaa-Défap-CETA en République centrafricaine. Elle a été pré-
cédée, pendant plusieurs semaines, d'une série d'articles de fond et de témoignages sur la
situation en RCA, qui ont, à eux seuls, fait réagir de manière significative les internautes
(messages de soutien, demandes d'information, rédaction d'articles complémentaires pour
des titres de la PRP). La visite elle-même a permis de nouer un partenariat avec la revue
adventiste Signes des Temps, dont une journaliste, Claire Bernole, a accompagné la délé-
gation à Bangui, rédigeant en direct une série d'articles qui étaient mis en forme et mis en
ligne depuis Paris. Et qui étaient parallèlement relayés sur le site portail de la FPF, sur celui
de Regards Protestants, sur les sites de la Cevaa, du CLONG, de la coordination SUD...
Le dossier constitué par cette série d'articles a permis, au retour de la délégation, de susciter
l'intérêt de médias présents aussi bien en RCA (comme la Radio Nde Luka) qu'en France
(La Croix, Réforme, RFI, la radio RCF, plusieurs titres de la Presse Régionale Protestante,
Témoignage chrétien...).

- la série "En chemin vers Noël" (Quatre bougies pour l'Avent) : elle a permis de combiner
contenus liturgiques et informations sur quelques grands chantiers du Défap. Les quatre
prières des quatre dimanches de l'Avent étaient chacune associées à une thématique (la
jeunesse, la formation théologique, le témoignage) et à des lieux géographiques (Congo,
Tahiti, Proche-Orient...) Les réactions ont été très positives et ces contenus ont, en particu-
lier, eu une forte visibilité sur Facebook, montrant l'intérêt fort du public (entendu au sens
large) du site du Défap pour des sujets à fort ancrage théologique ou liturgique.

- la série "Paroles d'envoyés" : . Témoignages recueillis en vidéo auprès des envoyés lors
de la session retour. Ces témoignages ont été diffusés le mercredi, à raison d'un toutes les
deux semaines, de novembre 2014 à janvier 2015. Ils ont permis de mettre en avant la
chaîne YouTube du Défap. Bonne visibilité sur les réseaux sociaux (le témoignage d'Anaïs
Greusard, le plus partagé, a ainsi été vu par 275 personnes sur Facebook).

- la soirée des vœux du Défap "spéciale Haïti", le 12 janvier 2015 : création d'un dossier
spécial avec une série d'articles et de témoignages sur le site du Défap, articles dans Pa-
roles protestantes et dans Réforme, relais sur le portail de la FPF et sur Regards protes-
tants.

5.1.4 Chantiers en cours

Relations avec Perspectives Missionnaires : 
Le chantier est lancé depuis de nombreux mois et il évolue lentement. La suggestion faite
par le chargé de communication est un échange contenu contre visibilité : reprendre l'inté-
gralité d'un article de PM sur le site du Défap pour chaque nouveau numéro, en échange de
liens vers le site de Perspectives Missionnaires et d'une interface graphique pour valoriser
les archives (qui pourrait se présenter sous la forme d'une nouvelle rubrique du site du
Défap). Des outils existent sur internet, qui permettraient de créer facilement une telle inter-
face pour qu'elle soit utilisable aussi bien par le site du Défap que par celui de PM : voir
http://www.youblisher.com/ (déjà utilisé pour mettre en valeur graphiquement la Lettre du
Défap), ou encore http://projeqt.com/

L'intérêt d'un rapprochement serait évident pour le site du Défap comme pour PM. 
Perspectives Missionnaires présente des regards de théoriciens et de praticiens de la mis-



sion. Pour le site du Défap, il s'agit de pouvoir mettre en avant des contenus riches sur les
grands enjeux actuels de la mission, et ayant des articulations claires avec les interviews ou
témoignages déjà présents sur le site. Pour Perspectives Missionnaires, il s'agit d'accroître
sa visibilité et de toucher un public plus large et moins spécialisé.

Nouveaux médias, nouveaux partenariats : 
Les principaux titres de la Presse Protestante Régionale ont lancé un projet de site internet commun,
qui pourrait connaître un début de concrétisation dans les prochains mois. Le chargé de communi-
cation du Défap a été sollicité par le groupe de réflexion sur ce site et a pris part à diverses réunions
d'étude. L'intérêt pour le Défap, au-delà de la participation aux réunions éditoriales mensuelles de
la PRP, serait de se positionner comme fournisseur de contenus pour ce futur site afin d'accroître
sa visibilité.

Travail sur la charte graphique : 
Le site sous sa forme actuelle existe depuis début 2013, c'est-à-dire deux ans. Il a connu des évo-
lutions significatives fin 2013-début 2014 touchant surtout les contenus (davantage d'articles visibles,
nouvelles rubriques, apparition d'un bloc de "Une") et les liens avec les réseaux sociaux (widgets).
Il mériterait un "toilettage" graphique pour que les contenus soient mieux mis en valeur.

"Base projets" : 
La page "Solidarités Internationales" accessible à partir du site de la FPF (http://www.mission-soli-
darites-internationales.eu/) est aujourd'hui inefficace. Pour lui donner plus de visibilité, le site du
Défap a été doté d'une rubrique "Nos engagements" accessible depuis la page d'accueil dans la co-
lonne située sous les "Postes à pourvoir", et dont les contenus renvoient vers chacune des fiches

présentes sur ce site. Il
faudra faire évoluer cette
rubrique vers une vraie
"base projets" qui sera
présente, cette fois, sur
le site du Défap.

Liens avec les ré-
seaux sociaux : 
La tendance actuelle va
vers un rapprochement
croissant entre sites in-
ternet et réseaux so-
ciaux (boutons de
partage, widgets, appels
sur les sites internet à
participer activement

aux communautés sur les réseaux sociaux). Aujourd'hui, classiquement, les réseaux sociaux sont
utilisés pour augmenter l'audience d'un site. Une page Facebook dotée de 100 "likes" (100 mentions
"J'aime") verra chacune de ses publications s'afficher dans le journal des 100 personnes ayant "aimé"
cette page. Tout laisse à penser que le rapprochement va s'accroître : la proportion d'internautes
qui s'informent via les réseaux sociaux augmente (poussant les sites médias à développer des stra-
tégies orientées vers Facebook, en plus des stratégies SEO orientées vers Google), et les réseaux
sociaux commencent à se spécialiser, s'éloignant du modèle de réseau généraliste qu'est Facebook
(apparition des premiers réseaux sociaux spécialisés dans le domaine du religieux : cf
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http://hozana.org/). D'où l'importance de poursuivre un travail régulier de community management pour
le Défap, tout en étant attentif à ces évolutions.

Dans la mesure où aucun budget n'a été prévu pour une stratégie sur les réseaux sociaux, il faut aussi
être attentif à certains effets de seuil : Facebook monétise l'audience qu'il peut fournir aux sites internet.
Et a mis en place des algorithmes visant à limiter les relais que peut obtenir une page Facebook donnée
en fonction de son nombre de "likes". Ainsi, au-delà de 1000 mentions "J'aime", les publications d'une
page ne sont plus relayées qu'auprès d'une portion des internautes ayant "aimé" la page... Franchir
un seuil suppose donc ensuite des efforts accrus pour obtenir de nouveau la même visibilité - ou sup-
pose d'investir pour de la publicité sur Facebook...

Il pourrait être opportun de faire de la page Facebook du Défap un
lieu de débat sur la mission, en lien avec le site, pour renforcer ces
liens site-réseaux sociaux. Y aurait-il un public suffisant ? Réforme
a réussi à créer une communauté active autour de sa page Face-
book. Regards Protestants a beaucoup de mal à faire la même
chose, malgré des investissements financiers massifs en publicités
et opérations spéciales sur les réseaux sociaux...

Internet mobile : 
Le nombre de consultations d'internet via les appareils mobiles
(smartphones notamment) est en constante augmentation (en 5
ans, le nombre de "mobinautes" en France a été multiplié par 2,7
entre 2009 et 2014, soit +18,4 millions d’individus, selon les chiffres
de Médiamétrie). Pour l'heure, investir dans une application propre
au Défap n'a pas été vu comme utile, au vu notamment de la mul-
tiplication des applications et de la tendance qu'ont les "mobinautes" à limiter le nombre d'applications
qu'ils téléchargent. Le contrat passé par le Défap avec Asah garantit une visibilité sur l'application mo-
bile "Foi et Solidarité", pour un budget de 300 euros par an. C'est une solution qui a été présentée dès
le début comme transitoire, et susceptible d'évoluer en fonction des pratiques sur l'internet mobile. Ce
sera donc un point à réexaminer régulièrement...

5.3 La lettre du Défap

Un document de huit pages, trimestriel, gratuit, intitulé « La Lettre du Défap » a été créé après
l’arrêt du journal Mission. Il a pour objectif d’informer le plus largement possible le public protestant
des activités du Défap en France et à l’étranger. Le comité de rédaction est interne au Défap.

Il est imprimé et routé à des tarifs négociés par les fournisseurs habituels du Défap.

La diffusion est faite de la manière suivante :
- Un exemplaire au domicile de tous les anciens abonnés de Mission, payants comme gratuits
(voir ci-dessous) ;

- Un exemplaire au domicile des membres du Conseil national ;
- Un exemplaire aux secrétariats de région (EPUdF) ;
- Un exemplaire aux présidents des Églises membres du Défap ;
- Un exemplaire aux secrétaires généraux des Églises membres du Défap ;
- Un exemplaire aux membres du Conseil et des commissions du Défap ;
- Vingt exemplaires au domicile de tous les présidents de Conseils presbytéraux de l’EPUdF ;



- Vingt exemplaires au domicile de tous les présidents de
conseils presbytéraux de l’Unepref ;
- Vingt exemplaires au domicile de tous les correspondants
locaux du Défap ;
- Vingt exemplaires au domicile des équipes régionales mis-
sion

La publication est également adressée sous forme d’un fichier
informatique (format pdf) à :
- Tous les boursiers du Défap ;
- Tous les envoyés gérés par le Défap ;
- Tous les présidents de région, les inspecteurs ecclésias-
tiques, les secrétariats de région EPUdF, les présidents des
Eglises membres du Défap pour diffusion auprès des pas-
teurs ;
- Le service communication de l’UEPAL pour qu’il soit joint à
sa propre publication « Info CP ».

Trois numéros ont été édités en 2014 : mai, septembre et dé-
cembre.

Transferts des abonnements au journal Mission

Les 573 abonnés payants de Mission (à jour en décembre 2013) ont reçu une lettre les informant
de l’arrêt du titre et leur proposant plusieurs options pour transformer leur abonnement, à savoir :

- le remboursement de la somme représentant les numéros de Mission restant à servir ;
- le don de cette somme au Défap pour lui permettre de poursuivre sa politique de communi-
cation ;

- la conversion de l’abonnement à Mission en un abonnement au trimestriel Perspectives mis-
sionnaires pour une durée équivalente à celle restant à courir.

Le résultat a été le suivant : 
- 98 personnes ont choisi l’abonnement à Perspectives missionnaires ;
- 42 personnes ont choisi de faire un don au Défap ;
- 8 personnes ont demandé le remboursement ;
- 415 personnes n’ont pas répondu.

Autres publications
Nous avons édité les documents suivants : 
- Un signet (marque-page) pour le compte de la bibliothèque du Défap ;
- Un signet sur le thème « Rendez-vous avec l’universel » ;
- Un signet sur le thème « La mission de Dieu est entre vos mains »
- Une carte de vœux
- Un document de douze pages intitulé « L’essentiel du rapport d’activité 2013 », destiné entre
autres à être distribué lors des synodes (national et régionaux). Il est également mis à dispo-
sition dans les locaux du Défap.

La commission Information-Communication 
Elle est composée de : 
- Claire Sixt-Gateuille, EPUdF, chargée des relations internationales
- Daniel Cassou, EPUdF, responsable communication interne
- Frédéric Genty, EPUdF, représentant de la presse régionale protestante
- Aude Millet-Lopez, FPF, responsable de la communication
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- Jean-Arnold de Clermont, EPUdF, Président du Défap
- Stéphane Griffiths, EPUdF, Trésorier du Défap

Et ex officio :
- Bertrand Vergniol, Secrétaire général du Défap
- Franck Lefebvre-Billez, responsable de la communication au Défap
- Valérie Thorin, rédactrice en chef de la Lettre du Défap et chargée des produits éditoriaux.

Lors de sa réunion du 29 septembre 2014, la commission Info-Com a décidé de se réunir désormais
deux fois par an seulement. Son objectif est d’agir en tant que conseiller technique pour la commu-
nication du Défap.

Le Défap dans les médias
Conformément aux vœux exprimés par la commission Info-Com, nous sommes présents régulière-
ment dans les médias protestants. En 2014, plusieurs articles sont parus dans les magazines sui-
vants : 
- Réforme
- Paroles protestantes
- Ensemble
- Le nouveau messager
- L’Eglise missionnaire.

5.4 Les émissions de radio

Au cours de l’année 2014, les émissions de radio mensuelles « Courrier de mission » ont été dif-
fusées sur Fréquence protestante (100.7 FM à Paris), sur le créneau retenu qui est le dernier mer-
credi de chaque mois à 13 h 15. Durée : 28 mn. Chaque émission a été plusieurs fois rediffusée à
des heures différentes, ce qui permet une meilleure audience générale.

Les émissions sont également disponibles sur le site internet de Fréquence protestante
(www.frequenceprotestante.com), en téléchargement ou en streaming (audience directe en ligne),
ainsi que sur celui du Défap.

Les émissions sont conçues soit à partir d’un sujet évoqué dans la Lettre du Défap, à propos duquel
nous cherchons un interlocuteur spécialiste, soit nous profitons de la rencontre au Défap d’un invité
ou d’une personnalité pour faire un enregistrement. 

Nous avons reçu, entre autres, en 2014 : 
- Guy Moskit, ancien ministre centrafricain, pour évoquer la situa-
tion insurrectionnelle en Centrafrique ;

- Le pasteur Emmanuel Tehindrazanariveto, pour évoquer la mon-
tée de l’islam radical à Madagascar ;

- Christiane Rafidinarivo, politologue, pour parler du redémarrage
de Madagascar après l’élection présidentielle.
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6.1. Rayonnement

Le nouveau site Internet http://www.defap-bibliotheque.fr  (mis en ligne en décembre
2013) est l’outil par excellence sur lequel nous pouvons nous appuyer pour aller à la ren-
contre de nos publics.
Un catalogue en ligne http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/catalogue.html, mis à jour 
en temps réel,  permet à tout internaute de connaître l’ensemble de nos ressources 
disponibles (livres, articles récents, photos, carte de géographie). 
Des expositions virtuelles, avec cette année « 1914-1918, une société de mission dans
la guerre » (insertion lien) : Le Centenaire de la Grande guerre est l'occasion de valoriser
sous un angle original le fonds de la Société des missions. Ce dernier vient éclairer des
aspects souvent méconnus d'un conflit qui a touché tous les continents mais aussi suscité,
en France, la rencontre de mondes culturels différents. 
Déjà en ligne : «Paul Laffay, de Houaïlou à Monastir (1889-1917) » http://www.defap-
bibliotheque.fr/fr/website/Paul-Laffay-de-Houailou-a-Monastir,16925.html  qui illustre le 
parcours de ce missionnaire revenu de Nouvelle-Calédonie pour prendre part à la guerre. 
Une série d'émissions radio réalisées avec Fréquence Protestante seront mises en
ligne. Une première a été diffusée le 27 octobre avec la participation de Jean-François
Faba. 
Par le biais de notre participation au Comité Mémoire de l’Aumônerie aux Armées,
une information sur ce travail de valorisation se trouve relayée sur le site de la FPF. 
« Sur la piste du Musée des missions ». Fin août nous avons reçu la visite d’Émilie 
Salaberry, attachée de conservation du patrimoine au Musée d'Angoulême où elle est char-
gée des collections extra-européennes. Ce musée abrite depuis 1988 un certain nombre
d'objets provenant de l'ancien "Musée des missions" installé jadis dans la chapelle de la
Maison des missions. Mme Salaberry a trouvé dans nos archives - textes et photogra-
phies- des éléments susceptibles de l'aider à reconstituer une partie de l'histoire de ces
collections, et en particulier de leur utilisation en contexte missionnaire.

Bibliothèque

Claire-Lise Lombard
Mélanie Formery
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6.2.  L’achèvement d’un projet : IMPA
(International Mission Photography Archive)

En janvier 2015 s’est achevé le second chantier de traduction de nos notices photogra-
phiques en vue d’un export de nos photos vers l’IMPA, programme abrité par l’Université de
Californie du Sud  (USC) www.usc.edu/impa. Ce projet a été financé par le National Endow-
ment for the Humanities et réalisé par Mélanie Formery, embauchée sur un CDD à mi-temps
de 10 mois. 
Notre collaboration avec l’IMPA contribue à un rayonnement à l’international de nos archives
photographiques et cartographiques via Internet. 

6.3.  Le fonds Bibliothèque et les produits documentaires 
Quelques chiffres :
• 265 nouveaux titres acquis (monographies) par achat (85 %) et par don (15%)
• 40 545 notices dans le catalogue en ligne : 23 663 imprimés ; 16 254 images ; 395 cartes
de géographie ; 65 films 

Les produits documentaires proposés :
• La Newsletter de la bibliothèque : deux numéros sont parus en 2014, le 10e (mai) et le 11e

(décembre), informant sur les activités de la bibliothèque et projets en cours. Envoi par mai-
ling et publication sur le site de la bibliothèque. Des évolutions techniques sont en cours ; 

• Liste des ouvrages acquis par la bibliothèque : deux listes ont été mises en ligne ; elles
rendent compte de nos acquisitions dans des domaines tels que la missiologie, la théologie
de la mission, les théologies contextuelles ;  

• Revue de presse Mission (mensuelle) à partir de la presse protestante régionale : stoppée
en juin 2014, une évaluation sera réalisée en 2015 afin d’en définir les nouveaux contours
éventuels ; 

• Bibliographies et sitographies par pays et thèmes pour la session des envoyés.

6.4. La vie des archives

Traitement des fonds
Le travail, lent et exigeant, de description de nos archives se poursuit grâce à trois bé-
névoles. En 2014,  il a porté sur les axes suivants :
• Les correspondances des missionnaires vers la Direction (tous champs de mission : 1950-
1960) 

• Les dossiers de correspondance Madagascar (non microfichés : 1896 → 1960) : saisie des
descriptifs manuscrits

• Les archives relatives à la période de la Guerre 1914-18 

Enrichissement des fonds
• Don de la famille Volla : un ensemble de correspondances familiales ainsi qu'un album pho-
tographique et un lot de plaques photographiques réalisés par Georges Volla (1877-1946) :
d'une famille originaire des Vallées vaudoises du Piémont (Italie), il fut, avec son épouse
Elisabeth Bernus, envoyé comme missionnaire au Zambèze de 1902 à 1912.

• Ensemble photographique Jacques Delpech (2e partie) : fait suite à un premier don remis
en 2008 par son fils, Pierre Delpech. Jacques Delpech (1887-1965), pasteur en Béarn et
directeur de la Mission française dans le Haut Aragon, passionné de photographie, entreprit
entre 1913 et 1914 un voyage en Afrique australe, dans le but de visiter les champs mis-
sionnaires protestants. 
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• Don de la famille Cadier : bibliothèque du pasteur Pierre Cadier
• Don de la famille du pasteur Jean Keller
• Ouvrages de la Bibliothèque du DM-Echange et Mission
• Périodiques du Centre protestant d’études de Genève (qui a fermé)

Au vu de cette liste, on peut facilement déduire que le travail à réaliser pour traiter, décrire,
voire valoriser tous ces fonds (et d’autres reçus précédemment), est considérable et dépasse
les moyens disponibles en interne. Nous avions souhaité avoir au moins un stagiaire (archi-
viste professionnel en cours de formation), mais cela n’a hélas pas été possible cette année,
faute de candidat. 

6.5.  Nos lecteurs

Sur place :
• 414 passages d’usagers exté-
rieurs (visites de la bibliothèque elle-
même non comptabilisées pour des
groupes ou des individus)
• 396 demandes de documents (li-
vres et périodiques consultés sur place),
sans compter les dossiers d’archives, al-
bums photos consultés par les utilisa-
teurs 

À distance :
• 107 réponses à des demandes de chercheurs reçues par mail (renseignements divers,
orientations bibliographiques ou archives, scans ou photocopies d’articles, réalisations de
bibliographies thématiques, envois de photos, recherches sur biographies ou thématiques
missionnaires...) 

• 3001 visiteurs uniques sur le site Internet de la bibliothèque (+ 3742 pour le catalogue en
ligne)

6.6. Les projets 2015

Poursuite de l’informatisation de notre catalogue et de sa diffusion sur d’autres
moteurs de recherche …
- Deuxième tranche de l’informatisation de notre catalogue papier : sous réserve d’avoir réuni
les fonds nécessaires (15 000€ à trouver).

- Intégration du catalogue des revues dans notre catalogue en ligne (environ 1300 titres).
Elle sera réalisée  avec l’aide de Logeas Informatique.

- Intégration de notre catalogue bibliographique dans l’entrepôt de données du Réseau
VALDO (bibliothèques protestantes). 

- Nouvelle version mise à jour de l’entrepôt de données qui permet à nos photos 
d’être consultables via le Moteur Collections du Ministère de la Culture 
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections

Projets de publications 
• Correspondance de Jean Beigbeder à son père : Madagascar 1924-1927, éditée par 
Faranirina Rajaonah, professeur à Paris VII, chez Karthala

• En projet avec la maison d’édition Ampelos (Eric Peyrard) : la correspondance du mission-
naire Jules-Philippe Guiton, soldat puis « objecteur de conscience » durant la période de la
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guerre (1914-1917) ; Sarah Richard, Résistance passive, religion et réseaux, des armes
complémentaires contre l'apartheid : le Wilgespruit Fellowship Centre, 1948-1994, mémoire
de master 2 réalisé à partir des archives du pasteur Georges Mabille, l’un des fondateurs
du Centre. 

À NOTER : Un programme de travail Bibliothèque/Archives a été rédigé pour la période
2015-2020.

6.7. Les travaux récents réalisés à partir de nos fonds 

• Destin des objets ethnographiques collectés par le pasteur Philippe Rey-Lescure (1897-
1978) : une collection d'objets kanak et polynésiens dispersée : mémoire de recherche de
l’École du Louvre/ Marie Adamski ; sous la dir. d'Emmanuel Kasarherou et Philippe Peltier.
- 2013. 2 vol. 
À partir de plusieurs fonds d'archives (dont des archives familiales), ce mémoire documente
le travail de collecte ethnographique que réalisa Rey-Lescure (1897-1978) tout au long des
années 1930 pour le compte du Musée  ethnographique  du Trocadéro. L'occasion  d'un
retour sur la  carrière  de  ce missionnaire-ethnologue,  envoyé  par la SMEP en Nouvelle-
Calédonie (1922-1928)  puis  à Tahiti (1929-1957), initié à l'ethnologie par son oncle...un
certain Maurice Leenhardt. 

• Thomas Arbousset, un missionnaire protestant chez les Sotho : une logique de "conversa-
tion" 1833-1842: mémoire de master 1 de recherche en histoire / Elie Deschodt ; sous la
dir. de Bernard Salvaing. - 2014. - 65 p.

• De la Mission de Paris au Zambèze à l’Église unie de Zambie : Un résumé chronologique
1885-1965/ rédigé et édité par Philippe Burger, François Escande et André Honegger. -
Paris : Défap, 2014. - 230 p.  

• Contes sotho d'Afrique australe/ recueillis et traduits par Édouard Jacottet, Préface d’Alain
Ricard - Paris : Karthala, 2014. - 198 p. 
Cette édition reprend la majeure partie de l'ouvrage original suivant : "Contes populaires
des Bassoutos" recueillis et traduits par Édouard Jacottet (1895) missionnaire  de  la So-
ciété  des  missions évangéliques  de  Paris  (SMEP), arrivé au Lesotho en 1884. Pionnier
de l'étude des littératures orales dans cette région d'Afrique australe. Le texte est précédé
d'une introduction d’Alain Ricard, spécialiste des littératures d’Afrique. 

• Mission  et  cinéma : films  missionnaires  et  missionnaires  au  cinéma / CREDIC. Session
(33; 2012; Montpellier). - Paris : Karthala, 2013. - 324 p. - (Mémoire d'Églises)

• La mise en images des traditions indigènes face à l'évangélisation : Etienne Berger au Ba-
rotseland / Émilie Gangnat. - pp. 59-72. 

• L'usage du cinéma sur le terrain de la mission / Robert Martel - pp. 143-152. 
• La mission sur le petit écran à partir du téléfilm "Une histoire de liberté" (Sénégal), France
2, Présence protestante, 1994 / Jean-François Zorn - pp. 251-264.

L’équipe : Claire-Lise Lombard : bibliothécaire ;  Mélanie Formery (en remplacement de
Blanche Jeanne, congé parental) : documentaliste à mi-temps + projet IMPA. Quatre béné-
voles sont associés au travail : Bernard Moziman (archives), Brigitte Vézian (bibliothèque),
Jean-François Faba (archives) et Claude Walch (archives).
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Lieu stratégique ouvrant sur l’extérieur, l'accueil du Defap se doit d’offrir une image digne
de la maison. Ce poste est chargé d’activités aussi nombreuses que différentes qui deman-
deraient un peu plus de disponibilités. Réussir toutes ces activités lorsqu’elles se présentent
et sans réel ordre mais uniquement quand c’est possible n’est pas satisfaisant. Aujourd’hui
on estime à plus de 90% le temps passé pour l’hospitalité, il en faudrait presque autant pour
le travail restant.    

Pour l’hospitalité l'année 2014  fait apparaître une belle progression par rapport à 2013.
Les passages d'une nuitée sont toujours autant demandés ; le nombre des séjours de 5 à
7 nuits semble avoir légèrement augmenté et, surtout, de plus en plus d'accueil de groupes
(Kté, scouts, JMP, IPT, Visa,  etc.). En 2014 aucun de ces groupes n'a choisi de profiter du
tarif réduit  préférant ne pas avoir à apporter le couchage et à fournir les petits-déjeuners.

Pour les salles l'année 2014 est une belle réussite financière. Contrairement à l'hospitalité
la location des salles n'entraine que très peu de dépenses, juste une heure de  ménage
par semaine. À cet avantage financier s'opposent de très nombreux inconvénients dus au
fait que les locations se font spécialement les week-ends alors qu'il n'y a pas de personnel
présent, cela ouvre à beaucoup d'abus que les résidents habitant sur place sont obligés,
trop souvent, de surveiller et de gérer. Ce sujet serait à étudier plus sérieusement.

En 2014 le nombre de nuitée Défap (activités internes) a beaucoup diminué, presque 15%
d'occupation en moins. Ce n'est pas sur une année que nous pouvons en conclure une rai-
son mais il est fort probable que la rapidité des transports et l'adaptation des horaires des
réunions en soit une des causes.  

Accueil - Hospitalité
7 Equipe : Josiane Aubroo, Marlène Blanc, Christiane Roulland

Les données du tableau sont basées sur les factures établies en 2014 (payées ou pas).

2010
2011
2012
2013
2014

5 907,00 €
4 421,00 €
5 658,00 €
8 607,00 €

13 912,00 €

+61,87%

16 317,00 €
14 127,00 €

-13,42%

742
631

-14,96%

810
1228

269
237

86 141,00 €
93 134,00 €

101 555,00 €
91 038,00 €

105 300,00 €

+15,67%

92 048,00 €
97 605,00 €

107 213,00 €
99 645,00 €

119 212,00 €

+19,64%

3989
4455
4240
4082
4260

+4,32%
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En 2014, les chambres ont été bien utilisées, elles pourraient accueillir beaucoup plus de monde mais il
semble difficile de faire partager la même chambre à plus de 2 personnes qui ne se connaissent pas. 
En 2015 le tarif des nuitée sera augmenté assez considérablement, l'avenir dira si beaucoup d'habitués
optent pour des solutions moins chères. Aux tarifs proposés s'ajoutera l'obligation d'accueillir de mieux en
mieux.

En termes d’organisation, le binôme Marlène Blanc -  Christiane Roulland se passe bien. Elles couvrent
chacune 40h par semaine et sont bien occupées d'autant que le logiciel de la facturation des diverses lo-
cations est installé à l’accueil c'est donc à elles de tout gérer. Josiane Aubroo, notre maitresse de maison
s’occupe des chambres et des repas, elle est parfois aidée d’une femme de ménage en cas de groupes
et pour les sessions longues le Défap fait appel au cuisinier E.Eugène-dit-Rochesson. L’entretien du linge
est assuré par un C.A.T. et l’employée au ménage vient par l'association Novemploi.
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La tradition perdure : d’un peu
partout en France, des pa-
roisses et des correspondants
collectent les « timbres pour les
missions » - Un grand merci à
ces amis qui envoient régulière-
ment des colis ou déposent ces
timbres au Défap.
La petite équipe des quatre bé-
névoles aurait bien besoin de
renfort pour continuer à trier,
couper, décoller, classer tout ce
qui arrive, et en tirer le meilleur
profit à la vente.

Une partie du temps est égale-
ment consacrée à la prise de contacts avec les clubs philatéliques en région parisienne, à
la participation à des bourses multi-collections ainsi qu’à  la vente au poids des timbres à un
grossiste.

Mais malgré la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles et de nouveaux clients, la somme
de 2900 euros a pu être transmise aux étudiantes boursières de l’ l'Université Presbytérienne
du Congo (UPRECO), grâce à un reliquat de l’an dernier.

Pour aider les étudiantes de l’UPRECO, vous pouvez retrouver les timbres proposés par le
service Philatélie sur la boutique du Défap : http://boutique.defap.fr/20-timbres

Avec un soutien pour créer une nouvelle dynamique de vente auprès des amis des missions,
l’équipe des bénévoles pourrait faire encore mieux. Cela n’en vaut-il pas la peine ?

8
Philatélie
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AEP: Association Évangélique pour la Paix
AFD: Agence Française de Développement
ALCESDAM: Association de Lutte Contre l’Érosion, la Sécheresse et la Désertification Au Maroc
APES: Association Protestante d’Entraide du Sénégal
BAU: Branche Aînée Unioniste
CEEEFE: Commission des Églises Évangéliques d’Expression Française à l’Extérieur
CEP: Commission Échange de Personnes
CEPCA: Conseil des Églises Protestantes Camerounaises
CETA: Conférence des Églises de Toute l’Afrique
CEVAA: Communauté d’Églises en mission
CFSI : Comité français pour la solidarité internationale
CIEETS: Centro Inter-Eclesial de Estudios Teologicos y Sociales (Nicaragua)
CLCF: Centrale de Littérature Chrétienne Francophone
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.
CPLR: Communion Protestante Luthéro-Réformée
CROP: Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole
EAPPI : Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël
EEAM: Église Évangélique Au Maroc
EEC: l’Église Évangélique du Congo
ELS: Église Luthérienne du Sénégal
EPKNC: l’Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie
EPMB: Église Protestante Méthodiste du Bénin
EPUdF: Église Protestante Unie de France
ERT: Église Réformée de Tunis
FEPH: Fédération des Écoles protestantes de Haïti
FEET: Faculté Évangélique d’Études Théologiques
FJKM: Fiangonan’ I Jesao Kristy eto Madagasikara (Église de Jésus-Christ à Madagascar)
FLM: Fédération Luthérienne Mondiale
FLM: Église luthérienne à Madagascar
FMEF: Fédération des Missions Évangéliques de France
FPH: Fédération Protestante de Haïti
FPF: Fédération Protestante de France
FPH: Fédération Protestante Haïtienne
GIP: Groupement d’Intérêt Public
GRIP: Groupe de Recherche Islamo-Chrétien
IEP: Institut d’études politiques (Madagascar)
IFRP: : l’institut de formation des maîtres
IOTAM: L’Institut Œcuménique de Théologie Al Mofawaqa
IPT: Institut Protestant de Théologie (Paris et Montpellier)
JMP: Journée Mondiale de Prière
JSI : Jeunesse et Solidarité Internationale
MENA: Mission pour l’Afrique du Nord (branche française de AWM-Arab World Ministries)
NBS: Nouvelle Bible Segond
ONG: Organisation Non Gouvernementale
OSC: Organisation de la Société Civile
OPM: œuvres pontificales missionnaires
PAOET: Programme d'Accompagnement Œcuménique des Églises du Togo
PCPA: Programme Concerté Pluri-Acteurs
PM: Perspectives Missionnaires
PROCMURA: Programme for Christian-Muslim Relations in Africa
PRP: Presse Régionale Protestante
RIEP: Réseau international de l'enseignement protestant
RUPA: Réseau des Universités Protestantes en Afrique
SALT: Faculté de théologie de l’Église luthérienne à Madagascar

Glossaire
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SCI : Service Civique International
SECAAR: Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale
SFM: École normale luthérienne (Madagascar)
SMEP: Société des Missions Évangéliques de Paris.
lUEBC Union des Églises Baptistes du Cameroun
UEPAL: Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
UNEPREF: Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France
UPAC: Université Protestante d’Afrique Centrale
UPAO: Université Protestante d’Afrique de l’Ouest
UPRECO: Université Presbytérienne du Congo
VSI : Volontaire de la Solidarité Internationale
VSCI : volontaires du service civique



 
 

La Commission CoLuReOM 
Rapport 2014 

 
 
La commission Colureom (président Pascal Hickel) veille tout particulièrement aux relations 
partenariales avec les Eglises et œuvres luthériennes dans 3 pays : l’Eglise luthérienne de 
Madagascar (FLM) à Madagascar, L’Eglise fraternelle luthérienne du Cameroun (EFLC), et 
l’Eglise évangélique luthérienne de RCA (EEL’RCA) en Centrafrique. Mais également les 
relations avec le MICCAO qui œuvre parmi les Peuls. Chaque envoyé sur le terrain est aussi 
'suivi' de façon privilégiée par un membre de la commission 
Issue des Eglises luthériennes (ECCAL ET EELF), cette commission s’intègre peu à peu dans 
l’ensemble des commissions du DEFAP et évolue vers une intégration plus complète. 
Au mois de novembre, Pascal Hickel est allé à Madagascar pour le jubilé de la Faculté de 
Théologie(SALT) et de l’enseignement théologique de cette Eglise et la rencontre des 
partenaires de la FLM.  
 
La République Centrafricaine  
C’est  un des pays les plus pauvres du monde et connaît actuellement la situation tragique que 
nous connaissons. L’EELRCA y poursuit malgré tout des projets, fortement soutenus  par de 
nombreux partenaires (ELCA, Mission Africa, ELM, FLM, Coluréom, etc..). L’œuvre sociale 
de cette église comporte différents volets comme la santé, l’éducation,  l’environnement.  
Mais en raison de cette situation difficile, nous ne pouvons plus envoyer quelqu’un pour le 
moment. Notre soutien est donc essentiellement un soutien financier (sous condition d’avoir 
des informations sur les projets en cours) et des relations téléphoniques régulières. 
La rencontre des partenaires  prévue en novembre 2014 devait avoir lieu au Cameroun,  Jean-
Luc Blanc nous ya représentés, Annelise Deiss ne pouvant y aller. Malheureusement, les 
représentants de L’EELRCA n’ont pu s’y rendre. Elle a donc eu lieu en leur absence. Au 
cours de cette rencontre, on a pu constater des progrès en matière de gestion et des avancées 
pour sortir de la crise financière. Un audit est prévu et un groupe de suivi continue de suivre 
l’évolution de la situation. 
 
Cameroun :  
Les relations avec l’Eglise fraternelle luthérienne du Cameroun se poursuivent. Mais compte 
tenu de la situation sécuritaire au Nord Cameroun, nous ne pouvons plus envoyer quelqu’un 
pour le moment, ni faire de visite sur place, et notre partenariat se traduit actuellement 
essentiellement par le soutien financier et les relations téléphoniques. Luc Carlen suit de près 
la situation et en particulier le projet de formation d’un technicien dentaire pour le dispensaire 
de Pouss-Palia et de construction d’un centre dentaire pour répondre à un besoin urgent dans 
cette région dépourvue d’assistance dentaire dans un rayon d’une centaine de kilomètres. 
C’est aussi un témoignage important et fort de bonnes relations avec les musulmans de cette 
région isolée et à la frontière du Tchad d’une part et du Nigéria d’autre part. Par ailleurs, en 
raison de la situation, les travaux à l’école de Kousseri tout au Nord ont été arrêtés et l’école 
fermée. 
Cependant, nous avons pu rencontrer le président de cette Eglise, Robert GOYEK, en octobre 
dernier. Il a fait avec nous un pont détaillé de la situation et nous a redit l’importance du 
partenariat. Il  nous a appelés de manière pressante à poursuivre et approfondir notre 
engagement auprès d’eux.  

ANNEXE 



Ces situations doivent nous conduire à repenser les formes de nos engagements et de nos 
solidarités quand nous ne pouvons plus envoyer quelqu’un.  
 
Madagascar :  
Peu à peu, les relations avec l’Eglise luthérienne de Madagascar (FLM) se renforcent et 
s’approfondissent. Pascal Hickel a effectué une visite à cette Eglise en novembre dernier, 
avec Anne Laure Danet qui a visité la FJKM.  
Trois temps ont marqué cette visite.  
 
D’abord la rencontre avec les envoyés dans les deux Eglises à Antsirabé. Nous avons pu 
constater combien tous les envoyés se sont bien adaptés. Nous avons 4 envoyés dans la cadre 
de la FLM.  Vincent Ligneau est notre envoyé à Fandriana, l’école de formation des maîtres 
de l’enseignement luthérien. Il a déjà vécu à Madagascar et est un soutien précieux pour les 
autres envoyés.  Il enseigne la pédagogie du Français. Il est bien impliqué dans l’école.  
Mino et Emmanuelle Randriamanantena sont nos envoyés à la SALT, la faculté de théologie 
de la  FLM à Fianarantsoa.  Emmanuelle donne également des cours de français dans un lycée 
de la FLM. Mino enseigne la théologie systématique et l’anthropologie. Ils ont annoncé leur 
départ en juin 2016. Nous avons lancé un appel à candidature pour trouver un successeur. Le 
Doyen de la Faculté insiste pour une présence et une implication française à La SALT.  
 
Ensuite le jubilé des 120 ans de l’enseignement théologique au sein de la FLM et les 20 ans 
de la SALT. Une semaine de conférences, de célébrations et d’échanges autour de la question 
de l’avenir de l’enseignement théologique.  
 
Enfin, la « grande » rencontre des partenaires (Missions norvégiennes, Danmission et ELCA 
en particulier) de cette Eglise qui a lieu tous les deux ans.  Cette conférence a été l’occasion 
de faire le point sur les programmes de la FLM, ses projets et des soutiens et engagements des 
partenaires. Parmi ces projets, le centre Shalom pour le dialogue avec les musulmans, le 
programme d’aide d’urgence en cas de catastrophes naturelles, les programmes scolaires, la 
formation théologique, l’évangélisation…  Devant la diminution de certaines aides des 
« gros »partenaires financiers (Norvégiens entre autres) touchés eux aussi par des difficultés 
financières, l’Eglise poursuit son projet d’accès à l’autonomie financière, mais cherche 
également d’autres partenaires, qui ne sont pas toujours des modèles d’ouverture. Ces débats 
sont d’autant plus importants qu’en 2016 auront lieu les élections pour renouveler le Président 
et le Secrétaire général de cette Eglise.  
Lors des entretiens bilatéraux avec le Président Endor Modeste et le secrétaire général 
Georges Samoela, l’accent a été mis sur les besoins en formation pour augmenter les 
capacités de l’Eglise dans le domaine de la gestion, de la santé (et de la gestion des hôpitaux), 
de l’enseignement du Français, de l’enseignement théologique et de la formation des pasteurs. 
Cela signifie la poursuite des envois longs, mais aussi le développement d’envois courts pour 
répondre à des besoins de formation particuliers. 
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