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1.1 Travaux du Conseil et du Bureau au cours de l’année 2016
Depuis la dernière Assemblée Générale, le conseil s’est réuni quatre fois (les 11/03, 11/06,
16-17/09 et 21/01) et a accueilli en sa séance de juin 2016 le nouveau président du conseil,
le pasteur Joël Dautheville.

Le bureau se réunit régulièrement entre deux conseils (11/03, 10/06, 08/09, 08/12 et 12/01,
24/03) afin de suivre les décisions prises lors du conseil précédent, traiter les dossiers en
cours et préparer la séance suivante. Il s’entretient sur la marche des services, les démarches et changements administratifs et soulève les points à débattre en priorité par le
conseil suivant les axes définis par le programme 2015-2018 adopté par l’Assemblée générale de 21 mars 2015.

Lors de sa séance du 11 juin, le conseil a coopté Joël Dautheville et Françoise Laurière. Le
pasteur Dautheville est présenté conjointement par deux Églises, l’EPUdF et l’UEPAL. Il a
également élu son bureau (M. Becker, F. Benoit, J. Dautheville, S. Griffiths, F. Laurière,
G. Maillard, V. Mehl).

À chacune de ses séances, le Conseil :
- aborde systématiquement les points suivants : les relations avec les Églises de France
et l’animation France, le travail avec la Cevaa, les relations internationales, les travaux
des différentes commissions, les finances.
- et suit les travaux des commissions : échanges de personnes, projets, animation France,
Finances, Communication.
Le conseil s’est attaché à accompagner le projet missionnaire des églises membres du
Défap, essentiellement à travers ses différentes commissions. Il aborde régulièrement les
points du projet missionnaire 2015-2018 :
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L’Animation France : le conseil a suivi les travaux du service Animation France, en particulier le travail autour du forum 2016. Celui-ci a eu lieu fin octobre à Sète, dans le prolongement de l’Assemblée
générale de la Cevaa. Le forum était articulé autour de témoignages, permettant de poursuivre la dynamique dans les mois à venir dans les différentes régions. Les retours des participants sont très positifs.

La Communion avec les Églises sœurs : le conseil suit les travaux de la Cevaa, du projet Mosaïc
et des rapports de mission des secrétaires exécutifs. À chaque séance du conseil, un temps de parole
est donné à la Cevaa pour présenter ses projets, ses actions communes et échanger des nouvelles
des Églises sœurs. Cette année est particulière, puisque l’AG de la Cevaa a été accueillie par les
Églises de France, au Lazaret à Sète. Des temps d’échange sont également possibles avec la Ceeefe
pour certaines Églises (Maroc, Djibouti, Beyrouth…) et l’ACO.

La formation théologique et missiologique : plusieurs conseils se sont intéressés à l’animation
théologique, en particulier par le biais de projets de formations dans différentes Églises sœurs et autour
de l’action commune de la Cevaa « Familles, évangile et cultures ».

La solidarité : des liens forts et anciens unissent le Défap et l’Église du Christ-Roi de Centrafrique,
permettant un accompagnement et un témoignage dans une période de pacification et de reconstruction du pays. Le travail en RCA, débuté dès l’année passée, se fait conjointement avec la FPF. Le
Défap soutient également plusieurs projets à Haïti, en particulier à travers la « plate-forme Haïti » mise
en place en 2008 et très active depuis le tremblement de terre de janvier 2010. L’engagement est multiple : avec la fédération protestante de Haïti, en soutien à plusieurs orphelinats, par l’envoi d’une VSI
auprès de la Fédération des Écoles Protestantes de Haïti.

L’échange de personnes : le conseil suit l’envoi des personnes, par le biais en particulier des rapports
de la commission échange de personnes. Des envoyés partent régulièrement dans le cadre d’ÉPI.
Depuis plusieurs années, la Tunisie est le pays qui accueille le plus d’envoyés, souvent dans le cadre
du service civique.

Les finances : le conseil a consacré une réflexion à la mise en place d’un colloque financier, au
Défap en novembre 2016, réunissant les Églises fondatrices - mandatrices (leurs présidents, trésoriers
etc.), la Cevaa, les membres du bureau du Défap, soit en tout une soixantaine de participants. La
journée a permis aussi de clarifier le rôle du Défap et de poser la question de son financement et de
l’argent à verser à la Cevaa. Le travail de réflexion va continuer en 2017.

Hospitalité, accueil : des travaux de rénovation et de mise aux normes se sont poursuivis dans le
bâtiment. Une réflexion toujours est en cours sur les missions de l’hospitalité qui doit rester un outil
d’accueil du Défap.
Véronique Mehl

1.2. Les Commissions
1.2.1. Commission échange de personnes

Les quatre réunions qui s'échelonnent dans l'année auxquelles il faut ajouter la session de formation au départ d'une dizaine de jours et la session retour un grand week-end permettent
aux membres de se retrouver pour exercer le cœur de l'action de la commission :

- Étudier les dossiers des envoyés : (volontaires du service civique VSC, volontaires de la solidarité internationale VSI, pasteurs, accompagnateurs œcuméniques en Israël et Palestine,
spécialistes en missions courtes)
- Étudier les dossiers des boursiers,
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Dans le cadre de sa mission la commission travaille aussi à des questions de fond :
- Comment donner plus de sens à nos vies,
- Comment vivre des relations, des rencontres qui vont transformer nos regards sur
les autres ?
- Quels moyens peut-on proposer aux jeunes en particulier pour se lancer dans l'aventure de la mission de courte ou de longue durée ?

L'année dernière la commission a édité une brochure permettant de connaître les
multiples façons de partir, cette année nous nous préoccupons de sa diffusion,

À partir du mois de juillet un pasteur animation-jeunesse va prendre ses fonctions au
Défap et nous espérons qu'une dynamique Animation France-Jeunesse-CEP se mette
en place très vite.
- Comment donner l'idée et l'envie aux membres de nos paroisses de vivre des échanges
interecclésiaux ?

Toutes ces initiatives peuvent être accompagnées par le Défap, certes ces activités se
réalisent déjà mais pas en assez grand nombre, il faut les faire connaître pour que d'autres
en profitent aussi.

La commission a besoin du relais de chacun de nous là où nous sommes pour que l’Église
Universelle vive,
« Quiconque vous accueille, m'accueille
quiconque m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, (Matthieu 10-40)
Françoise Laurière

1.2.3. Commission des finances

La commission des finances s’est réunie trois fois cette année, en avril 2016, septembre 2016 et février 2017. La commission est composée de membres des trois Églises
fondatrices et de la Cevaa. Elle comporte une dizaine de membres.
Ses attributions :
Elle prépare le travail et les décisions du Conseil et du bureau en émettant un avis sur :
• Les comptes annuels et les situations intermédiaires
• L’affectation des fonds dédiés et le résultat de l’exercice
• Le budget annuel
• Le contrôle de gestion des grandes masses du compte de résultat (projets, Cevaa,
fonctionnement, charges de personnel),
• La gestion immobilière et les travaux à engager sur les immeubles lui appartenant ou
appartenant à la Fondation Individualisée,
• Les contrats d’assurance
• L’entraide pastorale
• La communication, deès lorsqu’elle a une incidence sur les finances du Défap en lien
avec les unions d’Églises membres du Défap.

La grande partie du travail d’avril et septembre s’est focalisée sur la préparation du colloque financier de novembre 2017 dont il est question par ailleurs dans le rapport.
En février dernier, elle a pris connaissance des comptes 2016 et analysé les résultats.
Elle a pu débattre sur le budget pour 2017 qui est présenté à l’Assemblée Générale.

Stéphane Griffiths

1.2.4. Commission des projets

Cette commission se réunit trois fois par an pour étudier les nouveaux projets apportés
par les secrétaires exécutifs, son travail consiste aussi à évaluer les programmes en cours
et à faire le bilan des projets arrivés à leur terme.
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Il est demandé à la vingtaine de membres que leurs compétences, leurs expériences
et leur esprit critique contribuent à la bonne cohérence avec le programme 2015-2018
du Défap et donc à la fiabilité des recommandations transmises au Conseil pour le
vote final. Le résultat de ce travail, présenté sous forme d’une description synthétique,
permet aux membres du conseil de se prononcer sans entrer dans des détails techniques.

Lors de l’année écoulée, un travail important a été fait pour améliorer la visibilité des
dossiers relevant de la commission de ceux relevant du fonctionnement du Défap ou
du partenariat entre institutions. Dans le cas de soutiens pluriannuels, un calendrier
budgétaire est proposé afin de pouvoir inscrire un montant spécifique au budget des
années à venir.
Micaël Becker
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Activités générales - répartition géographique

2
Les organismes et programmes en France avec lesquels nous travaillons sont notés en vert dans le

2.1. Afrique
2.1.1. Bénin
En 2016, les relations avec l’EPMB (Église Protestante Méthodiste du Bénin) se sont poursuivies
sur l'élan des années précédentes avec un temps fort qui fut le stage commun EPMB -CPLRDéfap-Cevaa. Il faut aussi noter que pour l’EPMB, 2016 fut une année historique puisqu’elle a vu
le début du processus de réunification de l’Église.

• Le stage EPMB -CPLR-Défap-Cevaa a permis à 12 pasteurs français et 12 pasteurs béninois
de se retrouver pendant 10 jours à Porto Novo dans le cadre de la formation permanente des
pasteurs. Ils ont réfléchi ensemble sous la conduite de théologiens français et béninois sur le
thème « Développement durable et Fin du Monde ». Bien entendu, diverses rencontres avec
l’Église Méthodiste ont été organisées. Un stage retour est prévu en France pour le mois d’octobre
2017 (voir le chapitre sur la formation permanente des pasteurs).
• Les relations avec l'UPAO (Université Protestante d'Afrique de l'Ouest) se développent aussi
très positivement. En 2016, l'UPAO a reçu le professeur Christophe Singer pour une série de
cours et son homologue, le professeur E. Bonnou est invité à son tour à donner une série de
cours à l’IPT. Nous avons aussi accueilli le professeur Omer Dagan venu participer à un colloque
et rencontrer ses collègues de l’IPT.

• Envoyés : Au Centre de Dangbo (il s'agit d'une structure de l’Église qui travaille à la lutte contre
la malnutrition mais aussi à des projets d’agriculture et d’éducation), nous avons eu un Volontaire
du Service civique jusqu’au mois de juin, mais suite à des difficultés liées au tutorat des Services
Civiques, nous avons pris la décision de réorienter nos envoyés vers les écoles méthodistes.
Malheureusement, les dossiers n’ont pu être faits à temps et nous n’avons pas été en mesure
d’envoyer quelqu’un à la rentrée 2016. Il faudra donc attendre septembre 2017 pour avoir à nouveau des envoyés au Bénin.

• Commission de Catéchèse (CRATEC) - Le Projet d'édition et de traduction en langues locales
du matériel catéchétique de l'EPMB avance. L'Uepal, qui avait mis ce projet dans son « chéquier »
a versé les fonds nécessaires à sa concrétisation à la fin de l’année.

2.1.2. Cameroun
Les partenariats du Défap avec les Églises du Cameroun sont toujours d'une grande richesse et
diversité. Ils concernent autant des Églises membres de la Cevaa que d’autres, ainsi que des
instituts de formation théologique, le Conseil des Églises Protestantes du Cameroun (CEPCA)
et ses différents départements, des associations...
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Avec l’EFLC (Église Fraternelle Luthérienne du Cameroun). Suite à la visite en France
du Président de l’EFLC en janvier 2016, nous avons commencé à travailler sur un projet
de soutien à l’enseignement confessionnel dans le Nord du pays. Même si ce projet est
piloté par le CEPCA, l’EFLC est la première concernée, étant l’Église qui a la plus forte
présence dans la région. Au-delà de ce nouveau projet, nos autres engagements se poursuivent : avec l’Institut de Théologie de Kaélé par des bourses, un soutien à l’édition d’un
ouvrage du Doyen, l’apport de livres à la Bibliothèque par la CLCF et une « opération
NBS », et avec l’hôpital de Pouss pour lequel le Défap participe à la création d’un cabinet
dentaire et à la formation du dentiste.
Avec l'UEBC (Union des Églises Baptistes du Cameroun). En 2016, nous n’avons pas
eu d’autre activité que l’accompagnement d’un envoyé de l’Église Baptiste au Centre Technique Baptiste de Garoua.

Avec l'EEC (Église Évangélique du Cameroun). Les relations sont concentrées sur la
Faculté de Théologie de Ndoungué. Il n’y a pas eu beaucoup d’échanges en 2016, mais
ceux-ci devraient être plus importants en 2017. Le Secrétaire Exécutif chargé de la Formation théologique est allé à Ndoungué en janvier 2017 pour envisager l’avenir de nos
relations avec cette institution. Dans le cadre du soutien à des projets individuels, le Défap
soutien aussi l’envoi d’un jeune stagiaire à Bafang dans une association liée à l’EEC qui
s’occupe de jeunes en difficulté sociale.

Avec l’EPC (Église Presbytérienne Camerounaise), nous entretenons toujours des relations avec la faculté de théologie de Foulassi, en particulier avec certains professeurs
dont l'un d'entre eux, Jean Patrick Nkolo Fanga était l’un des intervenants au Forum de
Sète en novembre. La Faculté développe un partenariat avec celle d’Aix en Provence avec
laquelle un échange de professeurs sera organisé cette année. Un projet d’envoi de Services Civiques dans l’Œuvre de Santé de l’EPC devrait voir le jour en 2017. Ces envois
viendront en appui des échanges commencés par un groupe de La Rochelle (il s’agit d’une
initiative de médecins de La Rochelle soutenue par les Églises du Consistoire et validée
par le Défap).

Avec le CEPCA (Conseil des Églises Protestantes du Cameroun). En janvier 2016,
l’invité principal pour la cérémonie des vœux du Défap était le pasteur Goyek, Président
du CEPCA. À l’occasion de sa visite en France, diverses rencontres ont eu lieu avec la FPF, les directions d’Églises, des paroisses
et le Ministère des Affaires Étrangères.

Avec l'UPAC (Université Protestante d’Afrique Centrale). L’année 2016 a été celle pendant laquelle les divers partenaires, d’un
commun accord, ont renoué leurs relations avec l’Université sous
des formes différentes de ce qui s’était fait par le passé. Dorénavant, la plupart des partenaires vont soutenir des projets précis
et non apporter une aide au fonctionnement. Les facultés de
France (Strasbourg et Montpellier) qui avaient des accords de
partenariat avec l’UPAC avant que nos relations ne soient interrompues ont aussi recommencé à réfléchir à de nouvelles pistes
de collaboration, mais rien n’a été encore formalisé en 2016. Si
le Défap n’a pas d’engagement autre que ceux de la Cevaa avec
la Faculté de Théologie, il a commencé à réfléchir à une possibilité
de financement par l’AFD et le C2D d’investissements de la FTIC
(Faculté des Technologies de l’Information et des Communica-
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tions). Toujours concernant l’UPAC, il faut souligner que l’enquête concernant l’assassinat d’Éric
de Putter se poursuit, même si c’est avec beaucoup de lenteur et que le Défap continue à travailler pour qu’elle aille jusqu’au bout.

En remplacement de Jean-Luc Blanc, Florence Taubmann s’est rendue du 8 au 16 décembre
2016 au colloque organisé l’UPAC par l’Asthéol, association des formations théologiques
francophones. Ce colloque s’est tenu du mardi 13 au jeudi 15 décembre et a réuni environ 25
doyens, recteurs professeurs de facultés de théologie d’Afrique francophone, plus le Kenya, et
une trentaine d’étudiants de l’UPAC. Célestin Kiki et Samuel Johnson représentaient la Cevaa
et Florence Taubmann le Défap. Après un temps de colloque sur des thématiques d’actualité,
un second temps a été consacré aux questions de la formation théologique et de l’harmonisation
des programmes, des recrutements d’enseignants, des critères d’admission des étudiants dans
les facultés et instituts des pays d’Afrique francophone.

2.1.3. Congo
Outre ses engagements propres, au Congo le Défap coordonne les engagements de la Plateforme « Ensemble pour le Congo » et suit certains projets de la Cevaa. Pour l’EEC, l’année
2016 a été une année d’élections à la suite desquelles de nombreux responsables de l’Église
ont changé, mais il est encore trop tôt pour mesurer les changements effectifs que cela produira
dans nos collaborations.

- La Plate-forme « Ensemble pour le Congo »

Le Défap poursuit son travail de coordination de la plate-forme « Ensemble pour le Congo Brazzaville ». La Plate-forme présidée par Godefroy Tchoubou qui y représente l'EEC se réunit 2 ou
3 fois par an. Elle est maintenant surtout un espace d’échange et de concertation, mais permet
quand même la coordination d’actions et quelques projets communs dont, en 2016, la poursuite
du travail dans le cadre du programme de lutte contre le Sida, certains projets touchant à l’enseignement et surtout la Faculté de Théologie (en marge de la Plateforme, mais soutenue par
cette dernière, s’est créée une association pour le soutien de la faculté).

- le Département Santé

Depuis 2015, le Défap envoie des Volontaires du Service Civique au Département Santé de
l'EEC. Deux jeunes filles y ont passé une année universitaire et sont donc revenues en juin.
Depuis septembre, ce sont trois VSCI qui sont au service de ce département de l’EEC. Elles
travaillent à la mise en place du projet de centre d’imagerie médicale financé par la Cevaa, aux
projets de lutte contre le VIH Sida, à l’appui à certains Centres de Santé (l’EEC en possède 16)
et à la gestion du dépôt pharmaceutique.

Par ailleurs, dans le cadre de notre engagement aux côtés du programme de lutte contre le
Sida, en collaboration avec 3 autres membres de la Plate-forme (Chrétien & Sida, Signes de
Vie et l’Église Libre), le programme de formation pour les professionnels et bénévoles engagés
dans ce projet s’est poursuivi mais sans la présence des formateurs français qui y retourneront
normalement en 2017.

- Département Enseignement et aumônerie des Handicapés Sensoriels

Ce projet dans lequel la Cevaa est impliquée est né d'une réflexion commune de l'aumônerie
des Handicapés Sensoriels, du Département l'Enseignement de l'EEC, du Défap et du CROP
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(Centre de Rééducation de l'Ouïe et de la Parole), association protestante intervenant dans
le sud de la France. C’est un programme qui a eu du mal à se dérouler comme prévu à cause
des difficultés du partenaire français pour trouver des formateurs volontaires. Les objectifs
étaient de mettre en place deux écoles inclusives pilotes pour enfants sourds au Congo. Une
de ces écoles, à Brazzaville, a ouvert une classe inclusive en septembre 2013 et la seconde
à Owendo, dans le Nord du pays a ouvert en janvier 2016. Grâce au financement de paroisses
et à quelques dons individuels, ces deux classes ont pu être complétées par une classe de
formation professionnelle pour jeunes filles sourdes. Un petit bâtiment a été construit à cet
effet à l’école de Ouenzé à Brazzaville. Il reste encore maintenant à réaliser quelques sessions
de formation pour les enseignants pour que la phase de ce projet pour laquelle nous sommes
engagés soit achevée. Si le CROP n’arrive pas à mobiliser son personnel, nous devrons nous
tourner vers d’autres ressources pour terminer ce programme. La direction du CROP nous
aide à les identifier. Vu l’écho qu’a eu dans nos paroisses la venue des responsables de ce
projet, il peut être intéressant, à la fin de ce programme, d’organiser une tournée du Pasteur
Yengo dans les Églises, en particulier celles qui ont soutenu, ou simplement suivi, ce projet.

- Action Évangélique pour la Paix

L’AEP assure deux missions principales pour l’EEC : la formation à la résolution non violente
des conflits et la représentation de l’EEC dans les instances nationales ou internationales de
Droits Humains et de lutte pour la paix. Depuis qu’elle existe, le Défap a toujours été aux
côtés de l’AEP et aujourd’hui il le fait en présentant des petits projets aux Églises de France.
En 2016, l’Uepal a choisi l’un de ces projets pour son « chéquier de projets ». Ces dernières
années, l’AEP a manqué un peu de dynamisme et d’organisation. Son Coordinateur vient de
changer, mais il faut attendre un peu avant de voir comment il va réussir à motiver ses
équipes !

Dans le cadre du PCPA, le Défap est toujours le partenaire de l’AEP avec laquelle au mois
de novembre il a fait un « bilan de partenariat » qui a donné lieu à un article dans le journal
« Perspectives Citoyennes ».

- Université Protestante et Faculté de Théologie de Brazzaville

L’Université Protestante de Brazzaville dont fait partie la Faculté de Théologie a, elle aussi,
vécu des changements en 2016 puisqu’elle a un nouveau Recteur : le Professeur Serge
Locko. Plusieurs échanges ont eu lieu avec la Faculté de Théologie en 2016 : le doyen est
venu donner une série de cours à Strasbourg, des congés recherches ont été attribués (voir
chapitre sur les bourses). La nouveauté est que, suite à une réorganisation des cursus, l’Institut de Théologie de Ngouedi, dirigé par une de nos anciens boursiers, souhaite bénéficier
des partenariats de la Faculté. Il est donc prévu qu’à partir de 2017, les professeurs français
qui iront au Congo donnent aussi quelques cours à Ngouedi.

Il faut noter ici qu’une association des amis de la Faculté de Théologie de Brazzaville s’est
récemment créée en France pour soutenir des projets de la Faculté.

- Le Département « Aumônerie Générale »

Le Département Aumônerie Générale s’est tourné vers nous récemment pour nous demander
de l’aider à réfléchir à la formation des aumôniers et à la création de « maisons de retraite »
au Congo. C’est un sujet sur lequel il nous faut réfléchir car l’idée de créer des maisons de
retraite en Afrique est en train de germer dans plusieurs pays à mesure que l’urbanisation les
confronte à des problèmes similaires à ceux que nous avons connus quand nous nous
sommes engagés dans cette voie en France.
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- Le PCPA (Programme Concerté Pluri Acteur)

Le Défap est membre du PCPA Congo depuis sa création. On pourrait redire aujourd’hui exactement la même chose que l’année dernière : à savoir que « ce programme qui vise à mettre en
synergie des OSC (Organisations de la Société Civile) congolaises et françaises avec des pouvoirs
publics traverse une crise financière due au fait que le gouvernement congolais n'a pas payé sa
part ». À ce jour, rien n’a avancé dans ce domaine… Depuis 3 ans, les organisations membres
sont appelées à travailler ensemble dans le cadre de plateformes Thématiques (eau et assainissement, santé, éducation formation, insertion, développement rural, droits humains) et plus seulement avec leurs partenaires directs. Les projets soutenus par le PCPA sont des projets des
plateformes et plus d'une seule OSC. Le Défap est membre de la Plate-forme Éducation-Formation.

2.1.4. Djibouti
Avec la Ceeefe (Communauté des Églises Évangéliques d’Expression Française à l’Extérieur), le Défap
est particulièrement impliqué dans le soutien à cette
petite Église très isolée dans un contexte musulman. Sans elle, le protestantisme historique serait
absent du pays.

L’année 2016 a été marquée par plusieurs événements importants pour Djibouti :
- le pasteur Schlick, en poste depuis 11 ans a
quitté Djibouti pour Le Caire. Pendant ces 11
ans, il a complètement restructuré la paroisse,
presque entièrement réhabilité les bâtiments, relancé le Centre de Formation et donc, redonnéTemple de Djibouti
confiance à l’Église.
- comme il n’a pas été possible de trouver un pasteur titulaire pour l’année 2016-2017, 4 pasteurs
dont deux à la retraite se succèdent pour assurer une présence pastorale tout au long de l’année : Michel Jacob, Jean-Luc Blanc, Yves Chambaud et Jean-François Faba. Ces pasteurs
sont aidés par l’aumônier militaire et l’administrateur de l’Église.
- grâce à plusieurs aides financières, les travaux de réhabilitation du Temple ont repris. Même
si le chantier n’est pas terminé, des cultes y ont déjà eu lieu.
- au Centre de Formation, une nouvelle filière a été mise en place : l’installation et la maintenance
de centrales photovoltaïques. Ce projet a permis d’installer des panneaux photovoltaïques sur
le toit du Temple et de produire ainsi l’électricité nécessaire au centre de Formation.

2.1.5. Gabon
En 2016, il ne s’est pas passé grand-chose avec le Gabon sinon le début d’une collaboration entre
l’Institut de Théologie de Bitam et la CLCF, mais après la visite d’un Secrétaire Exécutif du Défap
au Gabon et celle du Président de l’Église au Défap, plusieurs projets sont à l’étude notamment
avec la faculté de théologie de Bitam et le mouvement des femmes de l’EEG.
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2.1.6. Madagascar
Florence Taubmann et Laura Casorio se sont rendues à Madagascar entre le 16 novembre et
le 1er décembre. L’objectif était de rencontrer les partenaires institutionnels de la FJKM de
la FLM et les responsables d’orphelinats.

Les directions des Églises FJKM et FLM ont changé lors des synodes d’août 2016. Des partenariats et des envois de volontaires ont été envisagés avec la directrice et l’équipe de la communication de la FJKM pour un soutien en langue française, jugé nécessaire au développement
des émissions de radio en français.

Quant au responsable des aumôneries, il a manifesté son intérêt pour toutes les rencontres
que nous pourrions lui proposer, par exemple dans le domaine de l’aumônerie de prison. Depuis
il a été mis en relation avec le Pasteur Brice Deymié, aumônier général des prisons à la Fédération protestante de France. Et Pascal Hickel l’a rencontré. Un colloque régional pour la formation des aumôniers de prison est prévu pour l’année 2018 à Madagascar.
Le secrétaire général de la FLM a exprimé lui aussi le désir de poursuivre un partenariat actif.
La visite des orphelinats s’est faite en compagnie des responsables de la Cause, le Pasteur
Alain Deheuvels et/ou Véronique Goy. Il s’agissait, pour le Défap, d’évaluer les postes existants,
et d’envisager la possibilité de créer de nouveaux postes d'envoyés.

Dans le domaine de l’enseignement, les envois longue durée ont été suspendus en attendant la réorganisation des Églises, mais les missions courtes se sont déroulées normalement.

Les deux facultés de théologie ont été visitées. Le doyen de la SALT souhaiterait l’envoi d’un
professeur de théologie mais également d’un enseignant de langue française pour soutenir les
étudiants. En attendant le professeur Élian Cuvillier et le Pasteur Mino Randriamanantena assurent des missions courtes. Des travaux de réfection de bâtiments et de sanitaires ont été réalisés grâce à la tournée de chant du Chœur d’hommes de la SALT et avec l’aide du Défap.

Le doyen de la faculté de théologie de la FJKM est désireux de poursuivre et d’approfondir les
relations et le partenariat avec la France.

Conclusion : Dans la situation économique et sociale de Madagascar, qui ne cesse de se dégrader, l’enseignement de la langue française reste une préoccupation centrale pour la plupart
des partenaires. Les personnes rencontrées, parmi lesquelles des boursiers, d’anciens envoyés
de la Cevaa, et autres, témoignent du rôle essentiel des relations pour échapper au désenclavement et au découragement. Le Défap, et en particulier la bibliothèque, reste une référence
pour les étudiants et les chercheurs.

2.1.7. Maroc
L’Église évangélique au Maroc, avec sa douzaine de paroisses dans tout le pays, vit les enjeux et les soucis classiques d’une structure qui a beaucoup d’ambition et peu de moyens. Avec
un corps pastoral principalement africain, dont une bonne moitié en formation à l’Institut Al Mowafaqa, une présidence portée avec attention par Karen Smith, des temples surpeuplés dimanche après dimanche, l’EEAM se cherche toujours un peu entre un pentecôtisme expressif
et excessif, et une diversité liturgique et théologique qui doit être absolument maintenue. Le
Défap a décidé de soutenir l’activité de l’EEAM durant trois années.
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L’Institut œcuménique Al Mowafaqa, jeune structure de formation, sise à Rabat dans une
superbe maison mise à disposition par le diocèse est, selon ses propres dires un espace
d’hospitalité, un lieu chrétien de formation religieuse en terre d’islam, dédié au dialogue interculturel et interreligieux. Des liens forts doivent être maintenus avec cet Institut. La décision
du Défap, au nom des Églises protestantes de France, de soutenir le fonctionnement de l’Institut durant les trois prochaines va dans ce sens.

Le Comité d’entraide international (CEI), présidé par Karen Smith, présidente de l’EEAM,
développe une présence sociale auprès des migrants. Visites dans les camps de migrants,
auprès des femmes enceintes et des mineurs… les responsables du CEI développent une
présence humaine, un accompagnement spirituel auprès de ces hommes et femmes que
l’histoire contemporaine a conduit vers Maroc.
En attente du paradis européen… « Allez, rendez-vous à Paris ! » dit Mamoudou, Gambien,
responsable du « ghetto de Gambie » dans le camp des migrants installé sur un terre-plein
jouxtant la gare de Fès : plus de 1 500 personnes y sont entassées, dans des abris de fortune,
répartis par ghetto, le ghetto de Côte d’Ivoire, celui du Cameroun, celui du Nigeria… Ce sont
de jeunes gens, lourds de l’espoir d’une vie meilleure, toujours prêts à traverser une forêt
pour atteindre la frontière au Nord, et tenter inlassablement le passage qui leur permettra
d’arriver en Europe. Ils sont pourchassés à la frontière, battus, blessés… et souvent reviennent contraints et forcés à Fès d’où ils repartiront un jour pour à nouveau tenter leur chance.
Certains sont ainsi bloqués depuis deux ou quatre années… dans le froid et la pluie l’hiver,
la chaleur étouffante l’été sur un terrain vague.

Grâce à nos frères et sœurs de l’Église évangélique au Maroc, ces hommes et femmes reçoivent quelques soins, des couvertures, un sourire de Karen, une prière partagée… un geste
d’humanité.

2.1.8. République Centrafricaine
L’année 2016 a permis de confirmer et de consolider ce qui
est en cours depuis 2014 : de multiples visites ont eu lieu et
le programme en action se poursuit. C’est la Cevaa qui est
maître d’œuvre du programme et par qui transitent tous les
fonds collectés pour l’EPCR. C’est elle qui assure le suivi
des opérations et les finances, avec le Défap, l’UEPAL et
quelques autres. Mais c’est au Défap qu’est dévolu par la
Cevaa l’essentiel du travail d’accompagnement de l’EPCR,
et le suivi pratique des projets. (Voir pour plus de détails de
Programme de travail en RCA intitulé Solidarité avec un
pays en crise, diffusé avec la Lettre du Défap de décembre 2015).

De nombreuses visites ont été réalisées cette année en République centrafricaine, dans le
cadre du programme de solidarité : deux visites du pasteur Bernard Croissant (mars et décembre) auprès de l’Église protestante du Christ-Roi, deux visites du psychologue Yann Jurgensen (mars et décembre) auprès des victimes des violences, une visite du Secrétaire
général (avril) accompagné par Jean-Arnold de Clermont qui, quittant le Défap a l’été 2016,
a transmis à Bertrand Vergniol la responsabilité du suivi des dossiers : accompagnement pastoral, suivi de la cellule d’écoute psychologique, réhabilitation du Centre protestant de la jeunesse…
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L’Église évangélique luthérienne de RCA (EEL-RCA)
Cet Église développe des actions de formation théologique et biblique, de santé et d’éducation.
Le Défap soutient financièrement l’administration centrale, l’école théologique, l’évangélisation
aurpès des citoyens (Pygmées) et l’hôpital de Gallo.

Anne-Lise Deiss, au nom du Défap a participé au printemps dernier à une rencontre de partenaries de l’EEl-RCA et Laure Daudruy y a apporté une formation comptable en octobre 2016.

2.1.9. République Démocratique du Congo
En RDC, le Défap entretien des relations avec certaines universités protestantes et en particulier
leurs facultés de théologie. En 2016, peu de choses se sont passées : nous avons reçu un stagiaire de la bibliothèque de l’UPC (Kinshasa), nous avons participé au voyage d’un représentant
de l’UPRECO (Université Presbytérienne du Congo) de Kananga à la rencontre du RUPA en
Allemagne et nous avons continué notre petit programme de bourses pour 10 étudiantes de
l’UPRECO. Par ailleurs, tout au long de l’année, nous sommes restés attentifs à la situation politique dans le pays et aux prises de position des Églises.

2.1.10. Sénégal
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 et avec deux familles envoyées. Nos deux Églises partenaires ont pris l’initiative de réunir l’ensemble des protestants du
Sénégal à l’occasion des 500 ans de la Réforme et d’initier une fédération ou un conseil des
Églises protestantes du Sénégal. Le Défap a décidé de soutenir ce projet dont la phase préparatoire a eu lieu en 2016, mais qui se concrétisera en 2017.

En 2016, une autre action commune dans laquelle, à la demande de ses Églises partenaires, le
Défap a été impliqué a eu lieu : un séminaire pour la mise en route d’un projet pour l’enseignement
protestant dans la région (Mali, Sénégal, Guinée et Burkina Faso). Il s’agit de créer une école de
formation des enseignants et une école d’application protestantes. Ce séminaire a réuni l’ensemble des acteurs de l’enseignement protestant, toutes tendances confondues, qui ont pu se mettre
d’accord sur une charte et un projet et qui ont produit une « déclaration de Dakar », posant ainsi
les bases d’une collaboration devenue nécessaire. Le collectif ainsi créé a décidé de confier à
l’APES (Association Protestante d'Entraide du Sénégal de l’EPS) l’étude et la mise en œuvre de
ce projet. Le Défap et le RIEP aideront l’APES à présenter le projet à des bailleurs de fonds potentiels et serviront éventuellement d’intermédiaire européen.

- L'Église Luthérienne du Sénégal

Les relations avec cette Église sont très riches et faciles. En 2016, plusieurs paroisses luthériennes, mais aussi des organismes tels que l’Entraide Luthérienne ont soutenu des projets de
cette Église : construction d’internats, soutien au centre de Santé Darvari… le Défap, de son côté,
a participé au projet d’électrification de ce petit hôpital dans lequel, en 2017, il y devrait y avoir
un ou deux envoyés. Parmi toutes les relations que cette Église entretien avec le protestantisme
français, dans le cadre de la Cevaa, un échange de pasteurs entre une paroisse de l’Uepal et
l’ELS a débuté. La phase retour est prévue pour le premier trimestre 2017. Le projet d’édition de
matériel catéchétique que nous avons financé et mis en œuvre avec le pasteur Sylvia Il n’est
toujours pas achevé à cause des difficultés de l’éditeur français… Nous sommes régulièrement
en contact avec lui et espérons un dénouement rapide.
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Comme nous l’avons souvent souligné, cette Église est un modèle intéressant pour nous en matière de dialogue interreligieux. La dimension du dialogue présente dans l'ensemble des activités
de l’Église fait de l’ELS une des rares Églises de notre réseau qui arrive à conjuguer évangélisation et dialogue, sans que cela ne se fasse aux dépens de l'un ou de l’autre.

- L’Église Protestante du Sénégal

2016 a été une année difficile pour l’EPS (Église Protestante du Sénégal) qui a perdu l’un de ses
pasteurs qui était aussi son Secrétaire Synodal. C’était le premier à avoir bénéficié d’une formation en France dans le cadre du programme de formation permanente des pasteurs de l’EPS piloté par la Cevaa. En 2016, nous avons travaillé dans trois domaines avec l’EPS seule et deux
autres en collaboration avec l’ELS : le projet de colloque et de création d’une « fédération protestante » et celui de la création d’une école de formation des enseignants (voir ci-dessus).

- Avec l'APES, (Association Protestante d'Entraide du Sénégal) et grâce à des dons affectés, le Défap a continué son soutien au Centre
de Formation Professionnelle à Saint Louis, en
particulier pour son électrification. L'inauguration de ce Centre de Formation financé par le
legs Darvari avait eu lieu en novembre 2015.
On trouve beaucoup d’informations sur ce projet sur le site internet du Défap.
- Le Défap a géré un programme de formation
des pasteurs de l'EPS pour le compte de la
Cevaa qui l’a financé. Ce programme s’est Inauguration centre Saint Louis
achevé en juin 2016. les pasteurs sénégalais
sont venus en France participer à un stage de la CPLR complété d’un mois aux côtés d’un pasteur
français dans une paroisse.
- La gestion des terrains dont la SCI MEP est propriétaire au Sénégal. Il s'agit de transférer à
l’Église les terrains qu'elle occupe ou pour lesquels elle a un projet d'occupation, et de vendre
les autres pour financer ses projets. Le Bureau du Défap a nommé Éric Toumieux, envoyé au
Sénégal pour suivre de près la vente des terrains qui seront vendus et l’attribution des fonds. Il
nous tient régulièrement informé des avancées de ce projet.

2.1.11. Tunisie
L’Église Réformée en Tunisie poursuit ses activités et son témoignage dans un contexte sociopolitique toujours délicat bien qu’avec quelques signaux de reprise.

Le travail de réorganisation de la structure nationale de l’Église a abouti à une assemblée générale qui a préparé le Synode qui aura lieu en 2018 (le premier après une suspension des activités
durée quelques dizaines d’années). Le pasteur Lee Dehoog a été élu président intérimaire.

Grande attention est dévolue à la formation et l’accompagnement des nouveaux membres de
l’Église (composée pour la plus grande partie d’étudiants subsahariens) qui renouvellent l’Église
avec leurs origines, leurs spiritualités, leur ecclésiologie,

Les relations entre les différents groupes de l’Église (francophone, anglophone, arabophone) est
de plus en plus étroite avec des interactions exploitables.
Les 8 envoyés (dont 3 VSI portés par MENA; 2 volontaires en Service Civique) sont toujours im-
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pliqués dans les activités autour de l’école Kallaline (animation et enseignement du français),
des activités sociales de l’ERT et du projet de développement rural en collaboration avec
ACT (organisation internationale de développement à but non-lucratif, basée sur des valeurs
chrétiennes). Cette présence symbolise une collaboration avec l’ERT qui nécessite d’entretenir et développer des liens fraternels et solidaires avec les églises partenaires pour ne pas
s’arrêter seulement à des liens institutionnels. Le conseil national est aussi attentif à ce que
la pastorale puisse permettre des rencontres d’échanges et formation avec d’autres pasteurs
du nord de la Méditerranée.

La collaboration avec l’association Abel Granier, a permis de soutenir 5 jeunes agronomes
(dont 3 filles) qui ont pu terminer leur formation grâce à un financement UEPAL.
Deux animations en France autour des activités de l’association Abel Granier, ainsi que la
présence protestante en Tunisie ont été faites par le service RSI ce qui a permis la poursuite
du soutien aux deux boursiers en agronomie, d’où t l’intérêt à organiser un camp de jeunes
dès que la situation sécuritaire sera jugée stable par les participants intéressés.

2.2.Proche-Orient
2.2.1. Liban
Le protestantisme français, (en fait la Fédération protestante de France) est présent au Liban
par l'intermédiaire :
• de PPFL et de "son" collège,
• de l'Église protestante française de Beyrouth (poste de la Ceeefe où se trouve actuellement le pasteur Pierre Lacoste, envoyé du Défap),
• des actions menées par l'Action chrétienne en Orient (ACO, directeur : Thomas Wild).
Divers ouvrages et plusieurs parmi les "vétérans" du Défap, peuvent raconter l'histoire de notre
présence au Liban, une histoire qui mêle les grands événements (et en particulier la guerre
1914-2018) et les engagements personnels. Le Conseil du Défap en suit les enjeux depuis
plusieurs années (voir les rapports de 2013 et 2014).
Le Conseil d'administration de PPFL, le lundi 12 décembre 2016, a été l'occasion d'un échange
vif entre des membres de son Conseil et le président du Conseil de l'Association protestante
française à Beyrouth (APFB). La discussion portait sur l'organisation que s'est donnée l'APFB
pour pérenniser la présence d'un pasteur envoyé sur place et développer des actions sociales
au Liban : c'est de fidélité ou d'infidélité à l'héritage reçu de l'Église protestante française à
Beyrouth qu'il a été question tout au long des débats.
À la fin de cet échange (auquel Bertrand Vergniol, Secrétaire général du Défap, a largement
participé, étant à la fois membre des conseils de PPFL, de l'APFB et responsable de l'envoi
du pasteur Lacoste), chacun a approuvé la proposition faite par le Secrétaire général du Défap :
rassembler à Paris au Défap, d'ici l'été 2017, sous l'égide de la Fédération protestante de
France, l'ensemble des partenaires de la présence protestante française au Liban (PPFL,
APFB, ACO). Avec un ordre du jour fixé de concert avec le président de la FPF.

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

Le programme EAPPI-France est mené aujourd'hui par le Défap
avec le soutien financier de diverses institutions catholiques et protestantes (Secours catholique, Action chrétienne en Orient, Union
des Églises protestantes en Alsace Lorraine, Cimade, Défap). Plus
de trente Français ont été Accompagnateurs œcuméniques depuis
2004, dont trois en 2016

Nous avons suivi l’ensemble des Accompagnateurs œcuméniques
français au printemps 2016 pour un temps d’échanges.

Une coordination nationale se réunit deux fois par an. Nous avons
la perspective de nous mettre en relation avec un organisme israélien œuvrant pour la paix. Nous souhaitons aussi pouvoir envoyer en Israël un jeune (VSCi) ou
un adulte (VSI) afin de participer aux mouvements israéliens pour la paix.

Le Défap serait ainsi présent en Israël comme en Palestine.

2.3. Amérique et Caraïbes
2.3.1. Guyane

Le Secrétaire général du Défap a fait une visite auprès de l’Église protestante de Guyane
et de son pasteur Dominique Calla, en poste depuis le 1er novembre 2014, dans la perspective de son départ à l’été 2017. Il s’agissait également d’une visite pastorale après
les tensions vécues au sein de l’Église au printemps 2016, visite faisant suite à celle
faite par Bernard Antérion, président de la Ceeefe, en juin 2016.

Composée, comme beaucoup de ces Églises d’outre-mer de personnes implantées durablement en Guyane (avec une forte présence malgache) et de métropolitains en missions temporaires, l’Église protestante de Guyane est constituée d’un noyau assez
restreint. Le culte se déroule dans une église catholique de la banlieue de Cayenne,
sans qu’il n’y ait aucune marque publique à l’extérieur.

Le pasteur Calla va quitter la Guyane pour exercer son ministère en Alsace. Avez-vous
un pasteur à nous envoyer ? La question est permanente. Le poste est ouvert, il est proposé mais rien ne dit qu’un pasteur, envoyé par le Défap, sera en Guyane à compter de
l’été 2017. Le travail strictement pastoral est mince : le poste de Guyane, comme les autres postes portés par le Défap est un poste missionnaire. Avec une fonction d’aumônier
de prison qui est à géométrie variable. C’est dire que le pasteur ne peut simplement accompagner les personnes déjà présentes, ou celles qui viennent vers lui, mais doit aller
vers d’autres, promouvoir les actions de la paroisse, les activités envers la population
de Guyane, dans la lutte contre les fléaux sociaux ou la promotion de l’éducation populaire.

Pourrait-on envisager un poste pastoral à mi-temps ? L’on affirme qu’il serait facile pour
une personne de formation universitaire de trouver un autre mi-temps. Dominique Calla
est actuellement enseignant (horaires : 7h-12h, du lundi au vendredi).
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Enfin il n’y a pas de doute que pour la vie de la paroisse une entente avec l’aumônier
militaire, voire une collaboration forte, est indispensable.

Quel doit être l’horizon de la présence de l’Église protestante de Guyane ?
Trois pistes ont été partagées avec la communauté lors du culte, dimanche 29 janvier :
animer la vie paroissiale, la développer,
•
•
faire rayonner en Guyane une parole publique protestante,
•
monter des activités sociales.

Avec la perspective générale, dans un milieu religieux ébouriffé, de promouvoir une présence protestante luthéro-réformée, basée sur la confiance et la délégation, le dialogue,
la formation… bref sur l’Évangile en paroles et en actes, tel qu’il est vécu dans le protestantisme historique français.

2.3.2. Antilles (Guadeloupe & Martinique)

Christian Bouzy (EPUdF) et son épouse Anne sont arrivés aux Antilles le 8 août 2016.
Cette présence, qui est le fruit d’un envoi et d’une prise en charge par le Défap, vient à
la suite d’une déjà longue présence pastorale : Dimier, Gillet, Hickel, Anzala, dont le souvenir est encore bien présent.

La vision pastorale est claire : sur les deux îles, la distance même faible prend de l’énergie, du temps et de l’argent. Ces déplacements (tous les 15 jours : 3 ou 4 jours en Martinique) sont pris en charge par l’aumônerie militaire : Christian Bouzy est l’aumônier
régional (avec la Guyane). Il s’agit de se faire connaître dans la société civile, de proposer des actions de formation ou d’activité diaconale, des temps forts de rencontres
entre communautés chrétiennes et au-delà, un effort de mise en commun des projets
et des informations entre les deux ecclésioles que sont les communautés de Guadeloupe et de Martinique.

Les deux Églises ne travaillent pas encore suffisamment ensemble. Nous insistons sur
ce point. Les forces sont relativement faibles et les volontés pas assez convaincues
même si l’énergie des responsables est évidente pour faire vivre leur Église ! Nous disons la nécessité d’actions communes et concertées afin de ne pas risquer l’épuisement
en maintenant tous les organes de la vie ecclésiale. Faut-il des cultes tous les dimanches en Martinique, même sans pasteur ? Le pasteur assure deux cultes par mois
en Guadeloupe.

Quelques données issues des CP : Guadeloupe : 50 familles, 16 participants à la vie financière ; capacité contributive : 20 000 € (dont 14 000 € pour le poste pastoral). Martinique : 22 familles visibles sur 35 connues, 10 participants à la vie financière ; capacité
contributive : 14 000 € (dont 10 000 € pour le poste pastoral). Un remboursement d’emprunt est prévu après la construction du presbytère. Une convention d’envoi a été signée
par les présidents des deux CP ; elle sera actualisée dans un an.

Notre présence, issue de l’aumônerie militaire aux Antilles n’est pas très ancienne : création d’une association en 1991 renouvelée en 2002. Elle est probablement à la croisée
des chemins : poursuivre en tenant compte de la présence des Européens mariés et
installés depuis longtemps avec des Martiniquais et Guadeloupéens, des métropolitains
installés et actifs dans la société civile, des Malgaches actifs dans l’Église et insérés
dans la société ; continuer à accueillir les gens de passage dans notre spécificité protestante. Notre compréhension de l’Évangile, son annonce, notre organisation semblent
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conformes à leur attente. Mais continuer ainsi c’est aussi nécessairement croître. Ou
bien renoncer dans les formes actuelles et trouver un dispositif plus léger comme une
aumônerie civile ?

2.3.3. Haïti
L’année 2016 a été marquée par deux événements importants pour le Défap et ses partenaires haïtiens : le Bicentenaire de la présence protestante en Haïti et le passage
de l’ouragan Matthew très déstructeur dans le sud du Pays.

Comme prévu le Défap a participé à la délégation du protestantisme français lors
des célébrations aux Cayes. Le chargé de mission S. Cuzent a facilité les rencontres du
président de la Fédération Protestante de France (FPF) avec les responsables de la Fédération Protestante de Haïti (FPH), de la Fédération
des Écoles Protestantes en Haïti (FEPH) ainsi que
les autres partenaires ADRA (Adventist Development and Relief Agency) et la Mission Sociale des
Églises Haïtiennes (MISSEH).

Les relations partenariales et fraternelles se
poursuivent à travers des visites (en avril la nouvelle responsable Défap pour les relations avec Haïti
s’est rendue sur place accompagnée par S. Cuzent),
et des contacts à distance pour le suivi des activités
en cours, notamment les projets à caractère social
liés aux orphelinats coordonnés par la FPH en collaboration avec la Fondation La Cause.

L’ouragan Matthew du 5 octobre a dévasté la région
sud du pays, aujourd’hui la vie n’a pas encore repris son rythme habituel, la reconstruction
est plus lente, bien que la machine des grandes ONG internationales se soit remise en
fonction. Le Défap a participé à l’appel de fonds lancé par la FPF. Les dons reçus directement au Défap ont été affectés à la FEPH pour l’action d’évaluation et de constat des
dégâts nécessaire à la planification des interventions, qui ont été identifiées en trois axes :
réhabilitation des écoles, formation à la prévention et gestion des risques (pour les élèves
et les enseignants), activités génératrices de revenus.
Sylvain Cuzent

La Volontaire VSI auprès de la FEPH a terminé son mandat après 2 ans et demi de
mission. Le recrutement pour une nouvelle mission est en cours.

La Plateforme Haïti hébergé par la FPF et coordonnée par le Défap s’est réunie 3 fois
pour partager les nouvelles des différents partenaires, coordonner et mutualiser, quand
c’est possible, les différentes initiatives.

2.3.4. Nicaragua
Les échanges avec le CIEETS se bornent pour l’instant aux courriers concernant la subvention annuelle que verse le Défap. Nous n’avons plus d’envoyés, à part le professeur
Corinne Lanoir en mission courte. Chaque été elle consacre deux semaines à la formation
et à l’enseignement en appui aux professeurs sur place dont certains ont été ses étudiants
par le passé. Un voyage aura lieu en avril.
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2.4. Océan indien
2.4.1. La Réunion
Un nouveau Conseil presbytéral de l’Église protestante de la Réunion a été élu, puis installé en
juin 2016 en présence du Secrétaire général du Défap, Bertrand Vergniol. Le pasteur Véronique
Weissenbach a décidé de quitter son poste à Saint Denis de la Réunion après deux années
d’exercice.

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

2.5. Pacifique
2.5.1. Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie, de Maurice Leenhardt (1900) à Jacques Stewart (1988), a toujours été une préoccupation importante du protestantisme français.
Les Églises mandatrices du Défap, dans le cadre de la Cevaa, ont eu de
nombreux envoyés en Nouvelle-Calédonie ; le Défap assure le programme
ABS (90 étudiants en 2017) ; des pasteurs kanak ont été accueillis en
France ; plusieurs groupes de jeunes de nos paroisses se sont rendus en
Nouvelle-Calédonie ; le Défap a accueilli, en octobre 2016 à Paris, des étudiants de l’école pastorale de Lifou en visite en France ; le Défap est en lien
proche avec le lycée Do Neva lorsque celui-ci a été frappé par des inondations…

Mais il faut aller au-delà maintenant. De longue date les Église protestantes
de France souhaitent retrouver des liens proches avec la Nouvelle-Calédonie. C’est une des priorités fixées dans le programme de travail 2015-2018
du Défap, adopté par son Conseil.

Il s’agit donc de restaurer des liens proches entre Églises protestantes de
France et protestantisme calédonien et, plus largement, avec la Nouvelle-Calédonie. Afin, particulièrement,
d’accompagner nos frères et sœurs qui vivent en Nouvelle-Calédonie dans un moment clé de leur histoire,
celui des référendums à venir.
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2.56. Europe
2.6.1. France
2.6.1.1 Animation France
L’année 2016 a pour l’essentiel été consacrée à la préparation du Forum de Sète « Parcours
de mission » :
- Organisation pratique et logistique
- Travail de réflexion sur les thématiques et élaboration des ateliers bibliques
- Prise de contact avec les intervenants, travail commun sur les sujets.
- Rencontre des partenaires institutionnels pour le choix et l’invitation des participants.

Le Forum, qui s’est tenu du 28 au
30 novembre à Sète, a réuni 150 participants, dont une dizaine de personnes de la Cevaa, des membres
du programme Mosaïc et en majorité
des membres de nos Églises. Les
échos ont été positifs, mais ne vaudront que s’ils donnent lieu à une
suite sous forme de mini-forums au
niveau des consistoires, centrés sur
des partages de témoignage autour
de « nos parcours de mission » et sur
« les lectures discutantes et confessantes de la Bible ». Les animations
en paroisse ont été l’occasion de tester la pertinence de la thématique du Forum 2016
Forum.

Plusieurs autres événements importants ont ponctué l’année : La participation, avec Laura Casorio, au Forum de l’ASAH et de la FMEF sur le thème de la Mission Intégrale.

La visite au mois de mars, du centre de migrants de Grande Synthe, près de Dunkerque.
Avec Valérie Thorin nous avons rencontré des membres de l’entraide de l’Epudf locale, engagés
comme bénévoles sur le camp après un appel de l’armée du Salut.

L’accueil, au mois de mai, de 7 membres du Chœur d’hommes de la SALT, faculté de théologie de Fianarantsoa (Madagascar), venus donner des concerts à Paris, Toulouse, Montbéliard et en Alsace. L’argent récolté a permis de faire des travaux de restauration de sanitaires
et de logements pour les étudiants dans les locaux de la faculté.

L’accueil de 4 membres de la paroisse de Faratsiho venus rencontrer en voyage retour des
membres de l’EpudF de Centre-Alpes-Rhône dans le but de construire ensemble un projet de
spectacle.

Karen Smith a fait une tournée d’une semaine en Centre-Alpes-Rhône au mois de mai. Elle a
donné des conférences et animé des rencontres sur le dialogue avec l‘islam.

La participation au rassemblement jeunesse de l’UEPAL « La Parole est dans le pré » pendant le week-end de la Pentecôte.

L’accueil et l’accompagnement à l’Alter Kiff et au Grand Kiff de 11 jeunes de la Cevaa
venus de différents pays d’Afrique du 15 au 31 juillet 2016. Ces jeunes ont été rejoints pour le
Grand Kiff d’une cinquantaine de jeunes venus de la Réunion, Maurice et Mayotte avec
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leurs pasteurs.

Des engagements se sont poursuivis : Auprès de l’AFOM (association francophone
œcuménique de missiologie). L’assemblée générale du mois de juin a été consacrée
au thème de la conversion et de l’accueil des convertis dans les différentes Églises.
Ce thème a été approfondi au cours d’un colloque qui s’est tenu en janvier 2017 à la
Faculté de théologie catholique de Lyon.

Le Défap a été représenté aux différents synodes de l’EpudF et à celui de l’Inspection
luthérienne de Paris.

Chaque jeudi une méditation est publiée sur le site du Défap, en général à partir
d’un des textes bibliques proposés par Parole pour tous pour le dimanche suivant. Et
chaque mardi entre 9 heures et 9 h 30 est célébré dans la chapelle un culte avec partage biblique.

2.6.1.2. Animation dans les paroisses
Sur l’année 2016 ont été visitées soit par le secrétaire général, soit par l’un des
secrétaires exécutifs, les paroisses suivantes : Poitiers, Le Viganais, Saint-Marc de
Massy, Melun, Bordeaux, Lezay, Ganges, Montargis, Haguenau, Strasbourg, Tours,
Le Mans, Sommières, Salinelle, Rouen, Bourg La Reine, Lyon, Strasbourg, Landouzy,
Rambouillet ainsi qu’en Corse et dans l’Albigeois. Et des cultes ont été présidés à la
demande dans des Églises du programme Mosaïc et des paroisses de l’EPUdF, UEPAL
ou UNEPREF.

2.6.2. Formations
2.5.2.1. La Formation théologique en chiffres

En 2016, le Défap avait 8 boursiers au premier semestre et 7 au second semestre, plus 2
bourses pour le « Certificat Al Mowafaqa » en islamologie au Maroc.

En 2015, il y a eu 8 échanges de professeurs de théologie (3 accueils et 5 envois)

Nous essayons de développer les échanges dans les deux sens, même si, pour diverses raisons, ce n’est pas toujours facile de faire inviter un professeur africain dans une faculté de
France. Certains professeurs font de vrais efforts pour que ce soit possible et cela commence
à fonctionner.
Soulignons ici qu’au-delà de ces échanges, le Défap a été présent à la rencontre de l’ASTHEOL
(Association des Écoles et Facultés de théologie francophones) qui s’est tenue à
Yaoundé en novembre et qui fut d’une grande qualité. En outre, un représentant du Défap siège
au Conseil de l’IPT et à la Commission des Bourses de l’IPT.

2.5.2.2. Formation permanente des pasteurs

Trente-deux pasteurs, animateurs compris, moitié venant de France et moitié béninois se sont
retrouvés à l’UPAO (Université Protestante d’Afrique de l’Ouest) pour un stage CPLR (formation permanente des pasteurs) autour du thème « développement durable et fin du monde :
une tension féconde ». La localisation du stage à Porto Novo était idéale pour aborder cette
question et a permis au groupe de faire connaissance avec le projet Sohngaï, de travailler
une journée et demie avec le SECAAR et de découvrir plusieurs œuvres de l’EPMB (Église
Protestante Méthodiste du Bénin). Le fait de loger à l’UPAO a permis de nombreuses rencontres avec les étudiants et les professeurs. Si on en croit les évaluations faites par les partici-
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pants eux-mêmes, la rencontre entre les pasteurs des deux pays a vraiment eu lieu et la découverte de l’EPMB a été pour beaucoup une découverte très positive. À la fin du stage, diverses perspectives de collaboration ont été évoquées dont l’organisation d’un stage retour
en France avec les mêmes participants. Ce stage a été programmé pour le mois d’octobre de
manière à pouvoir associer les pasteurs béninois à l’événement « Protestants en Fête » à
Strasbourg.

2.5.2.3. Formation envoyés/session retour

Dans le cadre du dispositif d’envoi
des Volontaires de la Solidarité Internationale le Défap a organisé une
session de formation au départ
pour tous les envoyés partis sur des
missions d’au moins 10 mois à
l’étranger. 14 personnes formées (1
pasteur, 7 VSI, 6 Services Civiques)
qui sont parties en 9 Pays : Tunisie,
Congo Brazzaville, Égypte, Guadeloupe-Martinique, Sénégal, Madagascar, Laos, Afrique du Sud, République
Démocratique du Congo. Presque
tous les salariés participent à un moFormation envoyés au Défap - juillet 2016
ment ou l’autre de la formation (en
tant que formateur, à la réalisation d’outils ou participant à quelques modules). Une deuxième
mini-session a été organisée début septembre pour trois volontaires recrutées en fin d’été.
Parmi les 12 formateurs nous avons fait appel à 5 formateurs externes. 6 anciens envoyés y
ont participé en mettant leur expérience à disposition.
La méthodologie de l’animation participative a été appréciée et des outils ad hoc ont été
créés (un journal de la formation, un cahier personnel, une récolte de fiches par pays …)

La formation est aussi un moment ou des relations de confiance se construisent entre volontaire
et avec l’équipe du service envoyés : c’est ce qui est ressorti lors de la session retour 2016.

Session retour : 25 volontaires ont terminé leur mission au cours de l’année, 15 volontaires
(dont certains en famille) ont participé à la session qui est présentée comme obligatoire pour
tout envoyé du Défap. Les absents étaient soit à l’étranger, soit occupés avec leurs études où
activités professionnelles. La session a montré encore une fois toute sa pertinence pour les volontaires répondant à un besoin de transition guidée pour le retour à la vie en métropole (surtout
pour ceux qui rentrent d’une mission longue). Une action de témoignage et de collaboration future avec le Défap est en train de se construire avec le Pole Animation France.

2.6.3. Après Bac Service (ABS)

L’Après bac Service est un programme d’accompagnement extrascolaire pour des étudiants
calédoniens effectuant des études supérieures en métropole et est mis en œuvre au niveau
du Défap par le Pôle RSI (relations et solidarités internationales).

L’effectif a été augmenté de 30 d’étudiants à la rentrée 2016 à la demande du GIP Cadre Avenir avec qui le Défap a une convention pour la gestion du programme.

Le Directeur de Cadre Avenir M. Daniel Roneice ainsi que la responsable du programme ABS
Mme Élise Dangio nous ont rencontrés lors de leur déplacement en métropole ce qui permet
l’échange et l’approfondissement de la connaissance réciproque.
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Au cours de l’année 2016 deux rencontres pour les étudiants ont été organisées : l’une à
Évian en février, l’autre à Paris en octobre. Ces moments sont toujours formateurs mais
a
u
s
s
i
l’occasion de ressourcement personnel pour les étudiants qui se trouvent en situation d’éloignement et parfois ressentent la solitude. Les ateliers, les visites, ainsi que les animations
visent à l’accompagnement collectif qui intègre le suivi personnalisé qui se fait tout au long
de l’année. La participation à ces rencontres de quelques anciens ABS permet aussi
l’échange avec tous ceux qui sont passés par toutes les étapes de l’arrivée, l’intégration et
leur projet d’avenir.

Comme chaque année le Défap remercie les paroisses qui répondent à son appel à accueillir des étudiants qui n’ont aucun proche ou connaissance dans leur ville d’études. C’est
un service déterminant pour les étudiants qui se sentent bien reçus et savent qu’une communauté est dans leur proximité, même si l’expérience nous montre que les étudiants privilégient toujours les activités proposées dans le cadre scolaire.
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Organismes partenaires

3

3.1. AFOM

Le Défap est membre du Conseil d’administration de l’Association
francophone œcuménique de missiologie (AFOM) et participe (cf.
page 24-activités France) à ses rencontres et conférences. L’AFOM
vise à promouvoir la contribution du monde francophone à la missiologie chrétienne dans une démarche œcuménique, la recherche théologique sur la mission en lien avec l’expérience, la formation
missiologique, la communication et la diffusion de travaux dans ce
sens, en favorisant la rencontre entre chercheurs, enseignants et diffuseurs de la missiologie, l’échange d’expériences missionnaires et
de réflexions missiologiques, le lien avec les autres associations ayant
des objectifs analogues.

3.2. ASAH

ASAH www.collectif-asah.org
L’Association au Service de l’Action Humanitaire (ASAH) est le réseau qui réunit une cinquantaine d’acteurs chrétiens de l’humanitaire, organisations ou particuliers.

La Fédération de Missions Évangéliques Francophones (FMEF) a organisé un forum sur la
mission intégrale qui s’est tenu à Lyon les 12 et 13 février 2016 rassemblant une centaine
de participants. Un atelier sur le statut du volontaire à l’étranger a été piloté par le Défap.
L’occasion était saisie par le Défap pour aller à la rencontre de la réalité missionnaire des
églises évangélique, comme indiqué dans le programme d’action 2015-2018. Certaines des
réflexions ont pu être intégrées dans le programme du Forum du Défap d’octobre à Sète. La
publication des actes a été faite sous la direction du Professeur Evert Van de Poll, publié par
les éditions Excelsis.

Le Salon de la Solidarité Internationale est un évènement qui a lieu tous les deux ans au
parc d’exposition de Paris à la Porte de Versailles. Le choix de la date (fin mai) a été conséquence de la modification du planning du parc des expositions suite aux attentats de novembre 2015 et aux contraintes liées à l’état d’urgence. Le Salon est le rendez-vous
incontournable des acteurs de la solidarité internationale, des professionnels et du grand public. Il a accueilli des conférences, 3 espaces (projets, ressources, entreprises) et 11 villages
thématiques. Il a ressemblé 250 exposants français et européens issus des différents secteurs de la solidarité et environ 20 000 visiteurs.

Ces deux événements ont eu un grand impact sur cette association de petite dimension qui
a pu compter sur l’engagement et le soutien de ses membres. Une réflexion sur la pérennisation et la soutenabilité de ses engagements est à l’ordre du jour du conseil d’administration
qui travaille à un nouveau projet fédératif suite au trentième anniversaire de l’association.
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3.3. Associations partenaires pour l’envoi de VSI

La réunion des associations partenaires pour l’envoi de VSI s’est tenue le 8 mars. Elle a rassemblé 11 associations. Ce moment toujours apprécié par les uns et les autres, a permis
d’échanger sur les envoyés sur le terrain, sur les perspectives d’envoi, sur le cadre institutionnel de l’envoi et du suivi. La partie thématique a été pilotée par le pasteur Marc Frédéric
Muller autour du partenariat avec les Églises sœurs, ce qui a permis de partager les différentes
pratiques et visions.

3.4. Cimade

(La Cimade www.lacimade.org)
La Cimade a accueilli dans ses permanences environ 100 000 personnes : migrants, demandeurs d’asile et réfugiés. Elle héberge près de 200 demandeurs d’asile et réfugiés dans ses
centres de Béziers et de Massy. Présente dans huit centres de rétention administrative pour
accompagner et aider les personnes enfermées dans l’exercice de leurs droits, La Cimade
agit également dans 75 établissements pénitentiaires.

La défense de la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient
leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions est le champ d’intervention prioritaire de La Cimade selon le principe d’accueil inconditionnel et d’égalité fondamental. La Cimade a été parmi les fondateurs du collectif Exilés : l’accueil d’abord ! Une fois de plus, le
travail de plaidoyer se fait en réseau avec des partenaires nationaux ou internationaux.

Les groupes locaux ainsi que le secrétariat ont participé à nombre initiatives de sensibilisation
et d’information, soit sous forme de rencontres, soit sous forme de présence dans les médias.
À ce sujet plusieurs outils de décryptage et d’information ont été publiés ou réédités.

En outremer les contacts des permanences avec les pasteurs envoyés du Défap sont surtout
liés à des cas précis et ponctuels. Pour l’année 2016 la Cimade a pu renouveler sa participation financière au programme EAPPI.

3.5. CLONG

www.clong-volontariat.org
Le CLONG Volontariat est un collectif d’associations de référence en France, à l’origine fondé
sur le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI). Ce type de volontariat se déroule exclusivement à l’étranger, en dehors de l’Union européenne, dans le cadre d’une ONG. Le CLONG
Volontariat considère le volontariat comme une coopération de proximité, réalisée « de peuple
à peuple ». Cette conception est partagée par les 15 ONG qui constituent ce collectif.
En 2016 un livret sur les parcours d’engagement et l’expérience de volontariat à l’international
a été publié présentant la diversité des acteurs et des parcours d’engagement ainsi que les
plus-values du volontariat à l’international.
Une étude sur la démarche partenariale des ONG d’envoi d’expatriés solidaires est en cours
de réalisation. Les objectifs de l’étude s’articulent autour de deux questions principales :
1. En quoi les différentes formes de partenariat contribuent-elles à créer et diffuser des
connaissances à la fois mutuelles et individuelles ?
2. Dans quelle mesure les différentes modalités de partenariat influent-elles sur l’action des
différents partenaires impliqués ?
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3.6. CLCF (Centrale de littérature chrétienne francophone)
Les points forts de l’année 2016 :
Deux missions à l’étranger pour la permanente (à mi-temps) de l’association :
À l’été 2016 (31 juillet-14 août) a eu lieu à l’Université
protestante d’Afrique de l’Ouest à Porto-Novo, Bénin,
une session de formation d’auxiliaires de bibliothèque
coorganisée par l’UPAO (Université protestante
d’Afrique de l’Ouest) et la CLCF. Première du genre en
Afrique de l’Ouest, cette formation a accueilli 11 stagiaires venant de 5 pays et autant d’Églises. Joan Charras, secrétaire générale de la CLCF, a accompagné
l’ensemble de la formation et a apporté sa contribution
dans plusieurs modules. Au cours de cette même mission, elle s’est rendue au Sénégal où elle a rencontré des représentants de l’Église luthérienne. Elle
a échangé avec eux autour des besoins du Centre de formation des pasteurs de Fatick.
Début novembre, c’était un déplacement de deux semaines à Madagascar, avec au programme, la
visite de plusieurs institutions de formation théologique au Nord et à l’Ouest du pays, pour rencontrer
responsables et bibliothécaires, et faire le point sur les partenariats existants ou à initier. Également
l’occasion pour Joan Charras de participer à une journée de réflexion sur l’évolution des bibliothèques
organisée par Madame Berthe Raminosoa (responsable de la formation des bibliothécaires et archivistes au sein de la FJKM) à l’occasion des 10 ans de la FABIM (Formation d’aides bibliothécaires
pour les lieux de formation théologique à Madagascar, créée à l’initiative de la CLCF et ouverte à
toutes les Églises protestantes).

Envoi de livres
Les envois de « paniers » de livres théologiques (une sélection de titres retenue en accord avec le
partenaire sur place) se sont poursuivis en direction des étudiants de l’Institut de théologie de l’UPAO
(Bénin). D’autres envois ont été réalisés pour renforcer notamment les bibliothèques de l’Institut de
Bitam au Gabon, et celle de l’Institut de Baboua en Centrafrique.

Déménagement du Secrétariat
Suite au changement de poste pastoral d’Amaury Charras (mari de Joan), le secrétariat de la CLCF a
déménagé de Sainte-Marie-aux-Mines à Illkirch-Graffenstaden, dans la banlieue de Strasbourg. Il a
donc fallu trouver un nouveau local à proximité afin d’accueillir le stock de livres, d’autant que la CLCF
a encore eu la chance de bénéficier en 2016 d’un déstockage des éditions Olivétan, et a ainsi récupéré
1 200 kg de livres neufs pour de futurs envois.

Fonctionnement institutionnel
Au niveau des instances, à noter que Ulrike Richard-Molard, pasteure de l’UEPAL à Schiltigheim et
membre du CA du Défap, a rejoint le Conseil d’administration de la CLCF. À noter enfin que la secrétaire
générale a effectué un stage de Master Pro en théologie entre septembre et la mi-décembre 2016.

3.7. Riep (Réseau international d’éducation protestante)
L’année 2016 a vu le déroulement de la première assemblée générale du RIEP depuis sa création.
Alors que nous avions espéré pouvoir la vivre en présence réelle à Paris – et y adjoindre un colloque
sur « l’éducation à la paix, la citoyenneté et le respect de l’environnement, mission de l’enseigne-
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ment protestant » -, le manque de fonds nous a amenés à la vivre virtuellement via Internet.
Seul le bureau a pu se retrouver au Défap et travailler deux jours en avril 2017.

Sur les 11 structures scolaires membres du réseau, 8 ont participé aux votes et unanimement
approuvé le règlement intérieur, le rapport financier, l’adhésion de 4 nouveaux membres
(l’école Kallaline de Tunis, la Direction nationale de l’enseignement de la FJKM/Madagascar,
le Département de l’enseignement protestant de l’Église évangélique du Congo-Brazzaville,
l’enseignement privé protestant de l’Église évangélique du Gabon), le montant de la cotisation
annuelle (100 €) et le budget prévisionnel 2016-2018.

Le vice-président du bureau ne pouvant plus assumer sa fonction, une assemblée générale
extraordinaire a dû être également convoquée par Internet en septembre pour proposer son
remplacement, et le retour des membres a été beaucoup plus laborieux cette fois ! Quant au
versement de la cotisation annuelle, il n’a été le fait que de 6 membres à ce jour ! Le fonctionnement administratif du réseau pourrait s’améliorer…

Des contacts prometteurs existent avec le Centre protestant pour la jeunesse, lié à l’Église
protestante du Christ-Roi à Bangui, Centrafrique ; avec le Conseil des Églises protestantes
du Cameroun (CEPCA) ; avec les structures scolaires du Mali/Sénégal/Gambie, trois pays
impliqués dans un projet régional de mise en place d’une école des maîtres protestante. Ils
déboucheront peut-être sur de nouvelles adhésions en 2017…

Les 5 projets élaborés par 5 membres ont été regroupés et retravaillés pour finalement les
présenter à l’AFD afin de tester la possibilité d’obtenir des fonds de cet organisme. Une rencontre en septembre avec la responsable des projets d’ONG a mis en évidence l’incapacité
financière du Défap de pourvoir aux fonds manquants en cas de subvention de l’AFD : en
effet, le seuil minimum de budget considéré par l’AFD est de 300 000 €, la subvention potentielle de 50 % maximum. Nous reprenons une approche plus modeste, en séparant les projets
et essayant de trouver des financements auprès d’organismes à échelle plus réduite. L’AFD
pourrait demeurer notre interlocuteur pour le projet plus ambitieux d’Afrique de l’Ouest (Mali,
Sénégal et Gambie) pour lequel d’autres partenariats seraient possibles.

Le RIEP est en lien avec le réseau international initié par l’EKD en Allemagne à l’occasion
des 500 ans de la Réforme : Schools500Reformation. Celui-ci fonctionne en anglais, mais
les objectifs respectifs ont bien des points communs, et les documents produits peuvent être
stimulants pour les membres du RIEP. Quelques membres du RIEP participent aux deux et
peuvent servir de passerelle et ainsi encourager une synergie dynamisante.
Mais la recherche de fonds demeure le point névralgique dans la perspective d’évolution et
progrès du RIEP! Pourrons-nous amener au moins un projet de développement à réalisation ?
Pourrons-nous, en 2018, à l’occasion de la 3e AG statutaire, organiser ce colloque, rêvé puis
abandonné en 2016 ?
Mireille Boissonnat

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

Le RUPA est un réseau d'Universités Protestantes d'Afrique qui veulent ensemble promouvoir
un enseignement d'une qualité conforme aux standards internationaux. Le Défap n'est pas
membre du réseau, mais avec d'autres partenaires, il accompagne celui-ci dans la mesure
de ses moyens. Pour l'instant, la participation du Défap aux activités du RUPA est minime,
mais nous suivons avec intérêt le développement du réseau porté surtout par Brot Für Die
Welt. Un bénévole, Jacques Fleck, suit pour nous ce projet.
Un projet ambitieux est en train de voir le jour : des financements français (AFD et C2D)
sont sollicités pour le projet d’extension de la Faculté des Technologies de l’Information et
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de la Communication de l’UPAC (l’apport de l’AFD serait sous forme d’un prêt). Le Défap
joue là un rôle d’intermédiaire entre ces organismes et l’UPAC.

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

- Agir ensemble pour un développement intégral
Créé en 1988, le Secaar est un réseau d’Églises et d’organisations engagées dans le
développement dont le Défap est membre fondateur
et dont le siège est basé au Togo. Le Secaar est
constitué de 18 Églises et organisations chrétiennes
réparties au sein de 11 pays d'Afrique et d'Europe.
Le Secaar se donne pour mission de « promouvoir
auprès des Églises et de ses partenaires la dimension globale du message de l’Évangile par des actions concrètes et appropriées de développement
s’adressant à l’Homme dans toutes ses dimensions
(morale, matérielle, sociale, culturelle, environnementale et spirituelle) ». Le Secaar est un outil au
service des Églises et Associations chrétiennes de
développement, spécialisées dans la conception, la
gestion et l’évaluation des projets de développement
avec des formations à de nouvelles pratiques au niveau de la gestion des ressources naturelles, des finances, de la place des femmes, de la gestion des
organisations, de l’éthique du travail, etc.
En 2016, le Défap a maintenu son soutien financier au Secaar au même niveau que les
années précédentes et a accompagné l’envoi de deux VSI, en partenariat avec DMÉchange et Mission (Suisse) qui assure une part majoritaire du financement des actions
coordonnées par le Secaar :
•
promouvoir l’agroécologie permettant une production alimentaire de qualité plus
résiliente aux changements climatiques tout en maintenant les équilibres des écosystèmes et en fournissant des prix rémunérateurs aux producteurs,
•
stimuler et faciliter la capitalisation des expériences afin de renforcer le partage
des savoir-faire,
•
élaborer et diffuser des manuels de formation pratiques ou théologiques dont le
plus récent « Pour un autre monde possible/Développement holistique et mission
intégrale de l’Église »
Deux personnes ont été envoyées en 2016 pour des missions courte durée : François
Fouchier en tant membre du Bureau et Christine Prieto pour de la formation et de
l'animation théologiques (Pour en savoir plus : www.secaar.org).
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Service Information-Communication

4

4.1. La Lettre du Défap
Nous poursuivons la publication de notre brochure d’information sur les activités du Défap, trimestrielle et gratuite, intitulée
« La Lettre du Défap ».

Sur le plan du contenu, nous avons pris en compte les demandes des lecteurs qui remontent par le courrier des lecteurs
et par nos différents correspondants et procédé à quelques
modifications :
- Il y a désormais une page entière consacrée à la prière, grâce à
l’adjonction d’une méditation issue de la « Méditation du jeudi »
rédigée par Florence Taubmann et mise en ligne sur notre site
internet.
- Nous avons animé un débat des lecteurs à partir d’un texte théologique de Jean-Luc Blanc dans le n° 9 de juin 2016 sur « l’entre-deux religions ». Ce débat s’est étiré sur trois numéros et a
reçu un excellent accueil.
- Dans le n° 8 de mars 2016, nous avons inséré un encart de 4 pages, broché au centre, sur le programme EAPPI (Israël / Palestine) avec appel au don et appel à candidature.
- Dans le n° 9 de juin 2016, nous avons placé au centre un « dossier pays » de 8 pages consacré
à Madagascar, qui rendait compte dans le détail de toutes les actions du Défap, après les missions
sur place du secrétaire général Bertrand Vergniol et de la « responsable pays » Florence Taubmann.
- Dans le n° 10 de septembre 2016, nous avons placé un encart au centre (12 pages) intitulé
« Partir avec le Défap », reprise exacte du livret sur les envois édité par ailleurs.
Nous avons par ailleurs reçu un don de la part d’une lectrice qui reçoit gratuitement La Lettre
du Défap à son domicile en remplacement du magazine Mission auquel elle était abonnée.

En revanche, nous observons un léger fléchissement en matière de diffusion. Après un sondage
auprès d’une centaine de personnes qui nous avaient communiqué leur adresse courriel, nous
avons réduit de 500 exemplaires la distribution. Les paroisses contactées (présidents de
Conseils presbytéraux), qui recevaient 20 exemplaires, ont demandé en moyenne une réduction à 5 exemplaires. Il nous reste environ 200 adresses à tester et nous nous attendons, courant 2017, à devoir encore réduire le tirage. Actuellement, nous imprimons donc 10 500
exemplaires au lieu de 11 000.
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Rappel : la diffusion est la suivante :
- Un exemplaire au domicile de tous les anciens abonnés de Mission, payants comme
gratuits ;
- Un exemplaire au domicile des membres du Conseil national ;
- Un exemplaire aux secrétariats de région (EPUdF) ;
- Un exemplaire aux présidents des Eglises membres du Défap ;
- Un exemplaire aux secrétaires généraux des Eglises membres du Défap ;
- Un exemplaire aux membres du Conseil et des commissions du Défap ;
- Sauf indication contraire, vingt exemplaires au domicile de tous les présidents de
Conseils presbytéraux de l’EPUdF ;
- Sauf indication contraire, vingt exemplaires au domicile de tous les présidents de
conseils presbytéraux de l’Unepref ;
- Vingt exemplaires au domicile de tous les correspondants locaux du Défap ;
- Vingt exemplaires au domicile des équipes régionales mission

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

Le fichier des expéditions de la Lettre du Défap est tenu régulièrement à jour par
Hélène Tournefier.

4.2. Autres publications
Nous avons édité les documents suivants :
- Un livret de 12 pages, format A5, intitulé « Partir avec le Service protestant de mission-Défap » destiné à une large distribution par les SE au cours de leurs voyages,
dans les synodes et dans les différentes manifestations auxquelles ils sont susceptibles de participer.
- Une carte de vœux

- Pour le Forum 2016, nous avons édité quatre brochures format A5 : Textes à discuter,
versets nourriciers, chants, livret pour le culte.
Nous avons également fait fabriquer un sac (jaune, logo Défap) et une boussolegadget (logo Défap).

4.3. Le Défap dans les médias protestants
Le Défap est présent régulièrement dans les médias protestants :
- Réforme
- Paroles protestantes (deux grands articles dans l’année)
- L’Église missionnaire, où nous avons publié en janvier un dossier (annuel) de 8 pages
sur Madagascar, puis en avril un article sur le programme EAPPI Israël/Palestine,
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en juillet un article sur Haïti, et en septembre un article sur la Tunisie. Compte tenu de la
nouvelle ligne éditoriale de l’Église missionnaire, chaque article porte sur un projet de
l’UEPAL soutenu par le Défap.

4.4. Les émissions de radio
Au cours de l’année 2016, nous avons poursuivi les émissions de radio mensuelles « Courrier de mission », diffusées
sur Fréquence protestante (100.7 FM à Paris), chaque dernier mercredi du mois à 13 h 15. Durée : 28 mn. Chaque
émission a été plusieurs fois rediffusée à des heures différentes, ce qui permet une meilleure audience générale.
Animatrice : Valérie Thorin

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

Nous avons parlé, entre autres, de :
- Le camp des réfugiés de Grande-Synthe, avec Florence Taubmann ;
- La Centrafrique en voie de guérison, avec Jean-Arnold de Clermont, ancien président du
Défap ;
- Les chrétiens d’Orient sont-ils toujours en vie, avec Thomas Wild, président de l’ACO ;
- Un nouveau président pour le Défap, avec Joël Dautheville, nouveau président élu ;
- La Chine des missionnaires, avec Jean-François Faba, chercheur et archiviste ;
- Le Congo Brazzaville, avec Jean-Luc Blanc, de retour de mission sur place ;
- Des missionnaires en Indochine (première partie, le départ), avec Jean-François Faba,
chercheur et archiviste
- Des missionnaires en Indochine (seconde partie, une lettre de Ho Chi Minh dans les archives du Défap), avec Jean-François Faba, chercheur et archiviste
- Le Forum du Défap à Sète, avec Florence Taubmann

Nous avons entamé une série de quatre émissions plus longues (58 minutes) dont
deux ont déjà été réalisées et diffusées, intitulées « Dialogue inter-religieux ».
Animatrice : Valérie Thorin

- La première a mis en présence Florence Taubmann, maîtresse d’œuvre du projet, JeanLuc Blanc en tant qu’ancien pasteur en terre musulmane, Jean-Patrick Nkolo-Fanga, professeur de théologie pratique au Cameroun et Jonas Jacquelin, rabbin de l’Union libérale
israélite de France à la synagogue de la rue Copernic, à Paris. Le thème : Comment
vivre sa propre religion tout en tissant des liens étroits avec une autre religion ?
- La seconde a rassemblé Florence Taubmann, le rabbin Jonas Jacquelin et Hassen Zenati,
ancien directeur de l’AFP au Proche-Orient. Le thème : Peut-il y avoir modération en religion ?
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5. Communication digitale
1. Le site internet du Défap
•

Des nouveaux boutons
De nouveaux boutons adaptés à la charte graphique du site ont été
ajoutés :
- Exilés : l’accueil d’abord
- Blog Forum Défap 2016 (bouton supprimé en janvier 2017)

•

Un contenu adapté
La stratégie de contenu mise en place en avril 2015 a été maintenue : articles adaptés aux standards requis par le web, écriture plus synthétique, articles moins longs et mise en page avec un
ratio texte/image propre au web.
Les articles sont uniques. La pratique consistant à dupliquer le même article sur plusieurs sites
(Défap et Cevaa par exemple) a été supprimée. Cela nuisait au classement du site : les moteurs
de recherche pénalisent cette pratique.

Un rythme de publication régulier et constant a été maintenu. Les internautes sont ainsi certains
de ne pas trouver le même contenu à deux reprises dans la même semaine.

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

•

Les Églises sœurs et les actions faites en coordinations avec elles ne sont pas en reste.
Chaque fois que nous en avons l’occasion, nous publions des nouvelles des événements et des
projets qu’elles soutiennent.

Le rendez-vous du jeudi
Chaque semaine est publiée sur le site une méditation construite de la manière suivante : texte biblique, méditation sur ce texte, prière, le tout accompagné d’illustrations.

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

•

Une newsletter éditorialisée
La newsletter bimensuelle est maintenue avec un format synthétique et lisible.
Elle permet d’informer les gens directement « chez eux » de ce qui se passe au Défap. Chaque
Newsletter est titrée sur l’un des sujets phares de la dernière quinzaine.
Plus de 4 000 personnes reçoivent ainsi deux fois par mois la newsletter. Le taux d’ouverture se
situe entre 20 et 25 % selon les thématiques.

Trafic du site internet
En 2016, le nombre de visiteurs du site est resté croissant : avec plus 133 242 pages vues pour
54 551 visites totales. Le site attire également de nouveaux internautes (70 % des visites sont
des nouvelles sessions).
Ces chiffres sont suivis en continu grâce à des outils statistiques professionnels et ce afin d’évaluer les évolutions. Ces observations permettent de définir un classement des articles et de mieux
comprendre les comportements des internautes dans le temps. Ils permettent de comparer la
fréquence d’utilisation, de connaître le taux de nouveaux lecteurs et le temps passé sur le site.

2. Facebook
•

Contenu
Les publications sont toutes éditées à l’heure où la communauté est présente (grâce à l’étude des
statistiques de présence).
Sur la page Facebook, on partage les articles du site du Défap mais aussi des actualités des partenaires et du protestantisme, photos, vidéos, avec des messages appelant à l’interagir.

L’interaction et la réactivité sont les clés de la réussite d’une page Facebook. Le rythme de publication
a été maintenu (entre quatre à six publications par semaine).

De janvier à décembre 2016, le nombre de fans a augmenté de plus de 20 % (en passant de 690 à
801 personnes aimant la page Facebook du Défap).

* Portée : sur Facebook, la portée est le nombre de personnes uniques qui ont vu une publication
** Engagement : personnes qui vont « interagir » avec la publication (clic, like ou commentaire)
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Bibliothèque

5

1 – Rayonnement
Le site Internet http://www.defap-bibliotheque.fr est l’outil sur lequel nous pouvons nous appuyer pour aller à la rencontre de nos publics.

Le catalogue en ligne http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/catalogue.html, permet de connaître
l’ensemble de nos ressources disponibles sur place ou numérisées (livres, articles récents,
photos, carte de géographie). Sa consultation est en augmentation comme l’indiquent les statistiques.
 3 120 visiteurs uniques sur le site Internet de la bibliothèque du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
 10 139 visiteurs uniques pour le catalogue en ligne de la bibliothèque du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2015 (soit plus qu’en 2015 : 8 456)

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

Les commentaires reçus sur les photos d’archives visibles dans le catalogue témoignent
de l’intérêt suscité : rien que sur les 2 derniers mois de 2016, nous avons reçu 25 « commentaires » d’internautes de France, Canada, Nouvelle-Calédonie et Cameroun.

À noter ! Le Journal des missions évangéliques — source imprimée d’une grande richesse
pour les chercheurs — a été numérisé pour les années 1826 à 1899 par l’Université de Princeton. Il est disponible sur le site https://archive.org ainsi que sur le site de la bibliothèque du
Défap grâce à un lien.
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Autour de 1914-1918
- Nous avons poursuivi le travail de valorisation de nos archives intéressant la période 14-18
grâce aux recherches réalisées par Jean-François Faba et Bernard Moziman. Un livre publié
mi-2017 offrira un panorama des découvertes. D’autres éléments iront alimenter le site internet.

- Deux de nos expositions virtuelles sont aussi présentées sur le site d’EUROPEANA:
http://www.europeana1914-1918.fr/fr [Europeana est une bibliothèque numérique collaborative
regroupant à ce jour 54 222 522 œuvres d'art, objets, livres, vidéos et sons de toute l'Europe,
issus de collections publiques et privées].

- Les liens se sont poursuivis avec le Comité Mémoire de l’aumônerie protestante aux Armées.
Un débouché possible pourrait être une contribution à une exposition sur l’histoire de l’Aumônerie protestante à l’occasion de Protestants en Fête 2017 à Strasbourg.

Des émissions radio autour de nos « histoires d’Archives »
Trois émissions ont été diffusées dans le cadre de Fréquence protestante le 27 janvier 2016, le
28 septembre et 26 octobre 2016, avec la participation de Jean-François Faba. Elles peuvent
être réécoutées via notre site internet.
- Aventures en Chine : Oscar Rau, un missionnaire au cœur de la révolte des Taïping
- Des protestants français en mission en Indochine : Ulysse Soulier et Paul Monet (1re et 2e parties)

Des expositions virtuelles en lien avec les thématiques de ces émissions ont également
été réalisées et sont accessibles sur notre site internet sous l’onglet « Expositions ».

Contributions à des expositions à l’extérieur
Médiathèque protestante de Strasbourg : en novembre, cette institution a proposé une exposition consacrée au travail préparatoire du roman de Jacques Fortier « Il est minuit, Monsieur
Meyer ! ». Pour cette occasion, la bibliothèque du Défap a fourni une vingtaine de photos de sa
collection Gabon. (Éd. du Verger. 2016. Coll. les enquêtes rhénanes).
Institut du Monde arabe : des négociations ont eu lieu autour du prêt de documents iconographiques pour une exposition sur « L’islam en Afrique » qui débutera en avril 2017.

Visite de groupe
Le 8 décembre, la bibliothèque a accueilli des étudiants et enseignants de l’Institut protestant
de théologie (Paris et Montpellier) dans le cadre d’une Journée d’étude organisée par le
Centre Maurice Leenhardt de recherche en missiologie et intitulée « L’Ecriture de l’histoire ».
Des documents originaux issus des archives étaient présentés pour l’occasion. Il s’agissait
d’illustrer la variété des sources missionnaires disponibles et de nourrir une réflexion autour
du nécessaire travail de croisement et de critique des sources. Un temps de découverte et
d’échange.

2 – L’avancement ou l’achèvement de plusieurs projets
Deuxième tranche de l’informatisation de notre catalogue papier :
 Saisie des références de bulletins, articles et tirés à part et dépouillements d’ouvrages collectifs : en 2015 + 8300 notices dans le catalogue en ligne – Chantier quasi achevé à la miseptembre, au départ de Mélanie Formery, à mi-temps sur ce projet. Moins de mille notices
restent à saisir.
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3 – Accroissement des collections et produits documentaires
Quelques chiffres :
- 348 nouveaux titres acquis (monographies) par achat (248) et par don (environ 70)
- 58 733 (contre 50 403) notices dans le catalogue en ligne : 41 840 imprimés ; 16 254 images ;
395 cartes de géographie ; 65 films

Les produits documentaires :
- La Newsletter de la bibliothèque : deux numéros parus en 2016, le 14e (juin) et le 15e (décembre), informant sur les activités de la bibliothèque et projets en cours. Envoi par mail et
publication sur le site de la bibliothèque.
- Liste des ouvrages acquis par la bibliothèque : deux listes mises en ligne qui rendent
compte de nos acquisitions en missiologie, théologie de la mission, théologies contextuelles
mais aussi histoire de la mission ainsi que sur des sujets touchant à la vie et à l’actualité des
Eglises protestantes et des pays.
- Bibliographie et sitographie par pays et thèmes pour la session des envoyés

4 – La vie des archives
Traitement des fonds
En 2016, le travail de description de nos fonds a porté sur les axes suivants :
 Les dossiers de correspondance Gabon (microfichés et non microfichés : 1893  1932) : saisie informatifs des descriptifs manuscrits pré-existants par Claude Walch
 Traitement, description et reconditionnement des séries Chine et Indochine du Fonds SMEP :
par Jean-François Faba. L’inventaire Indochine a été mis en ligne.

Enrichissement des fonds
 2016-04 : Fonds d’archives venant de Paul Ellenberger : archives familiales couvrant trois générations de missionnaires au Lesotho : depuis David Frédéric (1835-1920), en passant par
Victor (1879-1972) et jusqu’à Paul (1919-2016). Sans oublier les écrits venant de plusieurs
personnalités féminines. Un ensemble remarquable, intéressant principalement l’histoire du
Lesotho et la mission protestante dans ce pays (ainsi qu’en Zambie) mais qui reflète également la variété des centres d’intérêt dont se sont enrichis les parcours de vie des uns et des
autres. Ce fonds est en attente d’un traitement par un archiviste professionnel.
 2016-06 : Don reçu de Jeanne Ledoux : carte ancienne de Madagascar venant de Marc André
Ledoux (1921-1994), missionnaire à Madagascar et en Nouvelle-Calédonie, puis membre de
la direction de la SMEP. Pièce originale datant de 1667 et intitulée : « Isle D'auphine, communément nommée par les européens Madagascar, et St Laurens, et par les habitants du
pays, Madecase / dressée sur les mémoires du Sr de Flacourt, et de François Cauche, et
sur diverses autres relations des françois, anglois, portugais, et hollandois par le Sr Sanson
le Fils ».

Autres fonds ou documents reçus :
 2016-01 : de CARBONARE Madeleine ; Correspondances familiales du missionnaire Daniel
Galland (Cameroun), années 1925-1927 + 1 carnet de notes personnelles
 2016-02 : de JUGE Hermine, Correspondance d'Hermine Juge (diaconesse missionnaire)
avec ses parents lors de ses années au Gabon et autres documents personnels en lien avec le Gabon
et l'EEG
 2016-03 : de ANKER Rémy, Dossiers Zambie (UCZ), années 1990 (en particulier affaire du "delinkage"
du Bulozi
 2016-05 : de BARBIER Viviane, Archives CoLuReOM (dossiers personnels)
 2016-07 : de PERRE Rachel (par l’intermédiaire d’Elisabeth BOURGUE LIHING), Photographies de divers
champs de mission dont Madagascar
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Rencontre des Anciens
Claire-Lise Lombard a participé à deux rencontres d’anciens missionnaires et familles :
Groupe des Anciens de Zambie : à Genève en octobre 2016
Groupe des Anciens du Lesotho : à Grenoble en avril 2016
Ces rendez-vous sont autant d’occasion de sensibiliser à l’importance de sauvegarder la mémoire missionnaire, sous quelque forme que ce soit, et d’informer sur les moyens à disposition.

Ré-aménagement des espaces de stockage
Réflexion préalable autour du réaménagement de notre espace de stockage en sous-sol pour la
bibliothèque et les archives : une note a été rédigée à cet effet qui analyse nos besoins et préconise les solutions à mettre en place.
À noter que le magasin de la bibliothèque est aujourd’hui plein !

5 – Autres activités
Réseau VALDO [des bibliothèques protestantes et associées]
Le nouveau site internet du Réseau VALDO (bibliothèques protestantes) a été mis en ligne à
l’été 2016. Mise à jour de notre entrepôt de données http://www.valdo-net.fr/ moissonné par le
CCFr [catalogue collectif français], ce qui donne une visibilité accrue à notre fonds.

Gestion des archives courantes et intermédiaires (Défap)
- Journées des archives fin novembre : un rendez-vous annuel pour aider à la préservation de
la mémoire du Défap ! Mais aussi pour assurer la préservation d’éléments indispensables
pour une bonne gestion administrative et financière de notre association.

6 – Nos lecteurs
Sur place :
 320 passages d’usagers extérieurs
(visites de la bibliothèque non comptabilisées pour des groupes ou des individus) – dont 30
nouveaux lecteurs inscrits.
 328 demandes de documents
(livres et périodiques consultés sur place), sans compter les dossiers d’archives, albums photos consultés par les utilisateurs
À distance :
 71 demandes de chercheurs reçues par mail (renseignements divers, orientations bibliographiques ou archives, scans ou photocopies d’articles, réalisations de bibliographies thématiques, envois de photos, recherches biographiques ou thématiques...)

7 – Chantiers en 2017
 Participation (active !) au Congrès de l’ABCF (Association des bibliothèques chrétiennes en
France) en octobre à Paris, qui a choisi pour thème : « Bibliothèque et Mission ».
 Traitement du fonds Ellenberger : suite à la décision du Bureau du Défap de ne pas faire
appel à un archiviste professionnel pour un CDD, un stagiaire en Master 2 d’archivistique
sera recruté, probablement à l’automne 2017. Un tuteur extérieur devra être identifié par
l’entremise d’Henri Zuber.
 Historique Maison pour visite de nos espaces Mémoire (Chapelle et Salon rouge) avec le
service Communication ; initialement prévu en 2016 (à la place nous avons travaillé sur la
salle dite du Musée au 2eme étage).
 Rencontre du Groupe des Anciens du Gabon en juin 2017 à la Costette : il s’agira d’une
première.
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 Redéploiement des collections de notre salle de lecture : environ 800 ouvrages seront descendus en magasin afin de permettre d’intégrer les nouvelles acquisitions.
 Reliure pour notre magazine Mission qui a cessé en février 2014 ; demande de diagnostic
et devis pour certains de nos livres anciens (17e-19e siècles) et en particulier notre collection de Bibles : prévu en 2016 et reporté
 Mise à jour de nos titres de périodiques dans le SUDOC – Système universitaire de documentation : un export des données de notre catalogue, initialement prévu pour fin 2016, a
été reporté à 2017.
 Travail d’harmonisation du thésaurus des mots-clés pour faciliter la recherche dans le catalogue sur internet.

Projets de publications en cours :
 Correspondance de Jean Beigbeder à son père : Madagascar 1924-1927, éditée par Faranirina
Rajaonah, professeur à Paris VII, chez Karthala : en suspens pendant de nombreux mois, cette
publication a pris du retard mais le travail d’édition des lettres a repris.
 Publication sur nos archives 14-18 : hébergée par l’association « Espace culturel protestant »
(paroisse EPUdF de Reims) : la maquette sera réalisée au Défap. Sortie prévue au premier semestre 2017.
 Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours : vol. 2 : la rédaction d’une
dizaine de notices de personnalités missionnaires a bien avancé mais reste à finaliser.

8. Personnel de la bibliothèque
- Retour en septembre sur le poste à mi-temps de Blanche JEANNE, documentaliste, en fin de
congé parental ;
- Accueil d’un stagiaire : Michel Ekossa, bibliothécaire en poste à l’UPRECO (Kinshasa, RDC)
a été accueilli par la bibliothèque au cours du mois de juin suite à une demande de son institution. Il a eu l’occasion d’approfondir ses connaissances dans le domaine de la gestion des
bibliothèques et de leur développement en lien avec l’expansion des ressources numériques.

L’équipe actuelle comprend donc : Claire-Lise Lombard, bibliothécaire ; Blanche Jeanne, documentaliste à mi-temps. Quatre bénévoles sont associés au travail : Bernard Moziman (archives), Brigitte Vézian (bibliothèque), Jean-François Faba (archives) et Claude Walch (archives).

9 – Publications récentes en lien avec nos fonds
Livres
Je serai fusillé : journal d'un pacifiste chrétien / Guiton, Jules-Philippe / Cabanel, Patrick,
éd. scientifique. [S.l.] : Ampelos, 2014, XIV-92 p. - Cote : 230.1 GUI

L’Afrique et la mission : terrains anciens, questions nouvelles avec Claude Prudhomme /
Saaida, Oissila et Zerbini Laurick, éd. – Paris : Karthala, 2015. - 463 p. - (Hommes et sociétés). - Cote : 235 SAA

Parmi les contributions :
- L'inculcation missionnaire dans le monde protestant français, 19e-20e siècles par Patrick Cabanel, pp. 225-237
- De la peur des dieux à la crainte de Dieu dans la littérature missionnaire de l'entre-deux
guerres : interprétation d'un classique de l'apologétique missionnaire par Jean-François Zorn,
pp. 247-256
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Les missionnaires : entre identités individuelles et loyautés collectives (XIXe-XXe siècles) /
Bouron, Jean-Marie et Salvaing, Bernard, dir. - Paris, Karthala, 2016. - 341 p. - (Histoire
des mondes chrétiens). - Cote : 248.1 CEN

Parmi les contributions :
- Identité(s) photographique(s) des missionnaires par Emilie Gangnat, pp. 21-34
- Les querelles identitaires au sein des missions chrétiennes au Togo entre 1914 et 1930 par
Kuwedaten Napala, pp. 73-90
- Du Béarn à l'Afrique : les Casalis, une tribu missionnaire protestante aux XIXe-XXe siècles
par Jean-François Zorn, pp. 91-118
- Les missionnaires dépossédés : Jules et Marie-Anne Foltz à Madagascar (1934-1974) par
Marc Spindler, pp. 139-156
- Un fonds d'archives missionnaires protestantes : lettres de Georges et Elisabeth Volla par
Jean-François Zorn, pp. 313-316

Articles de revues
Représentations visuelles de l’espace missionnaire : photographies et cartes de la Mission de
Paris au Gabon / Emilie Gangnat in : Histoire, monde & cultures religieuses, n° 37 (mars 2016),
pp. 119-134

Amitiés Tiers-Monde (1961-1972) : protestants français tiers-mondistes en contexte postcolonial
/ Faranirina V. Rajaonah in : Social sciences and missions, vol. 29, n°3-4 (2016), pp. 273-309

"Nous serons la viande pour la France" : indigènes et missionnaires protestants océaniens durant la Grande Guerre / Gilles Vidal in : Journal de la Société des océanistes, n° 142-143, 2016,
pp. 257-272.
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Accueil - Hospitalité

6
Le Défap est une belle maison chargée d'histoire qu'il est important de faire perdurer. Etre en poste à l’accueil est une chance, presque un honneur. Qu'elle arrive du bout du monde ou du quartier voisin, chaque
personne qui entre, porte en elle une image du Défap qu'il est important de respecter : en cela, notre rôle
d'accueillant est essentiel. Parmi toutes les autres activités du poste, l'hospitalité est sans aucun doute, la
plus importante.

Pour l'hospitalité les chiffres de l'année 2016 sont, cette année encore, légèrement en baisse malgré une
nette remontée du nombre de nuitées. Le grand nombre de nuitées à tarif réduit (35,80% ) en est la cause :
824 nuitées à 22€ correspondant aux activités Défap + 459 nuitées à 18 € (famille Défap, groupes de
jeunes, enfants de – de 12 ans) + 13 enfants en bas âge dont l'accueil est gratuit.

Pour les salles la différence entre 2015 et 2016 n'est que de 1651€, il s'agit donc d'un très bon résultat obtenu grâce aux locations importantes de groupes (La Cimade, Parcours Alpha, Formations, cultes d’Eglises
ethniques …). La décision de limiter le nombre de locations le week-end n'est donc pas sévèrement ressentie.
Résultat financier :
2012
2013
2014
2015
2016

Salles (€) Hospitalité (€)
101 555
658
8 607
91 038
14 223
102 922
13 320
95 664
11 669
92 809

Total (€)
107 213
99 645
117 145
109 084
102 878

Nbr nuitées
4240
4082
4260
3748
3555

Les données du tableau sont celles de l'utilisation des chambres et des salles en 2016, elles sont naturellement différentes de celles annoncés par le service financier qui, lui, annonce les règlements de l'année
2016. La location des salles, même en en limitant le nombre est d'un excellent rapport service/prix.

L'année 2017 sera une année de grands changements : Le retour vers le Défap des factures
hospitalité/salles qui allaient directement vers la Fondation du Protestantisme. Les tarifs des nuitées qui
seront tous changés et qui seront différents selon si c'est un particulier ou un organisme protestant qui réserve et paie. Ces nouveaux tarifs devront sans doute être retravaillés. Autre changement : le départ annoncé de Christiane Roulland.

En terme de fonctionnement, le binôme Marlène Blanc/ Christiane Roulland fonctionne toujours aussi bien.
L'équilibre financier entre le logiciel (gestion des encaissements) et le service financier reste un travail régulier et satisfaisant. L’accueil du Défap est un lieu riche en rencontres ; y travailler au calme est souvent
bien difficile. Notre maîtresse de maison, Josiane Aubroo, s'occupe des chambres et des repas. Lors de
rares rassemblements importants, le Defap fait appel à notre cuisinier habituel le « Capitaine ». La blanchisserie est toujours assurée par un C.A.T. et l'employée au ménage des bureaux et des salles est
fournie par l'Association Novemploi (aide à la réinsertion).
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Philatélie

7

La « vente » des timbres a permis comme l’an dernier d’’envoyer des bourses aux étudiants de Congo.

La récolte continue :
Les points positifs : des amis nous envoient très régulièrement ce qu’ils collectent, et certains d’entre
eux assurent un pré-tri, ce qui nous aide beaucoup (séparant timbres français et étrangers, timbres ordinaires (Marianne) et « beaux timbres ».Un grand merci à eux.
Nous recevons parfois de vieilles collections, pas toujours en bon état, et souvent sans grande valeur,
mais aussi de très belles choses : des timbres neufs (France, Allemagne, Suisse,… ) et cette année
2016 une collection contenant un très bel album de timbres de Monaco (pratiquement complet depuis
l’origine) et pour lequel il serait très bon de trouver un acquéreur.

Les bénévoles récupèrent eux aussi timbres, cartes et collections auprès de leurs amis et leurs clubs.

Le Secrétaire général, lors de la présentation des vœux du Défap en 2016, a mis en évidence le rôle
des « timbres des missions » ce qui a permis d’en vendre quelques-uns, ainsi que lors des « cultes
missions »

Nous avons bénéficié en 2016 de la présence régulière et efficace d’un ami bénévole, venu se joindre
à l’équipe en 2015 (mais cela n’a pas suffit pour trier les envois reçus, qui continuent de s’accumuler !)

Nos souhaits pour 2017 : que l’information soit renforcée dans le cadre du Défap et que la publicité
soit faite par tous les moyens : animations, site du Défap, lettre du Défap, etc… que ce soit pour trouver
des bénévoles, des acheteurs, ou même dire que la philatélie et les « timbres des missions » existent
encore.

La présence de deux bénévoles à une bourse multi-collections (vente de timbres, lettres de l’étranger
et cartes postales anciennes) a déjà pu nous rapporter 300 euros pour 2017. Il y a eu une présentation
d’une collection, dont certains timbres ont été achetés grâce aux réserves du Défap.

Un encouragement à continuer, tout autant que les messages d’amitiés joints aux envois de nos amis
« collecteurs » - Un très grand merci à tous !!
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Membres du Bureau
et composition du Conseil du Défap
Membres du Bureau du Défap
Joël Dautheville (Président)
Fabrice Benoit (Vice-président)
Guy Maillard (Vice-président)
Stéphane Griffiths (Trésorier)
Véronique Mehl (Secrétaire)
Françoise Laurière (Assesseur)
Micaël Becker (Assesseur)

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

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

Unepref
Guy Maillard
Michèle Vaytet

Autres membres
François Clavairoly (FPF)
Joël Dautheville (coopté)
Célestin Kiki (Cevaa)
Françoise Laurière (cooptée)

Membres associés
Bernard Antérion (CEEEFE)
Guy Bompolonga (CEAF)
Jean-Luc Hauss (Sté Evangélique de Mission)
Gérard Rosset (Cimade)
Thomas Wild (ACO)
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Glossaire
AEP :AssociationÉvangéliquepourlaPaix
AFD :AgenceFrançaisedeDéveloppement
ALCESDAM :AssociationdeLutteContrel’Érosion,laSécheresseetlaDésertificationAuMaroc
APES :AssociationProtestanted’EntraideduSénégal
ASAH :AssociationauServicedel’ActionHumanitaire
BAU :BrancheAînéeUnioniste
CEEEFE :CommissiondesÉglisesÉvangéliquesd’ExpressionFrançaiseàl’Extérieur
CEP :CommissionÉchangedePersonnes
CEPCA :ConseildesÉglisesProtestantesCamerounaises
CETA :ConférencedesÉglisesdeToutel’Afrique
CEVAA :Communautéd’Églisesenmission
CFSI :Comitéfrançaispourlasolidaritéinternationale
CIEETS :CentroInter-EclesialdeEstudiosTeologicosySociales(Nicaragua)
CLCF :CentraledeLittératureChrétienneFrancophone
CLONG :Crééen1979,leCLONG-Volontariatregroupe14associationsconcernéesparlevolontariatde
solidaritéinternationaleafindepermettreunéchanged’expériencesetd’engagerundialoguefructueux
aveclespouvoirspublics.
CPLR :CommunionProtestanteLuthéro-Réformée
CROP :CentredeRééducationdel’OuïeetdelaParole
EAPPI :EcumenicalAccompanimentProgrammeinPalestineandIsraël
EEAM :ÉgliseÉvangéliqueAuMaroc
EEC :l’ÉgliseÉvangéliqueduCongoouÉgliseÉvangéliqueduCameroun
ELS :ÉgliseLuthérienneduSénégal
EPKNC :l’ÉgliseprotestantedeKanakyNouvelle-Calédonie
EPMB :ÉgliseProtestanteMéthodisteduBénin
EPUdF :ÉgliseProtestanteUniedeFrance
ERT :ÉgliseRéforméedeTunis
FEPH :FédérationdesÉcolesprotestantesdeHaïti
FEET :FacultéÉvangéliqued’ÉtudesThéologiques
FJKM :Fiangonan’IJesaoKristyetoMadagasikara(ÉglisedeJésus-ChristàMadagascar)
FLM :FédérationLuthérienneMondiale
FLM :ÉgliseluthérienneàMadagascar
FMEF :FédérationdesMissionsÉvangéliquesdeFrance
FPH :FédérationProtestantedeHaïti
FPF :FédérationProtestantedeFrance
FPH :FédérationProtestanteHaïtienne
GIP :Groupementd’IntérêtPublic
GRIP :GroupedeRechercheIslamo-Chrétien
IEP :Institutd’étudespolitiques(Madagascar)
IFRP :l’institutdeformationdesmaîtres
IOTAM :L’InstitutŒcuméniquedeThéologieAlMofawaqa
IPT :InstitutProtestantdeThéologie(ParisetMontpellier)
JMP :JournéeMondialedePrière
JSI :JeunesseetSolidaritéInternationale
MENA :Missionpourl’AfriqueduNord(branchefrançaisedeAWM-ArabWorldMinistries)
NBS :NouvelleBibleSegond
ONG :OrganisationNonGouvernementale
OSC :OrganisationdelaSociétéCivile
OPM :ŒuvresPontificalesMissionnaires
PAOET :Programmed'AccompagnementŒcuméniquedesÉglisesduTogo
PCPA :ProgrammeConcertéPluri-Acteurs
PM :Perspectives Missionnaires
PROCMURA :ProgrammeforChristian-MuslimRelationsinAfrica
PRP :PresseRégionaleProtestante
RIEP :Réseauinternationaldel'enseignementprotestant
RUPA :RéseaudesUniversitésProtestantesenAfrique
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SALT :Facultédethéologiedel’ÉgliseluthérienneàMadagascar
SCI :ServiceCiviqueInternational
SECAAR :ServiceChrétiend’Appuiàl’AnimationRurale
SFM :Écolenormaleluthérienne(Madagascar)
SMEP :SociétédesMissionsÉvangéliquesdeParis.
lUEBCUniondesÉglisesBaptistesduCameroun
UEPAL :UniondesÉglisesProtestantesd’AlsaceetdeLorraine
UNEPREF :UnionNationaledesÉglisesProtestantesRéforméesÉvangéliquesdeFrance
UPAC :UniversitéProtestanted’AfriqueCentrale
UPAO :UniversitéProtestanted’Afriquedel’Ouest
UPRECO :UniversitéPresbytérienneduCongo
VSI :VolontairedelaSolidaritéInternationale
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Forum Défap 2016

Nouvelle-Calédonie
République
Centrafricaine

République Centrafricaine

Accueil d’étudiants de l’école de Théologie Béthanie au Défap

Service protestant de mission - Défap
102 Boulevard Arago - 75014 Paris
www.defap.fr

