F. Taubmann à Madagascar avec les envoyés
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Sommaire

Équipe des permanents du Défap

4

1. Activités institutionnelles

5-9

1.1. Travaux du Conseil et du Bureau au cours de l’année 2017

5-6

1.2. Les Commissions
1.2.1. Commission Échanges de personnes
1.2.2. Commission InfoCom
1.2.3. Commission des projets
1.2.4. Commission des finances

6-9
6-7
7-8
8
9

2. Activités générales — Répartition géographique

10-30

2.1. Afrique
2.1.1. Bénin
2.1.2. Cameroun
2.1.3. Congo
2.1.4. Djibouti
2.1.5. Gabon
2.1.6. Maroc
2.1.7. République centrafricaine
2.1.8. République Démocratique du Congo
2.1.9. Sénégal
2.1.10. Togo
2.1.11. Tunisie

10-19
10
10-12
12-14
14
14
15
16-17
17
17-18
18
18-19

2.2. Proche-Orient
2.2.1. Liban
2.2.2. Israël/Palestine

19-21
19-20
20-21

2.3. Amérique et Caraïbes
2.3.1. Antilles
2.3.2. Guyane
2.3.3. Haïti
2.3.4. Nicaragua

21-24
21
22
22-23
24

2.4. Océan Indien
2.4.1. La Réunion
2.4.2. Madagascar

24-25
24
24-25

2.5. Pacifique
2.5.1. Nouvelle-Calédonie

25-26
25-26

2.6. Europe
2.6.1. France
2.6.1.1. Animations France
2.6.1.2. Animations dans les paroisses
2.6.1.3. Animations Jeunesse
2.6.2. Formation
2.6.2.1. Formation théologique
2.6.2.2. Formation envoyés / session de retour
2.6.3. Après Bac Service

26-30
26-27
26
27
27
28-29
28
28-29
29-30

3. Organismes partenaires
3.1. AFOM
3.2. ASAH
3.3. Associations partenaires pour l’envoi de VSI
3.4. La Cimade
3.5. CLONG
3.6. CLCF
3.7. RIEP
3.8. RUPA
3.9. Secaar

4. Service Information—Communication
4.1. La lettre du Défap
4.2. Autres publications
4.3. Le Défap dans les médias protestants
4.4. Les émissions de radio
4.5. Communication digitale
4.5.1. Une réorientation éditoriale
4.5.1.1. Donner des visages et des voix à la mission
4.5.1.2. Renouer les relations médias
4.5.2. Des problèmes de gestion du site internet à résoudre
4.5.2.1. Désorganisation et disparition des contenus
4.5.2.2. Disparition des rubriques
4.5.2.3. Solution temporaire, en attendant une refonte
4.5.3. Parlons chiffres
4.5.3.1. Nombre de visiteurs du site
4.5.3.2. Taux d’ouverture de la Newsletter : évolutions récentes
4.5.3.3. Réseaux sociaux : en progression

5. Bibliothèque
5.1. Une publication sur nos archives
5.2. Expositions
5.2.1. Institut du Monde Arabe (IMA)
5.2.2. Bibliothèque universitaire de La Rochelle
5.3. Visites de groupe
5.4. Rencontres
5.5. Collaborations institutionnelles
5.5.1. Avec d’autres bibliothèques protestantes
5.5.2. Avec des institutions culturelles
5.6. Publications récentes en lien avec notre fonds
5.6.1. Livres
5.6.2. Articles de revues
5.7. Quelques chantiers à poursuivre en 2018
5.8. Faits et chiffres
5.8.1. Statistiques
5.8.2. Accroissement et redéploiement des collections
5.8.3. Vie des archives
5.8.4. Produits et recherches documentaires
5.8.5. Vie de l’équipe

31-36
31
31
32
32
32-33
33-34
35
36
36

37-43
37-38
38
38
39
40-43
40
40
40
40-41
40
41
41
42-43
42
42
43

44-49
44
44-45
44-45
45
45-46
46
47
47
47
47-48
47
48
48
48-49
48
49
49
49
49

6. Accueil

50

7. Philatélie

51

Membres du Bureau et composition du Conseil du Défap

52

Glossaire

53-54

4

Activités institutionnelles
1.

1.1. Travaux du Conseil et du Bureau au cours de l’année 2017
Depuis la dernière Assemblée Générale le 1er avril 2017, le Conseil s’est réuni quatre fois
(les 21/01, 31/03, 10 et 11/06, 14/10).
Le Bureau se réunit régulièrement entre deux conseils (12/01, 24/03, 11/05 et 28/06, 21/09,
07/12) afin de suivre les décisions prises lors du conseil précédent, traiter les dossiers en cours et
de préparer la séance suivante. Il s’entretient sur la marche des services, les démarches et
changements administratifs et soulève les points à débattre en priorité par le conseil suivant les
axes définis par le programme 2015-2018 adopté par l’Assemblée générale du 21 mars 2015. Il
s’est aussi réuni de façon exceptionnelle le 27 novembre pour recevoir une délégation du personnel
du Défap. Le Bureau, cette année, a effectué deux recrutements de secrétaires exécutifs en janvier
pour le poste « Jeunesse » et en décembre pour le poste de responsable des finances.
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 »,
« Finances », « Infos-Communication ».

Le Conseil s’est attaché à accompagner le projet missionnaire des églises membres du
Défap, essentiellement au travers de ses différentes commissions. Il aborde régulièrement les points
du projet missionnaire 2015-2018 :
L’Animation France : le Conseil a suivi les travaux de la commission « Animation France »,
en particulier suite au forum de 2016, à Sète.
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La Communion avec les églises sœurs : le Conseil suit en particulier 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, donner des nouvelles de l’action commune « Familles, évangile et cultures » et
échanger des nouvelles des Églises sœurs. Des temps d’échange sont également possibles avec
la Ceeefe pour certaines églises (Maroc, Djibouti, Beyrouth…) et l’ACO.
La solidarité : des liens forts et anciens unissent le Défap et l’Église du Christ Roi en
Centrafrique, permettant un accompagnement et un témoignage dans une période de pacification
et de reconstruction du pays. Le travail en RCA, débuté en 2015, se fait conjointement avec la
FPF. Le Défap soutient également plusieurs projets à Haïti, en particulier au travers de la
« plate-forme Haïti » mise en place en 2008 et très active depuis le tremblement de terre de janvier
2010. L’engagement est multiple : avec la fédération protestante d’Haïti, un soutien à plusieurs
orphelinats, envoi d’un VSI auprès de la Fédération des Écoles Protestantes d’Haïti. Un travail a
commencé autour de la Nouvelle-Calédonie pour informer en métropole de la situation sur place et
des enjeux du référendum.
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’EAPPI. Depuis plusieurs années, la Tunisie est le pays qui accueille le plus
d’envoyés, souvent dans le cadre du service civique. Madagascar accueille à nouveau
régulièrement des envoyés.
Les finances : le Conseil a poursuivi la réflexion suite au colloque financier, au Défap en
novembre 2016, réunissant les églises fondatrices - mandatrices, la Cevaa, les membres du
bureau du Défap, soit en tout une soixantaine de participants. Une attention particulière a été
portée à la cotisation à la Cevaa.
Hospitalité, accueil : Une réflexion est toujours en cours sur les missions de l’hospitalité qui
doit rester un outil d’accueil du Défap.
Cette année, plusieurs dossiers ont particulièrement retenu l’attention du Bureau et du
Conseil : un travail de fond sur les textes règlementaires du Défap (statuts et règlement intérieur),
le recrutement par le Bureau de deux secrétaires exécutifs (pour le poste Jeunesse et pour le
poste de responsable des finances), une réflexion sur les travaux éventuels à mener dans la
chapelle et au 100 Bd Arago.
Véronique Mehl

1.2. Les Commissions
1.2.1. Commission Échanges de personnes
La Commission Échanges de personnes s’est réunie 4 fois au cours de cette année,
marquée par le fait que Esther Wieland Maret a succédé à Françoise Laurière pour la présidence.
Des membres de la commission sont venus participer aussi à la formation au départ du
mois de juillet, ce qui a permis aux envoyés de percevoir la dimension collective et de bénévolat
engagé au sein du Défap.
Dans le cadre de son mandat, la commission a étudié et validé les dossiers de candidature
des boursiers, des envoyés (volontaires de longue durée et pasteurs) ainsi que des observateurs
dans le cadre du programme EAPPI.
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La commission a étudié et validé le dossier de l’association Le Désert Fleurira, qui a été
acceptée par le Conseil en mars 2017 comme association partenaire pour l’envoi de VSI.
La réflexion thématique autour de l’échange
de personnes a porté à rencontrer le Secrétaire
général de l’EpudF (les SG des autres églises
membres n’étant pas disponibles aux dates
proposées) sur la question du suivi et du statut des
pasteurs envoyés par le Défap, afin de mieux se
coordonner et inscrire la mission dans le cadre d’une
continuité du service.
Un travail a aussi été effectué sur le
traitement des missions courtes par des bénévoles
cooptés.
La commission s’est aussi penchée sur la
gestion des archives des données personnelles, en
collaboration avec la responsable des archives du
Défap.
Le mandat de la commission (dont la
dernière validation remonte au Conseil de juin 2013)
a été réétudié et mis à jour en cohérence avec le
travail sur les textes-cadres du Défap, coordonné par
le bureau.
La commission a aussi validé le principe de
la mutualisation de la couverture sociale des
C.Villard, F. Laurière et Myriam (envoyée du Défap)
envoyés sous la houlette de France Volontaires pour
bénéficier de prestations plus adaptées aux exigences des volontaires en mission à l’international et
ce, à des tarifs négociés.
Un travail de réactualisation des brochures d’information pour les volontaires a été lancé afin
qu’elles puissent servir aussi de base d’animation ou d’outils d’animation qui sont produit par le
Défap dans son ensemble.

1.2.2. Commission InfoCom
La Commission InfoCom s’est réunie 3 fois en 2017. Elle réfléchit constamment à améliorer
l’information, à toujours mieux définir son public et le moyen de communication le plus adapté. Voici
quelques éléments de réflexion :

La Lettre du Défap doit encore rester sous format papier pendant quelque temps car tout le
lectorat potentiel n’est pas entièrement connecté avec l’internet. Cela permet de la donner de
main à la main, notamment lors des cultes. La Lettre doit être suffisamment courte pour être
bien reçue et suffisamment étoffée pour aborder des thématiques essentielles à la mission
des Eglises.

Le site internet du Défap, la « Newsletter » et tout ce qui gravite autour de ce moyen de
communication et d’information est important pour la communication du Défap. Pour faciliter
la mise en ligne des articles, la refonte du site a été décidée en 2016. Pour pouvoir refaire un
site web, il est primordial de définir la cible de sa communication.
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Car cela définit aussi la façon de communiquer ainsi que l’outil approprié. Un « workshop » a
été proposé par l’Agence Kaolin dans le but de définir la cible « première ». Les Secrétaires
exécutifs et quelques membres de la Commission y ont participé. Il est rappelé qu’en trente
ans, on est passé d’une société de transmission, à une société de communication puis à une
société de conversation. Comment se positionner intelligemment dans un tel changement ?
Quelles sont les préconisations du groupe de travail ? Cinq axes de communication : militer,
évangéliser, informer, réfléchir et réseauter. La cible première devrait être la tranche hommes et
femmes de 40-50. Frédéric de Fonfroide, directeur de Kaolin, souligne que la définition de cette
cible « première » n’excluait en aucun cas d’autre groupes. Cette stratégie de communication a
été abordée au Conseil le 10 Juin 2017. Le devis a été signé en novembre 2017.

Une réflexion est en cours sur le projet d’un support ou d’une « boîte à outils » pour les
Equipes Régionales Mission.
Radio : le Défap a été sollicité par Fréquence Protestante pour animer une émission « Un livre,
trois lectures ». Ces émissions interreligieuses sont appréciées et touchent un public principalement
parisien. Le réseau des radios protestantes peut se les procurer. Il faudrait penser à être en lien
avec des radios nationales comme RCF.
La Commission a travaillé sur son cahier des charges. Il s’agit de se mettre en conformité avec
la proposition du Conseil d’un renouvellement des instances tous les 4 ans, comme à la Cevaa et
d’ouvrir cette instance à des communicants de l’Uepal. Le conseil du 14 octobre 2017 a validé le
mandat proposé par la Commission InfoCom.
La Commission cherche à mieux communiquer autour du dynamisme missionnaire du Défap :
les expériences des volontaires et de tous les envoyés comme des personnes accueillies (boursiers,
etc.) ainsi que des projets qui concrétisent la relation fraternelle avec des Eglises et des
associations partenaires.
Joël Dautheville

1.2.3. 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.
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.
Comme toutes les commissions du Défap désormais, la Commission des projets voit le mandat de
ses membres porté à quatre ans au lieu de trois ans.
Micaël Becker
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1.2.4. Commission des finances
La commission financière s’est réunie trois fois cette année : en février, en juin et en octobre
2017. La commission est composée de membres des trois Eglise fondatrices et de la CEVAA. Elle
comporte une dizaine de membres.
Une partie du travail du mois de juin a porté sur les projets immobilier et en octobre sur la
situation comptable au 30 septembre et aux mesure à prendre (hospitalité, fin du programme
ABS).
En février 2018, la commission a pris acte des difficultés au service comptable et des
manières d’envisager la présentation des comptes 2017 en juin.
La commission des finances est un lieu où les trois églises fondatrices et la Cevaa débattent
en toute amitié de nos relations financières et des moyens à mettre en œuvre ensemble pour
l’annonce de l’évangile partout dans le monde.
Stéphane Griffiths
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Activités générales — Répartition géographique
2.
Les programmes et organismes en France avec lesquels nous travaillons sont notés en vert dans le
texte.

2.1. Afrique
2.1.1. Bénin
2017 a été l’année de la réunification de l’EPMB (Église Protestante Méthodiste du Bénin)
qui était divisée depuis de nombreuses années. Sans être acteur de ce processus, le Défap l’a suivi
de près par la Cevaa et par les diverses relations qu’il entretient avec cette Église. Parmi les
événements ou projets qui soutiennent ces relations, nous en relevons trois :
 Le stage EPMB-CPLR-Défap-Cevaa a permis à 15 pasteurs français et 15 pasteurs
béninois, accompagnateurs compris, de se retrouver pendant 15 jours à Paris, puis dans
diverses paroisses de l’EpudF et de l’Uepal ainsi qu’à Strasbourg pour Protestants en Fête.
Les pasteurs ont réfléchi sur la question de l’interculturel en théologie sous la conduite de
divers intervenants. Plusieurs rencontres marquantes ont eu lieu pendant ce stage : une
soirée a été organisée par la communauté méthodiste béninoise et ivoirienne ; le groupe a pu
passer une journée à la Maison de Retraite du Chatelet ; il a été reçu par la Commission
Missionnaire de l’Uepal, par la Présidente de l’EpudF, à Strasbourg ; une soirée a été
organisée avec la Cevaa… Tous les échos reçus de ce stage, que ce soit au Bénin ou en
France, ont été très positifs et, dans bon nombre de cas, les relations nées pendant ces deux
séjours se poursuivent.
 Envoyés : Après avoir eu des envoyés au Centre de Dangbo, nous nous sommes orientés
vers l’envoi de volontaires dans le Département Enseignement de l’EPMB. Ainsi, 3 jeunes
travaillent dans une école et une crèche de l’EPMB à Cotonou. L’expérience semble positive
et l’Église demande déjà qu’elle soit reconduite l’année prochaine.
 Les relations avec l'UPAO (Université Protestante d'Afrique de l'Ouest) se développent
aussi très positivement. En 2016, l'UPAO avait reçu le professeur Christophe Singer pour une
série de cours. En 2017, c’est son homologue, le professeur E. Bonnou qui a été invité à
donner une série de cours à l’IPT à Montpellier, cours qui finalement ont été programmés
pour le début 2018. Par ailleurs, d’autres projets sont en cours de réflexion avec l’UPAO.

2.1.2. Cameroun
Rappelons que les partenariats du Défap avec les Églises du Cameroun sont d'une grande
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
des associations.
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 Avec le CEPCA, nous avons travaillé dans deux domaines : la mise en place d’un
programme de formation pour les aumôniers et l’organisation des colloques sur les
radicalismes et la sécularisation tels qu’ils étaient prévus dans le Programme d’Action 2015
-2018. Pour ce qui est de la formation des aumôniers des hôpitaux, une mission
exploratoire et une première formation devrait avoir lieu avant Juin 2018 avec Anne Sophie
Verseils. En ce qui concerne les colloques, ce projet n’a pas (encore ?) pu voir le jour pour
des raisons budgétaires puisqu’aucun budget ne lui a été alloué ni par le Défap, ni par le
CEPCA.
 Avec l'UPAC (Université Protestante d’Afrique
Centrale), nos projets n’ont pas avancé autant que
prévu car la mission qui devait avoir lieu fin 2017 a
dû être reportée à avril 2018 pour des raisons de
calendrier. Il s’agit de travailler à une possibilité de
financement par l’AFD et le C2D pour des
investissements de la FTIC (Faculté des
Technologies
de
l’Information
et
des
Communications). Il importe de rappeler que le
Défap n’a que peu d’engagements à l’UPAC hors de
ceux, beaucoup plus importants, de la Cevaa.
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. Des rencontres ont eu lieu avec divers
responsables du ministère de la Justice.
 Avec l’EFLC (Église Fraternelle Luthérienne du Cameroun). À partir de 2016, nous
avons commencé à travailler sur un projet de soutien à l’enseignement confessionnel dans
le Nord du pays. Il s’agit d’un projet d’envergure qui ne pourra voir le jour que si un
financement extérieur est trouvé. Un couple d’envoyés est actuellement au Cameroun dans
le cadre d’un envoi court, pour élaborer le projet et en vérifier la faisabilité.
Au-delà de ce nouveau projet, nos autres engagements se poursuivent :
- avec l’Institut de Théologie de Kaélé où, cette année, un financement de l’Uepal a permis
l’électrification de l’Institut,
- 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 2017, 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. Le Secrétaire Exécutif chargé de la Formation
théologique est allé à Ndoungué en janvier 2017 pour envisager l’avenir de nos relations.
Suite à cette visite, la Doyenne, Madeleine Mboute, est venue en France pour un mois en
novembre-décembre afin de travailler sur les partenariats possibles avec nos facultés de
théologie. À partir de là, plusieurs projets sont en train d’émerger dont un qui a déjà été
commencé. Il s’agit d’un cours par vidéo pour l’IPT. Dans le cadre du soutien à des projets
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individuels, le Défap est aussi à nouveau impliqué dans l’envoi d’un jeune stagiaire à
Bafang dans une association liée à l’EEC qui s’occupe de jeunes en difficultés sociales.
 Avec l’EPC (Église Presbytérienne Camerounaise), nous entretenons toujours des
relations avec la faculté de théologie de Foulassi avec laquelle la Faculté d’Aix en Provence
a eu un échange de professeurs dans les deux sens.
Par ailleurs la collaboration entre le consistoire de la Rochelle et l’Œuvre de Santé se poursuit
et d’autres consistoires ou paroisses d’autres régions (Valence, Villeneuve-Saint-Georges)
s’intéressent à ce projet. Le Médecin-chef des hôpitaux concernés, Célin Nzambé, est venu en
France au mois de Juin et a pu faire une tournée dans les paroisses intéressées. Plusieurs envois
courts auront lieu en 2018 dans ces hôpitaux. Le projet d’envoi de Services Civiques dans l’Œuvre
de Santé de l’EPC prévu pour 2017 a pris du retard à cause d’un problème administratif avec
l’Agence du Service Civique. Le projet est remis à 2018. Rappelons que ces échanges sont prévus
pour venir en appui à un projet de soutien à l’Œuvre de Santé de l’EPC, validé par les instances du
Défap.
Toujours concernant l’EPC, la collaboration avec cette Église nous permet d’aider la
Communauté EPC en France à se structurer et à réfléchir à sa relation avec nos Églises et la FPF.
Plusieurs rencontres ont eu lieu en ce sens.

2.1.3. Congo
Outre ses engagements propres, au Congo le Défap coordonne les activités de la
Plate-forme « Ensemble pour le Congo ». En 2017, le Défap et les autres partenaires de l’EEC se
sont sentis concernés par la situation économique du pays ainsi que par la situation sécuritaire
dans la province du Pool. À l’invitation de la SMK (Mission Suédoise), le Défap a été représenté à
une réunion sur la question. Celle-ci s’est tenue à Stockholm fin août et a été l’occasion de faire le
point sur l’apport des divers partenaires de l’EEC.
 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 3
fois par an. Même si elle est maintenant surtout un espace d’échange et de concertation, la
Plate-forme Congo permet quand même la coordination d’actions et quelques projets communs
dont le soutien à la faculté de théologie via l’Association pour le soutien de la faculté de théologie.
 Le Département Santé
Depuis 2015, le Défap envoie des Volontaires du Service Civique au Département Santé de
l'EEC. Trois jeunes y ont passé l’année universitaire 2016-2017. Depuis septembre, ce sont deux
VSCI qui sont au service de ce département de l’EEC. Elles travaillent 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 en Sida, Signes de Vie
et l’Église Libre), le programme de formation pour les professionnels et bénévoles engagés dans
ce projet a été appuyé par l’envoi d’un formateur, Christian Forma, en Septembre 2017.
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Département Enseignement et aumônerie des Handicapés sensoriels
Ce projet dans lequel la Cevaa a été impliquée lors de sa première phase est né d'une
réflexion commune de l'aumônerie des Handicapés sensoriels, du Département de l'Enseignement
de l'EEC, du Défap et du CROP (Centre de Rééducation de l'Ouïe et de la Parole), association
protestante intervenant dans le sud de la France. 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 non scolarisées. Un petit bâtiment a été
construit à cet effet à l’école de Ouenzé à Brazzaville. Il a été achevé en 2017. Cette année a eu lieu
une session de formation pour les enseignants, la dernière financée par le Défap. Il reste à terminer
ce programme par l’organisation d’une tournée du Pasteur Yengo dans les paroisses qui ont
soutenu le projet. Sa venue est programmée pour avril 2018. Il en profitera pour suivre une
formation à Montpellier sur les prothèses auditives.
 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 2017, l’un de ces
projets a été financé par l’Uepal. Un autre le sera en 2018.
En 2017, le Défap a aussi donné une bourse à la Coordinatrice de l’AEP qui termine sa thèse
sur « la Catéchèse de la Paix ». Elle y a travaillé à Strasbourg.
 Le Département « Aumônerie Générale »
Le Département Aumônerie Générale s’est tourné vers nous en décembre 2016 pour nous
demander de l’aider à réfléchir à la formation des aumôniers. Après qu’un projet ait été élaboré et
validé par nos instances de décision, le projet devrait se réaliser en 2018.
 Le PCPA (Programme Concerté Pluri Acteur)
Pour mémoire, rappelons que le PCPA est un programme qui vise à mettre en synergie les
pouvoirs publics français et congolais et des OSC françaises et congolaises. Le Défap est membre
de ce programme depuis son lancement et il a été membre du Comité de Pilotage jusqu’en 2014.
Trois projets dans lesquels le Défap était impliqué ont été financés par le PCPA. En tant qu’Église,
ni l’EEC ni ses divers Départements, ne peuvent en être membres, mais notre partenariat se vit
avec les organismes de l’Église ou proches de l’Église qui ont le statut d’association : l’Action
Évangélique pour la Paix, la Fondation Niosi et l’ENCRED. De nombreux autres membres de l’EEC
sont impliqués dans le PCPA à titre personnel.
En 2017, s’est tenue l’Assemblée Plénière du Programme à laquelle le Défap était représenté.
Au cours de cette AP, nous avons pu mesurer le chemin parcouru depuis le début : de nombreuses
OSC ont appris à travailler ensemble ainsi qu’avec les pouvoirs publics, souvent au niveau régional
et local, et ont pu ainsi aboutir à des résultats inespérés.
Cette AP a mis en évidence un certain nombre de points de convergence avec notre réflexion

13

sur la mission. Le PCPA permet de sortir de la coopération bilatérale classique et arrive à redonner
la parole aux OSC, tout en développant le dialogue avec les autorités de manière à ce que cette
parole puisse être entendue. Peut-être cela devrait-il inspirer nos relations ecclésiales…
En 2018, le PCPA entrera dans sa troisième et dernière phase, celle qui préparera la sortie
du PCPA.

2.1.4. Djibouti
L’année 2017 a été marquée par plusieurs événements importants pour Djibouti :

 Les travaux de réhabilitation du
Temple ont pu être achevés et le Temple
inauguré ! L’inauguration a eu lieu en
novembre. Pour l’occasion une délégation de 5
personnes du Défap et de la Ceeefe avaient
fait le déplacement. La cérémonie s’est
déroulée en présence de l’Ambassadeur de
France et des autorités djiboutiennes.
Inauguration du Temple de Djibouti

 Un pasteur a été nommé et a pris ses fonctions en septembre. Il s’agit du pasteur Pierre
Thiam de l’Église Luthérienne du Sénégal. Comme nous n’avions pas pu recruter de pasteur
français, l’ELS a bien voulu détacher le pasteur Thiam qui correspondait tout à fait au profil
recherché. Il a été officiellement installé lors de l’inauguration du temple.
 L’EPED a fêté les 500 ans de la Réforme en organisant une exposition et une conférence
avec Jean-François Faba à l’Institut Français.
 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. Par ailleurs, le HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés) s’est
tourné vers l’EPED pour lui demander d’élaborer un projet de formation pour les réfugiés yéménites,
de plus en plus nombreux à Djibouti.

2.1.5. Gabon
En 2017, la collaboration avec l’Institut de Théologie de Bitam s’est poursuivie et un
boursier de l’EEG a été accueilli.
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2.1.6. Maroc
Le Maroc est une Église membre de la Ceeefe et de la Cevaa avec laquelle le Défap a des
relations particulièrement suivies, que ce soit dans le domaine du dialogue inter-religieux, de la
formation théologique, de l’assistance aux migrants ou du soutien à un poste pastoral.


Soutien au poste d’aumônier de l’Université d’Ifrane

L’Université d’Ifrane est une université d’excellence dans laquelle étudie une grande partie de
l’élite marocaine. Le roi Mohammed VI a voulu que cette université fasse une grande place au
dialogue entre les cultures et les religions et, donc, qu’il y ait un aumônier chrétien. Le soutien à ce
poste est le plus ancien de nos engagements actuels aux côtés de l’EEAM. Il s’inscrit dans la
volonté du Défap de soutenir des initiatives originales de dialogue inter-religieux. C’est toujours le
pasteur Karen Smith qui occupe ce poste avec toujours autant de rayonnement au Maroc et ailleurs.
Elle est continuellement sollicitée pour toutes sortes d’actions liées au dialogue entre les cultures et
les religions : conférences, cours (y compris dans d’autres universités du Maroc), colloques,
formation des Imams…
Chaque année, Karen Smith vient en France pour une tournée d’animation puisque le
« contrat » avec le Défap stipule que le pasteur qui occupe ce poste doit se mettre à notre
disposition pour au moins une tournée par an dans les Églises de France En outre, elle est la
Présidente de l’EEAM et la coprésidente de l’Institut Al Mowafaqa.


Comité d’Entraide International (CEI)

L’année dernière, le coordinateur du CEI avait ému l’Assemblée générale du Défap en parlant
de la condition des migrants à la porte de l’Europe. Depuis, deux petits projets d’assistance aux
migrants bloqués au Maroc ont été validés et financés par le Défap.


Poste pastoral de Casablanca

En accord avec la Ceeefe, le Défap a décidé de financer un poste de VSI-pasteur, l’objectif
étant de gérer le programme du CEI pour les migrants à Casablanca et de desservir la paroisse en
collaboration avec les stagiaires de l’Institut de manière à refaire de la place à la sensibilité
luthéro-réformée dans cette paroisse blessée par son histoire récente. La Commission d’Échange
de personnes avait sélectionné un candidat qui a été refusé par l’EEAM. Comme il était le seul
candidat, le poste reste à pourvoir pour la rentrée 2018.


Institut Al Mowafaqa

L’Institut (IOTAM) forme des étudiants au niveau de la licence, mais aussi dans le cadre d'un
« Certificat Al Mowafaqua » qui valide un cursus en islamologie. En 2017, le Défap a apporté une
subvention de 15000 € au fonctionnement de l’Institut et a attribué 2 bourses pour le certificat Al
Mowafaqa. Plusieurs professeurs français de l’IPT et de Strasbourg sont allés y enseigner pendant
l’année écoulée et d’autres vont y aller en 2018.


Programme de formation des laïques

Ce programme est aussi un programme ancien que le Défap avait contribué à créer en 2004
et qui a été à l’origine de l’Institut Al Mowafaqa. En 2017, nous avons à nouveau participé à ce
programme par un financement qui était resté disponible pour cela.
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2.1.7. République Centrafricaine
Eglise protestante du Christ Roi
La mission d’accompagnement de l’Eglise
protestante Christ Roi à Bangui sur 3 ans (20152018) est arrivée à son terme. Elle a été
principalement scandée par les envois réguliers
des pasteurs Henri Fischer et Bernard Croissant,
et du psychologue Yann Jurgensen.
Fleuve Oubangui à Bangui

Une dernière mission (Bernard Croissant, novembre-décembre 2017)
« J’avais souhaité que mon épouse Catherine puisse m’accompagner et je remercie la
CEVAA et son secrétaire général d’avoir accueilli favorablement ce souhait. La présence de
Catherine a apporté quelque chose de neuf et de différent dans l’approche des personnes et des
rapports. Nos hôtes ont exprimé joie et bonheur dans leur accueil. C’est le couple pastoral Croissant
qui est venu vers eux et leur a procuré cette joie. De même, pendant la période de présence de
Bertrand Vergniol, SG du DEFAP et de Anne-Sophie Macor, Secrétaire exécutive de la CEVAA :
nous nous sentions en famille.
Bertrand Vergniol est arrivé le 28 novembre et reparti le 3 décembre. Anne-Sophie Macor est arrivée
le 1º décembre et repartie le 8 décembre, ce qui nous ne laissait que 3 jours pour effectuer un
maximum de visites en commun : ce qui fut effectué. Centre protestnt pour la jeunesse (CPJ),
Conseil Presbytéral, cellule d’écoute, mouvement des femmes, président du groupe des jeunes,
Morija et le cardinal archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalainga. En outre, auparavant nous
avons été reçus par le premier ministre Simplice Sarandji, membre de l’EPCR et par l’ambassadeur
de France, Christian Bader ». (Bernard Croissant)
Des perspectives (Défap et Cevaa)
Nous pouvons poursuivre la manifestation d’un soutien fraternel par :
- le soutien à la réhabilitation du Centre protestant pour la Jeunesse (CPJ),
- le soutien à la vie de l’EPCR (stages, bourses, animations bibliques),
- le soutien à des réflexions sur l’identité protestante,
- le soutien à l’activité scolaire de Morija,
- le soutien du projet d’un forage en vue de l’édification d’un centre de santé à Morija,
- le soutien de la cellule d’écoute dont le travail se prolonge dans une activité sociale.
La collaboration entre la Cevaa et le Défap a été exemplaire tout au long de ce programme de
trois ans.
Le pays, la RCA, est loin d’avoir retrouvé la paix, la sécurité, la justice et la prospérité. Les
religions ne sont pas des facteurs de division et de violences. Les violences sont l’œuvre de la
cupidité et de la soif de pouvoir et celle-ci sont présentes dans l’Eglise. Elles reculent grâce à
l’action et à l’engagement d’un certain nombre de personnes dont les personnalités sont façonnées
par l’Evangile. Notre soutien devrait renforcer les effets d’exemplarité.
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L'Église Évangélique Luthérienne de la République centrafricaine (EEL'RCA), forte de
quelque 120 000 membres, est essentiellement implantée dans l'ouest du pays, près de la frontière
camerounaise, dans un contexte rural très pauvre. Même s’il y a eu des pillages et des attaques par
des rebelles, l’Église et ses projets n’ont jamais cessé de fonctionner. Elle est présente auprès de la
population qui souffre, à travers de nombreux projets diaconaux et de formation. Elle joue un rôle
dans la réconciliation.
Le Défap est présent par une participation financière à l'administration centrale, à la formation
théologique, à l'hôpital de Gallo et auprès des citoyens (communauté culturelle pygmée).
Annelise Deiss est régulièrement en contact avec eux par mail, Skype et téléphone.

2.1.8. République Démocratique du Congo
Jusqu’en 2017, le Défap entretenait des relations avec certaines Universités Protestantes et
en particulier leurs facultés de théologie. En Juin 2017, le Conseil du Défap a décidé d’aller plus loin
dans les relations avec les Églises de ce pays, notamment avec l’Église Presbytérienne. Il a été
décidé d’une mission en 2018 dont le but serait de dégager des pistes de collaboration avec celle
qui est la plus grande Église Réformée francophone du monde. Bien sûr, 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. La situation a été particulièrement difficile dans le Kasaï, la région où l’Église
Presbytérienne est la plus présente (il y a eu des centaines de morts dont beaucoup de membres
des Églises).

2.1.9. 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 a deux familles et trois
jeunes envoyés. Une famille est envoyée dans le cadre de la mission des Assemblées de Dieu,
l’autre est envoyée pour le projet Beershéba qui reçoit aussi deux de nos Volontaires du Services
Civique. Le troisième Volontaire du Service Civique est envoyé à l’ELS pour travailler dans le
dispensaire Darvari.
En 2017, à l’occasion des 500 ans de la Réforme, le Défap a été impliqué dans
l’organisation d’un colloque dont le projet était d’aboutir à la création d’une « Fédération Protestante
du Sénégal ». Le Pasteur Marc-Frédéric Muller avait participé à ce Colloque en y représentant le
Défap. Le projet de fédération avance et, si tout va bien, celle-ci devrait voir le jour en 2018.
Dans le rapport de l’année dernière, nous expliquions que le Défap avait été impliqué dans le
projet de création d’une école de formation d’instituteurs : un séminaire pour la mise en route du
projet avait eu lieu et avait réuni des représentants du Mali, du Sénégal, de la Guinée et du Burkina
Faso. Un collectif avait été créé et avait 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
avaient été sollicités pour présenter le projet à l’Agence Française de Développement. Pendant le
premier semestre 2017, un travail important a été fait pour pouvoir présenter le projet en Juin. Celui
-ci a été validé dans son principe et de septembre à décembre, il a été élaboré, développé, précisé
et définitivement remis à l’AFD en janvier 2018, laquelle donnera une réponse définitive en Juin
2018 pour que le projet puisse commencer en septembre.
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 L'Église Luthérienne du Sénégal
Les relations avec cette Église sont très riches. L’Entraide Luthérienne ainsi que des
paroisses luthériennes de la région parisienne ont soutenu des projets de cette Église et ont, entre
autres, envoyé un jeune ingénieur en Génie électrique pour réaliser l’installation de l’électricité
solaire dans le dispensaire Darvari. Le projet d’édition de matériel catéchétique que nous avons
financé et mis en œuvre avec le pasteur Silvia ILL et qui avait pris beaucoup de retard à cause des
difficultés de l’éditeur français, est enfin achevé !
La nouveauté est que pour la première fois, depuis le mois de septembre, nous avons un
envoyé auprès de cette Église. L’expérience étant positive, nous devrions la reconduire en 20182019.
 L’Église Protestante du Sénégal
Le grand défi avec l’EPS est de terminer la cession ou la vente des terrains de Dakar et Saint
Louis qui sont toujours la propriété de la SCIMEP. Les choses sont un peu compliquées, mais en
2017, le dossier a pas mal avancé. La Fondation du Protestantisme qui héberge la SCI travaille
avec nous à la résolution des difficultés rencontrées.
Avec l'APES, (Association Protestante d'Entraide du Sénégal), grâce à des dons affectés, le
Défap continue son soutien au Centre de Formation Professionnelle de Saint Louis, mais surtout,
c’est avec l’APES qu’a été élaboré le projet d’École de Formation d’Instituteurs à Sandiara (voir
paragraphe précédent).

2.1.10. Togo
En 2017, nous avons été sollicités pour aider à la formation permanente des pasteurs de
l’EEPT (Église Presbytérienne du Togo), mais c’est en 2018 et 2019 que cela devrait se
concrétiser, notamment par l’organisation d’un stage avec la CPLR sur le modèle de ceux qui ont
été organisés avec d’autres pays ces dernières années.

2.1.11. Tunisie
L’Église Réformée en Tunisie (ERT), avec sa dizaine de paroisses, maintient sa présence
dans le pays et continue à vivre son témoignage par le biais d’activités diverses et variées. Elle
poursuit des formations bibliques à travers des groupes de maisons, qui pratiquent une étude
littéraire de la Bible plutôt qu’une approche de Bible parlante, ce qui permet une formation
permanente des participants. Le programme suivi est établi en concertation avec le conseil presbytéral, qui s’implique aussi dans l’acquisition de fiches d’accompagnement des études bibliques, en
absence de pasteur référent.
La plus grande partie des membres de cette Église sont des étudiants venus d’Afrique
subsaharienne (en majorité du Congo, de RDC et de Centrafrique) qui arrivent grâce à la promesse
d’une bourse d’étude pour compléter leurs faibles moyens destinés à leurs études universitaires.
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L’ERT a activé un programme de solidarité et de diaconie qui propose différentes activités au
cours de l’année : collecte de vêtements chauds, offrandes spéciales dédiées à la création de
bourses pour des stages en agriculture environnementale, aides aux étudiants en difficulté,
accompagnement de ceux qui sont confrontés aux tragédies de la migration en Europe à travers la
Libye etc. Cette Église se mobilise, elle est sollicitée et nécessite d’être mise en réseau avec
d’autres acteurs. De plus en plus, les pasteurs sont confrontés avec la problématique de la migration
désespérée : « pasteur priez pour moi, car je n’ai pas su empêcher à mes amis/cousins/copains de
partir en Libye et finalement ils se sont noyés dans la Méditerranée. Je ne peux pas vivre comme
ça ! ». Une mise en contact avec le partenaire tunisien de La Cimade a été faite récemment, ainsi
que la recherche de partenariat avec des institutions qui pourraient soutenir un travail
d’accompagnement et prévention de situations de mise en danger.
La présence luthéro-reformée au sein de l’ERT est désormais fortement minoritaire, dans un
contexte fortement interconfessionnel et l’ERT est en pleine réflexion pour accompagner tous
croyants qui se rassemblent autour d’elle. La Tunisie se confirme être un « terrain de mission » pour
différentes organisations missionnaires du monde entier, aux horizons théologiques variés. Un
accompagnement et une formation des pasteurs est en train de se construire, même si les moyens
sont très faibles.
En
Tunisie
il
y
a
actuellement huit volontaires sous
contrat avec le Défap : un en
Service Civique auprès de l’école
Kallaline, et sept VSI dont cinq
portés (en convention avec
MENA) et deux avec une participation financière importante de la
part de l’Église Méthodiste de
Suisse
et
du
CAEF
(Communautés et Assemblées
Évangéliques de France), ainsi
que l’école Kallaline.
Groupe Ecole Kallaline

2.2. Proche-Orient
2.2.1. Liban
La présence protestante française au Liban en cinq facettes


Une paroisse (www.epfb.net) : constituée par quelques habitants de Beyrouth (souvent
franco-libanais), de nombreuses Malgaches immigrées à Beyrouth pour être employées de
maison, et de personnes installées à Beyrouth. L’Eglise protestante française de Beyrouth se
maintient et se développe grâce au travail pastoral de Pierre Lacoste, accompagné de son
épouse, et à l’accueil –pour les cultes- du Collège protestant français.



L’Action Chrétienne en Orient (www.aco-fr.org) représente le protestantisme français dans
ACO-Fellowship, une petite Cevaa Orient-Occident de 6 membres, et collabore dans ce
cadre avec le Synode Evangélique de Syrie Liban (NESSL) et avec l’Union des Eglises
Evangéliques Arméniennes au Proche-Orient (UAECNE) pour soutenir des actions de
solidarité.
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Des actions sociales (www.latelierliban.net) : les actions de l’association l’Atelier se
développent en direction de diverses ONG’s et autres organismes libanais



Une aumônerie militaire auprès de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL)



Un établissement scolaire (www.cpf.edu.lb) : le Collège protestant français, (1800 élèves de
l’enseignement primaire au baccalauréat) est un signe d’excellence académique au Liban. Il
est géré par l’association PPFL.

Les quatre premières facettes de la présence protestante se tiennent sous l’égide de la
Fédération protestante de France. Le Défap suit particulièrement la vie de l’Eglise protestante de
Beyrouth, en relation proche avec la Ceeefe dont l’Eglise est membre.
Le Collège protestant français (CPF) est géré par l’association Présence protestante française
au Liban (PPFL) membre de la Fédération protestante de France. Il fonctionne dans le cadre de
l’Agence pour l’ enseignement français à l’étranger (AEFE).
L’enjeu final est celui de la fidélité à l’héritage et de l’unité d’un ensemble constitué
d’une vie d’Eglise, d’aumônerie auprès des armées, d’activités sociales et culturelles et d’un
établissement scolaire autonome. Fidélité et unité qui demandent à chacun des acteurs d’y veiller
selon les termes de la charte appliquée à la Fondation qui gère le capital de l’Eglise : elle
est dépositaire de l’héritage de son fondateur, l’Association protestante française de Beyrouth
fondée en 1925, et s’inscrit dans la tradition d’ouverture et d’accueil de l’Eglise protestante française
du Liban, fondée en 1955 à Beyrouth.

2.2.2. Israël/Palestine

Le programme EAPPI (Programme œcuménique
d’accompagnement en Palestine et Israël) a été mis en
place en 2002 par le Conseil œcuménique des églises
(COE) à la demande de treize églises d’Israël et de
Palestine. A ce jour, plus de 1600 volontaires provenant
de vingt-cinq pays (principalement d’Europe du nord) ont
participé au programme et ont séjourné pour des périodes de trois mois dans un des sept lieux
d’implantation du programme (tous situés en Cisjordanie).
Pour la France, le programme est coordonné par le Défap, avec le soutien de plusieurs
institutions protestantes et catholiques : Secours Catholique, Action chrétienne en Orient, Union des
églises protestantes en Alsace-Lorraine, Cimade. Pax Christi a participé aux réunions de
coordination et pourrait se joindre au programme.
Depuis 2002, plus de trente Français ont pris part au programme, dont deux en 2017. Sur le
terrain, les tâches d’accompagnement incluent le soutien aux Palestiniens vulnérables dans les
agglomérations et dans les campagnes, l’accompagnement des agriculteurs et des écoliers dans les
lieux où la cohabitation avec les colons est difficile, le soutien aux familles lors des démolitions de
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maisons perpétrées par l’armée israélienne, et la coordination avec les organismes internationaux
(UNOCHA, UNICEF) et des organisations non-gouvernementales internationales et locales, actives
dans le soutien aux populations vulnérables.
Malgré les tensions accrues qui ont résulté des interventions continues de l’armée
israélienne en territoire occupé et de la poursuite du processus de colonisation, le programme
d’accompagnement a pu se dérouler sans difficultés majeures, apportant un appui critique très
apprécié à la population palestinienne.
A leur retour, les accompagnateurs œcuméniques (EAs) se livrent à des actions de témoignage.
Pour la France en 2017, vingt-cinq conférences, réunions de sensibilisation et présentations ont été
organisées par d’anciens EAs dans toute la France. Trois articles ont été publiés dans des journaux
et des EAs ont participé à deux émissions de radio. Deux livres sur le programme ont été publiés,
“Témoins de paix en Palestine”, et “S’ils se taisent, les pierres crieront – Trois mois en Palestine au
service de la paix”.
Le programme a été évalué en profondeur par un consultant indépendant en 2017, et un plan
d’action a été préparé, qui sera discuté en assemblée générale à Beit Jala à la fin du mois de mars
2018, et sera mis en œuvre par la suite.

2.3. Amérique et Caraïbes

2.3.1. Antilles (Guadeloupe et Martinique)
Un grand mouvement pastoral caractérise l’année 2017 : Christian Bouzy, envoyé par le
Défap, a quitté le poste pastoral des Antilles après une année de présence à l’été 2017, Stéphane
Griffiths et Bertrand Vergniol y ont effectué une courte mission en septembre 2017, Christian
Seytre y a accompli un intérim pastoral d’un mois en novembre et enfin Charles Daniel Maire,
accompagné de son épouse, y est présent pour quatre mois depuis la mi-décembre. Une
candidature est actuellement en cours d’étude pour une présence sur place à compter de l’été
2018.
Suivre pastoralement ces deux Eglises c’est accepter un certain éparpillement : il n’est pas
évident « de s'occuper de 2 paroisses et de devoir prendre l'avion et louer une voiture quand on va
en Martinique. De plus il y a des paroissiens sur des îles, ce qui implique de prendre le bateau.
Mais c'est les Antilles, et il faut bien accepter la réalité du terrain. Je ne suis resté qu'un mois, et
c'est court pour se faire une idée. Mais mon opinion sur ces deux églises est extrêmement positive.
Elles sont vivantes, cherchent à se faire connaître, et on y sent une excellente ambiance Elles
attendent avec impatience la venue d'un pasteur, et sont reconnaissantes d'avoir des
intérimaires ». (Christian Seytre).
Ces deux Eglises pourraient-elles se donner les moyens de ne former qu’une seule
communauté ?
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2.3.2. Guyane
Eglise protestante de Guyane (membre de la Ceeefe)
Extrait du rapport de Didier Crouzet, secrétaire général de l’EpudF, qui a effectué une mission
en Guyane en octobre 2017.
« Le pays, grand comme le Portugal, compte 250 000 habitants (500 000 à l’horizon 2040). La
Guyane n’a pas vraiment de production économique propre. L’évêque a dit un jour que la Guyane
était la première productrice mondiale de containers vides, ceux-ci arrivant de métropole, pleins et
repartant à vide. L’emploi public occupe un emploi sur deux. Taux de chômage = 22 %. Les tensions
sociales du début de l’année se sont calmées…
… La paroisse compte 28 membres adultes. 47 personnes figurent dans le fichier,
essentiellement africains et malgaches, quelques guyanais et métropolitains. En moyenne une
vingtaine de personnes assiste au culte ; il peut y en avoir 60 dans les grandes occasions. Une
dizaine d’enfants potentiels pour la catéchèse. Six personnes composent le CP….
… Ce que les gens ici nomment « l’annonce » (= du mariage du pasteur Calla avec un
homme, au printemps 2016), a laissé des traces. Le besoin de parole dont j’ai été le témoin tout au
long de mon séjour me fait dire que pour avancer, il faudra donner à chaque membre de l’Eglise la
possibilité de s’exprimer, sans doute à l’occasion de visites individuelles.
… Au fil des missions et des ministères qui se sont succédés depuis une vingtaine d’années
en Guyane, l’Eglise protestante de Guyane a fait l’objet d’une attention toute particulière, pastorale,
administrative et financière, de la part des Eglises de France à travers le Défap. Suivant les
périodes, le conseil du Défap a placé le poste pastoral comme prioritaire et à d’autres moments, il a
été près de se désengager totalement de Guyane. Aujourd’hui, il semble raisonnable de suivre une
voie moyenne. Vu le coût financier d’un poste pastoral et la pénurie de pasteurs disponibles, le
poste de Guyane ne peut pas être considéré comme une priorité. Mais s’il se trouvait un pasteur
décidé à s’engager sur ce poste, il reviendra au conseil du Défap de décider ou pas de mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour l’envoyer ».

2.3.3. Haïti
La Fédération protestante de Haïti (FPH) a signé, fin 2016, une convention avec l’État haïtien
qui la reconnaît en tant qu’interlocuteur privilégié pour l’ensemble du protestantisme haïtien. C’est
une première dans l’histoire du pays, au moment où se fête, en 2017, le bicentenaire du
protestantisme. Cependant, la loi organique portant mention de cette convention n’est pas encore
arrivée devant les députés du Parlement haïtien.
La fin du soutien financier institutionnel, comme le
prévoit le programme 2013-2018 du Défap, l’arrivée du
bicentenaire de la FPH et la convention signée avec l’État
sont les trois raisons qui ont justifié la participation d’une
délégation de la FPF à la 31ème assemblée générale de la
FPH. Cette délégation était composée du président de la
FPF, François Clavairoly, de sa responsable de
communication Aude Millet-Lopez.
Past. Exantus, pres. FPH - Past. Clavairoly, pres. FPF
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Le Défap était représenté par Laura Casorio, en charge du suivi de ce pays et de Philippe
Verseils, chargé de mission.
Les relations entre la FPF et la FPH deviennent institutionnelles et non plus centrées sur la
mise en œuvre de projets sociaux. C'est dans un partage de réflexions sur le rôle d'une fédération,
la place des Églises, les questions de société ou encore sur des questions théologiques que doivent
se développer maintenant nos liens, en fonction bien sûr des demandes et aussi des moyens.
Certains projets sociaux continuent cependant (comme le soutien aux orphelinats, qui existe
grâce à l'implication de La Cause, ou le soutien à la FEPH). D'autres pourront éventuellement se
mettre en place suivant les circonstances et les moyens (comme cela a été le cas avec le projet de
la pépinière).
Cette rencontre nous a fait mesurer que, même si bien des interrogations demeurent quant à
la fiabilité, la solidité et même parfois les orientations et les personnes qui portent la FPH, cette
fédération continue son développement et sa structuration (et l'étape franchie par la signature de la
convention avec l'État est capitale) et qu'il est important et utile de maintenir des relations régulières.
De même, les liens et les collaborations avec nos autres partenaires, la Fédération des Écoles
Protestantes en Haïti/FEPH, MISSEH et ADRA (et pourquoi pas avec d'autres éventuellement à
l'avenir) sont à maintenir, dans la limite bien sûr de
notre disponibilité et de nos capacités.
Avec un financement de la Fondation du
protestantisme, trois écoles touchées par le passage
de l’Ouragan Matthew (octobre 2016) ont été
réhabilitées : École Les Humanistes de Mahot
Département du Sud, commune de Torbeck ; École
évangélique Béthanie de Cavaillon, Département du
Sud, commune de Cavaillon ; École Armée du Salut de
Violette, Département des Nippes, commune de Fondsdes-Nègres.

Ecole Armée du Salut de Violette

Un VSI, formé en gestion de projets, a démarré en septembre une mission auprès de la
FEPH, avec la mission d’accompagner l’organisme dans la recherche de partenaires et
financements.
La Fédération protestante coordonne les huit orphelinats en collaboration avec la Fondation
La Cause, qui soutient le parrainage d’une centaine d’enfants. Un projet de financement pour trois
ans du poste de la coordinatrice des orphelinats, comprenant également les frais de déplacements
et la part du fonctionnement de la FPH affectés à cette action, ainsi qu'un volet formation, a été
élaboré et la Fondation du Protestantisme a donné son accord (41000 € + 9000 € pour la formation
qui est prise en charge par le Défap). Le projet sera évalué à mi-parcours en 2018.
La plateforme Haïti, hébergée par la FPF et coordonnée par le Défap, s’est réunie trois fois
pour partager les nouvelles des différents partenaires, coordonner et mutualiser les différentes
initiatives. En particulier une rencontre d’urgence suite aux événement tragiques survenu au Collège
baptiste Maranatha.
À Port-au-Prince, les cours ont repris au collège évangélique Maranatha, après l'opération de
police du 13 novembre au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées dans l'enceinte
même de l'établissement. Les élèves et les enseignants restent profondément choqués. Le directeur
du collège, qui a collaboré à la mise en place de plusieurs actions soutenues par le protestantisme
français, remercie pour sa part la mobilisation de la communauté protestante (ce qui inclut les
protestants de France), qui a permis sa remise en liberté. Mais il s'agit toujours d'une liberté
conditionnelle. Un projet de soutien à la reprise des cours a été soumis à la fondation du
Protestantisme.
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2.3.4. Nicaragua
Au mois de mars Florence Taubmann a fait un voyage d’une semaine au Nicaragua afin de
rencontrer nos partenaires du CIEETS (centre inter-ecclésial évangélique d’études théologiques et
sociales) et d’évaluer les possibilités d’avenir de nos relations. Chaque année nous consacrons
8000 Euros pour subventionner la bibliothèque Georges Casalis et participer au financement du
voyage de la Professeure Corinne Lanoir, qui chaque été donne une semaine de cours d’Ancien
Testament au CIEETS.
Outre la nécessité de professeurs en mission courte ou longue sur le site de Managua, le
CIEETS se lance dans l’enseignement à distance et a besoin d’aide pour son atelier informatique et
le développement d’une bibliothèque virtuelle. Un projet de financement sur trois ans, soutenu par
la commission des projets, a été adopté par le service missionnaire de l’UEPAL. Par ailleurs existe
une possibilité d’échange de groupes de jeunes avec deux paroisses locales.

2.4. Océan Indien
2.4.1. La Réunion
Eglise protestante de la Réunion (EPR, www.egliseprotestante.re)
« Cette église est une très belle église. Le potentiel est énorme. Les ressources humaines
sont nombreuses et de qualité. Il y a des jeunes. C’est la seule église sur l’île représentant le
protestantisme luthéro-réformé. Elle a une place unique. De plus, c’est une église qui se rapproche
de la réalité sociologique de La Réunion. On y trouve des malgaches, des africains, des métros et
quelques créoles. Trop peu, certes. Elle a vraiment tous les atouts pour porter une parole adaptée
dans le contexte de La Réunion » (pasteur Alain Rey, en mission auprès de l’EPR du 8 février au
21 avril 2017).
L’EPR est membre de la Cevaa et de la Ceeefe qui est membre associé de la Fédération
protestante de France. Le pasteur Didier Crouzet, secrétaire général de l’EpudF, a rendu visite à
l’EPR pour rechercher la manière la plus appropriée de resserrer les liens entre l’EPR et l’EpudF.
Cinq cents personnes sont recensées sur le fichier mais beaucoup ne sont pas connues. Sur
les deux lieux de culte, environ 150 personnes le dimanche. 60 donateurs nominatifs. L’EPR
finance un poste pastoral depuis 2010. Le pasteur Charles Bossert a vu son mandat être renouvelé
jusqu’à l’été 2019. Il habite maintenant au nord de l’île, à Saint Denis.
Le dossier de la construction d’un centre paroissial, le Centre Martin Luther King, au sud de
l’île est toujours ouvert.

2.4.2. Madagascar
Florence Taubmann s’est rendue du 9 au 19 novembre à Madagascar. L’objectif était de
visiter les envoyés de cette année, dans le contexte d’une épidémie de peste. Ils sont au nombre de
7, contre un seul l’année dernière, et ont été chaleureusement accueillis par les autorités de la
FJKM et les institutions partenaires. Trois d’entre eux sont logés à Tananarive chez les sœurs de
Mamré ; Myrjam Strobel et Yohan Deguilhaume travaillent à la cantine des sœurs pour les enfants
du quartier et Coralie Deguilhaume est engagée dans 3 lycées FJKM comme professeur de
français. Maheut Ramanitra est au siège de la FJKM où il assiste la directrice de l’enseignement et
participe à la formation de professeurs. Gaël Soler enseigne le français dans un lycée de Mahanoro
sur la côte est. Et Sami Chenuelle et Fenitra Roetmann travaillent à l’orphelinat Akanisoa d’Antsirabe où ils aident les enfants dans leur travail scolaire.
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Les différents responsables des institutions qui accueillent les jeunes envoyés ont exprimé une
grande satisfaction de leur présence et de leur travail.
Comme chaque année, le Professeur Dominique Ranaivoson a passé un mois pour la
formation des étudiants de l’IFRP de Tananarive (Institut de formation et de recherche pédagogique
FJKM). Hélène et Michel Brosille ont passé un mois et demi à la SFM de Fandriana (Ecole normale
de formation des professeur, luthérienne). Ils ont constaté les difficultés actuelles que traverse cette
institution, en particulier sur le plan financier. Ceci a été corroboré par le Pasteur Pascal Hickel, qui
s’est rendu en janvier à Madagascar pour la consultation de l’Eglise luthérienne avec ses
partenaires.
Les rencontres avec des pasteurs de la FJKM ont permis de voir qu’une grande dynamique
d’évangélisation est à l’œuvre, avec des projets de construction d’environ 400 églises. Par ailleurs la
chaîne de l’honnêteté, que le Pasteur Solofo Ramaholimihaso était venu présenter au Défap au
mois de mai dernier, poursuit son action de lutte contre la corruption, encouragée par le Pasteur
Ami, président de la FJKM.
Plusieurs projets sont en cours :
 Le Pasteur Tiburce Soavinarivo , directeur de la radio FJKM, viendra début avril pour un
séjour de formation en France, notamment à RCF Lyon.
 Un colloque régional pour la formation des aumôniers de prison est prévu pour le dernier
trimestre de l’année 2018 à Madagascar. Les Pasteurs Brice Deymié et Pascal Hickel en
suivent l’organisation ; il réunira des aumôniers de l’Océan Indien.
Madagascar est dans une période de transition, car l’élection présidentielle qui devrait
avoir lieu en novembre est au cœur des préoccupations, d’autant plus que la situation économique
et sociale est difficile. Dans ce contexte, la FJKM vit un grand dynamisme, renforcé par les festivités
de son cinquantenaire et des 200 ans de l’arrivée de la LMS (London Missionary Society) à
Madagascar. En revanche l’Eglise luthérienne doit affronter certains problèmes, liés entre autres au
retrait de la Mission Norvégienne, qui a décidé de s’engager envers d’autres pays.

2.5. Pacifique
2.5.1. Nouvelle-Calédonie



Eglise protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie (EPKNC, www.epknc.nc)

Le Défap met en œuvre le programme « Nouvelle-Calédonie 2017-2018 » validé par le
Conseil en janvier et mars 2017 : conférences publiques, animations paroissiales, visites diverses....
Un groupe de travail, composé de personnes connaissant de près la Nouvelle-Calédonie, suit la
mise en place de ce programme. La visite d’une délégation composée de six personnes venant de
Nouvelle-Calédonie est prévue en juin 2018. Celle d’une délégation de la Fédération protestante à
l’automne prochain.
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Référendum : la position de l’EPKNC

A l’occasion du référendum de 2018, plutôt que donner une consigne de vote, l’EPKNC
exprime publiquement les valeurs chrétiennes qu’elle promeut, la dignité de l’homme, le respect de
la mémoire meurtrie, le pardon incontournable. Les valeurs qui font aujourd’hui partie de l’identité calédonienne. Comme les valeurs de la République et les valeurs kanak.
L’Eglise protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie (EPKNC) est portée aujourd’hui par le
thème Concitoyens d’un pays nouveau (Ephésiens 2.19). Elle souhaite encourager ses fidèles et la
population de Nouvelle-Calédonie à préparer et à vivre la période référendaire qui s’ouvre dans la
responsabilité, le respect mutuel et dans la paix. Cette période est attendue par certains, redoutée
par d’autres… L’Eglise protestante encourage chaque citoyen, jeune, vieux, homme et femme, à
engager une démarche porteuse d’espérance… Cette préparation à la consultation engage le
peuple de Dieu à être responsable, digne et ouvert pour que le choix soit un acte de construction
quel qu’en soit le résultat.

2.6. Europe
2.6.1. France
2.6.1.1. Animations France




Au cours de l’année 2017 le service Animation France s’est donné deux objectifs :
Essayer de lancer une dynamique d’organisation de mini-forums consistoriaux pour faire suite
au Forum d’octobre 2016 à Sète.
Proposer des mini-séjours au Défap à destination des jeunes et des catéchumènes pour leur
permettre de rencontrer la mission et la maison du 102 Bd Arago.

L’arrivée du Pasteur Tünde Lamboley , responsable jeunesse, apporte une aide précieuse
dans cette dynamique, d’autant qu’elle est aumônier des étudiants de l’IPT.
Les Equipes Régionales Mission se sont réunies 4 fois dans l’année 2017 et ont travaillé sur
ces projets, tout en faisant part des activités de leurs régions respectives.
Florence Taubmann a participé à l’animation de deux pastorales régionales : Est-Montbéliard
et PACCA, ainsi qu’au stage de formation des vicaires de l’UEPAL , afin de présenter le Défap et de
proposer des coopérations avec les consistoires sur la mission et la motivation de la jeunesse.
Une partie de l’équipe du Défap a participé à Protestants en fête à Strasbourg du 27 au 29
octobre, en accueillant notamment les pasteurs béninois venus pour le stage-retour du CPLR.
Des engagements se sont poursuivis :
Auprès de l’AFOM (association francophone œcuménique de missiologie). L’assemblée
générale du mois de juin 2017 a été consacrée au thème de l’Église missionnaire en Europe, et de
la revitalisation du christianisme européen francophone.
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. Par ailleurs Florence
Taubmann participe aux conversations bibliques avec Antoine Nouïs sur Campus Protestant,
lesquelles sont mises en lien sur notre site.
Chaque mardi entre 9h et 9h30 est célébré dans la chapelle un culte avec partage biblique.
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2.6.1.2. Animations dans les paroisses
Sur l’année 2017 ont été visitées soit par le secrétaire général, soit par l’un des secrétaires
exécutifs, pour un culte et/ou une animation, les Eglises suivantes : L’Oratoire, Lagny-Chelles,
Metz, Chartres, Villeneuve St Georges, Montluçon, le Raincy, Livron dans la Drôme, Montrouge,
Caën, Lusignan, Bergerac, Bordeaux, Valence, Aix-en-Provence, Furhenheim, Montélimar, Mandagout, Toulouse, Ardèche.

2.6.1.3. Animations Jeunesse
Tünde Lamboley occupe le poste de pasteur animateur jeunesse depuis juillet 2017. Elle a
participé dès son arrivée au Défap à la formation des envoyés du mois de juillet ainsi qu’à la
formation des envoyés du mois de septembre.
Ces premiers six mois au Défap lui ont permis de prendre contact avec des nombreux acteurs
engagés auprès de la jeunesse de différentes régions de France : pasteurs, responsables de
groupes de jeunes, catéchètes, Les Éclaireurs unionistes de France, ainsi que le responsable de
l’animation jeunesse de la Cevaa.
Elle a participé à la rencontre des Équipes régionales mission afin de promouvoir l’accueil des
groupes de jeunes et groupes de catéchèse au Défap. Ainsi un groupe a pu être déjà accueilli en
novembre pour un week-end, l’organisation de l’accueil de quatre autres groupes en 2018 est en
cours.
En Septembre la rencontre avec le Berliner Missionswerk a permis d’ouvrir des pistes de
travail autour de la possibilité de mise en place d’un échange bilatéral franco-allemand dans le cadre
de l’année diaconale, travail qui continue en 2018. Tünde Lamboley a rencontré les partenaires du
Défap dans ce domaine : VISA (année diaconale) et le collectif ASAH. Avec ASAH, le Défap
participe à l’organisation du Forum mission intégrale 2019, ainsi qu’à l’événement « Rapong » à
Valence (rencontre entre les acteurs humanitaires chrétiens et les jeunes chrétiens autour du thème
de l’engagement).
L’année 2018 étant une année décisive pour la Nouvelle Calédonie, un groupe de réflexion a
été mis en place et Tünde Lamboley y participe afin d’organiser plusieurs rencontres avec le
protestantisme calédonien, notamment un échange de jeunes entre la région CAR – Tünde était la
représentante du Défap lors du synode de cette région – et l’EPKNC.
Plusieurs projets d’échange de jeunes ont été lancés en septembre-octobre-novembre et sont
en cours de préparation : avec l’Église protestante de Kanaky Nouvelle Calédonie, avec l’Église
réformée de Tunisie, avec l’Église FJKM de Madagascar, avec l’Église Évangélique du Gabon.
L’engagement depuis Septembre dans l’aumônerie des étudiants de l’IPT, a permis à travers
la célébration des cultes et des échanges avec les étudiants de créer des liens avec les futurs
pasteurs, ainsi que faire mieux connaitre le travail du Défap auprès des étudiants en théologie.
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2.6.2. Formation
2.6.2.1. Formation théologique
En 2017, le Défap soutenait 8 boursiers au premier semestre et 9 au second semestre, plus 2
bourses pour le « Certificat Almowafaqa » en islamologie au Maroc. Il y a aussi eu 9 échanges de
professeurs de théologie (3 accueils et 6 envois)
Ces dernières années, nous essayons de développer des partenariats qui s’inscrivent dans la
durée avec nos facultés de théologie. Plusieurs se sont concrétisés et d’autres sont en cours de
discussion. Nous essayons aussi 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.
En outre, un représentant du Défap siège au Conseil de l’IPT et à la Commission des Bourses
de l’IPT.

2.6.2.2. Formation envoyés / session retour

Session des envoyés en juillet

La session annuelle de formation au départ pour les envoyés du Défap a eu lieu à la Maison
des missions, à Paris, du 3 au 13 juillet 2017. Elle a accueilli 22 participants : 1 pasteur, 4 Service
civique, 9 VSI dont 3 en provenance d’associations portées, 1 conjoint, 1 pasteur stagiaire (CLCF
observateur).
Trois de ces personnes ne sont pas parties en mission pour des raisons diverses.
La session s’est déroulée, comme à l’habitude, sur trois axes : l’interculturel dans ses
différentes dimensions ; les questions pratiques et logistiques ; la préparation personnelle.
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L’ensemble de l’équipe a collaboré aux différents aspects de cette formation, ainsi que pour la
production d’outils ad hoc. Une collaboration particulière a été mise en place avec Oikocrédit et avec
le Mouvement international pour la réconciliation.
Parmi les 13 intervenants qui ont assuré la session, nous avons sollicité 6 personnes venant
de l’extérieur (partenaires, professionnels, anciens envoyés). La présence, à des moments
différents, de 9 anciens envoyés a beaucoup enrichi la dimension d’échange et de connaissance du
contexte Défap. Il en a été de même à propos de la participation de plusieurs membres de la
Commission Échanges de personnes.
Une session extraordinaire d’une semaine a été organisée au mois de septembre, en
urgence, à la suite du recrutement tardif de 8 volontaires. Celui-ci a été consécutif au retard de
l’obtention de l’agrément de la part de l’agence du Service civique. La session a dû être gérée
entièrement en interne par l’équipe de RSI.
Bien que cette démarche et cette logistique soit celles ordinairement appliquées par la
majorité des organismes accrédités pour l’envoi de volontaires à l’étranger en Service civique, nous
nous sommes rendus compte que, pour les missions Défap, le manque d’un temps suffisant pour
une préparation personnelle entre la formation et le départ affecte non seulement l’arrivée de la
personne sur le terrain, mais également la relation avec l’ensemble du Défap. Le grand avantage,
autrement dit : la valeur ajoutée, de la session de juillet est représentée par la variété des
participants, qui ont des âges différents, viennent d’horizons différents et ont des motivations et des
expériences de vie différentes. Cet éclectisme enrichit la prise de conscience de la dimension
d’engagement, offert et encouragé par le Défap dans ses relations avec les Eglises sœurs.
Les 15 envoyés qui sont rentrés de mission au cours de l’année 2017 ont eu une rencontre de
« debriefing » individuel avec le service envoyés (RSI). À l’exception du pasteur Bouzy, rencontré
par le secrétaire général Bertrand Vergniol à Lyon, et Gwennaëlle Taesh, empêchée pour des
raisons professionnelles.
En 2017, la session retour des envoyés n’a pas pu être organisée, faute d’un nombre suffisant
de participants pour constituer une dynamique de groupe : 2 inscrits seulement, et 2 ayant été
empêchés pour des raisons professionnelles. Celles-ci consistent en général en l’impossibilité de se
libérer un week-end pour cause de nouvel emploi occupé depuis quelques semaines seulement. Les
autres envoyés sont repartis sur le terrain missionnaire. Un changement de date a également été
proposé, sans augmentation sensible du nombre de participants.

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. Il est mis en œuvre au niveau du
Défap par le Pôle RSI (Relations et Solidarités Internationales) en convention avec le GIP – Cadre
Avenir.
Pendant des années le programme a vu une moyenne de 60 / 65 étudiants suivi par le Défap
chaque année. Pour l’année 2016-2017, l’effectif avait été augmenté à 80 étudiants.
Fin 2016 le Défap a été informé officieusement que le programme n’allait pas être renouvelé
suite au résultat d’un audit du programme sur la période 2006-2010, intervenu à Nouméa.
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Notre rôle consistait aussi à prendre des nouvelles des étudiants et les accompagner dans
leurs démarches administratives. C’est ce que nous avons fait par des appels téléphoniques
personnalisés à chacun pour s’assurer que tout allait bien. La période du mois de janvier et février
est toujours une période dure pour les étudiants qui se sentent seuls, éloignés de leurs familles,
souffrent du froid alors que c’est l’été et les vacances en Nouvelle-Calédonie. C’est pourquoi nous
les appelons plus à cette période.
Au cours de l’année 2017 une rencontre avec les étudiants avait été organisée, sur Lyon avec
environ une trentaine de participants. Cette rencontre a été l’occasion pour les étudiants de se
retrouver, une étudiante a fait un petit film, dans le cadre de ses études en audiovisuel, pour décrire
le programme avec des interviews de ses camarades. La rencontre était basée sur le Lyon d’hier et
d’aujourd’hui. Nous avons fait une visite de la ville et sommes allés à Saint-Etienne pour y visiter le
musée de la ville qui retrace l’histoire des rubans, des armes et des cycles. Une soirée au restaurant
a permis à tous de goûter les spécialités de la région. Nous avons fait une rencontre avec des temps
libres pour que les étudiants puissent se retrouver et renouer des liens qui leur sont primordiaux
dans la solitude où certains vivent tout au long de l’année.
Les résultats de réussites étaient bons, comme il a été souligné par la responsable ABS
auprès de Cadre Avenir. Les étudiants suivis par ce programme avaient un plus fort taux de réussite
aux examens.
A la réception de la communication de l’arrêt du programme les étudiants se sont mobilisés
pour que le programme ne cesse pas mais la décision était prise. Ainsi le programme s’est-il arrêté
fin août 2017. Nous n’avons pas eu de nouvelle promotion à suivre pour les constitutions de dossier
sociaux étudiants auprès des Crous, ni de logements à rechercher. Tout s’est fait depuis la
Nouvelle-Calédonie.
Des contacts, au cours de l’année avec des autorités calédoniennes et le secrétaire général
du Défap, ont eu lieu pour vérifier les possibilités d’une suite du programme, éventuellement sous
une autre forme. Nous avons eu la visite de M. Daniel Roneice, directeur du GIP-Cadre avenir, qui
regrette cette décision mais ne peut y remédier.
La page Facebook continue à fonctionner par des messages, signe que la relation avec le
Défap est toujours bien perçue par les étudiants.
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Organismes partenaires
3.
3.1. AFOM
L’AFOM (association francophone œcuménique de
missiologie) vise à promouvoir la contribution du monde
francophone à la missiologie chrétienne dans une démarche
œcuménique, la recherche théologique sur la mission, la formation
missiologique et la communication et la diffusion de travaux dans
ces matières, en favorisant la rencontre entre chercheurs,
enseignants et diffuseurs de la missiologie. Les expériences
missionnaires et les réflexions missiologiques se font en lien avec les autres associations ayant des
objectifs analogues.
Le Défap est membre du Conseil d’administration de l’AFOM et participe à ses rencontres et
conférences.
L’assemblée générale du mois de juin 2017 a été consacrée au thème de l’Église
missionnaire en Europe, et de la revitalisation du christianisme européen francophone.

3.2. ASAH
La rencontre annuelle des opérateurs chrétiens de l'humanitaire en 2017 a été l'occasion de
célébrer le 20ème anniversaire de la fondation du Collectif. Réunis à Lyon en mars, une dizaine
d'anciens administrateurs se sont employés à retracer le travail effectué. Ils ont mis en valeur la
façon dont le réseau chrétien a réussi à coordonner les efforts de chacun en vue d’une réponse
commune aux urgences humanitaires (Roumanie et Ukraine surtout).
Le Conseil d’ASAH a travaillé tout au long de l’année 2017 au nouveau projet fédératif. Il
s’agit de relancer le collectif et de l’actualiser en fonction des besoins de ses membres et ce, dans
un contexte qui a considérablement évolué : au niveau des associations et ONG elles-mêmes, mais
aussi en matière de politiques de coopération internationale, sans oublier le contexte spécifique du
protestantisme.
À noter : depuis le 31 décembre 2017 le collectif ASAH n’est plus ni organisateur, ni membre
de l’association Salon des solidarités. Une décision difficile à prendre mais qui représente une
mesure de sauvegarde du collectif tant pour sa gestion financière que pour ses ressources
humaines.
Le Salon des solidarités fédère toujours plus d’acteurs du milieu associatif, de l’entreprise et
des institutions en Europe et plus largement, au sein de la francophonie. Son impact n’est plus à
démontrer, que cela soit par sa contribution à la structuration du milieu associatif, ou pour sa
participation à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. La dernière édition a
accueilli 230 exposants venus de trois continents et treize pays, 267 intervenants y ont animé 178
conférences et interventions.
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3.3. Associations partenaires pour l’envoi de VSI
Au cours de l'année 2017 l'association Le Désert Fleurira, basée à Avignon, a été acceptée
par les différentes instances du Défap comme partenaire pour l'envoi de VSI.
La réunion annuelle des associations partenaires a vu la participation d'une quinzaine de
participants, qui ont pu échanger autour de la collaboration pour l'accompagnement et le suivi des
missions. A cette occasion, le Défap a été sollicité pour coordonner et centraliser aussi la gestion
administrative des missions en Service civique (gestion, agrément, formation, suivi administratif
etc.)
Animée par le pôle RSI, la rencontre a choisi de porter sa réflexion thématique sur la
dimension interculturelle de la gestion des partenariats avec les Eglises qui accueillent les
volontaires en mission.

3.4. La Cimade
Le Défap est représenté au sein du conseil National de la Cimade par Laura Casorio.
L’année 2017 a été marquée par plusieurs événements importants, qui demeurent autant
d’axes de travail. Tous les permanents du mouvement ont été beaucoup mis à contribution,
notamment le secrétariat du siège et les instances nationales. La présidente et le secrétaire
général ont souvent été en première ligne en particulier à propos du durcissement de la situation
des migrants et des demandeurs d’asile. La fermeture des sites de Grande Synthe et de Calais a
été un moment difficile, même s’il y a eu adoucissement des sanctions contre les volontaires et
bénévoles qui accueillent des migrants aux frontières pédestres avec l’Italie (Vintimille d’abord,
ensuite le passage par les Alpes)
Le changement de gouvernement (en mai 2017), a renouvelé le durcissement, assumé, des
politiques migratoires françaises, ce qui a encouragé et motivé La Cimade à multiplier ses efforts
de plaidoyer, de communication et de sensibilisation à propos des différentes thématiques, et
surtout de l’accueil inconditionnel des migrants en quête de protection par la France. Des auditions,
des communiqués, des rencontres avec les différents ministères en coordination et collaboration
avec les acteurs de la société civile ont nécessité la mobilisation du mouvement à tous niveaux,
pour la promotion d’une politique migratoire basée sur l’accueil, la solidarité et l’hospitalité. Un
‘exemple de collaboration sur le terrain a été réalisé à Nice et Vintimille, où 5 associations
françaises (dont La Cimade), ont mutualisé leurs ressources humaines pour renforcer le travail à la
frontière avec l’Italie et la coordination avec les associations locales qui suivent les situations
précaires des demandeurs d’asile.

3.5. CLONG
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.

32

À l'occasion de la publication de la nouvelle édition du Guide retour 2017, intitulée Conseils et
informations pratiques pour faciliter les démarches au retour d'une expatriation solidaire, le CLONGVolontariat a aussi organisé un atelier autour des enjeux personnels liés au retour d'une expatriation
et la valorisation/reconnaissance d'une expérience en Solidarité Internationale et l'employabilité au
retour.
Le CLONG-Volontariat a souhaité proposer un article sur la valorisation des parcours des
expatriés solidaires dans le cadre des élections 2017, la Fondation et le Mouvement associatif ont
lancé un site internet : Solutions d’associations
Le CLONG a aussi permis la création d’un cadre de collaboration au sein de l’association
PREVIE créé uniquement pour pouvoir bénéficier d’une mutualisation des contrats de couverture
sociale pour les volontaires avec une réduction sensible des couts engagés, à parité de garanties.
Sébastien Radisson est désormais le coordinateur du CLONG, après le départ en fin de mandat de
Fanny Passicos.

3.6. CLCF


Visite au Cameroun
En février 2017, la CLCF a renoué ses relations avec
l’Université protestante d’Afrique centrale (UPAC) et sa
bibliothèque. Une visite sur place de dix jours de la Secrétaire
générale, Joan Charras Sancho, a permis d’organiser deux
réunions de coordination du personnel des bibliothèques, l’une à l’UPAC et l’autre à l’Institut
luthérien de formation supérieure de Meiganga. Y ont pris part une quinzaine de délégués
représentant 12 institutions dont un centrafricain. Par ailleurs, des rencontres ont été également
possibles à Foulassi pour visiter l’Institut Camille Chazeaux, ou encore avec Samuel Dawaï, doyen
de l’institut théologique de Kaélé, au Nord du Cameroun. Plusieurs projets sont à l’étude suite à
cette visite.
Au cours de l’été 2017, la CLCF a proposé et soutenu deux formations de bibliothécaires en
contexte théologique.


Une formation à Porto-Novo
Elle s’est tenue à l’Université protestante d’Afrique de l’Ouest (UPAO), à Porto-Novo, Bénin,
du 28 juillet au 13 août 2017. Le professeur Omer Dagan et la bibliothécaire Yolande Vondjesse en
ont assuré la coordination. Pour la deuxième année consécutive, l'équipe locale a géré et supervisé
une formation qualifiante de 16 jours, avec examens et diplôme à la clé. Commencée avec onze
stagiaires, la formation a permis à sept d'entre eux d’obtenir un diplôme. Œcuménique, celle-ci a été
aussi un lieu de partage et d'encouragement pour les ministères respectifs dans les paroisses, les
régions et les institutions.
La formation proposée dans le cadre de l’UPAO, dernière-née après les formations initiées au
Cameroun et à Madagascar par le pasteur Daniel Bach, s'appelle désormais la FABAO - formation
des auxiliaires de bibliothèque en Afrique de l'Ouest.
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Une formation à Yaoundé

Elle a eu lieu de début août à
fin septembre 2017, sur le site de
l’UPAC à Yaoundé. Elle a visé des
personnes désireuses d’obtenir le
diplôme
de
bibliothécaire.
La
particularité de cette formation, à la
fois très complète et intensive, menée
sous la supervision de Philibert
Moudio Dalle, responsable de la
Bibliothèque de l’UPAC, est d'être un
condensé de deux années de cours
Stagiaires UPAC à Yaoundé
universitaire. Quinze stagiaires ont
relevé le défi, venant de plusieurs pays d'Afrique et de plusieurs dénominations.


Opérations d’équipement de bibliothèques
Ont été expédiés ou remis en mains propres au cours de l’année, en particulier :










60kg de livres lors de la visite de la SG en février au Cameroun
40 kg de livres lors de la visite de la SG en septembre au Cameroun
145 NBS (Nouvelle Bible Segond), également pour des lieux de formation au Cameroun
16 kg pour la Centrafrique (missions luthériennes)
20 kg de livres pour le Gabon (acheminés par Jean-Luc Blanc)
20kg de livres pour la Faculté de théologie de Brazzaville
60kg de livres à l’occasion de la formation cet été au Bénin
100 kg d’ouvrages pour un container partant en Haïti
Une dotation de livres neufs de l’ordre de 600€ en reprise de soutien au Centre de
formation théologique et pastorale Béthanie de Lifou (Nouvelle-Calédonie), par
l’intermédiaire du pasteur Olivier Delachaux.

En outre, un container de 4 tonnes
a été constitué pour Madagascar. Il
comprend des ouvrages de référence
pour les bibliothèques des instituts et
des facultés de théologie de l’île. Seront
également envoyés des « paniers
théologiques », afin de permettre à
chaque étudiant de se constituer une
petite
collection
d’ouvrages
de
référence.

Container pour Madagascar
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3.7. RIEP (Réseau international d’éducation protestante)
Evolution du nombre de membres
L’assemblée générale de 2016 avait validé l’adhésion de 4 membres nouveaux, mais aussi
le retrait de Djibouti qui n’avait plus d’établissement scolaire en activité, et la mise en sommeil de
la participation du Bénin où l’Eglise méthodiste n’arrivait pas à nommer son nouveau
représentant. En 2017, le RIEP n’a enregistré aucune nouvelle adhésion, mais le contact est
rétabli avec le Bénin et l’adhésion des écoles de l’APES au Sénégal est attendue sous peu.
Fonctionnement administratif
Le remplacement du représentant déficient du Bénin qui était membre du bureau a été
officialisé par l’assemblée générale extraordinaire de fin 2016. Mme Isabelle Jeno, représentant
les écoles de l’Eglise luthérienne malgache, a donc pris sa place comme membre, M. Jean
Kasereka devenant le vice-président de la structure.
Le manque de fonds a empêché toute réunion en présence physique du bureau qui a donc
travaillé à distance, par un échange continu de mails, et par une réunion statutaire de travail sur
skype le 19 mai 2017.
Cette réunion a permis de constater que les suggestions d’amélioration des
communications entre les membres (en particulier la création d’une page facebook) ne s’étaient
pas concrétisées, les membres ne pouvant offrir les compétences nécessaires. Elle a également
dû constater les difficultés du réseau à obtenir des fonds pour projets auprès de bailleurs publics,
vu la peine qu’il a à mobiliser les fonds complémentaires à une éventuelle subvention. Elle a enfin
noté le non-paiement de la cotisation annuelle par la majorité des membres !
Elle a été l’occasion d’un échange sur les degrés très variables d’implication des membres
du RIEP… sans doute liés aux faiblesses mentionnées ci-dessus.
Il était temps de trouver des pistes de redynamisation !
Perspectives encourageantes
Le RIEP a accompagné l’élaboration d’un projet assez ambitieux en Afrique de l’Ouest,
mené par un collectif d’associations et d’Eglises piloté par Bershéba (E. Toumieux) et l’APES au
Sénégal, et visant la construction d’un institut de formation de maîtres, flanqué d’une école
d’application, pour desservir les écoles protestantes du Sénégal, mais aussi du Mali, du Burkina
Faso et de Guinée. Le projet (pour lequel l’apport financier propre est garanti par la vente de terrains de l’Eglise protestante du Sénégal, et non par les fonds du Défap !) a été présenté à l’AFD
qui l’a pré-selectionné. Nous espérons sa validation finale…
Le RIEP a décidé de réfléchir à une possible synergie avec un réseau très semblable, initié
par l’Eglise d’Allemagne (EKD), disposant de ressources humaines et financières supérieures à
celles du Défap, essentiellement anglophone jusque-là, mais intéressé à son élargissement. Les
pourparlers sont en cours dans une perspective très ouverte.
Mireille Boissonnat

35

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, puisqu’il n’est pas une université, 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 Fuer Die Welt.
Le projet de solliciter des financement français (AFD et C2D) pour l’extension de la
Faculté des Technologies de l’Information et de la Communication de l’UPAC dont nous parlions
l’année dernière est toujours d’actualité, mais comme la mission au Cameroun prévue pour
Octobre 20107, au cours de laquelle ce dossier devait être discuté avec les concernés, a été
remise à avril 2018, il en est retardé d’autant. Le Défap joue là un rôle d’intermédiaire entre ces
organismes et l’UPAC.

3.9. Secaar

Rappelons que le Secaar a été créé en 1988 et que le Défap en est membre fondateur. Il est
constitué d’un réseau d’Églises (18 Églises) et d’organisations engagées dans le développement.
Son siège est au Togo. « 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) » (document de présentation). Le
Secaar est donc un outil au service des Églises et des associations de développement chrétiennes.
Il est spécialisé dans la conception, la gestion et l’évaluation des projets de développement.
Actuellement, il donne la priorité à l’organisation de 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.
Au-delà de son soutien aux ONG ou Églises membres, le Secaar cherche à apporter une
réflexion théologique aux acteurs de développement et une réflexion sur le développement aux
théologiens.
En 2017, le Défap a envoyé Christine Prieto qui a continué, avec d’autres, le cycle des
formations bibliques, qui a abouti à l ‘édition d’un ouvrage conçu pour aider des groupes à réfléchir
sur la question du développement dans une perspective biblique. Nous avons aussi envoyé nos
deux délégués (F. Fouchier et D. Hebbrard) au Comité d’Orientation et de Suivi (COS) ainsi que le
secrétaire général du Défap qui s’était joint à la délégation. La rencontre avait lieu à Notsé, au Togo.
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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. Quelques
modifications ont été réalisées, certaines options ont été
maintenues :
 L’édito, souvent jugé trop long, est désormais raccourci
à un millier de signes, afin de laisser davantage de place
à une grande photo, plus « accrocheuse » pour les
lecteurs.
 La page entière consacrée à la prière et à la méditation
reçoit toujours un excellent accueil. Les deux textes sont
souvent issus de la « Méditation du jeudi » rédigée par
Florence Taubmann et mise en ligne sur notre site
internet. Ils sont régulièrement découpés dans la Lettre
afin de servir dans les prédications dans les paroisses.
 Dans le n° 15 de décembre 2017, nous avons inséré
un encart de 12 pages, broché au centre, sur la
Centrafrique.
Concernant la diffusion, après un léger fléchissement en 2016, à la suite d’un sondage
effectué par le secrétariat du pôle France, nous avons maintenu notre tirage à 10 500 exemplaires
par trimestre. Certaines paroisses demandent encore la réduction de leur nombre d’exemplaires
reçus, mais celle-ci est compensée par d’autres paroisses qui en demandent davantage.
Par ailleurs, les SE qui se rendent dans des manifestations spéciales, ou qui font des cultes
particuliers dans des paroisses de France, emportent des exemplaires qu’ils distribuent sur place.
Cette façon de faire connaître le Défap est particulièrement efficace car même si la brochure est à
disposition dans les Temples, les paroissiens qui ne connaissent pas le Défap n’ont pas forcément
le réflexe de s’y intéresser.
Cette importance donnée à la parole nous incite à réfléchir sur la façon dont les pasteurs
pourraient être invités à parler du Défap.
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 ;
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 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 Laurence
Breyne.

4.2. Autres publications
Nous avons édité les documents suivants :
 Un dépliant trois volets intitulé
« Voir ou revoir Paris », destiné à
encourager les visites de groupes de
jeunes à la Maison des missions.
Une occasion de découvrir comment
partir avec le Défap, et quelles sont
les ressources à disposition.
 Une carte de vœux

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 nos publications sont régulières, c’est-à-dire dans tous les
numéros :
- en janvier, une page sur l’orphelinat d’Avotra (Madagascar)
- en avril, une page sur le Congo (Brazzaville)
- en juillet, un dossier de 12 pages consacré à la Centrafrique
- en octobre, une page sur la faculté de théologie de Kaélé (Cameroun)
Chaque article porte sur un projet de l’UEPAL soutenu par le Défap.
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4.4. Les émissions de radio
Au cours de l’année 2017, 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 :
 La mission protestante entre 1914 et 1918, avec Jean-François Faba, pasteur et archiviste
(deux émissions consécutives) ;
 Faire vivre la mission en France, par Florence Taubmann, responsable du Pôle France ;
 La Nouvelle Calédonie, avec Bertrand Vergniol, secrétaire général du Défap ;
 Actualité du Défap, avec Joël Dautheville, président du Défap ;
 La République démocratique du Congo, avec Jean-Luc Blanc, responsable du service
relations internationales, et de retour de mission sur place ;
 Le Défap à Madagascar, avec Florence Taubmann, de retour de mission sur place ;
 La Centrafrique, avec Bertrand Vergniol ;
 Les ressources de la bibliothèque du Défap, avec Claire-Lise Lombard, bibliothécaire ;
 Des mini-forums en France ? avec Florence Taubmann ;
 Les envoyés du Défap, avec Laura Casorio, responsable du service « envoyés ».
À la demande d’Isabelle Fiévet-Rossignol, directrice des programmes de Fréquence
Protestante, nous avons mis au point une nouvelle série d’émissions interreligieuses. Intitulées « Un
livre, trois lectures », elles sont diffusées un dimanche sur deux, et rediffusées un dimanche sur
deux, à midi et demi. Elles ont commencé au mois d’octobre 2017.
Animatrice : Valérie Thorin
Intervenants habituels : Saïd Haddioui, de la communauté musulmane Ahmaddiya ; le rabbin
Jonas Jacquelin, de la synagogue libérale de la rue Copernic, à Paris et Florence Taubmann,
pasteur au Défap.
Les thèmes abordés à partir du mois d’octobre 2017 ont été les suivants :
 Présentations : qui sont les interlocuteurs et quelles sont les communautés dont ils vont
parler ;
 Abraham, Isaac et Jacob : ce qui nous rassemble
 Adam ;
 Toussaint et fête des morts
 Noël pour tous ?
 Manger hallal, cacher ou… vegan ?
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4.5. Communication digitale
4.5.1. Une réorientation éditoriale
4.5.1.1. Donner des visages et des voix à la mission
La reprise de la gestion du site internet du Défap par le responsable communication dédié à
partir de septembre 2017 a été marquée par une réorientation éditoriale. Avec une idée simple :
pour intéresser les visiteurs du site du Défap, il faut d’abord... des contenus intéressants. Plutôt
que de se concentrer sur une communication trop strictement institutionnelle, il s’agit de montrer la
mission à l’œuvre à travers celles et ceux qui l’incarnent : donner des visages et des voix à la
mission. Donner envie aux lecteurs de lire les articles, plutôt que de se fier uniquement à des
techniques de promotion (par exemple sur Facebook), qui peuvent fonctionner à court terme, mais
sont décevantes pour les lecteurs à moyen terme et entraînent une baisse tendancielle du nombre
de visites.
Google et Facebook eux-mêmes insistent d’ailleurs de plus en plus sur la notion de "quality
content", et le définissent selon des critères remettant en cause beaucoup d’idées qui semblaient
jusqu’alors coulées dans le bronze sur la manière d’écrire, la longueur des articles (voir les articles
suivants de spécialistes du référencement : https://goo.gl/pyHjsH et https://goo.gl/CXSv7q ).

4.5.1.2. Renouer les relations médias
Les relations avec des médias pour des opérations ponctuelles de communication ont été
reprises, permettant de donner un écho plus grand à des actions du Défap. Exemple : Haïti,
solidarité avec le collège évangélique Maranatha, sujet porté par le Défap et la Mission biblique, qui
a donné lieu à des publications d’articles sur le site du Défap, mais aussi sur le site portail "Regards
Protestants", sur le site "Evangeliques.info", dans les hebdomadaires "Réforme" et "Christianisme
Aujourd’hui", sur le site de la Fédération Protestante de France...

4.5.2. Des problèmes de gestion du site internet à résoudre
4.5.2.1. Désorganisation et disparition de contenus
Entre le deuxième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2017, plusieurs personnes ont été
successivement mises à contribution pour animer le site internet du Défap et la stratégie sur les
réseaux sociaux. Ces changements répétés ont eu pour corollaires des erreurs dans le maniement
de l’outil de mise en ligne et dans la gestion du site. Un nombre conséquent d’articles ont été
rédigés directement à la racine de l’arborescence du site, avec le risque de les faire tous apparaître
comme des rubriques, sous forme d’onglets en haut de la page d’accueil, désorganisant ainsi toute
la structure du site. Cette erreur a été corrigée dès le retour de l’actuel chargé de communication,
avec l’aide de Peggy Kraag qui lui avait signalé ce problème d’onglets surnuméraires, invisibles
pour les internautes car rejetés sous le bloc "Recherche" en haut à droite de la page d’accueil...
mais bien visibles pour les moteurs de recherche. La fréquence d’actualisation du site avait diminué
(moins d’articles publiés par semaine).
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Et dans une probable tentative pour réorganiser l’arborescence du site, une partie des
archives avait été rendue inaccessible. Un certain nombre des articles concernés ont été depuis
remis en ligne ; d’autres ont purement et simplement disparu (constatation faite avec Florence
Taubmann à propos des archives des "Méditations du jeudi").
« Signalons que deux éléments importants en termes de référencement par Google sont : la
fréquence d’actualisation d’un site, et l’importance de ses archives. Plus un site dispose d’archives
importantes sur un sujet donné, et plus ses articles sont publiés et actualisés fréquemment, plus il
aura de chances d’apparaître en bonne position sur les pages de résultats de recherches. C’est une
des raisons qui font que Wikipedia, par exemple, truste régulièrement les premières places des
recherches sur Google sur chacun des sujets traités par cette encyclopédie en ligne. »

4.5.2.2. Disparition de rubriques
Un certain nombre de rubriques avaient disparu. En 2015, le site internet du Défap présentait
notamment (voir les chapitres Communication des rapports d’activité 2013 et 2014 pour plus de
détails) :

dans la colonne centrale, des articles hiérarchisés, avec un article de "Une" disposant d’une
grande photo. Sous cet article, un bandeau permettait d’accéder directement à la page
Facebook du Défap et de partager un article du site ; il donnait aussi accès au flux rss des
actualités du Défap. Venait ensuite une sélection d’une demi-douzaine d’articles sur les
actualités du Défap ; puis une série de dossiers, avec une présentation différente (une image
en bandeau, suivie de quatre ou cinq articles sans image) dont chacun permettait de faire un
"focus" sur une thématique précise ;

dans la colonne de gauche, un accès à la boutique du Défap (site développé par Peggy
Kraag) ;

dans la colonne de droite, un accès à une rubrique "vidéo", une présentation des projets du
Défap, une rubrique "invités", un accès à une carte.
La carte était un élément de navigation important. En cliquant dessus, il était possible
d’accéder aux actualités du Défap concernant chaque pays ; et ainsi, de retrouver la plus grande
partie des articles du site, organisés par zones géographiques, et précédés d’une présentation du
pays concerné. Ne plus accéder à cette carte dès la page d’accueil réduisait de beaucoup la lisibilité
du site. Les dossiers permettaient non seulement de présenter une vision plus en profondeur de
sujets importants pour le Défap (ex : dossier thématique Haïti) et de mieux articuler les
présentations de ses différentes activités, mais aussi de fixer des rendez-vous, permettant de
fidéliser des visiteurs. Exemple : le dossier "Paroles d’envoyés : témoignages en vidéo" , avec la
présentation, chaque semaine, d’une nouvelle vidéo tournée par un envoyé du Défap à l’occasion
de sa session retour.
Tous ces éléments avaient été progressivement supprimés entre le premier trimestre 2015 et
le deuxième trimestre 2017, réduisant le site du Défap comme peau de chagrin et limitant d’autant
son intérêt pour les visiteurs.

4.5.2.3. Solution temporaire, en attendant une refonte
La boutique en ligne a été de nouveau rendue accessible par Peggy Kraag dès septembre
2017. Pour le reste, la priorité de l’actuel responsable du site a été plutôt de corriger des erreurs de
structure concernant les archives et l’arborescence du site. Une carte a été mise en ligne en grand
format, en "Une", permettant de retrouver toutes les actualités par zone géographique avec un lien
vers les fiches pays, et les dossiers n’ont pas été remis en ligne – solution temporaire en attendant
une refonte. Car le site actuel est lui-même censé être remplacé par une nouvelle version, en cours
de développement.
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4.5.3. Parlons chiffres
4.5.3.1. Nombre de visiteurs du site

La baisse tendancielle observée en 2016 s’est poursuivie sur l’année 2017, dont voici la
courbe, et qui présente un total de 43.924 visites (Il est malheureusement plus facile de construire
la réputation d’un site et de fidéliser une audience dans un contexte de progression, que de
reconquérir des internautes qui ont été perdus). Pour l’heure, l’audience perdue entre mars 2015 et
septembre 2017 se reconstitue peu. Une explication complémentaire pourrait être à rechercher
dans les incertitudes entourant l’avenir du site actuel, qui empêchent de faire un travail plus profond
sur la structure.
Les chiffres du début d’année donnent 4126 visites sur un mois pour 10818 pages vues, et
un nombre croissant de nouveaux visiteurs (82%) :

4.5.3.2. Taux d’ouverture de la Newsletter : évolutions récentes
Une newsletter éditorialisée : Désormais, les newsletters du Défap comportent non
seulement un titre, mais un véritable éditorial, qui présente les articles proposés au lecteur et
donne un "fil rouge", une grille de lecture à la newsletter. Le taux d’ouverture est désormais
compris entre 23% et 25% ; mais là encore, le terrain perdu se regagne plus difficilement.
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4.5.3.3. Réseaux sociaux : en progression

Au vu du chantier représenté par le site, la gestion des réseaux sociaux n’a pas été une
priorité.
Néanmoins, le rythme de publication a été maintenu, en "postant" sur Facebook à la fois des
actualités propres au Défap, et des articles liés aux préoccupations du monde protestant et du
Service protestant de mission. La progression des "likes" se poursuit : sur la période de quatre mois
d’octobre 2017 à fin janvier 2018, leur nombre a augmenté de 4,4%, passant de 847 à 884 - soit en
projection annuelle une progression de 13,2%.

Le nombre des abonnés à la page (utilisateurs de Facebook qui reçoivent régulièrement les
posts du Défap dans leur fil d’actualités) est passé sur la même période de 808 à 861, soit une
progression de 6,6% (en projection annuelle : 19,8%).
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Bibliothèque
5.
5.1. Une publication sur nos archives
1914-1918 Les protestants français et la mission, entre patriotisme et universalité :
parcours d’archives, éd. par Jean-François Faba, Claire-Lise Lombard, Bernard Moziman,
Reims, Espace culturel protestant, 2017, 208 p. – ISBN 978-2-9547721-4. - Prix 25€
 Cette publication a été « abritée » par
l’Espace culturel protestant (ECP) de Reims,
grâce au soutien de sa présidente,
Marie-Hélène Wieczorek.
 Elle est sortie de l’imprimerie début juillet
2017 (100 exemplaires, dont 20 pour l’ECP).
Fruit des recherches réalisées depuis 2014 par
Jean-François Faba et Bernard Moziman,
bénévoles dans nos archives.
 Une présentation en avant-première par
Jean-François Faba et Claire-Lise Lombard a
eu lieu à Reims dans la soirée du 6 juin organisée à l’occasion du dixième anniversaire de l’ECP.
Présentation :
La guerre de 1914-1918 est dite mondiale… mais on mesure rarement toute la portée de ce
qualificatif. Elle eut bel et bien des répercussions jusqu’aux antipodes : à Tahiti, en
Nouvelle-Calédonie, à Madagascar et ailleurs. Les parcours individuels relatés ici, à partir de ces
différents coins du monde, permettent d’éclairer de nouvelles facettes du conflit. Parcours de
pasteurs-missionnaires, parcours d’institutrices missionnaires, parcours de soldats « indigènes » et
de leurs familles.
En métropole, l’accueil de ces soldats de l’autre bout de la planète suscita, sur le front
comme à l’arrière, la mise en mouvement d’un important réseau relationnel au sein même du
protestantisme français : pasteurs, aumôniers, directeurs de foyer du soldat, infirmiers ou
interprètes. C’est la prise de conscience d’une ouverture à l’universel, elle-même fruit d’une
aventure missionnaire engagée moins d’un siècle plus tôt.
En vente sur le site internet du Défap (boutique en ligne) ou par bulletin de commande.
 Exemplaires vendus : 33 ;
 Exemplaires donnés à des institutions (Eglises, bibliothèques, centres d’archives) : 6.

5.2. Expositions
5.2.1. Institut du Monde Arabe (IMA)
Nous avions été sollicités en 2016 pour un prêt de
documents iconographiques pour une exposition intitulée
« Trésors de l’islam en Afrique. De Tombouctou à
Zanzibar » qui s’est déroulée à l’IMA du 14 avril au 30
juillet 2017. Il s’agit de quatre photos du pays bamoun par la
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Mosquée bamoun au Cameroun

missionnaire Ana Rein-Wuhrmann qui illustrent la présence musulmane au début du 20e siècle dans
cette région du Cameroun où la Mission protestante française était également active (dans la suite
de la Mission de Bâle).

5.2.2. Bibliothèque universitaire de La Rochelle
Une exposition sur l’histoire des missions
protestantes dans le hall d’une bibliothèque
universitaire… Voilà qui peut surprendre ! Tout est
parti de la volonté de la responsable de la
Bibliothèque universitaire de La Rochelle, Sylvie
Fayet, d’aborder la Réforme protestante sous un
angle original, et rarement évoqué auprès du grand
public : l’engagement des protestants dans la
dynamique missionnaire. Des liens existants entre
l’Université et le Musée rochelais d’histoire
protestante ont facilité la mise en œuvre de ce
projet .
La bibliothèque du Défap a été heureuse d’y apporter son soutien de plusieurs manières :
orientations bibliographiques, prêt de documents et d’objets de nos collections, autorisation de
reproduction d’extraits de nos expositions en ligne (textes et photos) etc. Le choix a été fait de ne
pas se limiter aux champs missionnaires relevant du seul protestantisme de langue française mais
d’élargir à la globalité de la dynamique missionnaire protestante. Un accent a d’autre part été mis
sur l’histoire missionnaire dans le Pacifique et en Asie, dans la mesure où l’Université de La
Rochelle offre des cursus spécifiquement orientés sur ces deux régions du monde.

5.3. Visites de groupes
Le dernier trimestre 2017 a vu passer beaucoup de monde ! Pas moins de cinq visites de
groupes se sont succédé. Toutes planifiées heureusement.
 Début septembre, c’était une dizaine de jeunes en préparation avant un départ à l’étranger dans
le cadre du Service civique à l’international.
 Mi-septembre, 39 étudiants et enseignants de l’Institut biblique de Nogent (IBN) envahissaient
nos locaux. Venus à la rencontre du Défap, et pas seulement de sa bibliothèque, dans le cadre
de leur retraite de rentrée.
 Début octobre, six participants au XXVe Congrès de
l’Association des bibliothèques chrétiennes en
France
(ABCF)
organisé
sur
le
thème
« Bibliothèques
chrétiennes
médiatrices
d'évangélisation » avaient fait le choix de venir voir
la bibliothèque du Défap. Travaillant dans le cadre
de bibliothèques du monde catholique, c’était pour
tous une découverte complète, tant sur le plan de
l’histoire des missions protestantes, que des
collections elles-mêmes.
 Le 20 octobre, c’était le tour d’une trentaine de pasteurs – pour moitié issus des Eglises
protestantes françaises, pour moitié de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin – réunis en
France pour une formation commune, de visiter ensemble la bibliothèque et de découvrir ses
archives.
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 Enfin, le samedi 18 novembre, nous avons
accueilli un groupe de 13 jeunes, plus quatre
animateurs venus des paroisses lyonnaises pour
une animation autour des visages de la mission,
hier et aujourd’hui. Dans le cadre du programme
« Voir ou revoir Paris : le Défap vous
accueille ! » (Voir la rubrique sur les animations
en France).

5.4. Rencontres

Groupe des Anciens du Gabon

Claire-Lise Lombard a participé à deux rencontres d’anciens missionnaires SMEP / envoyés
Défap et leurs familles :
 Groupe des Anciens de Zambie : à Tournus en octobre 2017 (rencontre annuelle) ;
 Groupe des Anciens du Gabon : au Mazet-Saint-Voy en avril 2017 : c’était, pour tous, une
première !
Ces rencontres sont des temps forts, à la fois de partage de vie, d’échange d’informations, de
réflexions sur la vie et le témoignage des Eglises dans nos divers contextes. Elles sont en outre des
lieux privilégiés pour sensibiliser à l’importance de sauvegarder la mémoire missionnaire, sous
quelque forme que ce soit.
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5.5. Collaborations institutionnelles
5.5.1. Avec d’autres bibliothèques protestantes
La bibliothèque du Défap collabore depuis 9 ans déjà, avec 8 autres
bibliothèques protestantes (ou associées), au Réseau Valdo. S’ouvre devant nous
un chantier de mutualisation de nos collections de revues, et, en premier lieu, celles
intéressant le protestantisme. Il s’agit d’assurer la conservation de l’ensemble de la
presse protestante française (des origines à nos jours), et sa mise à disposition du
public. Cela pourra déboucher sur la numérisation de certains titres mais aussi sur
des opérations de valorisation : expositions ou autres. Cela passe par un travail
préalable à effectuer en interne : la mise à jour informatique de nos titres de revues
avec leur état de collection (également présents dans le Système universitaire de
documentation).
Un marque-page du Réseau Valdo destiné à une large diffusion a été produit
à l’occasion de Protestants en fête, pour inviter à la découverte des richesses de nos
collections !

5.5.2. Avec des institutions culturelles
Nos photos voyagent ! Plus d’une vingtaine de photos issues de notre fonds océanien sont
désormais visibles sur le site internet de la médiathèque historique de Polynésie créée par
l’Association pour la Diffusion de la Culture en Polynésie (ADCP) en partenariat avec le Ministère
de la Culture de Polynésie française. Cette médiathèque numérique, consacrée à l’Océanie,
permet de découvrir particulièrement le patrimoine culturel polynésien.
Pour accéder au site : https://mediatheque-polynesie.org

5.6. Publications récentes en lien avec notre fonds
5.6.1. Livres
 L’Allemagne missionnaire / Gilles Vidal - Paris, Karthala, 2016. - 341 p. - (Histoire des mondes
chrétiens). - Cote : 235.21 CEN
Au nombre des contributions :
- Jaap Van Slageren, La guerre de 1914-15 au Cameroun : le départ des
Allemands et ses conséquences pour l’Eglise évangélique et le pays
Bamoun, p. 99-116.
- Gerard van’t Spijker, La Mission de Bethel au Rwanda, 1907-1916,
p. 141-156.
- R. G. Tiedeman, Les tribulations des missions allemandes en Chine,
1914-1945, p. 159-180
- Regina Ganter, German speaking missionaries in North Australia,
p. 183-200
- Marc Spindler, Les dynamiques de la missiologie allemande 1913-1939,
p. 283-302.
- Gilles Vidal, Maurice Leenhardt et Georg Vicedom, destins croisés de
deux missionnaires en Océanie dans l’entre-deux-guerres, p. 249-264.
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5.6.2. Articles de revues
 PERRENOUD, Marc. Militante ouvrière puis missionnaire Outre-Mer : le parcours de Lucie
Ablitzer (1900-1945), de La Chaux-de-Fonds à Madagascar, in : Cahiers d'histoire du
mouvement ouvrier, 2017, n°33, pp. 171-189.
Présentation : L’auteur revient sur les deux années (1917-1918) de militantisme de
L. Ablitzer au sein de la Jeunesse socialiste de la ville suisse de La Chaux de
Fonds. Dans un deuxième temps, il éclaire son engagement auprès des malades
de la grippe espagnole en 1918, engagement qui la conduira à partir à Tahiti en
1933, envoyée par la Société des missions évangéliques de Paris pour y travailler
comme infirmière auprès des lépreux.
Lucie Ablitzer

 RUOLT, Anne. Le « Petit Nègre des Missions » de l’Ecole du Dimanche, un artefact
ludo-éducatif ? in Studies in Religion / sciences religieuses, first published February 14, 2017.
Présentation : Cet objet que nos grands-parents ont encore connu, voire
même nos parents, destiné à susciter la compassion et la générosité, ne
choquait alors personne. Aujourd’hui, c’est le travail du chercheur de le
resituer dans son contexte d’époque pour ce qu’il a pu signifier, véhiculer,
au-delà du « politiquement incorrect » au rayon duquel il est désormais
rangé, et au-delà de ce qu’il peut nous inspirer. Surprise : l’usage de ce
type de tirelire à figure négroïde n’a pas été cantonné au monde
Les 2 tirelires conservées au religieux…
Défap

5.7. Quelques chantiers à poursuivre en 2018
 Un chantier au sens propre puisqu’il s’agit de l’aménagement d’un nouvel espace de
stockage en sous-sol pour faire de la place pour l’accroissement de nos collections (livres et
revues). Deux devis ont été obtenus en vue de l’installation de rayonnages métalliques
autoporteurs (type compactus) dans l’actuelle salle de la philatélie ;
 Une publication à paraître : Correspondance de Jean Beigbeder à son père : Madagascar 1924
-1927, éditée par Faranirina Rajaonah, professeur à Paris VII, à paraître chez Karthala ;
 Le traitement du fonds d’archives venant du missionnaire Paul Ellenberger (1919-2016) :
recrutement d’un stagiaire en Master d’archivistique.

5.8. Faits et chiffres
5.8.1. Statistiques
 353 passages d’usagers extérieurs – dont 26 nouveaux lecteurs inscrits.
 287 demandes de documents : livres et périodiques consultés sur place, sans compter les
dossiers d’archives, albums photos consultés par les utilisateurs
 Le site internet de la bibliothèque : http://www.defap-bibliotheque.fr
3485 visiteurs uniques du 01/01/2017 au 31/12/2017
 Le catalogue en ligne : http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/catalogue.html
8398 visiteurs uniques du 01/01/2017 au 31/12/2017
NB : les références (livres) de notre catalogue sont également visibles dans le Catalogue collectif
français (CCFr) ; nos photos également via le Moteur Collections du Ministère de la Culture)
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5.8.2. Accroissement et redéploiement des collections
 209 nouveaux livres acquis par achat (+ 15 par don)
 Suivi de 55 abonnements payants
 59 644 notices dans le catalogue en ligne (soit un accroissement en 2017 de + 912) :
 42 749 imprimés (livres, revues, articles) ;
 16 253 images ;
 394 cartes de géographie ;
 70 films ;
 177 autres (documents sonores, manuscrits, ensemble photos)
 773 ouvrages de la salle de lecture ont été descendus en magasin afin de permettre d’intégrer
les nouvelles acquisitions dans la salle de lecture en libre-accès.

5.8.3. Vie des archives
 Traitement des fonds (inventaires, descriptions) :
 Les dossiers de correspondance Gabon (microfichés et non microfichés : 1933 à 1937 saisie
informatique des descriptifs manuscrits pré-existants par Claude Walch
 Les fonds venant d’Elie Allégret, Alfred Boegner, Frédéric Vernier, Pierre Galland : par
Jean-François Faba.
 Le fonds Coillard/McIntosh par Bernard Moziman
 Enrichissement des fonds
 Archives venant du missionnaire Pierre Galland (Cameroun entre 1921 et 1947) : suite de
deux envois effectués par sa fille Madeleine Carbonare en 2016
 Photos données par Lucienne Girard (infirmière en Zambie)
 Correspondances diverses (Jean Bianquis, Alfred Boegner, E. Favre, Brunel) transmises par
François Escande
 Ensemble photos Gabon (1914-1940) + cahiers manuscrits (linguistique fang) données par
les familles Stoecklin et Lavignotte.

5.8.4. Produits et recherches documentaires
 2 Newsletter (parution semestrielle, diffusion par courriel + téléchargement sur le site internet
de la bibliothèque) ;
 Liste de nouveautés semestrielles, consultables sur le site internet en téléchargement + 1
caroussel sur la page d’accueil du site internet de la bibliothèque ;
 Des bibliographies sur demande dont celles pour la formation des envoyés du Défap ;
 171 demandes à distance 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...) + recherches
documentaires ponctuelles pour l’équipe du Défap.

5.8.5. Vie de l’équipe
Une de nos bénévoles, Claude Walch (archives) a décidé d’arrêter son activité bénévole
après de très nombreuses années passées au service du Défap : Journal Mission, et Bibliothèque.
Nous avons eu l’occasion de lui dire au-revoir à la mi-décembre.
Claire-Lise Lombard et Blanche Jeanne ont aussi participé à 2 journées de formation sur
l’évolution des normes de catalogage en bibliothèque avec l’organisme de formation Médiadix.

49

Accueil
6.
Cette année 2017 a été marquée par le départ de Christiane Roulland qui a laissé son
empreinte au Défap, après plus de 20 ans de présence à l’accueil. C’est maintenant Muriel Villalon
et Marlène Blanc qui se partagent ce poste selon le même principe d’alternance de semaines.
Quelques chiffres de l’accueil-hospitalité

Hospitalité € Salles € Total €
2015
2016
2017

95764
91209
88777

13320 109084
11669 102878
11477 100254

Les chiffres de participation aux frais d’utilisation des salles sont plutôt stables.
 Notons que la chapelle n’a pas été louée à l’avance depuis le mois de septembre 2017
jusqu’au mois décembre 2017, dans l’attente de travaux éventuels… Elle n’était réservée
qu’une semaine voire deux avant la date de réunion. Ce fonctionnement a engendré un
manque à gagner.
 Depuis 2016, une volonté délibérée a été adoptée : celle d’accepter moins de groupe au cours
des week-ends, pour des raisons de sécurité.
Les chiffres concernant l’Hospitalité sont en baisse. Plusieurs raisons possibles à cela :
 Les transports en France sont de plus en plus facilités pour faire des allers-retours dans la
journée, pour une réunion à Paris.
 Les hôtes acceptent de moins en moins le principe de la chambre partagée et demandent des
chambres individuelles.
 Un tarif préférentiel pour les organismes liés aux Églises a été mis en place au début de
l’année 2017.
 5 chambres ont été en travaux au cours de l’année 2017, à présent la totalité des chambres
sont remises à neuf
L’Accueil, ce n’est pas seulement la gestion des chambres et des salles, mais c’est aussi
accueillir, renseigner celui qui entre dans cette maison, répondre au téléphone sans oublier le travail
en collaboration avec Josiane Aubroo, notre maîtresse de maison qui a pris soin de rendre ce lieu
agréable et confortable pour tous.
Elle a aussi assuré la préparation des repas lors des réunions institutionnelles et activités
diverses du Défap.
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Philatélie
7.

Quoi de neuf cette année à la philatélie ?
À vrai dire, pas grand-chose… Le trio de bénévoles continue à se retrouver avec plaisir pour
trier les paquets de timbres envoyés de toute la France. Il ne faut pas
non plus oublier, dans ce travail de fourmis, celui de tous les amis de
province qui collectent ces timbres dans les paroisses. Ils nous aident
de plus en plus souvent en les classant par catégories. Un grand merci
à tous !
Mais, pour tirer le meilleur parti de la philatélie sur le plan
financier, il faut continuer ce tri : français, étrangers, timbres usuels ou
timbres plus recherchés, fragments, enveloppes timbrées ou cartes
postales, timbres neufs parfois, etc.
Quel temps passé pour réaliser le tri d’un kilo de timbres… Et
pourtant, cette année nous allons proposer près de 25 kilos à notre
grossiste. Combien de kilos de classeurs, pochettes de timbres, cartes
postales ont été transportés pour être proposés dans les bourses
multi-collections, après une sévère sélection, ou dans les clubs philatéliques ? C’est pourtant ce
que nous avons fait encore cette année.
Pour continuer à réaliser notre objectif, c’est-à-dire assurer des petites bourses à des
étudiantes congolaises, il faut absolument que notre équipe soit renforcée. Un coup de main nous
est indispensable.
Alors, un peu de publicité serait la bienvenue… Si, dans chaque paroisse parisienne ou de
banlieue, une seule personne consacrait un peu de son temps, sur place au Défap ou à la maison
(il n’y a pas besoin de compétences spéciales) pour nous aider à poursuivre cette tradition, cela
nous encouragerait à donner un sens à ce qui est notre « mission » ! On ose y croire. Merci.
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Glossaire

AEP : Association Évangélique pour la Paix
AFD : Agence Française de Développement
ALCESDAM : Association de Lutte Contre l’Érosion, la Sécheresse et la Désertification Au Maroc
APES : Association Protestante d’Entraide du Sénégal
ASAH : Association au Service de l’Action Humanitaire
BAU : Branche Aînée Unioniste
CEEEFE : Commission des Églises Évangéliques d’Expression Française à l’Extérieur
CEP : Commission Échange de Personnes
CEPCA : Conseil des Églises Protestantes Camerounaises
CETA : Conférence des Églises de Toute l’Afrique
CEVAA : Communauté d’Églises en mission
CFSI : Comité français pour la solidarité internationale
CIEETS : Centro Inter-Eclesial de Estudios Teologicos y Sociales (Nicaragua)
CLCF : Centrale de Littérature Chrétienne Francophone
CPLR : Communion Protestante Luthéro-Réformée
CROP : Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole
EAPPI : Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël
EEAM : Église Évangélique Au Maroc
EEC : l’Église Évangélique du Congo ou Église Évangélique du Cameroun
E E L R C A : É g l i s e é va n g é l i q u e l u t h é r ie n n e d e R é p u b l iq u e c e n t r a f r i c a in e
ELS : Église Luthérienne du Sénégal
EPCR : Église protestante du Christ-Roi (République centrafricaine)
EPKNC : l’Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie
EPMB : Église Protestante Méthodiste du Bénin
EPUdF : Église Protestante Unie de France
ERT : Église Réformée de Tunis
FEPH : Fédération des Écoles protestantes de Haïti
FEET : Faculté Évangélique d’Études Théologiques
FJKM : Fiangonan’ I Jesao Kristy eto Madagasikara (Église de Jésus-Christ à Madagascar)
FLM : Fédération Luthérienne Mondiale
FLM : Église luthérienne à Madagascar
FMEF : Fédération des Missions Évangéliques de France
FPH : Fédération Protestante de Haïti
FPF : Fédération Protestante de France
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GRIP : Groupe de Recherche Islamo-Chrétien
IEP : Institut d’études politiques (Madagascar)
IFRP : l’institut de formation des maîtres
IOTAM : L’Institut Œcuménique de Théologie Al Mofawaqa
IPT : Institut Protestant de Théologie (Paris et Montpellier)
JMP : Journée Mondiale de Prière
JSI : Jeunesse et Solidarité Internationale
MENA : Mission pour l’Afrique du Nord (branche française de AWM-Arab World Ministries)
NBS : Nouvelle Bible Segond
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
OPM : Œuvres Pontificales Missionnaires
PAOET : Programme d'Accompagnement Œcuménique des Églises du Togo
PCPA : Programme Concerté Pluri-Acteurs
PM : Perspectives Missionnaires
PROCMURA : Programme for Christian-Muslim Relations in Africa
PRP : Presse Régionale Protestante
RIEP : Réseau international de l'enseignement protestant
RUPA : Réseau des Universités Protestantes en Afrique
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SALT : Faculté de théologie de l’Église luthérienne à Madagascar
SCI : Service Civique International
SECAAR : Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale
SFM : École normale luthérienne (Madagascar)
SMEP : Société des Missions Évangéliques de Paris.
lUEBC Union des Églises Baptistes du Cameroun
UEPAL : Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
UNEPREF : Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France
UPAC : Université Protestante d’Afrique Centrale
UPAO : Université Protestante d’Afrique de l’Ouest
UPRECO : Université Presbytérienne du Congo
VSI : Volontaire de la Solidarité Internationale
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