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Travaux du Conseil
de mars 2013 à mars 2014

1
Travaux du Conseil
Au cours de sa séance de mars 2013, le Conseil a reçu Bertrand Vergniol, candidat sur le poste de secrétaire général du Défap, suite à l'annonce du départ de Christian Bonnet. Dans une séance à huis clos,
le Conseil a confirmé son désir de travailler avec Bertrand Vergniol et a souhaité qu'un temps de tuilage
soit organisé entre l'ancien et le nouveau secrétaire général. Le Conseil a demandé à Christian Bonnet
de demeurer dans ses fonctions jusqu'à l'assemblée générale 2014. Bertrand Vergniol prendra ses fonctions à compter du 31 mars 2014.
À chacune de ses séances, le Conseil aborde systématiquement les points suivants :
- relations avec les églises de France
- travail avec la Cevaa
- relations internationales
- travaux des commissions
- finances

1.1 Relations avec les Églises de France
Le Conseil a tiré un bilan très positif de l'accueil de la famille pastorale kanak Wajoka dans la paroisse
du Chablais durant les trois premiers mois de l'année 2013. Le pasteur Albert Wajoka a pu participer à
un grand nombre d'activités au niveau paroissial, consistorial, et régional. Il repart dans sa paroisse de
Lifou plein d'idées nouvelles dans les domaines de l'animation jeunesse, la formation théologique des
laïcs, la conduite du Conseil presbytéral. Le Conseil est prêt à renouveler cette expérience d'accueil de
pasteurs de l’Église évangélique de Kanaky- Nouvelle-Calédonie, dès que les responsables en feront la
demande.
Le Défap a organisé le 23 mars 2013 une rencontre pour toutes les paroisses de France ayant un lien
partenarial avec Madagascar. Une demande forte de coordination entre ces différents engagements a
été formulée au Défap à cette occasion.
Le Conseil a suivi régulièrement les préparatifs du Grand Kiff 2013 où le Défap était impliqué dans l'organisation de la journée des solidarités, et du rassemblement Protestant en fête 2013, pour lequel le
Défap a organisé un stand commun avec plusieurs autres organisations de solidarité internationale.
Le Défap accompagne le programme Mosaic qui vise à accueillir les communautés ou les chrétiens issus
de l'immigration en France. Rappelons que ce programme est reçu par la Cevaa comme le programme
missionnaire des Églises de France depuis cinq ans. La Fédération protestante de France a lancé une
évaluation de ce programme pour déterminer s'il était opportun de le poursuivre et sous quelle forme ?
Le Conseil du Défap a été consulté pour donner son avis et a confirmé que le travail sur l’interculturalité
au sein du protestantisme français demeurait une priorité et nécessitait un coordinateur national à temps
plein. Le Conseil s'est engagé à présenter à la Cevaa une demande de renouvellement de subvention
pour ce programme Mosaic, conduit dans le cadre de la Fédération protestante de France.
La venue de témoins a toujours beaucoup de succès dans les Églises locales. Karen Smith, aumônière
protestante de l'université royale d’Ifrane au Maroc a été invitée pour une série de conférences dans le
pays de Montbéliard. Son expérience du dialogue avec l'islam contribue à décrisper les positions quelquefois épidermiques sur ce sujet. Le service animation utilise également les boursiers en séjour d'études
en France pour animer des cultes ou des journées missionnaires en paroisse.
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1.2 Travail avec la Cevaa
Suite à l’assasinat d’Eric de Putter en 2012, les relations pas toujours faciles avec l'université protestante d'Afrique centrale (Upac) sont conduites dans le cadre multilatéral de la Cevaa. Les différents courriers adressés à cette institution pour l’amener à mettre en place un plan de réforme, ont
été cosignés par les responsables de la Cevaa, du Défap, de DM- échange et mission, ICCO aux
Pays-Bas, et EMW en Allemagne. Jean-Arnold de Clermont et Célestin Kiki ont pu mener une mission conjointe au Cameroun pour rencontrer les responsables de l’Upac, les responsables des
Églises camerounaises, et les autorités civiles françaises et camerounaises pour travailler sur les
suites de l'assassinat d'Éric de Putter. Le Conseil exécutif de la Cevaa a été amené en avril 2013 à
prendre la décision d’interrompre les bourses des étudiants inscrits à l’Upac, si cette institution ne
se réforme pas de façon radicale. Faute d'un plan de réforme proposée par le Conseil d'administration de l’Upac, la décision a été appliquée à partir de la rentrée 2013, mais le Conseil exécutif réuni
en octobre a pris conscience de la situation dramatique dans laquelle cette décision plaçait des familles entières installées à Yaoundé, et qui n'ont en raison de leur nationalité pas le droit de travailler
au Cameroun. Le Conseil a donc infléchi sa position et verse désormais la bourse directement aux
Églises d'envoi et non plus à l’Upac.
Un séminaire sur l'enseignement protestant a été organisé par le Défap en partenariat avec la Cevaa. Il
visait à préciser le rôle des écoles protestantes dans
l'évangélisation et dans la formation de citoyens responsables. Ce séminaire qui réunissait des œuvres
scolaires de différents horizons (pas toujours des
Églises membres de la Cevaa) a débouché sur la volonté de créer un réseau international de l'enseignement protestant (RIEP) afin de favoriser les
collaborations entre les œuvres scolaires et éventuellement de solliciter des subventions publiques.
La Cevaa organise dans chacune de ses régions des séminaires sur la gouvernance au cours desquels elle invite Jean-Arnold de Clermont comme intervenant.
Au cours de l'année 2013, le Défap et la Cevaa sont parvenus à un accord pour mutualiser un responsable de la communication. Franck Lefebvre a été recruté par le Défap pour s'occuper notamment de la communication internet, mais il consacre 40 % de son temps à la communication de la
Cevaa. Une convention de partenariat a été élaborée et signée pour cela.
Le Conseil Défap a décidé de former un groupe de travail pour être, en dialogue avec la Cevaa, une
force de proposition pour la rédaction d'une charte éthique de la Cevaa. Le Conseil exécutif de la
Cevaa a donné son accord pour ouvrir cette réflexion et a demandé au Défap de produire un texte
qui sera examiné lors de la réunion d'avril 2014. Ce texte a été élaboré par le Conseil du mois de
janvier 2014 et finalisé durant le mois de février. Il a été transmis au secrétaire général de la Cevaa.
Au mois de septembre 2013, le Bureau du Défap a rencontré le Bureau de DM- échange et mission
(l'équivalent suisse du Défap). L’origine de cette rencontre voulue par le CA de DM-échange et mission vient d’une volonté de mieux comprendre les relations entre le Défap et les Églises de France
ainsi que le rapprochement sensible entre les secrétariats du Défap et de la Cevaa. Les membres
du Conseil de DM - échange et mission ont souhaité que les occasions de rencontre soient plus
nombreuses au niveau de la région Europe de la Cevaa.
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Le Conseil exécutif de la Cevaa, conscient que le secrétariat de la Cevaa ne peut pas à lui seul suivre
et évaluer tous les projets envisage de demander au Défap, au DM - échange et mission et au Secaar
de suivre un certain nombre de projets pour le compte de la Cevaa. Les termes de référence de ce
type de mission déléguée sont en cours d’élaboration.

1.3 Relations internationales
Le Conseil a accepté que le Défap soit impliqué dans l'envoi d'un pasteur auprès de la paroisse francophone de Beyrouth. Cet envoi se fait en collaboration avec la Ceeefe, l’ACO, l’Association protestante francophone de Beyrouth (APFB) et Présence protestante française au Liban (PPFL). Le Défap assure la
gestion administrative de cet envoi. Le pasteur Pierre Lacoste est sur place depuis août 2013.
Chacun des secrétaires exécutifs ou des membres du Conseil qui effectue des missions à l'étranger, rédige
un rapport de mission et en rend compte devant le Conseil. Sur la base de ce rapport et de ses conclusions,
le Conseil peut ensuite orienter la relation partenariale. Les missions effectuées au cours de l'année 2013
sont les suivantes : Sénégal (Jean-Luc Blanc), Congo (Jean-Luc Blanc), Maroc (Jean-Luc Blanc), Cameroun (Jean-Arnold de Clermont), Djibouti (Christian Bonnet), La Réunion et Mayotte (Christian Bonnet),
AG de la CETA à Kampala (Jean-Arnold de Clermont), Nicaragua (Anne-Laure Danet), Madagascar (AnneLaure Danet et Pascal Hickel), Burkina-Faso (Enno Strobel), Centrafrique (Jean-Luc Blanc ; pour des raisons d'insécurité en RCA, la réunion s'est tenue au Cameroun).
Les nouveaux envoyés du Défap qui ont suivi la formation en juillet 2013 ont été présentés au Conseil,
sous forme de diaporama, au cours de la réunion du mois d'octobre. Le Conseil accompagne ces envoyés
par la prière, de même que lors des trois cultes hebdomadaires célébrés au Défap, chaque envoyé fait
tour à tour l'objet d'une intercession particulière.
Le Conseil invite de temps en temps des personnes pour approfondir avec elles un dossier particulier. Au
cours de l'année le Conseil a reçu Bernard Petterson qui a été durant plusieurs années le représentant du
Défap dans le comité de pilotage du PCPA Congo. Cette rencontre a permis de tirer un bilan très positif de
cette formule innovante, permettant une collaboration entre les États, mais tout en prenant en compte les
attentes et les engagements de la société civile. Une charte de bonne gouvernance a été mise en place
pour ce PCPA, et il se vérifie que le PCPA contribue à la réconciliation avec la société civile. Le Conseil a
remercié Bernard Petterson pour cet engagement particulièrement exigeant (quatre missions par an au
Congo) et pour les beaux résultats obtenus.
En janvier 2014, le Conseil a invité Sylvain Cuzent,
bénévole envoyé en Haïti auprès du département
projet de la Fédération protestante de Haïti, pour
faire le point avec lui sur l'avenir du partenariat avec
le protestantisme haïtien. Les fonds récoltés dans le
cadre de l’urgence sont quasiment épuisés, les relations avec la FPH sont aujourd’hui bien en place. La
FPH est réellement dans l’attente d’une poursuite de
l’aide, initiée par des projets d’opportunité, fédérateurs, ainsi qu’un soutien institutionnel. Mais avonsnous les moyens d'un tel engagement ? François
Clavairoly (FPF) et Jean-Luc Blanc (Défap) sont envoyés en mission en Haïti en février 2014 pour faire le point avec nos partenaires.
Le Conseil a été tout au long de l'année 2013 particulièrement attentif à l'évolution de la situation politicoreligieuse en Centrafrique. À chacune de ses séances, il a pris le temps de partager des nouvelles du
pays, il a fait le point sur les contacts avec la CETA, la CEVAA, le Ministère des affaires étrangères à propos
de la Centrafrique. Dans sa séance de janvier 2014, le Conseil a élaboré une déclaration appelant les chrétiens de France à se mobiliser en faveur du peuple centrafricain.
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Enfin, le Conseil a souhaité faire une évaluation de l'engagement du Défap en Tunisie démarré en 2012
pour une période expérimentale de deux ans. Après avoir entendu le rapport présenté par Jean-Luc
Blanc et pris connaissance des perspectives pour la poursuite de ce partenariat avec l'Église réformée
de Tunisie, le Conseil a décidé de le renouveler pour une période de quatre années.

1.4 Travaux des commissions
Chaque réunion de chacune des commissions techniques du Défap fait l'objet d'un compte-rendu transmis aux membres du Conseil, qui examine systématiquement les travaux de toutes ces commissions.
On peut rappeler aussi que les présidents de toutes les commissions sont membres du Bureau du Défap,
ce qui facilite les échanges, les remontées d'information, le travail sur des dossiers particuliers soumis
aux commissions.
Le Conseil a adopté un nouveau texte de mandat pour la commission échange de personnes et a complété la composition de cette commission. Sur proposition de la commission échange de personnes le
Conseil a accepté que Mission Lèpre et AEM WEK deviennent associations portées par le Défap.
Dans la commission des projets, François Fouchier a été élu dans le bureau du SECAAR. Il assure donc
désormais l'interface avec cet organisme de développement rural supporté par le Défap. Suite à l'assemblée générale du Défap de 2013, la commission des projets a lancé une réflexion sur la déontologie
du Défap : comment travailler avec des Églises qui ne sont pas fiables dans leur administration ? Peuton passer au-dessus des directions d'Église, travailler directement avec les paroisses les mouvements ?
Le Conseil examine aussi les projets validés par la commission afin de les inscrire au budget de l'année
N+1. Le Conseil avec la commission ont lancé une réflexion sur une méthode de travail plus optimale tenant compte des exigences du calendrier de préparation budgétaire. L'idée est de constituer un portefeuille de projets tout au long de l'année, d'indiquer pour ces projets un ordre de priorité et de permettre
ainsi au Conseil de décider leur inscription au budget de l'année suivante.
La situation politique et religieuse particulièrement instable au Nord Cameroun et en Centrafrique ont
beaucoup contrarié les projets de la Coluréom, qui a dû rapatrier ses envoyés dans cette région. Le
Conseil du Défap a accompagné cette Commission dans le redéploiement des moyens mis à sa disposition pour poursuivre une relation partenariale sans la présence d'envoyés sur le terrain. Ce redéploiement en cours d'exercice nécessite de la part des Églises qui financent la Coluréom une certaine
souplesse et compréhension de la part de leurs instances. Le budget 2013 a dû être révisé en cours
d'année pour tenir compte des nouvelles contraintes sur le terrain

1.5 Finances
Le nouveau trésorier du Défap, Stéphane Griffiths, a pris contact avec les trésoriers régionaux pour anticiper sur les tendances de l'année 2014. Hélas, ces investigations ont confirmé que plusieurs régions
ou Églises connaissent des difficultés financières qui vont inévitablement se répercuter sur le budget du
Défap. Dès le mois de juin 2013, le Conseil s'est mis au travail pour anticiper cette baisse, en cherchant
des économies possibles dans le fonctionnement propre du Défap, en signalant assez tôt à la Cevaa
qu’il ne pourrait pas maintenir la contribution des Églises de France au niveau observé ces dernières années, et en cherchant parmi les engagements extérieurs ceux qui pouvaient être réduits ou différés.
Suite à une interpellation des Églises par le Défap à propos de ses sources de financement, un dialogue
suivi a été mené avec l'Église protestante unie sur la déontologie du Défap en matière de recherche de
financements externes aux Églises. Le souhait est que ces financements externes ne dépassent pas un
certain seuil, que le Défap ne se fragilise pas en embauchant du personnel sur des projets subventionnés,
et que dans tous les cas, la transparence soit de mise et que le Défap rende compte lors du rapport financier l'assemblée générale d'un certain nombre d'indicateurs de gestion prévue dans un texte de déontologie financière . Cette mesure s'appliquera dès l'assemblée générale 2014.
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1.6 Autres questions administratives
Au cours de l'année 2013, le Conseil a nommé comme trésorier titulaire Stéphane Griffiths (EPUdF).
Norbert Lamy (Uepal) qui avait assuré cette fonction ad intérim a retrouvé sa fonction de vice-président
du Défap. Plusieurs membres du Conseil ont quitté leurs fonctions durant l'année 2013 et ont été remplacés. Didier Crouzet est devenu secrétaire général de l'Eglise protestante unie. Il a été remplacé dans
ses fonctions de responsable des relations internationales par Claire Sixt-Gateuille qui fait désormais
partie du Conseil du Défap et qui est déléguée à l'assemblée générale de la Cevaa. Claude Baty est
parti à la retraite, et la Fédération protestante de France est représentée au sein du Conseil du Défap
par son nouveau président le pasteur François Clavairoly. Yves Gounelle a quitté ses fonctions de président de la Ceeefe, il a été remplacé au sein du Conseil par son successeur, le pasteur Bernard Antérion.
Enno Strobel succède à Thierry Muhlbach comme responsable du service missionnaire de l'Uepal, mais
les deux restent membres du Conseil du Défap. Le Conseil a désigné comme nouveau président de la
Commission des projets Micaël Becker qui est aussi entré dans le Bureau.
Le Conseil s'est régulièrement tenu informé de l'avancement du travail de rétro-conversion des fichiers
papier de la bibliothèque en version numérique et de la mise en ligne de ce catalogue. Ce gros chantier
d’une durée de plus de 18 mois et d’un coût de 100 000 € a nécessité un gros travail de recherche de financements que le Conseil a suivi avec attention.
Le Conseil du Défap a proposé à la Société des missions luthériennes de devenir membre associé du
Défap. Une période d'observation va se mettre en place en 2014 et si les deux parties souhaitent aller
plus loin, cette candidature sera soumise à l'assemblée générale 2015.

1.7 La communication
Dans ses deux réunions d'octobre 2013 et janvier 2014, le Conseil a particulièrement approfondi les
questions de communication. L'embauche de Franck Lefebvre a ‘boosté’ le site Internet du Défap, qui
est désormais vivant, documenté, qui propose de l'information régulière et dont la fréquentation augmente
sensiblement. Le Conseil s'est donc demandé comment les différents outils de communication du Défap
doivent désormais s'articuler les uns avec les autres ? Quelle énergie et quel budget faut-il leur consacrer,
dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu ? Les secrétaires exécutifs et la commission information-communication ont travaillé sur une nouvelle stratégie de communication qui sera présentée en détail
lors de l'assemblée générale 2014. Le Conseil a été amené à confirmer la priorité donnée au site Internet
du Défap pour la transmission de sa communication et à prendre une décision lourde de conséquences :
l'arrêt du journal Mission dans sa formule mensuelle et la création d'une publication trimestrielle, envoyée
gratuitement à toutes les paroisses de France. Le Conseil a décidé que l'assemblée générale 2014 serait
consacrée à ce thème de la communication.

(1) Voir en annexe le texte de déontologie financière du Défap.
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Relations internationales

2
Jean-Luc Blanc,
Elisabeth Marchand,
Pascale Audo,
Caroline Lobe

Nos actions prioritaires pour la période 2012-2014
Le programme de travail adopté en 2011 par les Églises qui constituent le Défap s'applique sur la période
2012 – 2014. Rappelons qu'il définit pour le Défap cinq axes prioritaires :
- les relations d'Église à Église, afin d'amener nos communautés à échanger sur le défi d'annoncer
l'Évangile dans leurs contextes respectifs
- la recherche de l'unité des chrétiens afin que notre témoignage soit crédible
- le soutien à la formation théologique des pasteurs et à l'animation théologique des laïcs
- le renforcement du dialogue interreligieux dans l’optique d’une mission respectueuse de l’autre
- la solidarité et le développement, pour que les Églises prennent toute leur place au sein de la société civile

2.1. Relations d’Église à Église
2.1.1 Départements d’outre-mer
A l'initiative du Défap, un dialogue s'est engagé entre l'Église protestante unie et les communautés dans
les départements d'outre-mer (sauf Mayotte où la communauté présente une grande diversité confessionnelle, avec des membres d'origine pentecôtiste ou darbyste). Au cours de l'année 2013, ces contacts
sont concrétisés de deux manières : un représentant de chacune de ces Églises a été invité à la journée
inaugurale de l'église protestante unie à Lyon, d'autre part un jeune de chacune des Églises a été invité
à participer au rassemblement du Grand Kiff à Grenoble. Un processus de découverte mutuelle est donc
engagé, qui pourra ou non aboutir à un rapprochement des communautés avec l'Église protestante unie
à l'horizon de 2017, selon des modalités qui restent à définir.

La Réunion
L'Église protestante de la Réunion dispose à l'heure actuelle de deux communautés desservies par deux
pasteurs, l'une au nord à Saint-Denis, l'autre au sud à Saint-Pierre. La paroisse parvient à assumer le
coût financier d'un de ces deux postes (celui du Nord), l'autre est financé par la Cevaa. Au cours de l'année 2013, le Pasteur Thibaud Delaruelle a quitté son poste après cinq années de ministère à la Réunion.
Il a rejoint l'Église protestante unie de Nice. 2013 a vu également l'évaluation du ministère du Pasteur
Charles Bossert à Saint-Pierre, qui a été reconduit pour deux années supplémentaires dans son poste.
L'Église protestante de la Réunion est encore en phase de rodage en ce qui
concerne son fonctionnement avec une paroisse et deux secteurs. Le Conseil
presbytéral rencontre encore quelques difficultés à déléguer des compétences
à chacun des deux secteurs. Un travail est en cours avec cette Église pour l'aider
à trouver un mode de fonctionnement qui respecte une certaine autonomie de
chacun des secteurs tout en conservant un lien fort entre eux. Le Conseil presbytéral a confirmé sa volonté d'engager une véritable politique jeunesse, de développer le dialogue interreligieux, et de veiller à ce que les relations extérieures
continuent à nourrir la réflexion théologique et stratégique de l'Église.
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Si le secteur nord dispose d'un centre paroissial construit il y a un peu plus de 20 ans, la communauté
du secteur sud doit encore se débrouiller sans aucun local. Pour ses cultes, elle loue une chapelle catholique à Saint-Pierre, et pour ses réunions, elle doit faire systématiquement appel à l'hospitalité des
membres de l'Église. Cela ne facilite pas le rayonnement de l'Église dans un territoire où la visibilité des
Églises passe beaucoup par leurs bâtiments. C'est pourquoi l'Église protestante de la Réunion est engagée dans un projet de construction d'un centre paroissial polyvalent à Saint-Pierre, dans un quartier
en plein développement. Un terrain de 1 000 m² a été acheté sur les auspices de la Fondation du protestantisme, le permis de construire a été accepté par la commune. Le principal défi concerne maintenant
le financement de la construction évaluée à 830 000 €. La paroisse dispose d'une capacité d'emprunt de
250 000 € environ, mais il faut trouver le reste sous forme de dons ou de subventions. Le Défap a amené
le Conseil presbytéral à faire preuve de prudence en ne démarrant les travaux que lorsqu’une garantie
de 530 000 € aura été atteinte. Cette Église se trouve donc placée devant un véritable défi. Le projet immobilier est suivi par un comité de pilotage, dans lequel se trouvent des personnes compétence indéniables. Ce futur centre paroissial est déjà baptisé du nom de Centre Martin Luther King (CMLK).
Depuis 2011, le Défap avait encouragé les pasteurs et les membres de la paroisse à collaborer avec la
Cimade. Depuis, un groupe s’est effectivement constitué avec pour la plupart des membres européens
de la paroisse de Saint Denis, le pasteur Thibaut Delaruelle en faisant partie. Le groupe Cimade assure
une permanence hebdomadaire le jeudi dans des locaux prêtés par la Fondation Abbé Pierre, à 10
minutes du centre de rétention administrative. La vie économique devient plus difficile à la Réunion, l’emploi se fait rare, ce qui crée des tensions sociales. Un discours de rejet des étrangers a tendance à se
développer, y compris de la part des Créoles par rapport aux Mahorais. À la Réunion, les gens se supportent, mais ne se mélangent pas. On commence à parler d’une ‘préférence régionale’ pour l’accès à
l’emploi, concept éminemment dangereux et potentiellement explosif. Un second groupe Cimade est en
train de se créer au sud de l’île autour de la communauté protestante de Saint Pierre. Une dizaine de
personnes se sont déjà déclarées intéressées. La paroisse reste donc très mobilisée sur ces questions
liées au droit des étrangers.
Dès l'annonce du départ du pasteur Thibaud Delaruelle, le Défap s'est mis à la recherche d'un remplaçant,
et c'est finalement le pasteur Véronique Weissbach (Uepal) qui a été retenue et qui a pris ses fonctions
dans le courant du mois de janvier 2014.

Mayotte
Le Défap n'assure un accompagnement de l'Église protestante internationale Mayotte (EPIM) que depuis
la départementalisation de ce territoire en 2011. L’Église est toujours aussi dynamique et fraternelle. Elle
entoure beaucoup ses enfants et ses jeunes en leur faisant savoir qu’elle compte sur eux pour être témoins du Christ à Mayotte. Plusieurs de ces jeunes avaient par exemple invité leurs amis musulmans à
participer à leur culte de confirmation, ce qui a été de leur part un beau témoignage. L’Église de Mayotte
se renouvelle très vite au grès des départs et des arrivées. Le culte du 23 juin a été l’occasion de dire au
revoir aux membres de l’Église appelées à quitter Mayotte durant l’été : cela représentait presque 25 personnes ! L’Église manifeste aussi une grande ouverture aux nouveaux venus : à chacun des cultes, ils
sont invités à se faire connaître, la communauté chante et prie pour eux. Ainsi les personnes qui viennent
pour la première fois se sentent bien accueillies. L’Église poursuit son organisation par « quartier ». Plusieurs groupes de quartier se réunissent régulièrement pour lire et méditer la Bible, échanger des nouvelles, prier ensemble. Le tout se termine par un temps d’agapes convivial. À tour de rôle, les groupes
de quartier sont responsables pendant un mois, d’entretenir et de décorer le lieu de culte, de préparer la
liturgie et d’animer le culte. Tous les membres de la Communauté ont ainsi l’occasion de servir.
Suite au désir exprimé par le pasteur Faly Rajaonarison de se donner l’occasion de témoigner de la foi
chrétienne auprès du public musulman de Mayotte, nous avions imaginé que la prison pourrait être un
lieu propice à une relation d’échange de qualité. Le pasteur Faly a donc été autorisé à intervenir dans la
Maison d’arrêt. La direction de l’établissement lui a imposé le mercredi matin comme créneau de visite
et l’a immédiatement mis en contact avec les deux éléments les plus durs de la prison. Le bouche-àoreille a rapidement fait son effet, et aujourd’hui ce sont plus de dix détenus (tous musulmans) qui ont
demandé à recevoir la visite du pasteur. Le pasteur Faly témoigne que les détenus qui ont demandé à
le rencontrer font preuve d’une véritable soif spirituelle.
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Depuis 2011, les trois Églises de l’Océan Indien (Mayotte, Maurice et La Réunion) ont inauguré un système de camp de jeunes, commun et tournant. La Réunion a accueilli la première édition à l’été 2011.
L’Église de l’île Maurice a accueilli la seconde à l’été 2012 avec la tournée d’un spectacle chrétien préparé
par les jeunes dans les villes où l’Église a des communautés. L’Église de Mayotte s’apprête à accueillir
le prochain camp à l’été 2014. Le thème du camp n’est pas encore fixé de façon définitive. Nul doute
qu’il alternera comme les autres, les temps de détente et de visite touristique, les temps spirituel d’étude
biblique et de prière, et les occasions de témoignage auprès de la population. L’Église a démarré la
construction de nouveaux locaux pour pouvoir accueillir ce groupe de 40 ou 50 jeunes à l’été 2014. Elle
a fait appel au Défap pour l'aider au financement de ces travaux par une subvention directe mais aussi
pour l'aider à monter un dossier de subventions auprès de bailleurs internationaux. Une demande de
subvention pour 10 000 € a été présentée à la Fondation d'aide au protestantisme à Genève.
Les autorités préfectorales confirment une recrudescence de la délinquance chez les jeunes à Mayotte,
c'est pourquoi l'Église souhaite mettre en place des activités socio-éducatives pour les jeunes dans ses
nouveaux locaux. Ce programme devrait voir le jour à la rentrée 2014.

antiLLes
Le Pasteur Jean-Pierre Anzala, qui habite en Guadeloupe, dessert les deux communautés protestantes
de Guadeloupe et de Martinique. Tous les 15 jours, il se rend en Martinique du jeudi au dimanche pour
y effectuer toutes activités paroissiales. Les deux communautés sont restées pour le moment à un rythme
d’un culte toutes les deux semaines. Les efforts pour former des prédicateurs laïcs n'ont pas encore
abouti à augmenter ce rythme.
Les deux communautés se caractérisent, comme ailleurs dans les territoires d'outre-mer, par une plus
grande mobilité de la population que celles que l'on peut observer en métropole. Ces communautés restent donc toujours fragiles, car elles peuvent perdre en quelques années les éléments les plus dynamiques et plus engagés.
En Martinique, la communauté se retrouve dans un local très bien situé sur les hauteurs de
Fort-de-France, loué au diocèse catholique. Le climat y est très convivial et des familles entières,
parents et enfants, sont heureux de se retrouver pour le culte et pour le moment convivial qui le
suit systématiquement. La communauté a le souci de maintenir une certaine ouverture et de
créer des occasions de contacts avec la population. À l'occasion de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, elle a organisé une célébration œcuménique avec la Communauté du Chemin neuf (catholique), des pasteurs évangéliques et des membres des Églises baptistes et adventistes. En février, les enfants de la paroisse se sont vus proposer un week-end en forêt au
bord d'une rivière. Au programme : étude biblique, découverte de la nature, jeu et convivialité.
Ce mini-camp était encadré par quatre membres de la communauté. En avril, une soirée « théociné » a permis aux membres de la communauté d'inviter des amis pour une projection débat
autour du film « Martin Luther ».
En juin la communauté a eu la joie d’accueillir pour sa première communion le jeune Eliah Saingré.
Félicité Edwige, qui est vice-président de l'Église (et par ailleurs ancien pasteur adventiste) célèbre le culte tous les cinquièmes dimanches du mois ainsi que deux dimanches de juillet pendant
les congés du pasteur.
Le Pasteur Jean-Pierre Anzala poursuit son travail d'aumônier régional en accompagnant la douzaine d'aumôniers protestants qui interviennent dans la prison de Ducos près de Fort-de-France.
En Guadeloupe, la communauté est mobilisée autour du projet de construction d'un presbytère
pour son pasteur. Le terrain est déjà acheté. L'année 2013 a été consacrée à la recherche de financements, et notamment à la négociation d'un emprunt bancaire. Finalement devant les conditions prohibitives exigées par la banque, le Comité de suivi de la fondation individualisée
Défap-MSI a décidé d'avancer lui-même les 140 000 € nécessaires à cette opération, ce capital
étant reconstitué par une forme de loyer versé par la paroisse sur une période de 20 ans. Une
convention de mise à disposition de ce bâtiment est en cours de signature avec la Fondation et
les travaux devraient démarrer au second semestre 2014.
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Guyane
Le pasteur Stéphane Desmarais est resté en poste jusqu'à l'été 2013 et n'a pas souhaité prolonger son
engagement de quatre ans. Non pas que son ministère se soit mal passé, bien au contraire : il a fortement
contribué à développer, avec l'aumônier militaire Dominique Calla, nommé en même temps que lui, une
communauté luthéro-réformée vivante, accueillante et priante. Dès son arrivée, Stéphane a instauré un
culte tous les dimanches, y compris durant la période d'été alors qu'auparavant le culte était tous les 15
jours et s'interrompait durant trois mois l'été. La moyenne de participation oscille entre 30 et 40 personnes.
Une équipe d'animateurs dirigée par la présidente de l'Église Aurore Coudert, a travaillé autour de « la
Bible en herbe » pour proposer aux enfants un parcours biblique. Les enfants se
retrouvent une fois tous les 15 jours et même un peu plus souvent pendant les
périodes liturgiques, on en compte désormais une quinzaine. Le conseil presbytéral se réunit régulièrement pour les mois. Il a connu durant l'année 2013 un
assez fort renouvellement en raison de plusieurs départs (dont la présidente),
mais il faut souligner le volontarisme de plusieurs membres de l'Église qui ont accepté de s'engager pour remplacer les partants. Pour l'Ascension, le Conseil a
proposé à l'Église un voyage à Paramaribo, la capitale du Suriname, avec des
conférences le matin, des visites de la mosquée et de la synagogue l'après-midi
ainsi qu'un culte pour les Français résidants dans cette ville, en lien avec l'ambassade de France au Suriname.
La communauté protestante est hébergée pour ses cultes par l'Église catholique qui lui prêtait la chapelle
de l'hôpital, un bâtiment avec un charme certain, mais vétuste, sans eau courante, ni salles annexes. La
catéchèse devait se faire dehors sous un auvent placé devant le bâtiment, ce qui en cas de fortes pluies
et de vent (ce qui est courant en Guyane) n'est tout de même pas une solution très satisfaisante.
Quelques jours avant Noël 2012, à la suite d'un rapport d'expert sur l’installation électrique, la direction
de l'hôpital a pris la décision de fermer la chapelle à toute réunion car trop dangereuse et insalubre. Très
gentiment, l'évêque Mgr Lafont a proposé à la communauté protestante de l'accueillir dans l'église Sainte
Thérèse à Montjoly, une commune qui jouxte Cayenne. Cette solution est beaucoup plus avantageuse
car elle permet de mettre les enfants à l'abri pour les activités d'écoles du dimanche, le lieu dispose de
toilettes, d'un accès à l'eau, bref les conditions sont devenues beaucoup plus agréables. Cette communauté prend elle aussi plaisir à se retrouver chaque dimanche. Le pot de l'amitié après chaque culte a
permis de créer une véritable dynamique et surtout de renforcer des liens entre les paroissiens.
Le pasteur Stéphane était aussi très engagé dans l'aumônerie des prisons où il effectuait avec son épouse
Cindy deux demi-journées de visite chaque semaine. La Guyane est le lieu de tous les trafics, avec un
climat de violence assez élevée. Le travail des aumôniers en prison est énorme, et mériterait une personne à temps plein. Deux couples pastoraux sont particulièrement investis dans ce travail, mais ils aspireraient à trouver du renfort tant la demande est forte.
Le troisième lieu d'engagement pour Stéphane était aux côtés de la Cimade : il était non seulement le
trésorier de l'antenne locale, mais nous avions réussi à obtenir pour lui une accréditation pour pouvoir
intervenir dans le centre de rétention administrative, en remplacement des deux permanentes de la
Cimade. Là encore ce département atypique qui compte plus de 2000 km de frontière avec le Brésil et
le Suriname, avec un niveau de vie et de protection sociale nettement plus élevée que dans les pays
voisins, attire de très nombreux clandestins et la Cimade a fort à faire pour défendre les droits de ces
nombreux étrangers repérés par la police de l'air et des frontières et soumis à une obligation de quitter
le territoire. Stéphane a obtenu des autorités préfectorales la construction d'un petit abri pour les familles
venant visiter leurs proches au centre de rétention. Auparavant rien ne leur était proposé.
Notons enfin la création depuis octobre 2012 d'un pôle protestant de Guyane, qui rassemble les Églises
proches de la Fédération protestante de France désireuses de se démarquer de la jungle des églises
évangéliques et néopentecôtistes qui foisonnent en Guyane, mais avec des fonctionnements et des discours pas toujours exemplaires.
Une équipe de Présence Protestante est venue une dizaine de jours mois de mars pour tourner un reportage sur cette petite Église de Guyane. Ces deux films ont été diffusés par France 2 au cours du second semestre 2013.
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2.1.2 Églises luthériennes dans le cadre de la Coluréom
Partenariat avec l'Église évangélique luthérienne en RCA (EELRCA)
La Coluréom avait pu envoyer un administrateur, François Goubert, pour renforcer l'œuvre de santé
de cette Église qui comprend deux hôpitaux plus des actions décentralisées en brousse. Malheureusement le climat d'insécurité qui a commencé à s'installer dans le pays à partir de décembre 2012 a
contraint l'Église à expatrier tous les ressortissants étrangers. Depuis cette date, il n'a plus été possible pour des raisons de sécurité de faire revenir les envoyés. On sait combien le climat politique a
été perturbé en RCA tout au long de l'année 2013. L'avancée de la Seleca dans le pays se soldait
par de nombreux pillages, exactions de toutes sortes, dirigés en particulier contre l'administration et
contre les Églises ou les œuvres chrétiennes. C'est ainsi que l'hôpital de Gallo a dû être fermé, purement et simplement pour éviter toute forme de pillage. Ces zones qui sont ‘rouges’ aujourd’hui pour
la présence de Français, vont probablement le rester pour un bon moment, ce qui repose la question
de notre partenariat. Comment faire vivre la mission sans missionnaires ?
Indépendamment de la crise politique, l’EELRCA a traversé aussi une crise interne de nature financière, avec un lourd et récurrent déficit structurel, qui a amené les partenaires à mettre en place un
comité de crise pour auditer les comptes de l'Église et pour mettre en place des mesures d'accompagnement et d'assainissement des finances. Annelise Deiss a fait partie de cette équipe de crise et
a suivi toutes les étapes de ce processus d'audit en en rendant compte fidèlement à la commission.
La commission a accordé une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour financer l'audit financier.
La Commission a pris la décision de ‘geler’ un certain nombre de subventions jusqu'à ce que la situation financière soit éclaircie et qu’elle ait la certitude que les fonds envoyés servent non pas à
combler le déficit structurel mais bien à financer les projets pour lesquels ils sont destinés. Un courrier
a été envoyé dans ce sens au président de l'Église, le pasteur Goliké, l'exhortant à tout mettre en
œuvre pour rétablir la confiance financière de l'Église vis-à-vis de ses partenaires. Dans le contexte
politique particulièrement défavorable aux Églises, la commission n'a pas souhaité infliger à cette
Église partenaire une double peine en supprimant ses subventions. Jean-Luc Blanc a pu au nom de
la commission, participer à une réunion technique qui s'est tenue au Nord Cameroun et qui a révélé
que l'Église avait compris le message, avait entamé des réformes financières en profondeur ce qui
a permis aux différents partenaires de reprendre leurs subventions aux différentes activités missionnaires de cette Église. Un synode électif est prévu en 2014, en effet le président Goliké arrive en fin
de mandat.
L'Église a été durement éprouvée tout au long de la crise politique, avec des actes de massacres, de
pillage, et d'humiliation. Elle a tenu à maintenir malgré tout le dialogue avec le pouvoir en place, afin
de l'amener à plus de clémence et d'équité en faveur des chrétiens. Il faut rappeler ici que la moyenne
de la scolarisation en RCA et de 1,9 année d'école primaire ce qui explique en grande partie le sousdéveloppement du pays, et l'immaturité de la population sur les questions politiques.
La Coluréom a tenté de relayer auprès des Églises de France l'appel lancé dès l'été 2013 par ACT
Alliance, mais cet appel n'a été entendu que dans l'Uepal qui a consacré un dossier sur la RCA dans
L’Église missionnaire, sa publication trimestrielle. Il a fallu attendre janvier 2014 pour que le Défap
publie une déclaration sur la RCA, qui a ensuite débouché sur un appel à la solidarité lancé par la
Fédération protestante de France.

Partenariat avec l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun (EFLC)
La situation au Nord Cameroun n'est pas aussi dramatique que celles en RCA, mais l'enlèvement
d'une famille française par des extrémistes islamiques venus du Nigeria voisin a amené l'ambassade
de France à inscrire durablement cette région dans la liste rouge des régions interdites aux ressortissants français. L'infirmière Lise Tronet qui était en poste depuis septembre 2012 et la jeune volontaire du service civique Ludmilla Petricenko, qui venait juste d'arriver à Pouss, ont dû quitter leur
poste, la mort dans l'âme, et rentrer en France. L'enlèvement d'un prêtre catholique quelques mois
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après a confirmé la dangerosité de cette région pour les ressortissants français. La Coluréom s’est
retrouvée privée d'envoyés auprès de cette Église partenaire et a dû adapter son dispositif pour tenir
compte de cette nouvelle situation. La Commission a notamment décidé d'intensifier ses investissements dans l'amélioration des infrastructures. Plusieurs programmes de travaux ont été entrepris durant l'année 2013 : renforcement par chaînage des murs du dispensaire de Pouss qui présentaient
des lézardes préoccupantes, réflexion de la toiture de la bibliothèque de l'école pastorale de Kaélé.
Le dispensaire de Pouss marche très bien : de
1 500 consultations en 2010, on est passé à
6 000 en 2012 et 8 000 sur 2013, ce qui permet d’assumer les charges. Il est encourageant de constater que la fréquentation du
dispensaire continue sa progression, sans
même qu’il y ait un ‘blanc’ pour le faire marcher.
Luc Carlen a présenté à la Coluréom un projet
d'extension du dispensaire de Pouss qui comprendrait la création de deux nouveaux bâtiments : un bâtiment mère-enfant (programmes
de nutrition, consultations gynécologiques,
salle d'accouchement, maternité) et un bâtiment pour la création d'un cabinet dentaire.
Des études sont en cours pour établir le financement de ces opérations. La Coluréom envisage aussi, avec l'accord de la direction de l'Église, d'assurer la formation en chirurgie dentaire de Saïni qui est actuellement l'infirmier en chef du dispensaire.
À la demande de l'Église, et grâce à des collectes spéciales réalisées dans l'inspection de Paris et
dans une paroisse d'Alsace, la Coluréom a pu aider l'Église à agrandir l’école de Kousseri, une ville
située sur la frontière avec le Tchad, qui a accueilli beaucoup de réfugiés à l'occasion des troubles
survenus à N'Djamena. Aujourd'hui, cette école accueille une majorité d'enfants musulmans et travaille à une meilleure compréhension entre les deux communautés religieuses.

Partenariat avec l'Église luthérienne à Madagascar (FLM)
La Coluréom ne pèse pas très lourd sur le plan financier à côté des autres partenaires de l'Église luthérienne malgache, mais son partenariat se développe dans deux domaines très sensibles que sont
l'enseignement du français et la formation théologique des pasteurs. La Colureom a pu déployer un
dispositif assez important puisse qu’elle dispose sur place de trois envoyés plus un volontaire du service civique travaillant avec un orphelinat luthérien à Antsirabé. Dans le domaine de l'enseignement,
une envoyée, Cécile Millot, a travaillé comme formatrice en pédagogie du français jusqu'à l'été 2013,
mais la Coluréom n'a pas trouvé de candidat pour la remplacer sur ce poste. Emmanuelle Randriamanantena assure des cours de français dans le collège de Fianarantsoa. Dans le domaine de la
formation théologique, Mino Randriamanantena poursuit son ministère d'enseignant en théologie en
renfort de l'équipe professorale de la faculté luthérienne. Les deux envoyés ont reconduit leur contrat
pour deux années supplémentaires. Depuis la rentrée 2013, le Défap a envoyé un couple francomalgache qui travaille dans un orphelinat lié à la FJKM et un orphelinat lié à la FLM. Les échos sont
très positifs et la Coluréom envisage de reconduire cette mission d'accompagnement psychoaffectif
des orphelins dans ces centres.

Partenariat avec l'église luthérienne du Sénégal (ELS)
L’inspection luthérienne de Paris avait, il y a quelques années, consacré son offrande de Carême à
la construction d'un dispensaire de santé dans la région de Fatick. Ce projet n'a pas pu être mis immédiatement à exécution, mais grâce à un legs reçu par le Défap, il a trouvé le financement complémentaire qui lui manquait et au début de l'année 2013, l'inspecteur ecclésiastique Jean Frédéric
Patrzynski a pu se rendre au Sénégal pour inaugurer ce nouveau dispensaire.

14

Le partenariat de la Coluréom se concentre plutôt sur une bourse d'études accordée à Latyr Diouf,
d'abord pour une licence effectuée à Yaoundé, puis en raison des relations difficiles avec l’Upac, un
Master effectué à Paris.

2.1.3 Églises du Cameroun (UEBC, EEC, EELC)
En 2013, quatre envoyés portés travaillaient dans l'Église Baptiste du Cameroun (UEBC). C'était une
situation particulière en ce que des envoyés portés travaillaient dans une Église de la Cevaa. Pour
cette raison, entre autres, nous avons suivi le travail de ces envoyés avec plus d'attention. Ils ont dû
faire face à des situations difficiles, liées à l'état de corruption généralisée du pays, mais tous les
quatre sont arrivés au terme de leur mission en ayant réalisé ce pourquoi ils étaient partis.
Le CEPCA (Conseil des Églises Protestantes du Cameroun)
En 2013 il n'y a pas eu de projet réalisé avec le CEPCA mais seulement une visite du président au
Défap et une visite de J.-L. Blanc au Secrétaire Général à Yaoundé.
Fonds Brutsch
Le travail de Nadeige Laure Ngo Lend sur le Fonds Brutsch, fonds d’archives de la SMEP, s’est terminé au cours de l’année 2013. Nadeige a brillamment soutenu sa thèse à Montpellier en décembre.
La publication devrait voir le jour sous peu. Rappelons qu’il s’agit de « rendre au Cameroun »
quelques pages de son histoire en exploitant un fonds hébergé au Défap ainsi que des récits et des
documents en langues locales. Ce travail de thèse doctorale a été suivi par le professeur J. F. Zorn,
selon une convention de cotutelle entre l’Université Paul Valéry de Montpellier et l’Université de
Yaoundé 1.

2.1.4 Église évangélique du Congo (EEC)
Au Congo, les engagements du Défap restent nombreux. Que ce soit avec la Cevaa ou bien dans le
cadre de la plate-forme Ensemble pour le Congo, l'Église Évangélique du Congo est pour nous un partenaire privilégié.
Nous sommes toujours engagés aux côtés de l'Action Évangélique pour la Paix (AEP) avec laquelle nous
avons mené un projet d'éducation à la paix important dans le cadre du PCPA, projet achevé au début de
l’année. Par la suite, l'action de l’AEP a été en partie stérilisée et par des dissensions internes, mais les
choses ont repris vers la fin de l'année après un changement des responsables. Le travail de l’AEP est
plus que jamais important puisque le Congo vit aujourd'hui des tensions inquiétantes à l'approche de la
campagne pour l’élection présidentielle de 2016.
Nous sommes aussi toujours engagés aux côtés du département santé de l'Église et de son programme
de lutte contre le VIH-sida. Ainsi, au premier semestre de l'année, le pasteur Kinanga est venu faire une
formation à l'accompagnement des malades à Strasbourg. Son séjour a été tout aussi bénéfique pour lui
que pour les paroisses qu'il a pu visiter. Grâce à une paroisse, nous continuons à aider à la parution du
journal Échanges, un outil de prévention contre ce fléau.
Le programme de scolarisation des enfants sourds se poursuit, malgré quelques difficultés. En effet, le
Ministère de l'Éducation Nationale a retiré à l'enseignement protestant deux des enseignants qui avaient
commencé leur formation, mais l’Église du Congo a entrepris les démarches nécessaires pour que les
accords passés soient respectés. Les équipes du CROP (Centre de réadaptation par l’ouie et la parole)
qui se succèdent à Brazzaville permettent à ce projet de se dérouler de façon tout à fait satisfaisante.
Des contacts ont été pris avec le Bruckhoff en Alsace, afin d’impliquer également cette structure dans le
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projet. Soulignons que le financement est assuré par
la Cevaa et par l’Uepal. Dans le but de partager cela
plus largement cette expérience, le CROP a accepté
d'intégrer la plate-forme Congo. Ce programme a
l’avantage de mettre en relation des institutions protestantes françaises ainsi que les paroisses qui leur
sont liées avec l’Église du Congo. Le pasteur responsable de ce projet viendra en formation en France au
mois de mars 2014. Nous espérons ainsi renforcer encore un peu plus ces liens.
Au cours de cette année, le Département Femmes et
Familles a achevé la phase du « Projet Genre » auquel
a aussi participé l’Uepal. Ce projet a pour ambition de
former des femmes à prendre des responsabilités dans l’Église et dans la société.

2.2. Recherche de l’unité des chrétiens
2.2.1 Madagascar
Sans surprise et à cause notamment du maintien de l’embargo de la communauté internationale, la
situation économique et sociale s’est encore dégradée en 2013 par rapport à l’année 2012. L’OCDE
a parlé de ‘drame humanitaire’. On comprend alors l’importance de la tenue des élections : permettre
l’établissement d’un gouvernement légitime et reconnu par la communauté internationale. Hery Rajaonarimampianina, soutenu par la mouvance de A. Rajoel, a été élu président de la République
(53,49 %) contre Jean-Louis Robinson (mouvance de M. Ravalomanana, 46,51 %). Cependant tous
les Malgaches rencontrés ont exprimé du découragement, las de la situation et aucun espoir dans
l’avenir. La phrase qui revient comme un leitmotiv est « ça ne changera rien pour nous ». Il est vrai
que les investisseurs ne reviendront pas avant quelques années, le temps d’une stabilisation du pays.
Par ailleurs, l’ensemble de la classe politique est décrédibilisé et malheureusement, la faillite de la
FFKM (Conseil des églises chrétiennes à Madagascar) et l’implication politique des dirigeants des
Églises a aussi entamé la crédibilité des institutions ecclésiales. Cette réalité est préoccupante dans
une société où la préséance avec son système hiérarchique est un pilier.

L’aide à l’enseignement
Le principal engagement du Défap à Madagascar est l’aide à l’enseignement. Dans une vision à long
terme, c’est certainement l’essentiel. En effet, la formation est une des clefs du relèvement du pays
par les Malgaches eux-mêmes. L’usage du français reste indispensable pour l’accès à l’université,
les écoles post-bac, etc. Davida Rajaon, Directeur de l’IEP (institut d'études politiques) souligne combien il est nécessaire et urgent de développer une génération de Malgaches qui s’impliquent dans la
vie publique. Depuis 1975, il n’y a plus de relève des fonctionnaires maintenant à la retraite. Par ailleurs, les notions de service public, d’intérêt général ne sont pas des notions familières dans la culture
malgache. L’IEP tente d’enrayer aussi des clivages culturels encore très prégnants dans la société,
comme celui des castes ou des appartenances ecclésiales. Ainsi l’accès à l’IEP est ouvert à quiconque. Des bourses sont attribuées à des étudiants issus de milieux modestes et des différentes
régions. L’IEP se développe malgré de nombreuses difficultés (manque de professeurs compétents,
de moyens financiers…). Cependant, l’IEP reste créatif et en réseau, notamment avec des IEP en
France.
La Directrice nationale de l’enseignement de la FJKM a souligné l’importance de notre collaboration.
Les envoyés représentent un apport considérable dans la formation des futurs professeurs et des
élèves. Il serait donc important de ne pas diminuer notre action dans ce domaine. Cependant, les
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écoles de la FJKM subissent comme les autres les
effets de la crise : les élèves sortent du système scolaire progressivement, ils ne suivent pas l’année complète, ne peuvent acheter les fournitures… le Conseil
national de l’enseignement de la FJKM a décidé de
ne pas augmenter l’écolage pour la rentrée 2013, ce
qui signifie de nouvelles difficultés pour payer les professeurs et les directeurs des écoles. Il a aussi cherché à concentrer certains modules de cours pour
permettre au plus grand nombre d’en profiter et a demandé aux professeurs d’utiliser un même cahier
pour plusieurs disciplines. Dans ce contexte, toute
dépense devient problématique.
Le directeur de l’IFRP a lui aussi salué la qualité et l’importance du travail de notre envoyée qui intervient pour des missions courtes, Dominique Ranaivoson. Dominique effectue deux missions par
an. En plus de ses cours à l’IFRP pour l’apprentissage du français, elle a développé dans plusieurs
consistoires des formations de bibliothécaires à la suite de création de bibliothèques dans des écoles.
L’IFRP représente comme l’IEP un enjeu considérable. Il reçoit une centaine d’élèves par an, de
toutes les régions.

Les envoyés
Cette année 2013 a vu un renforcement de notre dispositif avec l’installation de Tojo et Faniry, deux
volontaires du service civique qui travaillent avec les enfants. Ce couple franco-malgache assure des
cours de français, du soutien scolaire et des temps d’animation à Tananarive et à Antsirabe. Les
sœurs de Mamré les ont accueillis avec joie et reconnaissance pour l’apprentissage du français des
postulantes et pour assurer un soutien à l’animation des enfants accueillis chaque jour pour le déjeuner. Ils interviennent aussi dans deux orphelinats, l’un de la FJKM à Tananarive et l’autre de la FLM
à Antsirabe. L’accueil des équipes en place a été chaleureux, les échanges ont permis de préciser
les responsabilités des uns et des autres et de permettre aux envoyés de prendre leurs marques.
Marine Buisson a démarré sa troisième année au collège d’Ivato avec toujours autant de sérieux et
d’enthousiasme. La qualité de son travail et des relations qu’elle a su développer sont un témoignage
précieux dans le partenariat que nous avons avec le conseil de l’enseignement national de la FJKM.
Comme chaque année, nous avons organisé à Antsirabe octobre 2013, une rencontre des envoyés.
Michel et Hélène Brosille en envoi court à la SFM de la FLM ont pu participer à la rencontre. Ce temps
est important pour tous, il permet de faire le point sur ce que chacun vit, d’échanger sur nos questions,
étonnements, incompréhensions et de travailler la question interculturelle à partir de situations
concrètes, de réflexions bibliques et de temps cultuels. Dans cette démarche, la présence des envoyés franco-malgaches est une aide réelle.

Les sœurs de Mamré
Cette petite communauté grandit, avec l’arrivée chaque année de nouvelles postulantes. Grâce à un
legs qui a transité par le Défap, les sœurs ont démarré le chantier d’extension d’une de leurs maisons.
Les travaux semblent se poursuivre normalement. Leur difficulté est plutôt dans la formation des nouvelles religieuses, l’archevêque de Tananarive ne les ayant plus autorisées à suivre avec leurs sœurs
catholiques les cycles de formation théologique et monastique. Par ailleurs, elles mettent en place
des microprojets pour devenir progressivement autonomes sur le plan financier.
En conclusion, deux lignes de force pour les années à venir peuvent être retenues :
- poursuivre la collaboration avec le conseil national de l’enseignement avec nos envoyés (VSI
et SCI) en envoi long et court
- continuer à développer avec les Églises locales des échanges ; ce témoignage à petite échelle permet de découvrir d’autres réalités, d’interroger nos habitudes et de nous entraider pour vivre l’Évangile dans nos contextes respectifs.
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2.2.2 Haïti
L’année 2013 fut une année de transition dans le partenariat avec la Fédération protestante de Haïti
(FPH), transition sur la manière d’envisager notre partenariat et transition de présidence au niveau
de la FPF. En réponse aux attentes de la FPH, le Défap et la FPF souhaitent dissocier désormais
le soutien à l’institution FPH du soutien aux projets sociaux qui lui avaient été confiés par la création
d’un Département Projets. Il s’agit d’une évolution naturelle de la FPH qui est désormais une institution visible, légitime et représentative du protestantisme haïtien. Le suivi des projets sociaux (soutien aux écoles, aux coopératives scolaires, aux orphelinats) pourrait être confié à des structures
membres de la FPH par délégation de la fédération. Ce point est encore en discussion.
Par ailleurs, le soutien à l’institution FPH par les partenaires français porterait sur :
3 L’acquisition du siège actuel de la FPH (après création d’une « fondation » haïtienne de droit
haïtien)
3 La recherche de partenaires financiers pour assurer le fonctionnement de la FPH avec un
désengagement progressif à prévoir sur plusieurs années.
3 Le soutien au développement des activités de l’institution FPH à décliner dans un plan d’actions 2014-2017 :
- Création d’un pôle de formation théologique et civique
- Renforcement de la régionalisation et du réseau FPH (avec un volet de mobilisation financière pour son autofinancement)
- Poursuite de la dynamique de consolidation institutionnelle
L’engagement sur les projets de solidarité notamment en faveur des coopératives scolaires et des
orphelinats s’est poursuivi tout au long de l’année 2013 avec les parrainages d’enfants, les bourses
de formation professionnelle, l’achat et la rénovation d’un taptap (taxi) pour générer des revenus à
un orphelinat, l’achat d’une maison pour y loger les enfants d’un orphelinat… Notre soutien aux
écoles protestantes s’est concrétisé par l’envoi de deux volontaires du service civique comme
conseillers pédagogiques dans quatre écoles sur un financement du Ministère français des Affaires
Étrangères.
La visite en janvier 2013 du nouveau secrétaire général de la FPH, Louis-Armand Aristil ainsi que
d’une délégation composée de trois personnes autour du président Exantus à l’occasion de Protestants en Fête en septembre auront permis de maintenir des liens étroits dans la relation institutionnelle.
Deux missions techniques en Haïti ont été effectuées au cours de l’année 2013 : une mission en
appui au fonctionnement institutionnel par Ernest Nussbaumer et une mission en appui au Département Projets de la FPH par Sylvain Cuzent pendant deux mois. En outre, une délégation de la
FPF et de la Fondation du protestantisme s’est rendue en Haïti pour assister à l’assemblée générale
de la FPH.
Tout au long de l'année 2013, le Défap a continué à centraliser les fonds récoltés pour soutenir le
ministère de Claire Chappuis aux Gonaïves à la Mission Eben-Ezer. Outre la présence de Claire,
le Défap accompagnait en 2013, trois volontaires : Audrey Pardigon et Clément Gonzales en soutien
à l’enseignement protestant à Port-au-Prince et Karine Rinaldo avec la Mission Biblique à Gonaïves.
Un couple de volontaires, Caroline et Camille Barbeyrac ont été recrutés et ont suivi la formation
pour un départ en janvier 2014 sur une mission de deux ans avec la Mission Biblique.
Un document récapitulant les réalisations en Haïti depuis le séisme a été réalisé fin 2013 et largement diffusé sur les sites Internet du Défap et de la Plateforme Haïti. Deux animations ont également
été effectuées spécifiquement sur Haïti à Bordeaux en mars et en Haute Vallée de la Bruche
(UEPAL) en septembre 2013.
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2.3 Soutien à la formation théologique
2.3.1 Soutien aux facultés de théologie
Au mois de Septembre, le nouveau doyen de la faculté de théologie de Brazzaville, Laurent Loubassou,
est venu en France rencontrer les doyens de nos facultés de théologie. Son séjour devait permettre
d'envisager une relance du cycle doctoral à Brazzaville mais aussi de réfléchir à d'autres formes de
partenariat. Les suites de ces rencontres sont très prometteuses puisqu’un accord de partenariat avec
la faculté de Strasbourg a été décidé et que cette dernière a donné à la bibliothèque de la faculté de
Brazzaville une partie des ouvrages en double de sa propre bibliothèque. C'est la CLCF qui gère cet
aspect de notre collaboration. Ce partenariat permettra, entre autres, à des étudiants français d'aller
faire un semestre de leurs études au Congo. Du côté de l'Institut Protestant de Théologie, le professeur
Élian Cuvillier est allé à Brazzaville pour une série de cours et pour travailler avec ses collègues la possibilité de relance d'un « cycle » doctoral. Dans le même registre, signalons que la Faculté de Théologie
de Strasbourg a aussi signé un accord de partenariat avec la faculté de Meiganga au Cameroun.
Suite à l’arrêt du cycle doctoral de Brazzaville où nous avions prévu d’envoyer plusieurs professeurs,
en 2013 il y a eu moins d’envois d’enseignants que prévu. Il y a eu toutefois quatre envois courts d’enseignants, deux dans des facultés de théologie, un pour de la formation de catéchètes (Sénégal) et un
pour de la formation à l’utilisation du média radio (Bénin).

2.3.2 Programme de bourses
Pour l'année universitaire 2013-2014, le Défap accueille dix boursiers. Trois de ces bourses sont financées ou cofinancées par la Cevaa, deux par l‘IPT et deux par les familles des boursiers. Ces boursiers
ne passent pas tous le même temps en France, mais en concertation avec les directeurs de recherche
et selon nos moyens, nous déterminons la durée du séjour qui peut aller de 3 mois à 4 ans.

2.3.3 Partenariat avec le Nicaragua
En 2012, le président Ortega a été réélu sans surprise à la présidence de la République, les partis d'opposition, quand ils existent, sont canalisés et les électeurs continuent à être achetés. De plus, le parti sandiniste a la main sur pratiquement tous les médias. La pauvreté dans le pays recule, ainsi 2 % des très
pauvres sont passés dans la catégorie des pauvres. Par ailleurs l'indice de croissance de 4 % en 2012 est
prévu à 6 % en 2013. Le pays reste précaire, comme l'indique ce seul chiffre : 70 % de l'économie est une
économie parallèle.

Le CIEETS et la FEET
Dans ce contexte difficile et fragile, l'Université se développe. La faculté de théologie (FEET) à elle seule
a accueilli 1 200 étudiants en 2012. Pour mémoire, l’université protestante (CIEETS) qui inclut la FEET regroupe 30 dénominations ecclésiales protestantes. Deux nouveautés importantes en 2013 :
- la création d'une filière de médecine traditionnelle au sein du cursus de médecine classique. En effet
le gouvernement a reconnu les médecines populaire et traditionnelle donnant ainsi une place aux indigènes. Dans cette perspective, le CIEETS cherche à répondre aux nouvelles demandes et poursuit
son travail sur l'interculturel.
- la création d'un cycle doctoral en théologie pour l'Amérique centrale. Des partenariats s'intensifient du
coup avec d'autres facultés de théologie ; ainsi un groupe de Mexicains et même de Texans sont inscrits
pour l'année 2013.
La relation entre le CIEETS et la FEET est fructueuse, projets de développement et théologie sont bien articulés et constituent la marque spécifique de l'université. Les étudiants participent à partir de leur terrain
aux différents modules proposés (théologie et environnement, théologie et genre, théologie et éducation,
etc.). De plus, tous les professeurs sont engagés dans une communauté ecclésiale, ce qui renforce l'orien-
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tation pédagogique. Par ailleurs les groupes de femmes sont très nombreux et particulièrement engagés
au niveau social. Par exemple, les hôpitaux apportent les soins, mais c'est au patient de se prendre en
charge pour tout le reste. Les groupes de femmes des Églises ont développé des aides financières, humaines et spirituelles dans des services de cancérologie pour des patientes démunies et loin de chez elles.

Les liens spécifiques avec le Défap pour l'année 2012-2013
- L'offrande des écoles du dimanche (ODD) de la CPLR a été reçue avec une profonde reconnaissance. Plusieurs projets ont été mis en place
et la subvention de 30 966 euros permettra de les
pérenniser. Le CIEETS et la FEET ont décidé
d'intervenir dans le développement d'écoles dans
des zones reculées là où le gouvernement ne
veut rien investir. Ainsi deux écoles sont soutenues dans la région de Carraso, dans la
Conquista. Une visite avait été organisée à l'occasion de notre venue. Après une heure de route
de Managua puis encore une heure sur des
routes de montagne accessibles uniquement en
4x4, une école a surgi de nulle part. Une seule
classe accueillant une quinzaine d'enfants de 3
à 15 ans, avec une institutrice diplômée, fonctionne avec des moyens réduits. L'ODD a permis de
fournir à chaque élève un pupitre, du matériel scolaire et surtout la création d'un puits avec une
pompe. Les enfants viennent à pied ou à cheval et sont scolarisés régulièrement depuis cette
année.
Fidèles à leur orientation, le CIEETS et la FEET favorisent une éducation liée à différentes formes
d'engagement citoyen (respect de l'environnement, développement durable, etc.). L'idée est de développer progressivement des aides suivies par un professeur de la FEET dans différentes régions
du pays. L'ODD a été l'occasion de mettre en place un diplôme sur l'enfance. Réservé aux étudiants
en licence et master, il est aussi ouvert aux pasteurs et catéchètes. Il s'effectue en 18 mois avec
des spécialistes de l'enfance et des professeurs de la FEET. Un premier groupe a été constitué
avec 25 personnes venant de diverses régions. Différents aspects sont abordés (la famille, le genre,
la pédagogie, la spiritualité de l'enfant, l'engagement citoyen), et la dimension biblique et théologique
constitue une transversale dans toute la formation. L'obtention d'un diplôme est très importante
pour ces membres des Églises très engagés, il leur donne reconnaissance ecclésiale et même sociale dans des lieux où la plupart des gens n'ont rien.
- une étudiante de l'IPT Paris, Claire Balverde, fait une année d'études à la FEET en master
comme boursière du Défap. Son travail est consacré au projet sur l'enfance et elle assure un suivi
des projets liés à l'ODD. Claire a proposé de faire un petit film sur l'utilisation de l'ODD pour les
Églises en France. Sa venue est accueillie avec intérêt et reconnaissance.
- deux jeunes de l'UEPAL, Louise Richard-Molard et Vassili Schmider sont, à leur demande, accueillis pour plusieurs mois par la FEET pour faire un film sur "des rencontres au cours d'un voyage
humanitaire, en montrant le travail qui est aujourd'hui effectué auprès des populations dans un but
d'intégration sociale".
- comme les années précédentes, le professeur Corinne Lanoir a assuré une semaine de session
intensive sur l'Ancien Testament pour le collège des professeurs, des étudiants en master et dans
une antenne de la FEET à Matagalpa pour soutenir le travail de Darnell Roque.
- la bibliothèque soutenue par le Défap comprend cinq salles : des revues avec 70 titres, de lecture, thématique, des collections avec 5 410 titres et une salle équipée d'un PC avec connexion internet. La bibliothèque fait partie d'une association nicaraguayenne de bibliothèques
professionnelles. Par ailleurs, la bibliothécaire a mis en place une documentation en réseau pour
les groupes de femmes et les enfants.
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La bibliothèque offre plusieurs services, de la consultation en salle en passant par le prêt interbibliothèque avec le séminaire baptiste, la faculté jésuite de Managua, l'université du CIEETS,
la vente au public et la diffusion de nouvelles publications. Elle anime aussi, pour les membres
des Églises et notamment pour les pasteurs, des séances de formation dans la salle audiovisuelle. Régulièrement, elle ouvre ses portes pour des ateliers de lecture pour les enfants.
L'objectif pour les années qui viennent est de se rapprocher des Églises du CIEETS via leurs
Instituts bibliques (pratiquement chaque union d'Église est dotée d'un Institut biblique) pour constituer avec les Églises un réseau de documentation et de formation. En préparation par exemple,
un film sur les 500 ans du protestantisme avec conférences, film, documents, etc. Il s'agit donc
d'orienter la bibliothèque comme le fait déjà la FEET vers les Églises. C'est aussi une opportunité
pour s'ouvrir un peu plus à la mondialisation et notamment aux diverses cultures et questions de
société que posent la mondialisation dans un pays et spécifiquement des Églises qui ne s'intéressent pas, voire rejettent, tout travail et réflexion sur la culture. L'enjeu est d'aider les Églises
à articuler théologie et culture. La bibliothèque en est un moyen. Pour cela il est nécessaire de
la moderniser.
Le grand projet de la FEET est de développer du e-learning. La bibliothèque en sera l'outil principal. Deux professeurs de la FEET sont invités au Costa Rica pour se former. L'idée est donc
de créer une bibliothèque virtuelle avec une banque de données en lien avec les besoins de
l'Amérique Centrale. Le nouveau site offrira un programme d'études virtuel. Pour ce projet, il faut
un équipement plus adapté, ce qui constitue un autre défi pour la FEET. Par ailleurs, la bibliothèque a toujours besoin d'investir dans la climatisation pour la conservation des livres et elle
poursuit son travail de mémoire historique et d'archivage. L'achat d'un scanner devient indispensable.
La subvention du Défap (8 000 € annuels) est le seul moyen actuel pour faire vivre la bibliothèque.
Une partie de la subvention ira à la modernisation du système pour mettre en place le e-learning
et la formation des professeurs à cette nouvelle approche. Une autre partie continuera à être
consacrée à la formation de la bibliothécaire, à la production de petites revues destinées aux
étudiants à la fin de leurs études (pour constituer une mallette pédagogique) et de revues sur
des sujets articulant théologie et question
de société comme par exemple ‘théologie
et sida’, ‘théologie et violence’, etc.
Les relations partenariales sont une grande
question pour le CIEETS et la FEET. En
effet ils ont vécu, depuis leur création, essentiellement de l'aide internationale. Leur
volonté est de développer des relations
partenariales fondées sur la confiance, la
transparence, le partage d'expérience et la
recherche commune. Il s'agit pour eux de
‘désapprendre’ des dépendances liées à
des modèles de mission tissés sur des modèles colonialistes et impérialistes, surtout avec les USA. Ainsi une expérience est menée avec
l'Église presbytérienne de Californie dans ce sens. L'objectif est de comprendre la relation comme
un apport mutuel. Comment alors construire la réciprocité ? Pour la FEET, c'est développer une
théologie du risque en s'ouvrant à des relations réciproques. En effet, elle a beaucoup reçu des
Églises du Nord, mais comment se situer par rapport à des partenaires qui restent dans une
vision impérialiste ? La FEET a parfois refusé des aides parce que l'utilisation demandée était
trop éloignée du projet, et de manière générale, la contrainte quant aux orientations exigées est
trop forte. Dans le même temps, les aides diminuent fortement. En 2010, les Églises de Norvège
ont annoncé qu'il n'y aurait plus d'aide à partir de 2013, les Églises de Suède ont pris la même
décision pour 2016. Pour le CIEETS et la FEET, une réflexion générale est lancée à partir de
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trois axes :
- l'autogestion (avec location des salles, organisation de séminaires, etc.)
- l'investissement dans les antennes régionales
- l'incitation auprès des Églises à soutenir financièrement leurs étudiants
Où vont les chemins de la mission si les Églises du Nord prennent de la distance par rapport
aux Églises du Sud ? Parfois les organisations laïques sont plus reconnaissantes et plus respectueuses que les Églises. Or, nous avons ensemble à témoigner de l'amour de Dieu et de son
règne. Il s'agit alors de travailler ensemble pour réfléchir aux questions que posent nos sociétés
mondialisées du 21e siècle. Dans cette perspective, comment développer un peu plus de réciprocité ? Les relations avec le Défap sont saluées pour une compréhension commune de la réciprocité et la volonté de développer des échanges. Comment mieux profiter de l'apport des
Églises du Nicaragua ? C'est sans doute aussi dans ce sens que le Défap sera amené à réfléchir
dans les années à venir.

2.3.4 Programme NBS
Le programme Nouvelle Bible Segond a recommencé cette année. Suite au succès remporté par la première phase de ce programme, il a été décidé de le reconduire. Une édition de 1 500 bibles a donc été
réalisée en collaboration avec la Société biblique. Une première opération a eu lieu avec l'Institut Œcuménique Théologie du Maroc et une autre se prépare avec la faculté de théologie de L'UPRECO (Université Presbytérienne du Congo). Ces opérations sont financées par des paroisses. Les bibles sont
toujours accompagnées d'un professeur de théologie de l'une de nos facultés qui donne une série de
cours ou conférences autour de la question de la lecture contextuelle et interculturelle de la Bible.

2.4 Dialogue interreligieux
2.4.1 Église protestante évangélique de Djibouti (EPED)
L'Église protestante évangélique de Djibouti est la seule Église protestante officiellement reconnue par
le gouvernement de ce pays musulman, elle a donc vocation à accueillir une très grande diversité confessionnelle. La liste des groupes constitués au sein de la paroisse s’allonge. Elle compte désormais :
- L’école du dimanche qui porte bien son nom puisque les enfants sont pris en charge pendant le
culte. La moyenne est de 25 enfants, mais le total des enfants qui y participent tourne plutôt autour
de 50. Les enfants sont encadrés par une équipe de 4 monitrices. Cette année ils ont travaillé sur le
livre des Actes et animent des parties du culte à l’occasion des grandes fêtes de l’année liturgiques.
- Le groupe des femmes poursuit ses réunions mensuelles.
- Une équipe diaconie a été créée, à la demande du Conseil de paroisse elle a été invitée à travailler
sur des critères d’attribution de l’aide sociale.
- Un groupe d’intercession se réunit tous les vendredis soir.
- Un groupe anglophone de partage biblique se réunit avec le pasteur tous les mardis matin, il revient
sur les textes bibliques et la prédication entendus le dimanche précédent de façon à pouvoir mieux
réfléchir sur les thèmes abordés.
- Une équipe d’accueil pour le culte a été constituée et le Conseil de paroisse envisage aussi de créer
une équipe chargée de visiter les personnes malades ou les personnes connues de la paroisse qui
ne sont pas venues à l’EPED depuis longtemps.
Le Conseil de paroisse s’est courageusement attaqué à des questions délicates :
- La forme du culte : comment faire pour contenter tout le monde ? Certaines familles malgaches de
22

tradition réformée trouvent que le culte est devenu trop évangélique, trop informel, et préfèrent aller
prier chez les catholiques. L’aumônier militaire Jean-Philippe Isorez assure, à sa demande, un culte
par mois environ, mais la forme charismatique qu’il donne au culte n’est pas celle que donne habituellement le pasteur Michael Schlick, et cette diversité trouble certains.
- La Sainte Cène : peut-on accueillir tout le monde à la Cène (y compris des Djiboutiens qui ont encore
un pied dans l’Islam) ou faut-il se montrer plus exigeant sur un parcours catéchétique préalable pour
que les personnes nouvelles comprennent bien la signification de la Cène ? Les plus évangéliques
dans la communauté ont du mal à accepter que la Sainte cène soit largement ouverte à tous.
- La notion de membre d’Église. Le Conseil constate que certains chrétiens qui fréquentent l’EPED,
se sentent membre de l’Église dans leur pays d’origine, mais pas de l’EPED. Ceci a des conséquences en terme financier, leur offrande n’est pas au niveau de ce qu’elle pourrait être car elles
continuent à verser leur offrande principale au pays. Un petit groupe travaille sur ce que le Conseil
de paroisse a appelé une ‘charte’ c’est-à-dire un texte qui précise ce qui unit les membres de l’EPED
les uns aux autres et en particulier la responsabilité financière.
- Le Conseil de paroisse a décidé d’avoir une animation financière régulière pour inciter les paroissiens
à participer d’avantage à la vie financière de l’Église. Le Conseil a décidé de faire un effort particulier
pour que la communauté participe à la rénovation du temple : il a fixé un objectif de 2 500 € pour l'année 2013.
La principale préoccupation de l'Église reste le chantier de rénovation des locaux qui a démarré depuis
2009 et qui se poursuivra jusqu'à l'été 2014. On ne mesure pas bien depuis Paris à quel point la gestion
du chantier absorbe d’énergie et de temps de la part du pasteur et surtout de l’administrateur qui est plus
directement chargé de la répartition du travail, des approvisionnements, des relations avec les entreprises
sous-traitantes. Il fait depuis le début du chantier un tout autre métier que celui qui était le sien auparavant.
Cela veut dire qu’il n’aurait pas la disponibilité pour gérer en même temps de grosses filières de formation
avec un programme pédagogique, des professeurs et des élèves. Mais la principale difficulté en ce qui
concerne la reprise de l’activité de formation, ne tient pas tant à l’organisation du travail qu’à la question
des financements. Il faut rappeler que jusque-là l’EPED a été plutôt opportuniste : mis à part l’activité
école maternelle qui était à peu près financée par les écolages, elle a organisé des formations là où elle
avait réussi à obtenir des financements. Le programme de formation aux métiers de secrétariat pour
des jeunes filles du quartier PK12 était subventionné par l’AFD au travers de l’Agence djiboutienne de
développement social. Le programme de formation destiné aux personnes affectées par le VIH-Sida était
en principe financé par la Banque mondiale. Avec l'installation d'une base militaire américaine à Djibouti,
de nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir. Par l'intermédiaire des aumôniers militaires, l'Église méthodiste aux États-Unis envisage d'envoyer des volontaires comme enseignants dans le centre de formation
de l’EPED.
Des formations sont donc déjà en préparation :
- Formation professionnelle pour des handicapés moteurs, en lien avec l’ONG allemande Johanniter
- Formation à l’entreprenariat, à commencer peut-être avec les jeunes déjà formés à l’EPED pour
leur permettre de se lancer, seul ou à plusieurs
- Cours du soir : le besoin reste fort, même si l’offre est assez fournie à Djibouti. Cette année seuls
les cours d’anglais (16 élèves sur 2 niveaux) et d’informatique ont pu être donnés. Le tarif des
cours du soir permet de rémunérer les professeurs (40 %) mais laisse une marge à l’EPED pour
contribuer à ses charges fixes. Malheureusement, les locaux en chantier ont été dissuasifs et les
effectifs ont fortement diminué.
Le Directoire de l'Église envisage une reprise progressive des activités :
- de novembre 2013 à juin 2014, une première session de formation à l’entreprenariat avec une vingtaine
d’élèves.
- dès que les financements du PNUD seront confirmés, des formations décentralisées en informatique à
Tadjoura (au nord) et Dikhil (au sud)
- à partir de 2014, montée en puissance avec l’ouverture de 2 ou 3 filières différentes.
Depuis septembre 2013, les travaux ont commencé sur le bâtiment qui abrite le temple et le bureau du
pasteur. Ils devraient se terminer à l'été 2014. Au-delà de la perturbation réelle occasionnée par ce chan23

tier de longue durée, et de toutes les tracasseries administratives, l’EPED a complètement changé son
image au sein de la population et des autorités djiboutiennes. Le pasteur Michael Schlick écrit en février 2014 : « Nous ne récoltons que des remarques
de respect et des félicitations de la part des personnes venant de l'extérieur. Le premier conseiller de
l'ambassade de France est venu récemment avec
une délégation (ministère de la culture, architectes
etc.) en déclarant l'EPED comme meilleur exemple
de gestion du patrimoine à Djibouti (l'idée architecturale et l'idée du chantier école). L'EPED est devenu
un lieu qui attire, parfois on est étonné des demandes. La semaine prochaine, je vais recevoir une
classe du lycée Kessel pour faire visiter et expliquer
ce que l'Église Protestante est en train de faire par
exemple. »
L’EPED donne des signes évidents de bonne santé
et de croissance, ce qui est réjouissant. Le nombre
d’enfants est élevé (plus d’une cinquantaine), les
groupes thématiques se multiplient, les communautés
ethniques et les générations se brassent volontiers.
Le culte ne rassemble jamais moins de 60 ou 70 personnes. Des paroissiens se mobilisent dans l’intercession, dans les visites aux malades, dans la diaconie. On commence à voir des Djiboutiens qui
participent au culte régulièrement et même qui participent à la Sainte Cène, ce qui pose d’autres questions. Le pasteur Michael Schlick qui est en poste jusqu'en 2015 et qui aura effectué 10 ans de service
à Djibouti, vient de demander une nouvelle prolongation de son contrat.

2.4.2 Église évangélique au Maroc (EEAM)
Soutien à l’aumônerie universitaire d’Ifrane
Dans le cadre de son engagement pour le dialogue interreligieux, le Défap continue de participer au financement du poste d'aumônier à l'université d'Ifrane occupé par le pasteur Karen Smith. Nous avons
renouvelé cet engagement en 2012. Toujours très active à l’Université Al Akhawayn, Karen Smith est impliquée dans l’organisation et la mise en œuvre d'activités axées sur la formation au dialogue interreligieux
pour les étudiants et professeurs de l'université. Parallèlement, elle fait bénéficier les Églises de France
de ce travail en se rendant disponible pour diverses animations. En 2013, c'est dans la région Est qu'elle
est venue partager son expérience et sa réflexion. Comme par le passé, son séjour et l'ensemble de ses
interventions ont été très appréciés par les paroisses.
Institut œcuménique de Théologie
Le Défap a aussi suivi avec intérêt le développement de l’Institut œcuménique de Théologie au Maroc
(IOTAM)t qui vit sa première année universitaire avec beaucoup d’enthousiasme. Il a été décidé d’attribuer
deux bourses à des étudiants qui souhaiteraient y suivre le cycle « Al Mowafaqa » qui conduit à l’obtention
d’un certificat sur le dialogue islamo-chrétien. Le démarrage de ce cycle ayant été différé d’un an, les
deux bourses n’ont pas encore été attribuées.
Association de Lutte Contre la Sécheresse, l’Érosion et la Désertification Au Maroc (ALCESDAM)
Toujours dans le cadre de nos relations avec les musulmans, Timothée Ansen, envoyé du Défap, travaille
avec l'ALCESDAM dans les oasis au sud du pays. Cette association composée de musulmans et de
membres de l’EEAM travaille au développement rural de zones particulièrement fragiles et veut montrer
qu’il est possible de travailler ensemble au bien du pays.
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2.4.3 Église réformée de Tunisie (ERT)
Aumônerie des étudiants
En Tunisie, le Défap soutient le travail de Freddy Nzambe, envoyé dans le cadre d’un partenariat avec
l’Église Méthodiste Suisse. Il accompagne les étudiants subsahariens dans leur intégration et leur vie
quotidienne en Tunisie. Comme il est impossible de s'intégrer et de vivre dans ce pays sans comprendre
l'islam, une bonne partie de son travail consiste à former ces jeunes au dialogue interculturel et interreligieux.
L'école Kallaline
L'école Kallaline est un laboratoire, sinon de dialogue,
en tout cas de cohabitation intelligente, entre chrétiens
et musulmans. Le personnel est en partie chrétien
alors que les enfants sont tous musulmans. On y enseigne le Coran, mais on y fête aussi Noël et Pâques.
Le Défap a plusieurs envoyés dans cette école et suit
avec intérêt cet exemple de dialogue islamo-chrétien
à la base de la société.
Le soutien à l’ATAE (Association Granier)
L’association Abel Granier en France et ATAE, en Tunisie est un projet agricole et écologique basé sur la
réhabilitation des sols. Cette association aide des agriculteurs à « refertiliser » leurs sols apauvris par l’érosion. L’association soutient des fermes thérapeutiques
et forme des jeunes à l’agriculture biologique. Depuis la validation par le Défap d’un projet d’aide à la formation de jeunes agriculteurs, nous sommes toujours en recherche des financements nécessaires à ce
soutien. La collaboration entre chrétiens et musulmans est un élément important de la vie de cette association qui élabore une vraie « théologie écologique interreligieuse ». La dimension religieuse est très
présente : pour faire partie de l’association il faut être croyant convaincu d’une religion ou de l’autre.

2.4.4 Église luthérienne au Sénégal (ELS) et Église protestante au Sénégal (EPS)
Le legs Darvari nous a permis de mener à terme un projet de construction d'un dispensaire incluant une
petite maternité à côté de Fatick au Sénégal dans une région très musulmane. La collaboration de chrétiens et de musulmans autour de ce projet est exemplaire. Nous l'avions déjà signalé l'année dernière
puisque cette construction, achevée en janvier 2013, avait commencé en 2012. Tous les partenariats
que nous avons avec cette Église s'inscrivent dans la dynamique du dialogue interreligieux. En effet,
l'Église Luthérienne du Sénégal est un modèle en la matière : elle sait allier évangélisation et dialogue
interreligieux dans une même dynamique missionnaire. Nous sommes engagés avec cette Église dans
la création d’un matériel de catéchisme, dans l’accueil d’un de leurs étudiants en théologie, dans des
échanges de jeunes… etc.
Toujours grâce au Legs Darvari, nous sommes aussi engagés dans un projet du même ordre à Saint
Louis avec l‘Église Protestante du Sénégal. Pour l’instant, le projet est plus long à mettre en place, mais
les choses avancent (il s’agit d’une participation à la construction d’un centre de formation professionnelle). Nous étions présents pour la cérémonie de la pose de la première pierre où a été affirmé avec
beaucoup de force, par les autorités musulmanes ainsi que par les responsables de l’Église, le caractère
interreligieux de ce projet.
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2.5 Solidarités et développement
2.5.1 Programme d'accompagnement œcuménique des églises du Togo (PAOET)
Les deux Églises togolaises partenaires des Églises de France sont engagées dans un ambitieux programme de plaidoyer auprès des autorités politiques et de conscientisation de la population, en vue d'accélérer la démocratisation du pays, la transparence financière, la responsabilité citoyenne. Un programme
d'accompagnement de ces Églises a été mis en œuvre pour trois ans jusqu'en 2012 est reconduit pour
trois ans pour la période 2013-2015. Ce programme consiste à assurer un soutien intellectuel et logistique
aux Églises pour leur permettre d'accomplir leur mission. Un permanent, Prosper Deh, travaille à pleintemps pour préparer les dossiers, prendre les contacts, rencontrer les acteurs internationaux, élaborer
des propositions ou des déclarations officielles qui sont ensuite soumises aux Églises, animer des réunions de formation ou de sensibilisation, rencontrer la presse nationale ou internationale, rendre compte
par des rapports réguliers des différentes actions menées et de leurs résultats auprès des bailleurs de
fonds. Le Défap participe à ce programme avec plusieurs autres organismes européens, à hauteur de
3 100 € par an. L'année 2013 a été particulièrement marquée au Togo par des élections législatives. Fidèles à leur vocation prophétique, les deux Églises ont très tôt attiré l'attention de la population sur les
risques de dérapage que ces élections pouvaient provoquer dans le pays. En effet lors des élections présidentielles en mars 2010, les résultats proclamés par la commission électorale nationale n'ont jamais
été reconnus par une partie de la classe politique togolaise. Les Églises ont été amenées à dénoncer un
certain nombre d'imprécisions dans la loi électorale, l'attentisme de la part du chef de l'État qui n'a pas
mis en application les recommandations contenues dans le rapport de la Commission vérité, justice et
réconciliation, remis début avril 2012. Elles ont aussi formulé des réserves sur le recensement électoral
biométrique démarré seulement le 15 mars 2013. Les Églises ont appelé la population à préserver la
paix, à ne pas se laisser intimider par les pressions de toutes sortes, par l'achat des consciences et par
les propos démagogiques des candidats qui promettent monts et merveilles à l'approche du scrutin.
Le programme PAOET a déployé 67 observateurs sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir apprécier le déroulement du scrutin, à raison de deux par préfecture. Ces observateurs étaient soit des
pasteurs soit des laïcs des deux Églises partenaires du programme : ils ont été spécialement formés pour
cet exercice. Les élections législatives du 25 juillet 2013 se sont déroulées dans le calme, les électeurs
se sont déplacés relativement nombreux pour assumer leur devoir civique. Aucun incident majeur d'ordre
sécuritaire n'a été rapporté au cours de cette journée. Il a été noté une grande mobilisation des représentants des candidats ou des partis politiques dans les bureaux de vote et globalement les forces de
l'ordre se sont montrées discrètes ce jour-là. Un peu plus de 2 millions togolais ont voté lors de ce scrutin,
ce qui donne un taux de participation de 66 %. À l’issue de ce scrutin, le PAOET a fait un certain nombre
de recommandations à l'endroit du gouvernement, de la commission électorale nationale, des partis politiques et de la société civile.
Après les élections, les Églises ont été amenées à se réjouir du calme qui a prévalu tout au long de cette
journée électorale et ont félicité les populations pour leur civisme. On voit donc au travers cet exemple
comment des Églises peuvent apporter une contribution réelle à la vie démocratique et au mieux-être
des populations dans leur pays.

2.5.2 Programme de soutien à l'enseignement protestant
En partenariat avec la Cevaa et DM- échange et mission, le Défap a organisé en avril 2013 un second
séminaire pour les responsables des œuvres scolaires d'un certain nombre d'Églises partenaires. Une
trentaine de participants de participants représentaient les pays suivants : Madagascar, Tchad, Congo
RDC, Togo, Congo Brazzaville, Cameroun, Nouvelle-Calédonie, Rwanda, Djibouti, Haïti, Polynésie française, Suisse, Allemagne et France. À l'issue de ce séminaire, les participants ont déterminé quatre axes
de collaborations possibles entre les différentes œuvres scolaires :
- Renforcement des capacités par la formation des formateurs et des directeurs, et par la mise en
place d’une pédagogie participative d'éducation à paix et la citoyenneté. Des échanges d'expériences avec visites dans les différents pays seraient importants.
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- Rénovation des infrastructures et acquisitions de matériels didactiques.
- Thématique environnementale (déforestation, cyclones, tempêtes tropicales) et éducation à la
responsabilité écologique.
- Inclusion des enfants handicapés dans les écoles protestantes.
De façon plus opérationnelle, les participants ont décidé à court et moyen terme :
- de mettre en place une équipe avec des contacts privilégiés dans chaque région (Pacifique, Madagascar, Haïti, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale) réunis autour d’une personne chargée de
la coordination au Défap. Ce Comité de suivi devra valider un calendrier de travail.
- de travailler à la rédaction de textes et statuts afin d’obtenir un réseau protestant global d'enseignement, juridiquement constitué qui pourra plus facilement obtenir des financements publics.
Le comité de suivi désigné sera chargé de faire des propositions très rapidement.
- de mettre l’accent sur la formation de formateurs et directeurs, en insistant sur les particularités
d’une approche protestante de l’éducation.
- de reproduire et d’encourager les relations inaugurées dans le Pacifique autour de la formation
professionnelle et des filières agricoles et environnementales.
- d’accompagner le renforcement des collaborations entre les deux œuvres scolaires malgaches
(FLM et FJKM).
À plus long terme ils envisagent aussi :
- d’organiser une mutualisation des expériences qui sont déjà menées avec succès au Rwanda et en RDC autour de la
Pédagogie Active et Participative. Cela
pourrait être une des thématiques à mettre en avant dans la formation des formateurs.
- de créer une structure commune de formation des formateurs (au moins à un niveau régional).
- de se donner le temps pour établir des
analyses plus fouillées, détaillées par la
constitution d'une banque de données
qui permettrait de tenir compte de la complexité des situations à aborder.
- d’organiser un autre séminaire dans un délai à définir, en Allemagne par exemple.
Les statuts d'une structure dénommée Réseau international de l'enseignement protestant (RIEP) ont été
élaborés (en s'inspirant de ceux déjà mis en place pour le SECAAR) et sont en cours de validation. Un
blog a été ouvert sur lequel les responsables de ces différentes œuvres scolaires peuvent déjà partager
leurs expériences pédagogiques. Tous ces responsables sont convaincus de l'utilité de l'enseignement
protestant pour l'évangélisation d'une part et pour la formation de citoyens responsables d'autre part. Ils
ont beaucoup travaillé sur les objectifs et les méthodes pédagogiques pour répondre à cette double mission et apprécient de pouvoir échanger sur leurs expériences, malgré la diversité des contextes dans
lesquels ils travaillent. Ce programme est actuellement coordonné dans l'équipe du Défap par un bénévole, Gérard Gantois, qui y consacre deux journées par semaine.

2.5.3 Programme de soutien aux Universités protestantes en Afrique centrale
Le travail avec le Réseau des Universités Protestantes d'Afrique (RUPA) se poursuit. Le projet a avancé
moins vite qu’espéré. En effet, le partenaire allemand du projet (BFDW) étant en pleine restructuration,
nous avons été obligés de repousser le projet de plus d'un an. Actuellement, celui-ci se précise autour
d'un soutien aux bibliothèques et aux fonds documentaires des Universités protestantes francophones
d'Afrique. Il est suivi par un bénévole alsacien, Jacques Fleck, qui a une solide expérience de la coopération internationale en matière d’enseignement supérieur. Il est important de rappeler que si ce projet
devient réalité, il sera entièrement financé par des bailleurs de fonds extérieurs.
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2.5.4 PCPA (Plan Concerté Pluri-Acteurs) au Congo Brazzaville
La particularité des PCPA est de favoriser la concertation et l'action commune entre plusieurs partenaires,
Organisations de la Société Civile et Pouvoirs Publics de France et du Congo. Après une phase de développement de projets (le Défap en a mené trois avec ses partenaires congolais), le PCPA amorce un
virage avant sa dernière phase (il se termine en 2017). Après avoir montré que des OSC congolaises
pouvaient travailler en synergie avec les pouvoirs publics congolais ainsi qu’avec des organisations étrangères, le PCPA met en place des plates-formes thématiques au sein desquelles des OSC et des pouvoirs
publics vont pouvoir travailler ensemble sur des questions telles que la Santé, l'Éducation, l’Agriculture…
(le Défap est membre de la Plateforme Éducation et Enseignement). Les projets financés seront des projets de la Plate-forme en tant que telle et plus d’une seule OSC (et ce, même s’ils sont menés par une
seule OSC). Sur la base d’une évaluation très positive de ce programme, le Conseil du Défap a décidé
de poursuivre cette expérience pour la nouvelle phase.

2.6 Travail dans le cadre de la Cevaa
2.6.1 Pôle animation
Le pôle animation organise régulièrement des séminaires de formation dans les différentes régions de
la communauté. Il est demandé que les conclusions de ce séminaire puissent être partagées beaucoup
plus largement entre les Églises de la Cevaa, afin de susciter des réactions des échanges.
Grâce à un financement de Kerk in Actie, la Cevaa a pu organiser depuis plusieurs années des séminaires
AEBA, d'études bibliques appliquées, réservés aux femmes dans les Églises. Devant l'énorme bénéfice
retiré par les femmes à l'occasion de ces séminaires, la Cevaa a décidé d'étendre ce programme et d’en
financer une partie sur ses fonds propres.
Le pôle animation reste très mobilisé sur l'animation théologique : un travail de refonte du manuel pédagogique est en cours, et il devrait déboucher sur la mobilisation d’une nouvelle génération d’animateurs
théologiques. Le but est aussi d'utiliser les ressources de l'animation théologique dans les activités en
direction de la jeunesse. La Cevaa souhaite que cette approche participative puisse être enseignée dans les facultés de théologie. À
l'échéance de 2015, le pôle animation souhaite organiser un grand
séminaire de formation, pour toutes les Églises de la communauté,
destinée à relancer l'animation théologique.
La Cevaa a validé une idée proposée par le Défap, d'organiser en
septembre 2014 un colloque théologique rassemblant des théologiens de plusieurs continents. La Cevaa prendra en charge le frais
des transports liés à des ressortissants de la communauté, tandis
que le Défap prendra en charge celui des participants hors Cevaa. DM- échange et mission devrait en
faire autant avec ses Églises partenaires hors Cevaa.
La Cevaa confirme son soutien à l'institut de théologie œcuménique au Maghreb, et envisage d'envoyer
des étudiants boursiers dans cette structure qui se spécialise dans la théologie contextuelle aidant les
relations avec l'islam.
Une action commune est en cours d'élaboration pour être lancée à partir de l'assemblée générale 2014.
Elle a pour thème « famille, Évangile et culture ».
Avec la nomination d'un nouveau responsable de la communication mutualisé avec le Défap, la Cevaa
souhaite reconstituer un réseau de correspondants-informateurs qui seront en lien avec le chargé de
communication du secrétariat. Le Conseil a donné son accord pour financer la création d'un nouveau
site Internet de la Cevaa qui devrait être opérationnel à la fin du premier trimestre 2014.
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2.6.2 Pôle projets et échange de personnes
Suite à la Coordination du mois de janvier 2013 où la Cevaa a accepté de reprendre à son compte un
certain nombre de projets initiés par le Défap, une nouvelle manière de travailler est en train de se mettre
en place. De plus en plus de projets venant d’Églises membres de la Cevaa sont orientés vers la Communauté qui peut ensuite en confier le suivi au Défap. C’est déjà le cas de plusieurs projets à Madagascar,
au Congo ou au Maroc. Au-delà de l’avantage financier évident, cette manière de travailler devrait renforcer encore la collaboration entre les deux secrétariats.

2.6.3 Travaux du Conseil de la Cevaa
Le Conseil est préoccupé de constater que des dotations budgétaires sont immobilisées par le fait que
des projets validés par la Cevaa n'avancent pas ou que des postes ouverts par la Cevaa ne trouvent pas
de candidat. C'est pourquoi le Conseil a pris en 2013 un certain nombre de mesures énergiques : un
projet sera refusé si au bout d'un an les informations complémentaires demandées n'ont pas été fournies
par l’Église concernée, un projet sera clos si, au bout de trois ans, aucune information n'a été remontée
à la Cevaa, un projet sera fermé s'il ne s'est rien passé au bout de trois ans, un poste sera fermé si au
bout de trois ans, aucun candidat n'a été nommé. Le Conseil exécutif a décidé qu'à partir du 1er janvier
2014, les Églises membres de la Cevaa ayant trois activités et plus suivies par le Pôle Projets, ne pourront
pas présenter de projet complémentaire. Seules celles ayant moins de trois activités en cours pourront
présenter de nouveaux projets. Le Conseil a autorisé la secrétaire exécutive du pôle projets à débloquer
des fonds pour les projets dès lors que des informations fiables sont disponibles, avant même la réception
du rapport final.
Le Conseil de la Cevaa prend beaucoup de temps pour examiner la situation des Églises qui traversent
des difficultés, soit en interne soit en raison de leur contexte national.
- La situation de la FJKM à Madagascar prise dans le débat politique a amené le Conseil de la
Cevaa à organiser une table ronde de tous les partenaires de la FJKM pour faire le point sur les
soutiens dont elle bénéficie.
- L'Église protestante du Christ-Roi au Centrafrique à fait aussi l'objet de la sollicitude du Conseil
qui a écrit une lettre d'encouragement et qui a débloqué un fonds d'intervention d'urgence pour
aider l'église à réparer les dégâts pendant les troubles politiques.
- À la faveur de l'élection d'un nouvel évêque national dans l'Église évangélique luthérienne du Cameroun, la Cevaa a pu reprendre des relations apaisées avec cette Église.
- Les tensions persistantes au sein de l'église protestante du Sénégal ont amené le Conseil de la
Cevaa à décider une visite pastorale, à laquelle le Défap sera associé.
- L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire reste divisée avec un groupe dissident qui conteste son évolution épiscopalienne. Le Conseil de la Cevaa a décidé de demander à ces deux Églises une évaluation de ce qu'elles ont fait pour promouvoir la réconciliation. En cas de blocage notoire, des
mesures disciplinaires pourraient à nouveau être proposées à l'assemblée générale.
Le Conseil s'est réjoui de la création de l'Église protestante unie de France et a pris acte du fait qu’à
partir de l'année 2016, la délégation de cette nouvelle Église à l'assemblée générale sera de deux membres.
Le Conseil exécutif a encouragé l’organisation en 2014 d’un séminaire-atelier sur le thème « Église et
santé : pertinence de l’œuvre médicale confessionnelle aujourd'hui ». Il a demandé que ce séminaire soit
élargi aux responsables d’Églises.
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2.7 Programme d’envoi de volontaires
2.7.1 Les effectifs des Envoyés
Au cours de l’année 2013, le Défap a assuré le suivi de 81 personnes engagées sur des postes selon
différents statuts :
57 volontaires de la solidarité internationale – VSI dont :
17 volontaires en fin de mission au cours de l’année 2013 dont :
- 2 rapatriements sécuritaires
- 5 interruptions de contrat (1 démission et 4 arrêts du financement)
- 10 fins de contrat
13 volontaires formés en juillet (dont 4 avec un départ prévu début 2014)
17 volontaires dont le contrat a été renouvelé
10 volontaires en cours de contrat
9 volontaires du service civique à l’international – VSCI dont :
5 volontaires dont la mission s’est achevée en 2013 (dont 1 rapatriement sécuritaire)
4 volontaires qui ont débuté leur mission en 2013 (sur 5 postes prévus à l’origine mais le pourvoi du
poste du Caire a été suspendu à l’été 2013 en raison des troubles sécuritaires)
8 familles pastorales, dont 2 fins de contrat en 2013 et 1 départ (prévu début 2014)
6 anciens volontaires qui sont encore en mission et pour lesquels le Défap poursuit la couverture
sociale
1 étudiante boursière du Défap formée et envoyée au Nicaragua pour une année d’étude
Depuis plusieurs années, les Envoyés qui partent en mission avec le Défap bénéficient de montages
institutionnels et financiers divers. Il est intéressant de noter que le Défap diversifie ses partenariats et
s’adapte à de nouvelles modalités d’envoi de personnes en mission. Ainsi, au cours de l’année 2013,
l’effectif des Envoyés du Défap comprenait notamment :
- 51 VSI et anciens VSI d’associations portées (et ACO)
- 13 Envoyés du Défap mais dont le financement était assuré par la Colureom, l’école Kallaline de Tunis,
l’Église méthodiste, la Fondation La Cause, le Ministère Français des Affaires Étrangères (programme
Haïti), l’ALCESDAM et l’EEAM.
- 10 VSI du Défap financé par les cibles dont 5 familles pastorales, 4 VSCI et 1 VSI.
Sur les 9 volontaires du service civique du Défap en 2013, 5 étaient financés par des partenaires
comme le Ministère français des Affaires Étrangères, la Fondation La Cause et la Colureom… En 2014,
de nouveaux partenariats sont en préparatifs avec le SECAAR, l’École Kallaline de Tunis et même une
Église allemande.
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2.7.2 L’accompagnement des Envoyés
Les candidatures
Au-delà de la mission technique pour laquelle ils partent en mission, les Envoyés du Défap sont également un trait d’union entre nos Églises de France et nos partenaires dans le monde protestant à
l’international. Pour cette raison, les personnes qui candidatent auprès du Défap doivent se positionner
avec au minimum une ouverture bienveillante au fait de travailler dans un contexte confessionnel. Le
Défap s’est engagé depuis 2012 dans le comité de suivi du Carrefour de l’engagement protestant. Le
site Internet est un outil précieux à encourager qui s’étoffe et prend de l’importance, mois après mois.
Un nombre croissant de structures protestantes françaises l’utilise pour diffuser leurs annonces et offres de postes. Nous recevons régulièrement des candidatures intéressantes par son intermédiaire
pour des missions de VSI ou de service civique.
Au cours de l’année 2013, 28 dossiers de candidatures ont été étudiés par la Commission Échange
de Personnes. En outre, 6 candidats pour des missions de service civique à l’international ont été
reçus en entretiens par un jury spécifique.
La formation au départ
La formation préparatoire au départ en mission s’est tenue du 8 au 19 juillet 2013 et a rassemblé 24
participants au siège du Défap. À noter la présence parmi les participants d’un envoyé de la Cevaa,
le pasteur Daniel Dushimimana, Rwandais qui occupera un poste pastoral au Maroc. Son intégration
dans le groupe a été vécue très positivement par tous. Lui-même a été amené à se questionner différemment sur sa mission et a interpellé avec pertinence les volontaires en partance pour un pays du
Sud. Ce cas de figure n’est cependant pas appelé à se renouveler, car c’est en principe l’Église d’envoi
qui forme ses envoyés.
Alors que certains modules étaient, par le
passé, externalisés (les questions de santé et
de sécurité, par exemple), la presque totalité de
la formation est aujourd’hui assurée par le personnel du Défap. Seul le volet interculturel est
confié à Clair Michalon, dont l’expertise sur le
sujet rend ses interventions particulièrement
pertinentes et appréciées par les participants.
À noter également que la forme des sessions
de formation a fortement évolué vers des techniques d’animation participative (interroger les
acquis sur le sujet en introduction, cas pratiques…) avec supports (présentations de type
PowerPoint, séquences filmées…) plutôt que des cours magistraux. La grande hétérogénéité des niveaux de formation (du CAP au doctorat) et la capacité de concentration assez limitée des stagiaires
expliquent cette évolution.
L’accompagnement au retour
Cet accompagnement au retour est obligatoire dans le cadre des statuts de VSI et de VSCI. Le Défap
bénéficie d’une subvention forfaitaire pour le travail effectué auprès des VSI de retour. Cette étape a
souvent été le parent pauvre de l’accompagnement des volontaires, non seulement au Défap mais
aussi auprès d’autres structures de volontariat. La Commission Échange de Personnes a mené une
réflexion sur le sujet pour améliorer les dispositifs d’appui au retour mis en œuvre par le Défap et a
abouti à la décision suivante : organiser trois temps de débriefing au retour de mission qui se dérouleront comme suit :
1.un débriefing émotionnel/personnel qui doit être fait dans le mois suivant le retour ou parfois dès
l’arrivée par le Défap en individuel avec le responsable des envoyés et/ou le secrétaire exécutif
chargé des relations avec ce pays.
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2.un débriefing technique effectué par l’organisme d’envoi (Défap, partenaire ou porté) et qui peut être
fait dans un délai plus long. À noter que le suivi technique de la mission des volontaires portés ne relève pas de la responsabilité du Défap mais étant chargés du suivi du volontaire dont la mission
constitue le cœur de son engagement, nous sommes souvent amenés à suivre le déroulement de la
mission sur le plan technique. Le Défap s’y intéresse dès le recrutement des candidats pour vérifier
l’adéquation du candidat au poste et le respect des exigences du VSI.
3.une session collective organisée par le Défap qui s’est tenue les 19 et 20 octobre et a rassemblé 13
participants (sur 22 retours dans l’année) boulevard Arago. Le programme de ces deux journées
d’échange et de rencontre s’articule autour de 4 objectifs traduits en verbes :
- S’exprimer : permettre à chacun de
mettre des mots, de partager et d’être entendu sur leur expérience d’expatriation
- Faire le point : prendre du recul sur l’expérience vécue pour être capable d’en
tirer des enseignements
- Témoigner : présenter une méthodologie pour partager son expérience
- Poursuivre : trouver des modalités (propres à chacun) d’enrichir sa vie de retour
à partir de son expérience passée
Le bilan de cette session est très positif et unanimement apprécié des Envoyés de retour, ce qui confirme la nécessité d’organiser un temps collectif pour mieux accompagner
les Envoyés qui traversent diverses difficultés au retour : réinsertion professionnelle, besoin d’être
écoutés et entendus, remise en question, décalage culturel…

2.7.3 Le travail avec les associations portées
Les associations portées sont liées au Défap par une convention de portage signée pour une durée de
trois années. Elles sont considérées comme « actives » lorsque des volontaires sont engagés avec le
Défap dans l’année en cours ou l’année passée. En 2013, deux nouvelles associations ont été validées
par le Conseil comme associations portées : l’AEM-WEC et la Mission Lèpre. Le poids des VSI financés
et accompagnés par les associations portées dans l’effectif global des Envoyés du Défap est croissant.
Associations « actives » en 2013-2014
AEM-WEC
Action d’Évangélisation Mondiale – Worldwide Evangelisation for Christ
AM Action
Missionnaire des Assemblées de Dieu
AMI-P
Association Missionnaire Internationale - Partenaires (ex MPFST)
ASMAF
Association de Soutien des Missionnaires des Assemblées de France
ATB
Association Traduire la Bible
CMMF
Comité Mennonite Missionnaire Français
FEEBF
Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France
MB
Mission Biblique
Mena
Ministère Évangélique parmi les Nations Arabophones
SFE
Service Fraternel d’Entraide
Associations non actives en 2013-2014
Betsaléel
Association Betsaleel
Cimade
Service Œcuménique d’Entraide
La Gerbe
Association La Gerbe
LBN
La Bonne Nouvelle (Mulhouse)
AMF
Action Missionnaire pour la Francophonie
SEPF
Association de Soutien à l’Enseignement Protestant en pays Francophone
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ADRA France
Mission Lèpre

Adventist Development and Relief Agency (Agence adventiste de dévelop
pement et de secours)
branche française de TLM – The Leprosy Mission

Structures « partenaires » pour l’envoi en mission du Défap en 2013-2014
ACO
Action Chrétienne en Orient
ALCESDAM
Association de Lutte Contre l’Érosion, la Sécheresse et la Désertification au
Maroc
CEEEFE
Communauté des Églises Évangéliques d’Expression Française à l’Extérieur
Cevaa
Communauté d’Églises en mission
Colureom
Commission Luthérienne (du Défap) de Relations avec les Églises d’OutreMer
École Kallaline
partenaire pour l’envoi de VSI et de VSCI en Tunisie
Église méthodiste suisse partenaire pour l’envoi d’un VSI en Tunisie
La réunion annuelle des associations portées est un temps fort qui se déroule au mois de mars. Cette
année encore, 14 représentants d’associations étaient présents pour cette journée qui offre l’occasion
d’un tour de table sur l’actualité de chaque structure (au niveau institutionnel, des projets et des volontaires), de partager les dernières informations sur l’évolution du dispositif VSI et d’aborder un sujet commun. En 2013, le thème retenu pour l’atelier de l’après-midi portait sur les conceptions de la mission
avec une intervention croisée entre Jean-Arnold de Clermont et McTair Wall. Ce sujet, abordé début mars
lors d’un séminaire de réflexion missiologique de la FMEF (Fédération des Missions Évangéliques de
France) dont nombre de membres sont également associations portées du Défap, a permis de souligner
les dénominateurs communs dans notre manière d’aborder la mission.

2.7.4 La dynamique partenariale autour du volontariat
Fort de son histoire et de son expérience d'envoi de missionnaires, le Défap est impliqué dans les instances qui traitent des questions de volontariat parmi d'autres acteurs de la solidarité internationale en
France.
Le Défap est membre du Conseil d'Administration du CLONG-Volontariat qui se réunit bimestriellement
et traite des questions d'expatriation en solidarité à l'international : plaidoyer européen pour
la reconnaissance d'un statut de volontaire, relations avec le Ministère pour l’actualisation
du statut de VSI et notamment la revalorisation des subventions de l’État, contributions
aux débats de société sur la solidarité internationale pour y promouvoir l'expérience de
volontariat… En particulier, le Défap a participé au comité de pilotage d'une étude portant
sur les parcours d'engagement dans le cadre d'une expatriation de solidarité internationale.
Le Défap est également membre de France Volontaires qui est un organisme parapublic au service du
volontariat de solidarité à l'international. Nous sommes associés à plusieurs chantiers menés par les équipes de France Volontaires : missions de service civique à
l'international, réalisation de guides de tutorat pour le service civique à l'international,
participation à certaines sessions de formation, groupe de suivi sur les questions
de sécurité… Le travail effectué par l'équipe au siège de France Volontaires et dans le réseau des Espaces Volontariat qui se déploie dans le monde entier apporte un appui conséquent au Défap dans la
préparation des missions, l'appui pour les questions de sécurité ou d'accueil, la réflexion partagée sur
son action.
Par l'intermédiaire du CLONG-Volontariat, le Défap est également membre de Coordination SUD, la plateforme française de solidarité internationale qui mène des actions de plaidoyer
auprès des pouvoirs publics, organise des formations pour renforcer les capacités de ses membres (ressources humaines, recherche de financements…) et
anime des espaces de réflexion sur les questions de solidarité à l'international.
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2.8 Programme Après Bac Service (ABS) avec la Nouvelle-Calédonie
La participation du Défap au programme Après Bac Service (ABS) s’inscrit dans un objectif qualifié de
« Théologie citoyenne ». En effet, contribuer au rééquilibrage des compétences entre toutes les composantes de la société calédonienne offre l’occasion au Défap de s’impliquer concrètement dans la construction d’un avenir durable pour la société calédonienne dans son ensemble et pour la jeunesse kanak en
particulier. La perspective d’un référendum sur l’autonomie ou l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie
avant 2018 constitue une échéance déterminante. Depuis les Accords de Matignon (signés il y a 25 ans)
et de Nouméa (il y a 15 ans), le Défap est chargé d’une mission d’accompagnement extra-universitaire
d’une soixantaine d’étudiants de Nouvelle-Calédonie qui suivent des études supérieures en métropole
(BTS, DUT, Licences). Le Défap recherche des logements pour les primo-arrivants (sur la base d’une
liste initiale de 31 étudiants en cours de positionnement sur 94 formations, concernant 198 établissements
différents sur autant de villes) et assure leur accueil à Paris quelques jours avant la rentrée et l'acheminement vers les villes d'études.
Le Défap effectue également un suivi individuel (envoi de livres et carte pour les anniversaires, suivi SMS
ou réseaux sociaux, parfois visites) et un suivi collectif (courriers postaux ou électroniques) pour les bénéficiaires du programme. Nous organisons trois rencontres au cours de l'année scolaire qui sont des
temps forts de rassemblement autour d'un thème pour faire le point sur leur vie d'étudiant éloigné de
leurs familles :
- Mars 2013 à evian-les-Bains : 22 participants sur le thème « Être chez soi », accueillis par
l'Église unie du Chablais où séjournaient pour trois mois le pasteur kanak Albert Wajoka et sa famille. Tous les étudiants ont apprécié rencontrer un pasteur kanak et sa famille avec lesquels les
liens se tissent naturellement. Le fait d’avoir été invité et accueilli par une Église locale a également été un facteur de réussite de cette rencontre puisque, comme à Nîmes en février 2010 ou
à Pau en février 2008, des rencontres enrichissantes ont pu se vivre ainsi qu’un appui logistique
non négligeable.
- Juin 2013 à sète : 17 participants sur le thème « Osons partir à la découverte », décliné autour
d’un rallye découverte de la ville, d’une activité inédite de kayak en mer et de la création d’un
guide de conseils à transmettre aux futurs étudiants de la nouvelle promotion pour faciliter leur
intégration à la rentrée.
- octobre 2013 à Paris : La rencontre des étudiants ABS de Paris a permis de rassembler 38
étudiants dont 19 primo-arrivants pendant trois jours. Au programme : visite de l’exposition
« Kanak, l’art est une parole » au musée du Quai Branly, découverte de Paris, visite guidée de
l’Assemblée Nationale sur invitation de Madame la députée de Nouvelle-Calédonie Sonia Lagarde, temps de bilan de la rentrée (démarches
administratives, repères et moral) et de rappel
de l’histoire récente du Caillou à l’occasion des
25 ans des Accords de Matignon. Cet anniversaire aura permis d’aborder avec les étudiants
leur rôle, au travers de ce programme, dans la
construction en cours de la Calédonie de demain. Les supports utilisés (documentaires,
questionnaires, débats) auront été pleinement
appréciés par les étudiants, l’objectif des
échanges n’étant pas de porter une parole officielle mais d’encourager les jeunes à aiguiser
leur conscience citoyenne, à développer un argumentaire personnel sur les enjeux et à trouver
dans tous ces échanges une motivation suppléÀ droite Lucette Poigoune© Défap
mentaire dans leurs études.
L’année 2013 aura été particulièrement marquée par le décès de Lucette Poigoune le 15 mars d’une
crise cardiaque. Elle aura porté le programme ABS et l’ensemble des étudiants qui en ont bénéficié,
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année après année, de toute son aura, de toutes ses heures de travail, de tout son espoir pour l’avenir
de la Calédonie, de ses larmes aussi, des larmes de fierté à l’obtention de diplômes mais aussi de déception face au découragement de certains de ses « enfants ». Le Défap a organisé à la demande des
étudiants un rassemblement exceptionnel à Paris les 24 et 25 mars avec des ateliers d’expression pour
aider les jeunes à vivre leur deuil ainsi qu’une cérémonie d’hommage dans la chapelle du Défap à laquelle
de nombreuses personnalités calédoniennes et des anciens étudiants se sont joints.

2.9 Les espaces de concertation et d’action
2.9.1 Commission échange de personnes
La Commission Échange de Personnes du Défap s’est réunie à quatre reprises au cours de l’année
2013, ajoutant une réunion début juillet, à la veille de la formation des Envoyés, à son calendrier habituel.
La Commission a mené une réflexion de fond relative aux échanges de personnes au sein du Défap :
- Un nouveau texte sur son mandat a été produit et validé ensuite par le Conseil de juin 2013
- Les modalités d’appui au retour ont été retravaillées puis mises en œuvre par le secrétariat
- Une réflexion sur la possibilité d’accompagner des initiatives isolées pour des engagements en solidarité à l’international a été menée, aboutissant à une phase expérimentale, budgétée pour 2014
- Une réflexion a également été menée sur les moyens de susciter davantage de candidatures parmi
les protestants, les jeunes mais également les pasteurs qui ne semblent pas intéressés pour des engagements à l’international.
Parmi les dossiers instruits et étudiés par la Commission au cours de l’année figurent :
- 10 dossiers de boursiers
- 28 candidatures d’Envoyés
- 2 associations candidates pour être portées par le Défap
Extrait du mandat de la Commission Échange de Personnes validé par le Conseil du Défap de
juin 2013 :
La Commission « Échange de Personnes » du Défap est le lieu privilégié où sont travaillées toutes les questions relatives à l’échange de personnes entre les Églises membres du Défap et les Églises partenaires, regroupant les envois à court, moyen et long terme (pasteurs, VSI, services civiques) et les accueils à moyen
et long terme (boursiers, congés de recherche).
Précisions : court terme = < à 2 mois, moyen terme = de 3 à 12 mois, long terme = > à 1 an
Dans ce cadre, la Commission :
1. Effectue le suivi/évaluation des dispositifs d’accueil et d’envois de personnes mis en œuvre par le Secrétariat : processus de candidature, formation et préparation au départ, suivi en cours de séjour/mission, cadre
d’accueil en France, accompagnement en fin de mission/séjour.
2. Étudie et valide ou non les dossiers présentés par les candidats à un envoi (moyen et long terme, pasteurs,
VSI – Volontaires de Solidarité Internationale et VSI portés)
3. Étudie et valide ou non les dossiers présentés par les candidats à une bourse ou un congé de recherche.
4. Prend connaissance des rapports de mission des envoyés (y compris des envois à court terme) et assure
pour le Conseil une veille pour toutes les questions relatives à l’échange de personnes.
5. Étudie en vue de transmettre une recommandation au Conseil les candidatures des associations souhaitant
être portées par le Défap dans le cadre du dispositif VSI.
6. Confie au Secrétariat (pôle France et pôle International) des missions ou tâches précises entrant dans son
domaine d’intervention.
7. Répond aux demandes formulées par le Conseil dans son domaine d’intervention.
8. Mène une réflexion continue (évaluative et prospective) sur l’échange de personnes, telle qu’il est compris
et mis en œuvre au niveau du Défap.

2.9.2 Commission des projets
Au cours de ses trois réunions annuelles (juin, septembre, décembre), la Commission des Projets a entrepris l’étude des nouveaux projets, assuré le suivi des projets en cours et mené des réflexions sur nos
35

partenariats (Secaar, ACO, Ceeefe, Colureom, Cevaa, FEP) et nos engagements ainsi que nos procédures. Un point d’information systématique sur les échos du Conseil permet aux membres de la Commission de replacer leur travail dans une perspective plus globale des actions du Défap.
Suite au changement de poste de Didier Crouzet au sein de l’EPUdF à l’été, Micaël Becker a été désigné
président de la Commission par le Conseil qui l’a également nommé membre du Bureau du Défap. Parmi
les dossiers travaillés par la Commission, outre les différents projets déjà mentionnés ailleurs dans ce
rapport, on peut citer :
- La mise en place d’une procédure de collaboration concertée avec la Fédération de l’Entraide Protestante pour présenter des « petits » projets à ses membres, notamment certaines entraides, qui
seraient intéressés de s’y impliquer. Les projets retenus par la Commission selon des critères définis,
sont présentés sur la base de données des projets missionnaires via le portail www.protestants.org
- La recommandation au Conseil de mettre en place un groupe de travail dans le cadre de la Cevaa
sur l’éthique de collaboration entre les membres de la communauté et l’intégrité des responsables
d’Églises afin d’aboutir peut-être à la révision de la Charte de la Cevaa.
- Les dispositions à prendre pour mener la réflexion avec la Cevaa jusqu’en 2015 sur les modalités de
collaboration entre le Défap et certaines Églises membres de la Communauté qui ont une relation
privilégiée avec les Églises de France par le Défap : par quel canal ces projets sont-ils présentés ?
Comment éviter la concurrence entre institutions ? Quelle délégation d’intervention du Défap par la
Cevaa auprès de certaines Églises ?
- La révision du calendrier de réunion des instances techniques, politiques et financières du Défap qui
amène désormais la Commission Projets à étudier les projets sous l’angle technique en attribuant
une priorité dans les différents projets. C'est le Conseil du mois d'octobre qui devrait valider les projets
présentés par la Commission des Projets et dont le financement aura été accepté, soit sur budget,
soit en recherche de financement extérieur, par la Commission des Finances. Pour faciliter ce travail,
un tableau de bord de suivi des projets sera élaboré et les outils d’évaluation des projets seront réactivés.

2.9.3 Plateforme Ensemble pour le Congo
La Plateforme Ensemble pour le Congo a continué à être un lieu de coordination pour l’ensemble des
partenaires français de l’EEC. 2013 a été l’année d’un changement de présidence : le Colonel Emmanuel
Miaglia de l’Armée du Salut a laissé sa place à Godefroy Tchoubou, l’un des deux délégués de l’Église
du Congo. Le Défap continue, pour sa part, à assurer le travail de coordination.

2.9.4 Plateforme Haïti
La Plateforme Haïti de la FPF est animée par le Défap qui en assure les
convocations, conduites de réunion et compte rendus. Elle se réunit en
moyenne tous les trimestres et rassemble de façon régulière 6 organismes
partenaires : SEL, Mission Biblique, Fondation La Cause, Église du Nazaréen, Réforme et le Défap. Elle est un espace de partage d'informations sur
l'actualité générale en Haïti, sur l'actualité de nos partenaires haïtiens et sur
les projets en cours menés par chaque organisation. En 2013, la Plateforme
a partagé des informations sur le suivi des projets en cours et mené une réflexion sur les orientations du partenariat avec la FPH. La visite du secrétaire
général de la FPH en janvier et d’une délégation de la FPH fin septembre
aura permis un lien étroit avec la fédération partenaire. Des collaborations
existent sur certains projets entre membres de la Plateforme, notamment
avec Mission Biblique qui est association portée du Défap pour l’envoi de
trois volontaires en Haïti, et avec la Fondation La Cause dans le soutien apporté aux orphelinats.

2.9.5 Plateforme Moyen-Orient
Cette plateforme de la FPF se réunit au Défap, mais elle est coordonnée par Thomas Wild, directeur de
l’Action chrétienne en orient.
Une bonne partie de ses temps de rencontre tout au long de l’année a été consacrée à la crise syrienne
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et à ses conséquences pour les Églises, prises entre deux feux des forces gouvernementales et de la
rébellion. L’action chrétienne en Orient est en relation étroite avec les Églises protestants du MoyenOrient. Depuis le début de la crise syrienne, elle fait entendre une voix sensiblement différente de celle
des médias français qui ont un peu vite apporté un soutien inconditionnel à l’armée syrienne de libération,
censée représenter la démocratie contre la dictature. Or, les correspondants protestants sur le terrain
nous ont très rapidement informés de l’infiltration du mouvement insurrectionnel par les islamistes et ils
ont toujours considéré que les chrétiens feraient les frais de cette guerre intramusulmane. Lorsque les
États-Unis et la France ont menacé de frappes punitives à l’encontre du régime de Bachar El Assad,
soupçonné d’avoir utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, la FPF a
publié une lettre ouverte au président de la
République visant à ne pas ajouter la
guerre à la guerre et a ainsi joint sa voix à
plusieurs responsables religieux à travers le
monde qui ont contesté l’utilité de telles
frappes. À la suite de cette déclaration, le
président C. Baty, F. Clavairoly et C. Bonnet
ont pu rencontrer des représentants du Ministère des affaires étrangères pour leur
faire part des craintes exprimées par les
protestants syriens. À l’initiative de
Mgr Stenger, responsable de Pax Christi,
©A. Huber - camp de réfugiés syriens
un groupe de travail œcuménique puis interreligieux intégrant des musulmans s’est
mis en place à partir de début juillet pour témoigner de notre solidarité envers les réfugiés syriens. Ce
collectif a préparé une visite interconfessionnelle aux réfugiés syriens de Jordanie et du Liban en octobre.
Le protestantisme français était représenté par Albert Huber, président de l’ACO. Au retour, ce collectif a
pu organiser dans les locaux du Défap, une conférence de presse animée par Mgr Stenger et l’imam
Tareq Oubrou. Mi-janvier 2014, le COE a organisé à Genève une rencontre des principaux responsables
religieux syriens. À l’issue de cette, rencontre à laquelle il participait, F. Clavairoly a pu adresser un courrier au président de la République, F. Hollande.
La plateforme a été le lieu où s’est décidé et mis en place l’envoi d’un pasteur pour desservir la communauté protestante francophone de Beyrouth. Assez rapidement après l’appel à candidature, le pasteur
Pierre Lacoste, ancien président de l’Union des Églises libres s’est porté candidat sur ce poste. Pour assurer le financement pérenne de ce poste, l’association protestante francophone de Beyrouth (APFB)
envisage de réaliser une opération immobilière (vente d’un terrain en plein centre de Beyrouth à un promoteur) qui lui rapportera des locaux neufs et un capital suffisant pour que les seuls revenus des placements couvrent le coût du poste. Il a été demandé au Défap qui l’a accepté, d’assurer le recrutement et
le suivi administratif de la famille pastorale. Les premiers mois de ministère de Pierre se passent très
bien malgré l’afflux massif de réfugiés syriens au Liban qui contribuent à déstabiliser ce petit pays. On
estime à 1,5 million le nombre de Syriens et à 500 000 les palestiniens réfugiés au Liban. Les Églises
protestantes sont syro-libanaises, ce qui est une force et qui crée une solidarité beaucoup plus facile.
Depuis septembre 2013, l’ACO a un second envoyé au Liban, en la personne d’une éducatrice spécialisée qui travaille dans un centre pour enfants inadaptés, géré par l’Église arménienne.
En Égypte, l’ACO a reçu plusieurs candidatures pour le poste de la paroisse francophone du Caire, mais
elle estime que la taille de la paroisse francophone ne justifie pas à elle seule l’envoi d’un pasteur à
temps plein et que pour une partie de son temps, le pasteur doit se mettre au service d’une autre structure, ce qui assurera un lien plus fort avec le protestantisme égyptien. Pour l’année 2013-2014, la paroisse
protestante francophone qui est tombée à un effectif extrêmement réduit, est desservie par des missions
de 3 à 4 semaines de pasteurs venus de Suisse ou de France. Th. Wild explore la possibilité pour le
pasteur de la paroisse francophone de travailler avec la société biblique égyptienne, très active dans la
diffusion de matériel biblique, jusque dans les familles musulmanes. Le poste de VSI placé auprès de
l’orphelinat Fowler pour l’accompagnement scolaire des pensionnaires est réouvert, par contre celui de
répétiteur de français au New Ramses College est remplacé par un service civique, qui correspond mieux
au calendrier et au niveau de compétence requis.
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La plate-forme supervise aussi l’envoi d’observateurs en Israël-Palestine dans le cadre du programme
œcuménique EAPPI. L’année 2013 a été particulièrement riche puisqu’elle a permis d’envoyer Patrick
de Belescize (catholique), Denis Costil (protestant) et Bertrand Vergniol (protestant). Nous essayons d’obtenir que dans l’avenir un protestant et un catholique issus de la même région puissent partir ensemble
pour renforcer la dimension œcuménique du programme pendant la mission et au retour.

2.9.6 Centrale de littérature chrétienne francophone (CLCF)
Au cours de l’année écoulée, la Centrale de littérature chrétienne francophone (CLCF, dont le Défap est l’un des membres fondateurs) a
achevé sa réinstallation à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin). L’inauguration des nouveaux locaux – bureau et centre de stockage - dans le
presbytère protestant de cette commune a eu lieu le 17 mai 2013.
Joan Charras Sancho, secrétaire générale, a mobilisé de nouvelles personnes-ressources pour l’aider à pallier les limites que lui impose un mitemps au service de la CLCF. Elle est venue à plusieurs reprises au
Défap pour rencontrer l’équipe des secrétaires exécutifs afin d’articuler
au mieux l’action de la CLCF avec les engagements du Défap.
Un travail se poursuit autour du renforcement de la bibliothèque de l’Institut de formation de Kaele au
Cameroun, où des livres ont été envoyés dans le cadre de la CoLuReOM. À Madagascar, où la SG s’est
rendue en avril 2013, la formation des bibliothécaires au service des Églises luthérienne et réformée
garde le cap grâce aux efforts persévérants de la responsable, Berthe Raminosoa. Avec le soutien de la
CLCF, cette dernière a pu réaliser la « tournée » des bibliothécaires en poste et assurer la mise en œuvre
d’un mois de recyclage. Par ailleurs, le fonds d’ouvrages légué par Marie Homburger, fondatrice de la
communauté des diaconesses de Mamré, a été transmis aux sœurs : cette bibliothèque constitue un précieux outil de formation continue. Grâce à la médiation du doyen Rémy Gounelle, c’est la bibliothèque de
la Faculté de théologie de Mansimou à Brazzaville qui va bénéficier d’un apport de livres récents provenant de surplus de la bibliothèque de la Faculté de théologie de Strasbourg.
Le stock de livres de la CLCF s’est reconstitué peu à peu, tout au long de 2013, grâce à des dons d’ouvrages provenant en particulier de la bibliothèque du Centre protestant d’études de Genève (dont l’activité
a stoppé), de la bibliothèque du DM-Échange et mission, du Journal Réforme (services de presse).
A noter que la CLCF a été active sur le stand mutualisé du Défap à Protestants en fête. Avec des outils
de communication renouvelés : tracts et lettres de nouvelles.
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Pôle France

3

Anne-Laure Danet,
Jonathan Durrleman, Claudine Passignat

3.1 Tavail de l’Équipe d’Animation Missionnaire
Des représentants des équipes régionales mission (ERM), des responsables jeunesse et la responsable
du projet Mosaïc participent aux quatre réunions annuelles organisées par Anne-Laure Danet. Ces rencontres sont un lieu privilégié pour articuler la dynamique missionnaire dans chacune des régions, entre
elles et avec le Défap. C’est aussi un lieu de partage et d’entraide pour les équipes elles-mêmes. Par ailleurs, suite au forum de Rouen en 2012 intitulé « Le monde est chez toi » et dans le cadre du programme
2012-2014 du Défap, des temps de formations se sont poursuivis sur les thèmes suivants:
- Passer d’une réalité multiculturelle à une communauté interculturelle, avec le Pasteur Jean-Marie
de Bourqueney, EPUdF des Batignolles (Paris)
- Lire la Bible dans une démarche interculturelle, avec Christiane Dieterlé animatrice biblique à la retraite et membre de l’ERM de la région CAR
- Développer des liens avec les Eglises issues de l’immigration avec le pasteur Marianne Guéroult
responsable du projet Mosaïc,
- Préparer le prochain forum 2015 sur « nos thèses sur la mission », à la demande du Conseil du
Défap de janvier 2014.
Un large temps est aussi consacré aux partages des réalisations et des projets des ERM, à leurs difficultés et leurs besoins. Celles-ci se mobilisent de plus en plus pour organiser diverses rencontres dans
les régions avec le soutien du Défap.

L’effort des ERM s’est poursuivi cette année, dans plusieurs directions :
Pour sensibiliser les paroisses à la question de la mission aujourd’hui, des visites consistoriales ont
été organisées. L’ERM de la région parisienne a sollicité Anne-Laure Danet pour présenter le sujet dans
chaque consistoire au cours de l’année 2013-2014. L’ERM de la région Ouest prend le relais pour l’année
2014-2015.
Une formation des correspondants locaux organisée par l’ERM de la région PACCA s’est tenue le 15
mars à Sanary avec l’intervention de Sylvia ILL, pour présenter le travail catéchétique qu’elle a mené
avec l’Eglise du Sénégal et Anne-Laure Danet pour animer une formation sur la mission dans l’Eglise locale
L’ERM de la région CAR prépare un forum mission en lien avec d’autres équipes régionales (catéchèse, jeunesse) qui se tiendra à Evian sur le thème « musique, culture et foi ». Anne-Laure Danet a
été sollicitée pour assurer l’aumônerie, la tenue d’un stand et une présence pour répondre aux questions
et besoins des églises locales sur la mission
La région Est bénéficie, avec la région unie, du dynamisme de la CAMI. Elle a reçu Karen Smith, en
mai 2013 pendant une semaine. Cette formule est très bénéfique pour les églises locales et la région ;
Karen est intervenue à Montbéliard, Nancy, Besançon, elle a aussi participé à la journée de rassemblement à Lods.
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L’ERM de la région Sud-Ouest se mobilise pour organiser la tournée de Karen en mai 2014. A la demande des ERM, Karen vient maintenant tous les ans pour une semaine de rencontres avec les Eglises
dans une région déterminée.
La région Nord-Normandie a pu mettre enfin une équipe en place; celle-ci dans un premier temps, est
chargée de faire un état des lieux.
L’ERM de la région CLR a opté cette année pour une position de soutien aux projets missionnaires des
Églises.
Par ailleurs Anne-Laure Danet accompagne, à leur demande, les ERM et participe à leurs réunions
selon ses disponibilités. Ainsi, elle a pu rencontrer en 2013 les ERM des régions Sud-ouest, Ouest, CAR
et régulièrement celle de la région parisienne.
Les rencontres des ERM permettent de valoriser les initiatives régionales et de trouver des synergies, pour que la bonne idée d’une ERM serve aux autres. Par exemple, l’ERM de la région CAR a mis
en place sur le site de la région un calendrier de sujets de prière d’intercession lié à un pays donné. Nous
avons convenu que le site du Défap relaie cette proposition pour qu’elle puisse être utilisée par tous et
que d’autres régions participent à l’élaboration du contenu.
Cette politique générale de travail fonctionne de façon satisfaisante. Le lien étroit entre les ERM et le
Défap permet à ce dernier de répondre mieux aux besoins propres des régions, et aux ERM d’être
dans une vision globale cohérente, tout en développant leur propre dynamique régionale.

3.2 Une stratégie globale qui se confirme
Depuis le Forum 2012 sur thème « Le monde est chez toi », de nombreuses
Eglises locales se sont engagées dans cette dynamique missionnaire : la mission n’est pas d’abord ailleurs, mais elle commence chez moi, dans ma communauté. Cette problématique irrigue l’ensemble de la vie de la communauté et
aide ainsi les conseils presbytéraux à ne pas considérer la mission comme une
activité supplémentaire mais plutôt comme une réalité qui fait partie de l’être
de l’Eglise et qui concerne donc toutes les activités de l’Eglise. Trois notions
théologiques sont travaillées, de façon distincte et imbriquée : la mission, l’évangélisation, l’Eglise universelle. Comment ces notions concernent le projet de vie
de l’Eglise, dans la catéchèse, le groupe de jeunes, la formation des prédicateurs… Sont aussi abordées les questions de l’accueil, de la place de l’étranger,
du partage des responsabilités, du témoignage, de l’ouverture à d’autres Eglises
sœurs notamment en lien avec le projet Mosaïc, etc.
Les demandes de formation et d’outils se sont alors multipliées. Les Eglises
membres du Défap créent aussi du matériel et bon nombre de problématiques sont communes avec d’autres
services. Il s’agit alors de trouver des synergies et de l’aide mutuelle dans ce domaine de production. Nous
avons convenu de ne pas publier systématiquement du matériel d’animation mais de travailler étroitement
avec les services nationaux de nos Eglises pour participer aux productions quand c’est opportun. Il ne s’agit
pas d’une totale nouveauté (l’offrande des écoles du dimanche a été organisée depuis plusieurs années
grâce une étroite collaboration entre les services catéchétiques de la CPLR et le Défap), mais bien plutôt de
renforcer cette stratégie, tout en gardant la possibilité de créer nos propres outils. Des rencontres régulières
sont donc envisagées avec les responsables concernés comme c’est déjà le cas avec le responsable du
PNF et le responsable jeunesse de l’EPUdF. Tout récemment et concrètement par exemple, le nouvel ouvrage « Le conseil presbytéral, Vivre l’Eglise » a été l’occasion de mettre en œuvre cette politique, ou encore
le livre édité à l’occasion du premier synode de l’EPUdF, « Choisir la confiance ».
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3.3 Les animations en paroisse ou en régions
Le forum a donné un réel élan dans les Eglises locales et les ERM ont poursuivi leurs efforts pour trouver
des correspondants locaux. Du coup, les demandes d’animations se sont multipliées. Celles-ci prennent plusieurs formes : culte, animation, formation, conférence… Elles sont inscrites de plus en plus dans un contexte
intergénérationnel.
On peut se réjouir de l’intérêt grandissant des Eglises locales pour la mission, par le nombre d’interventions
demandées au Défap (une soixantaine par an) et par la diversité géographique. Une difficulté pratique s’est
accentuée cette année puisque ce sont les trois pasteurs de l’équipe des permanents du Défap qui se partagent la plupart des demandes d’animations. Anne-Laure Danet sollicite de plus en plus les membres des
ERM pour répondre au mieux à ces demandes.
Par ailleurs, les ERM et les Eglises locales elles-mêmes s’organisent pour mettre en place des événements
« mission » (culte, journée, conférence, etc…). La multiplication de ces rencontres témoigne de la réelle dynamique missionnaire des Eglises. Le Défap est alors sollicité plutôt comme soutien et conseil.
Un autre domaine d’intervention voit le jour en lien avec le SECAAR. Il s’agit pour le SECAAR de développer
une démarche holistique, qui rejoint celle de la CEVAA « tout l’Evangile à tout l’homme » et s’inscrit spécifiquement dans des lieux ruraux. Plusieurs animations ont été faites pour présenter la démarche et initier des
projets dans les régions CLR, Nord-Normandie et Ouest.
La participation de permanents du Défap au premier Synode National
de l’EPUdF : Christian Bonnet, en séance, a pu présenter le rapport
d’activités du Défap, faire un point financier et informer le synode sur
la situation de plusieurs Eglises sœurs dans le monde. Valérie Thorin,
Anne-Laure Danet et Loup Passignat ont tenu un stand Défap toute
la journée du samedi, consacrée à un forum de rencontres. Ces différents moments ont été des occasions de nombreux échanges et de
mieux faire connaître aux membres des Eglises, le travail du Défap.
La participation des permanents du Défap à tous les synodes régionaux a été possible cette année encore.
Selon les synodes, les temps de parole ont été variés. La plupart a pu présenter avec des représentants de
l’ERM, les actions et les projets de la région concernée, le nouveau film du Défap et des éléments du rapport
d’activités du Défap. Globalement, une dynamique missionnaire existe dans toutes les régions et le Défap
devient de plus en plus pour les Eglises, leur service missionnaire. Il est à noter le travail spécifique sur la
mission, animé par Christian Bonnet, au cours du synode de la région PACCA, à la demande du Conseil régional.

3.4 Rassemblement Protestants en fête
Le Défap a participé tout au long de l’année 2013 aux réunions du Comité de Pilotage du Village des
Institutions et surtout du Village des Solidarités prévus pour Protestants en Fête. Le Défap a également
animé un groupe de travail sur la thématique de la « Solidarité Internationale » qui, au terme de trois réunions, a abouti à proposer comme projet fédératif de tous les acteurs de la solidarité internationale la
participation à une exposition photos sur les grilles extérieures du Village des Solidarités prévu Place du
Palais-Royal.
Toute l’équipe du Défap s’est mobilisée pour préparer sa participation à « Protestants en fête », ainsi
que les ERM. Nous avons fait le choix d’organiser au village des solidarités internationales un stand commun avec bien sûr la CEVAA et l’équipe du projet Mosaïc mais aussi avec d’autres organismes mission-
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naires d’Eglises de la FPF et en lien direct avec le Défap par leurs envoyés. Des membres des ERM ont
assuré des permanences avec l’équipe du Défap, des chorales multiculturelles ont aussi agréablement
apporté leurs contributions.
Nous avons aussi tenu un stand au village
média pour le journal Mission et Valérie
Thorin a participé à plusieurs émissions
radio. Nous avons aussi eu une présence
au village des institutions, au stand « Mosaïc ». De plus, nous avons pris 3 créneaux
pour les conférences-débats. Valérie Thorin
a assuré l’animation de ces trois moments
et a participé au débat du groupe Bible et
création. Protestants en fête a été l’occasion de multiples échanges pour faire
connaître le Défap et ses actions, dans un
esprit festif et convivial.

3.5 L’accueil de témoins
Echange avec l’EENCIL : le pasteur Albert Wajoka, sa femme et son dernier fils sont venus dans l’EPUdF
du Chablais (région CAR) de Décembre 2012 à Février 2013. Un groupe du Chablais (11 personnes dont
6 enfants) s’est rendu en Nouvelle Calédonie en Août 2013. Cette formule est très appréciée et crée une
véritable dynamique dans l’Eglise locale. Cette ouverture à l’Eglise universelle concrète et quotidienne,
faite de joies et de difficultés, est bénéfique pour tous.
Accueil de Vincent Mambachaka, directeur d’un centre culturel à Bangui (RCA) par l’ERM de la région
Est, à Montbéliard pour une recherche de fonds puis à la réunion des ERM au Défap en décembre 2013.
Vincent Mambachaka est membre de l’Eglise du Christ Roi à Bangui, il a fait des études de communication et de journalisme en France, tout en suivant des cours à Paris au conservatoire de théâtre. Il s’est
également formé à l’animation socio-culturelle. Il a présenté la situation en RCA et notamment au centre
culturel qu’il dirige.
Accueil de Karen Smith, aumônier protestant de l’Université royale d’Ifrane au Maroc (voir § 4.1).

3.6 Soutien à la mission/évangélisation en France
Soucieux de réaffirmer son rôle de service d’Église, le Défap a mis en place ces dernières années plusieurs outils pour expliquer son action et ses engagements. Lancés début 2013, différents dépliants présentant le Défap ainsi que les dispositifs de volontariat et les camps internationaux de jeunes, ont été
distribués tout au long de l’année. Que ce soit au cours d’animation, de formations ou bien de grands
événements (comme Protestants en Fête ou Le Grand Kiff), ces dépliants, élaborés par le Pôle France,
ont permis de fournir une image plus claire du Défap aux paroissiens mais aussi à un public plus vaste.
Près de 5000 exemplaires ont été distribués en un peu moins d’un an.
Deux films de présentation du Défap ont également été lancés au moment de Protestants en Fête. L’un
est un « spot » pour attirer l’attention et sensibiliser rapidement un public hétérogène, à notre identité
missionnaire, avec un message « tout croyant est missionnaire ». L’autre est un « court-métrage » de 10
minutes qui présente la dynamique missionnaire à partir des Églises locales elles-mêmes, comment elles
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se saisissent concrètement de cette dimension, avec des exemples d’actions et d’engagements, en lien
et avec le soutien du Défap, leur service missionnaire. Les deux films sont présentés sur le site internet
du Défap et sont à la disposition des Églises pour des temps d’animation.
Le Pôle France porte également le souci de partager avec les paroisses la réalité d’Églises sœurs dans
le monde. Fruit d’un travail avec le service Communication, un spot « pays » a été réalisé : le premier de
la série est sur Madagascar. Les images utilisées ont été prises au cours des missions effectuées sur
place. Il est à la disposition des paroisses et est utilisé par l’équipe du Défap lors d’animations. L’idée est
d’enrichir progressivement notre banque d’outils visuels pays par pays.
Une offre de formation qui s’étoffe :
En partenariat avec l’IPT Paris, le Pôle France a organisé une université d’hiver à Houlgate du 24 au 28
Février 2014 sur le thème « Frontières et passages ». Celle-ci a pu être réalisée grâce au soutien financier
du Défap, de l’IPT-Paris et du PNF de l’EPUdF. Elle a accueilli 25 participants, membres des Eglises,
étudiants, pasteurs et une équipe d’animation de 5 personnes (Corina Combet-Galland, Antoinette Steiner, Julien Vermeech, Linda Rakotovoa et Anne-Laure Danet). L’approche était principalement biblique
et plusieurs intervenants d’autres disciplines ont permis d’autres éclairages.
Anne-Laure Danet a été sollicitée par le pôle animation-formation de la Cevaa pour participer à l’organisation et l’animation d’une session de la région Europe de la Cevaa, du 10 au 13 juin 2014 à Sète, sur
le thème de l’animation des communautés : nous mettons tous en place des dynamiques, des programmes, des outils, nous développons diverses approches d’animation théologique. Celle-ci n’est pas
d’abord du savoir à partager mais une dynamique pour que nos communautés soient vivantes dans leur
témoignage, l’accueil, le ressourcement spirituel…
Deux thématiques, qui se recoupent, sont proposées à partir d’un constat quasi similaire dans la région
Europe -nos Eglises sont plus ou moins vieillissantes, comment inverser la tendance?- :
1. Qu’est-ce qui ne marche pas dans l’animation de nos Églises ? Après le constat, quelle analyse
faisons-nous des réalités que nous vivons ? Vers quoi nous orienter ? Que faisons-nous et que
pouvons-nous développer ?
2. En quoi la présence des frères et sœurs d’origine étrangère peut être un enrichissement fécond
pour la vie de nos Églises ?
Cette rencontre est ouverte aux Eglises de la CEPPLE, non-membres de la Cevaa, c’est-à-dire celles
d’Espagne, du Portugal et de la Belgique.
Un colloque est par ailleurs en préparation en partenariat avec le pôle animation-formation de la Cevaa
et le Défap. Il se tiendra à Sète du 9 au 13 septembre 2014 et sera animé par Samuel Johnson (Cevaa),
Jean-Luc Blanc et Anne-Laure Danet (Défap). Le thème retenu est « la soumission mutuelle dans
l’Église ». Plusieurs représentants de toutes les régions de la Cevaa sont prévus ainsi que des représentants des Eglises non-membres de la Cevaa avec lesquelles le Défap est en lien.

3.7 Programme Mosaïc (accueil des communautés protestantes issues
de l’immigration)
Le Conseil de la FPF a lancé une évaluation du service Mosaïc à un an de la fin de son mandat et de
son financement (cinq ans). L’évaluation conduite par Christian Bonnet, Valérie Mitrani, Jean-Raymond
Stauffacher et Roger-Michel Bory a fait ressortir :
- la nécessite de poursuivre cette mission jugée indispensable par tous les interlocuteurs,
- l’incapacité des pôles régionaux, dans leur fonctionnement actuel, à la prendre en charge
- l’offre de service de David Brown (Unepref), responsable du projet Mosaïc à Marseille, pour venir
poursuivre son travail en région parisienne
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- la possibilité de ce fait de réduire à un mi-temps le travail de coordination nationale du projet Mosaïc.
Le Conseil de la FPF a décidé de créer un nouveau service Œcuménisme-Mosaïc qui après quelques
consultations s’appellera ‘Service des relations avec les Eglises chrétiennes’. Il sera animé par un chef
de service à temps plein et accompagné par deux Comités : une commission des relations œcuméniques
et le Comité de pilotage du programme Mosaïc. Un cahier de charges pour le nouveau responsable de
service qui sera recruté pour une prise de fonction à l’été 2014 a été finalisé. Il reste à élaborer le cahier
de charges de David Brown, qui sera responsable du programme Mosaïc en région parisienne.
On peut se réjouir de la façon dont les Églises
issues de l’immigration se sont investies dans
la préparation et l’animation du rassemblement
Protestants en fête, ce qui montre d’une part
l’excellent travail relationnel conduit par Marianne Guéroult depuis qu’elle assure la coordination du programme, et d’autre part une
réelle volonté de la part d’un certain nombre
de ces communautés nouvelles de trouver leur
place au sein du protestantisme français.
Au mois de mars 2013, le Défap a voulu inviter
la diaspora africaine en région parisienne à
une grande journée de prière pour toute
l’Afrique. Il s’agissait de préparer l’assemblée
générale de la CETA à Kampala, sur le thème : « Dieu de la vie, accorde à l’Afrique, la paix, la justice et
la dignité ». Plusieurs orateurs de qualité avaient été invités pour l’occasion. Hélas, seulement une quarantaine de personnes se sont déplacées à cette occasion dans l’Eglise du Rocher à Montreuil. Mais nous
avons néanmoins pu envoyer une déléguée à Kampala au mois de juin, en la personne de Danièle Babin,
avocate et membre de la CEAF. Jean-Arnold de Clermont était aussi invité à cette assemblée générale.
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Jeunesse

4

Jonathan Durrleman

4.1 Rassemblement jeunesse : Le Grand Kiff
Du 26 au 30 juillet 2013 s’est tenu à Grenoble la seconde édition du rassemblement national jeunesse
de l’Eglise Protestante Unie de France, le Grand Kiff. Ce fut un succès, plus de 1 000 jeunes de toute la
France et d’ailleurs ont fait le déplacement pour y participer. Le Defap était présent au Grand Kiff de plusieurs manières :
- Invitation faite à plusieurs Église sœurs à participer à l’évènement. Une délégation tahitienne et
réunionnaise ont fait le déplacement. Jonathan Durrleman les a accueillies à leur arrivée en métropole et a organisé leur participation à un camp de jeunes. Organisé par Bertrand Marchand,
Thomas Keller et Benjamin Bories, celui-ci s’est déroulé en Haute Savoie et s’est terminé à Grenoble pour vivre le Grand Kiff. En partant, la délégation tahitienne a invité les participants du camp
à un camp retour à l’été 2015.
- Jonathan Durrleman était avec Marion Wintergerst de la FEP, pilote du village des solidarités,
moment fort du Grand Kiff. Ensemble, ils ont réussi à mobiliser plus de 25 associations (sur 50
contactées) pour l’occasion.
- Le Défap tenait un stand pendant le village des solidarités. Ce fut l’occasion de présenter l’action
du Défap et les différents dispositifs d’envois de jeunes.

4.2 Cinquième édition du festival Heaven’s Door à Strasbourg du 1er au
3 novembre
Le Défap est partenaire du festival Heaven’s Door depuis la première édition qui a eu lieu en 2007. C’est
un évènement jeunesse très important qui attire plus de 1 000
jeunes à chaque occasion. Jonathan Durrleman a animé, en
partenariat avec Damaris Hege de la Fédération d’Entraide Protestante un stand. Pour l’occasion, Daniel Cremer, ancien envoyé du DEFAP en Volontaire de Solidarité Internationale (VSI),
Hebreux 13 2 : N’oubliez pas de pratiquer
l’hospitalite En effet en la pratiquant
à l’école protestante de Kallaline, avait été invité à venir à técertains ont accueilli des anges
sans le savoir
moigner de son expérience d’envoyé. Son témoignage a été
très apprécié des jeunes et a suscité de nombreuses questions.
.

.

,

4.3 Participation à un séminaire Franco-Allemand à Wittenberg
Jonathan Durrleman a été invité à l’initative de Cédric Graiser des UCJG à participer à un séminaire sur
le développement durable organisé par l’office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Ce fut l’occasion
de présenter le Défap à une vingtaine de personnes et de nouer des contacts avec des associations de
jeunesse allemande. Les équipes unionistes luthériennes (UEL) ont sollicité le Defap pour une présentation qui aura lieu pendant le printemps.
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4.4 Retour les sur les camps aidés par le Défap en 2013
- Camp retour Camerounais EPU Montpellier « Graines d’Espérances » organisé par Joël Dahan
et Délie Muller ; ce camp faisait suite au projet d’un groupe de jeunes français au Cameroun durant
l’été 2011. Le Defap a parrainé le dossier JSI auprès du ministère des affaires étrangères et a aidé
les jeunes camerounais à obtenir leur visa.
- Camp retour Nouvelle Calédonie Ardèche : « Déchaine ta foi » ce camp, organisé par Nadine
Heller et Dina Radafiarijaona fait suite à l’accueil en décembre 2010 d’un groupe de jeunes
Kanaks en Ardèche. Le Défap a subventionné
le projet et a aidé à sa concrétisation.
- Camp aller Madagascar EPU Lyon : « Vivre
ensemble avec nos différences » ce camp organisé par Corinne Chariau et Stephen Beckmen a été suivi de près par le Défap qui les a
aidé à organiser leur séjour à Madagascar. Les
jeunes ont créé un blog du séjour :
www.gdjstkmada2013.blogspot.fr
- EEUdF BAU Douvaine : après avoir un
temps envisagé de partir au Cameroun la BAU
de Douvaine est parti aider le CAST (Togo) : L’objectif du projet était d’installer des panneaux solaires
et de participer aux activités agricoles. Le Défap les a aidé à redéfinir leur projet après l’échec de
leur première tentative et les a mis en contact avec le CAST.
- EEUdF BAU de Sèvres : camp à Madagascar : projet de solidarité à l’échelle internationale basé sur
l’échange interculturel. Le Défap les a mis en lien avec Benjamin Mangado, ancien responsable jeunesse, qui les a aidés à trouver des partenaires sur place.

4.5 Participation aux différents réseaux jeunesse
Participation au réseau de la Commission jeunesse de la Fédération Protestante de France, présidé
par Pascal Rodet de l’Eglise Adventiste, et au réseau jeunesse de l’EPUF, présidé par Marc Schaffer secrétaire national jeunesse de l’EPUF.
Les deux principaux chantiers identifiés de cette année sont :
- Ecrire un Vademecum sur la législation des camps et des rassemblements cultuels pour une diffusion
à l’ensemble des paroisses.
- Demander une rencontre avec la Ministre des sports et de l’éducation populaire afin de pouvoir nous
exprimer sur le statut de volontaire de l’animation qui est en cours de création. Actuellement, dans la
composition de la commission chargée de réfléchir à la création de ce statut, il n’y a aucun membre
d’Eglise.
Partenariat EEUdF
- Participation à la formation des responsables à l’international (FOSOLI) : début octobre et début février. Comme d’habitude, les Eeudf font appels au Défap pour former leur BAU à l’international. Le
premier volet de la formation a eu lieu durant le camp « Canaan » à Jambville dans le 78. Le second
volet de la formation a eu lieu à Enghien les Bains le weekend end du 1er au 2 février. Plus de 50
éclaireurs étaient présents pour l’occasion. Les questions furent nombreuses. De nombreuses BAU
nous ont demandé de les parrainer pour un dossier JSI.
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- Invitation à l’AG du 25 au 26 janvier. L’occasion de présenter le Défap à l’ensemble des cadres du
mouvement et de faire connaitre nos dispositifs.
- Invitation au Congrès National qui a lieu à Lusignan du 27 au 30 aout 2014.

4.6 Autres engagements jeunesse
- Le spectacle de la compagnie Sketchup que Jonathan Durrleman a contribué à écrire durant un stage
à Marseille l’année dernière a commencé sa tournée dans les paroisses de France. Intitulé « Sortie
de crise » celui-ci montre, à travers de courts sketchs les différentes crises, (foi, identité, espérance
...) auxquelles sont confrontées les jeunes de la génération Y. Ce spectacle a été joué intégralement
durant le Grand Kiff et en partie durant Protestant en Fête. L’accueil des jeunes et des moins jeunes
fut excellent. Le spectacle a été joué dans 4 paroisses de la région parisienne et poursuit une tournée
qui le mène aux quatre coins de la France.
- Participation à l’université des Groupes de Jeunes de la région parisienne en partenariat avec Randy
Greer, animateur région parisienne de l’EPUF et Marc Schaffer. L’objectif principal de cette université
qui se déroule en quatre temps est d’aider les responsables de groupes de jeunes à fédérer un groupe
de jeunes autour d’un projet d’année.
- Organisation en partenariat avec l’EPUdF et le programme Mosaïc, un voyage pour les jeunes protestants en Israël qui aura lieu cet été. L’idée est de partir avec un groupe de jeunes sur les traces
des lieux fondateurs de notre foi.
- Réalisation d’animations pour des groupes de jeunes : par exemple le groupe de jeunes de la paroisse
de Choisy le Roi a sollicité le Défap pour une animation sur la Mission. Sylvie Valette, responsable
missionnaire de la paroisse de Nîmes, a également sollicité le Défap pour animer un week end jeunesse consacré à la Mission.

47

Service Communication

5

Franck Lefebvre-Billiez
Valérie Thorin
Peggy Kraag

5.1 La commission Information-Communication
La commission Info-Com s’est réunie le 6 décembre 2013 pour préparer la communication 2014
du Défap.
Elle a décidé de mettre l’accent sur la communication via le site internet du Défap. Elle a proposé
au Conseil de remplacer Mission mensuel par trois axes de communication :
- le site internet du Défap
- une présence renforcée dans les publications régionales protestantes et dans l’hebdomadaire
Réforme ;
- une publication trimestrielle de 8 pages.

5.2 Communication Internet
Le site du Défap a vocation à communiquer en priorité à destination d'un public protestant. La Fédération Protestante de France, l'Église Protestante unie, peuvent avoir intérêt à cibler un public
plus large, cherchant à s'informer sur le protestantisme ; des ONG en quête de financements auprès du grand public peuvent avoir intérêt à faire largement connaître leurs actions ; le Défap, service de mission de trois Églises, et financé prioritairement par elles, doit chercher avant tout à faire
connaître ses activités aux membres de ces Églises. C'est le sens du travail qui a été accompli
sur ce site depuis octobre, avec une « home page » qui a été largement transformée.

5.2.1 Une home page renforcée
Depuis octobre, divers éléments ont été ajoutés dans la « home page » : une rubrique « actualités », une vidéo de présentation, une version web du rapport d'activité, des renvois vers Facebook
et vers un flux rss, une carte interactive, une rubrique « Les invités du Défap », une liste des missions, et la prière d'intercession du mois. Sans compter le sujet d'ouverture avec une grande photo,
pour mettre en avant vis-à-vis des internautes un élément fort de communication du Défap.
Ce travail sur la structure du site a été mené en parallèle d'un travail éditorial sur le fond. En tâchant
à chaque fois de répondre à la question suivante : qu'estce qui intéresse les internautes ? C'est l'humain, le vécu ;
ce qui peut se voir, s'entendre, se raconter. Il est difficile
d'attirer les internautes en mettant en avant des sujets
ardus. Sur internet, il ne s'agit pas de délivrer une parole
d'autorité, mais de susciter l'adhésion. Une communication, qu'elle soit commerciale ou institutionnelle, doit être
avant tout incarnée, jouer sur la proximité. Le public y est
par ailleurs très volatile : le temps moyen passé par internaute sur un site donné se mesure en minutes... et parfois
moins. Sauf si l'internaute trouve matière à alimenter son
intérêt.
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5.2.2 Des rubriques plus vivantes
Un travail de refonte des rubriques a également été lancé pour les rendre plus attractives, en mettant
en avant l'humain et ce qui se vit à travers le Défap (page « témoignages » rajoutée dans la rubrique
des envoyés, nouvelles sous-rubriques dans la partie « Activités internationales »). Les articles qui apparaissent sur la « home page » ont vocation à se retrouver ensuite dans chacune de ces rubriques :
si la « home page » a pour but de présenter au mieux la diversité au sein des activités du Défap, les
rubriques, elles, ont pour but « d'ordonner » sagement les contenus par thématique. Enfin, rien n'interdit
de mettre de temps en temps en avant des articles de réflexion plus généraux, et sans lien direct avec
l'actualité, destinés à alimenter la réflexion sur un sujet donné. Trop nombreux, ils rebuteraient l'internaute ; diffusés avec modération, ils suscitent plutôt la curiosité et sont plutôt bien reçus. C'est le cas
de l'article « Changer de regard sur l'Afrique », qui a été largement repris et cité (jusque sur la page de
l'Église protestante francophone de Washington).

5.2.3 Renforcer la visibilité du Défap sur Internet
La visibilité du Défap sur internet ne se mesure pas seulement à l'activité du site, mais aussi aux liens
établis avec d'autres outils ou médias. Depuis octobre ont été établies des relations avec :
- le portail « Regards Protestants »
- des sites d'organismes partenaires comme celui de la Coordination Sud (qui publie régulièrement des actualités du Défap) ou le CLONG (qui publie aussi des articles du site du Défap)
- une application mobile (Foi et Solidarité, d'Asah), de manière à assurer une visibilité des articles
du site du Défap sur les téléphones portables et tablettes
Les réseaux sociaux peuvent servir de relais, de « caisse de résonance ». C'est de cette manière qu'est
utilisé aujourd'hui le compte Facebook « Jeunesse Défap » pour la communication. Tout article mis en
ligne sur le site du Défap peut aujourd'hui être partagé sur Facebook via une « likebox » en bas de
page ; il est par ailleurs systématiquement partagé sur le compte Facebook du Défap, voire, si le sujet
le justifie, sur certaines pages « amies » (Institut de théologie, groupes de jeunes protestants comme
les EEUDF, etc.). Sachant que le service « Jeunesse » utilise le même compte dans une optique différente, plutôt pour diffuser des informations destinées à des personnes spécifiques inscrites comme
« amies » de ce compte, et pour entretenir le lien de ces personnes avec le Défap.
Le Défap envoie une newsletter toutes les deux semaines depuis le 17 octobre. Elle permet de présenter à un instant donné une « photographie » des principales actualités du site, de manière lisible et
hiérarchisée. Les retours sont positifs et nombre de commentaires d'internautes en soulignent la qualité.
Le nombre d'abonnés (une douzaine début octobre, pratiquement tous membres de l'équipe du Défap)
est aujourd'hui légèrement supérieur à 3000.
Depuis octobre, la visibilité du Défap sur internet a fortement augmenté. Même si le but du site
www.defap.fr n'est pas, en soi, de générer du trafic, les chiffres de fréquentation permettent de mesurer
la hausse d'activité du site : sur trente jours, le site du Défap a reçu 4812 visites, dont 3648 visiteurs
uniques (venus une seule fois au cours du mois). Par rapport à une période comparable de l'année
2013 (période du 13 février au 15 mars, sachant que le site avait commencé à être actif au 1er février),
le taux de progression en termes de visites est de 185,53 %, et de 193,53 % en ce qui concerne les visiteurs uniques.

5.3 Journal Mission
Paradoxalement, l’année 2013 a été bonne pour le journal Mission. Les dossiers thématiques ont été
les suivants :
- Janvier/février : Israël – Palestine, un seul lit pour deux cauchemars (en lien avec le programme
EAPPI)
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-

Mars : Fondamentalismes, de quoi s’agit-il ?
Avril : Théologie, un enseignement à part ?
Mai : La justice transitionnelle, restauration et guérison
Juin : Il y a 100 ans Dr Schweitzer, Lambaréné 1913-2013
Juillet/août : Rions ! Humour et religions
Septembre : Dépasser les bornes, juste un pas à faire (les frontières)
Octobre : Nouveaux esclavages
Novembre : Albert Camus, La foi en l’homme, la mission de l’écrire
Décembre : Madagascar, de guingois mais debout
Janvier/février 2014 : Nouveaux pauvres, la mission est chez nous

Plusieurs de ces numéros ont connu un fort succès : Israël – Palestine, Fondamentalismes et surtout
Albert Schweitzer et Madagascar, qui sont aujourd’hui épuisés.
Le numéro sur Albert Schweitzer (juin) a donné lieu à une émission de radio sur Fréquence Protestante de 50 mn, animée par Guylaine Dubois, responsable de la librairie Un temps pour tout (Paris),
au cours de laquelle Guylaine Dubois et Valérie Thorin se sont entretenues sur la dimension humaniste et missionnaire d’Albert Schweitzer.
Le numéro sur les Nouveaux esclavages (octobre) a été réalisé pour
compléter la participation du Défap à un colloque, organisé par nos
amis catholiques Pères blancs et Sœurs blanches de Notre Dame
d’Afrique, qui a eu lieu au sénat le 19 octobre 2013. Une table-ronde
sur les enfants soldats et les enfants domestiques a été animée par Valérie Thorin. Au cours de cette session, un témoignage particulièrement
émouvant a été recueilli, venant d’une ancienne enfant domestique, qui
a été publié dans le numéro de décembre (Madagascar).
Le numéro sur Albert Camus a été réalisé pour soutenir une conférence
donnée également à la librairie Un temps pour tout par l’un des contributeurs de ce numéro, Arnaud Corbic, spécialiste de Camus.
Afin de mieux percevoir les attentes des lecteurs, nous avons envoyé
avec le numéro de Mission de décembre une enquête de vingt questions, appelant également à nous suggérer des idées de dossiers ou
de rubriques nouvelles. Elle a généré une centaine de réponses, ce qui est un record et a démontré
l’attachement des abonnés payant à Mission et au Défap. Les résultats ont été présentés à la réunion
du Conseil du mois d’octobre.
Nous avons beaucoup travaillé sur l’évolution possible de Mission. Plusieurs formules ont été envisagées, avec des paginations différentes ( 8 pages, 16 pages, 48 pages…), des périodicités différentes (mensuel, bimestriel, trimestriel) et des contenus différents. Toutes ces propositions visaient
à diminuer les coûts. La décision a finalement été prise d’arrêter Mission dans sa formule de mensuel
d’information et de réflexion de 32 pages. Il sera remplacé dès la fin mars 2014 entre autres par un
bulletin d’information de 8 pages, trimestriel, qui communiquera, en liaison étroite avec le site Internet,
sur les activités et les engagements du Défap.
Les abonnés de Mission ont reçu une lettre les informant des options à choisir pour « transformer »
leur abonnement, à savoir :
- le remboursement de la somme représentant les numéros de Mission restant à servir ;
- le don de cette somme au Défap pour lui permettre de poursuivre sa politique de communication ;
- la conversion de l’abonnement à Mission en un abonnement au trimestriel Perspectives missionnaires pour une durée équivalente à celle restant à courir.

5.4 Les émissions de radio
Au cours de l’année 2013, les émissions de radio mensuelles « Courrier de mission » ont été diffusées sur Fréquence protestante (100.7 FM à Paris), sur le créneau retenu qui est le dernier mercredi
de chaque mois à 13 h 15. Durée : 28 mn. Cette heure dite de grande écoute nous assure toujours
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une bonne audience. Plusieurs fois, nous avons eu des appels d’auditeurs nous
demandant des précisions sur des dossiers traités ou sur des intervenants. Les
émissions ont été conçues à partir du dossier à venir dans le numéro de Mission
(par exemple : l’émission de fin septembre a été consacrée aux nouveaux esclavages et nous avons reçu Guy Vuillemin, Père Blanc, organisateur du colloque au Sénat). Chaque émission a été plusieurs fois rediffusée à des heures
différentes, ce qui permet une meilleure audience générale. Les émissions sont
également disponibles sur le site internet de Fréquence protestante, en téléchargement ou en streaming (audience directe en ligne), ainsi que sur celui du
Défap.
Pour l’année 2014, une nouvelle formule d’émission est en cours de conception. L’heure de diffusion et
la durée sont maintenues. Contact a été pris avec Michel Schaeffer, responsable de la communication
radio à la FPF et il a été convenu de mettre ces futures émissions à la disposition des radios locales via
la plate-forme consacrée. Les futures émissions seront axées sur les pays dans lesquels le Défap est
présent et ceux pour lesquels il s’engage, comme la Centrafrique. Il y aura, chaque fois que ce sera possible, un intervenant extérieur. Une autre série d’émission devrait également voir le jour, davantage consacrée à l’histoire de la mission et du Défap. Fréquence protestante s’est montrée intéressée par la
maquette.
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Bibliothèque

6

Claire-Lise Lombard
Mélanie Formery

6.1. Nos missions
- Documenter l’histoire missionnaire et les évolutions du christianisme à travers le monde
- Alimenter la réflexion sur la mission des Eglises aujourd’hui par une politique d’acquisitions suivie
- Valoriser un patrimoine protestant intéressant un public protestant et au-delà
- Accueillir et orienter des chercheurs de France, et de l’étranger, universitaires ou autres.

6.2 Les moyens d’un rayonnement
6.2.1 Journées d’études
Via le Musée rochelais d’histoire protestante qui nous a sollicités, nous avons participé à des journées
d’études organisées les 20 et 21 mars par la municipalité et l’Université de La Rochelle dans le cadre d’un
programme de manifestations sur le thème : La Rochelle – Rochefort, villes coloniales 1830-1940. Nous
avons eu l’occasion de présenter à un public d’étudiants le patrimoine photographique de la SMEP autour
de la problématique : Patrimoines de l’Empire colonial français : constitution, valorisation, interprétation.
Notre passage à La Rochelle nous a permis de retrouver la trace des objets du Musée des missions qui a
existé dans les locaux du Défap jusqu’en 1987, année de célébration du centenaire de la Maison des missions. En 1988, le Musée d’Angoulême (qui possède une des meilleures collections françaises d’art africain
et océanien par le nombre et la qualité des pièces conservées) en a fait l’acquisition via le Fonds régional
d’acquisition des musées. La chargée des collections extra-européennes nous a annoncé une prochaine
visite qui devrait permettre au Musée de replacer ces objets dans leur contexte de collecte « là-bas » et
d’utilisation « ici ».

6.2.2 Expositions
La mission protestante française, une mission hors des sentiers battus
Fruit d’une collaboration entre son initiateur, le Musée rochelais d’histoire protestante, et la bibliothèque
du Défap, cette exposition a été inaugurée le samedi 6 juillet au Temple de La Rochelle. Elle est illustrée
grâce au fonds photographique conservé au Défap. Elle offre une porte d’entrée ‘tout public’ sur cette aventure missionnaire souvent décalée dans une France coloniale et essentiellement catholique. Elle est visible
dans la chapelle du Défap (et peut faire l’objet d’un prêt sur demande). En outre, le site de la bibliothèque
du Défap en propose depuis décembre 2013 une version virtuelle sur son site.

Expo Kanak au Musée du Quai Branly
A la demande d’un des deux commissaires, Emmanuel Kasarherou, deux bibles en langues kanak ont été
prêtées pour cette exposition d’audience nationale.
Expo « Missions et colonisation en Afrique australe » (janvier-février 2014, Bibliothèque des Grands Moulins, Université Paris VII-Denis Diderot)
Conçue à l’initiative de deux chercheurs, Marie-Claude Barbier et Michel Prum, cette exposition s’inscrit
dans le prolongement du Colloque Eugène Casalis qui s’est tenu au Lesotho fin 2012. La bibliothèque du
Défap a été invitée à y collaborer sous la forme d’un prêt d’ouvrages et de documents d’archives. L’objectif
est d’offrir aux étudiants une ouverture sur une thématique méconnue. Une soirée a été organisée permettant à un public divers un partage de perspectives : participants au colloque 2012, étudiants et enseignants, chercheurs individuels, membres de familles missionnaires au Lesotho (Casalis, Pithon),
représentants d’institution missionnaire !
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6.2.3 Lettre de nouvelles de la bibliothèque (Newsletter)
La 9e édition date de mi-décembre. Elle est envoyée par mail (3 à 4 numéros dans
l’année suivant la richesse de l’actualité) et diffusée en version papier sur place.
Elle permet de maintenir un lien avec notre réseau en diffusant une information sur
les activités de la bibliothèque et les projets en cours.

6.2.4 Réseau VALDO
Ce réseau de bibliothèques protestantes et associées (www.reseau-valdo.fr), pôle
associé de la Bibliothèque nationale de France, donne depuis cette année accès
à un moteur de recherche permettant une interrogation sur l’ensemble des catalogues des bibliothèques membres. Mais les défis restent grands :
mieux communiquer pour mieux se faire connaître (Valdo était représenté à Protestants en fête, un tract a été réalisé à cette occasion), dynamiser le portail internet
accueillir de nouveaux membres et les accompagner, si nécessaire, dans leurs
évolutions
localiser et faire connaître des fonds intéressant le protestantisme et conservés dans des institutions privées comme publiques.

6.3 L’achèvement d’un projet : nouveau catalogue et site mis en ligne
Avec la mise en ligne du catalogue mi-décembre sur un nouveau site directement rattaché à celui du Défap
à partir du menu, c’est un chantier de plus de deux ans qui prend fin.
Les objectifs :
- accroître la visibilité de notre patrimoine écrit et iconographique et reconnecter celui-ci avec les
publics concernés en France et à l’étranger
Les réalisations :
- Un portail dynamique, à la gestion en partie automatisée
- Un catalogue intégré et performant pour la recherche : donnant accès aux références de tous
les ouvrages, ainsi qu’aux photos, cartes de géographie et films (pour la plupart numérisés) .
- L’intégration du produit de la rétro-conversion au Catalogue collectif français (CCFr) (concerne
les ouvrages de la bibliothèque acquis antérieurement à l’année 2000) : elle a été effective à
l’été 2013. Condition du financement de la BnF, elle permet d’accroître la visibilité de nos collections
- La pérennisation de la consultation de nos photos à partir du Portail Collections du Ministère de
la Culture.

6.4 Les produits documentaires (en lien avec le site du Défap)
- liste des ouvrages acquis par la bibliothèque (2 à 3 listes par an)
- revue de presse Mission (mensuelle) à partir de la presse protestante régionale
- fiches pays : ce travail a été réalisé par une stagiaire, Rébecca Matououidi
- bibliographie pays et thèmes pour la session des envoyés
- sitographies pays (Haïti et Madagascar) : mises à jour
Certains de ces produits sont plus particulièrement destinés au réseau des paroisses.

6.5 La vie des archives
Traitement des fonds
Le travail de description de nos archives se poursuit grâce à la contribution de trois bénévoles. En 2013,
il a porté sur les 4 axes suivants :
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* L’inventaire des archives de la Société civile immobilière créée par la SMEP en 1888 et documentant
l’histoire du patrimoine immobilier de la SMEP - à Paris et surtout dans les différents champs de mission – qui a été mis en ligne.
* La correspondance des missionnaires vers la Direction (tous champs de mission : 1950-1960)
* Les dossiers de correspondance Madagascar (non microfichés : 1896  1960) : saisie des descriptifs
manuscrits
* Les archives relatives à la période de la Guerre 1914-18 :
Un Comité Mémoire 14-18 a vu le jour sous les auspices de l’Aumônerie protestante aux armées avec
l’ambition de proposer des actions de valorisation communes. La bibliothèque du Défap y participe.
Nous nous sommes lancés, avec l’aide de deux bénévoles, dans un travail d’inventaire de nos archives
concernant cette période. Les objectifs de valorisation restent encore à préciser en fonction de nos
moyens humains et financiers (exposition, publication). Les axes thématiques : les troupes indigènes
et leur perception du conflit, leurs relations avec les missionnaires et aumôniers militaires, itinéraires
individuels de missionnaires engagés, découverte des protestants d’outre-mer par les protestants
français, effets de la guerre sur l’institution missionnaire (ouverture de nouveaux champs de mission,
transferts d’œuvres missionnaires allemandes, évolution du discours sur le « rôle civilisateur d’un Occident chrétien »).
Enrichissement des fonds
* Don de la famille Rusillon : archives venant d’Henry Rusillon (1872-1938), pasteur, et de sa fille Ruth
Rusillon (1892-1970), institutrice, tous deux missionnaires à Madagascar. Ce fonds comprend deux
albums photographiques, un ensemble de photos à caractère ethnographique, un ensemble de cartes
de géographie du début du XXe siècle, plusieurs aquarelles d’artistes malgaches des années 1930.
* Don de la famille De Luze : un deuxième ensemble d’archives de Bertrand et Daisy de Luze nous a
été remis par la famille. Il vient compléter le premier ensemble remis en 2010. A noter des éléments
intéressant l’histoire de la paroisse francophone de Saïgon.
* Autres dons d’archives : Guy Baccuet (France : archives photogr. numérisées / Lesotho) ; Henry Bucher
(USA : archives sonores Gabon, 1962-1965) ; Daniel Freiburghaus (Suisse : film amateur / archives
Zambèze)
* Contacts prospectifs avec les familles : Blanc-Guiton (archives Lesotho et guerre 14-18), Volla (Italie :
archives Zambèze).
* Dons livres : Philippe Lasserre

6.6 Les perspectives 2014
Opérations de nettoyage du catalogue en ligne : corrections des notices bibliographiques et des notices d’autorités, harmonisation des thésaurus (sujets, géographique, photographique)
International Mission Photography Archive (IMPA)
En janvier 2014, un second chantier de traduction de nos notices photographiques en vue d’un export
vers l’IMPA, programme abrité par l’Université de Californie du Sud www.usc.edu/impa, a débuté. Grâce
à un financement américain du National Endowment for the Humanities, nous avons pu embaucher Mélanie Formery sur un CDD à mi-temps de 10 mois. Notre collaboration avec l’IMPA contribue au rayonnement de nos archives photographiques via internet.
Publications
* Correspondance de Jean Beigbeder à son père : Madagascar 1924-1927, éditée par Faranirina
Rajaonah, professeur à Paris VII, devrait voir le jour chez Karthala.
* Laure-Nadeige Ngo Nlend, boursière du Défap qui a soutenu sa thèse avec succès en décembre
2013, prépare une version de son travail destinée à la publication.
L’équipe : Claire-Lise Lombard : bibliothécaire ; Mélanie Formery (en remplacement de Blanche Jeanne,
congé parental) : documentaliste à mi-temps + projet IMPA. Quatre bénévoles sont associés au travail :
Bernard Moziman (archives), Brigitte Vézian (bibliothèque), Jean-François Faba (archives) et Claude
Walch (archives).
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6.7 Quelques chiffres pour 2013
- 429 passages d’usagers extérieurs (visites de la bibliothèque elle-même non comptabilisées pour des
groupes ou des individus)
- 458 demandes de documents (livres et périodiques consultés sur place), sans compter les dossiers
d’archives, albums photos consultés par les utilisateurs
- 118 réponses à des demandes de chercheurs reçues par mail (renseignements divers, orientations
bibliographiques ou archives, scans ou
photocopies d’articles, réalisations de
bibliographies thématiques, envois de
photos, recherches sur biographies ou
thématiques missionnaires...)
- 251 nouveaux titres acquis (monographies) par achat (98 %) et par don (2%)
- 40 378 notices dans le catalogue en
ligne : 23517 imprimés ; 16254 images ;
374 cartes de géo ; 65 films
- 2 429 visiteurs uniques par mois sur le
site internet en moyenne

6.8 Les travaux récents réalisés à partir de nos fonds
Fara RAJAONAH, « Volontaires du Service national du DEFAP à Madagascar, 1962-1976 » In : Les
coopérants français en Afrique : portrait de groupe, années 1950-1990, sous la direction d’Odile Goerg
et Françoise Raison-Jourde. - Paris : L'Harmattan, 2013. 254 p. (Cahiers Afrique; 28).
Basé sur les archives du Service Coopérants du SN de la SMEP puis du Défap.
Résistance passive, religion et réseaux, des armes politiques complémentaires contre l'apartheid :
le Wilgespruit Fellowship Centre, 1948-1994 : mémoire de Master 2 par Sarah Richard, sous la direction de Fara Rajaonah, Université Paris VII-Denis Diderot, 2013, 180 p.
Ce mémoire s’appuie sur le dépouillement d’une partie du fonds Georges Mabille (1909-1998), pasteur et missionnaire de la SMEP en Afrique du sud et l’un des fondateurs du Centre de Wilgespruit
Mission et colonialisme : le Lesotho à l’heure du bicentenaire d’Eugène Casalis, sous la dir. de
Marie-Claude Barbier et Michel Prum, Paris, L’Harmattan, 2013.
Fruit du Colloque international organisé au Lesotho en octobre 2012 et qui, au-delà même de la figure
et du rôle du missionnaire Eugène Casalis (1812-1891), s’était donné pour tâche d’évaluer le rôle
des missions européennes en Afrique avant, pendant et après la colonisation, et de réfléchir aux liens
entre religion et colonisation, et religion et « race ».
Historiographie et dynamiques de transculturation : missionnaires protestants et populations de
la Côte et de l'Ouest du Cameroun à travers le fonds Jean-René Brutsch (1884-1960) : thèse soutenue par Nadeige-Laure Ngo Nlend, sous la direction de Jean-François Zorn, Université Paul-Valéry
Montpellier 3 et de Pierre Oum Ndigi, Université de Yaoundé 1, 2013.
Travail réalisé à partir du fonds Jean-René Brutsch
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Glossaire

AEM WEC : Action d’Evangélisation Mondiale, branche française de WEC international
ACO : Action Chrétienne en Orient
AEP : Association Evangélique pour la Paix (liée à l’Eglise évangélique du Congo)
AFD : Agence Française de Développement
AFOM : Association Francophone de Missiologie
ALCESDAM : Association de Lutte Contre l’Erosion, la Sécheresse et la Désertification Au Maroc
ANELF : Association Nationale des Eglises Luthériennes de France
APFB : Association protestante francophone de Beyrouth
APES : Association Protestante d’Entraide du Sénégal (liée à l’Eglise protestante du Sénégal)
ASAH : Association au Service de l’Action Humanitaire (membre de la FPF)
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
BAU : Branche Aînée Unioniste (des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France)
BFDW : Brot Fur Die Welt (Pain pour le monde, nouvelle appellation de EED)
CAFRAD : Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement
CAMI : Commission d’Animation Missionnaire (de l’inspection luthérienne de Montbéliard)
CEAF : Communauté des Eglises Africaines en France (membre de la FPF)
CEC-KEK : Conference of European Churches
Ceeefe : Communauté d’Eglises francophones (membre associé de la FPF)
CEP : Commission Echange de Personnes (du Défap)
CEPCA : Conseil des Eglises Protestantes CAmerounaises
CETA : Communion des Eglises de Toute l’Afrique
CEVAA : Communauté d’Eglises en mission
CIEETS : Centro Inter-Eclesial de Estudios Teologicos y Sociales (Nicaragua)
CLCF : Centrale de Littérature Chrétienne Francophone
CLONG : Créé en 1979, le CLONG-Volontariat regroupe 14 associations concernées par le volontariat de solidarité internationale afin de permettre un échange d’expériences et d’engager un dialogue fructueux avec les
pouvoirs publics.
CMER : Communion Mondiale d’Eglises Réformées
COE : Conseil Œcuménique des Eglises
CoLuREOM : Commission Luthérienne des Relations avec les Eglises d’Outre-Mer (du Défap)
CPLR : Communion Protestante Luthéro-Réformée
CRAFOD : Centre Régional d’Appui et de Formation pour le Développement ( RDCongo)
CREDIC : Centre de Recherche Européen sur la Diffusion et l’Inculturation du Christianisme
CROP : Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole (St Hippolyte du Fort)
DCC : Délégation Catholique pour la Coopération
DM – échange et mission : Département missionnaire suisse romand
EAPPI : Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël
EEAM : Église Evangélique Au Maroc
EEC : Église Evangélique au Congo
EEC : Église Evangélique du Cameroun
EED : Evangelischer Entwicklungsdienst (Service des Eglises évangélique en Allemagne pour le Développement - voir Brot für die Welt)
EEG : Église Evangélique du Gabon
EELF: Église Evangélique Luthérienne de France
EELRCA : Église Evangélique Luthérienne en RCA
EENCIL : Église Evangélique en Nouvelle Calédonie et aux Iles Loyauté
EEUdF : Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France
EFLC : Église Fraternelle Luthérienne du Cameroun
ELCA : Evangelical Lutherian Church in America
ELS : Église Luthérienne du Sénégal
EMUCI : Église Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire
EMW : l'Evangelisches Missionswerk in Deutschland (Œuvre missionnaire protestante en Allemagne)
EPED : Église Protestante de Djibouti
EPIM : Église protestante internationale de Mayotte (membre de la Ceeefe)
EPIM : Église presbytérienne de l’Ile Maurice (membre de la Cevaa)
EPKNC : l’Eglise protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie
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EPR : Église Protestante de La Réunion
EPS : Église Protestante du Sénégal
EPUdF : Église protestant unie de France
EPUG : Église protestante unie de Guyane
ERT : Église Réformée de Tunis
FEP : Fédération de l’Entraide Protestante
FEEB : Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes
FEET : Faculté Evangélique d’Etudes Théologiques (à Managua, affiliée au CIEETS)
FJKM : Fiangonan’ I Jesao Kristy eto Madagasikara (Église protestante malgache)
FLM : Fédération Luthérienne Mondiale
FLM : Église luthérienne malgache
FONJEP : Fonds de coopération de la Jeunesse et l'Education Populaire
FTBP : Faculté de Théologie Protestante de Brazzaville
FPF : Fédération Protestante de France
FPH : Fédération Protestante d’Haïti
ICCO : Interchurch organisation for development co-operation (Organisation inter-églises de coopération au développement) aux Pays-Bas
IPT : Institut Protestant de Théologie (Paris et Montpellier)
JSI : Jeunesse et Solidarité Internationale
LMD : Licence Master Doctorat
MICCAO : MInistère Chrétien Commun en Afrique Occidentale
NBS : Nouvelle Bible Segond
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique
OSC : Organisation de la société civile
PAOET : Programme d'Accompagnement Œcuménique des Eglises du Togo
PCPA : Programme Concerté Pluri-Acteurs
PGR : Projets Générateurs de Revenus
PPFL : Présence Protestante Française au Liban
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
RIEP : Réseau international de l'enseignement protestant
RUPA : Réseau des Universités Protestantes en Afrique
SALT : Faculté de théologie de la FLM à Madagascar
SECAAR : Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale
SEL : Service d’Entraide et de Liaison
SIAO : Société Agricole et Industrielle de l’Ogoué
SMEP : Société des Missions Evangéliques de Paris.
UCJG : Union Chrétienne de Jeunes Gens
UEEL : Union des Eglises Evangéliques Libres
UEPAL: Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine
UNEPREF : Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de France
UPAC : Université Protestante d’Afrique Centrale
UPAO : Université Protestante d’Afrique de l’Ouest
VIES : Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité
VSI : Volontaire de la Solidarité Internationale
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