Rapport d’activité
Défap
2021
www.defap.fr

Service protestant de mission

Le mot du président

Un impératif
missionnaire

La Bible évoque souvent la question des frontières ainsi
que l’impératif qui lui est liée, celui de les dépasser
dans un souci de rencontre de l’autre et du partage
d’une bonne nouvelle pour tout l’humain.
Ces frontières séparent, articulent et rappellent les différences sans nécessairement entraîner des différends.
Selon les cas, elles peuvent être sources de conflits et
la crise entre l’Ukraine et la Russie nous en donne une
triste réalité.
Jésus invite ses disciples à « aller auprès des gens de
toutes les nations ... ». Il reconnaît ainsi l’existence
de nations différentes. En même temps il estime que

chaque personne, quelle que soit sa culture, est digne
d’entendre la Bonne Nouvelle et de devenir son disciple.
Le Défap oriente ses convictions ses actions autour de
différentes lignes de force qui reconnaissent tout à la
fois la culture de chacun et la possibilité de partager
l’évangile libérateur.
Parmi les nombreuses actions du Défap, je souligne
au passage la demande faite au Défap par des Églises
membres de les accompagner pour la mise sur pied
d’une formation à l’accueil de pasteurs venant de
l’étranger. Il serait souhaitable également qu’il y ait
une formation des conseils presbytéraux pour accueillir
ces pasteurs.					…/…

…/…
Un impératif missionnaire (suite)
Le cinquantenaire du Défap, les
Ateliers de la mission, les envoyés,
les boursiers accueillis, le partage
des ressources aident les Églises
à franchir les frontières entre l’interne et l’externe, l’ici et là-bas, le
passé et le présent...
Pour être mieux à l’écoute de la
Parole de Dieu qui les fonde et les
envoie partout. En ce sens l’Église
est universelle. Et chaque Église
porte en elle cette universalité qui
est signe de la grâce de Dieu.

Pasteur Joël DAUTHEVILLE
président du Défap

Introduction générale

V

oici la troisième Assemblée
générale depuis 2020, qui se
tiendra encore « derrière » les
écrans et où les délégués et invités
se verront et échangeront par écran
interposé. Même si la situation de
crise sanitaire semble derrière nous,
la confiance ne semble pas suffisante pour risquer un présentiel.
Il fallait avoir du cran pour éviter
l’écran. Il faut maintenant espérer
que le présentiel frustré, la distance
plus ou moins contrainte accroîtra
le désir des retrouvailles comme
dirait l’écrivain et futurologue britannique Arthur Charles Clarke : « La
distance rend toute chose infiniment
précieuse ».

Une rencontre précieuse

Basile Zouma et Joël Dautheville lors des
journées inaugurales des 50 ans du Défap.

Équipe des permanents du Défap

Ce temps de rencontre est précieux
parce qu’il permet de regarder ensemble le passé pour mieux envisager l’avenir, ouvrir ensemble les
espaces de réflexions utiles pour une
Église en mission dans le monde et

confessant d’une Église universelle
qui dépasse les frontières. L’année
2021 a permis un passage de l’incertitude à une renaissance, une sortie
progressive de la crise pour une reprise des missions de rencontres et
d’échanges.

Pasteur Basile Zouma
Secrétaire général

Une nécessaire transmission

les

Ce rapport d’activité est la synthèse
des activités du Défap pour l’année
2021. Cet ensemble de données et
d’informations sur les différentes
opérations est compilé, premièrement à destination interne, à des
fins de connaissance, de pilotage
et de management. Deuxièmement
pour une large diffusion externe en
vue d’une information sur le Défap.
Chaque délégué en recevant ce document reçoit dans le même geste, la
mission de le faire connaître pour
répondre à la critique sur l’ignorance
des actions du Défap.

Pasteure Pascale Grosbras
Secrétaire exécutif

Claire-Lise Lombard
Secrétaire exécutif
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Caroline Mpessa-Lobe
Assistante

Laure Daudruy
Secrétaire exécutif

Pasteure Tünde Lamboley
Secrétaire exécutif

Nicolas Castioni
Assistant

Marie-Louise Din
Chargée d’accueil

Blanche Jeanne
Assistante

Mihaela Ganas
Maîtresse de maison

Les bénévoles

dangereuse de nostalgie, nous avons tous choisi de regarder
devant, vers l’avenir, et de respecter la seule charte pouvant
nous unir, celle des Nations unies. Ne vous méprenez pas,
ajoute l’ambassadeur, nos frontières ne nous satisfont pas,
simplement nous visons plus haut, plus grand que la carte,
nous visons la paix.»
Si une frontière divise, Martin Kimani répond qu’il faut
coopérer, entretenir les liens culturels, économiques, linguistiques, travailler ensemble et respecter l’autre. Une
frontière n’est jamais parfaite, rarement juste ou satisfaisante, mais la franchir c’est la guerre, c’est un échec, c’est
« la voie, conclut-il, vers la domination et l’oppression ».

1 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-du-jour/viser-la-paix-et-refuser-la-nostalgie-danciennes-frontieres-le-discours-de-martin-kimaniambassadeur-du-kenya-a-lonu-devient-viral_4962798.html

Laura Casorio
Secrétaire exécutif

Pasteur Basile ZOUMA,
secrétaire général du Défap

C’est de l’Afrique et plus précisément de Martin Kimani, ambassadeur du Kenya à l’ONU,
qu’un discours magistral remet les choses en place à propos des frontières.

La suite est extraite de l’article de Franceinfo :
Martin Kimani explique « qu’après la décolonisation,
chaque peuple aurait pu reconstituer son ancien territoire,
redessiner la carte de tout le continent. Au lieu de cela, plutôt que de regarder en arrière et de sombrer dans une forme

Éline Ouvry
Chargée de mission

Franck Lefebvre-Billiez
Secrétaire exécutif

Un discours viral !
Relaté par Courrier International, il déclare le 22 février 2022
à l’ONU : « Le Kenya et presque tous les pays africains sont
nés de la fin d’un empire. Nous n’avons pas nous-mêmes
dessiné nos frontières. Elles ont été tracées dans les métropoles coloniales lointaines de Londres, Paris et Lisbonne
sans égard pour les anciennes nations qu’elles ont séparées.” (Courrier international 24 février 2022)

Ophélie Gilles
Assistante
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Vie du Défap
Le Défap effectue un double travail : il est acteur
de la mission des Églises protestantes de France
et acteur de la Solidarité Internationale. De
par cela, le Défap est reconnu par de nombreux
partenaires et présent en différents réseaux
associatifs.
Ses activités se déroulent également à plusieurs
niveaux. Il peut être simple observateur de

dynamiques qui se mettent en place dans
l’attente de la définition d’un projet fédérateur.
Il siège dans les instances de direction de
différentes institutions mais s’engage
aussi sur le terrain en soutenant
des initiatives de valorisation
et de vulgarisation de ses
savoir-faire et de sa riche
expérience.

L’année 2021 a été caractérisée dans le secteur de
la coopération et de la solidarité internationale
par l’approbation de la loi LOP-DSI en juin.
Cette loi constitue une étape importante
dans la politique étrangère de
la France et notamment la
définition du contour de ses
actions.

Travaux du Conseil et du Bureau
au cours de l’année 2021

E

n 2021, en visio-conférence, le
Conseil s’est réuni cinq fois et
le Bureau huit fois. Son travail
consiste à mettre en œuvre les décisions du Conseil, à traiter les dossiers en cours et préparer la séance
suivante. L’assemblée générale a été
maintenue à la date prévue, le 27
mars 2021, mais en « distanciel », avec
quelques personnes au Défap.
Le Bureau et le Conseil ont poursuivi la réflexion autour du projet de
refondation, suivi les démarches et
activités autour du Cinquantenaire
du Défap et des Ateliers de la mission. Prévus initialement à Sète en
avril 2021 sous la forme d’un Forum,
ils sont devenus une série de visioconférence intitulées les « Jeudis de
la mission » d’avril à juin.
La question du renforcement de
l’équipe de permanents du Défap,
fragilisée ces dernières années par
des départs sans remplacements, se
poursuit dans le cadre du document
« Convictions et Actions (2021-2025) »

À chacune de ses séances, le
Conseil :
• a borde les relations avec les Églises de
France, l’animation France, le travail
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avec la Cevaa, les relations internationales, les travaux des différentes
commissions et les finances.
• s ’attache à accompagner le projet missionnaire des Églises membres du
Défap, au travers de ses différentes
commissions.
• suit les travaux. En 2021, il a suivi ceux
du 100 et 102, autour de l’accès des
personnes en situation de handicap, la sécurité incendie, ainsi que
ceux dans plusieurs appartements
loués.
• donne un temps de parole à la Cevaa
pour présenter ses projets et ses
actions communes avec les Églises
sœurs.
• a des échanges réguliers consacrés
à la Ceeefe (Maroc, Djibouti, Beyrouth…) et à l’ACO (en particulier
cette année autour de la situation
difficile au Liban).
• suit l’envoi des personnes par le biais
de la commission « échange de
personnes ». La crise sanitaire a
ralenti les échanges (boursiers, VSI)
et a alourdi le travail de préparation mais les échanges ont repris
presque normalement à l’automne
2021.

Le Défap participe au travail de concertation
piloté par l’association « Coordination Sud » via le
collectif CLONG pour les questions de volontariat
et d’éducation à la solidarité internationale.
Il mène aussi des activités partenariales en lien
avec la nouvelle loi LOP-DSI pour ce qui concerne
l’autonomie des associations et leur place dans la
concertation avec les pouvoirs publics.

Commission des Finances et Travaux
La commission s’est réunie trois fois en visioconférence.

Budget en
baisse
L e D é fa p e s t
dans un contexte de
baisse régulière de ses
ressources, aggravé par la crise
sanitaire fragilisant les finances des
Églises. La préparation du budget
2022 a permis de réfléchir aux priorités du Défap, de classer les missions
(même en période d’incertitude
de faisabilité) sans abandonner les
convictions du projet.

Dynamique missionnaire
Pour renforcer la dynamique missionnaire des Églises fondatrices et
du Défap, le Bureau et le Conseil ont
travaillé le document « Convictions et
actions, 2021-2025 ». La préparation
du Cinquantenaire a été
ConviCtionS
l’occasion de
& ACtionS
repenser les
animations
possibles et
d’en proposer
sous divers
formats.

En février 2021, elle a
examiné :
• le programme « Convictions et
actions 2021-2025 » pour l’AG de
mars 2021 ;
• les Ateliers de la Mission qui se sont
déroulés en visioconférences d’avril
à juin 2021 ;
• les 50 ans du Défap seront fêtés en
septembre et dans les mois qui on
suivi.
Un point a été fait sur les contraintes
de travail imposées par la pandémie,
sur l’évolution des équipes, sur les
activités et la mise en œuvre des
projets.

Rubrique

2021
2025
Service protestant de mission -

n° 25 - Avril 2021

Défap

La commission a pris connaissance des
comptes 2020. Les échanges ont porté
sur la baisse des recettes, les économies dues à l’impossibilité de réaliser
les projets, les modalités de constitution de fonds dédiés. La commission
a donné son accord à la présentation

Défap - rapport d’activité 2021

des comptes à l’AG. Pour le budget
2021, le principe d’une projection des
comptes sur la fin de l’exercice, à faire
en juin à la lumière de l’évolution de
la crise sanitaire, a été approuvé.

sion s’interroge sur les raisons de ces
évolutions et leurs conséquences sur
le Défap, sur leur cohérence par rapport aux orientations « Convictions et
actions ».

En juin 2021, la réunion a évoqué les
arrivées d’Ophélie Gilles, à la suite
du départ de L. Breyne, et de Pascale
Renaud Grosbras, prenant la suite de
F. Taubmann. La commission a pris
connaissance de la projection des
comptes 2021 qui mène à un excédent
de 90 k€ (budget initial déficitaire de
35 k€).

La commission a analysé le projet de
budget 2022. Il est élaboré selon les
orientations données par les Églises,
même si la contribution de certaines
régions n’est pas connue définitivement. Dans ces conditions, un budget déficitaire apparaît normal.

Un point a été fait sur l’état des
échanges avec la Préfecture de Police
à propos du classement du Défap en
« Établissement recevant du public » .
En novembre 2021, la commission
a accueilli Michel Mazet, nouveau
trésorier de l’EPUdF. Un retour a été
fait sur les manifestions autour des
50 ans du Défap, sur les synodes de
l’EPUdF ainsi que sur la reprise des
réunions en présentiel et des voyages
à l’étranger du SG et des SE.
L’évolution en forte baisse de la
contribution de certaines régions de
l’EPUdF pose question. La commis-
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Vie du Défap (suite)

Vie du Défap (fin)

La commission des projets

L

a Commission des projets s’est
réunie trois fois en 2021, dont une
fois en présentiel en septembre à
l’occasion des portes ouvertes pour
les 50 ans du Défap.

Micaël Becker, président de la Commission depuis juin 2015 a souhaité
être relevé de son mandat. François
Fouchier, membre de la Commission,
prendra la suite comme président en
2022. Nous remercions Micaël pour
son engagement.
En 2021, la Commission a étudié 12
nouveaux projets. Quatre projets
concernaient la RDC : bourses pour
des étudiantes en théologie, projet

d’installation de panneaux solaires,
soutien à un échange de professeurs
de théologie.
Trois projets concernaient Madagascar : projet de formation continue,
d’une maison de lecture, un projet
artistique.
Un projet en Centrafrique pour l’autonomie alimentaire.
Deux projets au Congo : l’un de coopératives pour les femmes, un autre
pour la promotion de l’Éducation à la
paix.

Service administratif et financier

et fraternelles avec ses partenaires.
En décembre 2021, la Commission
s’est penchée sur la réduction de
l’empreinte écologique au Défap
et sur la compensation des
émissions carbone
de ses activités,
sujet repris par
le Conseil de
janvier 2022.

O

n pourrait penser que le travail d’un service administratif et financier est monotone, mais au
Défap c’est particulièrement varié ! Avec la diminution du personnel, différentes tâches ont été réparties
entre les services. Un exemple de quotidien : une panne
d’électricité, un souci de serveur, une demande
de retraite pour un ancien envoyé, un billet
d’avion à modifier, le passage d’un technicien pour l’ascenseur, une relance
fournisseur, un artisan qu’il faut
rappeler, une commande pour
des fournitures, …
Au niveau financier, le service
contrôle, émet et enregistre
tous les paiements. Il est attentif au suivi du budget, bouleversé cette année comme en
2020, par la pandémie : reports
d’activités, hausses importantes
de frais liés aux modifications de
billets d’avion, etc.

Les projets au Défap sont des projets qui permettent de développer et
d’entretenir des relations solidaires

N

Nous avons reçus 125
envois, y compris les
dépôts faits au Défap et
les lots ramenés par les
pasteurs rentrant d’une
rencontre.
Nous regrettons les
dons anonymes car
nous souhaiterions
accuser réception et
remercier. Ce que nous
faisons quelque temps
après pour les dons
nominatifs.
Nous constatons que
les dons sont mieux
préparés, les timbres
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mieux découpés et un
pré-tri effectué. Tout ce
travail amont nous aide.
Certains envois sont
d’un volume important
(colissimo ou plusieurs
enveloppes kraft !).

L’équipe 2021 du Défap lors de la soirée des 50 ans
dans la chapelle du 102, bd Arago

L’entretien courant (électricité, plomberie, peinture, …) demande un important suivi régulier avec près de 2000 m²
de surface pour les deux bâtiments du 100 et du 102. Depuis avril 2021, nous avons trouvé une petite entreprise qui
intervient une demi-journée par mois pour un ensemble
de petits bricolages.
Le service financier s’occupe aussi de la gestion du parc informatique (avec un prestataire externe), de la téléphonie, des
commandes pour les différents services, des assurances
liées aux envois, … La secrétaire exécutive aux finances
est le vis-à-vis de la Commission des projets et suit les
relations avec les Églises protestantes de Centrafrique.

Merci et bienvenue

ACTIVITÉ PHILATÉLIE ET CARTES POSTALES
os correspondants
sont d’une
grande fidélité,
en particulier un pasteur
habitant en Suisse.

Au niveau immobilier, les bâtiments appartiennent à la
Fondation du protestantisme, le Défap étant le gestionnaire quotidien. Les travaux de 2021 : encloisonnement de
l’escalier principal du 102 bd Arago (demande de la Commission de sécurité de la Préfecture) ; élargissement de
certaines portes et rénovation de l’ascenseur du 102 pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Une idée de l’activité ?
En 2019, la comptabilité représentait 2070 lignes comptables.
En 2020, elle baisse à 1770 lignes pour
remonter à 1850 lignes en 2021.

Assistante au service financier depuis 4 ans demi, Hanta
Raoelison, est partie à la retraite fin juin. Nicolas Castioni
est venu prendre sa suite.

Perspectives
• Révision de la nomenclature des activités réalisées au Défap et des travaux
de sécurité.
• Rénovation du parking du 100, boulevard Arago.

Nous recevons
également des albums et
éléments de collection.
Le traitement des cartes
postales est plus simple
et elles feront l’objet
d’une vente sur place.
Notre équipe s’est
renforcée en 2021
et sommes prêts
à accueillir toutes
nouvelles aides.

L’équipe de
bénévoles de la
Philatélie
Défap - rapport d’activité 2021
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Relations et solidarités internationales
Formation théologique
Pays par pays

L

e pôle Relations et Solidarité Internationales a été confronté à une situation
alourdie par la crise sanitaire. Le non-remplacement de Pascale Audo, assistante
aux accueils et envois courts, partie à la retraite après 20 ans de service, n’a pas
permis d’aboutir à la réorganisation du pôle. Initiée en 2018, elle devait donner
priorité aux activités France.

CONGO

A

Les récentes embauches au sein de l’équipe Défap a demandé un travail
d’accompagnement administratif de la part du pôle RSI concernant les
modalités du travail en commun.

ANTILLES

Depuis la réouverture des frontières, les procédures d’envoi des volontaires
sont devenues plus lourdes et plus contraignantes. Par ex : validation préalable
de chaque mission sur justification d’objectifs.
Entre culture du don et volonté
de partage
Le pôle RSI du Défap est de plus en
plus sollicité par des paroisses et
associations suite à l’engagement
d’anciens envoyés dans des structures ou projets, anciennement pourvus jusqu’en 1996 par des coopérants.
Le manque d’animation du « réseau
des anciens du Défap » complique
l’évaluation de la pertinence d’une
reprise d’intervention. Les « 50 ans
du Défap » ont permis une reprise
des contact avec certains et par là de
connaître l’impact qu’une mission a
eu sur la vie personnelle, professionnelle ainsi que spirituelle.
Le réseau ecclésial sollicite régulièrement le Défap pour des interventions
en urgence en réponse à des catastrophes climatiques. Le Défap, bien
que n’étant pas un acteur de l’humanitaire d’urgence, reste attentif
aux besoins exprimés par les Églises
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partenaires. Quand c’est possible, le
Défap collabore avec les réseaux de
solidarité protestante.

Échanges de personnes
Le programme des échanges a été
lourdement impacté par la pandémie
et les restrictions des déplacements
internationaux. Toutes les missions
ont dû être reportées ou annulées. La
relation avec les partenaires devient
de plus en plus personnalisée et la
distance la complique.

Atelier de la mission
et 50 ans du Défap
Du fait de la baisse des échanges,
le pôle RSI était disponible pour répondre aux besoins du pôle Animation France pour les « Ateliers de la
mission ».
Pour les « 50 ans du Défap » le pôle RSI
a participé activement aux travaux
initiés par l’équipe et poursuivis par
la chargée d’événement recrutée sur
ce projet spécifique.

L

Les deux conférences thématiques
lors de la semaine portes
ouvertes ont permis d’échanger
autour des enjeux de la mission aujourd’hui ainsi que sur l’importance
de la dimension interculturelle de nos
sociétés et Églises.

Communion avec
les Églises sœurs

’Église protestante de la Guadeloupe ainsi que l’Église
protestante de la Martinique ont
poursuivi leurs activités, tout en regrettant la fin de la mission du pasteur
Olivier Déaux, envoyé du Défap.

• Des activités génératrices de revenus (AGR) dans le but
d’autonomiser des veuves à Brazzaville : formation de 200
veuves de moins de 50 ans en technique de gestion, formation de 100 veuves aux « activités génératrices de revenus » et remise d’un premier stock de produits à vendre,
création d’une page Facebook, création et animation de
cellules d’aide aux démarches individuelles.

Aucune candidature n’est parvenue au Défap tant pour
le poste pastoral que pour des missions courtes. Les deux
conseils presbytéraux ont dû compter sur le peu de forces
vives pour assurer la continuité des activités. Cette absence de personnel freine ces Églises dans leurs perspectives pour l’année 2022 alors que les besoins d’accompagnement spirituel et pastoral sont importants.

Après une année « blanche », les missions ont pu reprendre, malgré de
nombreuses restrictions.

Ces deux Églises ont été accueillies lors du synode national
de l’EPUdF de novembre 2021 comme Églises associées.

Le travail des deux commissions liées
au pôle RSI (Projets et Échanges de
personnes) a pu être poursuivi.

Man à lespwa, association locale, continue sa collaboration avec la Maison départementale de l’enfance sur un
projet de suivi et d’accompagnement périscolaire. Ce projet a été initié avec le soutien du Défap.

Bien que les relations aient pu être
maintenues grâce aux moyens actuels, les structures et partenaires
ont énormément souffert de la crise
économique qui les a traversés (souvent à cause du Covid, se surajoutant
à des situations politiques compliquées).

vec l’arrivée de la nouvelle direction de l’Église évangélique du Congo (EEC), présidée par le Révérend pasteur
Juste Alain Bakpoua, les relations avec le Défap ont pris
une orientation plus positive. Les projets ont été l’occasion
d’une riche collaboration entre divers partenaires (Défap/
AEP/PCPA-Congo/FAP/Fondation du protestantisme) pour :

Le contexte antillais a été très affecté par la pandémie,
avec plusieurs confinements et de nombreux mouvements sociaux.

CAMEROUN
Voir page 17

Défap - rapport d’activité 2021

• Un accompagnement des jeunes femmes dans le département du Pool au Congo Brazzaville : formation en
pâtisserie, coiffure et en coupe-couture (photo ci-dessus),
alphabétisation et apprentissage à des jeunes filles-mères
pour lire et écrire en kongo et en français.
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Relations et solidarités internationales…
DJIBOUTI

… pays par pays
HAÏTI

L’

Église protestante évangélique
de Djibouti (EPED) est une présence chrétienne protestante dans
une société majoritairement musulmane. La collaboration Ceeefe-Défap
trouve ici l’une de ses expressions et
le dialogue islamo-chrétien, un de ses
visages. Avec la Ceeefe, l’EPED élargit
son réseau à celui des Églises protestantes francophones dans le monde
et garantit sa présence immobilière
sur le sol djiboutien.
Le Défap assure le soutien et l’accompagnement de Pierre Thiam (VSI) et de
Pierre Tshimanga Mukendi, respectivement directeur et administrateur
du Centre de formation (photos). L’EPED
vit en bonne intelligence avec la société djiboutienne et participe à la
solidarité nationale.
Dans le cadre des 50 ans du Défap, elle
a participé à la réalisation d’un documentaire pour Présence protestante
sur France2 intitulé : « Le Défap, 50
ans aux côtés des Églises en mission».
L’EPED est riche d’une communauté
d’origines diverses, d’où des cultes en
français et en anglais. En 2021, deux

En l’absence de déplacements dans le pays pour cause de très grande insécurité, les relations se font
toujours à distance. Le Défap, en collaboration avec d’autres organismes, essaye malgré tout de
maintenir le lien avec le protestantisme haïtien.

H

formations ont été organisées par
plusieurs partenaires : Caritas Djibouti ; la communauté francophone
de Berlin ; l’ONG Linking In Aid (LIA) à
Djibouti ; la Mission de coopération
de l’Ambassade de France à Djibouti.
Les formations portaient sur :
• Alphabétisation des enfants de la
rue en collaboration avec CaritasDjibouti.

• C o u p e couture
et broderie à la
main pour
huit jeunes
filles de la rue
en collaboration
avec Caritas Djibouti, la
Communauté francophone de
Berlin, LIA et la Mission de coopération de l’Ambassade de France à
Djibouti.
Deux autres formations ont été menées pour accompagner les filles :
• Un cours d’alphabétisation pour
améliorer leur français
• Un cours en entreprenariat pour
éveiller en elles le goût d’entreprendre et d’acquérir les moyens
de gérer efficacement leurs ateliers
de couture.

GUYANE

L

e pasteur Gerard Krebs (ancien envoyé en Nouvelle-Calédonie et membre du Bureau du Défap) a effectué des
missions courtes auprès de l’Église à Cayenne. Il a réalisé
deux missions de 8 à 12 semaines avec un suivi à distance
entre les missions.
L’Église a exprimé le besoin d’être accompagnée par des
prédicateurs laïques en l’absence de pasteur résident. Des
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accompagnements coordonnés par G. Krebs ont permis la
collaboration avec Théovie, service de formation biblique
et théologique à distance de l’EPUdF et avec la Coordination pour la formation continue de l’UEPAL.
Une collaboration avec la radio RCF a été possible grâce à
la collaboration entre RCF Alsace et RCF Guyane

aïti connaît depuis
fin 2017 une grave
crise socio-économique avec une
augmentation
des violences
dans tous les
secteurs
de la vie
publique
et privée.
Le président de
la République,
Jovenel
Moïse a
été assassiné le 6 Juillet
2021 plongeant
encore plus le pays
dans l’ingouvernabilité.
Le pays est hors contrôle avec
la présence de gangs armés sur l’ensemble du territoire.
Le « secteur protestant », interlocuteur actif et présent sur la scène publique, a un représentant au Conseil
national de transition.
La dévalorisation de la monnaie
nationale fragilise encore plus la situation de toute la population. Haïti
a été également touchée par des
catastrophes naturelles (séisme en
août dans le sud ; inondations importantes dans le nord à l’automne...)

continuer toutes les collaborations
possibles.

La Fédération des écoles
protestantes en Haïti (FEPH)
Les activités scolaires et parascolaires
organisées par les écoles adhérentes
à la FEPH ont pu continuer malgré le
couvre-feu lié au Covid et les conditions de sécurité compliquées.
La FEPH a sollicité le Défap et les partenaires de la plateforme Haïti pour
une « Intervention de post-urgence »
suite au séisme d’août. Un financement de 35 000 € a été débloqué par
la Fondation du protestantisme (Paris). Cela a permis la distribution de
kits alimentaires et hygiéniques ainsi
que la distribution de subventions à
d’une centaine de familles.

Penser la Théologie : l’association
franco-haïtienne liée à l’Église du
nazaréen (Port au Prince) est fortement soutenue par un petit groupe
en Alsace. Cette association n’a pas
pu bénéficier de la formation de leur
bibliothécaire à cause de la non-obtention des visas.

UCNH : L’Université chrétienne
du Nord Haïti est toujours en
lien avec la Faculté de théologie de
Strasbourg et l’IPT à Paris. Mais il est
actuellement impossible d’organiser
des échanges de professeurs. Un don
d’ordinateurs venant de la Faculté de
Strasbourg n’a pas pu être acheminé
faute de financement (refus de la
Commission Projets Défap).

KANAKY - NOUVELLE-CALÉDONIE

L

e 12 décembre 2021, le peuple calédonien a été consulté pour la troisième
fois par référendum (suite des accords de Matignon de 1988 et de l’accord
de Nouméa en 1998). Lors du scrutin de 2018 le « non » à l’indépendance a été
remporté avec 56 %, suivi de celui de 2020 par 53 %. Le troisième référendum
a eu lieu dans le contexte difficile de l’épidémie du Covid et a vu le « non »
l’emporter à 96 % et près de 50 % d’abstention.
Le Défap, en lien depuis des longues dates avec l’Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie a exprimé son soutien et ses prières pour tous les acteurs de
la société calédonienne afin que l’avenir de la Nouvelle-Calédonie se dessine
dans le calme et la confiance.
Des représentants de l’EPKNC
devant le temple de Rôh

Les contacts avec la Fédération protestante en Haïti (FPH – interlocuteur principal de la plateforme Haïti
en France ), ne peuvent se maintenir
qu’en distanciel. Trois rencontres
entre la Fédération protestante de
France et la FPH se sont tenues pour
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Relations et solidarités internationales…
LA RÉUNION

MAROC

L’

L’

année 2021 a vu l’aboutissement du projet de
construction du centre polyvalent Martin Luther
King : un projet qui a mobilisé l’EPR et ses partenaires (dont le
Défap à travers la Fondation individualisée).

Le centre, inauguré en novembre 2021, accueillera les
activités sociales de l’EPR, et donnera un nouvel élan à la
présence de l’EPR dans la partie sud de l’île. Le départ du
pasteur Cousinié et de sa famille a permis à l’EPR de pouvoir bénéficier de la présence de plusieurs missions courtes qui
ont assuré la continuité de la desserte pastorale.

MADAGASCAR

L

a crise COVID a marqué le pays qui a vécu des longs mois
de confinements avec interdiction de mouvements et
de voyages internationaux. Ce n’est que en novembre 2021
que les frontières ont réouvert permettant le déploiement
des missions des envoyés.
Plusieurs projets et missions ont dû être reportés, comme
les missions en renforcement des écoles normales supérieures des deux Églises partenaires (FJKM et FLM). Une
intervention d’urgence a répondu aux besoins de maintien
de l’enseignement dans la région des plateaux.
Les deux envoyés sur place ont pu continuer à assurer leurs missions et permettre de garder un lien, bien que subtil, avec les
structures d’accueil. Le renouvellement des instances de
l’Église luthérienne nécessitera une visite de reprise de
contacts pour la suite des collaborations avec les instituts
de formation théologique ainsi qu’avec le département
d’enseignement.
Des élèves (Mahanoro) devant leur école financée par le Défap.

… pays par pays

Église évangélique au Maroc (EEAM) est un fil du tissu
social marocain. Elle est membre du réseau des Églises
protestantes francophones (Ceeefe) et vit sa réalité protestante de dialogue dans un monde musulman. Le soutien du
Défap se fait par le financement du poste pastoral de la paroisse
de Casablanca (fin en mars 2021 avec prise de relais par
la Cevaa) ainsi que des organismes tels le Comité d’entraide international (CEI), l’Institut
œcuménique de théologie Al Mowafaqa
(IOTAM), l’aumônerie protestante de
l’Université Al Akhawayn d’Ifrane.
Le Défap octroie des bourses à des
étudiants de France pour le certificat d’islamologie à l’IOTAM. Le
CEI travaille à l’accueil et l’accompagnement des migrants
en transit au Maroc.

Voir page 16

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

TUNISIE
e Défap travaille avec l’Église reformée
en Tunisie et entretient des relations
avec ses partenaires : l’école Kallaline,
l’Association tunisienne pour l’agriculture environnementale, l’Association pour la coopération et transformation.

L

scolaire a beaucoup baissé, en particulier en français. La remise à niveau
demandée par les autorités ministérielles est un vrai défi pour l’école.
L’absence de volontaires enseignants
de français a des impacts sur la qualité des activités proposées par l’école.

L’année 2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques et politiques.
L’ERT a organisé une grande partie
de ses cultes par vidéo. Le décès d’un
pasteur en poste, venant des PaysBas, a été un moment très difficile.
L’arrivé d’un pasteur-proposant (venant des ADD de France) a donné un
nouvel élan à l’Église.

L’ATAE a pu reprendre ses activités et
les formations. L’association bénéficie de l’arrivée d’une VSI (ingénieure
agronome spécialisée en assainissement et développement des sources
d’eau).
La situation sociale et politique du
pays a été sérieusement affectée par
les conséquences de la pandémie.

L’école Kallaline a repris les cours en
présentiel à la rentrée. Mais le niveau

L

es relations avec les Églises en
Centrafrique ont été plus ou moins
maintenues cette année, le dernier déplacement d’un secrétaire exécutif remontant à
2018. Le nouveau président de l’Église évangélique
luthérienne (EELRCA), le réverend Joseph NGOE a pris ses
fonctions en janvier 2021.
En 2019, le Défap a soutenu un projet de construction d’une maison pour le pasteur œuvrant auprès de la communauté pygmées.
L’ancien président de l’EELRCA a accompagné ce projet,
mais il ne lui a pas été possible de se rendre sur place à
cause des violences post-électorales depuis décembre
2020.
La relation avec l’Église protestante du Christ-Roi est ancienne. Cette année le Défap a permis la réalisation d’un puits
à l’école de Morija. Cette école, portée et prise en charge
par des paroissiennes, n’avait ni eau ni électricité. Ce puits
améliore grandement les conditions de vie de l’école de
Morija et de la population de Kpangba.

Le Défap a soutenu le projet « Se nourrir en 90 jours » du pasteur Rodolphe Gozegba, ancien boursier du Défap en 2021.
Rentré à Bangui, il a créé une structure pour que les habitants d’un quartier cultivent des lopins de terre inutilisés
dans la capitale. La structure fourni un kit (bêche, arrosoir,
graines) pour démarrer un jardin pour pouvoir se nourrir
même en cas de blocus de la route principale.
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RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE du
CONGO (RDC)

SÉNÉGAL

L

e partenariat du Défap avec les Églises protestante (EPS) et luthérienne (ELS) du Sénégal s’est vécu dans la présence d’un jeune
(Sacha Badi) en service civique au dispensaire de Fatick. Le partenariat
avec l’ELS continue de s’inscrire dans la collaboration autour de la mission du
pasteur Pierre Thiam, envoyé à Djibouti depuis juillet 2017. L’Église luthérienne
du Sénégal, fondée en 1974 par la mission finlandaise, reste très dépendante
des soutiens extérieurs pour de nombreux projets. La question des actions vers
une autonomie réelle reste d’actualité.

L

COORDINATION SUD

e collectif « Coordination SUD » réunit plus de 170 ONG
françaises travaillant dans la solidarité internationale.
Une centaine sont membres via six collectifs. Grâce
à ce collectif, des membres de l’équipe du Défap ont
pu bénéficier de formations, à des prix compétitifs, sur
des sujets liés au milieu associatif : initiation à la communication non violente, gestion conflits et méthode
du co-développement, etc.
L’année 2021 a marqué une grande mobilisation du
mouvement associatif et de Coordination SUD autour
de la Loi d’orientation et de programmation relative à la
politique de développement et de solidarité internatio-
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nale (LOP-DSI) validé en juin 2021. A travers le Collectif
CLONG-Volontariat, le Défap intervient depuis 2019
sur des sujets concernant l’autonomie et la participation des associations, le criblage des destinataires des
fonds publics directs et indirects selon les critères de
l’antiterrorisme, la réciprocité pour le statut de Volontaire de la Solidarité Internationale.
L’Assemblée générale en distanciel a permis le renouvellement partiel des membres du Conseil d’administration. Une journée d’animation du réseau a été
organisée en Juin avec la participation d’environ 70
organismes membres.

// 13

2021, le Défap à travers le monde
Envoyés, partenaires, boursiers, projets, soutiens,… le Défap développe des relations avec une vingtaine de pays

Pour l’intitulé
des associations,
voir page 32 (dos)
Liban : assistance
réfugiés (FEP)
Haiti :
FPH ; FEPFH

Laos :
développement rural
(SFE)

Guadeloupe : pasteur ;
soutien scolaire (EPRG)
Timor Oriental :
WEC : éducation

Guyane :
vacations pastorales
(EPG)

Egypte :
animation linguistique
(ACO)

Brésil :
Le désert refleurira : un
envoyé porté par Le désert refleurira (travail de
développement local)

Djibouti :
centre formation ;
formations spécialisées
(EPED)
Réunion :
pasteur (EPR)

Maroc : EEAM ;
soutien migrants ;
Institut Al Mwafaqa
Vert = envoyé Défap
Rouge = envoyé porté
Bleu : boursier
Violet : projet
Souligné = santé
Italique = éducation
Normal : Soutien projet
Gras : développement
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Sénégal : WEC, AM,
Frontières ; santé
communautaire
(Fatick – ELS)
Tunisie : agriculture
environnementale
(ERT)

Togo : SECAAR :
sensibilisation
agroécologie

Tchad :
Enfants de la rue

Cameroun :
2 doctorants théologie ;
1 congé recherche ;
santé communautaire
(Yaoundé - EPC)

Congo B :
éducation à la paix
(EEC Brazzaville) ;
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RDCongo : soutiens
Universités protestantes
(EEC - Goma, Bukavu)

Burundi : CMMF WEC
École de la paix

Madagascar :
animation linguistique (FJKM),
formation (FEEBF) ; FLM, SALT/FLM

Centrafrique :
Forage puit école Morija (EPCR)
Jardin vivrier à Bangui
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Formation théologique
A travers le pôle « Formation théologique », le
Défap entretient des partenariats avec les quatre
facultés de théologie françaises et celles des
Églises partenaires.
Le Covid a empêché le déroulement normal de
l’année académique 2019-2020 pour les instituts
partenaires. L’année universitaire suivante n’a
débuté qu’en janvier 2021. Des efforts importants
ont permis un retour à la normale pour clôturer

Cela a permis de travailler à l’élaboration d’un
« passeport théologique » inter-facultaire.

l’année académique en juin, dans les délais
habituels.
Dans le cadre des festivités du centenaire de
l’IPT de Montpellier, et pour la première
fois, toutes les universités et
facultés partenaires ont
répondu favorablement à
une grande réunion de
travail tenue par Zoom.

Boursiers
Du fait du Covid, seul huit boursiers —sur dixneuf attendus— ont obtenu leur visa pour un
congé de recherche allant de 3 à 9 mois.
Quatre théologiens de Cameroun ont
été accueillis à l’IPT de Paris et
Montpellier, une théologienne
et un théologien de la
RDC pour des congés de

République démocratique du Congo
Communauté presbytérienne du Congo (CPC)
L’Église presbytérienne du Congo c’est 926 paroisses,
672 pasteurs (dont 25% de femmes) et 2,5 millions de
membres. Elle est membre de la Conférence des Églises
de toute l’Afrique (CETA) et de la Communion mondiale
des Églises reformées (CMER) et membre fondateur de
l’UPC de Kinshasa. Les relations avec les Églises de France
sont des jumelages de paroisses avec des collaborations et
échanges dans le domaine de l’enseignement, de la santé,
de la formation des femmes ou de la jeunesse.
De nombreux Congolais accueillis au sein des Églises
membres du Défap sont originaires de la CPC, ce qui rend
la collaboration et le développement des relations essentiel avec cette Église.

Université presbytérienne du Congo (UPRECO)
L’UPRECO, l’institut de l’enseignement supérieur de la CPC
est l’un des plus anciens partenaires du Défap en RDC. La
construction d’un amphithéâtre au sein de l’UPRECO a été cofinancée par plusieurs partenaires dont le Défap. Le bâtiment accueillera des cours, des conférences-débats ainsi
que des activités de l’Église presbytérienne au Congo. Le
Défap a financé l’installation solaire pour alimenter en électricité
le bâtiment. Ce projet fait suite à l’équipement de la bibliothèque et du bâtiment administratif
en électricité.

Université protestante au
Congo (UPC)
L’épidémie du Covid a considérablement impacté le fonctionnement
de l’UPC. L’année universitaire s’est
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recherche, un doctorant de Congo Brazzaville, et
un doctorant de Madagascar. Ils ont pu participer
aux festivités du cinquantenaire du Défap ainsi
qu’au centenaire de l’IPT de Montpellier. Parmi
eux, quatre enseignants post doctorants, ont
effectué un séjour de trois mois dans le cadre de
la formation continue.

Centenaire de l’IPT, les
boursiers du Défap avec
le doyen Gilles Vidal et
la présidente de l’EPUdF,
Emmanuelle Seyboldt.

terminée avec difficulté. La
nouvelle année académique
a débuté en janvier seulement
et à dû rattraper les retards.
Les quelques cours en ligne qui
restaient ont été interrompus par
manque de matériel informatique. A
la tenue des cours et d’un programme
intensifié, s’est rajouté l’adaptation immédiate de l’enseignement au système LMD.
Cela était prévu d’une manière progressive !

CAMEROUN

Université libre du Pays des grands lacs (ULPGL)
et Université évangélique en Afrique (UEA)
L’ULPGL a été créée par six Églises membres de l’ECC, dont
l’Église baptiste du Congo et de Congo Est, l’Église méthodiste et l’Église anglicane. Le Défap a des liens avec deux lieux
universitaires de l’ULPGL situés à Goma et à Bukavu. Plusieurs
boursiers ont obtenu une bourse de recherche à l’IPT ou à
Strasbourg. Des bourses pour les étudiantes en théologie
ont été accordées pour soutenir la formation des pasteures
et théologiennes et promouvoir ainsi la place de la femme
dans les postes à responsabilités des Églises.
Les relations avec l’UEA (dont le vice doyen de la faculté
de théologie est le Dr Mukwege)
se sont intensifiées. Plusieurs
échanges de professeurs ont été
planifiés et les candidatures des
enseignants pour une bourse de
recherche ont été encouragées.
L’amphithéâtre terminé sur le site de
l’UPRECO.

Les partenariats du
Défap avec les Églises du Cameroun concernent les Églises de
la Cevaa et hors Cevaa ainsi que les
instituts de formation théologiques
et le Conseil des Églises protestantes
du Cameroun (CEPCA).

Université protestante
d’Afrique Centrale (UPAC)
- première institution
universitaire au Cameroun
Une visite du Défap a pu être réalisée à
l’UPAC en octobre. La rencontre
avec le recteur et le doyen ont
permis de travailler les différents axes de collaboration,
notamment l’échange des
professeurs. La rencontre des
doctorants originaires des
diverses Églises membres et
partenaires de l’UPAC a permis
de réitérer l’offre des bourses
du Défap.
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Facultés de théologie de
Bibia et Foulassi de l’Église
presbytérienne au Cameroun
Nous avons accueilli pour un congé de
recherche de trois mois le secrétaire
général de l’Institut supérieur presbytérien à Foulassi, Camille Chazeaut,
ainsi que le directeur de l’enseignement supérieur de l’EPC. Ce temps de
travail a permis de préparer le séjour
d’un professeur français en théologie
qui pourra effectuer un séjour à Bibia
et à Foulassi.
Les deux facultés travaillent en collaboration avec l’UPAC sur l’harmoni-

sation des cours au niveau du Master.

Faculté de théologie
protestante et des sciences des
religions de Ndoungé (FTPSRN)
Le Défap a accompagné et aidé la création
du séminaire « L’apport et la contribution de la femme pasteure, de la théologienne, et de la femme chrétienne
dans la lutte contre la violence ».
Compte tenu de l’épidémie du Covid,
ce séminaire a été organisé deux fois.
Une cinquantaine de pasteures (photo) et responsables des groupes de
femmes de l’EEC ont participé au séminaire ainsi que la théologienne
béninoise Fifamé Fidèle Hossou.
A travers un programme très
dense et riche, plusieurs
intervenant(e)s ont attiré l’attention des participants sur
l’ampleur de la violence faite aux
femmes au Cameroun et proposé
des pistes pour lutter contre ce
fléau.
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Bibliothèque du Défap
Combler la distance, permettre la rencontre

“

La Bibliothèque du Défap n’est pas simplement
la Bibliothèque du Défap. C’est la Bibliothèque qui
se trouve au Défap. Une bibliothèque qui appartient
d’abord à ses publics, de quelque horizon qu’ils viennent.

Un bilan organisé autour des 3 axes « valorisation, accompagnement, collaboration » et à replacer dans le contexte 2021.

Un contexte
spécifique
Le travail à la bibliothèque a bien sûr
été impacté par la crise du Covid. L’accueil du public s’est poursuivi principalement sur rendez-vous dans les
conditions sanitaires requises.
L’année a été marquée, jusqu’à la miseptembre, par les préparatifs du 50e
anniversaire du Défap qui ont accaparé une bonne partie de notre temps.
Il s’est agi en particulier de la réalisation de l’exposition sur l’histoire
du Défap, la contribution à certains
modules de « Dis-moi la mission », la
participation aux Ateliers Les Jeudis
de la mission, et aussi du concours
apporté au réalisateur Pierre Vella
dans la préparation d’un film sur
l’Église protestante à Djibouti sur le
terrain de la recherche documentaire.

Des tâches invisibles
Le bon fonctionnement de la bibliothèque - mise en œuvre de la politique
d’acquisition, accessibilité et valorisation des collections nécessitent
d’accomplir le plus régulièrement
possible des tâches administratives,
techniques mais aussi intellectuelles
que l’on pourrait dire invisibles :
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• commandes d’ouvrages et traitement des ouvrages reçus en don ou
acquis
• commande de matériel spécialisé
pour les archives
• abonnements
• traitement des dons d’archives et
reconditionnement
• veille documentaire à la base d’une
diffusion sélective de l’information
• veille bibliographique pour achat
Entre le cinquantenaire et les mesures Covid, le traitement des fonds
d’archives a pris beaucoup de retard.

Quand
l’informatique résiste
Un suivi informatique permet d’assurer la pérennité de notre principal
outil de recherche, le catalogue en
ligne donnant accès à toutes les ressources imprimées de la bibliothèque
ainsi qu’au fonds photographique
numérisé.

Lettres de Tananarive, le Pôle de
conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation
populaire nous a sollicités pour réaliser un commentaire pour le film
d’archives Tily Malagasy (jubilé des
scouts unionistes à Madagascar en
1951). L’enregistrement a eu lieu en
décembre 2021. Le film commenté
est accessible en ligne.

”

4) U
 ne contribution au
Dictionnaire biographique
des protestants français

La
valorisation
des collections
en 6 points
1) U
 ne exposition sur les
cinquante ans du Défap
La réalisation de cette exposition
fut un travail d’équipe, permanents
et bénévoles. Elle s’est déroulée en
plusieurs étapes de recherche, de
sélection, de rédaction finale et de
80

Années 19

Agir en résonance avec

Pauvreté, précarité, migrations,
sécularisation : des réalités qui déjà
ne connaissent pas de frontières.
Dans leur sillage, les tentations
d’enfermement, les germes de
fanatisme. Églises du Nord et du
Sud ont ensemble un rôle à jouer.

’Afrique, du Paciﬁque, d’Amérique
latine et même d’Europe, des
stagiaires, des étudiants, des équipes
de visiteurs, envoyés par leurs Églises,
arrivent en France. Ils questionnent
et interpellent tout autant qu’ils
découvrent et cherchent à comprendre
les réalités sociales et ecclésiales

D

Dans un contexte de montée
de l’exclusion et de banalisation
d’un discours raciste, le Défap en
collaboration avec huit paroisses
locales organise un colloque sur le
thème « Interculturel, multiculturel,
».
pluri-culturel : des frontières à abattre

À travers la diversité des
rencontres, il s’agit de faire
tomber les illusions et les préjugés
qui persistent de part et d’autre,
en particulier en raison de
représentations héritées du passé

cho« Cultes, école du dimanche,
parale, études bibliques, repas
roissiaux sont autant d’occasions
d’inde rencontre, de dialogue et
travers
à
terpellation fraternelle
et
lesquelles le Seigneur œuvre
».
chemine lui-même avec nous

Mais l’étranger, c’est aussi la sœur,
le frère qui fréquente le même
lieu de culte que moi. Le visage
des communautés en France
est en train de se transformer,
en particulier autour des grands
centres urbains.

Dessin très présent
dans la communication
du Défap à l’époque :
tradition et modernité,
mondes d’ici et mondes d’ailleurs
s’entrecroisent

Apparition du VIH-Sida

apostolique
1984, Aulnay-Drancy : une Action
commune en Région parisienne.
du Cameroun.
Elle débute avec l’arrivée d’un pasteur
réformée avec
Celui-ci fait équipe au sein de la paroisse
est portée par
l’action
deux pasteurs français. Mais
sa forte
l’ensemble de la paroisse, choisie pour
composante
de personnes
immigrées
d’origine
africaine.

Parole d’envoyé :
Jules Nsoné, pasteur à Aulnay

colonial.

1981

Mais comment, concrètement,
donner la possibilité que ce partage
?
soit vécu par les Églises à la base
Comment impliquer cette base ?
Comment agir à la fois ici et
là-bas ? Surtout, comment
rapprocher les uns des autres ?

Vivre la solidarité à la base !

L’étranger,
lle
signe et acteur de l’Église universe

françaises.

La migration du catalogue vers une
nouvelle version du logiciel PMB, devenue nécessaire en raison des évolutions de l’environnement informatique global, n’a pu aboutir comme
escomptée.

mise en forme.
Celle-ci a été réalisée
par Majuscules (JM Bolle
et A-Cl. Lecomte). L’inauguration
des 12 kakémonos a eu lieu le 10 septembre, avec une présentation orale
par J.François Faba et C-Lise Lombard.

1981
L’Organisation de l’unité
africaine (OUA) adopte la
Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples

pu« Il s’agit de dépasser le côté
rement folklorique de la rencontre
et
pour envisager des relations vraies
profondes, et engager un dialogue
non
et
exigeant sur un pied d’égalité
relasur le modèle archaïque des
peut
tions de maître à esclave qui
toujours se camoufler sous quelque
forme… »

1985
Naissance du mouvement
« Touche pas à mon pote ! »

1984-1988
Événements en Nouvelle-Calédonie
1988 : prise d’otages d’Ouvéa et
accords de Matignon

Cinq exemplaires ont été commandés par
trois régions de l’Église unie et du Secrétariat national. Elle a été présentée
lors de plusieurs synodes régionaux.
Franck Lefebvre en a assuré la transposition sur le site Internet du Défap.

2) L es suites d’une publication
issue de nos archives
L’ouvrage Lettres de Tananarive, publié
en 2019 chez Hémisphères, a bénéficié, grâce à Jean Kely Paulhan, d’une
recension dans Réforme (6 mai 2021)
et d’un article plus développé sur le
média en ligne The conversation (15
août 2021)

3) U
 n commentaire de film en
lien avec nos archives
Dans la suite de la publication des
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Pour le 3e volume du Dictionnaire
biographique des protestants français
ont été rédigées par nos soins les
notices des missionnaires suivants :
Olivier Hatzfeld, Paul Helmlinger,
Lilias Homburger, Marie Homburger,
Bernard Kopp, Marc-André Ledoux,
Jeanne-Marie Léonard.

5) « Visages de la mission », des
supports d’intervention
Nous avons poursuivi l’exploration
des « parcours de vie », richesse présente dans nos archives et présentés
lors de la session des envoyés en juillet 2021 et lors de la reprise de stage
des Master pro. Les supports visuels
sont enrichis d’année en année, avec
l’objectif d’élargir peu à peu notre
réservoir/collection de portraits missionnaires.

6) Les produits documentaires
Depuis 2021, la bibliothèque du Défap publie sur Calameo, plateforme
de diffusion de publications numériques. Facebook : 109 abonnés à la
page Facebook ; 24 posts dans l’année soit 2 publications mensuelles
en moyenne.

Un accompagnement personnalisé
La fréquentation sur place a nettement
repris au 2e semestre. Nous avons
mis l’accent sur l’échange avec nos
utilisateurs afin de bien cerner leurs
attentes. Des documentalistes envoyées par le Musée du Quai Branly et
le Musée ethnographique de Genève
sont venus pour documenter la biographie de donateurs-missionnaires.
Les demandes à distance ont nécessité
un accompagnement plus soutenu
avec des échanges suivis par mail
interposé.

Les visites de groupes
Adaptées à chaque public et chaque

situation, ces découvertes des collections de la bibliothèque nécessitent
toujours un long temps de préparation… et de rangement.
Deux autres catégories de « visiteurs » ont requis notre disponibilité : les bénévoles de la bibliothèque,
Bernard Moziman, Jean-François
Faba, et Mireille Boissonnat qui accomplissent pour nous et avec nous
un travail considérable sur les fonds
d’archives ou d’autres chantiers
ponctuels. Et, dans une moindre
mesure, les donateurs, familles ou
individus, du monde protestant ou
de la recherche.
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Bibliothèque (suite)
Des collaborations
diversifiées
La bibliothèque est insérée à des degrés
divers dans plusieurs réseaux ou associations, professionnels ou autres. Il est essentiel qu’elle cultive ces relations. Mais
nous peinons souvent à nous y investir
autant qu’il le faudrait. Nous constatons
les mêmes difficultés chez nos collègues
d’autres institutions.
Le Réseau Valdo (bibliothèques protestantes),
un peu en sommeil, sollicite malgré tout
un certain suivi du fait que Claire-Lise
Lombard en est la trésorière

Bibliothèque (fin)
Perspectives 2022

A plus long terme

Où voulons-nous aller ?

Les retards à rattraper : catalogage d’une partie des acquisitions 2021, traitement des fonds d’archives laissés en attente, reprise du chantier de récolement (inventaire) des collections monographiques.

Cotation et reconditionnement du fonds général SMEP et création d’un outil de recherche en ligne (description des
fonds)

La migration de notre catalogue informatique : La rédaction d’un cahier des
charges s’impose pour voir quelle solution adopter.

Campagne de numérisation : tout projet de ce type nécessitera de rechercher des collaborations et des financements
extérieurs.

La bibliothèque du Défap, « classée » par les pouvoirs publics en
2005, se situe au carrefour de plusieurs mondes, plusieurs
cultures, plusieurs époques. Ses collections témoignent,
à une échelle modeste mais sous un angle unique, des
multiples rencontres qui ont modifié durablement nos
sociétés, les nôtres et celles des autres. Des rencontres
qui ont contribué à façonner ce que nous faisons les uns
des autres et nos mondes respectifs.

Une réflexion sur notre politique en matière d’abonnement revues : l’accès à l’information scientifique est aujourd’hui l’affaire de
quelques grandes plateformes en ligne. Nous projetons
d’étudier notre repositionnement en matière d’abonnement à des revues théologiques/missiologiques
en lien avec les bibliothèques des Facultés de l’IPT
et aussi pour soutenir la publication de ressources
provenant d’institutions en Afrique par exemple.

Évolution des espaces de magasin : La question
de la diminution de l’espace disponible
en magasin pour accueillir un accroissement régulier des collections
reste en suspens.
La question de l’archivage courant :
Comme la SMEP, le Défap génère ses propres archives. Une
chance, celle de la continuité
d’une histoire, mais un poids
supplémentaire difficile à (sup)
porter pour la bibliothèque. Or le
Défap a lui aussi droit à ce que son
histoire soit préservée.

Participant au Système universitaire de
documentation SUDOC depuis 2002. Nous
devons poursuivre nos efforts pour déclarer le dernier tiers de nos collections de
périodiques archivés.
Le moteur « Collections » du ministère de
la Culture : il contribue à faire connaître
notre fonds photographique vers un large
public .

La bibliothèque
sur Facebook

Revue Perspectives missionnaires : après les
n° 81 et 82 (dont ce dernier réalisé à la fois
en papier et en version numérique !) Perspectives missionnaires devient, au sein de
la plateforme Foi & Vie, Cahier d’études
missiologiques et interculturelles.

Les publications
de la bibliothèque
sur Calaméo

Centrale de littérature chrétienne francophone
CLCF : association 1901, commune au Défap et à DM (Églises de Suisse romande).
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Les quatre équipes locales de formateurs
(Cameroun, Bénin, Madagascar, Rwanda) travaillant en lien avec la CLCF apportent un appui considérable à la formation théologique.

Sans renoncer à la fourniture d’ouvrages théologiques aux bibliothèques, la CLCF développe
l’accompagnement d’équipes locales professionnelles et le renforcement des capacités et moyens
de celles-ci en vue de la formation de bibliothécaires et du suivi des bibliothèques d’institutions
théologiques.

Renforcement de la formation
en Afrique de l’Est

Secrétaire générale : Joan Charras Sancho, vicaire
(UEPAL) ; présidente : Claire-Lise Oltz-Meyer, pasteur (UEPAL)

Après plusieurs reports de date, une deuxième
session de formation de bibliothécaires en
Afrique de l’Est s’est déroulée au Rwanda en
septembre 2021. La structure accueillante a

“

été une nouvelle fois le Protestant Institute of Arts and Social Sciences, institution universitaire bilingue (anglais / français) disposant d’infrastructures adaptées
(informatiques et Internet).

Des personnes situées dans les contextes les plus divers,
reflétant les horizons de pensée les plus divers, représentant les institutions les plus diverses, se tournent vers ces
collections et la bibliothèque se révèle le « lieu des liens »,
un lieu de construction personnelle et collective.
Dans le contexte d’une société en voie de fragmentation,
où le repli sur soi peut sembler la solution « raisonnable »,
y compris pour les Églises, le Défap s’efforce d’inscrire ses
engagements et ses actions sur le terrain de la rencontre interculturelle, de la provocation au décentrement.
A l’avant-veille du départ en retraite de la responsable en poste
depuis près de… 25 ans, cette bibliothèque est-elle bien
ce « territoire unique et indispensable qui mérite que l’on
continue à y investir des ressources ? »

Ancrées dans un territoire, les bibliothèques
se doivent d’être un espace de convivialité
et d’interactivité où l’on peut passer de
l’information à la connaissance.

”

La CLCF en Haïti
Une solution de formation adaptée au besoin
pour une candidate haïtienne a été trouvée sur
place, en Haïti.

La CLCF en période de transition
L’engagement de nos partenaires théologiques au Congo RDC, notamment Lévi
Ngangura et Sébastien Kalombo, a permis
une participation bien meilleure qu’en
2020 de candidats venant de ce pays. Ce
sont 13 bibliothécaires qui ont pu bénéficier de la formation : 5 du Rwanda, 7 de
la RD du Congo et 1 du Congo Brazzaville.
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La réunion du CA de la CLCF du 3 décembre 2021
a été suivie d’un culte de reconnaissance pour le
ministère accompli depuis 2012 par Joan CharrasSancho.
La recherche de son successeur au poste de secrétaire général(e) a débouché en janvier 2022 sur le
recrutement de Maïeul Rouquette, théologien.
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Animation France
L’activité du service Animation France est basée
sur une démarche ancrée dans une théologie de
la rencontre. L’animation biblique et théologique
vécue comme une rencontre permet de prendre
le risque de découvrir ensemble du nouveau.

Concrètement, il s’agit d’apporter de la
matière à réflexion, des propositions et
surtout des questions qui permettent
d’encourager à prendre la parole pour faire
surgir les découvertes et une pensée

nouvelle, en faisant le pari de l’intelligence
collective. L’arrivée d’Eline Ouvry dans
l’équipe permet de développer des outils
d’animation diversifiés, notamment en
direction des jeunes.

Passage de relais entre Florence Taubmann et Pascale Renaud-Grosbras.

la décolonisation et leurs effets aujourd’hui sur nos relations internationales, les théologies venues d’autres
horizons, le racisme…)

Sur les grilles du Défap à Paris, les animations de la semaine «Portes ouvertes » en septembre 2021.

De janvier à juillet 2021,
l’activité du service était sous
la direction de la pasteure
Florence Taubmann.

L

es Jeudis de la mission (avril-juin
2021) ont regroupé des partenaires du monde entier pour réfléchir à la mission aujourd’hui, avec
des conférences suivies d’ateliers par
petits groupes grâce à l’outil Zoom.

Le cinquantenaire du Défap a été un
moment très important pour le service, avec l’investissement particulier
d’Eline Ouvry. Les différentes activités liées au cinquantenaire au Défap
ou en région ont impulsé une dynamique qui se poursuit en 2022.
Sur invitation des Églises locales, nous
avons ainsi vécu des cultes, des journées missionnaires en consistoire,
des conférences, des journées ou
soirées de formation/animation sur
une thématique propre au Défap, des
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journée KT ou de groupes de jeunes,
des participations à des événements
nationaux. Nous avons accueillis des
pasteurs stagiaires de l’IPT pour présenter le Défap et réfléchir ensemble
à la mission et aux situations interculturelles qui se peuvent se vivre
dans les Églises locales.
Une réflexion missiologique de fond a
été lancée avec un groupe de pasteurs de l’EPUdF pour une lecture de
textes fondamentaux. Nous participons aussi aux travaux de l’Association francophone œcuménique de
missiologie (AFOM) et à la rédaction
d’articles sur la missiologie pour des
revues de théologie.
Le service poursuit la production de la
méditation du jeudi pour le site du
Défap (avec une réflexion sur l’évolution de cette méditation pour mieux
répondre aux besoins des Églises)
et pour La Lettre du Défap, de cultes
clés en main pour les Églises lo-

cales, des livrets « 10
verbes de la mission »,
des documents supports pour
l’exposition du cinquantenaire, de
différents textes pour les synodes. La
publication des Actes des Jeudis de la
mission est en réflexion.
Les temps cultuels occupent une place importante : le temps du mardi matin, les
cultes spéciaux, les méditations pour
la formation des envoyés, les temps
hebdomadaires de méditation et de
réflexion en équipe à partir d’une
question théologique et d’un texte
biblique.

Perspectives
Les perspectives toucheront à une
réflexion de fond en équipe, un lundi
par mois, sur les grands sujets qui
intéressent le Défap et ses Églises
fondatrices (la mission aujourd’hui et
ses nouveaux visages, l’interculturel,
l’Église universelle, la colonisation et

Le temps (invisible…) de préparation est
important : création d’outils et d’animations, veille documentaire sur les
outils et techniques d’animation
et sur les grands sujets en chantier,
récolte de cas de théologie pratique,
lecture théologique de fond, relations
avec des spécialistes de domaines
connexes…
Défap - rapport d’activité 2021

Ces questions pourront être également l’objet de rencontres en présentiel ou en virtuel, ouvertes plus
largement, et d’une publication en
lien avec la bibliothèque (sous le titre
provisoire de “Grains de sable”).

tion, plus deux animations assurées
par Tünde Lamboley et Laura Casorio
au titre de leur participation à l’animation France. Les week-ends clés en
main s’organisent aussi.
Le projet de réciprocité est en
construction afin que les Églises françaises puissent accueillir des volontaires envoyés par les Églises sœurs.

Nous allons également reconstruire
une démarche de dynamique régionale ; la question de la formation des
conseillers du Défap est également à
réfléchir.
Nous souhaitons ouvrir plus largement la Maison du Défap (conférences, soirées ciné-débat, accueil
d’expositions, rencontres avec les
boursiers, les étudiants en théologie…).
Si la situation sanitaire le permet,
nous souhaitons remettre sur le métier la réflexion quant à l’organisation
d’un forum ou mini-forum du Défap.
De janvier à juin, treize animations
sont prévues par le service anima-

Pour ne pas oublier que toute
l’année 2021 fut «masquée ».
Ici Éline Ouvry…
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Animation France

Animation France

2021, le Défap à travers la France
Le Défap est à la disposition des Églises, des œuvres et mouvements pour venir animer un culte, une rencontre, une soirée
autour de la mission aujourd’hui et demain. Diverses formes d’animation sont possibles en fonction de votre objectif.
Poissy (78) : journée missionnaire,

Uhrwiller : culte et

culte et animation biblique sur
Église et mission à partir d’un
texte biblique et reprise théologique sur les missions de l’Église

Paris, temple de Plaisance.
Culte avec l’Église protestante méthodiste de France
« John Wesley» (béninoise)

journée missionnaire,
animation sur les
micro-projets pour les
femmes de Bukavu

Rueil-Malmaison :
soirée de réflexion
sur accueil et hospitalité en Église,
parcours biblique et
théologique

Saint-Dié-des-Vosges
(cinquantenaire) : culte

missionnaire et animation
sur la mission

Fête de Noël au Défap :

Munster : culte et animation
sur les micro-crédits pour
les femmes de Bukavu

culte

Le Mans :
conférence
sur « Ethique
protestante et
développement
durable »

Champigny :

Noisy-le-Grand :

soirée de
réflexion sur
mission et
hospitalité

support animation
sur texte biblique
pour aborder le
sujet synodal

Sens (cinquantenaire) :

Pouzauges (85) et
Moncoutant (79)
(cinquantenaire) :

culte

supports d’animation pour un culte
missionnaire

Montargis
(cinquantenaire) :

culte missionnaire
et animation à partir de l’exposition

Albi : Grand

Kiff, escape
game et ateliers
de réflexion
avec les jeunes

Nîmes (cinquantenaire) :
exposition, journée
missionnaire
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Valence (cinquantenaire) :
Hope 360, week-end
d’animations et cultes
dans le consistoire
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Communication et culture
Les 50 ans du Défap ont
constitué l’événement
marquant de l’année 2021.
Avec une série d’opérations

qui ont beaucoup mis à contribution le site
Internet, mais qui ont aussi donné lieu à
la création d’une exposition retraçant
les évolutions du Défap depuis 1971,

à des émissions de radio sur Fréquence
Protestante, à des manifestations dans
les paroisses de l’EPUdF, à la publication
d’une série de témoignages et à une
retransmis sur Fréquence Protestante,
ont donné lieu à la création d’une
rubrique spécifique où ils peuvent
être retrouvés.

I. Communication digitale
A. Rubrique spéciale
« Cinquantenaire »
Les 50 ans du Défap ont donné lieu
à la création d’une rubrique temporaire sur le site, qui est restée en
place tout au long de l’année (ainsi
qu’à la création d’un logo spécifique
par Jean-Marc Bolle).
La page principale dressait le contexte
de cet événement et annonçait les
différentes opérations de 2021, le
tout illustré par une vidéo réalisée par
Éline Ouvry et par une infographie
créée avec la bibliothèque. Diverses
sous-rubriques présentaient :

• le dossier « Dis-moi la mission en
dix mois » : chaque mois, un verbe
pour explorer les divers aspects de
la mission : un parcours sur une
année. Chaque verbe se déployait
à travers 4 propositions : réflexion,
témoignage, animation, célébration.
Ce dossier a impliqué une bonne partie de l’équipe du Défap.
• le dossier « 50 témoignages de Pâques à
Pentecôte » : Pendant cinquante jours,
entre Pâques et Pentecôte, le site du
Défap a permis d’entendre, de lire ou
de voir un nouveau témoignage. Des
expériences qui ont changé durablement l’existence de celles et ceux qui
les ont vécues.

• les
journées
« Portes
ouvertes »
de
septembre
consacrées aux
animations
proposées
du 10 au 19
septembre 2021
au 102 boulevard
Arago. L’organisation des
« Journées portes ouvertes » a
été coordonnée par Éline Ouvry.

B. W
 ebinaires « Les ateliers de
la mission »
Initialement, il devait s’agir d’un
forum organisé à Sète dans la foulée du colloque « Vers une nouvelle
économie de la mission – Parole
aux Églises ». Le contexte sanitaire a
transformé ce forum en une série de
rencontres en visio, permettant ainsi
d’atteindre un public plus large.
Cette série de webinaires a été préparée par Florence Taubmann, qui les
a animés avec Basile Zouma ; parmi
les intervenants figuraient JeanFrançois Zorn (Défap) ; Omer Dagan
(Cevaa) ; Benjamin Simon (COE).
Les six « Ateliers de la mission »,
renommés Les Jeudis de la mission,
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C. Suites du
cinquantenaire
Les célébrations du cinquantenaire peuvent être retrouvées sous l’onglet « Actualités ». Les contenus créés à cette
occasion sont dans la nouvelle
rubrique « Ressources & outils ».
Plusieurs de ces éléments ont également permis d’enrichir « la boutique » en
ligne du Défap, qui a été refaite : elle présente
désormais aussi les objets, livres et matériel d’animation réalisés pour le cinquantenaire.

D. Nouveaux outils et formats
La palette des réseaux sociaux utilisés par le Défap s’est
accrue : Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
sans oublier les podcasts.

opération Portes ouvertes en septembre.
Cet événement a mobilisé toute l’équipe,
avec le soutien d’Éline Ouvry, recrutée pour
l’occasion comme chargée de mission.
aussi d’un relais régulier depuis les accords passés avec le
site portail « Regards Protestants ».
L’audience du site est en croissance régulière depuis 2019.
Elle est passée de 32 900 visiteurs en 2019, à 48 000 en
2021, avec plus de 100000 pages vues sur l’année. Les visiteurs viennent essentiellement de France… mais aussi
juste après des Etats-Unis et dans de grands pays d’Afrique
francophone (RDC, Cameroun).
La consultation du site par smartphone est désormais
majoritaire par rapport à la consultation classique par
ordinateur ; un usage à prendre en compte.
La page Facebook du Défap approche des 1600 abonnés.
Certaines thématiques témoignent d’une réelle attente de
la part des abonnés : ainsi le post sur « l’interculturalité
en Église » ou ceux faisant référence à l’évolution de la
sociologie au sein des Églises et du corps pastoral. Une
particularité des « Méditations du jeudi » : l’audience est
peu importante à leur diffusion, mais se maintient très
longtemps après, au point d’être consultées parfois par
plusieurs milliers d’internautes.

Facebook reste sans conteste le réseau qui offre
la plus grande visibilité avec des évolutions
constantes qui poussent à des changements
de formats. Les contenus créés directement sur
Facebook bénéficient d’une diffusion bien plus
avantageuse que de simples liens renvoyant vers
des contenus externes. Ce réseau continue à
constituer une vitrine incomparable pour renforcer la visibilité des contenus du site ou annoncer
des événements.

E. Audiences
Les contenus diffusés sur le site sont repris dans
la newsletter. Son taux d’ouverture moyen est
supérieur à 35% (à comparer avec les 25 % pour
le secteur des ONG). Ces contenus bénéficient
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Communication et culture (suite)

Communication et culture (fin)
III. Télévision et radio

II. Communication imprimée
A. Publications :

C. Presse :

A. Télé :

B. Radio :

• en interne : deux livrets issus des Verbes de la mission :
les Cahiers du Défap Animations et Célébrations , que l’on
peut commander gratuitement sur le site www.defap.fr .

La communication du Défap a désormais des relais plus
fournis dans la presse écrite liée au milieu protestant, tant
à travers des articles rédigés en interne qu’à travers des
relations avec les rédactions :

Les 50 ans du Défap ont donné lieu
à un documentaire de Pierre Vella
diffusé sur France 2 dans l’émission
Présence Protestante : Le Défap, 50
ans aux côtés des Églises en
mission.

La radio protestante Fréquence protestante a obtenu l’autorisation du CSA
de diffuser par Internet.

• en partenariat : publication du roman graphique de Romain Choisnet Les deux pieds en Afrique, racontant son
expérience d’ancien envoyé du Défap au Cameroun. Cette
publication a vu le jour grâce à un partenariat avec les
éditions Scriptura (Alliance biblique française). L’ouvrage a
été postfacé par le Défap et des exemplaires ont été dédicacés par l’auteur lors des Journées Portes Ouvertes.

• Presse régionale protestante : ex : « Le Défap,
50 ans de rencontres », « Haïti : Protestantisme en grève contre la violence »,
« Liban : Garder les couloirs humanitaires ouverts »…

La diffusion par Internet permet désormais d’être écoutée dans le monde
entier Frequenceprotestante.com

• Évangile et
liberté : « Le
Défap, 50
ans de solidarité »

De petite radio locale, elle
est devenue un carrefour
incontournable du
protestantisme.

Outre la diffusion auprès des
présidents de conseils presbytéraux, des instances du Défap
et de ses Églises membres, la
« Lettre du Défap » est diffusée
par les secrétaires exécutifs lors
de leurs déplacements (animations en paroisses, participation aux synodes régionaux).
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La lettre du Défapn
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Service protestant
de

missi

Après le départ du Défap de la chargée de communication, l’équipe

• Christianisme Aujourd’hui. Article de
David Métreau sur Les deux pieds en
Afrique, (voir ci-contre) avec l’évocation du travail de formation des envoyés et de suivi des missions dont
le Défap se charge.

• Janvier : #50 ans : Ateliers de la Mission (Florence Taubmann et Basile
Zouma)
• Février : L’engagement : faut-il
encore partir en mission ? (Laura
Casorio)
• Mars : La place du Défap en France
• Avril : Les partenaires pour l’envoi de
• volontaires (Laura Casorio)
• Mai : Une témoin : Christine Prieto,
chargée de cours à l’IPT
• Juin : #50 ans : Florence Taubmann
et Claire-Lise Lombard
• Juillet-octobre : Rediffusions
• Novembre : L’Église au Maroc, Karen
Smith
• Décembre : #50 ans : Basile Zouma
à Djibouti
Les émissions sont à retrouver sur le
site Internet Fréquence protestante
et sur celui du Défap (sous-rubrique
« radio », dans l’onglet « Actualités ».)

Édito

Le don vient du cœur…

E

citan marchant dans Paris, j’ai lu cette
tion sur un mur : « Le don vient du cœur
et non de la fortune ». Quand le cœur
et la
n’y est pas, les mains ne sont pas habiles
certains
solidarité se fait disette. Pendant que
e
anti-Covid
pays offrent une 3 dose de vaccin
du mal à
à leurs citoyens, plusieurs autres ont
ale
avoir une 1ere dose. La solidarité internation
sont mis
est questionnée, les grands principes
d’un
à mal et le cœur solidaire semble malade
capte
don
du
vide
cœur
égoïsme assumé. Le
J’ai ainsi
la fortune utile à l’autre, le prochain.
(3. 6) : « Je
pensé au verset du livre des Actes
ce que j’ai,
ne possède ni argent, ni or ; mais
ist le
je te le donne : par le nom de Jésus-Chr
Nazoréen, lève-toi et marche ! ».

© Pixabay

Ce journal gratuit (huit pages)
est diffusé à 8000 exemplaires dans les paroisses
et téléchargeable sur le site
Internet. La rédaction principale est assurée par l’équipe
du Défap.

trime striel

• Réforme :
ex : « Séisme
en Haïti : le
Défap et l’ONG
le SEL appellent à
la solidarité » ; « 50 ans
du Défap : au service de
l’interculturalité »,…

B. Lettre du Défap :

Le Défap a une émission mensuelle
de 30 minutes, Courrier de la mission
- Le Défap , diffusée en direct le 4e
mercredi de chaque mois de 13 h 15 à
13 h 45.

du Défap a assuré l’animation des
émissions jusqu’en novembre 2021.
Depuis c’est Marion Rouillard qui a
accepté de réaliser bénévolement ces
émissions de radio.

Écouter // Lire // Replay
te, Courrier
Radios : Fréquence protestan
e
du
de mission - Le Défap le 4 mercredi
mois à 13 h 15 (ou en podcast) :

fap
https://frequenceprotestante.com/?s=de

: la revue
Perspectives missionnaires intègre Foi & Vie
présent par

jusqu’à
Perspectives Missionnaires, réalisée
protestante
le Défap, intègre en janvier 2022 la revue
Cahier d’études
de culture Foi & Vie. Elle devient «
-le sur :
missiologiques et interculturelles » Retrouvez
gratuit en ligne sur le
https://www.foi-et-vie.fr/ Abonnement
dossier à paraître fin
site. Réception par PDF. Prochain
»
!
pluriel
au
es…
2021 : « Prosélytism
Présence
Le Défap sur France2 : le documentaire de
des Églises en
protestante «Le Défap, 50 ans au service
e de Djibouti»
mission - L’Église protestante évangéliqu
sur France.
aura été diffusé le dimanche 12 décembre
du Défap.
Replay sur le site de France2 ou celui

Ce que j’ai …»,
Voici une parole à rappeler : « …
ce que je rece n’est pas ce que je possède mais
debout. Une
çois, que je transmets et qui remet
redresse et qui
qui
geste
force qui mobilise, un
main, c’est
la
Tendre
invite : « lève-toi et marche ».
de ce que nous
se détendre et se délester un peu
retenons et qui nous retient.
le Défap,
Les associations de solidarité comme
dans le
sont des bras tendus de leurs membres
les Églises
monde et vers les autres. Avec le Défap,
tendent la
EPUdF)
et
Unepref
(Uepal,
membres
et porsaluer
pour
donner,
et
recevoir
main pour
monde en
ter ; pour que dans l’obscurité d’un
la main
désespérance et pris dans son égoïsme,
se
pour
grâce
de
tendue se saisisse d’une part
Devant la
muer en une main qui donne et reçoit.
e, il nous faut
fortune qui calcule son abondanc
pas la dépense.
militer pour un don qui ne compte

Pasteur Basile ZOUMA
secrétaire général du Défap
Lettre du Défap n° 28 - Janvier 2022

• L’Église Missionnaire : publication
régulière d’articles dans chaque
numéro. Un numéro sur les 50 ans
du Défap montre ses évolutions
depuis son origine, et les manières
dont sa vision des relations d’Églises
est déclinée aujourd’hui. Un autre
présente quelques grandes lignes
directrices des actions du Défap à
travers plusieurs verbes : « Accueillir
», « Construire », « Relier », « S’engager », « Dialoguer », auxquels
s’ajoute un encadré « Une Église
qui nourrit », « Une Église qui aide
à vivre ensemble ».
Défap - rapport d’activité 2021

// 29

Le réseau associatif
Acteur de la mission et de la solidarité internationale de trois Églises protestantes de France (EPUdF, Uepal et Unepref),
le Défap est reconnu et présent dans différents réseaux qui en constituent le maillage associatif.

L

Action chrétienne en Orient (ACO)

’année 2021 a vu se poursuivre la dégradation
économique, sociale et politique alarmantes des
principaux pays partenaires orientaux de l’ACO Fellowship : la Syrie, le Liban, l’Iran.
L’effondrement du Liban a continué de s’aggraver,
entraînant les trois-quarts de la population dans la
pauvreté, la pénurie et l’incertitude.
Une partie des projets présentés par les partenaires
sont liés à ces situations de crise même si les projets
à plus longs termes continuent d’être soutenus. Les
liens par visioconférence ont été très réguliers entre
tous les partenaires.
En juillet 2021 l’ACO est devenu l’employeur et l’organisme d’envoi du pasteur Brice Deymié qui a rejoint
la paroisse francophone de Beyrouth en octobre. Cet
envoi est un signe encourageant et manifeste la collaboration de l’ensemble des partenaires protestants
liés à la paroisse (APFB, FPF, Fondation des Cèdres,
Ceeefe, ACO...).

AFOM

Association francophone œcuménique de
missiologie fondée en avril 1994 pour
promouvoir la réflexion en missiologie et favoriser les rencontres entre
chercheurs et acteurs au niveau européen et International. C’est une association francophone, œcuménique,
interculturelle. Elle vise à promouvoir une contribution spécifique du
monde francophone à la missiologie
chrétienne dans une démarche oecuménique, la recherche théologique
sur la mission en lien avec l’expérience, la formation missiologique
au plan universitaire et ecclésial,
pastoral et laic, la communication et
la diffusion des travaux réalisés dans
ce sens. Le Défap est membre du Conseil
administration.
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ASAH

En Egypte l’envoi de volontaires, en collaboration avec le Défap, a pu reprendre à la rentrée de septembre 2021. Après une longue
réflexion, le pasteur Michaël Schlick a
choisi de quitter le poste du Caire et
d’Alexandrie à l’été 2022. Un visite sur
place en novembre 2021 a permis de
faire un point sur la situation de la
paroisse et de visiter l’ensemble des
partenaires de l’ACO en Egypte.

Cimade
Le Défap est membre du collège des titulaires de l’assemblée générale de La
Cimade et siège à son conseil national. Il est actuellement représenté par son secrétaire général. La Cimade est représentée
au Conseil du Défap par une
bénévole, Marion Rouillard.

Un projet de parrainage scolaire
soutenu par une paroisse de l’EPUdF
a amené l’ACO à s’investir dans un
nouveau pays : le Pakistan.

Le Bureau du Conseil est actuellement composé de Henry
Masson (président), de Claude
Casellas (vice-présidente), Jacques
Blanc (trésorier).

2022 sera le centenaire de l’ACO : colloque en
ligne, publication d’un numéro du LEVANT sur
les origines et l’histoire de l’ACO, création d’une
exposition itinérante. La grande rencontre en France
aura lieu du 1er au 6 octobre 2022.

Son objet est de favoriser l’échange, la
réflexion et la collaboration entre les associations humanitaires, de mutualiser et
renforcer l’efficacité et la qualité des
actions des acteurs de solidarité, afin
de répondre aux besoins réels des populations les plus démunies. Membre
du collectif depuis 2005 et du Conseil
depuis 2006, le Défap siège au bureau
d’ASAH depuis 2020. L’année 2021 est
marquée la course de Hope 360 à l’occasion de laquelle le Défap a ouvert
une collecte de fond pour le projet
de microcrédits pour des femmes à
Bukavu en RDC. A l’occasion de cette
rencontre à Valence, un partenariat
avec les paroisses EPUdF de Valence
a permis de mettre en place des animations dans ces Églises.

Une nouvelle secrétaire générale, Fanélie
Carrey-Conte, a pris ses fonctions en 2021. Le
partenariat opérationnel Défap-La Cimade est encore à construire (Outre-mer par exemple).

Cevaa - Communauté
d’Églises en mission

C

’est une Communauté d’Églises
protestantes créée le 30 octobre
1971 à Paris. Elle est issue de la volonté des Églises du Nord et du Sud
– autrefois membres de la SMEP – de
vivre ensemble de nouvelles relations
faites d’égalité et de solidarité. Ces
Églises mettent en commun une partie de leurs ressources en personnes,
en finances et en projets pour accomplir ensemble leur mission. La Cevaa
regroupe actuellement 35 Églises
réparties dans 24 pays en Afrique,
en Amérique Latine, en Europe, dans
l’Océan Indien et dans le Pacifique.
Le Défap est en relation avec la Cevaa
à travers ses Églises fondatrices.

Fédération protestante de
France (FPF)

C

réée le 25 octobre 1905, un mois avant le vote de la
loi de séparation de l’Église et de l’État, la Fédération
protestante de France rassemble la plupart des Églises et
des associations protestantes de France.
Quant aux associations, ce sont plusieurs dizaines d’institutions, œuvres et mouvements travaillant dans des
secteurs d’activité très divers : mission, relations internationales et développement, enfance, personnes âgées,
action sanitaire et sociale, loisirs et vacances, éducation,
communication, expression artistique, etc.
Le Défap, et la FPF dont il est membre, se retrouvent sur le
terrain opérationnel à travers Solidarité protestante (aide
d’urgence) et un certain nombre de plateformes (Congo,
Haïti…).
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SECAAR

L

e Secaar est une association
internationale présente en Afrique
et en Europe. Le Défap est membre de
ce réseau d’Églises et d’organisations
protestantes engagées dans l’aide à l’agroécologie(*) et au développement intégral.
En 2021, le Défap a pu envoyer
2 volontaires en Service civique
international en appui aux activités de
suivi et de formations en agroécologie
ainsi qu’au développement du réseau.
Ces deux volontaires ont renforcé
l’équipe basée à Lomé (Togo) et
composée de 2 volontaires, 1 stagiaire
suisse et 4 permanents.
Malgré le Covid, la plupart des activités
ont pu reprendre permettant de
renforcer le partage des savoir-faire et
la promotion de l’agroécologie.
Le Comité d’orientation stratégique
s’est tenu en présentiel au Bénin en
février. Un nouveau plan strategique
a été validé pour la période 20212024 articulé autour de trois axes :
le renforcement des capacités
institutionnelle et organisationnelle,
le développement holistique et
l’agroécologie avec un accent
particulier sur la transition écologique.

(*) Production alimentaire de qualité, plus résistante au changement climatique avec maintien des équilibres des écosystèmes et en
fournissant d’un prix juste aux producteurs
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GLOSSAIRE
ABS : Après bac service
ACO : Action chrétienne en Orient
ADD : Assemblée de Dieu
ADRA : Adventist Development and Relief Agency
AEP : Association évangélique pour la paix
AEM-WEC : Action d’évangélisation mondiale – Worldwide Evangelisation for Christ
AFD : Agence française de développement
AFOM : Association francophone œcuménique de missiologie
ALCESDAM : Association de lutte contre l’érosion, la sécheresse et la
désertification au Maroc
AM : Action missionnaire des Assemblées de Dieu
AMI-P : Association missionnaire internationale - Partenaires
(ex MPFST)
APES : Association protestante d’entraide au Sénégal
ASAH : Association au service de l’action humanitaire
CEAF : Communauté des Églises d’expressions
africaines de France
CEEEFE : Communauté d’Églises protestantes
francophones
CEP : Commission d’échange des personnes
CEPCA : Conseil des Églises protestantes du
Cameroun
CETA : Conférence des Églises de toute l’Afrique
CEVAA : Communauté d’Églises en mission
CFSI : Comité français pour la solidarité internationale
CIEETS : Centro inter-éclesial de estudios teologicos y
sociales (Nicaragua)
CLCF : Centrale de littérature chrétienne francophone
CMER : Communauté mondiale d’Églises réformées
CMMF : Comité mennonite missionnaire Français
COE : Conseil œcuménique des Églises
CPC : Communauté presbytérienne du Congo
CPLR : Communion protestante luthéro-réformée
EAPPI : Ecumenial Accompaniment Programme in Palestine and Israël
ECC : Église du Christ au Congo
ECSI : Education à la citoyenneté et solidarité internationale
EEAM : Église évangélique au Maroc
EEC : Église évangélique du Congo
ou Église évangélique du Cameroun
EELRCA : Église évangélique luthérienne de République centrafricaine
EEPT : Église évangélique presbytérienne du Togo
EFLC : Église fraternelle luthérienne du Cameroun
ELS : Église luthérienne du Sénégal
EMT : Église méthodiste du Togo
ENCRED : Enfance créatrice de développement
EPA : Église protestante africaine
EPC : Église presbytérienne camerounaise
EPCR : Église protestante du Christ-Roi (République centrafricaine)
EPED : Église protestante évangélique au Djibouti
EPG : Église protestante en Guyane
EPKNC : Église protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie
EPMB : Église protestante méthodiste du Bénin
EPUdF : Église protestante unie de France
ERM : Équipe régionale mission
EPR : Église protestante à La Réunion
EPRG : Église protestante reformée en Guadeloupe
ERT : Église réformée de Tunis

FABAO : Formation d’aides bibliothécaires en Afrique de l’Ouest
FABIM : Formation d’aides bibliothécaires à Madagascar
FAP : Formation Accueil Promotion
FEEBF : Fédération des Églises évangéliques baptistes de France
FEPH : Fédération des écoles protestantes de Haïti
FEET : Faculté évangélique d’études théologiques
FEP : Fédération des entraides protestantes (France)
FIBY : Formation intensive de bibliothécaires à Yaoundé
FJKM : Fiangonan’ I Jesao Kristy eto Madagasikara (Église de JésusChrist à Madagascar)
FLM : Fédération luthérienne mondiale
FLM : Église luthérienne à Madagascar
FMEF : Fédération des missions évangéliques de France
FONJEP : Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
FPH : Fédération protestante de Haïti
FPF : Fédération protestante de France
GRIP : Groupe des recherches islamo-chrétien
IEP : Institut d’études politiques (Madagascar)
IOTAM : Institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa
IPT : Institut protestant de théologie (Paris et Montpellier)
JMP : Journée mondiale de prière
JSI : Jeunesse et solidarité internationale
LDR : Le désert refleurira – Église libre d’Avignon
LOP-DSI : Loi d’orientation et de programmation relative à la politique
de développement et de solidarité internationale
MEAE : ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
MENA : Mission pour l’Afrique du Nord (branche française de AWMArab World Ministries)
NBS : Nouvelle Bible Segond
ONG : Organisation non gouvernementale
OPM : Œuvres pontificales missionnaires
PAOET : Programme d’accompagnement œcuménique
des Églises du Togo
PCPA : Programme concerté pluri-acteurs
PM : Perspectives missionnaires (revue)
PROCMURA : Programme for Christian-Muslim Relations in Africa
PRP : Presse régionale protestante
RIEP : Réseau international d’éducation protestante
RUPA : Réseau des universités protestantes d’Afrique
SALT : Faculté de théologie de l’Église luthérienne à Madagascar
SCI : Servie civique international
SECAAR : Service chrétien d’appui à l’animation rurale
SFE : Service fraternel d’entraide
SFM : École normale luthérienne (Madagascar)
SMEP : Société des missions évangéliques de Paris
UEA : Université évangélique en Afrique
UEBC : Union des Églises baptistes du Cameroun
UEBH : Union évangélique baptiste d’Haïti
UEPAL : Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
ULPGL : Université libre des pays des Grands Lacs
UNEPREF : Union nationale des Églises protestantes réformées
évangéliques de France
UNHCR : Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés
UPAC : Université protestante d’Afrique Centrale
UPAO : Université protestante d’Afrique de l’Ouest
UPRECO : Université presbytérienne du Congo
VSI : Volontaire de solidarité internationale
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