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Servir par les livres avec la Centrale de littérature 
chrétienne francophone - CLCF 
 
N°de projet 840.7021 
Budget 2019 Fr. 22’400.- 
 
Situation 
La CLCF (Centrale de littérature chrétienne francophone), basée en Alsace (France), est un centre de 
ressources, de partage et d’échange international dans le respect de la diversité culturelle de ses 
partenaires. Elle affiche plus de trente-cinq ans d’expérience au service des Eglises et des institutions 
de formations théologique francophones à travers le monde. 
 
Présentation du projet 
La CLCF a une double vocation : équiper en ressources de sciences religieuses les bibliothèques des 
institutions de formation théologique francophones d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et 
s’engager dans le partage d’expériences, par des formations de bibliothécaires notamment. 
 
Nom du responsable DM-échange et mission  
Philippe Wasser, vice-président de la CLCF wasser@dmr.ch 
 
Partenaire portant le projet  
Centrale de littérature chrétienne francophone (CLCF), Illkirch-Graffenstaden (F), 
www.servirparleslivres.com Joan Charras Sancho, secrétaire générale 
 
Organismes missionnaires membres : 
DM-échange et mission, DEFAP (F). 
 
Organismes missionnaires partenaires : 
La Cevaa et l’UEPAL. 
 
Territoire concerné par le projet  
Les pays francophones d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 
 
Objectifs  

 Offrir un choix par les catalogues de données bibliographiques théologiques. 

 Stocker les ouvrages théologiques neufs et d’occasion. 
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 Recherches des livres introuvables dans des librairies locales pour consolider les fonds des 
bibliothèques. 

 Organiser des bourses de livres sous forme de paniers théologiques dans le cadre des 
programmes missionnaires. 

 Proposer des programmes de formation des bibliothécaires en Afrique : Cameroun(depuis 2001) 
et Madagascar (depuis 2006). 

 Mettre en valeur et diffuser de la littérature chrétienne de nos partenaires des pays en voie de 
développement. 

 Soutenir la formation des pasteurs et des laïcs investis dans les Eglises partenaires 
 
Spécificités 
 
Servir par les livres. Avec ce slogan, qui orne le site internet de l’association, la CLCF est devenue, à 
travers son réseau, le relais de nombreuses maisons d’édition de langue française, telle que Labor et 
Fides, Excelsis, Olivétan, Karthala, sans oublier la Société biblique française. La CLCF bénéficie du 
soutien financier reçu par les organismes missionnaires partenaires, français et suisse, ainsi que 
l’appui des fédérations protestantes des deux pays. 

 
 
 
Bénéficiaires  
Les séminaires, instituts supérieurs et Facultés de théologie ainsi que les Eglises locales et les 
étudiants en formation bénéficient des ouvrages récoltés et convoyés par la CLCF. 
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