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La CLCF répond à des attentes de parts et d’autres. 
D’abord, les donateurs potentiels en littérature ou 
en fonds ne savent parfois pas à qui donner de 
manière sérieuse et efficace. Ils peuvent ignorer la 
nature des besoins et hésiter devant les difficultés 
matérielles pour préparer des envois. Ensuite, les 
étudiants de nombreux pays du Sud manquent de 
manuels, de livres et de documentation. La CLCF 
facilite donc les approvisionnements, reçoit les  
livres inutilisées et le transmets à bon escient.

Après quelques réalisations ponctuelles, plusieurs 
organismes des églises protestantes de France et 
de Suisse ont pris conscience de la nécessité d’of-
frir une sorte de plaque tournante permanente et 
de faire se rencontrer offre et demande en littéra-
ture théologique. 

 
 
 

Responsable DM-échange et mission

Philippe Wasser,
vice-président de la CLCF

en bref      

uperficie:	 	 1’860 km²
Population:	 	 1,3 million

Langue	officielle:	 Anglais

Capitale:	 	 Port Louis

Régime	politique:	 République 

Chef	de	l’Etat:	 Anerood Jugnauth

Fête	nationale:	 12 mars, Indépendance

Monnaie	nationale:Roupie mauricienne

Indice	dév	humain:0.804 (65/177)

Espérance	de	vie:		74 ans 

La CLCF a une vocation humanitaire: elle appuie la forma-
tion théologique et pastorale et représente un service d’en-
traide à l’intention des institutions de formation théologique 
en Afrique, dans le Pacifique et les Caraïbes (120 environ). 
Elle soutient aussi directement les étudiants en théologie. 
Au Sud, la cherté du livre en fait un produit souvent hors 
d’atteinte. Un premier service de la CLCF a été mis en place 
dès 1983 pour répondre à deux préoccupations principales: 
pallier aux ressources financières limitées et aux difficul-
tés d’approvisionnement en livres et analyser les besoins et 
adapter l’offre de livres en conséquence en actualisant régu-
lièrement les ouvrages en terme de nouveautés.
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Notre partenaire

La CLCF en bref    
  

Création	en	association:	 1993

Membres	fondateurs	: 

Service Protestant de Mission (DEFAP - F)
DM-échange et mission, Lausanne,
Commission Luthérienne de Relations 
avec les Eglises d’Outre-mer (Paris), 
Conseil missionnaire des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine. 

Collaboration :          Communauté 
d’Eglises en Mission (CEVAA)

Siège	:	 	 			Ste-Marie-
     aux-Mines (F)
  
Secrétaire	générale	: Joan Charras Sancho 

centrale de litterature 
chretienne francophone CLCF
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DM-échange et mission bénéficie d’un large réseau de 
relations au sein des instances d’Eglises et de corps ecclé-
siastiques. Des lots de livres destinés aux Eglises et par-
tenaires outre-mer lui sont proposés. Les Eglises et institu-
tions de formation théologiques présentent régulièrement 
leurs besoins en documents pour les pasteurs, étudiants 
en théologie et bibliothèques d’institution.  

 

Objectifs 
 

• fournir des livres théologiques neufs et d’occasion : 
rechercher des livres, éditer des catalogues, expédier 
et gérer financièrement les envois

• appuyer la réflexion sur la formation théologique, 
soutenir la production théologique locale

• élaborer un plan d’équipement de bibliothèques et 
soutenir l’informatisation

• former et conseiller en gestion de bibliothèques : 
échanges avec des facultés de théologie en France 
et en Suisse, session de formation intensive d’aides 
bibliothécaires

 

Activités réalisées avec DM-échange et mission 

• aide aux bibliothèques pour s’équiper en ouvrages de 
références : publications anciennes et récentes, livres et 
périodiques

• soutien aux étudiants se destinant à un ministère 
ecclésial pour s’équiper en outils théologiques de base

• accompagnement de responsables de bibliothèques 
dans la mise en oeuvre de leur politique d’acquisition 
d’ouvrages par la circulation d’une information 
bibliographique ad hoc

• accompagner et faciliter les projets d’informatisation des 
bibliothèques

• soutenir la formation d’un personnel qualifié 
par l’organisation de séminaires de formation en 
collaboration avec des professionnels locaux (plusieurs 
sessions ont eu lieu à Yaoundé)

• soutenir l’édition et la diffusion en Afrique d’une 
littérature théologique produite par des Africains. 

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.

Des livres pour les étudiants du Sud
N° 840.7021 

Budget : Frs. 24’700.-
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Joan Charras Sancho
Secrétaire générale 
de la CLCF

«Bibles, livres de théologie et mis-
sion ont toujours été des compagnons. 
On raconte qu’Albert Schweitzer avait 
emmené les Ecrits de Luther dans ses 
valises tandis que d’autres remplis-
saient des caisses avec la Dogmatique 

de Karl Barth! La Centrale de littéra-
ture chrétienne francophone (www.
servirparleslivres.com), soutenue 
par DM-échange et mission, tisse des 
partenariats solides entre les éditeurs 
francophones, les Instituts de forma-
tion de pasteurs et les bibliothécaires 
ici et là-bas afin que tout pasteur, tout 
laïc et tout professeur de théologie 
puisse trouver des livres actualisés, en 
bon état et pertinents dans les biblio-
thèques financées par les missions.»

 


