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Formations
Pour permettre une prise de res-
ponsabilité des Eglises face aux 
déf is du monde actuel, DM sou-
tient les efforts de ses partenaires 
pour développer une formation 
théologique de qualité et ouverte 
au dialogue (interculturel, inter-
confessionnel, interreligieux). Un 
accent fort est mis sur les appren-
tissages qui naissent des ren-
contres et échanges entre le Nord 
et le Sud. DM s’engage égale-
ment à appuyer les programmes 
de formation théologique qui 
encouragent la participation des 
femmes aux postes à responsabili-
té au sein de l’Eglise.

Partenaires
Toutes nos Eglises partenaires sont 
engagées dans le programme sec-
toriel Théologie : foi et dynamique 
communautaire. En Angola, au Bénin, 
au Cameroun, à Cuba, en Egypte, en 
France, en Irak, en Iran, au Liban, au 
Mexique, au Mozambique, en Suisse, 
en Syrie et au Togo.

Budget
Fr. 1’210’800.-

Objectifs
Permettre aux membres des com-
munautés ecclésiales de vivre et de 
témoigner de la force interpellatrice 
de l’Evangile, voici l’objectif de ce 
programme. Etant enraciné dans un 
contexte donné, ce témoignage est 
d’autant plus pertinent et convain-
cant qu’il prend en compte la situa-
tion globale du monde et intègre le 
dialogue avec d’autres sensibilités, 
d’autres religions, cultures et sous-
cultures. Les Eglises et les centres 
de formation théologique ont une 
responsabilité dans la recherche 
d’approches où l’Evangile n’est pas 
présenté comme apportant la solu-
tion magique à tous les maux mais 
comme une Parole qui interpelle, ré-
concilie, met en mouvement et res-
ponsabilise les croyant.e.s

Situation
Les Eglises, au Nord comme au Sud, 
sont formées de croyant.e.s évoluant 
dans des contextes très différents.  
Alors que dans nos sociétés occiden-
tales les problématiques théolo-
giques occupent une place margi-
nale dans l’espace public la question 
religieuse est d’une brûlante actuali-
té à l’échelle mondiale.



Activités

2
objectifs centraux

10
partenaires

Renforcer les capacités 
d’action des Eglises membres 
et partenaires de DM par leur  
participation aux réseaux 
œcuméniques nationaux ainsi 
que multilatéraux.

Encourager les personnes 
formées à adopter des 
comportements éthiques 
nouveaux, respectueux et 
solidaires en matière sociale, 
environnementale, des droits 
.humains et d’ouverture à la 
différence.

Affermir la gouvernance et 
la solidité institutionnelle 
des Eglises, interlocutrices 
reconnues et crédibles des 
autorités locales et nationales,

Soutenir la formation des 
pasteur.e.s et des laïques 
investi.e.s dans les Eglises 
partenaires, pivots dans la vie 
des communautés.

Améliorer et mettre à jour les 
programmes de formation, 
supports et matériel 
d’animation.
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