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Projet
Le centre de gravité du christianisme 
s’est déplacé du Nord au Sud et dans 
un monde où les enjeux sont de 
plus en plus globaux, on assiste à un 
effacement progressif de la dichoto-
mie Nord-Sud et à l’augmentation du 
nombre des Eglises issues de la migra-
tion sur sol européen. Selon la logique 
de réciprocité, les Eglises de Suisse et 
celles à l’étranger sont appelées à s’in-
terpeller mutuellement, à apprendre 
les unes des autres, à partager leurs 
expériences.

Partenaires
Les Eglises de la Conférence des 
Eglises romandes (CER) : EERF - EERV 
EPG  -  RefBeJuSo  - EREN -  EREV
Conférence des Eglises réformées de 
langue française en Suisse aléma-
nique (CERFSA)
- Institut œcuménique de Bossey
- Office protestant de la formation 
(OPF)
-  Médias-pro
- Faculté de théologie de l’Université 
de Lausanne (UNIL)
-  Faculté de théologie de l’Université 
de Genève (UNIGE)

Budget
Fr. 42’400.-

Objectifs
L’objectif général est de conso-
lider la collaboration avec les 
Eglises membres de DM, no-
tamment par une présence en 
paroisse, la mise à disposition de 
matériel et d’animation ou l’orga-
nisation de voyages de groupe. A 
travers son programme théma-
tique « Interculturalité et dia-
logue », DM souhaite développer 
cet axe et pouvoir accompagner 
les Eglises et les paroisses. 

Situation
Le nombre de personnes qui se 
déclarent « sans confession » est 
en nette progression en Suisse. 
L’évolution de la démographie dans 
les grandes villes du pays s’accom-
pagne d’une forte augmentation des 
communautés protestantes dites 
« issues de la migration ». Alors que 
les Eglises entretiennent des liens 
historiques avec les Eglises parte-
naires du Sud, elles n’ont pas ou peu 
de contact avec « leurs nouvelles 
voisines de palier ». Pour les commu-
nautés qui le désirent, par le biais de 
sa thématique interculturalité, DM 
les soutient afin de créer et de de 
renforcer les liens.



Activités

7
Eglises partenaires 

4
instituts de formation

Proposer des animations en 
paroisse avec nos envoyé.e.s, 
des partenaires du Sud et 
les collaborateur.trice.s du 
secrétariat.

Mettre à disposition des 
paroisses du matériel (pistes 
bibliques et théologiques, 
dossiers thématiques, etc)

Organiser une Campagne 
d’automne qui sera pour 
la première fois en 2021 
uniquement proposée par DM. 
Elle mettra à l’honneur la Cevaa, 
qui fête ses 50 ans et organise 
son AG en Suisse romande, à 
Bossey.

Participer aux Assises de la 
catéchèse des Eglises réformées 
romandes le 25 septembre 2021.

Accompagner l’accueil de la 
famille du pasteur Espoir Adadzi 
à l’Eglise protestante de Genève, 
avec la Cevaa.

Organiser l’accueil de voyages 
de groupe auprès de nos 
partenaires.



Contacts
Responsable 
de partenariat et 
d’animation
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
CCP 
10-700-2

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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