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Pour l’Église presbytérienne de Maurice (EPM), partenaire de DM, le témoignage 
se développe au sein de ses six paroisses, dispersées dans l’île : des lieux où  
se vivent le soin et l’entraide mutuels. Ces lieux d’Église sont des espaces  
d’affermissement spirituel et de transformation. En 2018, l’EPM a validé son  
programme institutionnel dont la vision est que l’Église « grandit et nourrit la  
vitalité spirituelle et diaconale de ses membres, afin qu’ils et elles s’engagent 
dans la vie de l’Église et rayonnent de l’Évangile pour transformer la société  
mauricienne ». Les objectifs de ce programme ? Former les membres à la prise 
de responsabilités au sein de l’Église et encourager des ministères spécifiques 
(écoute et prière, accompagnement spirituel). Une bonne qualité de vie  
communautaire permet un témoignage évangélique dynamique et une action  
sociale crédible. Ce programme vise à équiper cent personnes, dont au moins 
vingt soient en mesure d’accompagner d’autres membres de l’Église. 

En échange  
interculturel
Notre envoyée

Le 9 février 2022, Alix Berdoz-Béchir et son fils Sacha 
se sont envolés pour l’Île Maurice où ils vivront un 
échange interculturel jusqu’au 5 juillet 2022. 
« C’est une chance de pouvoir prendre cinq mois 
pour aller voir comment on vit ailleurs, avec mon 
fils, se réjouit Alix, enseignante au secondaire. Par-
tager, échanger, grandir. Je souhaite donc mettre 
ces mois à profit pour découvrir un autre monde et 
aider là où je le pourrai, tout en grandissant avec 
mon fils et en apprenant des autres. »

Pour recevoir les lettres de nouvelles d’Alix et  
Sacha, un mail à animation@dmr.ch ou un appel 
au 021 643 73 73.

... directeur de l’Institut suisse pour la conservation de la  
photographie (ISCP), à Neuchâtel, Christophe Brandt a travaillé  
à la numérisation de 7766 photos prises entre 1870 et 1960 environ. 
Un travail réalisé avec le soutien de Memoriav et de DM. 

DM : Qu’avez-vous pensé du fonds d’archives de l’ancien  
Département missionnaire (aujourd’hui DM) ?
Christophe Brandt : C’est le fonds le plus incroyable sur lequel j’ai 
eu l’occasion de travailler ces dernières années. Tout simplement 
remarquable ! Après l’usage du dessin, les missionnaires se  
sont formés à la photographie, en commençant, dès 1941, par  
l’apprentissage de la daguerréotypie, comme on le voit dans les  
collections de la Mission 21 à Bâle.

Et le résultat consiste en quoi ? 
Il s’agit de 7766 plaques de verres inversibles, c’est-à-dire des  
diapositives en noir et blanc rehaussées à la main en couleur. Pour 
les besoins de la projection, ces plaques étaient doublées avec un 
verre de 1mm et de même format et serties avec un bordage en 
papier noir. Il y a une forme de vertige, de fiction et de narration : on 
y voit la société africaine, des paysages saisissants, les missionnaires, 
des rites, des activités villageoises, des fêtes, la représentation de  
maladies physiologiques. On a parfois l’impression que c’est de la 3D.

Voulez-vous dire que les missionnaires avaient un sens de l’image ?
Certainement. En tant qu’historien de la photographie, j’ai été 
surpris sur le plan de l’image, sur l’aspect photographique pur. 
Quand vous regardez ces images, vous pouvez oublier la dimension 
missionnaire, le prosélytisme et les conversions pour être saisi par 
le propos, le protocole visuel. Ces colorisations montrent la volonté 
des missionnaires de rendre compte de l’Afrique, de ce choc que 
cette rencontre a dû représenter pour eux. Ces plaques de verre 
étaient classées à l’abri dans des caissettes en bois rares parfois.  
Ces diapositives, c’était le PowerPoint de l’époque. Il y a derrière ces 
images tout un travail de documentation pour rendre compte de ce 
que vivaient les missionnaires romands en Afrique. 

Que vont devenir ces images ?
Elles vont être conservées aux ACV et visibles simultanément sur  
le site des Archives cantonales vaudoises et sur www.memobase.ch. 
Mais cet incroyable fonds mériterait une étude ansi qu’une grande 
exposition accompagnée d’un livre, tant ces images sont extraor-
dinaires et riches au plan de l’histoire, de l’histoire de la photogra-
phie et de l’anthropologie visuelle. 

Un pays : 
Île Maurice

SUR LE VIF

      questions à 
Christophe Brandt ...

En 2022
Un partenaire

Dans le cadre de son partenariat avec l’EPM, 
DM soutient depuis deux ans les formations à 
l’accompagnement spirituel, en mettant des 
personnes-ressources à disposition. De telles 
formations sont dispensées à ceux et celles 
qui souhaitent recevoir un enseignement sur 
le règne de Dieu ou désirent s’engager dans 
un ministère d’accompagnement. En 2021, 
un cycle de formation à l’action sociale inti-
tulé Aux Marges a eu lieu pour les formateurs 
et formatrices. Il va se poursuivre en 2022 et 
concerne toute personne intéressée. Cette 
formation sociale renforcera la cohérence 
des activités sociales existantes (accueil de 
personnes sans domicile, jardins d’enfants, 
accompagnement de jeunes déscolarisés).

  Exposition
Mémoire africaine en terres 
vaudoises

Des hommes chevauchant 
dans un paysage montagneux 
d’Af rique australe. Une leçon 
d’anatomie entre les cases d’un 
village de brousse. Jusqu’à f in 
septembre, vous pouvez décou-
vrir, aux Archives cantonales 
vaudoises (ACV), une exposition 
d’une dizaine d’agrandissements 
de photographies tirées du fonds 
d’archives de la Mission romande 
en Af rique (devenue Départe-
ment missionnaire, puis DM). De 
plus, une quarantaine de petits 
formats se visionnent dans des 
boîtes sombres, un peu à la ma-
nière des View-Master de notre 
enfance, ces lunettes dans les-
quelles on insérait des disques 
cartonnés portant des diaposi-
tives. « Les photos de ce fonds sont 
d’une grande qualité, relève Aca-
cio Calisto, archiviste. Populations 
indigènes, scènes de vie, nature ou 
paysages, elles évoquent sur un 
siècle ce qu’était la vie en Afrique 
australe et ailleurs. » Long de près 
de 200 mètres linéaires, le fonds 
DM constitue un dépôt de taille 
aux ACV. « Il y a un important ma-
tériel à exploiter et à valoriser pour 
des recherches, que ce soit d’un 
point de vue historique, anthropo-
logique ou sociologique, poursuit 
l’archiviste. Ce fonds – constitué 
de photographies, mais aussi de 
récits, de lettres, de publications 
en langues indigènes et de cartes 
géographiques – témoigne de ré-
alités africaines, mais aussi de 
l’activité et de la vitalité de notre 
région aux XIXe et XXe siècles. »
À voir aux Archives cantonales 
vaudoises, Mouline 32, Cha-
vannes-près-Renens. Lundi à 
vendredi de 9h à 17h. Mercredi 
de 14h à 19h.

4



DM MAGAZINE #05 | 54 | DM MAGAZINE #05

les compétences de base. » Des établissements sis 
dans des régions qui n’avaient pas bénéficié de 
beaucoup d’appui jusque-là. La baseline, comme 
on dit en gestion de projets, est posée – l’état des 
lieux –, les termes de référence sont clairs. D’ici la 
fin du mois de mars, les neuf écoles pilotes auront 
été « choisies », pour autant que la situation liée 
au récent cyclone le permette. » (Lire encadré en 
page suivante).

Mettre le projecteur sur des établissements ru-
raux, c’est aussi proposer des formations aux en-
seignant.e.s qui sont peu, voire pas formé.e.s. Et, 
faut-il le préciser, le personnel enseignant reste 
souvent peu rémunéré. « Les écoles de la FJKM sont 
privées, souligne la responsable de programme. 
Elles vivent des financements des parents d’élèves, 
particulièrement démunis dans les campagnes. » 

Travailler au sein d’un établissement scolaire sup-
pose des interactions entre de nombreux acteurs : 
non seulement les élèves, enseignant.e.s et parents 
d’élèves mais aussi les paroisses dont les pasteurs 
fonctionnent comme aumôniers pour toutes et tous. 

Ces échanges et relations seront valorisés à l’inté-
rieur des établissements et entre les neuf écoles 
des trois différentes régions. Au final, le but est 
ambitieux : faciliter la « réplicabilité » des améliora-
tions vécues par ces établissements à la totalité des 
écoles de la FJKM. Cela ira de la formation du corps 
enseignant et des directions d’établissements, en 
passant par l’amélioration des infrastructures (accès 
à l’eau, équipement) jusqu’à la gestion financière.

Rwanda
À la différence de la FJKM, l’EPR (Église presby-
térienne au Rwanda) bénéficie de soutien dans 
la gestion de ses écoles primaires : les salaires du 
corps enseignant et de la direction sont pris en 
charge par l’État rwandais, de même qu’une pe-
tite partie des frais de fonctionnement. Depuis 
2014, le programme de collaboration entre l’EPR 
et DM a vu le suivi d’une dizaine d’écoles pilotes. 
L’évaluation de ce programme, fin 2021, a mis en 
lumière des aspects positifs : une relation apai-
sée entre direction et enseignant.e.s et une prise 

d’initiatives importante de la part de ces der-
nier.e.s. « D’une manière générale, les liens entre 
enseignant.e.s ont été valorisés : le programme 
leur a, par exemple, proposé de se filmer mutuel-
lement lors d’un cours, afin de travailler sur leurs 
forces et leurs faiblesses. » Si des communautés 
de pratiques n’ont pas encore pu se développer 
complètement – en raison du Covid, les écoles ont 
été fermées dix mois –, elles figurent toujours au 
programme. Un exemple de réussite ? L’établis-
sement de Bushaka affichait 52% de réussite fin 
2015, pour arriver aujourd’hui à 90%.

L’année 2022 verra dix nouvelles écoles accompa-
gnées dans leur développement au Rwanda. En 
parallèle, le CPAJ (Centre presbytérien d’amour des 
jeunes) proposera, lui, un nouveau suivi destiné aux 
enfants et aux jeunes défavorisés, d’une part et aux 
jeunes mères célibataires, d’autre part. D’autres 
partenaires de DM s’intéressent au programme 

Avec son programme sectoriel ÉDUCATION, DM soutient les efforts de ses  
partenaires cherchant à proposer une éducation de qualité et un développement 
intégral à chaque élève. Que ce soit à Madagascar, au Rwanda, au Congo, au  
Cameroun et prochainement au Bénin. 

gros
plan

A l’école primaire Betlehema, à Tamatave (Madagscar).

ÉDUCATION

À DM, l’éducation représente, en chiffres, le deu-
xième secteur d’engagement, après la théologie 
et juste devant l’agroécologie. À plusieurs niveaux, 
l’éducation est un pilier du développement durable : 
elle agit comme un levier pour réduire la pauvreté, 
donne les capacités de bâtir une vie meilleure et 
renforce les aptitudes à faire face aux défis globaux, 
comme le relève la Direction du développement et 
de la coopération suisse (DDC) qui soutient finan-
cièrement ce programme. Voilà pour les enjeux, mis 
en lumière du point de la vue de la coopération au 
développement.

Sur le terrain, DM et ses partenaires savent que les 
défis sont nombreux et exigeants : pour être force 
de transformation du monde, l’éducation doit offrir 
une certaine qualité – des enseignant.e.s bien for-
mé.e.s –, comme des infrastructures et des cadres 
pédagogiques adaptés à la réalité des élèves. C’est 
d’ailleurs, au départ, pour répondre aux besoins 
sociaux des pays dans lesquels elles évoluent que 
les Églises partenaires de DM ont fondé des écoles. 
Un bon centenaire plus tard, elles ont gardé leur 
mission et maintenu leurs établissements scolaires 
dans tout le pays.  

De retour de Madagascar en fin d’année dernière, 
Priscille Girardet Sokpoh évoque les grandes lignes 
du partenariat 2021-2024 signé entre DM et la FJKM, 
l’Église du Christ à Madagascar, qui gère quelque 
six cents établissements scolaires. « Notre collabo-
ration repose sur le programme développé par la 
Direction de l’éducation de la FJKM, précise Priscille 
Girardet Sokpoh. En atelier, on a défini ensemble 
autour de quoi on allait travailler : proposer une 
éducation de qualité et le développement intégral 
de chaque enfant, former le personnel enseignant 
(formations initiale et continue) et améliorer les 
conditions d’enseignement (infrastructures, sécu-
rité physique et sanitaire, capacité des classes). »

Écoles pilotes
Comme au Rwanda, l’idée est de travailler par éta-
blissements pilotes. La Direction de l’éducation de 
la FJKM va donc sélectionner neuf d’entre eux, tous 
au primaire, établis dans trois régions rurales du 
pays. « On se base uniquement sur le primaire, car 
c’est durant ces années-là que doivent être acquises 
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Un programme en plein essor
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OBJECTIFS EN VUE

• Améliorer les conditions d’enseignement  
(infrastructures, incitation des enseignant.e.s, 
sécurité physique et sanitaire, capacité des 
classes).

• Former les enseignant.e.s (initiale et  
continue).

• Proposer des formations professionnelles  
en lien avec les réalités économiques

• Développer les formations et les terrains  
d’expérimentation sur les thématiques du 
développement durable.

• Élargir les liens entre les acteurs  
opérationnels, avec les expert.e.s nationaux 
notamment en matière de recherche en  
éducation.

L’heure d’entrer en classe à l’école d’Imerikasine à Madagascar.

Leçon de gym à Cyabaragura au Rwanda.
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URGENCE À MADAGASCAR 
Au moment où nous terminons ce dossier, le 
cyclone Batsiraï s’est abattu sur Madagascar, 
touchant en particulier le sud-est de l’île, 
les 5 et 6 février dernier. Notre partenaire, 
la FJKM, a été très affectée par les dégâts, 
en particulier dans la région de Manakara. 
Au moins 55 écoles et 164 églises ont été 
totalement détruites. 

DM LANCE UN APPEL
Vous pouvez soutenir cette aide d’urgence :

Avec un don en ligne sur  
www.dmr.ch/donner

Avec un don par e-banking sur le  
CCP 10-700-2
IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2 

Mention = Urgence Madagascar no 880.7033

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

ÉDUCATION. L’EPMB (Église protestante métho-
diste du Bénin) souhaite elle aussi entrer dans une 
démarche d’écoles pilotes. Trois établissements 
devraient être sélectionnés, une fois que l’enquête 
destinée à mettre le doigt sur les problématiques 
sera terminée. Choisir un établissement plutôt qu’un 
autre ? « C’est une approche délicate à gérer d’un 
point de vue politique, reconnaît Priscille Girardet 
Sokpoh. Les écoles non choisies peuvent se sentir 
oubliées. Aussi les critères de sélection sont-ils tout 
à fait objectifs : nombre d’élèves, situation géogra-
phique et sociale, etc. ».

Éducation : 1 programme  
5 pays 
Bénin, Cameroun, Madagascar, République  
démocratique du Congo, Rwanda
DM soutient les efforts de ses partenaires cher-
chant à proposer une éducation de qualité et le 
développement intégral de chaque enfant, ainsi 
que des projets d’échanges et de séjours à l’étran-
ger pour les différents acteurs éducatifs, notam-
ment les Hautes Écoles Pédagogiques. Ces projets 
permettent le développement de compétences 
et la mise en œuvre de l’éducation au dévelop-
pement durable et à la citoyenneté mondiale au 
Nord et au Sud. Rappelons l’objectif général de ce 
programme sectoriel ÉDUCATION : il se résume à 
« former et équiper les enfants et les jeunes pour 
affronter les défis d’une vie personnelle, profes-
sionnelle et sociale épanouie et un engagement 
citoyen affirmé. »

Ce projet est soutenu par la DDC (DFAE), dans le 
cadre du programme institutionnel d’Unité 2021-
2024.

Prosélytismes… au pluriel !
 
Fin 2021, Perspectives mission-
naires est paru pour la dernière 
fois sous sa forme actuelle, après 
quarante ans d’existence. Il paraîtra 
dès 2022 sous forme numérique 
– et gratuite – sur le site de la Re-
vue protestante de culture Foi & 
Vie (www.foi-et-vie.fr) sous l’onglet 
« Cahiers d’études missiologiques 
et interculturelles ». Thème de ce 
82e numéro : les prosélytismes, 
sous toutes leurs formes et dans 
différentes régions du monde. Les 
articles documentés des nombreux 
contributeurs, chercheuses, théolo-
giens ou encore pasteure, évoquent 
l’évangélisation et le témoignage 
commun, le cas concret de l’acti-
vité missionnaire évangélique au 
Liban et le renouveau de l’Église 
d’Angleterre. Un numéro riche en 
perspectives, justement. Pour toute 
commande papier : www.dmr.ch/
ressources/publications. 

Michel Krafft
Des diapositives par milliers 
Depuis quelques mois, Michel Krafft, jeune retraité, a rejoint le 
secrétariat de DM, le temps pour lui de trier et de classer des 
photographies et diapositives entreposées au sous-sol de la 
maison des Cèdres 5. « Je n’ai pas encore tout vu, mais, pour 
l’essentiel, ce sont des diapositives des années soixante, prises 
en Afrique australe pour la plupart, note-t-il. Néanmoins, j’ai 
aperçu des photos du Tibet. » D’un point de vue artistique, ce 
ne sont pas forcément de « belles » photos, comme le remarque 
l’ancien régisseur images du Musée de zoologie, à Lausanne. 
« Ces images documentaient 
sans doute le quotidien des 
missionnaires. L’un des pro-
blèmes : elles ne sont souvent 
pas légendées. » Après un tri 
de ces milliers de diapositives, 
il s’agira de déf inir quelles 
images numériser. Musique 
d’avenir, dont les premières 
notes commencent à se des-
siner sous le regard de Michel, 
également photographe et 
dessinateur. Merci à lui !

Maïeul Rouquette 
Nouveau SG à la CLCF
Après le départ de la théo-
logienne Joan Charras San-
cho f in 2021 ,  la Centrale 
chrétienne de littérature fran-
cophone (CLCF), partenaire 
de DM basé à Strasbourg, a 
trouvé son nouveau secrétaire 
général. Maïeul Rouquette, 32 
ans, formé en France puis à 
Lausanne, a soutenu en 2017 
une thèse de doctorat sur la 
construction des origines 
apostoliques des Églises de 
Crète et de Chypre à travers les figures de Tite et de Bar-
nabé. C’est donc à un passionné d’écrits que les rênes de la 
CLCF seront confiées le 1er septembre 2022. « J’ai le désir de 
contribuer à la circulation internationale des savoirs théo-
logiques. Cet engagement constitue pour moi une grande 
joie. » Pour rappel, la CLCF propose ouvrages et formations 
théologiques dans des facultés et instituts de théologie, no-
tamment au Bénin, Cameroun, Rwanda et à Madagascar. 
www.servirparleslivres.com

NOUVEAUX VISAGES
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Maintenons la flamme

La Cevaa a 50 ans. L’occasion d’un 
regard en arrière et de priorités 
pour l’avenir. Dans cet ouvrage 
50 ans ensemble, on trouve des 
chants, des prières et des médita-
tions du monde entier, le tout illus-
tré par des dessins d’enfants des 
Églises de cette communauté qui 
regroupe 35 Églises membres, dans 
24 pays. Pour commander la version 
papier, contactez animation@dmr.
ch. Fr. 20.-, frais de port en sus. Sur 
notre site, www.dmr.ch, vous pou-
vez feuilleter cette ouvrage.

En plus des pertes humaines et des dégâts matériels, quelque 
70’000 personnes ont été déplacées.
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Une exposition à 
emmener chez soi
L’Action chrétienne en Orient, qui 
a vu le jour au lendemain du géno-
cide arménien, fête son centenaire. 
C’est l’occasion de parler de cette 
association, dont DM est partie pre-
nante, et de son travail dans plu-
sieurs pays du Moyen-Orient. Pour 
ce faire, nous vous proposons de 
découvrir – d’abord virtuellement 
sur notre site www.dmr.ch/ACO100 
– une exposition retraçant la vie de 
l’ACO, de ses débuts à nos jours. 
Sur des rolls-up de 2x1 mètres, les 
dix panneaux qui composent cette 
présentation en textes et en images 
sont à votre disposition pour une 
exposition chez vous ! Pour créer 
un événement dans votre paroisse, 
salle de cours ou espace de passage. 
Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à contacter notre responsable 
de l’animation au 021 647 73 99 ou 
par mail à animation@dmr.ch.

DÉCOUVRIRWEBINAIRE
SECAAR
Le 9 décembre 2021, le  
Secaar, partenaire de DM  
au Togo, présentait son  
travail autour du Manuel  
des bonnes pratiques agroé-
cologiques. Dans plusieurs 
capsules vidéo, on y voit 
l’approche de l’agroécologie 
telle que la conçoit le Secaar, 
ainsi que les pratiques 
agroécologiques, les débuts 
de l’agroécologie et les 
fondements d’une bonne 
gestion agroécologique.

Vidéo 
disponible
en scannant  
le QR Code

Cheminons ensemble
Offres de DM pour les paroisses
Peut-être avez-vous vu passer ce petit catalogue de 16 pages ? Si ce 
n’est pas le cas et que vous vous demandez ce que DM peut faire pour 
vous et votre paroisse, votre demande sera comblée à la lecture de 
Cheminons ensemble. Au sommaire, des idées pour faire vivre aux ca-
téchètes un moment de réflexion sur l’Église universelle ; des anima-
tions bibliques enrichies de liturgies du monde entier ; des possibilités 
de bâtir un pont avec une Église d’ailleurs par le bais d’un jumelage. 
Tout cela, et d’autres idées et moyens de vivre la foi ensemble. Vous 
pouvez commander des exemplaires auprès de animation@dmr.ch


