Décembre 2015

La CLCF tourne à plein régime :
venez nous rencontrer !
Edito de la Secrétaire Générale .

Joan charras-SANCHO

Voilà un moment que la CLCF ne vous a pas donné de nouvelles !
L’année 2015 fut celle des réalisations. Après avoir soutenu ma thèse de doctorat
en théologie protestante en septembre, j’ai eu la joie de recevoir mon diplôme en
bibliothéconomie en novembre.
Cette formation, prodiguée par l’Association des Bibliothécaires de France, comprend
un volume de 300 heures de formation, de stage, de travail personnel, accomplies de
septembre 2014 à juin 2015.
Toutes ces compétences, qu’elles soient théologiques ou bibliothéconomiques, sont
mises au service des projets de la CLCF, d’autant que mes heures ont été augmentées
sur décision du Conseil d’Administration.
Je suis à présent employée à 80% et toutes ces améliorations permettent à la CLCF,
au bout de trois ans de reprise, de relancer l’ensemble de ses activités. Cette lettre de
nouvelles en est le reflet…merci pour vos encouragements, vos dons et votre présence :
c’est ensemble que nous portons ces projets !

Remise des diplômes en bibliothéconomie à l’ABF Mulhouse

Centrale de Littérature Chrétienne Francophone
23 rue du Temple
FR-68160 Sainte Marie aux Mines

a Des nouvelles toute l’année

sur notre site : www.servirparleslivres.com
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Les partenaires de la CLCF
Notre mission implique des engagements et des projets variés: voici la
page des « Zooms » !
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sur la nouvelle présidente

l’équipe de la bibliothèque de l’UPAO

Présentation de Claire-Lise OLTZ-MEYER :

C’est avec joie que la délégation composée
de la pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer et de
la SG Joan Charras-Sancho est allée à la
rencontre de ses partenaires en Afrique de
l’Ouest. Le voyage a commencé à PortoNovo, où se trouve le campus de l’UPAOBénin. Suite aux bons échanges et aux
réunions de travail fructueuses, décision a
été prise de commencer un nouveau cycle
de formation des auxiliaires de bibliothèque
avec l’équipe porteuse de la bibliothèque
de cette institution. Il convient de préciser
que la Cevaa a amorcé ce mouvement
puisque Yolande Vondjesse bénéficie d’une
bourse qui lui permet de se former en
bibliothéconomie à Cotonou.

Je suis pasteure depuis 1996, mariée, et
j’ai un garçon de 14 ans. Mon parcours
professionnel semble s’articuler depuis
toujours autour de la formation et de
l’échange : après 3 années de doctorat
en théologie (Histoire des religions) et
un DESS, j’ai tout d’abord été nommée
aumônier scolaire dans un établissement
privé protestant. J’ai pu y organiser une
visite d’Eglise à Eglise avec la Polynésie
permettant à des jeunes lycéens alsaciens
et polynésiens de découvrir leurs réalités
respectives.
Une fois en paroisse (2002) c’est avec
Madagascar que j’ai pu organiser un
échange entre groupes de jeunes ; c’est
à cette période aussi que je suis entrée
dans l’équipe des animateurs de stages
(formation continue des pasteurs) de la
Communion Protestante Luthéro-Réformée
et dans celle des maîtres de stages pour
les vicaires en formation.
En 2003 j’ai eu la chance de participer
à la visite d’une équipe de la CEVAA au
Mozambique.
C’est donc presque tout naturellement
que, 10 ans plus tard, je faisais mon entrée
au Conseil d’Administration de la CLCF à
l’appel de son actuelle secrétaire générale !

Sont présents
sur la photo en
commençant par
la droite : Daniel,
archiviste à la
Primature et
« consultant »
externe, Yolande,
en formation
actuellement, le
professeur Omer
Dagan responsable
de la bibliothèque
et Justine qui gère
les emprunts .
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les paniers théologiques

La présidente Claire-Lise est bien accompagnée : quelle belle
rencontre avec la pasteure et docteure Fidèle ! `

Notre séjour avait aussi
comme
objectif
de
proposer des paniers
théologiques adaptés à
nos partenaires.
Les valises ont donc été
remplies avec près de
80 kgs de livres et de
bibles !
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le projet d’aménagement de
la bibliothèque d’Atakpamé
Parmi les lieux visités ces dernières années,
le campus de l’UPAO-Atakpamé, au Togo,
est un véritable coup de cœur ! Nous leur
souhaitons d’avoir des professeurs en
résidence venant de France & de Suisse,
et en attendant, la CLCF les soutient dans
leur projet d’aménagement de leur grande
bibliothèque inachevée.

Le bâtiment de la bibliothèque à
Atakpamé et son intérieur
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les ateliers théologiques
Deux ateliers ont été proposés, dans les
trois instituts visités pour une centaine de
participants. Un compte-rendu plus détaillé
peut être obtenu, sur demande.

L’atelier A est un atelier de lecture
diagonale, d’analyse et de présentation
critique d’un ouvrage, proposé par
Joan Charras Sancho.
Cet atelier a pour objet d’enseigner
aux étudiants qui doivent faire des choix

bibliographiques à avoir rapidement un
aperçu global d’un ouvrage, à l’aide de
critères formels de lecture.
Il est interdisciplinaire car il se trouve au
croisement entre le module d’analyse des
documents, de recherche bibliographique
et de réflexion critique. Les ouvrages
ont été sélectionnés de façon à donner
l’opportunité à toutes et à tous de choisir
deux ou trois ouvrages en fonction de ses
propres critères théologiques.
-L’atelier B consiste à découvrir
l’apparat critique et les principes
de traduction de la NBS à partir
de la comparaison de 5 traduction
françaises d’une même péricope :
Jean 1, 1-18, proposé par Claire-Lise
Oltz-Meyer.
Cette démarche permet en même
temps aux étudiants d’expérimenter une
démarche d’animation biblique qu’ils
pourront reproduire en paroisse sans trop
de difficultés techniques, quel que soit
le groupe qu’ils auront en face d’eux, et
qu’ils pourront utiliser lorsqu’ils auront peu
de temps pour préparer une étude biblique
sérieuse.
Au cours de la démarche, on aborde
évidemment
aussi
la
question
de
l’herméneutique biblique.
Tous les étudiants rencontrés se sont
investis lors des ateliers mais le coup de
chapeau revient aux étudiants de l’Institut
Pastoral Hébron à Bouaflé, en Côte d’Ivoire,
qui sont venus avec leurs conjoints et leurs
bébés, afin que tout le monde en profite !
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RETROSPECTIVE 2015
La formation en bibliothéconomie de
la SG sur le site de l’Association des
Bibliothécaires de France de Mulhouse
Le stage de bibliothéconomie dans la
bibliothèque du Defap avec Claire-Lise
Lombard
Des envois en direction des deux
Congos ainsi que la participation à
deux containers, l’un en direction du
Cameroun et l’autre en direction du
Bénin
La récupération de plusieurs
bibliothèques de pasteurs et de
professeurs, dont celle du professeur
Vahanian
La soutenance de la thèse en théologie
pratique, sous la direction d’Elisabeth
Parmentier : « Pratiques liturgiques des
Eglises luthériennes et réformées en
France et analyses de ces pratiques. »
Plusieurs rendez-vous pour la mission,
essentiellement à Paris et Lausanne
Le voyage de 15 jours au Bénin, au
Togo et en Côte d’Ivoire

A noter
t avec le DMvous invite à un
échange et mission,

a La CLCF, en partenaria

re le lundi
goûter missionnai
à 16:00, rue
11 janvier 2016
actez-nous
ne. Cont
des Cèdres à Lausan
gnements !
pour plus de rensei

Générale
L’Assemblée
aura lieu le
de cette année
10 :00 à
22/04/2016 de
de Strasbourg
16 :00, dans la région
date dans

a

z-vous la
probablement. Note
votre agenda !

PROJETS D’AVENIR ET
SUJETS DE PRIERES
L’organisation de la formation des
auxiliaires de bibliothèque à l’UPAOBénin à l’été 2016
Les préparatifs pour les 10 ans de la
FABIM, la formation des auxiliaires de
bibliothèque à Madagascar au deuxième
semestre 2016
Le bon déroulement des envois des
paniers théologiques pour une centaine
de futurs pasteurs
La poursuite des partenariats avec,
notamment, les catalogues de livres
d’occasion et de bonnes affaires
La pérennisation du poste à 80%
malgré les difficultés budgétaires de
nos partenaires historiques
De belles rencontres lors du goûter
missionnaire du 11/01 au DM à
Lausanne
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