
Fonctionnement 
et équipe
La CLCF a un conseil 
d’administration qui se 
réunit deux fois par an 
et présente tous les ans, en 
assemblée générale, ses comptes 
de façon publique. Elle est composée 
d’interlocuteurs et interlocutrices motivés et mobiles 
avec une secrétaire générale et un secrétariat basés 
en France, des agent.e.s – relais en France et en 
Suisse. La CLCF entretient des relations suivies 
avec toutes les facultés théologiques partenaires via 
les quatre équipes locales actives sur le terrain.

comment soutenir la clcF ?
Avec des livres ! La CLCF remplit un 
container tous les deux ans avec des livres 
et des revues de théologie et de sciences 

humaines récents, neufs de préférence. Les usuels 
plus anciens peuvent être utiles tandis que les livres 
de théologie datés de plus de 20 ans ne le sont plus.
Pour toute question et envoi de liste Excel de livres : 
centralelcf@yahoo.fr

Avec des dons ! Merci de préciser, lors 
de vos dons au Defap et à DM « pour les 
projets de la CLCF ».

En vous tenant informé·e·s et en 
priant pour nos projets : envoyez-nous 
un mail et vous serez abonné·e·s à notre 
liste de diffusion.

lieux de dépose de livres 
    .  DEFAP, 102 boulevard Arago, Paris : 
bibliotheque@defap.fr
    .  DM, 5 chemin des Cèdres, Lausanne : 
wasser@dmr.ch
    .  UEPAL, quai Saint Thomas, 
Strasbourg : centralelcf@yahoo.fr

contact 
Centrale de Littérature 
Chrétienne Francophone
Courriel : centralelcf@yahoo.fr
Site : www.servirparleslivres.com

partenaires

présentation de la clcF
La Centrale de littérature chrétienne 

francophone (CLCF) se veut un centre 
de ressources, de partage et d’échange 
international dans le respect de la diversité 
culturelle de ses partenaires.

Depuis plus de 45 ans, la CLCF œuvre en tant 
qu’association missionnaire au service des Églises 
et des institutions de formation théologique 
protestantes francophones à travers le monde. 
Fondée par le Défap et le DM, elle a pour 
vocation d’équiper les bibliothèques théologiques 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en 
documents de qualité. Elle travaille avec une 
centaine d’institutions, réparties dans les pays 
francophones des zones citées. Pluraliste, la CLCF 
travaille avec des Églises et des institutions de 
diverses dénominations, et plus spécifiquement 
avec les partenaires historiques des organismes qui 
la financent.

La CLCF propose à ses partenaires un grand choix 
parmi des catalogues de données bibliographiques 
théologiques. En effet, le centre de stockage 
reçoit des livres théologiques neufs et d’occasion, 
tandis que le secrétariat prend commande de 
livres neufs à prix réduit pour consolider les fonds 
des bibliothèques. Au gré des possibilités et des 
financements, des projets ponctuels émergent : 
container, paniers théologiques, équipements. 



Afin de fortifier les bibliothèques 

de ses partenaires sur place, quatre 

équipes locales de la CLCF organisent 

des programmes de formation des 

auxiliaires de bibliothèque en Afrique. 

À terme, la mutualisation du traitement 

bibliothéconomique des ouvrages est 

visée et, à chaque fois qu’il y en a la 

possibilité, la CLCF valorise et diffuse la 

littérature chrétienne locale ou produite 

par des chercheur.e.s issu-e-s des 

instituts de formation avec lesquels elle 

collabore.

le réseau ridoc/FiBY
Formation intensive des 
BiBliothécaires à Yaoundé

Fondé en 2002 par Daniel Bach et 
coordonné par Philibert Moudio 
Dalle, il englobe une quinzaine de 
bibliothèques en Afrique Centrale.

Contact : moudiodalle@yahoo.fr

le réseau 
FaBim 
Formation des 
auxiliaires de 
BiBliothèque à 
madagascar

Fondé en 2006 par Berthe 
Raminosoa et coordonné par 
Nivoniaina Raharijaona, il englobe 
une quinzaine de bibliothèques sur 
toute l’Île.
Contact : nivofah@gmail.com

siège clcFle réseau 
FaBao 
Formation des 
auxiliaires de 
BiBliothèque en 
aFrique de l’ouest

Fondé en 2016 par Omer Dagan 
et coordonné par Yolande 
Vondjesse, il englobe une dizaine de 
bibliothèques dans la région.
Contact : yolandelm@yahoo.fr

le réseau FoBae
Formation des 
BiBliothécaires en 
aFrique de l’est

En cours de construction, coordonné 
par Damien Nzeyimana, il englobe 
déjà une demi-douzaine de 
bibliothèques en Afrique de l’Est.
Contact : nzeyi15@yahoo.fr„
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