Fédération luthérienne
mondiale
Avec passion pour l’Église et pour le monde
Fondée en 1947, la FLM est une communion mondiale de 148 Églises membres comptant plus
de 75 millions de fidèles dans 99 pays. Nous partageons un même héritage luthérien, modelé
par les divers contextes dans lesquels nous faisons l’expérience de la grâce libératrice de Dieu et
en rendons témoignage.
L’un des premiers efforts significatifs de la FLM a été de réagir aux souffrances humaines au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
En 2018, la FLM a aidé 3 millions de personnes.

Libérée par la grâce de Dieu, une Communion en
Christ vivant et collaborant en vue d’un monde juste,
pacifique et réconcilié.
Vision de la FLM
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Membres du personnel
• 73 employé-e-s au Bureau de la
Communion à Genève
• 60 employé-e-s à l’international dans les
programmes nationaux
• 8 000 employé-e-s dans les
programmes nationaux

Secrétaire général : pasteur Martin Junge
(Chili / Suisse)
Président : archevêque Musa Panti Filibus
(Nigéria)

Les domaines de
programme comprennent
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervention d’urgence
Moyens de subsistance
Éducation
Justice de genre
Participation des jeunes
Défense des droits de la personne
Renforcement des capacités pour la paix
Soutien psychosocial tenant compte de
la religion
Justice climatique
Théologie interculturelle et formation
théologique
Coopération ecclésiale et construction
de la communion
Coopération et dialogue œcuménique
Coopération et dialogue interreligieux
Renforcement des capacités pour la
diaconie
Leadership et bonne gouvernance

Programmes nationaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amérique centrale
Angola
Burundi
Cameroun (opération d’urgence)
Colombie
Éthiopie
Haïti
Irak
Jérusalem
Jordanie
Kenya – Djibouti – Somalie
Laos
Mauritanie
Myanmar
Népal

• Ouganda
• République centrafricaine (opération
d’urgence)
• République démocratique du Congo
• Soudan du Sud
• Tchad

Centres régionaux de
réponse aux urgences
•
•
•
•

Amman (Proche-Orient)
Katmandou (Asie)
Nairobi (Afrique)
San Salvador (Amérique latine et
Caraïbes)

Priorités stratégiques
• Soutenir la présence et le vivant
témoignage des églises
• Promouvoir la dignité humaine, la justice
et la paix

Thèmes partagés
•
•
•
•

Interreligieux et paix
Genre
Climat
Droits de la personne

Valeurs
•
•
•
•
•

Dignité et justice
Compassion et engagement
Respect de la diversité
Inclusivité et participation
Transparence et responsabilité

Partenaires
• HCR et autres organisations des Nations
Unies
• Alliance ACT
• Direction générale de la protection civile
et des opérations d’aide humanitaire
européennes (ECHO)
• Direction générale de la coopération
internationale et du développement
• Bureau de la population, des réfugiés
et de la migration du département des
Affaires étrangères des États-Unis
• Secours islamique mondial
• Caritas Internationalis

Organisations connexes
La FLM entretient depuis longtemps des
relations vitales avec les agences des

Églises membres engagées dans l’aide
humanitaire et le développement.
Ces partenariats bilatéraux et
multilatéraux se concrétisent aux niveaux
international, national et régional. Nous
collaborons étroitement pour la planification
et les opérations de programme, pour le
plaidoyer conjoint et nous partageons du
personnel. Dans tous nos partenariats, nous
visons à mettre en œuvre une coopération
mutuellement bénéfique donnant la
priorité aux besoins des personnes que
nous servons. Ces organisations connexes
fournissent une part significative du
financement de notre programme.
• Christian Aid (Royaume Uni)
• Diaconie tchèque
• Diakonie Katastrophenhilfe (Allemagne)
• Église de Suède
• Église évangélique luthérienne d’Amérique
• Entraide de l’Église danoise
(DanChurchAid)
• Entraide de l’Église finlandaise
(FinnChurchAid)
• Entraide de l’Église islandaise (Icelandic
Church Aid)
• Entraide de l’Église norvégienne
(Norwegian Church Aid)
• Entraide inter-Églises hongroise
(Hungarian Interchurch Aid)
• Entraide luthérienne mondiale (Etatsunis d’Amérique)
• Mission luthérienne évangélique
finlandaise
• Organisation de secours luthérienne
mondiale australienne
• Organisation de secours luthérienne
mondiale canadienne
• Organisation inter-Églises de coopération
au développement (ICCO)
• Pain pour le monde (Allemagne)

Normes de responsabilité
Nous sommes signataires directs :
• de la Norme humanitaire fondamentale
(CHS)
• du Code de conduite de la Croix-Rouge
internationale, du Croissant-Rouge et des
Organisations non-gouvernementales
(ONG) lors des opérations de secours en
cas de catastrophe
• des standards Sphère

Fédération luthérienne mondiale
Route de Ferney 150
Case postale 2100
1211 Genève 2, Suisse
www.lutheranworld.org
info@lutheranworld.org
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