
L´agence missionnaire Jeunesse en 
mission - JEM

JEM est une organisation fondée en 1960 aux États-
Unis en rupture avec des institutions classiques 
– mouvement hippies des années 60. Elle compte 
aujourd’hui plus de 13 000 travailleurs dans plus de 
650 centres d’activités répartis dans le monde entier. 
Elle comporte aussi une Université - Université des 
Nations - basé à Hawaï et 185 sites de formation aux 
Etats-Unis, en Europe, Amérique centrale et du Sud, 
en Asie et en Afrique, où les jeunes sont formés à l’un 
des presque 200 cours dispensés par ses facultés. 
On note sept grands domaines: l’école de Christian 

Ministries, des lettres et des hautes études internationales, de la santé et de conseil, la 
communication, des sciences et de la technologie, des arts et de l’éducation. Devenir un 
membre est l’ambition de quelques jeunes évangéliques, qui quittent leur église locale et 
sont soumis à une période de formation, puis rejoignent l’appel de l’œuvre missionnaire, 
bien comme les dispositifs et les logiques de l´action missionnaire de JEM. 
Au Brésil, l’organisation a commencé ses activités en 1975 et est directement liée aux 
orientations prises au Congrès de Lausanne, en 1974. Le texte officiel adopté à Lausanne 
par plus de 2 700 délégués évangéliques de 150 pays en 1974 a façonné en profondeur 
le rapport des évangéliques à la Bible, leur inscription dans la société et leur engagement 
missionnaire. Le document annonce l’action sociale indispensable pour prendre en compte 
l’ensemble des besoins physiques, matériels et spirituels des hommes. 
En France, JEM a commencé en 1978 comme association Loi 1901 ; elle se distingue 
par une orientation charismatique. Selon Fer (2010), la France est considérée par les 
organisations missionnaires comme un terrain hostile où il est nécessaire de travailler 
contre le communisme et l´athéisme. Depuis le début de l´insertion de JEM, en France, 
en 1978 cette caractérístique était remarquable et elle persiste encore en 2015. Elle entre 
en une confrontation avec les valeurs dominantes de la société française.

LA JEUNESSE MISSIONAIRE ÉVANGÉLIQUE VIA LE 
TRAVAIL SOCIAL EN FRANCE ET AU BRÉSIL AUPRÈS 

DE L´AGENCE JEM - JEUNESSE EN MISSION

 

Contact : deniseagoulart@yahoo.com.br   l     Directeur de thèse : Jean Paul Willaime

approche historique BrésiL-France

GOULARD

DENISE

       Ce poster a été réalisé dans le cadre du colloque «Mutations des sciences sociales des religions et des laïcités» organisé par le GSRL - 2015

L´objectif de cette thèse est de comprendre la façon dont la France et le Brésil considèrent les activités prosélytes liées au travail social mises en œuvre par des jeunes évangéliques. Pour 
cela nous nous sommes focalisées sur l’étude de l’agence missionnaire évangélique Jeunesse en Mission basée dans les deux pays. Cette organisation est une ONG philanthropique, 
éducative et de santé, reconnue par les Nations Unies (ONU). Entité inscrite d´action sociale, elle est par ailleurs reconnue comme un organisme de bienfaisance et maintient des 
accords avec des organismes nationaux et internationaux.

« Il vit soudain, étalée devant lui, une très grande carte du monde. Il 
cligna des yeux, mais la carte était toujours là. Bientôt, elle fut recouverte 

de vagues qui se brisaient sur tous les rivages. Puis, les vagues se 
transformèrent en visages de jeunes gens, qui traversaient toutes les 

nations. »*
Le logo represente la vague de jeunes évangélistes  et les  trois 

piliers de l´organisation :
ENTRAINEMENT/ ÉVANGELISME/ L´AIDE HUMANITAIRE

Source : www.jocum.org.br     *Cunningham, Loren, Est-ce bien toi, 
Seigneur? Lausanne, Jeunesse en Mission, 1985.

Dans le champ du travail social et de la formation des professionnels axés sur l’action 
sociale, l’influence française sur le Brésil est historiquement reconnue.

La politique publique d´aide sociale établit les rapports avec le travail social à partir d’une 
gamme d’insertion professionnelle dans les établissements publics, sans but lucratif et 
privé, aux niveaux national local, régional, communautaire et international. 

L’étude du processus de régulation de la politique d’aide sociale en France et au Brésil offre 
la possibilité de mettre en lumière la façon dont elle prend l’ensemble de la protection sociale 
de chaque pays, que ce soit dans leur formulation basée sur les droits ou bien dans les 
plans et politiques et sa forme d’institutionnalisation ayant comme but la compréhension de 
comment cela influence les actions mise en place par les institutions religieuses prosélytes 
comme JEM. 

Actuellement, les églises évangéliques s’engagent de plus en plus dans le domaine de 
l’action sociale, soit par le biais d’activités orientées vers l’assistanat, comme par exemple 
la distribution régulière de paniers alimentaires, la philanthropie, par la création de crèches, 
la mise en place de classes de soutien scolaire, des cours professionnalisants; ainsi que 
de justice et de transformation sociale, comme la conscientisation des contradictions de 
la réalité sociale et les possibilités de confrontation, l’engagement dans des causes qui 
soutiennent l’augmentation des droits sociaux, humains et politiques.
Les évangéliques assimilent au fur et à mesure la logique culturelle de participation, avec 
son volontarisme typique à partir de diverses formes d’engagement social. C’est-à-dire que, 
bien que maintenant des liens avec la philanthropie religieuse, l’évangélique représente de 
nouvelles conceptions et pratiques sociales dans les dits mouvements civiques.

« L´assistance sociaL » BrésiLienne x 
« La sécurité sociaLe » Française : 

inFLuences sur Le champ reLigieux

1) Une prise en compte constante de la littérature sur les sujets 
(mise à jour du débat théorique) :
 - La situation religieuse des deux pays ;
 - La situation particulière des protestantismes,  
   notamment des protestantismes évangéliques;
 - La situation des jeunes à partir des données  
   démographiques et socio-culturelles fournies par les  
   enquêtes de sciences sociales ;
 - La situation des actions sociales, des organisations et des mouvements qui interviennent  
   dans le champ (répartition public/privé, part des ONG d’inspiration religieuse). 

2) Clipping de la presse nationale et internationale.

3) Observation participante des activités développés par l’agence et ses membres, qu´ils soient 
membres actifs ou élèves en formation.

4) Collecte des entretiens et des témoignages auprès des participants de l’organisation ayant 
pour objectif de tracer leurs trajectoires de vie, les identités religieuses, confessionnelles et les 
motivations ainsi que des plans pour l’avenir.

Les entretiens se réalisent dans les locaux de JEM France: JEM Paris, JEM Champagne, JEM 
Cévennes, JEM Lyon et JEM ST Paul. Au Brésil les entretiens se réalisent dans les principaux 
centres Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo et Salvador.

En présentant une approche historique du protestantisme au Brésil, les actions sociales 
prosélytes et le contenu culturel existant dans ce processus, nous possédons des éléments 
afin d’établir un parallèle Brésil-France pour ce qui est du domaine religieux-social. 
Le point de départ de cette approche est le nombre croissant de croyants évangéliques 
au Brésil (environ 25 % de la population), la forte baisse de la majorité catholique révélée 
par le 12e Recensement National menée par l’IBGE (Institut Brésilien de Géographie et 
de Statistique), la participation de la jeunesse brésilienne dans ce processus, le travail 
social développé ainsi que les identifications et les trajectoires des jeunes travaillant en 
tant que professionnels de la foi. 
En 1981, 71% des français se proclamaient de confession catholique, un chiffre qui chute 
à 53% en 1999, une tendance également remarquée au Brésil. La différence vient du 
fait que la baisse du nombre de catholiques brésiliens se produit en faveur du nombre 
d’évangéliques, tandis qu’en France, cette tendance n’est pas aussi importante. 
Étant donné que la France, malgré son histoire et sa culture catholique, semblable à celles 
du Brésil, est reconnue pour son rapport à la laïcité et la liberté religieuse dans un espace 
de pluralisme religieux, l’objectif est donc, également, d´étendre l’observation au terrain 
français et sa jeunesse évangélique liée à l’agence mentionnée ci-dessus. 
JEM est présent en France tout comme dans 197 autres pays, mais pour que nous puissions 
comprendre les similitudes et les différences entre JEM Brésil et JEM France et leurs 
jeunes membres, nous devons essayer de comprendre le processus par lequel les deux 
pays sont passés et sont en train de passer en cette période de croissance évangélique 
en considérant les spécificités de chacun. Le processus brésilien pourrait contribuer à la 
compréhension de ce qui se passe aujourd’hui parmi les évangéliques en France.  

méthodes et matérieLs

Doctorante à École Pratique des Hautes Études

Conception et réalisation graphique : Amélie Gutierrez, CNRS, UPS2776


