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Conseil d’administration
Il représente des diverses sensibilités théologiques  :

catholiques, protestantes luthéro-réformées 

et évangéliques.



Des axes de recherche :

L’AFOM vise à promouvoir

- Anthologie des théologien(ne)s du Pacifique

- Sagesse biblique et mission

Quel héritage et quel avenir
pour la mission chrétienne
dans les diverses sociétés ?

La rencontre entre les chercheurs, les enseignants

et les diffuseurs de la missiologie

L’échange d’expériences missionnaires et de 

réflexions missiologiques,

Le lien avec les autres associations ayant des 

objectifs analogues.

La contribution spécifique du monde franco-

phone à la missiologie chrétienne dans une

démarche oecuménique

en favorisant

en organisant

(art. 1 des statuts)

La communication et la diffusion de

travaux réalisés dans ce sens

La formation missiologique au plan universi-

taire et ecclésial, pastoral et laïc

La recherche théologique sur la

mission en lien avec l’expérience

Publications
En 20 ans, l’AFOM a publié 

13 titres en collaboration avec 

d’autres associations travaillant

sur la mission chrétienne   .

ProjetsL’homogénéité ethnique : 
atout ou handicap pour l’Église 

et sa mission universelle ?

Dialogue interreligieux et 
annonce de l’Évangile

Quels liens entre les institutions
de mission et de formation 

théologique des différentes 
familles confessionnelles ? Chaque année une assemblée générale - congrès

Mission, 
évangélisation,

dialogue,

inculturation, 

contextualisation

Collaboration
L’AFOM est associée au CREDIC (Centre de

recherches et d’échanges sur la diffusion et 

l’inculturation du christianisme). Elle est aussi 

membre de IAMS (International Association for 
Mission Studies).


