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INTRODUCTION  
 

1 AP 1-137 
Fonds de Luze 

 
 
Dates extrêmes : 1939-2001. 
Importance matérielle : 5 m.l., soit 60 boites. 
Modalités d’entrée : don de Mme Daisy de Luze, en avril 2010. 
Conditions d’accès : libre. 
Instrument de recherche : répertoire numérique (1 AP 1-137). 
 
 
Notice biographique : 

Bertrand de Luze (1920-2007) est un pasteur de l’Église Réformée de France (ERF). 
Daisy (1919-), sa femme, d’origine britannique par son père et suisse par sa mère, est elle 
aussi théologienne. 

Daisy et Bertrand de Luze font connaissance lors de la rencontre européenne de la Fédé 
(Fédération française des associations chrétiennes d’étudiants), à Strasbourg, en 1947. La 
même année, ils se fiancent à Londres et se marient en Belgique l’année suivante. 

En 1948, Bertrand de Luze, pasteur, est scandalisé par l’attitude de la France en 
Indochine : « l’ERF (l’Église Réformée de France) n’avait jamais réussi à créer une Église. 
On n’en avait que des substituts, rassemblant des Français, civils et militaires, légionnaires, 
troupes africaines etc. ».1 

Une proposition lui est faite par la CEEEFE (Commission des Églises Évangéliques 
d’Expression française à l’Extérieur) pour aller en Indochine. Et c’est le départ pour neuf ans 
(de 1948 à 1957) de présence dans un pays où la tension ne cesse de monter et où Bertrand de 
Luze voulait « partager la vie du peuple »2. Daisy de Luze ouvre un orphelinat pour les 
enfants que des religieuses ramassaient dans la rue. Ils sont de père français pour la plupart. 
Deux d’entre eux seront adoptés par les de Luze, qui les emmèneront avec eux en France. 

En 1957, Bertrand de Luze est nommé à Bangui, en République Centrafricaine, avec la 
responsabilité de toute l’Afrique Equatoriale, comme aumônier militaire et, en même temps, 
aumônier des étudiants. La famille va passer là sept années au contact de la misère. Sa femme 
s’occupe de lycéennes qui, loin de leur famille et de leur village, sont livrées à la prostitution.  

En 1964, un poste est offert à Bertrand de Luze à Berlin. Là-bas, Bertrand de Luze est 
chargé de la desserte de la paroisse française de la garnison, de faciliter les liens entre la 
Fédération Protestante de France et les Eglises évangéliques d’Allemagne de l’Est, et aussi de 
l’aumônerie des criminels de guerre nazis, incarcérés dans la prison de Spandau. Lui, qui avait 
fait de la Résistance, lui dont le père prisonnier avait servi de cobaye aux Allemands dans 
leurs recherches sur le bacille de Koch, visitera les grands criminels jugés à Nuremberg – 

                                                      
1 DELCAMBRE (Odile), « Et ils partirent sans savoir où ils allaient », Mission, n° 113, mai 2001, p. 8-9. 
2 Ibid. 
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parmi lesquels Albert Speer, nommé par Hitler ministre de l’armement en 1942, et Rudolf 
Hess, désigné par le führer comme son successeur. 

Sa connaissance du monde vaut à Bertrand de Luze le poste de directeur du journal 
Réforme, qu’il occupera pendant 12 ans – de 1972 à 1984. Daisy de Luze consacre, elle aussi, 
une part importante de son temps au journal et notamment quatre heures par jour à dépouiller 
la presse. « Nous avons toujours travaillé ensemble » explique Bertrand de Luze : « les 
paroisses ont toujours été prises à deux, ma femme célébrant d’ailleurs tous les actes 
pastoraux, les mariages et l’eucharistie, aussi bien que moi ! ».3    

 Enfin, il entre à la CEVAA (Communauté Évangélique d’Action Apostolique) en 1984 
pour étudier les problèmes relatifs à l’information et à la communication ; il y reste jusqu’en 
1991, date à laquelle il part à la retraite.  

Parallèlement à leurs activités professionnelles, Bertrand et Daisy de Luze s’engagent 
dans le monde associatif. Bertrand est très préoccupé par la situation économique, politique et 
sociale à Madagascar à tel point qu’il est responsable de la section Madagascar au sein de 
l’Association « ACAT France » (Action des chrétiens contre la torture) – pour laquelle il sera 
envoyé comme observateur international au Forum National de 1992 – et membre actif dans 
l’association des « Amis de Tous ». En plus de s’engager auprès de Bertrand, Daisy a ses 
propres combats, notamment, et parmi beaucoup d’autres, une très forte implication dans la 
lutte contre l’Apartheid et pour la défense de la cause des femmes4.  
 
 
Historique de la conservation :  
 Les archives de Luze proviennent de leur résidence, située à Sceaux (Hauts-de-Seine). 
Le fonds fut remis aux archives du DÉFAP par Daisy de Luze, deux ans et demi après la mort 
de son mari.  
 
 
Présentation sommaire et intérêt du fonds : 

Si la période de la retraite –active– de Bertrand est très bien représentée, dans son état 
actuel, le fonds de Luze reflète assez mal l’activité du couple pendant la période 1947-1957. 
Les archives déposées correspondent majoritairement aux activités de Bertrand, mais le 
travail des époux de Luze étant imbriqué, il a parfois été difficile d’identifier le producteur. La 
plupart du temps, nous avons essayé de séparer les activités de Bertrand et Daisy de Luze, 
mais quand cela n’a pas été possible, les ensembles documentaires ont été conservés et placés 
dans les activités de l’un ou l’autre des époux. C’est ainsi que la participation de Daisy de 
Luze au journal Réforme n’a pas été séparée des activités de son mari. De la même manière, le 
dossier constitué par Daisy de Luze pour la commémoration du 50e anniversaire de l’armistice  
à Berlin, a été placé aux côtés de celui de Bertrand de Luze.  

Quand les dossiers contenaient des documents produits ou reçus par  les deux époux, il a 
été décidé de les classer dans celui qui en avait produit ou reçu le plus. C’est ainsi que la 
participation de Daisy au journal Mission, placé sous la côte 1 AP 54, n’a pas été dissociée de 
celle de son mari, tout comme sa correspondance placée sous la côte 1 AP 3.  

                                                      
3 DELCAMBRE (Odile), op. cit. 
4 C.f. chronologie en annexe, pp. 25-26. 
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 Pour les fonds d’associations, il a été décidé de les placer dans « engagement 
personnel » quand ils correspondaient à la défense d’une cause et dans « engagement 
associatif » quand les de Luze en étaient membres actifs. 
 Les carnets de notes ont été laissés en état et les documents qu’ils pouvaient contenir 
volontairement conservés dans leur état d’origine. S’ils ont été regroupés par thèmes, les 
carnets de notes et  de voyage contiennent bien souvent plus de contenu que ce qu’il est 
mentionné dessus. 

Une partie des périodiques qui ont été récupérés en même temps que les archives de 
Luze ont été conservés et intégrés dans le plan de classement5, l’autre a été détruite6.  
 
 

                                                      
5 Sous les cotes 1AP 135-137. 
6 C.f. liste des périodiques en annexe, pp. 30-31. 
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REPERTOIRE  NUMERIQUE  
 
 

Première partie : Bertrand de Luze (1 AP 1-111) 
 
 

Vie personnelle et familiale 
 

Papiers personnels  
 

1 AP 1 Documentation personnelle : photographies de Daisy et Bertrand, certificat de travail 
(1944), laissez-passer de la prison de Spandau (1970), interview de Bertrand de 
Luze, texte autobiographique.         1944-1973 

1 AP 2 Photographies, cartes postales.                                                                 1985-1996, s.d 

1 AP 3 Correspondance.                                                                                              1960-2000 

1 AP 4-8 Notes, carnets de notes et de voyages.                                                         1941-2000 

1 AP 4-5 : CEVAA           1985-1990 

1 AP 4 Carnets de notes (1985-1989). 

1 AP 5 : Carnets de voyage. – Suisse (1985) ; Tahiti, Nouvelle-
Calédonie, Madagascar, Dakar (1985) ; conseil de la 
CEVAA à Nkondjock (17-27 juin 1985), Madagascar, 
Zambie (1985) ; Lesotho, Afrique du Sud (1986) ; 
Bénin, Cameroun (1986) ; Porto-Novo, Uruguay 
(1986-1987) ; Congo Kinshasa, Tahiti  (Papeete) 
(1987)  Uruguay, Argentine (1988) ; Yaoundé (1989). 

 1 AP 6 : ACAT. – carnets de notes (1991-2000). 

 1 AP 7  Carnets de notes divers (1941-1997). 

 1 AP 8   Notes diverses en vrac (s.d). 

1 AP 9 Carnets d’adresses.                                                                                                       s.d  

 

 

Engagements personnels 
 

1 AP 10-11 Commémorations Seconde Guerre mondiale                                           1940-1995 
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1 AP 10 Commémoration du 50e anniversaire  de l’attaque des camps du maquis 
par les forces allemandes : discours manuscrits, photographies, articles, 
recueil de lettres, correspondance (1940-1977). 

1 AP 11 Commémoration franco-allemande. – dossier Bertrand : notes 
personnelles, brochures, coupures de presse, affiche, discours, 
correspondance, rapports ; dossier Daisy : notes personnelles, 
correspondance, discours, brochures ; coupures de presse (1995). 

 

 

1 AP 12-14 Participation à des colloques et conférence.                                            1979-1989 

1 AP 12 Colloque en l’honneur de Georges Casalis : correspondance, prédication, 
notes, coupure de presse, documentation (1979-1989). 

1 AP 13 Colloque « Le  christianisme  arabe : problématiques et enjeux » : 
programme, notes (1987). 

1 AP 14 Conférence « Existe-il une parole protestante aujourd’hui » : programme, 
notes, extrait du Protestantisme français ou l’exercice de la résistance 
(1982).  

1 AP 15 Communauté protestante de Robinson. - Assemblée générale : statuts, comptes-
rendus assemblées, projets, ordres du jour (1994-1998) ; correspondance (1994-1998) ; 
bulletin d’information « Allo 702 » : correspondance, rapport financier, facture,  maquettes du 
bulletin (1994-1998) ; notes, documentation sur la communauté (1973-1998). 

    1973-1998 

1 AP 16 Association des amis d’Alexandre Moumbaris : statuts, liste des membres, 
correspondance, témoignage, bulletin d’information, copies de « notes et documents » publiés 
par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, coupures de presse.    1973-1977 

 

1 AP 17-21 Œcuménisme.            1972-1997 

1 AP 17 COE. – Les 50 ans de foi et constitution à Lausanne (Suisse) : 
documentation, notes, programme, rapports, fiches biographiques des 
intervenants, prédication, messages de Paul VI et Démétrios Ier (1972-
1977). 

1 AP 18 Rassemblements œcuméniques (KEK). – Bâle (Suisse) : articles dans 
Unité des chrétiens et l’Actualité Religieuse dans le monde, documents 
de travail, document final, notes, discours, communiqué de presse 
(1989) ; Graz (Autriche) : brochure, Œcuménisme informations, lettre 
de Justice et Paix, coupure du journal La Croix, Bip, documents 
préparatoires (1997). 
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1 AP 19 Communauté de Pomeyrol : article de Bertrand de Luze, notes, carnets de 
notes, documentation, correspondance (1990-1995). 

1 AP 20 Communauté œcuménique de Taizé : Lettre de Taïzé, communiqués de 
presse, coupure de journal, notes (1977-1990). 

1 AP 21 Église Évangélique Luthérienne de France. – Ministères : 
correspondance, notes, rapports, statistiques, documentation (1981-
1983) ; synode : rapports, notes (1981-1983). 

 

Activités professionnelles 
 

Activités pastorales 
 

1 AP 22- 28 Liturgie-cultes.           1970-1996 

1 AP 22 Baptêmes : correspondance, notes dactylographiées et manuscrites, 
documentation (1974-1996). 

1 AP 23 Mariages : notes manuscrites et dactylographiées, documentation (1970-
1994). 

1 AP 24 Oraisons funèbres : notes manuscrites et dactylographiées, photographie 
de Roger de Luze (1978-1996). 

1 AP 25 Pentecôte : notes manuscrites et dactylographiées, documentation (1993). 

1 AP 26 Communauté de Robinson : documents préparatoires, partitions, notes   
(1984-1992). 

1 AP 27 Culte pour tous : documents préparatoires, partitions, notes (1994). 

1 AP 28 Cultes divers : notes manuscrites et dactylographiées, documentation 
(1944-1995). 

1 AP 29 Indochine. – Le lien, bulletin protestant d’Indochine : journal, prières, notes 
dactylographiées.           1947-1951 

 

1 AP 30-35 Aumônerie de Spandau, aumônerie militaire, paroisse française à Berlin. 
               1946-1996 

1 AP 30 Spandau. – Libération de Rudolf Hess : photographies, rapports, 
interview, notes (1946-1978), correspondance (1957-1972), dossier 
documentaire (1967-1974) ; émission sur Albert Speer : 
correspondance, carte de visite, notes, mémoires, tracts, prospectus 
(1966-1996). 
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1 AP 31 Aumônerie militaire. – correspondance (1966-1970) ; organisation de 
l’aumônerie : liste des participants, circulaires, questionnaire, note, 
correspondance, rapport (1956-1965) ; cultes, notes personnelles (1956-
1971) ; Vivre l’Evangile dans l’Armée : discours, notes, questionnaires 
(s.d). 

1 AP 32 Sermons, notes, études bibliques, rencontres pastorales franco-
allemande (1966-1971). 

1 AP 33  Liturgie, culte. – noël : chants, prédications, pièce de théâtre (1966-
1970) ; toussaint : notes (1965) ; cultes divers : notes, documentation 
(1967-1973). 

1 AP 34 Dossier de travail (« Église et pouvoir », « Église et politique », 
« 1967 : l’année des étudiants », « Des courants de la théologie 
moderne ») : notes, documentation (1967-1972). 

1 AP 35  Chroniques radiophoniques, rapports, sermons [en Allemand] (1968-
1971). 

 

1 AP 36  Aumônerie militaire, des prisons, étudiants à Bangui. – liturgie, culte : notes, article 
de Bertrand de Luze dans Réforme (1977).  

 1962-1977 

 

Activités extra-pastorales 
 

1 AP 37-52 Journalisme.          1967-2000 

1 AP 37-51 Réforme.         1967-1985 

1 AP 37-40 Administration et difficultés du journal.   1967-1985 

1 AP 37 Nouvelle formule de Réforme. – Situation 
économique du journal : notes, rapports, 
projets, bilans, comptes-rendus de réunions, 
Réforme n°1573, supplément au n°1212 
(1973-1983) ; réflexions sur la situation de 
Réforme : notes personnelles (s.d.).  

1 AP 38    Correspondance (1972-1984). 

1 AP 39    Département de l’information de la Fédération 
protestante de France. – Administration : 
comptes-rendus et procès-verbal des séances 
du comité (1972-1981), liste des membres du 
département, projets, rapports ; difficultés de 
la presse protestante : correspondance, 
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rapports, note d’information, notes 
personnelles, documentation (1972-1975) ; 
colloques et journées d’études : comptes-
rendus, dossiers préparatoires, 
correspondance, notes personnelles (1967-
1982).  

1 AP 40 Dossier documentaire sur la situation 
économique de la presse : rapports, 
conférences, colloques, notes, enquête sur 
l’information religieuse, documentation 
(1972-1985). 

 

1 AP 41-44 Articles Daisy        1979-1984 

1 AP 41 Voyage Israël pour le « Congrès Pèlerinages » : 
correspondance, liste des participants, dossier 
préparatoire du voyage, notes, coupures de 
presse, magazines (1981-1984). 

1 AP 42 Dossier sur le créationnisme : notes, articles, 
coupures de presse (1981-1983). 

1 AP 43 Article sur la déclaration de Barmen : coupures 
de presse, article dans Réforme (n° 2042), 
article [en allemand], documentation (1984). 

1 AP 44 Dossier Philippines : notes, documentation, 
coupures de presse (1979-1982). 

1 AP 45 Congrès des Eglises de professants à 
Strasbourg : correspondance, questionnaire, 
rapports, notes personnelles, coupure de 
presse, documentation (1983). 

 

1 AP 46-51 Articles        1973-1984 

1 AP 46      Afrique du Sud : articles manuscrit et articles 
dactylographiés, notes, corrections [vers 
1980]. 

1 AP 47 Articles envoyés pour parution : dossiers 
préparatoires, correspondance, notes, 
coupures de presse, illustrations (1973-1984). 
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1 AP 48 Informations envoyés à Réforme pour 
publication : documentation, communiqués 
de presse, rapports, bulletins d’information, 
correspondance, notes, notes personnelles 
(1973-1983).  

1 AP 49 Dossier sur les Juifs. – Construction d’une 
maison communautaire et d’une synagogue 
du MJLF : photographie, plans, rapport, 
documentation, coupures de presse, discours 
(1979-1980) ; dossier documentaire sur les 
juifs en URSS : documentation, rapports, 
bulletins d’information, coupures de presse 
(1974-1982). 

1 AP 50 Œcuménisme : correspondance, articles, 
rapports, notes, coupures de presse, 
documentation (1976-1981) ;  ERE : rapports 
d’activité, correspondance (1978-1984). 

1 AP 51 Essais. – R. Reitel : correspondance, lettre de 
présentation, essai (1981) ; J.-M. Chappuis : 
notes, essai Le commentaire d’actualité : de la 
proximité à la distance, documentation (1979-
1981) ; Théologie de la communication : 
correspondance, mémoires (Des médias pour 
communiquer localement (1988), Télémates, 
médiateurs et microsociétés (1981), Des 
médias pour communiquer localement (1988), 
Télémates, médiateurs et microsociétés) 
(1981). 

 

 1 AP 52-53 Voyages        1981-1985 

1 AP 52  Budapest. – Assemblée FLM : documentation, 
correspondance, rapports (1982-1984). 

1 AP 53 Suisse. – Rencontre sur le thème « œcuménisme 
et Tiers-Monde » : photographie, notes 
personnelles, coupures de presse, rapports, 
communiqués de presse, documentation 
(1981-1985). 

 

1 AP 54  DEFAP. – Participation au journal Mission : correspondance, notes 
personnelles, comptes-rendus de comités de rédaction, maquettes, 
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plannings rédactionnels, interview, articles de Daisy et Bertrand, 
rapports, documentation (1990-2000). 

 

1 AP 55- 80 CEVAA.              1939-1993 

1 AP 55- 58  Administration.         1982-1993 

1 AP 55 Création et organisation : statuts, rapports, colloque des 
trésoriers, projet missionnaire, notes, documents annotés, 
brochures (1982-1991) ; difficultés : rapports, notes, 
opinion libre de  Bertrand de Luze (1988-1989) ; 
documentation institutionnelle (1986). 

1 AP 56 Présentations lors de réunions : notes, schémas (s.d). 

1 AP 57 Correspondance, notes (1986-1993). 

1 AP 58 Rapports (1985-1991). 

1 AP 59-69 Missions de communication en Afrique.    1939-1991 

1 AP 59 Fiches actions par pays (s.d). 

1 AP 60 Sénégal : notes personnelles, enquête, rapports, 
documentation (1979-1985). 

1 AP 61 Togo/Bénin : rapports, notes personnelles, enquête, 
publications (1982-1988). 

1 AP 62 Côte d’Ivoire : correspondance, notes personnelles, enquête, 
documentation, carte7 (1980-1988). 

1 AP 63 Cameroun : correspondance, notes, enquête, documentation, 
carte8 (1980-1986). 

1 AP 64 Bangui : rapports, correspondance, notes (1986-1988) ; 
documentation dans le cadre du voyage : reconnaissance de 
l’association «  Conseil de l’Eglise Protestante du Christ-
Roi », récépissé, statuts, décret, note pour l’assemblée 
générale, statuts et procès-verbal du comité en faveur de la 
construction d’un temple protestant (1939-1981). 

                                                      
7 La carte a été insérée dans le fonds cartographique : inv. 755 ordre 633. 
8 La carte a été insérée dans le fonds cartographique : inv. 756 ordre 634. 
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1 AP 65 Gabon : correspondance, rapports, notes personnelles, 
programme, coupures de presse, prospectus, comptes-
rendus, documentation institutionnelle (1985-1990).  

1 AP 66 Lesotho : journal de bord, notes personnelles, rapports, 
correspondance, communiqués de presse, documentation 
(1981-1986). 

1 AP 67 Mozambique : correspondance, photographie, rapports, 
notes personnelles, communiqué de presse, documentation 
(1983-1988). 

1 AP 68 Madagascar : correspondance, notes personnelles, coupures 
de presse (1985-1991) ; congrès FFKM : rapports, liste des 
participants, notes (1982-1987). 

1 AP 69 Réunion : correspondance, rapport (1985-1987). 

1 AP 70-75 Service communication.       1985-1988 

1 AP 70 Rapports d’enquêtes : rapports (Rio de la Plata, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie, Madagascar, Zambie, Mozambique, 
Lesotho, Togo, Bangui), correspondance (1985-1986), notes 
(1985-1988). 

1 AP 71 VIe  Assemblée de la WAAC-AR à Abidjan : programme, 
rapports, notes personnelles, correspondance, coupure de 
presse (1985). 

1 AP 72 CEFAIC. – Réunions préparatoires à Abidjan et Kinshasa : 
photographies9, correspondance, notes personnelles, liste 
des participants, rapports (1985-1990) ; rencontre sur la 
communication à Madagascar : notes personnelles, rapports 
([1986]-1988). 

1 AP 73 Communication Chrétienne : notes personnelles, rapports 
annotés, documentation, session de formation (1987). 

1 AP 74 CREC-AVEX. – session de formation aux médias pour les 
évêques d’Afrique centrale : correspondance, rapports, 
coupures de presse (1988) ; stages : correspondance (1986). 

1 AP 75 ACPU-FFACE. – Congrès Post-Fédé (Atelier Média) : 
correspondance, fax, article de Bertrand de Luze (1991) ; 
organisation du rassemblement : correspondance, 
compte-rendu AG (1991-1993).     1991-1993 

                                                      
9 Les photographies ont été rassemblées sous la côte 1 AP 2. 
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1 AP 76-77 Actions en Europe.         1983-1991 

1 AP 76 Suisse. – voyage : correspondance, carnets de notes, notes 
personnelles, agenda, documentation (1985-1991) ; DM 
des Eglises protestantes de la Suisse romande : rapport, 
documentation (1983-1986). 

1 AP 77 Préparation  à l’exposition TEMA et rassemblement 
Kirchentag : correspondance (1986), devis et budget 
(1986-1987), préparation de brochures, documentation 
(1986-1987). 

1 AP 77-81 Dossiers thématiques.        1982-1993 

1 AP 78 AACC-CETA : rapports, rapports d’activité, 
correspondance, documentation (1986). 

1 AP 79 Islam en Afrique : questionnaire, notes personnelles, dossier 
« incursion de l’Islam en Afrique occidentale ? », 
documentation (1983-1988). 

1 AP 80 Afrique.- coup d’Etat au Lesotho : correspondance, 
rapports, coupures de presse (1986-1987) ; Zaïre 
(RDC) : correspondance, coupures de presse, 
rapports, notes personnelles (1982-1993). 

1 AP 81  Les missions dans le monde : documentation, coupures de 
presse, rapports (1984-1987). 

 

Activités associatives 
 

1 AP 82-86 Amis de Tous.          1973-2000 

1 AP 82 Fondation et administration de l’association : statuts, récépissé de 
déclaration et modification, listes des membres fondateurs, parution au 
Journal Officiel, procès verbaux des assemblées générales, 
convocations, comptes-rendus de réunions, lettres d’informations 
(1983-2000). 

1 AP 83 Correspondance (1989-2001). 

1 AP 84 Administration des biens : factures, suivis de compte, ordres de transfert 
(1989-1998). Immobilier : correspondance, devis, projets, notes 
(1995-1999). 

1 AP 85 Actions. – aide humanitaire, envoi de médicaments : dossiers de 
demande d’aides, liste des médicaments essentiels (1995). Envoi de 
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colis : listes de colisage, attestations de dons, accusés de réception 
(1989-1999). 

1 AP 86 Forum Franco-Malgache : lettre d’information, comptes-rendus de 
réunions et commissions, fiches « action » par association, notes 
(1997-1999). Documentation, notes (1973-1996). 

1 AP 87-104 Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT).   1969-2000 

1 AP 87-91 ACAT France.         1979-2000  

1 AP 87 Administration générale. – fondation, composition et 
administration : projet de révision des statuts, AG, 
rapports d’activité, vœux et motions, présentation des 
candidats, annuaires, comptes-rendus de réunions (1992-
2000) ; politique générale : rapports, notes (1981-1995). 

1 AP 88 Correspondance. – correspondance sur l’affaire du 
licenciement de M.- J. Cocher (1996) ; correspondance 
avec Annie Bos (1994-1997) ; correspondance diverses 
(1979-1999).  

1 AP 89 Actions. – Week-end « impunité, justice, pardon » : 
prédication, rapports, bibliographie sommaire, coupures 
de presse, notes, documentation (1993) ; conférences, 
colloques, rencontres (1990-1999) ; comptes-rendus 
missions Cameroun, Tchad (1997). 

1 AP 90   Relations avec les communautés religieuses catholiques : 
correspondance, rapports, notes, listing d’adresses 
(1992). 

 

1 AP 91-96 ACAT Madagascar.       1972-1998 

1 AP 91 Création et administration : fiches adhérents, courrier de 
création, notes personnelles, chronologie de l’histoire 
malgache (1997). 

1 AP 92 Correspondance (1989-1998). 

1 AP 93 Participation en tant qu’observateur international. – Forum 
National à Madagascar : correspondance, photographies10, 
projet de code électoral, code électoral, chaines de prières, 
rapports, notes, avant projet de constitution, projet de 
constitution ; participation au Référendum suite au Forum : 

                                                      
10 Les photographies ont été rassemblées sous la côte 1 AP 2. 
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correspondance, demande d’accréditation, questionnaire 
(1992).  

1 AP 94 Prisons. – Association « dignité en détention » : rapports, 
correspondance, bilan financier, statuts (1992-1997) ; 
aumônerie catholique des prisons : rapports, prospectus, 
communiqué de presse (1987) ; prison centrale de 
Madagascar : correspondance, rapports, poèmes (1991-
1992). 

1 AP 95 Action « francophonie et droits de l’homme » : 
photographies, discours, rapports, coupures de presse 
(1997). 

     1 AP 96 Dossier documentaire sur la situation politique, économique 
et sociale : fax, rapports, coupures de presse, journaux, 
articles (1972-1998). 

1 AP 97 ACAT Togo : correspondance, fax, appels, campagnes, meetings, 
rapports, notes personnelles, communiqués, documentation.  
           1990-1993
 

1 AP 98 ACAT Bénin. – Formation : statuts, liste des membres fondateurs, 
correspondance, comptes-rendus de réunions, déclaration.  1990 

 

1 AP 99 ACAT Irlande. – Prison de Lang Kesh (Maze) : pétitions, compte-rendu 
de conférence de presse, correspondance, rapports, documentation.
            1969-1980 

1 AP 100 ACAT dossier Kenya : correspondance, notes personnelles, articles, 
documentation, coupures de presse, rapport.    1989-1994 

1 AP 101-103 Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture (FIACAT).           1989-1997 

1 AP 101 Groupe Afrique. – Administration : correspondance, comptes-
rendus de réunions, rapports, procès-verbal AG, charte de la 
FIACAT (1989-1997) ; notes personnelles (s.d.), prières (1992) ; 
documentation (1990-1996).      

1 AP 102 Madagascar. – Comité permanent représentatif des forces vives et 
de la diaspora malgache : correspondance, communiqué de presse, 
rapport, compte-rendu réunion, fax, dossier de presse (1991-1992). 
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1 AP 103 République Centrafricaine. – Actions auprès du président Kolingra 
pour la libération des prisonniers politiques : correspondance, notes 
(1990-1991). 

1 AP 104 Justice et Paix. – Groupe inter-Afrique : correspondance (1990-1997), notes 
personnelles, comptes-rendus de réunions (1990, 1993-1994), documentation.
               1990-1997 

1 AP 105 Chante l’Evangile. – Administration : statuts, ordres du jour (1986-1987,1990-
1993), rapports d’activités (1986, 1988-1992), procès-verbal (1986), rapports 
financiers (1985-1988, 1990-1993), correspondance (1984-1989) ; fiches 
d’évaluation (1984-1986) ; documentation : bulletins d’information (1981-1993), 
partitions.             1984-1993 

 

Dossiers de travail 
 

1 AP 106 Villemétrie : correspondance, rapports, fiche de lecture.     1982-1995 

1 AP 107 Brésil : notes personnelles, documentation.      1976-1980 

1 AP 108 Cambodge : carte, programme du Conseil œcuménique des Eglises, bilan financier 
des actions de la CIMADE.           1979-1981 

1 AP 109 Centre d’études d’Afrique Noire : correspondance, notes personnelles, 
documentation.            1988 

1 AP 110 Zimbabwe : conférence de presse, documentation.     1978-1979 

1 AP 111 Soudan : rapports, documentation.        1988-1989 

 

 

Deuxième partie : Daisy de Luze (1 AP 112- 134) 
 
 

Vie personnelle 
 

 

Papiers personnels 
 

1 AP 112 Notes manuscrites et dactylographiées sur l’Afrique, le Vietnam, les Eglises de 
langue française à l’étranger et l’œcuménisme (en français et en allemand).     s.d 
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Engagements personnels 
 

1 AP 113 Année internationale des personnes handicapés : correspondance, notes, 
personnelles, documentation.         1981 

1 AP 114 Femmes. – dossiers documentaires : dossier documentaire sur « le droit des femmes 
et la place des femmes dans l’Eglise », dossier sur  « la conférence internationale 
des femmes », dossier sur « le travail des femmes », compte-rendu du cycle 
d’études sur « la participation de la femme à la vie publique » (1960-1998) ; 
Suzanne de Dietrich : notes pour un cours « les mères dans l’Eglise » dans le 
cadre du FOI, correspondance (1987-1994).        

1 AP 115 Traductions. – Les chrétiens et la Chine : traduction, photographie, correspondance, 
documentation (1974-1976) ; factsheets (fiches d’information) : traduction, 
correspondance, transparent (1985) ; Kairos : traduction, documentation (1987) ; 
poèmes dans le cadre de la VIe assemblée du YMCA : traduction (1973). 

1 AP 116 COE. – Réunions : planification du dialogue chrétien-musulman : rapport (1976) ; 
comité central : rapports, notes (1977). 

1 AP 117 Irlande (Belfast). – séminaire d’information sur la situation de l’Irlande du Nord : 
notes personnelles manuscrites et dactylographiées (1976) ; ouverture d’une école 
pour les enfants catholiques et protestants (Lagan College) : rapport, prière, 
prospectus (1982) ; dossier documentaire pour le séminaire : communiqués de 
presse, rapports, documentation, correspondance, notes personnelles, traduction 
(1975-1976). 

 

Activités associatives 
 

1 AP 118 Groupe CGE-Orsay. – Administration : correspondance, compte-rendu du comité 
de traduction (1988-1990) ; activités du groupe : traductions, correspondance, 
notes personnelles (1986-1989) ; documentation (1988-1990). 

1 AP 119 DEFAP. – Groupe Afrique : correspondance, rapports, comptes-rendus de réunions,       
documents préparatoires pour le colloque  « Afrique du Sud en transition », 
traduction, communiqués de presse, documentation (1986-1993). 

 

Journalisme/Communication 
 

1 AP 120 Fiches de lecture : WARDAN (H.), La gloire de Peter Pan ou le récit d’un moine 
beur, 1986 ; FORCE (A. de la), Wesley. Maitre d’un peuple (1703-1791), 1940 ; 
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GERMAIN (E.), Jésus-Christ dans les catéchismes : étude historique, 1986.  
                    [1986] 

1 AP 121 Chroniques radio « fréquence protestante ». – Afrique du Sud : article ; Chrétiens, 
Société, Eglise : article, notes, correspondance.      1986-1987 

1 AP 123-127 Articles. 

1 AP 122 Afrique du Sud : interview de John Collins, article sur le 
Bophuthatswana, notes, correspondance, documentation.  
            1977-1986 

1 AP 123 Namibie : article, notes, documentation sur le pays, dossier 
documentaire sur l’indépendance de la Namibie.   
            1983-1987 

1 AP 124 Angola : articles, notes, coupures de presse.     1993-1994 

1 AP 125 Bénin : article, dossier documentaire sur les changements 
constitutionnels.          1990 

1 AP 126 Argentine : article sur Adolfo Perez Esquivel, documentation.    1986 

1 AP 127 Salvador-Honduras : article « Salvador et Honduras : les témoins 
géants », documentation.       1981-1982 

1 AP 128 Chrétiens Médias. – JCC 1989-1991 : correspondance, rapports, comptes-rendus de 
réunions, notes personnelles, enquêtes, communiqués de presse, coupures de 
presse,  documentation (1988-1991) ; JCC 1992 : comptes-rendus de réunions, 
notes personnelles, correspondance, documents préparatoires, rapport, magazine 
Ecritures (1991-1992) ; dossier documentaire (1983-1991).         1983-1992 

Dossiers de travail 
 

1 AP 129-134 Dossiers documentaires et de travail.        1974-1987 

1 AP 129 L’Europe et l’arme nucléaire : correspondance, communiqués de 
presse, rapports, magazines, coupures de presse.   1981-1983 

1 AP 130 Amérique Latine : Chili (1974-1977), Uruguay (1977-1987), 
Argentine (1977-1987).        1974-1987 

1 AP 131 Nicaragua. – Daisy : notes personnelles, rapports, coupures de 
presse, documentation ; Bertrand : notes personnelles, coupures 
de presse sur Ernesto Cardinal.      1977-1984 

1 AP 132 Guatemala : notes personnelles, rapports, documentation sur 
l’affaire Pellecer.          1982 
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1 AP 133-134 Afrique australe.       1974-1987 

1 AP 133 Commission d’enquête sur l’Apartheid : rapports, 
appels (1977) ; dossier documentaire : notes 
personnelles, communiqués de presse, coupures de 
presse, rapports, correspondance, documentation 
(1975-1987).        1975-1987 

1 AP 134 Documentation.         1974-1987 

 
 

Troisième partie : Documentation (1 AP 135-137) 
 

1 AP 135 IDL : Informationsdienst für Lutherische minderheitskirchen in Europa : mai 1990 
(n°5) – septembre 1990 (n°9) ; janvier 1991 (n°1) – juin 1991 (n°6) ; septembre 1991 
(n°9) -  novembre 1991 (n°10-11) ; janvier 1992 (n°1) – octobre 1992 (n°10) ; 
décembre 1992 (n°12) – avril 1993 (n°4) ; septembre 1993 (n°8-9) – décembre 1993 
(n°12).  
Reformiertes Forum : décembre 1987 (n°48) ; janvier 1988 (n°1) - août 1988 (n°33) ; 
septembre 1988 (n°35) - novembre 1988 (n°45) ; novembre 1988 (n°47) - décembre 
1988 (n°48). 

 
1 AP 136 Osteuropa Dokumentationen : mars 1984, janvier 1986.  

Kirche im Sozialismus : vol. 3, 1983- vol. 5, 1983 ; juin 1983 ; vol. 1, 1984.  
Dokumentation - EPD : 30 novembre 1981 (n°51), 13 décembre 1982 (n°53), 29 
avril 1983 (n°19), 16 mai 1983 (n°22), 10 octobre 1983 (n°43), 12 décembre 1983 
(n°53, 53a), 19 mars 1984 (n°16), 25 juin 1984 (n°28a), 9 décembre 1985 (n°52), 
25 aout 1986 (n°35-36).  

 
1 AP 137 Glaube in der 2. Welt : 1977 (n°4). 

Stand Punkt : juin 1984 (n°6). 
Die Zeichen Derzeit : avril 1982 (n°4), novembre 1985 (n°11). 
Laity Exchange : Automne 1984 (n°22), mars 1986 (n° 27), octobre 1986 (n°29). 
Mouvements religieux : octobre 1981 (n° 18), hors série 1982 ; février 1982 (n° 22) 
- mars 1982 (n° 23) ; mai 1982 (n° 25) – juillet 1983 (n° 39) ; novembre 1983 (n° 
43)- mars 1984 (n° 47) + supplément janvier 1984 ; mai 1984 (n° 49) - juillet 1984 
(n° 51) ; décembre 1984 (n° 56) ; juin 1985 (n° 62). 
A.J.van der Bent, Le dialogue entre Chrétiens et Marxistes. Une bibliographie 
analytique (1959-1969), Genève, WCC, 1969. 
Joachim Kanitz, Zwanzig Jahre Christliche Friedenskonferenz in Berlin-West, 
Berlin, Erinnerungen, Herausgegeben und mit Vorwort von Bé Ruys, 1984. 
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        GENEALOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 6/09/1948   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Société Genevoise de Généalogie, archives du fonds de Luze.

 

 

Bertrand de Luze 
(9/12/1920-4/12/2007) 

 

Alix de Luze Daisy de Luze (née 
Miller) 

(21/07/1919-) 

Guillemette 
(17/05/55-) 

Bénédicte 
(10/12/58-) 

Audrey 
(10/12/58-) 

Hauviette 
(12/07/53-) 

Amaury 
(31/05/52-) 

Pimprenelle 
(28/11/50-) 

Marjolaine 
(11/08/49-) 

Ariel Schloesing 
(1951-) 

(Sous tutelle) 

? 
 (Sous tutelle) 

Henri de Luze 

Roger de Luze 
(-1978) 

 

Bénédicte de Luze 
(née Seynes) 
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CHRONOLOGIE SOMMAIRE  

 

Daisy de Luze       Bertrand de Luze 

1919 : Naissance de Daisy Miller à Renens 

(Suisse). 

1939 : Daisy est envoyée « d’autorité » à 

Genève par son père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1942 : Daisy est inscrite à la faculté de 

théologie de Genève et loge chez Suzanne 

de Dietrich.   

1944 : Daisy se voit confier la gestion d’un 

chalet dans les montagnes des grisons – par 

Suzanne de Dietrich – qui accueille des 

résistants protestants.  

1945 : Retour de Daisy en Belgique auprès 

de sa famille.   

1947 : Daisy fait connaissance avec 

Bertrand lors de la rencontre européenne 

de la Fédération française des associations 

chrétiennes d’étudiants à Strasbourg. 

1947 : Fiançailles à Londres avec Bertrand. 

1948 : Mariage avec Bertrand, Daisy est 

alors secrétaire pour la jeunesse de l’église. 

1920 : Naissance de Bertrand de Luze à 

Bordeaux. 

1939 : Au moment où la guerre éclate, 

Bertrand est dans une classe de préparation 

à l’école de l’air (futurs officiers 

d’aviation). 

1940 : Bertrand décide, en accord avec sa 

famille, de rejoindre le Général de Gaulle 

en passant par l’Afrique du Nord (Algérie 

et Maroc). A la suite de la destruction de la 

flotte française à Mers el-Kébir, le 3 juillet 

1940, il décide de rester au Maroc. 

1941 : En mars, Bertrand rentre en France. 

En septembre, il commence des études de 

théologie. 

1941 : Bertrand crée, avec deux autres 

amis, un maquis dans l’Isère, au village de 

Tréminis. 

Printemps 1944 : Bertrand devient 

suffragant à Liévin, dans le Pas-de-Calais. 

1947 : Participation de Bertrand à la 

conférence œcuménique des églises (COE) 

à Oslo. 

1948 : Participation de Bertrand à la 

conférence œcuménique des églises (COE) 

à Amsterdam. 

Novembre 1948 : Bertrand est envoyé à 

Saigon au Vietnam. A cette occasion, il 

visite Ceylan, Singapour, la Malaisie, la  
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Février 1949-Juillet 1957 : Daisy de Luze 

ouvre un orphelinat pour les enfants que 

des religieuses ramassaient dans la rue 

(Saigon). 

Novembre 1957-Juillet 1964 : A Bangui, 

Daisy s’occupe de lycéennes qui, loin de 

leur famille et de leur village, sont livrées à 

la prostitution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972-1984 : Daisy assiste Bertrand dans 

son poste de directeur de Réforme, en 

dépouillant durant 4 heures par jour la 

presse.  

 

 

 

 

 

 

Thaïlande et la Birmanie pour le Conseil 

Œcuménique. 

Février 1949-Juillet 1957 : Saïgon 

1956-1957 : Délégué de l’Inter Church Aid 

pour les réfugiés au Sud Vietnam. 

Novembre 1957-Juillet 1964 : 

Responsable de l’aumônerie militaire 

française à Bangui, République 

Centrafricaine avec la responsabilité de 

toute l’Afrique Equatoriale (Tchad, le 

Congo Brazaville, le Cameroun, le Gabon), 

comme aumônier militaire et, en même 

temps, aumônier des étudiants. 

Mars 1964-Juillet 1964 : Bertrand est 

aumônier militaire en France.  

Octobre 1964-Août 1972 : Aumônier 

militaire à Berlin chargé de la desserte de 

la paroisse française de la garnison, de 

faciliter les liens entre la Fédération 

Protestante de France et les Eglises 

évangéliques d’Allemagne de l’Est, et 

aussi de l’aumônerie des criminels de 

guerre nazis, incarcérés dans la prison de 

Spandau. 

1er Octobre 1972-1984 : Directeur du 

journal Réforme. Dans ce cadre, 

participation aux différentes assemblées du 

COE et à différentes conférences 

internationales. 

1984-1991 : CEVAA, mise sur pieds d’un 

service de communication. 

1990-1993 : Chargé de Madagascar à 

l’ACAT. Dans ce cadre, participation au 

Forum National (mars-avril 1992). 
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ABREVIATIONS ET SIGLES  
 
 
 
ACAT :  Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. 

ACPU : Association Chrétienne Post Universitaire. 

AEEMF : Association des Eglises Evangéliques Mennonites de France 

ARM :  Alliance Réformée Mondiale. 

CEEEFE : Commission des Églises Évangéliques d’Expression Française à l’Extérieur 

CEFAIC :  Consultation des Eglises Francophones d’Afrique pour l’Information et la 
Communication. 

CETA-AACC :  Conférence des Eglises de toute l’Afrique-All Africa Conference of 
churches. 

CEVAA :  Communauté Evangélique d’Action Apostolique. 

COE-WCC : Conseil Œcuménique des Eglises-World Council of Churches. 

CREC-AVEX :  Centre de Recherche et de Communication- Audiovisuel- Expression de la 
foi. 

DEFAP : Département Français d’Action Apostolique. 

DM :  Département missionnaire. 

ERE : Ecumenical Research Exchange (Echange œcuménique de recherche). 

ERF : Eglise Réformée de France. 

FIACAT :  Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. 

FFACE : Fédération Française des Associations Chrétiennes d’Etudiants. 

FFKM :  Conseil des églises chrétiennes de Madagascar. 

FLM-WLF : Fédération Luthérienne Mondiale-World Lutherian Federation. 

FOI. : Formation Œcuménique Interconfessionnelle 

FPF : Fédération Protestante de France. 

JCC : Journée Chrétienne de la Communication 

KEK : Konferenz Europäischer Kirchen (Conférence des Eglises Européennes). 
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MJLF :  Mouvement Juif Libéral de France. 

MRAP :  Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix. Devient, après 
1977, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples. 

WACC : World Alliance For Christian Communication (Association Mondiale pour la 
Communication chrétienne). 

YMCA  : Young Men's Christian Association (Unions chrétienne de jeunes gens). 
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PUBLICATIONS  
 

Publications éliminées : 

• A l’écoute du monde : octobre 1976 (n°8), juin 1977 (n°6), mai 1978 (n°5), décembre 

1978 (n°10), juin 1979 (n°6), septembre/octobre 1979 (n°9/10), janvier 1980 (n°1)- 

mars 1980 (n°3), mai 1980 (n°5)- décembre 1980 (n°12), janvier 1981 (n°1) - aout 

1981 (n°7/8), novembre 1981 (n°11). 

• Anim’ACAT (trois n° par an): septembre 1991 (n°1), janvier 1992 (n°2) - septembre 

1997 (n°19), septembre 1998 (n°22), janvier 1999 (n°23) - septembre 1999 (n°25), 

avril 2000 (n°27). 

• BIP : Bulletin d’Information Protestant : janvier 1992 (n°1242)- juillet 1992 (n°1266). 

• Courrier ACAT : n°60/61 (décembre 1985), n°98 (septembre/octobre) ; n°100/101 

(décembre 1989), n°122 (janvier/février 1992) ; n°126 (juin 1992) – n°127 

(juillet/aout 1992) ; n°128 (septembre/octobre 1992) ; n°130-131 (décembre 1992) 

n°157 (juillet- aout 1995), n°188 (septembre/octobre 1998). 

• DIAL : Diffusion de l’Information sur l’Amérique Latine : novembre 1979 (n°574), 

septembre 1984 (n°956) – mai 1987 (n°1195). 

• Eglises d’Asie : décembre 1990 (n°100) - mai 1993 (n°154). 

• EPD : Schweiz. Evang. Pressedienst : janvier 1981 (n°1)- décembre 1981 (n°51), 

janvier 1982 (n°1)- décembre 1982 (n°51), janvier (n°1) - novembre 1983 (n°45). 

• Eurabia : juin 1979 n°115, joctobre 1979 (n° 118-119), janvier 1980 (n°123)-mars/ avril 

1980 (n° 126). 

• Foi et développement : février 1976, avril 1976, avril/mai (n°46/47)- juin 1977 (n°48), 

avril 1978, juin 1979 (n°68)- décembre 1979 (n°72), février/mars 1980 (n°74/75), mai 

1980 (n°77), aout/septembre 1980 (n°79), novembre 1980 (n°81) décembre 1980 

(n°82), janvier/février 1981 (n°83/84), avril 1981 (n°86), juin/juillet 1981 (n°88)- 

décembre 1981 (n°92), novembre/décembre 1984 (n°123/124), janvier/février 1985 

(n°125/126). 

• Lettre de Justice et paix : n° 32, 34 (1er, 3e trimestre 1988), n° 41 (2e trimestre 1990), n° 

46 (décembre 1991), n° 47 (avril 1992), n° 48 (juillet 1992), n°1- 8 (mars- décembre 

1993), n° 9-10 (janvier- février 1994), n° 25-27 (octobre- décembre 1995), n° 29-30 

(février- mars 1996), n° 33 (juin 1996). 
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• Œcuménisme informations : n° 150-153 (1985), n° 170 (1986), n° 171, 173, 180 (1987), 

n° 181, 183, 184, 186, 187, 189, 190 (1988), n° 191, 195, 200 (1989), n° 271-273 

(1997). 

• SPP : Service de Presse Protestant romand : novembre 1981 (n°117/3), janvier 1982 - 

aout 1982. 

 

Publications en partie intégrées au fonds du DÉFAP : 

 

• JPR News Analyses & Reports : 6 - 18 novembre 1992 (n°1-2), 26 novembre - 2 

décembre 1992 -  15 février 1993 (n° 4-9), 15 avril - 15 mai 1993 (n° 11-13), 15 août - 

30 septembre 1993 (n° 17-20), 15 novembre 1993 - 31 janvier 1994 (n° 22-27), 28 

février - 15 avril 1994 (n°29-30). 

• Lettre mensuelle sur l’évangélisation : avril/mai 1988 (n°4/5) 

• Perspectives Réformées : novembre - décembre 1984 (n°230-231), février - mai 1985 

(n° 233-236), septembre - novembre 1985 (n° 239-241), février 1986 (n°244), avril - 

juillet-août 1986 (n° 246-249), novembre 1986 (n° 252), janvier - mars 1987 (n° 254-

256), mai - juin 1987 (n°258-259), janvier - avril 1988 (n° 265-268), septembre -

octobre 1988 (n° 273-274), janvier - février 1989 (n°277-278). 

• WCC exchange : n°1 première partie (mars  1979). 

• Weekly Review (The) : 10, 17, 24 août 1990. 
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