
ANIMATION ET RÉSEAU JEUNESSE DANS 
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
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Au programme

Le réseau jeunesse
Le Grand KIFF, un outil 
Jeunesse et travail biblique
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LE RÉSEAU JEUNESSE 
DE NOTRE EGLISE :

UNE DYNAMIQUE AU 
SERVICE DE TOUS
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LE B.A BA
DE LA DYNAMIQUE 

JEUNESSE EN EGLISE
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DES RÉALITÉS 
DIFFÉRENTES
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Le réseau jeunesse
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Le réseau jeunesse et les 
associations partenaires

EEUdF
Baladins
YMCA France
CPCV 
DEFAP
La Ligue
FEP

VISA AD

Taizé
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Commission jeunesse FPF

Le PROJET A.M.E
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LE GRAND KIFF
UN PEU D’HISTOIRE !
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Partie 1 : 2005 à 2011
2005 : colloque jeunesse ERF => pourquoi pas un 
évènement national jeunesse qui rassemblerait toutes 
les régions
2009 : Grand KIFF => vu comme l’opportunité d’un 
évènement unique
2010 : toutes les régions réclament une nouvelle édition
2011 : Synode national portant sur la jeunesse => 
création du poste de secrétaire national à l’animation 
des réseaux jeunesse et décision d’un nouveau RDV 
national jeunesse en 2013 
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Partie 2 : 2012 - 2014
2012 : lancement du poste de secrétaire national
2013 : Grand KIFF => vu comme un potentiel pour une 
confirmation d’un renouvellement de la dynamique 
jeunesse qui localement et régionalement vit sur un cycle 
de 3 à 4 ans…
2014 : décision du conseil et du synode national de 
confirmer la création du poste de secrétaire national à 
l’animation des réseaux jeunesse et de se donner les 
moyens pour un RDV régulier tous les 3 ou 4 ans pour un 
Grand KIFF (ou évènement national jeunesse) 
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Partie 3 : 2015 - 2017
1ier semestre 2015 : Valorisation des décisions 
synodales de 2011 à travers le site renouvelé national de 
l’EPUdF
2ième semestre 2015 : lancement de la dynamique Grand 
KIFF 2016 avec le concours vidéo et le Tour de France 
des volontaires
2016 : Grand KiFF 2016 dans la dynamique des thèses 
pour l’Evangile 2017 avec une structuration en vue de la 
pérennisation de l’évènement
2017 : Déclaration de foi de l’EPUdF qui manifeste que 
notre Eglise est témoin pour et avec tous les âges 
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Au cœur d’un enjeu à long terme
(Re)découvrir la pertinence de l’Ecriture en 

laissant la place aux questionnements, 
convictions et engagements des jeunes
Continuer et intensifier le travail pour les 15-18 

ans et les 18-30 ans
Que l’Eglise reprenne toute sa place dans 

l’accompagnement des jeunes adultes
=>ETRE TEMOINS POUR ET AVEC TOUS LES AGES 
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Le Grand KIFF  
et sa dynamique au service 

de tout cela pour : 

aller à la rencontre des jeunes mais aussi 
de toutes nos communautés locales pour 
faire prendre conscience des enjeux,
afin de renouveler notre langage et notre 

écoute,
mettre en valeur les convictions et 

engagements des jeunes.
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Les nouveautés…
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Des nouveautés

Un tour de France par 2 ambassadeurs
Booster KIFF
Programme OFF
L’Alter KIFF
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Les ambassadeurs
Aller à la rencontre des 
communautés locales
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LA GRANDE NOUVEAUTÉ : 
L’ALTER KIFF
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APPELER
FAIRE CONFIANCE

ACCEPTER

DECOUVRIR

24



Booster KIFF
Une formation en cadeau
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Programme OFF

Une ouverture intergénérationnelle
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Le Grand KIFF 
un carrefour de dynamiques

Où l’on arrive parfois isolé 
mais surtout d’où l’on repart 

renforcé !

Lieu 
d’expérimentations
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Facebook
Youtube

Spotify
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Playlists

70 playlists sur Spotify soit des centaines 
d’heure de musique
22 playlists YouTube avec une sélection de 

plus de 400 vidéos 
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Partie 4 : 2018 - 2020
1ier semestre 2018 : Week-end avec les kiffteurs et 
quelques cadres EEUdF impliqués dans le Grand KIFF 
2016 à Taizé
2ième semestre 2018 : constitution du comité de pilotage
1ier trimestre 2019 : constitution du comité exécutif
2ième trimestre 2019  : lancement communication et 
embauche des permanents
2ième semestre 2019 et 1ier semestre 2020 : Mobilisation 
locale et régionale + 2nd Alternative Théologie
Été 2020 : Alter KIFF, Grand KIFF, Booster KIFF 
probablement programme OFF 
2nd semestre 2020 : après Grand KIFF ! 

33



QUESTIONS
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EN AVANT
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JEUNESSE ET BIBLE
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3 exemples

Alternative Théologie
Taizé
Grand KIFF
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Ze Bible
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