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«Chantier» d’informatisation
Lieu de recherche, lieu de
conservation de la mémoire

Où en est le projet d’informatisation du catalogue débuté en octobre 2011 ?

missionnaire, la bibliothèque

Comme expliqué dans la dernière newsletter, la première partie de la
rétroconversion est terminée.

du Défap s’inscrit aussi dans
des actions de diffusion de
l’information.
Elle cherche à faire connaître
et à promouvoir la richesse
de son fonds documentaire.

La présente Newsletter se
veut un relais de ce travail.
Elle se veut aussi un lien

Actuellement l’équipe de la bibliothèque rencontre de nouveaux
prestataires afin de changer son logiciel documentaire. Le choix
définitif devrait être posé fin octobre. Une fois le logiciel installé, les
notices informatiques créées seront versées dans la base de données
et viendront compléter le catalogue informatique déjà existant de la
bibliothèque : http://www.defap-bibliotheque.fr/catalogue/simple.php
Mais le projet passe aussi par la recherche de financements tant publics que privés : à ce
jour la bibliothèque recherche toujours des financements pour entamer la deuxième étape
du projet : convertir les fiches papier concernant le dépouillement des périodiques et des
ouvrages. Cette deuxième étape devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre 2013.

avec les lecteurs et toutes
les personnes attachées de
près ou de loin à la
Bibliothèque.

Publications récentes
JOHNSON Samuel, La formation d'une Eglise locale au Cameroun. Le cas des
communautés baptistes (1841-1949). Paris : Karthala, 2012. 432 p.



Cote : 235.2 (6711) JOH
Traduction d’une étude parue à l’origine en allemand, l’ouvrage porte, comme son titre
l’indique, sur la formation de communautés baptistes au Cameroun au cours d’un siècle
d’histoire missionnaire. Un sujet aux contours donc très spécifiques. Mais l’auteur, théologien
et pasteur camerounais, offre aussi une étude « exemplaire » pour tous ceux qu’intéressent
les conditions d’émergence d’un christianisme africain. Le dépouillement des fonds des quatre
sociétés de mission concernées (Baptist missionary society, Mission de Bâle, Berliner Mission,
Société des missions évangéliques de Paris-SMEP) permet d’élucider les motivations réelles
de celles-ci, les intérêts qui les ont guidées dans leur œuvre évangélisatrice et dans les
stratégies mises en place. Parallèlement se trouve mis en évidence le rôle essentiel - bien
qu’encore peu étudié - joué par les acteurs autochtones de la mission dans les processus
d’appropriation du christianisme.

 DIDIER Hugues et LARCHER Madalena, dir., Pédagogies missionnaires : traduire,
e
transmettre, transculturer : 32 colloque du Crédic, Lisbonne, 30 août-3 septembre 2011,
Paris : Karthala, 2012. 368 p.
Cote 245.43 DID
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Quels moyens les missionnaires ont-ils mis en œuvre, au cours des
siècles, pour rejoindre ceux auxquels ils s’adressaient, pour franchir la
distance culturelle, religieuse ou philosophique qui les en séparait ? Les
différentes contributions réunies ici passent en revue un large éventail de
réalisations, de pratiques, de méthodes à l’œuvre dans les processus de
christianisation et qui sont appréhendés comme autant de « pédagogies
missionnaires ». Le travail des missionnaires se révèle multiforme,
souvent éloigné des théories et des dogmatismes. Les différents
continents comme les différentes confessions chrétiennes sont
représentés, avec un accent inédit sur l’aire coloniale portugaise. Pas
moins de huit contributions intéressent le protestantisme : de la Guyane
au Cameroun en passant par la France, Madagascar, la NouvelleCalédonie et l’Asie du Sud Est.
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Eugène Casalis (1812 –1891)
Comme évoqué dans les précédentes Newsletters, plusieurs événements sont
programmés en France et au Lesotho à l’occasion du bicentenaire de la naissance
d’Eugène Casalis.
 En octobre le numéro de Mission est consacré au Lesotho et à Eugène
Casalis.
 Colloque Eugène Casalis du 29 au 31 octobre 2012 au Lesotho « Eugène
Casalis : missions et colonialisme »
 2 émissions de Présence protestante (France 2) seront consacrées à Eugène
Casalis et au Lesotho.
- 1er volet : Eugène Casalis : une vocation missionnaire, sera diffusé le dimanche 18 novembre à 10h.
- 2° volet sur le Lesotho sera diffusé le dimanche 16 décembre à 10h.

Clin d’œil !
 A lire le chapitre écrit par Alexandra Loumpet-Galitzine - « Islam bâtard » ou religion refuge ? La
mission protestante française face à l’islam bamoun (Ouest-Cameroun) - illustré de plusieurs photos issues
du fonds d’archives de la SMEP. Dans : HEYBERGER Bernard, MADINIER Rémy (sous la dir de.) L’Islam
des marges : mission chrétienne et espaces périphériques du monde musulman, XVI-Xxe siècles. Paris :
Karthala, 2012, p. 267-285 (Cote : 235 HEY)
 Pascal Bourdeaux et Kareem James Abu-Zeid se sont appuyés sur une correspondance issu des
archives Soulier conservées au Défap pour leur article de recherche intitulé « Notes on an Unpublished
Letter by Hồ Chí Minh to a French Pastor (September 8, 1921) or the Art of Dissenting Evangelization »,
paru dans Journal of vietnamese studies, vol.7, n° 2, summer 2012, p. 8-28.
 Gwendoline Malogne-Fer a publié un article intitulé « Le journal de Mademoiselle Anne-Pauline Gilbert
(1926-1927) : genre, éducation protestante et colonisation à Tahiti pendant l’entre-deux-guerres » et paru
dans Social Sciences and Missions, 25 (2012), p. 225–264. Cette article s’appuie sur le Journal de la jeune
femme envoyée par la SMEP.
 A noter dès à présent 3 interviews de Marie-Claude Barbier (auteur d’une récente biographie d’Eugène
Casalis : voir la Newsletter n°4 sur le site internet de la bibliothèque) sur Fréquence protestante en
décembre (samedi en soirée) autour de 3 missionnaires protestants : Eugène Casalis (SMEP), François
Coillard (SMEP) et David Livingstone (London Missionary Society).

A voir
Un très belle exposition « Missions du toit du monde » a lieu aux Missions étrangères de
Paris (MEP) à partir du 2 octobre 2012 jusqu’au 30 juin 2013. Elle est ouverte gratuitement
du mardi au samedi (10h-12h et 13h-18h). Cette exposition retrace l’aventure humaine et
spirituelle de missionnaires catholiques envoyés par les MEP au Tibet entre 1846 et 1952.
Les panneaux d’exposition, comme un livre ouvert, narrent l’histoire de ces hommes de foi
qui se sont retrouvés au cœur des conflits, témoins ou victimes des bouleversements
géopolitiques du XIXe siècle en Asie. (128 rue du Bac, 75007 Paris)

Vous pouvez consulter les anciens numéros de la newsletter
sur le site de la bibliothèque, rubrique « Newsletter »
Si vous souhaitez vous abonner / désabonner à cette newsletter, merci de nous le signaler :
defap.biblio@protestants.org
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