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«Chantier» d’informatisation

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

La migration des données est terminée : l’ensemble du fonds
(ouvrages et photographies) est maintenant accessible dans la même
base de données grâce au nouveau logiciel documentaire, PMB.
Reste cependant un gros travail d’harmonisation et de « nettoyage »
des notices avant une mise en ligne définitive du nouveau catalogue.

Le site de la bibliothèque est lui aussi en pleine transformation. Un
nouveau portail verra le jour au 4

e
trimestre 2013. Il offrira un accès

plus dynamique aux ressources documentaires disponibles.

Nous ne manquerons pas de vous avertir !

Le catalogue (ancienne version) reste cependant accessible depuis le site de la
bibliothèque.

Bibliothèque du Défap
Service Protestant de Mission

Lieu de recherche, lieu de

conservation de la mémoire

missionnaire, la bibliothèque

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

avec les lecteurs et toutes

les personnes attachées de

près ou de loin à la

Bibliothèque.
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Publications récentes

Fara RAJAONAH, « Volontaires du Service national du DEFAP à Madagascar, 1962-
1976 » In : Les coopérants français en Afrique : portrait de groupe, années 1950-1990 ,
sous la direction d’Odile Goerg et Françoise Raison-Jourde. - Paris : L'Harmattan,
2013. 254 p. (Cahiers Afrique; 28).
Publié avec la collaboration du Laboratoire SEDET, Université Paris 7-Denis Diderot.

A partir de 1962, le Défap envoie chaque année à Madagascar ces coopérants
bien spécifiques que sont les volontaires du service national (VSN). Partis seuls, en
couple ou en famille, ceux-ci travaillent dans des établissements d’enseignement
protestants où ils sont sous la responsabilité de partenaires locaux, les Eglises
protestantes ou les œuvres de celles-ci.

Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations au départ ? Comment s’adaptent-ils à
leur nouvel environnement ? Comment vivent-ils leurs relations avec les
Malgaches, élèves, collègues, population en général ? Comment vivent-ils aussi
leurs relations avec les autres Français présents sur place ? Quels rôles jouent-ils
localement ? Enfin quels sont leurs propres questionnements sur cette période
d’expatriation ? C’est à ces questions, parmi d’autres, que la présente étude
s’efforce d’apporter des éléments de réponse, fondée sur une recherche pionnière
dans les archives du Défap.

Camille AUBRET, Femmes et Mission, de la France au Lesotho : statuts, rôles et
engagements au sein de la Société des Missions évangéliques de Paris, de 1825
aux années 1910, Mémoire de Master 2 Recherche Histoire de l’Afrique, Université Paris
I Panthéon-Sorbonne, 2012.- 203 p.

Travail quasi-pionnier en France, résultat du dépouillement
d’archives SMEP, ce mémoire vise à « apporter une meilleure
compréhension de l’histoire missionnaire » en remettant à sa
juste place un élément trop longtemps omis, l’élément féminin.
De nombreuses études sur les femmes et la mission ont vu le
jour dans le monde anglo-saxon. En France, seul le monde
catholique a bénéficié d’études plus poussées. Le choix du
Lesotho, hors de l’aire coloniale française, renforce l’originalité
de ce travail.

Y sont étudiées :
- les femmes présentes à la « base arrière » de la mission en France avec le Comité des Dames,
société auxiliaire de la Société des missions évangéliques, et son rôle de soutien aux familles
missionnaires ;
- les femmes qui partent dans les champs de mission : comment leur légitimité s’affirme-t-elle,
quels rôles sont-elles amenées à jouer, d’épouses de missionnaires à épouses missionnaires…
- les filles de missionnaires : celles-ci, souvent nées sur place, sont également prises en compte.

 Camille Aubret avait participé en 2010 à la première journée d’étude sur les archives du Défap.

http://www.defap-bibliotheque.fr/catalogue/simple.php
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Vous pouvez consulter les anciens numéros de la newsletter
sur le site de la bibliothèque, rubrique Newsletter.

Si vous souhaitez vous abonner à / désabonner de cette newsletter, merci de nous le signaler :
defap.biblio@protestants.org

En bref … Prêt pour exposition
Prêt bible kanak – Exposition au Musée Branly –

Prêt photo – Exposition de la CADE
http://www.afrique-demain.org/presentation-les-afriques-qui-se-font



Albert Schweitzer (1875 - 1965)

A l’occasion du centenaire de l’arrivée d’Albert Schweitzer à Lambaréné (Gabon), parution de deux ouvrages : un
bel exemple de croisements des regards et de ce que l’histoire orale peut apporter aux travaux historiques
réalisés à partir de sources d’archives écrites.

Matthieu ARNOLD, Albert Schweitzer : Les années alsaciennes, 1875-1913. -
Strasbourg : La Nuée Bleue, 2013. - 283 p.

Récit des 40 premières années de la vie d’A. Schweitzer : sa vocation religieuse et
musicale, ses études de théologie et de philosophie, une brillante « carrière » menée en
parallèle dans tous ces domaines, des rencontres déterminantes ; enfin sa période de
préparation au départ avec les études de médecine. Cet ouvrage est une contribution
importante en particulier en ce qu’elle vient éclairer l’émergence du projet de Schweitzer
de partir comme médecin au service des populations africaines.
Comme l’auteur l’indique, parmi les différents fonds d’archives consultés, celui du Défap,
qui avait été jusque-là peu sollicité sur ce sujet.

Augustin EMANE, Docteur Schweitzer, une icône. – Paris : Fayard, 2013. - 282 p.

L’auteur a construit son récit à partir d’une collecte de témoignages d'anciens patients
gabonais d'A. Schweitzer. Son enquête, réalisée sur pas moins de huit années, offre « une
image de l'homme dégagée des préjugés coloniaux tout comme des partis-pris
anticolonialistes ». Le lecteur y découvre à la fois le parcours du médecin et la vie à l'hôpital
de Lambaréné. Une passionnante lecture qui nous invite à une redécouverte de cette figure
marquante de la première moitié du 20

e
siècle, considérée comme un précurseur de l’action

humanitaire.

A lire : une interview des deux auteurs par Jean-François Zorn dans l’hebdomadaire
Réforme n° 3506 du 28 mars 2013, p. 15.

A voir dans les archives photographiques de La SMEP :
- une galerie sur le Gabon
- et une galerie sur Albert Schweitzer à Lambaréné en 1963

Sur internet….

La liste des acquisitions de la bibliothèque pour le premier trimestre 2013. Elles sont organisées selon les
grandes thématiques de classement de la bibliothèque. A l‘intérieur de chaque thématique, les titres sont classés
par cote.

La liste des missionnaires actifs dans le cadre de la SMEP (1822-1971) est désormais accessible sur notre
site.

Une sitographie sur « Madagascar aujourd’hui » : organisée par grande thématique, elle propose une
sélection de sites Internet mais aussi un choix de ressources accessibles à la bibliothèque du Défap.

Le Défap hors les murs

Dans le cadre de La Rochelle – Rochefort, villes coloniales 1830-1940, participation de la
bibliothèque du Défap à divers événements :

Intervention sur les archives iconographiques de la SMEP en mars lors des Journées
d’étude des 20 et 21 mars 2013 à La Rochelle autour de « Patrimoines de l’Empire colonial
français : constitution, valorisation, interprétation »

En préparation par le Musée d’histoire du protestantisme rochelais, une exposition sur le
thème « La Mission protestante française, une mission hors des sentiers battus ». Celle-
ci sera inaugurée courant juin 2013 et sera illustrée grâce au fonds photographique de la
SMEP.

http://www.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=370
http://www.defap-bibliotheque.fr/catalogue/notice-ensemble.php?mfn=FRDEFAPSME200807032010
http://www.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=381
http://www.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=379
http://larochellerochefortvillescoloniales.com/mission-protestante-defap/
http://larochellerochefortvillescoloniales.com/journees-detude-patrimoines-de-lempire-colonial-francais-constitution-valorisation-interpretation-20-mars-2013/
http://www.defap.fr/activites-internationales/sitographie/sitographie-madagascar
http://www.defap-bibliotheque.fr/media/fichiers_pdf/Liste_Missionnaires_SMEP_2013.pdf

