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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.

«Chantier» d’informatisation
Ça avance mora mora comme on dit à Madagascar,
lentement mais sûrement, et sur plusieurs fronts :
- travail d’harmonisation et de « nettoyage » des
notices : encore beaucoup de doublons !
- création des pages du nouveau site de la
bibliothèque.
Nous ne manquerons pas de vous avertir de sa mise en ligne !
En attendant cet heureux événement, le catalogue (ancienne version) reste accessible
depuis l’adresse habituelle :
http://www.defap-bibliotheque.fr/catalogue/simple.php

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.

Publications et travaux récents
Résistance passive, religion et réseaux, des armes politiques
complémentaires contre l'apartheid : le Wilgespruit Fellowship Centre,
1948-1994 : mémoire de Master 2 par Sarah Richard, sous la direction de
Fara Rajaonah, Université Paris VII-Denis Diderot, 2013, 180 p.
Travail pionnier, ce mémoire s’appuie sur le dépouillement d’une partie du
fonds Georges Mabille (1909-1998), pasteur et missionnaire de la SMEP en
Afrique du sud et l’un des fondateurs du Centre de Wilgespruit (Portrait cicontre). Se trouve ici retracée l’histoire de ce Centre chrétien né en 1948,
porteur d’un idéal multiracial bien avant l’heure, lieu de résistance face au
régime d’apartheid : création, programmes, rayonnement, réseaux, crise et
renaissance au moment de la transition démocratique. Ce mémoire permet
d’éclairer ce qui fut une contribution originale à la construction d’une autre
société. Une aventure humaine, sociale et spirituelle qui était restée jusqu’ici
largement méconnue hors d’Afrique du Sud.
Mission et colonialisme : le Lesotho à l’heure du
bicentenaire d’Eugène Casalis, sous la dir. de Marie-Claude
Barbier et Michel Prum, Paris, L’Harmattan, 2013.

102, bd Arago 75014 Paris
Tel. : 01 42 34 55 55
Fax : 01 56 24 15 30
Courriel :
defap.biblio@protestants.org
Site internet :
www.defap-bibliotheque.fr
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi : 13h30-18h
(jusqu’à 20h le jeudi)
L’équipe :
Responsable :
Claire-Lise LOMBARD
Documentaliste :
Blanche JEANNE
Mélanie FORMERY

 Défap - 2013

Fruit du Colloque international organisé au Lesotho en octobre
2012 et qui, au-delà même de la figure et du rôle du missionnaire
Eugène Casalis (1812-1891), s’était donné pour tâche d’évaluer le
rôle des missions européennes en Afrique avant, pendant et après
la colonisation, et de réfléchir aux liens entre religion et colonisation,
et religion et « race ».
David Ambrose, The rôle of missionary wives and daughters
in the early French Mission in Lesotho, House 9 Publications,
nov. 2012. – 18 p. - (Lesotho miscellaneous documents ; n° 40)

Tananarive par Jean-Pierre Pénette et Christine Lohau
Pénette. - 2012. - 252 p. : très nombreuses illustrations.
Cet ouvrage a été élaboré par ses auteurs à partir d’une
collection personnelle de 775 cartes postales anciennes de la « Ville
des Mille » et d’une documentation étoffée. La période ainsi illustrée
est celle de la colonisation française (1896-1960).
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Focus
VALDO, Réseau européen de bibliothèques protestantes et associées se fera connaître lors du
rassemblement Protestants en fête à Paris du 27 au 29 septembre 2013.
Né en 2008, le Réseau VALDO a « pour but de promouvoir la conservation et la diffusion, sur tous
supports, du patrimoine culturel protestant ». Il regroupe actuellement 8 bibliothèques rattachées à 7
institutions françaises, rassemblant des collections principalement dans les domaines suivants : histoire,
théologie et sciences bibliques, philosophie, anthropologie, sociologie. En lien avec la BnF dont il est
« pôle associé », il travaille à des projets de valorisation des collections ainsi qu’à la mise en place d’un
portail commun permettant un accès conjoint aux catalogues des différents fonds.
C’est un outil privilégié pour les chercheurs comme pour tout public intéressé par le protestantisme.
En savoir plus : http://www.reseau-valdo.fr/

Du côté des Archives
Un inventaire des dossiers concernant l’immobilier de la Société des missions évangéliques vient d’être
réalisé et sera mis en ligne sur notre site dès la fin juillet.
La Mission de Paris a été une mission bâtisseuse dès le 19ème siècle. Cela est vrai dans les pays de départ (chaque
société se dotait tôt ou tard d’une « Maison des missions ») mais aussi et encore bien plus dans les champs de
mission. Les archives de la Société civile immobilière créée par la SMEP en 1888 regroupent des dossiers
documentant le patrimoine de la SMEP au Lesotho, Sénégal, Gabon, Togo, en Zambie, à Madagascar, à Tahiti, et
en Nouvelle-Calédonie : depuis des plans de terrains et bâtiments (églises, écoles, maisons missionnaires) jusqu’à
des copies d’actes de propriété, correspondances diverses, dossiers de subvention etc.
Don de la famille Rusillon : archives venant d’Henry Rusillon (1872-1938), pasteur, et de sa fille Ruth
Rusillon (1892-1970), institutrice, tous deux missionnaires à Madagascar. Ce fonds comprend deux albums
photographiques, un ensemble (vrac) de photos à caractère ethnographique, un ensemble de cartes de
géographie du début du XXe siècle, plusieurs aquarelles d’artistes malgaches des années 1930.

Sortir
Musée missionnaire : Nous avons retrouvé la trace des objets du Musée
des missions qui exista dans les locaux du Défap jusqu’en 1987, année de
célébration du centenaire de la Maison des missions.
En 1988 le Musée d’Angoulême (qui possède une des meilleures collections françaises d’art africain et
océanien par le nombre et la qualité des pièces conservées) en fit l’acquisition via le Fonds
régional d’acquisition des musées. Une prochaine visite au Défap de la chargée des collections
extra-européennes devrait permettre au Musée de recontextualiser quelque peu ces objets.
Journée autour de : Thomas Arbousset (1810-1877), passeur d’espoir.
Samedi 21 septembre à Pignan, ville natale de ce pionnier de la Mission de Paris, parti au Lesotho
dès 1832 puis à Tahiti en 1862 (Portrait ci-contre).
Un événement organisé par l’Église Protestante Unie de Montpellier Agglomération Secteur
“Mer et Vignes”. Au programme : pose d’une plaque commémorative, conférence-débat à
l’Abbaye de Vignogoul animée par Rédouane Es Sbanti, avec les interventions (entre autres) de
Jean-François Zorn, Alain Ricard… Contact : 04 67 83 79 41

Le Défap hors les murs
Exposition à La Rochelle : La Mission protestante française : une mission hors des
sentiers battus
Fruit d’une collaboration entre son initiateur, le Musée rochelais d’histoire protestante, et la
bibliothèque du Défap, cette exposition a été inaugurée le samedi 6 juillet au Temple de La
Rochelle. Elle offre une porte d’entrée accessible à tout public sur cette aventure missionnaire
unique et souvent décalée dans une France coloniale et essentiellement catholique.
Visites jusqu’au 30 septembre 2013 (après cette date, sur rendez-vous : 05 46 68 19 57)
Pour tout renseignement (demande de prêt ou autre) : jeannick.pilot@orange.fr
http://www.alienor.org/musees/index.php?/fre/La-liste-des-villes/La-Rochelle/Le-MuseeRochelais-d-Histoire-Protestante/Vie-du-musee-actualites/La-mission-protestante-francaiseune-mission-hors-des-sentiers-battus
Vous pouvez consulter les anciens numéros de la newsletter
sur le site de la bibliothèque, http://www.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=379

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