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Publications et travaux récents 
� Historiographie et dynamiques de transculturation :  
missionnaires protestants et populations de la Côte  et de l'Ouest 
du Cameroun à travers le fonds Jean-René Brutsch (1 884-1960) : 
thèse soutenue par Nadeige-Laure Ngo Nlend, sous la direction de 
Jean-François Zorn, Université Paul-Valéry Montpellier 3 et  de Pierre 
Oum Ndigi, Université de Yaoundé 1, 2013.  

[Le fonds Brutsch est conservé au Défap] 

Au  plan  historiographique,  ce travail s’efforce de retracer la  genèse de la discipline historique au 
Cameroun, en mettant en évidence la contribution inédite du pasteur Jean-René Brutsch dans la 
production de ce savoir. Au plan missiologique, elle éclaire « la dimension interactive de la 
rencontre entre les cultures indigènes et le christianisme, en rupture avec les regards 
apologétiques ou polémiques  souvent  portés  sur  la  mission  et  qui  en  réduisent  la  dimension 
universelle ». La  trajectoire  du  missionnaire  Brutsch  permet de rendre compte  de «  la  richesse  
des processus de  réinvention  culturelle découlant de  la  réciprocité des  rapports  entretenus  
entre missionnaires  et  populations  indigènes  sur  la  côte  et  l’Ouest  du Cameroun ».  

� Le long XIXe siècle de Nosy Be et de la baie d’Ampasi ndava 
(Nord-Ouest de Madagascar). Dynamiques malgaches et  
mondialisations dans un comptoir du Sud-Ouest de l’o céan 
Indien  : thèse soutenue par Samuel F. Sanchez, sous la direction 
de Fara Rajaonah, Université Paris VII-Denis Diderot, 2013. 

Nosy Be, petite île plus connue aujourd’hui comme destination 
touristique, s’offre au 19e siècle comme un carrefour et un 
observatoire privilégiés des relations internationales, en particulier 
commerciales. Bien au-delà de Madagascar, à laquelle l’île se rattache, c’est l’histoire d’un vaste 
réseau de relations et d’identités complexes qui se déploie sous nos yeux depuis la côte swahili, la 
péninsule arabe jusqu’en Inde, et vers l’ouest jusqu’à l’Atlantique. Réévaluation critique des 
sources classiques sur l’histoire de cette région de la Grande Ile mais aussi valorisation de sources 
locales encore  inédites (celles de la douane de Nosy Be !).  

� The Church of God amidst the Wilderness  » : itinéraires 
missionnaires de la Church Missionary Society en Afr ique centrale et en 
Grande-Bretagne 1875-1900  : thèse soutenue par Maud Michaud, sous la 
direction de M. Neil Davie, Université Lumière Lyon 2, 2013. 

A travers l’histoire d’une des principales sociétés de missions britanniques, la 
Church Missionary Society (CMS), et l’étude d’un de ses champs de mission, 
l’Ouganda, ce travail nous introduit à l’histoire de l’Empire. Il nous ouvre aux 
réseaux et circulations ayant existé entre la métropole et ses marges. Des 
histoires connectées : « From darkest Africa to darkest England : à la croisée 
des horizons missionnaires », des « villages païens » du centre de l’Afrique 
aux faubourgs ouvriers de Londres.  

 
 

 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
Documentalistes :  
Blanche JEANNE (en congé) 
Mélanie FORMERY 
 
 

«Chantier» d’informatisation 
Après plus de deux ans de travail, et plusieurs étapes 
(informatisation du fichier monographies, migration des données 
dans le nouveau système, adaptation du moteur de recherche,  
construction du nouveau site), roulements de tambour…  

Le nouveau site de la bibliothèque  est né , avec : 

- une réorganisation des contenus ; 

- un nouveau                       en ligne qui fusionne le catalogue 
déjà existant, le catalogue papier et la base iconographique.  

Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : 
http://www.defap-bibliotheque.fr 

Bibliothèque du Défap 
Service Protestant de Mission 
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Jean-René et Yvonne Brutsch (photo Défap) 
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Vous pouvez consulter les anciens numéros sur le si te de la bibliothèque, rubrique Newsletter 
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/ 

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

 

Du côté des archives  
Autour de la Grande Guerre 
Un Comité Mémoire 14-18  a vu le jour sous les auspices de l’Aumônerie protestante aux armées avec 
l’ambition de proposer des actions de valorisation communes. Le Défap et la Société d’histoire du 
protestantisme français (SHPF)  y participent.  

La bibliothèque du Défap s’est quant à elle lancée, avec l’aide de deux bénévoles, dans un travail préalable : 
l’inventaire détaillé de nos archives relatives à 14- 18. En projet, une ou plusieurs expositions virtuelles. 
Troupes indigènes engagées dans la guerre et relations avec les aumôniers ; itinéraires individuels de 
missionnaires. Un certain nombre de documents devraient se voir numérisés à cette occasion.  
 

Le Défap hors les murs 
� En cours  : Exposition ʺKanak, l'Art est une parole ʺ au Musée du Quai Branly jusqu’au 26 janvier 2014.  
Commissaires d’exposition Emmanuel Kasarhérou et Roger Boulay 
Deux bibles en langues kanak ont, pour l’occasion, été empruntées par le MQB au Défap. Il n’est pas 
fréquent que de ces ouvrages sortent des collections !  

� En préparation : Une Exposition sur l’Afrique australe sera présentée à la mi-janvier à la Bibliothèque 
des Grands-Moulins, Université de Paris VII. L’initiative en revient à  Marie-Claude Barbier et Michel Prum, 
organisateurs du Colloque Eugène Casalis qui s’est tenu au Lesotho fin 2012.  
Nous y apportons notre contribution par le biais d’un panneau sur l’histoire missionnaire au Lesotho, ainsi 
que par l’apport d’éléments bibliographiques et le prêt de quelques objets.  

 

Venir au Défap 
L’Exposition ʺLa Mission de Paris (1822-1971), une mission protes tante française hors des sentiers 
battus ʺ se visite au Défap. Initiée et conçue en 2013 par le Musée rochelais d’histoire protestante, avec la 
collaboration du Défap pour l'iconographie (textes par Jeannick Pilot et Jean-François Zorn). 

Pour tout renseignement, prendre contact au  01 42 34 55 55 (demander la bibliothèque). 
Elle est aussi disponible pour le prêt : elle comporte 8 panneaux sur bâches faciles à transporter et  à 
présenter.        

>> Visiter l'exposition virtuelle : 
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/une-mission-hors-des-sentiers-battus,14178.html 
 

� Les Archives de Bruxelles = The Brussels Archives :  1922-1968 : Bureau des Eglises et 
missions en Afrique centrale  par G. Stenström, Uppsala / Falköping, Swedish Institute of missionary 
Research/Kimpese, 2009. – 960 p. Cote : 100.11 (675) STE 

Cet ouvrage, paru en 2009, risquerait de passer inaperçu tant son éditeur est confidentiel. Pourtant il 
représente un précieux instrument pour les chercheurs travaillant sur le Congo Kinshasa. De très 
nombreuses sociétés de missions et Eglises représentant diverses dénominations protestantes et 
orginaires de pays aussi divers que la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège, les Etats-Unis, ont oeuvré 
au Congo belge. A partir de 1922, ces différents intervenants religieux se dotent d’une représentation 
commune, le « Bureau de Bruxelles ». Ce sont les archives de ce fameux Bureau qui sont décrites dans 
le présent volume. Ouvrage bilingue anglais/français.  

Disponible en téléchargement sur le site de l’Université d’Uppsala : http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:240717 
 

� Through a glass, darkly : photographs of the Leipzi g Mission from East Africa, 1896-1939 edited by 
Adam Jones, Leipzig, Leipzigeruniversitätsverlag, 2013. – 149 p. Cote : 120.55 (678) JON  

Ouvrage collectif sur les archives photographiques de la Mission évangélique luthérienne de Leipzig à 
l’œuvre entre autres en Afrique de l’Est (Tanzanie). Il  témoigne de l’intérêt croissant des  chercheurs pour 
les archives iconographiques. Les contributions proposent une analyse thématique des photos (mission 
médicale, éducation, rôles masculin/féminin, architecture), étudient  leur utilisation et leur diffusion, offrent 
des perspectives d’interprétation sur ce qu’elles nous donnent à voir, via l’analyse de leur contexte de 
production. 

 

>> La liste complète des acquisitions  du second semestre 2013 est disponible en ligne : 
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/Dernieres-acquisitions,14108.html 
 

http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/Dernieres-acquisitions,14108.html
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