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Les périodiques toujours en chantier  

Plus de 80 % des fiches déjà saisies ! 

Une mise en valeur permanente de nos collections pour nos lecteurs, plus 
accessible que les antiques « fiches roses » de la bibliothèque ! 

Rétroconversion, ça continue ... 

Publications et travaux récents 

 Les nouvelles théologies protestantes dans le Pacifique Sud : étude 

critique d'un discours religieux et culturel contemporain / Vidal, Gilles, 
auteur ; Zorn, Jean-François, préf. - Karthala, 2016. - 463 p. - (Hommes et sociétés) . - 
Cote : 350.52 VID  

Plongée dans l’univers culturel des peuples du Pacifique. D’abord, sur les traces de trois 
figures marquantes de la théologie protestante dans cette région. Suivi d’un panorama 
des thématiques propres au discours théologique océanien.  Enfin, une ouverture sur le 
débat autour de la place de la contextualisation au sein de la théologie chrétienne … Ou 
comment chaque génération de chrétiens, dans son contexte propre, re-négocie le 
rapport entre l’Evangile et la culture.  

 Livingstone / Mosimann-Barbier, Marie-Claude. Paris : Ellipses, DL 2016, 285 p.-XII 

p. de pl. (Biographies et mythes historiques) - Cote : 230.1 LIV [MOS]  

L’ouvrage nous met dans les traces de David Livingstone (1813-1873), médecin et 
missionnaire protestant écossais d’origine modeste, devenu illustre par une 
impressionnante carrière d’explorateur de l’intérieur du continent africain en quête des 
sources du Nil. Apôtre des 3 C : Commerce, christianisme, civilisation. Découvreur des 
chutes du Zambèze. Cet ouvrage vient combler un vide en langue française.  

 L’Afrique et la mission : terrains anciens, questions 

nouvelles avec Claude Prudhomme / Saaida, Oissila, éd ; Zerbini Laurick, éd.  -
 Karthala, 2015. - 463 p. - (Hommes et sociétés) . - Cote : 235  SAA 

Parmi les contributions : 

-  L'inculcation missionnaire dans le monde protestant français, 19e-20e siècles par 
Patrick Cabanel, pp. 225-237 

- De la peur des dieux à la crainte de Dieu dans la littérature missionnaire de l'entre-deux-
guerres : interprétation d'un classique de l'apologétique missionnaire par Jean-François 
Zorn, pp. 247-256 

 Je serai fusillé : journal d'un pacifiste chrétien / Guiton, Jules-Philippe / 

Cabanel, Patrick, éd. scientifique. [S.l.] : Ampelos, 2014, XIV-92 p. - Cote : 230.1 GUI  

Publication du Carnet de guerre de Jules-Philippe Guiton. Pasteur-missionnaire au Lesotho, 
revenu en France pour accomplir son « devoir » au front, mais rattrapé par sa conscience 
de chrétien pacifiste. Edition complétée par des correspondances adressées depuis les 
tranchées à Jean Bianquis, directeur de la Société des missions.  

Autres ouvrages reçus :  

 Una missionaria evangelica a Tahiti : diario della signorina Vittoria Spelta 

(1889-1991) e breve storia delle missioni in Oceania / Peyrot, Giovanni. - Luserna San 
Giovanni [Italie] : Tipolitografia Grillo, 2015. - 92 p. ill. - Cote : 230.1 VIT [PEY]  

 The forgotten kingdom of Barotseland / Sherring, Stuart. [S.l.] : Ideas Café publishing, cop. 

2016, 1 vol. (XX-436 p.) - Cote : 230.22 (689) SHE  

 

Merci ! Misaotra ! Asante ! 
Grâce à vos dons, nous avons pu collecter à ce jour 800 € 

Vous êtes soucieux de permettre à la bibliothèque du Défap de poursuivre sa mission ? Vous avez à 
cœur de participer à la valorisation et l’accessibilité de ses collections ? Il est encore temps de partici-
per à la finalisation du projet « 2e phase de l’informatisation de notre catalogue papier » en adressant 
votre don au Défap.  

Chaque don compte !  >> plus d’info 

>> Les dernières acquisitions de la 
bibliothèque en ligne 

http://www.defap-bibliotheque.fr
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/La-bibliotheque-a-besoin-de-vous,18912.html
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/Dernieres-acquisitions,14108.html
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/Dernieres-acquisitions,14108.html


Vous pouvez consulter les anciens numéros sur le site de la bibliothèque, rubrique Newsletter 

Si vous souhaitez vous abonner / désabonner de cette newsletter, merci de nous le signaler en écrivant à : 

bibliotheque@defap.fr 

 

 

Du côté des archives 

Daniel Couve © Défap 

Traitement de fonds :  

 Fonds Daniel Couve (1874-1954) : inventaire des prédications et conférences de celui qui fut directeur de 

la Société des missions de 1923 à 1943, réalisé par Jean-François Faba, Défap, 2015, 15 p.  
    >> Sur notre site internet  

 Archives de Marie Homburger (1923-2010), missionnaire à Madagascar, à l’origine de la fondation des 

Sœurs de Mamré, communauté de diaconesses basée dans la région d’Antananarivo : répertoire numérique 
réalisé par Nicolas Duffo, Défap, 2015, 12 p.  
    >> Sur notre site internet 

Réception de nouveaux fonds :  
Fonds Paul Ellenberger : archives familiales couvrant trois générations de missionnaires au Lesotho : depuis David 
Frédéric (1835-1920), en passant par Victor (1879-1972) et jusqu’à Paul (1919-). Sans oublier les écrits venant de plusieurs 
personnalités féminines. Un ensemble remarquable, intéressant principalement l’histoire du Lesotho et la mission protestante 
dans ce pays (ainsi qu’en Zambie) mais qui reflète également la variété des centres d’intérêt dont se sont enrichis les 
parcours de vie des uns et des autres.  

Clin d’œil  

Expos en ligne 

Des protestants français en Chine en 1860, mais oui !  
Episode méconnu, la SMEP envoie en 1860 deux missionnaires pour ouvrir un 
nouveau champ de mission… en Chine ! L’aventure tournera court, suite en particulier 
à une épidémie de choléra. L’un d’entre eux, Oscar Rau, mettra par écrit ses 
souvenirs… Sa rencontre avec les Taïping et leur chef est l’un des épisodes les plus 
palpitants de son récit.  
 
A écouter aussi, sur le site, l’émission-radio avec Jean-François Faba, diffusée sur 
Fréquence Protestante le 27 janvier 2016. 
>> Visiter sur le site de la bibliothèque 

Hors de nos murs  
 A Seloncourt, pays de Monbéliard, du 23 avril au 8 mai 2016, a eu lieu une exposition d’art rupestre bushman du 

Lesotho organisée par l’AFEBAT, la Commission d ’animation missionnaire de la région Est et l’association des amis 
de l’orgue, autour des reproductions de fresques relevées entre 1861 et 1970 par trois personnalités missionnaires : 
Frédéric Christol, Victor et Paul Ellenberger.  

 Les 8 et 9 mai derniers, à Grenoble, Claire-Lise Lombard, bibliothécaire, a participé à une rencontre conviviale 

rassemblant d’anciens missionnaires et envoyés au Lesotho, ainsi que des membres de leurs familles. 
L’occasion d’expliquer toute l’importance des archives familiales pour documenter le fait missionnaire dans ses aspects 
les plus divers.  

 Séjour de recherche dans les Archives de Morija (MMA) au cours du 2e semestre 2015 pour 

Madalina Florescu, anthropologue, dans le cadre de l’Institut français d’Afrique australe (IFAS). 
Dans son rapport, elle souligne l’importance « de construire des ponts entre ces écrits et ces 
expériences [missionnaires], et  l’« ensemble » d’une expérience de transformation culturelle. [Celle-ci] 
ne devrait pas être fragmentée par une compartementalisation de l’histoire des missions comme s’[il 
s’agissait] d’îlots d’histoire protestante en milieu africain. »  

 Contacts avec la Società di studi valdesi (Société d’études vaudoises) à Torre Pellice, qui est en 

train de constituer un dictionnaire biographique des protestants italiens sous forme de base de 
données  (http://www.studivaldesi.org/index.php). Nous avons été sollicité pour les notices 
concernant les missionnaires italiens partis dès le 19e siècle avec la Société des missions, en 
particulier au Zambèze (Jalla, Coïsson, Fuhrmann, Volla etc.). 

Oscar Rau  

Hong Xiuquan,  
chef des Taïping 
 (source : WikiCommons) 

Une famille malgache dans la guerre  (Exposition virtuelle suite !)  

Retrouvée « par hasard » dans  nos archives photographiques, la carte postale ci-
contre nous permet de découvrir enfin le visage d’Aimée Ranaivo et de son fiancé, 
le docteur Guy Parson, qu’elle épousera après la guerre. Aimée, jeune fille d’à peine 
vingt ans en 1915 et fidèle épistolière durant la guerre du directeur de la SMEP Jean 
Bianquis.  >> Voir l’exposition en ligne 

Au verso, ces mots écrits de la main d’Aimée : « A Madame et Monsieur J. Bianquis 
avec les respectueux et affectueux souvenirs ainsi que les vœux de leurs petits Mal-
gaches. Guy et Aimé Parson ». En haut à gauche, le nom des enfants du couple : 
Jacqueline 5 ans, Olivier 4 ans, Louis 1 an. L’emploi de l’expression « leurs petits 
Malgaches » pour se désigner et désigner sa propre famille témoigne qu’a été 
« intégré » - nolens volens—le regard du colonisateur sur le colonisé. Et ce, quand 

bien même divers aspects de la relation d’Aimée et de Guy Parson avec la famille Bianquis pointent plutôt vers des relations 
d’égal à égal, des relations qui embrassent désormais deux générations.  

Vous êtes en possession d'archives familiales intéressant l'histoire des 
missions protestantes et vous vous posez des questions quant à sa con-
servation et valorisation dans la durée ? N'hésitez pas à nous contacter ! 

http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/Page-presentation-de-la-newsletter,12299.html
mailto:bibliotheque@defap.fr
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/action/media/Display?cmpref=19103&forceDownload=1&lang=fr&mediaParam%5Bcmpref%5D=19103&mediaParam%5BforceDownload%5D=1&mediaParam%5Blang%5D=fr
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/action/media/Display?cmpref=18947&forceDownload=1&lang=fr&mediaParam%5Bcmpref%5D=18947&mediaParam%5BforceDownload%5D=1&mediaParam%5Blang%5D=fr
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/Aventures-en-Chine,19225.html
http://www.studivaldesi.org/index.php
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/website/Les-Ranaivo,18759.html
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/contact.html

