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Incipit

Où en est le projet d’informatisation du catalogue présenté dans la Newsletter n°1?
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.

Le 3 octobre, notre prestataire est venu sur place pendant trois jours
pour scanner les fichiers auteurs, Bibles et cartes de géographie : soit
un total de 40 830 fiches papier !
Les images obtenues ont été analysées et numérotées.
Les bibliothécaires, en partenariat avec le prestataire, ont ensuite
rédigé des consignes afin d’assurer une qualité de la saisie
informatique de ces fiches.
Aux vacances de Noël, 200 notices informatiques auront été créées et
contrôlées au cours d’une première phase de test.
Mais le projet passe aussi par la recherche de financements tant publics que privés : à ce
jour outre la Bnf, et la DRAC Ile-de-France, nous sommes reconnaissants de
l’engagement de la FAP (Fondation d’aide au protestantisme réformé) et de la Fondation
Eugène Bersier à nos côtés.

Le fonds SAIO
Présente au Gabon depuis 1892, la Société des missions
évangéliques de Paris (SMEP) fonde en 1910 une société annexe :
la Société agricole et industrielle de l'Ogooué (SAIO). La SAIO
fonctionnera jusqu’en 1940 avec un double objectif : développer la
valeur du travail et encourager le commerce chez les autochtones.
Ses deux activités principales seront une plantation à Samkita et une
scierie à N’Gômo.
Jean-François Faba a inventorié ce fonds d’archive qui permet, à
travers correspondances, rapports ainsi que divers documents
administratifs et financiers, de relire l’histoire de la SAIO depuis sa
création.

Défap – SAIO plantation de Samkita (ca 1930)

Matériellement, le fonds SAIO représente près de 2 mètres linéaires
d’archives soit 19 boîtes d’archive et 5 registres !
L’inventaire des documents est accessible sur le site de la
bibliothèque du Défap :
http://www.defap-bibliotheque.fr/media/Fichiers%20Pdf/SAIO_1.pdf
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Envoyé par la SMEP au Lesotho en 1833, Eugène Casalis y établit
la mission protestante, avec l’appui du chef Moshoeshoe. Un
séjour sur place de plus de vingt ans au cours duquel il fait œuvre,
à côté de son travail proprement missionnaire, de linguiste,
d’ethnographe, de diplomate. De retour en France en 1855, il
devient directeur de la SMEP, tâche qu’il assumera jusqu’en 1878.
A l’occasion du bicentenaire de sa naissance, plusieurs
événements sont programmés en France et au Lesotho.
Défap – Eugène Casalis (s.d.)




Cycle de conférences et exposition « Casalis et la mission » du 9 mai au 16 juin
2012, au Musée Jeanne d’Albret à Orthez (64).
Colloque Eugène Casalis, organisé à l’initiative du GRER ICT (UR 337) de
l’Université Paris Diderot et de l’ENS de Cachan, avec la National University of
Lesotho à Roma et le soutien de l’Alliance française du Lesotho, du 29 au 31
octobre 2012 au Lesotho.
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Publications récentes
 VASQUEZ Jean-Michel, La cartographie missionnaire en Afrique : science, religion et conquête (18701930), Paris, Karthala, 2011, 462 p. + dvd-rom
Réalité largement méconnue, les missionnaires furent parfois des cartographes ! Leur travail dans ce domaine
répond parfois au souci de représenter des territoires qu’ils sont les premiers Européens à explorer mais aussi au
besoin de revendiquer un « espace pour la mission ». Etude pionnière en français, cet ouvrage porte sur un corpus
catholique. A noter tout de même un bref chapitre sur la cartographie missionnaire protestante mais le champ reste
ouvert !

 MARTEL Robert, Une école protestante à Madagascar. Ambositra 1961-2011, Paris, Karthala, 2011, 300 p.
Histoire originale de Madagascar et du christianisme dans ce pays à travers l’histoire d’une école du Betsileo, au
sud des Hauts Plateaux, l’école d’Ambositra, fondée à l ‘époque des missions britanniques. Passée sous la
responsabilité de la Mission protestante française à la fin du XIXe siècle, elle devient l’Ecole Benjamin Escande, en
souvenir du missionnaire français assassiné en 1897, et contribue à la formation des élites.

 FABRE Frédéric, Protestantisme et colonisation. L'évolution du discours de la mission protestante française
au XXe siècle, Paris, Karthala, 2011, 454 p.
Un travail ambitieux et passionnant qui s’efforce de rendre compte de l’évolution de la position du protestantisme
français à l’égard du colonialisme et des populations colonisées depuis la période de l’entre-deux-guerres
jusqu’aux années 90. Fondé sur l’étude de sources publiées (en particulier du journal de la SMEP), il couvre un
vaste champ, de Madagascar à l’Afrique du Sud, du Togo au Cameroun, du Lesotho à la Zambie, sans oublier
Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et l’Algérie.

Clin d’œil !
 Du 9 au 15 janvier 2012, l’Institut protestant de théologie de Paris accueille l’exposition du Défap :
« Dépendance, indépendance, interdépendance : Eglises d‘Afrique, Eglises d‘Europe, 1960-2010 ».
L’exposition est ouverte à tous (hall d’accueil de la Faculté).
 Dans le cadre du GRIEM (Groupe de recherche interdisciplinaires sur les écritures missionnaires), ClaireLise Lombard et Emilie Gangnat ont animé en novembre un cours à l’Institut Catholique de Paris sur les
archives missionnaires protestantes. L’occasion de rappeler les richesses des fonds de sociétés de missions
protestantes en France mais encore plus à l’étranger (Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, Norvège, Suède,
Etats-Unis etc) et de fournir quelques pistes pour construire sa recherche documentaire.
 La revue Arts Sacrés publie un dossier intitulé Exposer
le sacré. Un article d’Henri de Saint Pierre y présente les
richesses conservées dans différents lieux en France. Le
fonds d’archives de la bibliothèque du Défap y a trouvé sa
place ! Et en particulier sous une forme iconographique
avec la publication du plan de la station de Talagouga
réalisé par Daniel Couve, missionnaire au Gabon.
- DE SAINT PIERRE Henri, Un tour de France des
sacristies, Arts Sacrés, n°13, sept.-oct. 2011, p. 28-33
 Défap – Plan de la station de Talougouga (1899)

Pour les fêtes, la bibliothèque du Défap sera fermée du
samedi 24 décembre au lundi 2 janvier.

JOYEUX NOËL À TOUS !

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