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«Chantier» d’informatisation
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.

Où en est le projet d’informatisation du catalogue débuté en octobre 2011 ?
Au printemps, 9613 notices informatiques ont été créées et contrôlées. La qualité de
traitement de ces notices permettra une meilleure recherche documentaire une fois
versées dans le nouveau catalogue informatique.
En parallèle, la bibliothèque va changer son logiciel documentaire. Deux
prestataires de SIGB (Système intégré de gestion de bibliothèque) sont
donc venus présenter leur produit et le choix sera pris avant l’été.
Mais le projet passe aussi par la recherche de financements tant publics
que privés : à ce jour outre la BnF, la DRAC Ile-de-France, la FAP
(Fondation d’aide au protestantisme réformé) et la Fondation Eugène
Bersier, nous sommes reconnaissants pour l’engagement de la Mairie du
14e et de la Fondation Gustav-Adolf-Werk à nos côtés.

Bibliothèque de l’Académie des sciences d’Outre-Mer
Créée en 1922 sous le nom d’Académie des sciences coloniales, cette société savante prit
le nom d’Académie des sciences d’Outre-Mer en 1957. Elle s’intéresse aux questions des
pays d’Outre-Mer et publie la revue Mondes et cultures.
En complément des ressources disponibles à la bibliothèque du Défap, il est
possible de consulter les fonds documentaires de la bibliothèque de l’Académie
des sciences d’Outre-Mer. Il s’agit d’une bibliothèque de référence pour l’OutreMer d’hier à aujourd’hui. Elle compte environ 75000 ouvrages, 2000 périodiques
sans compter les manuscrits et les brochures concernant plusieurs zones
géographiques comme l’Afrique, Madagascar, l'Indochine et le Pacifique.
e

Située au 2 étage de l’Académie, la bibliothèque est ouverte à tous, sans
conditions d’inscription, du lundi au vendredi de 14h à 18h. 15, rue La Pérouse
75116 Paris
Le catalogue de la bibliothèque est consultable en ligne sur le site :
http://www.academieoutremer.fr/
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 MÜLLER Julia, Eine Missionarin mit Photographenherz und Photographenauge :
Entstehung, Präsentation und Rezeption der Fotographien Anna Wuhrmanns,
Missionslehrerin im Königreich Bamum, Kamerun (1911-15/1920-22). Masterarbeit : Kultur
und Sozialwissenschaftliften : Universitat Luzern, Schweiz : 2011. 99 p. (Cote : THE 532)
Julia Muller revient sur l’oeuvre photographique pionnière d’Anna (Rein) Wuhrmann,
institutrice missionnaire au royaume Bamoun (Cameroun), d’abord au service de la Mission de
Bâle de 1911 et 1915, ensuite au service de la Société des missions évangéliques de Paris de
1920 à 1922.

Collectif, Cartographier l’Afrique : construction, transmission et circulation des savoirs
géographiques du Moyen-Age au XIXe siècle. (Cote : 220 (6) CAR)



La revue Cartes & Géomatique (n° 210 – décembre 2011) publie les actes du Colloq ue tenu à
Paris en décembre 2010. On peut y lire les interventions de 2 chercheurs connus de la
bibliothèque, Wendy N’Guia Kahma et Alexandra Loumpet-Galitzine, et y découvrir de très
belles photos issues des archives de la SMEP :
- Wendy N’GUIA KAHMA, Cartographie missionnaire et savoirs vernaculaires au Lesotho, au
XIXe siècle in Cartes & géomatique, n° 210, décembre 2011, p. 149-161
- Alexandra LOUMPET-GALITZINE, La cartographie du roi Njoya (royaume bamoun, ouest
Cameroun) : représenter / traduire son espace-monde in Cartes & géomatique, n° 210,
décembre 2011, p. 185-198
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Eugène Casalis (1812 –1891)
Comme évoqué dans la précédente Newsletter, plusieurs événements sont programmés en France et au Lesotho
à l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Eugène Casalis.
 Cycle de conférences et exposition « Du Béarn à l’Afrique, à la suite du missionnaire Eugène Casalis »
du 9 mai au 16 juin 2012, au Musée Jeanne d’Albret à Orthez (64).
20/04 // Mission et colonisation au Lesotho // Jean-François ZORN
04/05 // Eugène Casalis, un missionnaire béarnais // Hélène LANUSSE-CAZALE
18/05 // Le Gabon à travers l'oeil de la mission // Emilie GANGNAT
01/06 // Quand un missionnaire se fait diplomate, Eugène Casalis au Lesotho // Marie-Claude BARBIER
15/06 // Eugène Casalis et les Bassotos : une invention de l'ethnologie ? // Alain RICARD

 Colloque sur Eugène Casalis du 29 au 31 octobre 2012 au Lesotho
« Eugène Casalis : missions et colonialisme », Appel à contribution, Calenda (publié le jeudi 05 janvier 2012)
http://calenda.revues.org/nouvelle22208.html

Sur internet….
 Sur le site internet de la bibliothèque, vous trouverez la liste des acquisitions 2011. Elles sont organisées
selon les grandes thématiques de classement de la bibliothèque. A l‘intérieur de chaque thématique, les titres
sont classés par cote.
 Les « billets » que des chercheurs universitaires postent sur leurs blogs permettent de partager sur un
événement (colloques, journées d’étude…) voire de faire connaître un lieu ou un fonds documentaire intéressant.
En se promenant sur internet on découvre qu’il y est parfois question des archives de la SMEP et de la
bibliothèque du Défap. Merci aux chercheurs de contribuer ainsi à rendre visibles ces richesses documentaires :
Blog de Sébastien Fath
Francophonie protestante: les trésors iconographiques du DEFAP. (publié le 07/02/2012)
Blog de Gwendoline Malogne-Fer
Genre, éducation et colonisation à Tahiti pendant l’entre-deux-guerres (audio). (publié le 10/10/2011)
La vie sociale des images : carnet de recherche visuel par Sylvain Maresca
La mission des photos. (publié le 18/01/2011)
Blog de Claude Razanajao
Calotypes frais, photos fanées (publié le 12/01/2011)

Clin d’œil !
 Une bonne nouvelle : l’ouvrage de J.-F. Zorn Le grand siècle d’une mission
protestante, qui était épuisé depuis déjà un certain temps, va être réédité chez Karthala
avec une bibliographie augmentée et une nouvelle préface. Sortie prévue pour le mois
d’avril 2012 !
 Insolite ! En janvier, a eu lieu à la Salle Drouot une vente de cartes postales
anciennes dans lesquelles se trouvaient quelques cartes postales de la SMEP sur la
Polynésie française. Un lot de 8 cartes postales était estimé à 60€. On ne saura rien du
prix de vente réel mais qui sait si l’acquéreur ne sera pas un futur chercheur à la
bibliothèque…
 Les photos des archives SMEP racontent des voyages mais elles voyagent aussi. Ainsi pas moins de 70
photos numériques ont été demandées et transmises en mars pour une exposition illustrant le centenaire du
temple Bonamuduru à Douala. Le Museum of Art de Cleveland, quant à lui, s’est porté acquéreur de 2 photos de
chefferies Bamiléké (Cameroun, années 50) pour une utilisation virtuelle via une application ipad et un écran
tactile dans le musée.

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

TRES BONNE FETE DE PAQUES !
Si vous souhaitez vous abonner / désabonner à cette newsletter, merci de nous le signaler :
defap.biblio@protestants.org
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