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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 ?
A la fin de la première étape du projet, 20691 notices informatiques ont
été créées et contrôlées. Cette étape concerne uniquement les notices
d’ouvrages, de thèses, de Bibles et de cartes de géographie. La
qualité de traitement de ces notices permettra une meilleure recherche
documentaire une fois versées dans le nouveau catalogue
informatique.
En parallèle, la bibliothèque étudie les deux offres de SIGB (Système
intégré de gestion de bibliothèque) afin de changer son logiciel
documentaire avant le mois d’août. Une fois le logiciel installé, les
notices informatiques créées seront versées dans la base de données
et viendront compléter le catalogue informatique déjà existant de la
bibliothèque : http://www.defap-bibliotheque.fr/catalogue/simple.php
Mais le projet passe aussi par la recherche de financements tant publics que privés : à ce
jour la bibliothèque recherche toujours des financements pour entamer la deuxième étape
du projet : convertir les fiches papier concernant le dépouillement des périodiques et des
ouvrages.

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.
 Colloque Eugène Casalis du 29 au 31 octobre 2012 au Lesotho « Eugène Casalis :
missions et colonialisme »
http://calenda.revues.org/nouvelle22208.html
 A l’occasion de l’exposition « Du Béarn à l’Afrique, à la suite du missionnaire
Eugène Casalis » qui s’est tenue du 9 mai au 16 juin 2012 au Musée Jeanne d’Albret à
Orthez (64), le catalogue de l’exposition est disponible à la vente sur le site internet du
Musée : http://www.museejeannedalbret.com/musee/. Dans ce catalogue, on peut
retrouver quelques photos issues des archives de la SMEP.
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 Marie-Claude Mosimann Barbier, maître de conférence
honoraire à l’ENS de Cachan et co-organisatrice du colloque au
Lesotho, vient de publier un ouvrage : « Un béarnais en Afrique
australe ou l’extraordinaire destin d’Eugène Casalis », Paris,
L’Harmattan, Juin 2012, 300 p.
 A noter aussi deux rééditions :
- CASALIS Eugène, Mes souvenirs : du Béarn à l’Afrique du
Sud, l’histoire d’un missionnaire explorateur au XIXe siècle,
préface Ben Beckner, Paris, Lirice, 2011, 224 p.
- CASALIS Eugène, Mes souvenirs, introduction Jacques
Blandenier, Hendaye, Edipro, 2011, 240 p.
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Publications récentes
MULLER Marc, Nicolas Louis de Zinzendorf : un éclaireur au temps des Lumières (17001760). Lyon : Olivétan, 2012. 128 p.
(Cote : 230.1 ZIN [MUL])
Figure marquante du protestantisme au XVIIIe siècle, Nicolas de Zinzendorf reste pourtant
une figure largement méconnue dans le monde francophone.
Ce petit ouvrage offre au lecteur une introduction à la fois solide et accessible à la vie et
aux idées de ce personnage inclassable et déroutant, dont le nom est indissolublement lié
à l’histoire des Frères moraves. Il nous permet de le replacer dans le contexte de son
époque et des courants d’idées qui la traversent, et qui contribuèrent à faire de lui à la fois
un mystique et un prophète, un moderne quant à ses conceptions sociales mais également
un progressiste au plan de l’ecclésiologie et un précurseur dans le domaine missionnaire.

Sur internet….
 Sur le site internet de la bibliothèque, vous trouverez la liste des acquisitions pour le premier
semestre 2012. Elles sont organisées selon les grandes thématiques de classement de la bibliothèque. A
l‘intérieur de chaque thématique, les titres sont classés par cote : http://www.defapbibliotheque.fr/index.php?id=381
 Plusieurs films issus des archives de la SMEP sont disponibles sur le site internet de la bibliothèque
et peuvent être visionnés en ligne. Sur la page d’accueil, le lien « Accéder aux films » permet d’avoir accès à
la galerie des films classés par pays (Cameroun, Gabon, Lesotho, Madagascar, Zambie) :
http://www.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=386

Clin d’œil !
e

 32 colloque du Credic à Montpellier du 28 août au 1er septembre 2012 sur le thème : « Mission et
cinéma : films missionnaires et missionnaires dans le cinéma ». Toutes les informations sur le site du
CREDIC : https://sites.google.com/site/credicmonde/

 Sur son site internet, la Bibliothèque d’Histoire de la médecine (rattachée à la bibliothèque Bodléienne)
de l’Université d’Oxford met à l’honneur l’IMPA (International Mission Photography Archive). L’IMPA
propose une base de données donnant accès à plus de 50000 photos consacrées aux missions
catholiques et protestantes et issues des catalogues de 10 institutions internationales dont la Mission de
Bâle et la Bibliothèque du Défap.
IMPA : http://digitallibrary.usc.edu/impa/controller/index.htm

Pendant l’été, la bibliothèque du Défap sera fermée à partir du
lundi 30 juillet 2012. Réouverture le mardi 2 septembre après-midi.

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

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