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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.

«Chantier» d’informatisation
Un projet de rétroconversion du catalogue papier de la bibliothèque va être mis en place à
partir d’octobre. De quoi s’agit-il ?
Toutes les fiches de notre catalogue papier vont être scannées puis
transformées en données numériques. Ces informations seront ensuite
reversées dans le catalogue informatique de la bibliothèque.
Objectifs de ce projet ? Faire connaître, via le catalogue en ligne, tout
ce que la bibliothèque possède dans ses collections. Faciliter la
recherche bibliographique à distance.
A ce jour, seules les acquisitions depuis 2000 sont présentes dans le
catalogue informatique :
http://www.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=39

Journée d’étude «Les collections de la Société des missions
évangéliques de Paris»
En juin dernier a eu lieu au Défap une Journée d’étude autour des
« collections de la Société des missions évangéliques de Paris ». La
matinée était consacrée au rôle des femmes dans la mission. L’après-midi
évoquait le travail sur les archives (croisement des fonds d’archives,
recueil et classement…).
Le dossier du magazine Mission (juillet-août 2011) revient sur cette
journée. L’occasion pour le lecteur de découvrir les intervenants, les
thématiques abordées et d’appréhender la richesse des archives du
Défap.
- Etudier les archives missionnaires in Mission, n° 212, été 2011, p. 4-13
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 La revue anglaise BBC History Magazine du mois de septembre publie l’article d’une
universitaire - professeur à Exeter -, consacré aux missions protestantes britanniques (en
particulier la London Missionary Society – LMS) et à leur position face au mariage de
e
missionnaires avec des autochtones au courant du 19 siècle. La bibliothèque a été
sollicitée pour fournir plusieurs images servant à illustrer ce texte.
- MANKTELOW Emily, Married to a missionary, BBC History
Magazine, n°142, septembre 2011, p. 50-56
 A l’occasion de l’exposition «Rencontres en Polynésie. Victor
Segalen et l’exotisme» à l’Abbaye de Daoulas, il est possible de
découvrir quelques photos fournies par la Bibliothèque.
- Exposition visible jusqu’au 6 novembre. 21 Rue de l'Eglise,
29460 Daoulas (Finistère)
 A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Eglise réformée de
Paris-l’Annonciation présente une expo photos sur le thème du
voyage : « Voyage photographique dans les collections de la
SMEP ».
e
- we du 17-18 Septembre. 19 rue Cortambert, Paris 16

Défap – Valentine Lantz
au Gabon (1899/1906)
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Publications récentes
 GANGNAT Emilie, Une histoire de la photographie missionnaire à travers les archives de la Société des
missions évangéliques de Paris (1880-1971), Thèse de doctorat d’histoire de l’art, Paris 1, 2011, 2 vol. (384,
273 p.)
A partir d’une analyse d’un fonds photographique missionnaire, celui de la SMEP, en particulier Gabon et
Zambie, une étude globale sur la photographie en contexte missionnaire.

 RICARD Alain, Le sable de Babel : traduction et apartheid, Paris, CNRS éditions, 2011, 448 p.
Une mise en perspective de l’histoire missionnaire en Afrique australe – entre autres celle de la Mission de
Paris au Lesotho – et de l’apport des missionnaires dans les domaines de la traduction et du dialogue entre
cultures d’Afrique et d’ailleurs. Par un spécialiste des langues et littératures d’Afrique.

 RAJAONAH Faranirina, Jean Beigbeder, alias Rabegy. Echanges culturels et
médiations entre Vazaha et Malgaches à Tananarive (1924-1927) in Cultures citadines
dans l’océan indien occidental, 18e-21e siècles : pluralisme, échanges, inventivité, Paris,
Karthala, 2011, p. 171-206
Un éclairage riche sur les relations entre colons et malgaches à Tananarive au milieu
des années 20. A travers la correspondance de Jean Beigbeder, parti à Madagascar
pour le compte des Unions chrétiennes de Jeunes Gens.
Défap – Jean Beigbeder
et son épouse ( env. 1920)

Du nouveau sur le site internet
 Inventaire du Fonds Daisy et Bertrand De Luze : inventaire des archives du couple pastoral à
l’engagement international. Réalisé par Timothée Bonnet et Magalie Lopez, étudiants archivistes.
http://www.defap-bibliotheque.fr/media/Fichiers%20Pdf/De_Luze_Repertoire_2011_06.pdf
 Les conférences de la Journée d’étude « les collections de la Société des missions évangéliques de
Paris » sont consultables sur le site de la bibliothèque. Attention : celles du matin sont à écouter et celles
de l’après-midi à lire : http://www.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=24
 Les photos numérisées des archives sont
disponibles sur le site de la Bibliothèque. Il est
possible de faire une recherche via la base de
données en sélectionnant le type de documents
« photos » :
Les photos sont aussi accessibles grâce à une galerie
de photos classées par pays (Cameroun, Dahomey,
Gabon, Lesotho, Madagascar, Zambie) :
http://www.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=366
 La Cevaa : 40 ans d’une communauté d’églises en mission : chronologie illustrée à consulter sur le
site internet du Défap :http://www.defap.fr/article.php?id_article=1226

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