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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

Où en est le projet d’informatisation et de rétroconversion du catalogue débuté en octobre
2011 ?
La première partie du projet de rétroconversion est terminée. Les fiches papier concernant
les monographies ont été numérisées.
Concernant la réinformatisation du catalogue, l’équipe de la
bibliothèque a choisi un prestataire pour le nouveau logiciel
documentaire. Une première phase de concertation entre les
bibliothécaires et le prestataire a débuté fin novembre avec l’étude des
bases de données. Une base test sera livrée fin décembre. Une phase
de test sera entreprise en janvier 2013 en vue du changement définitif
de logiciel documentaire en février.
Une fois le logiciel installé, les notices informatiques créées lors de la rétroconversion en
début d’année 2012 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

avec les lecteurs et toutes
les personnes attachées de

Publications récentes

près ou de loin à la
Bibliothèque.

 JANZON Göran, « La seconde conversion » : d’une mission suédoise à des Eglises
africaines sur le champ de travail de la Mission d’Örebro en Afrique Centrale 1914-1962.
Örebro : Votum, 2012. 512 p.
Cote : 235.2 (674) JAN
Issue d’une thèse soutenue à l’université d’Uppsala et précédemment publiée en suédois,
l’ouvrage s’appuie sur plusieurs fonds d’archives au nombre desquels le fonds du pasteur
Jean Keller (missionnaire de la SMEP), conservé à la bibliothèque du Défap. Etude
descriptive et effort d’interprétation, c’est aussi un travail pionnier sur la Mission (baptiste)
d’Örebro, une mission qui, outre l’Afrique centrale (Congo belge et Afrique équatoriale
française), fut également active en Inde, au Brésil et en Chine dès le début du XXe siècle.
Ouvrage d’histoire de la mission, il s’intéresse au processus de l’ecclésiogénèse : passage
d’une mission pionnière étrangère dirigée par des missionnaires (en l’occurrence suédois)
vers des Eglises nationales autonomes. L’auteur a fait le choix de se centrer
particulièrement sur la question de l’autonomie administrative.

 PIROTTE Jean, SAPPIA Caroline et SERVAIS Olivier, dir.,
Images et diffusion du christianisme : expressions graphiques en
e
contexte missionnaire XVIe-XXe siècles, actes du 29 colloque du
CREDIC, Lyon, 2008, Paris, Karthala, 2012. – 399 p. + 1 CD.
102, bd Arago 75014 Paris

Cote 245.43 PIR
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Examen des images en contexte missionnaire avec des apports
méthodologiques et thématiques, ainsi que quelques témoignages autour du
rôle des images dans l’inculturation du christianisme.
La diversité des contributions permet de prendre en compte plusieurs
usages des images : pour la catéchèse, comme expression artistique
autochtone ou indigénisée, comme support de propagande, comme
représentation de la mission.
Une grande variété d’éléments visuels se trouve évoquée : architecture, icônes, photographies,
cartes de géographie, peinture, caricature, bande dessinée, affiches, dessins et même tapisseries et
autocollants ! Rien ne semble avoir été oublié dans ce panorama qui nous conduit sur presque tous
les continents (Océanie exceptée). A noter deux contributions en lien avec le protestantisme : JeanFrançois ZORN sur « Les affiches missionnaires protestantes (1945-1970) » et Emilie GANGNAT sur
« Les photographies diffusées par la Société des missions évangéliques de Paris (champs du
Zambèze et du Gabon) ».

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi : 13h30-18h
(jusqu’à 20h le jeudi)
L’équipe :
Responsable :
Claire-Lise LOMBARD
Documentaliste :
Blanche JEANNE
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Eugène Casalis (1812 –1891)
Comme évoqué dans les précédentes Newsletters, plusieurs événements ont été programmés en France et au
Lesotho à l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Eugène Casalis.
Avant l’été un cycle de conférences s’est tenu à Orthez. Les actes sont parus aux éditions du
Centre d’Etudes du Protestantisme Béarnais (CEPB) : http://www.cepb.eu/
Du Béarn à l’Afrique, à la suite du missionnaire Eugène Casalis. Actes du cycle de conférences
organisé par le Musée Jeanne d’Albret, 20 avril-29 juin 2012. Pau : CEPB, 2012.146 p.
Sommaire :
- ZORN Jean-François, Mission et politique au Lesotho. p.17-36
- LANUSSE-CAZALE Hélène, Eugène Casalis, un missionnaire béarnais. p. 37-62
- BARBIER Marie-Claude, Eugène Casalis diplomate. p. 63-92
- RICARD Alain, Eugène Casalis et la démarche anthropologique. p. 93-105
- GANGNAT Emilie, Le Gabon à travers l’œil de la mission : représentations visuelles du Gabon par
la SMEP et ses missionnaires. p. 107-129
 L’ouvrage d’Eugène Casalis « Les Bassoutos » vient d’être réédité par le CEPB avec les
annotations et une présentation de Jean-François Zorn. Des illustrations, provenant des
archives SMEP, ont été rajoutées à l’édition originale dont des dessins de François Maeder.
 A voir le 16 décembre à 10h, l’émission de Présence protestante (France 2) consacrée au
Lesotho qui fait suite au 1er volet sur Eugène Casalis diffusé en novembre : « Eugène
Casalis, une vocation missionnaire » (2/2). Le documentaire dans son intégralité sera
disponible à la bibliothèque.

Sur internet….
 Sur le site internet de la bibliothèque, vous trouverez la liste des acquisitions pour le second 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.defap-bibliotheque.fr/index.php?id=381

Clin d’œil !
 A lire dans l’ouvrage : In God’s empire : French missionaries and the modern world, ed. by Owen White and
J. P. Daughton, Oxford : Oxford university press, 2012, la contribution de Jean-François Zorn : When French
protestants replaced British missionaries in the Pacific and Indian Oceans , or how to avoid the colonial trap ?, pp.
215-232.
 A lire dans la revue Etudes théologiques et religieuses, l’article de Pascal Bourdeaux qui s’est appuyé sur
une correspondance issue des archives Soulier conservées au Défap : « Note sur une lettre inédite de Hô Chi
Minh à un pasteur français (8 septembre 1921). Ou l’art de porter la contradiction à l’évangélisation », Etudes
théologiques et religieuses, tome 87, 2012/3, p. 293-312. La Newsletter n° 5 mentionnait la parution de cet article
en anglais dans la revue Journal of vietnamese studies.
 A écouter sur Fréquence protestante en début d’année 2013, 4 entretiens avec Marie-Claude Barbier (auteur
d’une récente biographie d’Eugène Casalis : lire la Newsletter n°4 ) autour de 4 missionnaires protestants :
Eugène Casalis (SMEP), François Coillard (SMEP), Arbousset (SMEP) et David Livingstone (London Missionary
Society).
Détail
des
programmes
par
mois
sur
le
site
internet
de
la
radio :
http://www.frequenceprotestante.com/index.php?id=13&no_cache=1

Pour les fêtes, la bibliothèque du Défap sera fermée du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier.

JOYEUX NOËL À TOUS !
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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