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Lieu de recherche, lieu de
préserva on de la
mémoire missionnaire, la
bibliothèque du Défap
s’inscrit aussi dans des
ac ons de diﬀusion de
l’informa on.
Elle cherche à faire
connaître et à
promouvoir la richesse
de son fonds
documentaire.

Rétroconversion, ça redémarre ...
Les périodiques en chantier
Une mine parfois sous-exploitée : près de 1500 titres de périodiques conservés dans nos magasins :
journaux, magazines, revues, bulletins... et autres feuilles de chou en tous genres, édités entre la fin du
18e siècle et nos jours, issus du monde des Églises, des administrations/institutions officielles, du
monde universitaire ou associatif, publiés en France, à Tahiti, au Cameroun, à Madagascar, en Afrique
du sud... ou ailleurs, en français, anglais, allemand, suédois, norvégien mais aussi en malgache, maori,
douala, sotho, fang etc, à parution hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, régulière ou
complètement épisodique.
Des collections dont le volume varie entre quelques numéros isolés dans une boîte pour certaines, à
plusieurs décennies soit plusieurs mètres linéaires pour d'autres…
Pour améliorer la visibilité de nos collections, nos périodiques entrent progressivement dans
notre catalogue en ligne. Ils devraient y être visibles en intégralité d'ici la rentrée de septembre.
Rappelons que les chercheurs ont déjà la possibilité de repérer une partie de ces ressources via le
catalogue du Sudoc (Système universitaire de documentation).
Viendront s'ajouter, dans le courant de cette année et début 2016, les notices de dépouillement
(articles de revues) et de tirés à part de notre fichier papier. Celles-ci seront saisies en direct dans notre
catalogue sur internet.
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Nouveautés à la bibliothèque
♦Missions chrétiennes en terre d'islam, XVIIe-XXe siècles : anthologie de
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2013, 1 vol. (407 p.) (Anthologies missionnaires) - Cote : 235.1 VER
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Contributions prenant en compte les missions protestantes :

◊ Hans Lukas Kieser, Missionnaires américains en terre ottomane (Anatolie) :
sermons d'envoi de missionnaires, rapports de station venant de l'American Board of
Commissioners for Foreign Missions (ABCFM). On notera avec un intérêt tout
particulier une correspondance de novembre 1895 de Caleb Gates, président du
Euphrates College d'Harput qui constitue un témoignage de première main sur des
massacres déjà perpétrés à cette période parmi la population arménienne de la région.

◊ Florence Hellot, L'enseignement, enjeu des missions chrétiennes en Iran (XIXe siècle et début du
XXe siècle : la Church missionary Society (britannique et anglicane) et l'ABCFM (américaine et
presbytérienne)
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◊ Karen Summerer-Sanchez, Action sanitaire et éducative en Palestine des missionnaires catholiques
et anglicans (début du XXe siècle)

◊ Christian Chanel, Femmes, missionnaires et suédoises en Terre d'islam : une mission protestante à
Bizerte au début du XXe siècle : la Kvinnliga Missionsarbetare (Femmes missionnaires), petite
mission fondée en 1894 au sein de l'Eglise luthérienne de Suède, "par des femmes et pour des
femmes".

♦Missionary families : race, gender and generation on the spiritual frontier /
Emily J. Manktelow, auteur. Manchester : Manchester University Press, 2013, 1
vol. (XXXVIII- 252 p.) (Studies in imperialism) - Cote : 235.22 MAN
Comment le vécu personnel des missionnaires (mariage, famille, éducation des enfants)
dans le champ de mission a interrogé, bousculé, transformé l'institution missionnaire et sa
politique générale, comment il a impacté la pratique et l'idéologie missionnaires. Cette
étude porte sur le personnel de la London missionary Society dans la première moitié du
XIXe siècle en Afrique du Sud et à Tahiti.

♦Western daughters in Eastern Lands : British missionary women in Asia /
Rosemary Seton. - Santa Barbara (Ca.) : Praeger, 2013. - XXIV-221 p. - Cote :
235.22 (5) SET
Entre 1820 et 1900, la Grande-Bretagne fut la première nation missionnaire au monde. La
moitié du personnel qu'elle envoya outre-mer était féminin. C'est le parcours - atypique pour
leur époque - de ces milliers de femmes parties pour des destinations lointaines que
Rosemary Seton restitue, en faisant le choix de deux champs missionnaires : l'Inde et la
Chine.
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♦Mission and science : missiology revised = missiologie revisitée : 1850-1940 / éd. par
Carine Dujardin et Claude Prudhomme. - Louvain : Leuven University Press, 2015, 228 p. (en
français et anglais).
Ouvrage collectif organisé autour de trois axes thématiques pour lesquels nous indiquons les contributions
intéressant le protestantisme :

◊ L'émergence de la missiologie protestante et catholique : contributions de Marc Spindler, JeanFrançois Zorn, Magnus Lundberg, Jan Jongeneel, Jan van Butselaar

◊ Les missionnaires et la science : Norman Etherington, Doing science and teaching science in mid
-Victorian missions of KwaZulu Natal ; Patrick Harries, Secular knowledge and salvage anthropology : Henri Alexandre
Junod and the Thonga tribe ;
◊ Théorie versus pratique : Frans Verstraelen, Protestant and catholic missions on Java, Netherlands East Indies : a
comparison of missionary thinking, strategies and methods ; Philippe Laburthe-Tolra, Protestants et catholiques durant la
période coloniale et pré-coloniale au Cameroun dans leur rapport à la science et à la missiologie ; Armin Owzar :
Protestantism, catholicism and islam in German East Africa.

♦L'Afrique du sud dans nos collections :
Notre fonds relatif au contexte sud-africain durant la période de l'apartheid (années 1940 à 1990) - déjà important - continue
de connaître un enrichissement appréciable grâce à des entrées occasionnelles (par don) de brochures et ouvrages très
divers publiés sur la même période soit en Europe, soit en Afrique du Sud.
Nous avons fait le choix de faire apparaître quelques-unes de ces acquisitions dans la dernière section de notre liste de
nouveautés.

Du côté des archives
♦ Douze Bassoutos à Paris : une
deuxième exposition virtuelle autour du
Centenaire de 14-18. Cette exposition est
l'occasion d'assister à la rencontre
improbable qui eut pourtant lieu en
octobre 1917 entre le Tout-Paris protestant et un petit groupe de soldats du South African
Native Labor Corps venus en France depuis leur Lesotho natal (Afrique du Sud). Les
représentants de deux mondes se découvrent pour la première fois sur le sol français, à
l'initiative du lieutenant Ernest Mabille et de la Société des Missions évangéliques de Paris.

♦Dons d'archives :
⇒
⇒

Don d’albums photos sur la Zambie : photos réalisées par Claire Bornand (19122012), Suissesse, infirmière-missionnaire entre 1942 et 1973.
Fonds Bertrand et Daisy de Luze (2e partie) et Fonds Marie Homburger : ces fonds
reçus respectivement en août 2011 et janvier 2014, sont en cours de traitement depuis
début mai grâce à un stagiaire, étudiant en Master 1 d'archivistique.

Des expositions à visiter
♦Exposition "Secrets" au Musée d'ethnographie de Neuchâtel du 17 mai au 18 octobre 2015
Inaugurée le 17 mai 2015, l’exposition Secrets terminera la trilogie que le musée a consacrée au Patrimoine
culturel immatériel par une série d’installations présentées dans des lieux publics de la ville de Neuchâtel choisis
pour illustrer l’importance, la place et le fonctionnement du secret dans la vie quotidienne de chacun.
(présentation reprise du site)

On y trouvera des ouvrages du missionnaire Jacottet et des photos issues de nos collections !
>> Informations complémentaires prochainement sur www.men.ch

♦Festwoche in Basel, du 8 au 14 Juin 2015 à l'occasion du 200ème anniversaire de la
Mission de Bâle (Mission 21) : Exposition "Mission possible? La collection de la Mission
de Bâle – Reflet de rencontres culturelles" au Museum der Kulturen Basel du 22 mai au 4
octobre 2015
Que signifie mission? L’arpentage religieux du monde? À l’occasion des 200 ans d’existence de la Mission
de Bâle, l’exposition met en lumière des aspects intéressants de la vie et de l’œuvre des missionnaires.
L’exposition vous emmène en voyage à travers le Ghana, l’Inde, la Chine, le Cameroun et l’Indonésie –
anciens lieux d’intervention de la Mission de Bâle. Elle présente le rôle des missionnaires, leurs succès et
leurs échecs. Les objets collectés par les missionnaires sont censés refléter "une image aussi fidèle que possible de la
situation – avant tout de la situation religieuse – des peuples". (présentation reprise du site)
>> Plus d'infos sur : http://www.mkb.ch/fr/musee.html ; le programme complet de la manifestation
Vous pouvez consulter les anciens numéros sur le site de la bibliothèque, rubrique Newsletter
http://www.defap-bibliotheque.fr/fr/
Si vous souhaitez vous abonner / désabonner de cette newsletter, merci de nous le signaler en écrivant à :
bibliotheque@defap.fr
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