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Lieu de recherche, lieu de
préserva on de la
mémoire missionnaire, la
bibliothèque du Défap
s’inscrit aussi dans des

La bibliothèque a besoin de vous !
Vous êtes soucieux de permettre à la bibliothèque du Défap de poursuivre sa mission ? Vous avez à
cœur de participer à la valorisation et l’accessibilité de ses collections ?
Nous avons besoin de 5 000 € pour achever la 2e phase de l’informatisation de notre catalogue
papier. C’est à la fois peu… et beaucoup !
Si vous souhaitez participer à la finalisation de ce projet, nous vous invitons à nous adresser un don
au Défap. Chaque don compte ! >> plus d’info

ac ons de diﬀusion de
l’informa on.
Elle cherche à faire
connaître et à
promouvoir la richesse
de son fonds
documentaire.

Rétroconversion, ça continue ...
Les périodiques en chantier
Tous les périodiques de notre fonds sont maintenant sur le catalogue en ligne de la
bibliothèque. Et la richesse de ces derniers se dévoile peu à peu par le biais du
dépouillement de leur contenu.
Ainsi, de nombreux articles consacrés à l’ethnologie, l’histoire, la missiologie, issus
de Cahiers d’études africaines, Omaly sy anio : revue d’études historiques,
Missionalia, et bien d’autres titres sont maintenant visibles !
Une mise en valeur permanente de nos collections pour nos lecteurs, plus accessible
que les antiques « fiches roses » de la bibliothèque !

La présente Newsle#er
se veut un relais de ce
travail.
Elle se veut aussi un lien
avec les lecteurs et
toutes les personnes
a#achées de près ou de
loin à la Bibliothèque.

⇒ Les dernières acquisitions de la

Publications et travaux récents

bibliothèque en ligne

♦Mystérieuse et inconnue Afrique tropicale sud : une institutrice suisse au
Barotseland / par Lucette Burnand. Lausanne : DM-Echange et mission, 2015, 66 p.
(Mémoire vivante) - Cote : 63594 B236
L’auteur, née en Suisse en 1927, est partie comme institutrice au Zambèze en 1957.
Devenue directrice d’école secondaire de filles, elle revient dans son pays d’origine en
1977. Avec ce petit ouvrage, elle nous offre un bouquet de souvenirs basés sur la
correspondance qu’elle a adressée à l’époque à ses amis : vingt ans d’une vie vécue au
plus près des gens, par une femme au parcours remarquable, par ailleurs passionnée de
photographie.

♦Missionnaires et églises en Afrique et à Madagascar, XIXe-XXe siècles :
anthologie de textes missionnaires / sous la dir. d’Annie Lenoble-Bart. Turnhout :
Brepols, 2015, 732 p. (Anthologies missionnaires num. 6) - Cote : 235.2 (6) LEN
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Parmi les contributions :
- Elie Allégret au Gabon, 1889-1891 : lettres à Alfred Boegner et journal / éd. par Emilie
Gangnat
- Entre Mahanaïm et Morgensonne, femme de missionnaire au Transvaal, 1880-1908 /
Elisabeth Wittrock-Wickert ; éd. par Waltraud Verlaguet
- Technique et adoration : correspondance entre Etienne Domche et Marc Spindler
- Un état peut-il être laïque ? Conférence prononcée à l'Eglise réformée d'Andohalo
(Antananarivo) le 2 mars 1996 par le pasteur Marc Spindler à l'occasion du Centenaire de
l'établissement du culte protestant français dans la capitale / éd. par Didier Galibert.

♦ Basler Mission : Menschen, Geschichte, Perspektiven 1815-2015 / Hg.
Von Christine Christ-von Wedel, Thomas K. Kuhn, Basel, Schwabe, 2015, 243 p.
Ouvrage collectif en allemand publié à l’occasion du bicentenaire de la Mission de Bâle
qui fut active au Liberia, au Ghana, en Inde, en Chine, au Cameroun, avant de devenir
Mission 21 en 2001. Il illustre les différentes facettes de l’œuvre entreprise sur cette
période longue qui connaît une considérable transformation des modèles ! Des études
thématiques (œuvre linguistique, rôle des femmes, mission et colonisation, mission et
argent, Première Guerre mondiale), plusieurs portraits de personnalités marquantes, la
question de la formation ici et là-bas, le travail d’édition (ouvrages et presse), la
production musicale etc. Un ouvrage relié et fort bien illustré grâce à l’exceptionnelle
collection d’archives photographiques de la Mission de Bâle.

♦ Anthropologie d'une rencontre : les sotho dans les écrits des pionniers de la Société

des Missions évangéliques de Paris au XIXe siècle, 1830-1880 : thèse de doctorat en
anthropologie / présentée par Laurence Espinosa, sous la dir. d’Abel Kouvouama, Université de Pau
et des Pays de l’Adour, 2014, 414 p.
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♦ L'autonomie et l'autochtonie des Eglises nées de la mission / Centre de recherches et
d'échanges sur la diffusion et l'inculturation du christianisme, Session (34; 2013; Yaoundé, Cameroun)
Paris, Karthala, 2015, 402 p. (Histoire des mondes chrétiens) - Cote : 246.1 CEN
Parmi les contributions :
- L'Eglise presbytérienne camerounaise, de l'autonomie à l'intégration des réseaux œcuméniques / par
Salvador Eyezo'o
- L'autonomie des Eglises protestantes d'Afrique a-t-elle constitué un modèle pour l'indépendance des
états ? / par Jean-François Zorn
- Des Assemblées de Dieu en France aux Assemblées de Dieu au Gabon / par Maixant Mebiame Zomo
- L'autonomie de l'Eglise évangélique en Nouvelle-Calédonie et aux Iles Loyauté en 1960 / par Gilles Vidal
- Statut du texte théologique africain et enjeux de l'édition / par Marcelin Vounda Etoa
- Les ambiguïtés du partenariat dissymétrique entre Eglises du Sud et Eglises du Nord malgré le changement des structures
missionnaires / par Nadeige Laure Ngo Nlend
- Les traces d'autochtonie dans l'Eglise évangélique du Cameroun de ses origines à son autonomie / par Jacob Van
Slageren
- Le chien du missionnaire : ethnographie d'une intrigue insolite marquant le passage à l'autonomie de l'Eglise évangélique
de Guyane / par Philippe Chanson

♦ The spiritual in the secular : missionaries and knowledge about Africa / ed. by Patrick
Harries and David Maxwell, Grand Rapids, Mic : Eerdmans, 2012 (Studies in the history of christian
missions), 341 p.
Cet ouvrage éclaire l’apport encore mal connu (et reconnu) des missionnaires sur le terrain
scientifique : l’entomologie et la botanique, la pratique médicale (les médecins de la Christian
Mission in Many Lands en Zambie), la linguistique (Hans Nicolai Riis et Johann G. Christaller de la
Mission de Bâle au Ghana), l’ethnologie (le protestant Robert H. Nassau et le catholique Henri
Trilles au Gabon), l’ethnographie (les missionnaires de la Congo evangelistic mission au Congo
belge mais aussi Dora Earthy de la Society for the propagation of the Gospel au Mozambique) et
quelques autres.

♦ Mémoires du pasteur Jean-Henri Grandpierre (1799-1874) : les souvenirs de quelques années
de ma vie, par André Encrevé, Ed. scientifique, in : Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français,
Jean-Henri Grandpierre

Tome 161, n°2 (2015), pp. 245-284.
Voir aussi dans le Tome 161, n°3 et 4 pour la suite des Mémoires.

Du côté des archives
♦ Une famille malgache dans la guerre

:
Une nouvelle exposition virtuelle autour du Centenaire de 14-18, d’après une recherche
réalisée dans nos archives par Bernard Moziman à partir de la correspondance échangée
entre la famille Ranaivo de Tananarive (leur fils Joseph et leur gendre, Guy Parson partis sur
le front), et Jean Bianquis, directeur de la Société des missions.

♦L’émission radio sur « Les missionnaires protestants et la Guerre depuis
Tahiti, 1914-1919 », à partir de correspondances d’époque, a été diffusée sur
Fréquence protestante le 24/10. Il est toujours possible de l’écouter à l’adresse : http://
www.frequenceprotestante.com/index.php?id=51&user_radio_pi1[animator]=425

♦Archives : Fonds Marie Homburger : ce répertoire, réalisé par Nicolas Duffo dans le cadre d’un stage en
archivistique, est désormais disponible sur notre site. Il documente en particulier l’histoire de la Communauté des Sœurs
de Mamré à Madagascar.
Vous êtes en possession d'archives familiales intéressant l'histoire des missions protestantes et vous vous
posez des questions quant à sa conservation et valorisation dans la durée ? N'hésitez pas à nous contacter !

Une exposition à visiter
Exposition « Albert Schweitzer : entre les lignes », à la BNU de Strasbourg jusqu’au 30
décembre 2015.
A l’occasion du cinquantième anniversaire de sa disparition et du centième anniversaire de l’énoncé du
principe du respect de la vie (Ehrfurcht vor dem Leben), l’exposition met en lumière le parcours du prix
Nobel de la Paix 1952.
« À travers une sélection de 300 documents, dont de nombreux inédits, l’exposition propose de montrer
dans toute son ampleur et entre des lignes étroitement liées, où se lisent plusieurs influences, une
œuvre qui parle à notre temps. » [présentation tirée du site Internet bnu.fr]
On y trouvera de la correspondance issues de nos collections !
>> Informations complémentaires sur le site de la BNU de Strasbourg, bnu.fr
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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