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ANTHROPOLOGIE-ETHNOLOGIE 

Katia KANBAN, 
Aux origines de la violence. René GIRARD. 
« LE MONDE DES RELIGIONS », n°77, mai-juin 2016, p.58-61. 

*ETUDE DE TEXTE ; ANTHROPOLOGIE ; MYTHE ; CHRISTIANISME ; VIOLENCE ;
SOCIETE ; GIRARD, René
Intérêt : 2
« On sait désormais que, dans la vie animale, la violence est pourvue de freins
individuels. Les animaux d'une même espèce ne luttent jamais à mort ; le
vainqueur épargne le vaincu. L'espèce humaine est privée de cette protection ».
Tiré du livre La Violence et le Sacré.

Etienne FRECON, 
Le sens du rite dans la culture taïwanaise. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°526, avril 2017, p.52-58. 

*TAIWAN ; RITE ; CULTURE ; SOCIETE ; CULTE ; ANCETRE
Intérêt : 3
Dans les sociétés confucéennes, le rite est ce qui structure la vie quotidienne et
imprègne les pratiques religieuses. A Taïwan plus particulièrement, le rite, la
politesse, le culte des ancêtres jalonnent le quotidien.

COMMUNAUTE DE BASE 

Pour un renouveau des Communautés ecclésiales de base. 
« DIAL », n°3388, octobre 2016, p.1-8. 

*AMERIQUE LATINE ; ENQUETE ; ANALYSE ; COMMUNAUTE ECCLESIALE DE
BASE
Intérêt : 2
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX 
 
 
 
Bernard JANICOT, 
Mgr Pierre Claverie affirmait « la nécessité de la rencontre et du dialogue » avec 
l'islam. 14 mai 2016, intervention du P. Bernard Janicot lors du colloque à Oran. 
« LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE », n°2524, octobre 2016, p.29-33. 

*ALGERIE ; COLLOQUES ; CONGRES ET CONFERENCES ; CLAVERIE, Pierre ;  
DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN 
Intérêt : 3 
 
 
Les Pères de l'Eglise face à la Synagogue : enjeu majeur pour notre temps. 
« SENS », n°407, juillet-août 2016, p.291-304. 

*ANALYSE ; PATRISTIQUE ; JUDAISME 
Intérêt : 2 
 
 
Une lecture orthodoxe du livre de Jules Isaac : Jésus et Israël. Une nécessaire 
mutation du dialogue judéo-chrétien.  
« SENS », n°407, juillet-août 2016, p.305-324. 

*ETUDE DE TEXTE ; ISAAC, Jules ; SHOAH ; DIALOGUE JUDEO-CHRETIEN 
Intérêt : 2 
 
 
Jusqu'à quel point la rédaction de la déclaration Nostra Aetate, paragraphe 4, a-t-
elle été influencée par la Shoah ? 
« SENS », n°407, juillet-août 2016, p.325-334. 

*ANALYSE ; NOSTRA AETATE ; SHOAH 
Intérêt : 2 
 
 
Le dialogue judéo-chrétien : avancées et défis. Pour le cinquantième anniversaire de 
Nostra Aetate. 
« SENS », n°407, juillet-août 2016, p.335-347. 

*ANALYSE ; NOSTRA AETATE ; DIALOGUE JUDEO-CHRETIEN 
Intérêt : 2 
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Les enjeux pour la recherche historique récente pour le dialogue entre Juifs et 
Chrétiens. 
« SENS », n°411, mars-avril 2017, p.131-136. 

*DIALOGUE JUDEO-CHRETIEN ; HISTORIQUE 
Intérêt : 3 
 
 
La fraternité entre Juifs et Chrétiens. Construction historique, construction 
théologique. 
« SENS », n°411, mars-avril 2017, p.119-130. 

*DIALOGUE JUDEO-CHRETIEN ; FRATERNITE ; THEOLOGIE ; HISTORIQUE ; 
MODERNITE 
Intérêt : 3 
 
 
Asie du Nord-Est. Chine : le temps de Dieu. Réflexion sur les relations sino-vaticanes. 
« EGLISES D'ASIE », 2 septembre 2016, 2 pages.  

*CHINE ; ANALYSE ; RELATIONS EGLISE ETAT ; SAINT SIEGE ; DIALOGUE 
Intérêt : 2 
L'été qui s'achève aura été riche en conjectures sur la teneur du dialogue entre le 
Saint-Siège et Pékin. 
 
 
Une tempête nommée Luther.  
Tiré des « Echos Week-end », du 24 février au 2 mars 2017, 2 pages.  

*DIALOGUE INTERRELIGIEUX ; LUTHER ; SPIRITUALITE ; BIBLE ; 
ANTISEMITISME 
Intérêt : 2 
 
 
 
DOCUMENTS OFFICIELS 
 
 
 
Amérique Latine : Message final de la VIIIème Rencontre continentale de Théologie 
indienne.  
« DIAL », n°3396, décembre 2016, p.1-5. 
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*AMERIQUE LATINE ; INDE ; TEXTE OFFICIEL ; COLLOQUES, CONGRES ET 
CONFERENCES ; THEOLOGIE 
Intérêt : 2 
Comme les communautés ecclésiales de base, la théologie indienne est un thème 
sur lequel DIAL revient régulièrement. Nous publions ici le message de VIIIème 
Rencontre continentale de Théologie indienne qui a eu lieu le 26 au 30 septembre 
au Guatemala. 
 
 
« Personne n'est étranger dans la communauté chrétienne », 13 octobre 2016, 
message pour la 103ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2017. 
« LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE », n°2525, janvier 2017, p.74-77. 

*TEXTE OFFICIEL ; PAPE FRANCOIS ; JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ; 
REFUGIES ; MIGRANTS ; ENFANT ; DROITS DE L'HOMME 
Intérêt : 2 
 
 
Orthodoxes-catholiques : traduction complète du document de Chieti (2016). 
Synodalité et primauté au premier millénaire. 
« OECUMENISME INFORMATIONS », n°470, novembre 2016, p.16-19. 

*TEXTE OFFICIEL. EGLISE CATHOLIQUE ; EGLISE ORTHODOXE ; SYNODALITE ; 
TRADITION 
Intérêt : 2 
 
 
Audience générale du 10 février : un jubilé qui doit aller dans les poches. 
« OSSERVATORE ROMANO », n°6, 11 février 2016, p.2. 

*PAPE FRANCOIS ; DISCOURS ; BIBLE ; JUBILE 
Intérêt : 2 
 
 
Entre Jérusalem et Rome. Le partage de l'universel et le respect du particulier. 
Réflexions sur le cinquantième anniversaire de Nostra Aetate. 
« SENS », n°411, mars 2017, p.99-107. 

*EUROPE ; ANALYSE ; NOSTRA AETATE ; JUDAISME ; DOCUMENT OFFICIEL 
Intérêt : 4 
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PAPE FRANCOIS, 
Le Pape aux Œuvres Pontificales Missionnaires : « Nous devons grandir dans notre 
passion évangélisatrice ». 
« UNIVERS (Québec) », n°3, juillet-septembre 2016, p.4-7. 

*PAPE FRANCOIS ; CANADA ; VATICAN ; DISCOURS ; EVANGELISATION ; UNION 
PONTIFICALE MISSIONNAIRE ; OPM 
Intérêt : 2 
 
 
PAPE FRANCOIS, 
Message du Saint-Père pour le 90eme dimanche missionnaire mondial 2016. « Eglise 
missionnaire, témoin de la miséricorde ».  
« UNIVERS (Québec) », n°3, juillet-septembre 2016, p.10-13. 

*VATICAN ; SMM ; PAPE FRANCOIS ; DISCOURS ; JOURNEE MONDIALE 
MISSIONNAIRE 
Intérêt : 3 
 
 
Vatican : message du pape pour la Journée Missionnaire Mondiale 2016. 
« FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE », n°01, 16 mai 2016. 

*VATICAN ; MESSAGE ; PAPE FRANCOIS ; JOURNEE MONDIALE MISSIONNAIRE 
Intérêt : 3 
 
 
Vatican : audience du pape aux participants à l'Assemblée des Œuvres Pontificales 
Missionnaires.  
« FIDES INFORMATION -AGENCE INTERNATIONALE », 6 juin 2016. 

*VATICAN ; DISCOURS ; PAPE FRANCOIS ; OPM 
Intérêt : 2 
 
 
 
DROITS DE L'HOMME 
 
 
 
Pour une hospitalité citoyenne.  
« ETUDES », n°4233, décembre 2016, p.41-50. 

*FRANCE ; ANALYSE ; POLITIQUE ; MIGRATION ; CRISE ; MEDIAS ; 
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HOSPITALITE ; HISTOIRE ; PHILOSOPHIE 
Intérêt : 2 
La « crise migratoire » occupe la une de nos médias. Elle envahit le débat politique 
et pèse déjà lourd à plus de six mois des élections présidentielles. Elle alimente 
nos peurs et nous submerge parfois d'émotions. Pour donner toutes ses chances 
à une hospitalité citoyenne, il paraît nécessaire de chercher quelque lumière du 
côté de l'histoire et de la tradition philosophique. 
 
 
La question d'Alep au sein des travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations 
Unies. 
« INFORMATIONS ET COMMENTAIRES », n°177, octobre 2016-décembre 2017, 
p.17-23. 

*SYRIE ; ONU ; COMPTE-RENDU ; DROITS DE L'HOMME 
Intérêt : 3 
 
 
Esclaves du XXIe siècle au Qatar : deux millions de travailleurs étrangers à la merci 
de leurs « parrains ».  
« LE MONDE DIPLOMATIQUE », n°747, juin 2016, p.12-13. 

*QATAR ; ESCLAVAGE ; TRAVAILLEURS ; ETRANGER ; CONDITIONS DE VIE ; 
DROITS DE L'HOMME 
Intérêt : 2 
Soucieux de transformer sa richesse en puissance et influence, le Qatar multiplie 
les opérations de prestige, comme l'organisation de la Coupe du monde de football 
en 2022. Mais ces grands chantiers publics et leur lot d'accidents ont révélé 
l'archaïsme et la brutalité d'un système de parrainage des travailleurs étrangers 
qui confine au servage. 
 
 
 
EGLISE-ETAT 
 
 
 
Asie du Nord-Est/Chine : dialogue Pékin-Rome : vers une normalisation des 
relations ? 
« EGLISES D'ASIE », 20 septembre 2016. 

*CHINE ; INTERVIEW ; RELATIONS EGLISE-ETAT 
Intérêt : 3 
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ENSEIGNEMENT-EDUCATION 
 
 
 
Education : l'éducation, une question de bienveillance.  
« EGLISE A LA REUNION », n°440, septembre 2016, p.23-27.  

*LA REUNION ; DOSSIER ; EDUCATION ; ENFANT 
Intérêt : 3 
Pour se faire obéir de leurs enfants, les parents se demandent parfois quelle 
méthode adopter. Entre sévérité et laxisme, il existe des solutions mises en avant 
pour les spécialistes de l'éducation positive et bienveillante. Objectif : aider 
l'enfant à bien grandir. 
 
 
Thierry LAMBOLEY, 
Qu'est-ce qu'un collège jésuite ? 
« ETUDES », mars 2017, p.41-63. 

*JESUITES ; ANALYSE ; PEDAGOGIE ; RELIGIEUX ; LAIC ; MISSION 
Intérêt : 2 
Pour les anciens élèves de la Compagnie de Jésus, jusque vers les années 1970, 
une école jésuite est une école dirigée et guidée principalement par des jésuites, 
même si quelques professeurs laïcs y enseignent également. Aujourd'hui dans ces 
mêmes écoles où les jésuites sont moins présents physiquement et en 
responsabilité directe, nombre d'entre eux témoignent qu'ils ont du mal à se 
reconnaître dans l'organisation, la pédagogie ou la pastorale de l'école de leurs 
enfants ou petits-enfants. Que s'est-il passé au fil du temps ? A quoi répond 
aujourd'hui une école catholique jésuite ? 
 
 
Sophie LEWANDOWSKI, 
Savoirs locaux : éducation et formation en Afrique. Les enjeux des politiques 
internationales.  
Paris : Karthala, 2016, 214 pages.  

*SENEGAL ; BURKINA FASO ; POLITIQUE ; FORMATION ; EDUCATION ; 
MODERNITE ; SOCIETE TRADITIONNELLE ; ONG 
Intérêt : 2 
Les institutions financières internationales ne considèrent plus l'éducation et la 
formation comme un secteur non productif et secondaire. Dans les pays du Sud, 
elles l'utilisent comme un élément clé de la lutte contre la pauvreté et la 
croissance vers une économie mondiale fondée sur la connaissance. 
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C'est dans ce contexte qu'elles incitent aussi ces pays à valoriser les savoirs locaux 
dans leurs écoles. Pour les besoins des nouveaux programmes, ces savoirs sont 
segmentés, transformés et associés aux savoirs, selon des logiques spécifiques et 
co-construites par une multitude d'intervenants : organisations internationales, 
Etats, ONG, associations de parents d’élèves, groupes religieux… 
Les politiques éducatives sont ainsi investies par des acteurs transnationaux qui 
constituent un réseau dont les processus de décision opaques reposent sur une 
connivence relative à la conception du savoir comme d'un capital. Pourtant, il n'en 
résulte pas, pour le moment, l'uniformisation des savoirs transmis : d'une part, 
car les intérêts et les paradigmes des décideurs restent fort divergents. Et d'autre 
part, car les nouveaux curricula engendrent des connaissances hybrides dont la 
dynamique n'est pas entièrement maîtrisée en amont. Cette hybridation se joue 
depuis l'élaboration des programmes scolaires officiels jusqu'à la mobilisation 
des connaissances par les apprenants, en passant par les savoirs réellement 
dispensés dans les salles de classe. 
L'ouvrage interroge la manière dont ces politiques éducatives trans-nationalisées 
bouleversant les savoirs transmis aux jeunes générations. Il décrypte, à 
différentes étapes, les procédés sociaux et cognitifs qui président à la 
transmission des savoirs en Afrique aujourd'hui, à partir des exemples de la ville 
de Dakar, plate-forme de décision régionale, et du Burkina Faso. 
 
 
 
ETAT DES EGLISES 
 
 
 
Asie du Sud-Est/Vietnam. L'Eglise du Vietnam : l'analyse au scalpel de deux évêques 
vietnamiens. 
« EGLISES D'ASIE », 22 décembre 2016. 

*VIETNAM ; ANALYSE ; EGLISE CATHOLIQUE 
Intérêt : 3 
Le présent exposé de la situation actuelle de l'église catholique au Vietnam nous 
a été transmis, lors de son voyage en Europe, par l'un de ses deux cosignataires, 
Mgr Michel Hoang Duc Oanh, 78 ans, évêque de 2003 à 2015 de Kontum, diocèse 
des Hauts plateaux du Centre-Vietnam. 
 
 
Pierre VENDASSI, 
Chrétiens de Chine. Affiliations et conversions au XXIème siècle. 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016, 239 pages. 
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*CHINE ; ANALYSE ; HISTOIRE CONTEMPORAINE ; EGLISES LOCALES ; EGLISES 
PROTESTANTES ; EGLISES CLANDESTINES ; EGLISE PATRIOTIQUE ; 
CHRISTIANISME ; CONVERSION ; MONDIALISATION 
Intérêt : 2 
Comment expliquer le succès actuel du christianisme parmi les populations 
urbaines et éduquées de la République populaire de Chine ? « Occidentalisation », 
« phénomène de mode », « soif de religiosité » … aucune des raisons 
spontanément invoquées ne suffit à élucider ce mystère, d'autant que le 
christianisme reste marqué du sceau de l’étrangeté dans une Chine largement 
sécurisée. 
Pour y parvenir il faut éclairer à la fois des facteurs historiques et culturels créant 
la possibilité du christianisme en Chine et les facteurs individuels transformant 
cette possibilité en devenirs concrets. Il s'agit donc de réaliser une véritable 
sociologie des conversions, en ne négligeant pas ce que celles-ci possèdent de 
proprement religieux. 
En devenant croyants, les convertis achèvent un mouvement de subjectivation 
dans le cadre d'une organisation et d'une communauté religieuse. Ce faisant, ils 
réinventent leur tradition et façonnent ensuite les multiples visages de « leurs 
familles religieuses » (Eglises-maisons indépendantes, « souterraines », Eglises 
protestantes officiellement reconnues, Eglise locale et Eglise mormone, pour les 
principales étudiées.) 
Au-delà du phénomène analysé, cet ouvrage permet de nourrir les réflexions 
contemporaines relatives au regain de vitalité d'entreprises religieuses fondées 
sur des croyances non objectivables et réputées en rupture avec la tradition, à 
l'âge de l'objectivité, de l'individualisme et de la mondialisation. 
L'analyse des parcours, des discours et des pratiques de convertis chinois dans 
diverses Eglises de Shanghai (et de Bordeaux) exposés dans cet ouvrage montrera 
notamment que c'est d'abord la perception d'une continuité culturelle qui facilite 
l’entreprise d’une initiation religieuse. L'expérience vécue au cours de celle-ci 
permet ensuite l'acquisition des croyances qui font de l'individu un converti. 
 
 
La vieille garde de l'Eglise officielle chinoise freine le rapprochement avec le Vatican.  
Tiré du « Monde », le 31 décembre 2016, Panorama de presse 6 janvier 2016, CEF, 
Paris, 1 page. 

*CHINE ; VATICAN ; POLITIQUE ET RELIGION ; EGLISE CATHOLIQUE ; 
COMMUNISME 
Intérêt : 2 
La IXème Assemblée des représentants catholiques s'est réunie à Pékin sans 
donner de signes d'une émancipation du pouvoir communiste. 
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ETHIQUE 
 
 
 
Denis Goulet et l'importance des valeurs dans le développement. 
« DEVELOPPEMENT ET CIVILISATIONS », n°432, juillet 2016, p.1-4. 

*DÉVELOPPEMENT ; ETHIQUE ; VALEURS MORALES ; GOULET, Denis ; 
SOLIDARITE, JUSTICE 
Intérêt : 3 
Montserrat Culebro Juarez est mexicaine et a fait son doctorat en philosophie à 
l'Université de Salamanque en Espagne. Elle nous présente ici un bref résumé de 
ses recherches. 
 
 
Benoît GUILLOU, 
Figures et politiques du pardon au Rwanda.  
« ETUDES », n°4231, 4 février 2016, p.9-30. 

*RWANDA ; ANALYSE ; TEMOIGNAGE ; GENOCIDE ; RELATIONS EGLISE-ETAT ; 
EGLISE CATHOLIQUE ; JUSTICE ; GACACA ; PARDON ; COMMUNAUTE 
ECCLESIALE DE BASE 
Intérêt : 4 
Le langage du pardon ayant pris une ampleur sans précédent après le génocide 
au Rwanda, il convient de mieux cerner la nature des relations qui se nouent 
autour des pratiques de pardon, en particulier les rapports complexes entre 
pardon, établissement d'une vérité et exercice de la justice. 
Cette dialectique est d'autant plus complexe pour le clergé que l'Eglise catholique, 
considérée comme l'institution la plus puissante après l'Etat, est mise en 
accusation en raison de ses silences et de ses complicités avec l'ancien régime. 
 
 
Ethique en finance. Réflexions en marge d'une conférence. 
« FRATERNITE D'ABRAHAM », n°170, juin 2016, p.16-42. 

*DOSSIER ; ETHIQUE ; ECONOMIE ; LIBERALISME ; FINANCES 
Intérêt : 3 
 
 
 
 
 
 



11 

 

EVENEMENTS 
 
 
 
Le pape François peut-il redonner sens à l'Europe ? 
« ETUDES », n°4227, mai 2016, p.7-16.  

*PAPE FRANCOIS ; EUROPE ; MIGRATION ; ANALYSE 
Intérêt : 3 
Le prix Charlemagne qui honore « une contribution exceptionnelle à l'unification 
européenne », sera remis le 6 mai au pape François. A partir de la question 
migratoire, Jorge Bergoglio interpelle le projet européen sur l'identité plurielle 
dont celui-ci doit être porteur. Ses principes généraux pour que « les différences 
s'harmonisent dans un projet commun peuvent soutenir les décideurs européens 
dans ce processus ». 
 
 
France-Rwanda : et ça recommence ! 
« JEUNE AFRIQUE », n°2910, 16 octobre 2016, p.12-14. 

*FRANCE ; RWANDA ; RELATIONS INTERNATIONALES ; HISTOIRE ; ATTENTATS 
Intérêt : 2 
Alors que la justice française rouvre l'épineux dossier de l'attentat du 6 avril 1994 
afin d'entendre un opposant rwandais en exil, Kigali dénonce une « manipulation 
politique » et menace de rompre ses relations diplomatiques avec Paris. 
 
Vincent SIZAIRE, 
Quand parler de « terrorisme » ? Une notion piégée. 
« LE MONDE DIPLOMATIQUE », n°749, août 2016, p.8-9. 

*ANALYSE ; FRANCE ; TERRORISME ; ATTENTATS 
Intérêt : 3 
Le 14 juillet, un homme au volant d'un camion fonçait sur la foule, tuant quatre-
vingt-quatre personnes et en blessant des centaines. Le massacre a aussitôt été 
qualifié d'attentat « terroriste ». Mais pour lutter efficacement contre ce type 
d'actes, l'emploi de ce terme a-t-il une utilité quelconque ? 
 
 
Vicken CHETERIAN, 
Les Yézidis, éternels boucs émissaires. 
« LE MONDE DIPLOMATIQUE », n°754, janvier 2017, p.12. 

*MOYEN ORIENT ; CONFLITS ; HISTORIQUE ; RELIGION TRADITIONNELLE ; 
ISLAM ; FONDAMENTALISME ; ESCLAVAGE ; VIOLENCE ; PERSECUTION 
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Intérêt : 3 
Alors que la bataille pour la reprise de Mossoul semble s'enliser, les Yézédis qui 
ont fui le nord-ouest de l'Irak en 2014 hésitent à regagner leur région natale. 
Persécutés par l'Organisation de l'Etat islamique, qui considère les membres de 
cette minorité kurdophone comme des hérétiques à asservir ou à mettre à mort, 
ils reprochent aux peshmergas de les avoir abandonnés à leur sort.  
 
 
Benoît GUILLOU, 
Le pardon est-il durable ? Une enquête au Rwanda. 
Paris : Editions nouvelles François Bourin, 2014, 246 pages. 

*RWANDA ; ENQUETE ; TEMOIGNAGE ; GENOCIDE ; HUTU ; TUTSI ; PARDON ; 
EGLISE CATHOLIQUE ; PRISON ; JUSTICE ; GACACA ; VICTIME 
Intérêt : 4 
« Benoît Guillou mène une enquête sans précédent sur la question du pardon. A 
mon avis, le pardon se base sur la compréhension. Comprendre un être humain 
signifie ne pas réduire sa personne au forfait ou au crime qu'il a commis. Pour 
capter ce type d'expérience, il s'agit de partir d'un point de vue qui imbrique le 
problème du pardon dans ses contextes psychologiques, culturels, historiques et 
de bien entendu, en l'occurrence, le contexte post-génocide au Rwanda. » Edgar 
Morin. 
 
 
Dries VANYSACKER, 
« Les martyrs oubliés ». Les missionnaires dans la tourmente de l'insurrection Simba 
au Congo 1964-1966.  
Louvain-La-Neuve : Brepols, 2016, 240 pages.  

*REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE CONGO ; GUERRE CIVILE ; ANALYSE ; MARTYR ; 
SPIRITAINS ; MEUTRE ; ETHNIE ; LAIC ; LEOPOLDVILLE ; DIOCESE ; 
MISSIONNAIRES CATHOLIQUES 
Intérêt : 2 
En 1967, eut lieu l'inauguration solennelle de la « Chapelle-Mémorial Kongolo » à 
Chastre, dans le Brabant wallon. L’idée d'ériger un tel mémorial a germé après le 
drame de Kongolo le 1er janvier 1962, coûtant la vie à 20 Spiritains. Ce que 
personne n'avait pu prédire pendant la phase de financement et de construction 
de la chapelle, c'est le nombre de missionnaires et de victimes civils de la rébellion 
Simba au Congo qui allait croître de façon dramatique. Sur les murs extérieurs de 
la chapelle, une stèle en forme d'œuf recense les noms de 216 victimes, gravés en 
lettres de bronze. 
Le visiteur du mémorial pour qui ces faits sont inconnus ne réalisera pas à quel 
point ils sont pratiques. Ce qui explique également la nécessité de recherche 
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historique, afin de reconstruire cette réalité, même lugubre. 
La principale question de cette étude porte certainement à savoir pourquoi tant 
de pères et de sœurs missionnaires, qui œuvraient au Congo depuis de longues 
années, furent également les boucs émissaires de cette rébellion sanglante. Ce 
drame est-il uniquement dû ou causé par une identification extrême de ces 
missionnaires avec le système colonial répressif ? Les religieux, congolais et 
étrangers, furent-ils éliminés en raison de leur foi par des rebelles d'inspiration 
communiste ? Plusieurs auteurs, dès le début des événements, mais également 
tout récemment, ont émis ces différentes hypothèses. 
Basé sur des sources éditées et des sources inédites reposant dans divers dépôts 
d'archives, l'auteur montre que tout réduire à une seule cause, relève souvent 
d'une approche fautive. 
 
 
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, 
Une initiation. Rwanda (1994-2016).  
Paris : Ed. Du Seuil, 2017, 168 pages. 

*RWANDA ; ANALYSE ; GENOCIDE ; TUTSI ; HUTU ; VIOLENCE 
Intérêt : 3 
Mais que s'est-il passé ? Après trois décennies d'un parcours de recherche 
entièrement consacré, dès l'origine, à la violence de guerre, un « objet » imprévu 
a coupé ma route. On aura compris qu'il s'agit du génocide perpétré contre les 
Tutsis rwandais entre avril et juillet 1994, au cours duquel huit cent mille victimes 
au moins ont été tuées, en trois mois. 
Ce qui se joue ou peut se jouer chez un chercheur, dans l'instant tout d'abord, dans 
l'après-coup ensuite, constitue l'axe du livre qui va suivre. Car l'objet qui a croisé 
ma route ne s'est pas contenté de m'arrêter pour un moment : il a subverti, 
rétroactivement en quelque sorte, toute la gamme de mes intérêts antérieurs. 
 
 
 
FEMMES 
 
 
 
Le progrès des femmes dans le monde 2015-2016 : transformer les économies, 
réaliser les droits. (Extraits).  
« BULLETIN DE L'A.I.M. », n°112, mai 2017, p.47-58. 

*MONDE ; FEMME ; ONU ; TRAVAIL ; PROGRES ; ECONOMIE ; FORMATION ; 
DROITS DE L'HOMME 
Intérêt : 3 
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Donner la foi : une dimension féminine. 
« CULTURES ET FOI », n°1, vol. 25, janvier 2017, p.19-24. 

*ANALYSE ; FEMME ; SACRE ; MONOTHEISME ; CROYANCES ; CULTURE ; 
HISTORIQUE 
Intérêt : 3 
Quel est le propre de la relation entre les femmes et le sacré ? Comment vivent-
elles ce rapport et comment celui-ci se développe-t-il dans les traditions 
religieuses ? En quel sens peut-on parler d'une dialectique entre la spécificité 
féminine, les croyances et les cultures ? 
 
 
Maroc : l'école des femmes.  
« JEUNE AFRIQUE », n°2881, mars-avril 2016, p.53-55. 

*MAROC ; FEMME ; REPORTAGE ; EDUCATION ; ECOLE ; ENSEIGNEMENT 
Intérêt : 2 
Lancé il y a une quinzaine d'années par la Fondation Mohammed V, le programme 
Dar Taliba a permis à des milliers de jeunes filles du monde rural d'échapper à la 
déscolarisation. Reportage. 
 
 
L'émancipation des femmes, clé du développement.  
« FAIM ET DEVELOPPEMENT », n°292, mars-avril 2016, p.13-25. 

*AFRIQUE DU SUD ; BRESIL ; BURUNDI ; CAMBODGE ; MAROC ; DOSSIER ; 
FEMME ; EMANCIPATION ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; EDUCATION ; 
FORMATION ; ONG ; CCFD ; TERRE 
Intérêt : 2 
C'est une révolution culturelle longue, difficile mais indispensable. Il faut libérer 
les énergies et les initiatives des femmes pour accélérer le développement 
durable.  Cesser de cantonner les femmes dans des tâches d'exécution en 
reconnaissant pleinement leur potentiel. Renforcer leurs capacités et leur 
autonomie par l'éducation, la formation, l'accès aux ressources pour qu’elles aient 
le pouvoir d'agir, d'exercer des fonctions associatives, politiques et économiques. 
Et c'est possible ! Au Brésil, le Mouvement des Sans Terre a, dès sa création, pensé 
la parité homme-femme comme règle. Au Maroc, dans le cadre du processus de 
décentralisation, les projets de démocratie locale portés par nos partenaires 
visent à inclure pleinement les femmes souvent marginalisées au niveau local. Au 
Cambodge, quatre ONG œuvrant dans des secteurs très différents se sont alliées 
au sein de United Sisterhood pour, ensemble faire évoluer la situation des femmes. 
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Marie-Thérèse GRIMAULT, Jacqueline LOUVIGNE, Chantal GOURDON, 
Femmes en chemin avec les peuples de l'Equateur et du Nicaragua. Des religieuses 
françaises en Amérique Latine.  
Paris : Karthala, 2016, 276 pages. 

*NICARAGUA ; AMERIQUE LATINE ; EQUATEUR ; FRANCE ; FEMME ; 
RELIGIEUSE 
Intérêt : 4 
En 1972, un évêque équatorien, Mgr Mario Ruiz, écrivait à la congrégation des 
Sœurs de Saint-Charles d'Angers. Il leur demandait l'envoi de Sœurs pour son 
diocèse, situé dans la partie andine de l'Equateur. Sur quels chemins, la réponse 
positive qui fut donnée allait-elle entraîner la famille de Saint-Charles et en 
particulier Jacqueline et Marie-Thérèse, deux des trois auteurs de ce livre ? Elles 
embarquèrent en 1974 à Nice et furent suivies en 1981 par deux autres sœurs, 
Chantal et Eliane qui, elles, rejoignirent le Nicaragua. 
Sollicitées par leurs amis, chacune de ces deux petites fraternités, d'une famille 
religieuse jusque-là implantée essentiellement en France et depuis 1954 au 
Sénégal, publièrent à compte d'auteur en 2007 deux livres rapidement épuisés : 
Femmes en chemin avec le Peuple des Andes : Chroniques de 28 ans en Equateur et 
Qui es-tu, O Nicaragua ? 
 
 
 
HISTOIRE 
 
 
 
Dossier : peut-on tout pardonner ? 
« ALIZES », n°3, juillet-septembre 2016, p.6-10. 

*ANTILLES FRANCAISES ; GUYANE ; MEMOIRE ; MISERICORDE ; PARDON ; 
ESCLAVAGE 
Intérêt : 2 
 
 
Nous sommes migrants.  
« ALIZES », n°1, janvier-mars 2016, p.7-16. 

*FRANCE ; ANTILLES FRANCAISES ; GUYANE FRANCAISE. DOSSIER ; MIGRATION 
Intérêt : 2 
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175 ans depuis l'arrivée de Père Laval à Maurice. 
« L'AURORE », n°156, septembre 2016, p.24-25.  

*ILE MAURICE ; BIOGRAPHIE ; LAVAL (Père) ; HISTOIRE DE LA MISSION 
Intérêt : 2 
 
 
Igor MATONDA SAKALA, 
Nouveaux regards sur la démographie du bassin de l'Inkisi à l'époque du royaume 
Kongo (XVIe-XVIIIe siècles). 
« CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES », n°224, vol. 56, décembre 2016, p.845-873. 

*KONGO ; HISTORIQUE ; DEMOGRAPHIE ; ESCLAVAGE ; BAPTEME 
Intérêt : 3 
En ayant recours aux registres baptismaux des capucins pour reconstruire la 
population totale du royaume Kongo, J.K. Thornton (1977) rejetait la thèse 
jusqu'alors retenue par, entre autres, William G.L. Randles (1968) que la 
population totale du royaume avait subi un déclin extraordinaire suite à la traite 
négrière, aux guerres civiles et aux épidémies. Thornton concluait que, 
contrairement aux estimations des anciens auteurs, la région autour du bassin de 
l'Inkisi était très peu peuplée et il resta fidèle à cette thèse dans ses travaux 
postérieurs. 
Cet article porte un nouveau regard sur les hypothèses et argumente en faveur de 
la thèse ancienne d'une dépopulation exceptionnelle dans le royaume Kongo et 
souligne que la partie orientale du royaume, notamment le bassin de l'Inkisi, fut 
une région très peuplée. 
Nous argumentons que pour établir la population de ce royaume, il faut prendre 
en compte non seulement les données des registres de baptêmes mais aussi les 
estimations des chroniqueurs de l'époque, car les baptêmes en soi ne constituent 
pas une mesure valable dans certaines régions. De fait, le recalcul de la population 
proposée par Thornton pour le bassin de l'Inkisi et tout le royaume Kongo est 
incontestable. 
 
 
De la Bible aux jouets de Noël chez les Moundang du Tchad. 
« CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES », n°224, décembre 2016, p.915-940. 

*TCHAD ; OCCIDENT ; AFRIQUE ; ANALYSE ; MOUNDANG ; BIBLE ; LUTHERIENS ; 
HISTOIRE DE LA MISSION ; EGLISES EVANGELIQUES ; CONSOMMATION 
Intérêt : 3 
L'étude des premières stratégies missionnaires évangéliques chez les Moundang 
du Tchad, avec pour technique centrale, la traduction des Evangiles et 
l'introduction de l'écriture, révèle une forme de continuité, mais aussi de rupture. 
En effet, si l'évangélisation s'accompagne de la « raison graphique » au début du 
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XXe siècle, un siècle plus tard les Eglises évangéliques nord-américaines 
proposent un échange inédit, associant conversion religieuse et consumérisme. 
Avec l'analyse ethnographique de l'opération « Christmas Child » proposée par 
the Samaritan's Purse, une ONG évangélique, cet article montre comment 
l'évangélisation en Afrique, où la figure de Jésus est placée au centre, remet en 
cause les structures sociales et politiques locales. Comme un bain révélateur, cette 
opération donne aussi l'occasion de questionner les notions de société de 
consommation et de loisir en Occident, mettant en lumière un lien particulier 
entre christianisme et marché. 
 
 
Blaise Marmiton (1817-1874), Jean Taragnat (1817-1874) ; Frères auxiliaires, 
compagnons de Mgr. Douarre pour fonder la mission en Nouvelle-Calédonie. 
Première partie : les difficiles débuts 1853-1876.  
« EGLISE EN NOUVELLE CALEDONIE », n°360, août 2016, p.17-28. 

*NOUVELLE CALEDONIE ; HISTORIQUE ; HISTOIRE DE LA MISSION ; MARISTES ; 
MARMOITON, Blaise ; DOUARRE, Guillaume 
Intérêt : 3 
 
 
Dossier : Frère Marie-Nizier (Jean-Marie Delorme), compagnon du P. Chanel à 
Futuna. 3ème partie : De Futuna à Londres, 1852-1874.  
« EGLISE EN NOUVELLE CALEDONIE », n°359, juillet 2016, p.17-28. 

*NOUVELLE CALEDONIE ; BIOGRAPHIE ; HISTOIRE DE LA MISSION ; DELORME, 
Jean-Marie 
Intérêt : 3 
 
 
Joseph MAILA, 
Les accords Sykes-Picot, cent ans après. 
« ETUDES », n°4227, mai 2016, p.17-28. 

*PROCHE ORIENT ; HISTOIRE CONTEMPORAINE ; HISTORIQUE 
Intérêt : 3 
Les accords Sykes-Picots qui partagent le Proche-Orient en zones d'influence, ont 
tout juste cent ans. Quelle situation ont-ils créée ?  Comment retrouver un 
équilibre entre plusieurs forces antagonistes ? 
 
 
Bernard SESBOUE, 
1517-2017 : 500 ans après Luther. 
« ETUDES », n°4231, octobre 2016, p.65-76. 
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*LUTHER ; ANALYSE ; HISTOIRE ; JUBILE ; EGLISE CATHOLIQUE ; EGLISES 
PROTESTANTES 
Intérêt : 3 
Le 31 octobre débutent les célébrations du 500ème anniversaire de la Réforme 
protestante. C'est l'occasion de revenir sur cette histoire douloureuse, d'en 
analyser les causes et de voir comment surmonter les divisions qui persistent 
encore. 
 
 
Le Saint Siège et le génocide arménien. 
« ISTINA », n°2, avril-juin 2016, p.213-226. 

*ARMENIE ; GENOCIDE ; SAINT SIEGE ; HISTOIRE ; BENOIT XVI 
Intérêt : 2 
 
 
Jean-Arnault DERENS, 
Dans les Balkans : le plus vieil islam d'Europe. 
« LE MONDE DIPLOMATIQUE », n°750, septembre 2016, p.12-13. 

*BALKANS ; ANALYSE ; ISLAM ; HISTORIQUE ; MODERNITE ; ATLAS ET CARTES 
Intérêt : 3 
De la Russie à l'Andalousie, l'islam vit en Europe depuis plus d'un millénaire. Son 
enracinement dans les Balkans à la faveur des conquêtes ottomanes l'a enrichi de 
compromis particuliers avec une modernité marquée par le socialisme. D'une 
grande diversité selon les pays, il n'échappe pas aux contradictions, aux tensions 
entre générations et aux influences extérieures. 
 
 
Brève histoire de la Procure de Rome. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°519, septembre 2016, p.44-47. 

*ROME ; HISTORIQUE ; MISSIONS ETRANGERES DE PARIS ; PALLU, François 
Intérêt : 2 
Dans les instructions de 1659, la Propagande avait prescrit aux Vicaires 
apostoliques de fonder une Procure à Rome dans les termes suivants : « Donnez à 
celui que vous avez choisi un légitime mandat de procuration afin qu'il puisse, 
auprès du Siège Apostolique, avec toutes la modestie convenable proposer vos 
affaires et en presser l'exécution. Efforcez-vous d'élire pour remplir cette fonction 
un homme éprouvé, savant et habile, digne de la confiance de la S. Congrégation », 
cf. Launay, Histoire de la Société Missions Etrangères de Paris, I, p.48 
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La cathédrale de Phat Diem. Archétype d'architecture chrétienne inculturée au 
Vietnam. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°519, septembre 2016, p.62-65. 

*VIETNAM ; HISTORIQUE ; CATHEDRALE ; INCULTURATION 
Intérêt : 2 
Récit de l'histoire d'une cathédrale vietnamienne de renom, construite par un 
prêtre du pays et respectant les codes de l'architecture chrétienne tout en 
s'adaptant à l'environnement local, symbole d'une inculturation réussie. 
 
 
Jean-Baptiste ITCAINA, 
Brève histoire de la Procure de Rome. (Suite, deuxième partie) 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°520, octobre 2016, p.60-62. 

*ROME ; MISSIONS ETRANGERES DE PARIS ; HISTORIQUE 
Intérêt : 2 
 
 
Jacques ROLAND, 
Le Laos et ses martyrs. Cinq Pères MEP seront béatifiés. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°522, décembre 2016, p.54-60. 

*LAOS. MARTYRS ; HISTOIRE DE L'EGLISE ; BEATIFICATION ; HISTORIQUE 
Intérêt : 2 
Martyrs du Laos, 5 pères des Missions étrangères de Paris béatifiés : 
- Jean-Baptiste Malo, mep, (1899-1954) 
- René Dubroux, mep, (1914-1959) 
- Noël Tenaud, mep, (1904-1961) 
- Marcel Denis, mep, (1919-1962) 
- Lucien Galan, mep, (1921-1968) 
 
 
Françoise BUZELIN, 
Liens de cœur, liens de sang. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°523, janvier 2016, p.42-56. 

*COREE DU SUD ; FRANCE ; COLLOQUES, CONGRES ET CONFERENCES ; 
MISSIONS ETRANGERES DE PARIS ; MARTYRS ; HISTOIRE DE LA MISSION 
Intérêt : 2 
Dans le cadre du récent pèlerinage interdiocésain français en Corée du Sud, 
l'auteur, chargée de recherche aux Missions Etrangères, a donné au Grand 
Séminaire de Séoul une conférence intitulée : « Liens de cœur, liens de sang, 
missionnaires français et coréens pendant les persécutions 1835-1866 ». 
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L'historienne, qui a publié plusieurs ouvrages sur les origines de la Société des 
Missions Etrangères et la mission du Tibet, est spécialiste des Martyrs de Corée. 
Elle analyse ici la collaboration et les relations entre Français et Coréens dans la 
consolidation de la communauté primitive. 
 
 
La Congrégation pour l'Eglise orientale et l'Œuvre d'Orient (1917-1959). 
« OEUVRE D ORIENT », n°782, janvier-mars 2016, p.376-383. 

*PROCHE ORIENT ; HISTORIQUE ; EGLISES ORIENTALES CATHOLIQUES ; 
OEUVRE D'ORIENT ; CONGREG. POUR EGLISES ORIENTALES 
Intérêt : 3 
 
 
Catholiques et orthodoxes de Pie IX à Jean XXIII (fin). 
« OEUVRE D ORIENT », n°784, juillet-septembre 2016, p.480-487. 

*EGLISE CATHOLIQUE ; OECUMENISME ; HISTORIQUE ; EGLISE ORTHODOXE 
Intérêt : 3 
 
 
JOSEPH ALICHORAN, 
Les Assyro-chaldéens d’Ile-de-France, une intégration réussie (3e partie). 
« OEUVRE D ORIENT », n°784, juillet-septembre 2016, p.489-493. 

*FRANCE ; ASSYRO-CHALDEENS ; HISTORIQUE ; INTEGRATION ; SOCIETE 
Intérêt : 3 
 
 
Jean-Louis TAURAN, 
Un grand personnage des relations entre Rome et l'Orient chrétien : le cardinal 
Eugène Tisserant (Fin). 
« OEUVRE D ORIENT », n°786, janvier-mars 2017, p.6-10. 

*BIOGRAPHIE ; ROME ; ORIENT ; TISSERANT, Eugene 
Intérêt : 2 
 
 
Antoine FLEYFEL, 
Introduction à l'histoire des chrétiens du Proche-Orient arabe (Première partie). 
« OEUVRE D ORIENT », n°786, janvier-mars 2017, p.11-18. 

*PROCHE-ORIENT ; CHRETIENS ; HISTORIQUE ; BIBLIOGRAPHIE 
Intérêt : 3 
Cet article s'inspire du cours sur les « chrétiens d'Orient » dispensé par le 
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Professeur Antoine Fleyfel au Collège des Bernadins, en partenariat avec l'Œuvre 
d'Orient. Son contenu s'appuie sur un grand nombre de sources dont les 
principales sont indiquées à la fin de chaque partie pour proposer au lecteur 
d'aller plus loin. 
 
 
Catholiques et Orthodoxes de Pie IX à Jean XXXIII (1er partie) 
« OECUMENISME INFORMATIONS », n°470, novembre 2016, p.20-25. 

*EGLISE CATHOLIQUE ; EGLISE ORTHODOXE ; DIALOGUES OECUMENIQUES ; 
JEAN XXIII ; PIE IX 
Intérêt : 2 
 
 
Missions jésuites au Japon. 
« ETUDES », mars 2017, p.65-86. 

*JAPON ; INTERVIEW ; JESUITES ; MISSION ; HISTORIQUE 
Intérêt : 3 
Le film Silence de Martin Scorsese raconte la mission de deux jésuites portugais 
dans le Japon du milieu du XVIIe siècle. C'est une époque de grandes persécutions 
où l'existence même de l'Eglise est menacée dans l'archipel. On a le sentiment que 
la présence chrétienne au Japon est condamnée à l'échec. Mais, pour comprendre 
ce qui se joue, il faut en connaître l'arrière-plan politique et religieux.  
 
 
« Religion des pères » ; Le Christianisme en Arménie des origines à nos jours. 
« ISTINA », n°2, avril-juin 2016, p.145-167. 

*ARMENIE ; CHRISTIANISME ; HISTORIQUE 
Intérêt : 3 
 
 
Florent TODESCHINI, 
Regards d'un mouvement d'évangélisation au Japon. Les photographies des Missions 
Etrangères de Paris dans les archives des Œuvres Pontificales Missionnaires des 
années 1920 à 1950.  
Université Lyon III : Mémoire de M1 recherche en Histoire contemporaine, sous 
la direction de Philippe DELISLE, 2015, 153 pages.  

* JAPON ; OPM ; PHOTOGRAPHIES ; HISTOIRE DE LA MISSION ; MISSIONNAIRES 
CATHOLIQUES ; EVANGELISATION ; ACCULTURATION 
Intérêt : 2 
 



22 

 

Valérie AUBOURG (dir.), 
50 ans de catholicisme à Lyon 1965-2015. De Vatican II à nous jours. 
Paris : Karthala, 2016, 262 pages.  

*LYON VILLE ; VATICAN DEUX ; COLLOQUE, CONGRES ET CONFERENCES ; 
HISTORIQUE ; MOUVEMENTS RELIGIEUX ; RELATIONS EGLISE-SOCIETE ; 
CHARISMATIQUES 
Intérêt / 3 
Cet ouvrage se penche sur les 50 ans d'histoire du catholicisme - des lendemains 
du concile Vatican II (1965) au début du XXIème siècle - en s'en tenant au cadre 
lyonnais. Renouvellements et adaptations essaient de répondre aux défis de cette 
période. De nombreuses lignes de partage opposent générations ou sensibilités. 
L'héritage religieux de Lyon, confronté aux vicissitudes d'une métropole, y a 
exacerbé les mutations et contribué à faire de la ville un observatoire pertinent 
abordé selon trois axes : 
- Le premier axe s'interroge sur le catholicisme social en action. Celui-ci a été 
stimulé par les tournants majeurs qu'ont été l'encyclique Rerum Novarum (1891) 
et le concile Vatican II, mais à Lyon, nourri par les apports de grandes figures de 
précurseurs : Frédéric Ozanam, le père Chevrier... Il s'est prolongé dans des 
initiatives contemporaines, comme Habitat et Humanisme ou Notre-Dame des 
Sans-Abri, répondant aux précarités sociales propres à une grande cité 
économique. 
- Les évolutions sociales et culturelles des 50 années ont mis la religion en 
mouvement/ c'est le deuxième axe. Le contexte de sécularisation, joint à la crise 
des vocations, a imposé à l'Eglise lyonnaise des reconfigurations du clergé, tandis 
que les sensibilités religieuses se trouvaient bousculées. De nouvelles expressions 
religieuses ont ainsi vu le jour, qu'il s'agisse d'affirmations identitaires ou de 
mouvances alors en plein essor, tel que le Renouveau charismatique. 
- Le troisième axe : une religion dans la ville-prend pour point de départ le 
territoire de Lyon et de la métropole. Le catholicisme a dû s'adapter aux 
extensions urbaines, en redessinant la géographie du diocèse, et en prenant en 
compte les particularismes locaux et les lieux de savoir. L'espace urbain rend 
alors visible de nouvelles expressions de la foi, comme l'illustre le renouveau des 
festivités du 8 décembre. 
 
 
Francine COSTET-TARDIEU, 
Les minorités chrétiennes dans la construction de l'Egypte moderne 1922-1952.  
Paris/ Karthala, 2016, 184 pages.  

*EGYPTE ; CHRETIEN ; MINORITE ; HISTOIRE MODERNE ; ISLAM ; CONFLITS ; 
ETAT ; SOCIETE 
Intérêt : 2 
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Ce livre a pour objet l'étude des conflits entre chrétiens et musulmans au cours de 
trois décennies décisives pour l'Egypte (1922-1952). Durant cette période, les 
coptes renoncent à leur ambition de participer aux côtés de leurs frères 
musulmans à la construction d'une Egypte indépendante. Quant aux minorités 
chrétiennes étrangères, on les voit alors quitter peu à peu ce pays dans lequel elles 
ne trouvent plus leur place. Comment et pourquoi une telle évolution ? 
L'abrogation du protectorat, proclamée par la Grande-Bretagne en février 1922 
et l'instauration d'une monarchie constitutionnelle n'ont pas fait de l'Egypte un 
Etat pleinement indépendant. Les Britanniques restent acteurs de la vie politique, 
les Européens contrôlent largement l'économie, les étrangers et ex-sujets 
ottomans, protégés par les capitulations, jouissent d'une totale autonomie, les 
missionnaires catholiques et protestants gèrent en toute liberté leurs écoles et 
leurs hôpitaux. 
Dès lors, une préoccupation constante des gouvernements égyptiens sous la 
monarchie est la reconquête de la souveraineté de l'Etat et l'affirmation de son 
identité arabe et islamique. Double objectif, dont la réalisation s'opère 
progressivement par différents moyens : égyptianisation du personnel de la 
fonction publique et les multiples secteurs de l'activité socio-économique, 
arabisation de l'administration et de l'enseignement, centralisation des pouvoirs, 
islamisation de la société. Le dépouillement de la documentation révèle que la 
dégradation de la situation des minorités chrétiennes-marginalisation des coptes 
et érosion de l'autonomie de toutes les communautés - a été la conséquence 
directe de mutations sociopolitiques. Journaux, archives, autobiographies 
mettent en évidence les secteurs où se nouent les conflits interreligieux et où 
s'amorcent les transformations de l'époque nassérienne. 
 
 
Bernard PATARY, Claude PRUD’HOMME (pref.), 
L'institution missionnaire en Asie (XIXe-XXe siècles). Le Collège général de Penang : 
un creuset catholique à l'époque coloniale.  
Paris : Karthala, 2016, 415 pages. 

*ASIE ; JAPON ; MALAISIE ; TEMOIGNAGE ; HISTOIRE DE LA MISSION ; 
SEMINAIRE ; HISTORIQUE ; MISSIONNAIRES CATHOLIQUES ; COLONISATION ; 
INDEPENDANCE 
Intérêt : 3 
On pourrait s'étonner qu'un titre aussi général : Institution missionnaire en Asie, 
XIXe et XXe siècle ait été donné à cet ouvrage - fondé sur des archives inédites - ne 
traitant à première vue que de l'histoire d'un établissement particulier. C'est 
d'abord parce que le Collège général de Penang, séminaire unique en son genre, 
accueillait des élèves venus de l'Asie du sud-est tout entière. Ensuite, parce que le 
futur clergé indigène y recevait un enseignement général et théologique de haute 
tenue, dispensé en latin par des professeurs français, sous le regard sourcilleux 
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de la puissante Propaganda Fide (la très romaine Congrégation pour la 
Propagation de la Foi). Une institution mondialisée en somme... 
Or, le voyage auquel le lecteur est ici convié l'entraînera bien plus loin. Il 
accompagnera, dans leur périple souvent périlleux vers l'Asie, des jeunes 
missionnaires remplis d'idéal. Il partagera leur vie quotidienne parsemée 
d'épisodes parfois rocambolesques ou tragiques (notamment pendant 
l'occupation japonaise de la Malaisie à partir de 1941.) Il sera témoin des débats 
les plus subtils quant à l'éducation des élèves asiatiques. Il verra à l'œuvre la 
diplomatie centralisatrice du Vatican et celle des puissances coloniales. Il 
observera les transformations des comportements et de la sensibilité de prêtres 
catholiques français, depuis la période postrévolutionnaire jusqu'à Vatican II. 
Histoire des échanges interculturels et des acculturations réciproques, ce livre 
apporte sa contribution à l’intelligence des relations actuelles entre chrétiens 
d'Europe et d'Asie. 
 
 
Francis NOLAN, 
Les Pères Blancs entre les deux guerres mondiales. Histoire des Missionnaires 
d'Afrique (1919-1939).  
Paris : Karthala, 2015, 421 pages. 

*AFRIQUE, ALGERIE ; TUNISIE ; BURUNDI ; RWANDA ; CONGO ; MISSIONS 
AFRICAINES ; HISTOIRE DE LA MISSION ; PERES BLANCS ; ECOLE ; EGLISES 
LOCALES 
Intérêt : 3 
Cet ouvrage continue l'histoire de la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères 
Blancs), commencée dans deux livres précédents de cette collection - ceux de 
Jean-Claude Ceillier et d'Aylward Shorter - pour la période allant de 1919 à 1939. 
Fondée en 1868 par Mgr Lavigerie, la Société a concentré toutes ses activités 
missionnaires sur le continent africain, à part un seul poste à Jérusalem. En 
Afrique subsaharienne, les missionnaires sont arrivés avant la domination 
politique européenne sur le continent. Mais, entre les deux guerres, la Mission 
s'est développée dans le cadre du système colonial français, belge et britannique. 
Le but premier du missionnaire était religieux. Il ne s'agissait pas d'enseigner 
quelques formules et de baptiser, mais d'infuser chez le nouveau chrétien une foi 
profonde et un style de vie à l'imitation du Christ. L'influence de la Mission 
consistait en une organisation complexe de communautés de vie, administrée par 
les Pères, avec souvent un ou plusieurs Frères chargés des choses matérielles, un 
couvent de Sœurs et une équipe de catéchistes. 
Entre les deux guerres, les Pères Blancs ont travaillé dans de nombreux pays, en 
partant d'Alger, au Nord du continent, jusqu'au Malawi sous l'équateur. Bien qu'ils 
aient reçu la même formation, ils ont su adapter leurs méthodes d'approche aux 
circonstances de chaque vicariat. A chaque région sa particularité, dessinée par le 
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contexte. 
C'est à l'histoire d'une seule société missionnaire et comme il est impossible de 
tout dire, cette histoire est relativement partielle. Il reste encore une abondance 
d'informations et de documentation pour d'autres historiens désireux de 
poursuivre cette étude. 
 
 
Saaidia OISSILA, 
Algérie coloniale : musulmans et chrétiens, le contrôle de l'Etat (1830-1914).  
Paris : CNRS éditions, 2015, 400 pages. 

*ALGERIE ; FRANCE ; POLITIQUE ET RELIGION ; HISTOIRE ; LAÏCITE ; 
CONFRERIE MUSULMANE ; COLONIES ; DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN ; 
MOSQUEE 
Intérêt : 3 
Au cours du XIXe siècle, catholicisme et islam deviennent les deux religions 
majoritaires en Algérie. Alors que l'islam est attesté depuis des siècles, le 
catholicisme est assimilé au conquérant. Comment la France a-t-elle procédé dans 
ses relations avec ces deux religions ? Et que nous disent ces relations de la réalité 
coloniale ? 
Oissila Saaidia retrace ici les étapes qui ont conduit à « l'invention du culte 
musulman ». Le catholicisme apparaît, lui, comme l'un des piliers de l'ordre 
colonial bien que des tensions apparaissent avec la République anticléricale. De 
leur côté, les musulmans sont soumis à une « obsession sécuritaire » croissante 
de la part des autorités françaises. 
C'est dans ce contexte de mise sous tutelle des cultes que la loi de Séparation de 
1905 va donner, pour la première fois, un cadre légal à l'islam. Conçue pour la 
métropole, cette loi est censée inaugurer un nouveau type de relations entre l'Etat 
et les cultes. Elle stipule en effet que la République ne reconnaît ni ne 
subventionne aucun d'entre eux. En théorie, toutes les confessions sont placées à 
la même enseigne républicaine. Dans la réalité, les choses seront bien différentes 
en Algérie... 
 
 
Claude PRUD’HOMME (dir.), Jean-Dominique DURAND (dir.), 
Le monde du catholicisme. 
Paris : Robert Laffont, 2017, 1149 pages. 

*MONDE ; EUROPE ; AMERIQUE DU NORD DICTIONNAIRES ; STATISTIQUES ; 
SECULARISATION ; EGLISE CATHOLIQUE ; MODERNITE ; HISTORIQUE 
Intérêt : 3 
L'originalité de ce dictionnaire est d'offrir au lecteur une approche globale du 
catholicisme depuis ses origines les plus anciennes jusqu'à son influence actuelle 
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à travers tous les continents. Le catholicisme se trouve aujourd'hui dans une 
situation paradoxale. De plus en plus mal connu dans les pays réputés de tradition 
chrétienne, au point que tout une partie de son vocabulaire n'est plus comprise 
par beaucoup de nos contemporains, il reste l'objet d'un intérêt constant dans les 
médias, capable de susciter des passions contraires dans l'opinion publique. 
En perte d'influence dans une Europe et une Amérique du Nord sécularisées, il a 
vu son centre de gravité se déplacer vers l'Amérique Latine et manifeste un réel 
dynamisme dans de nouveaux espaces comme l'Afrique subsaharienne, le 
Pacifique et certains pays d'Asie. Situation inédite qui rend plus que jamais 
indispensable, pour bien comprendre son rôle et sa place dans l'évolution des 
sociétés anciennes et contemporaines, une connaissance approfondie de son 
histoire, à travers ses sources et ses traditions. 
Fruit de la collaboration de 127 universitaires, théologiens, historiens, exégètes, 
liturgistes et philosophes, cet ouvrage apporte des informations synthétiques sur 
les sujets les plus variés : personnages, institutions, statistiques par grandes zones 
géographiques, lieux, enjeux théologiques, objets et vêtements de la liturgie, 
évènements marquants... Il propose aussi des développements plus amples sur 
les croyances elles-mêmes et sur les valeurs qui fondent cette religion à la vitalité 
désormais planétaire. 
 
 
Nathalie KOUAME, 
Le christianisme à l'épreuve du Japon médiéval ou les vicissitudes de la première 
mondialisation 1549-1596.  
Paris : Karthala, 2016, 204 pages. 

*JAPON ; ANALYSE ; MONDIALISATION ; CHRISTIANISME ; HISTOIRE 
MEDIEVALE ; JESUITES ; EVANGELISATION ; XAVIER, François 
Intérêt : 2 
Dès l'arrivée au Japon du jésuite navarrais François Xavier (1549), le premier 
missionnaire chrétien à avoir foulé le sol nippon, le dialogue engagé entre les 
membres de la Compagnie de Jésus et les Japonais révéla surtout la distance 
culturelle qui séparait alors l'Orient de l'Occident : assurément, les peuples de ces 
deux extrémités de la terre avaient des conceptions différentes des origines du 
monde, des êtres divins et de la vie dans l'au-delà. Dépourvus de toute force 
militaire, et ne pouvant avoir recours qu'à la « suave pression de la volonté » 
promue à l'époque par Bartolomé de Las Casas, les premiers évangélisateurs du 
pays du Soleil levant durent multiplier leurs efforts pour faire la « conquête 
spirituelle » d'une nation libre et soucieuse de préserver ses traditions. 
Cet essai propose une lecture inédite des vingt premières années du « siècle 
chrétien » de l'histoire du Japon. En se fondant sur des sources européennes et 
japonaises de première main, l'ouvrage propose une analyse approfondie de 
l'installation dans l'archipel des missionnaires chrétiens, du contenu de leurs 
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conversations et débats avec les Japonais et des réactions de ces derniers à l'égard 
de la nouvelle religion étrangère. 
 
 
Jérôme OLLANDET, 
Le premier foyer culturel du Nord-Congo. L'histoire de Boundji. 
Paris : L'Harmattan, 2016, 216 pages. 

*CONGO ; HISTOIRE DE LA MISSION ; MISSIONNAIRES CATHOLIQUES ; 
MARIAGE ; EPINETTE, Edouard ; AUGOUARD, Prosper-Philippe ; LANGUE ; 
MBOCHI 
Intérêt : 2 
C'est à Boundji que les premiers lettrés et les premiers clercs du Nord-Congo 
avaient appris, à partir de 1903, à lire et à écrire et cela en embôosi, la langue des 
gens du pays, les Mbochi ! Là-bas, les missionnaires catholiques de Saint François-
Xavier firent des choses admirables. Mais ils commirent aussi des fautes graves 
comme ces mariages sans dot versée à la famille de la jeune fille. 
Le présent ouvrage tente de remonter à l'origine de cette installation 
missionnaire sur les bords de l'Alima et de reconstituer l'état des relations entre 
les populations et ces hommes d'Eglise. Relations parfois difficiles, mais toujours 
empreintes de courtoisie réciproque. 
 
 
 
INCULTURATION AFRIQUE 
 
 
 
Ce « christianisme » qui aliène l'Afrique ! 
« TELEMA », n°1, janvier-juin 2016, p.38-49. 

*AFRIQUE ; ANALYSE ; INCULTURATION ; SOCIETE ; CRITIQUE ; HOMME 
Intérêt : 3 
 
 
Le Christ comme sagesse de Dieu dans la pensée négro-africaine. Essai sur la 
christologie africaine.  
« TELEMA », n°1, janvier- juin 2016, p.50-60. 

*AFRIQUE ; ANALYSE. CHRISTOLOGIE AFRICAINE 
Intérêt : 3 
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Gauthier MALULU LOCK, 
L'homélie selon le programme de la nouvelle évangélisation. Une lecture de 
Evangelii Gaudium.  
« TELEMA », n°1, janvier-juin 2016, p.61-71. 

*AFRIQUE ; ETUDE DE TEXTE ; NOUVELLE EVANGELISATION ; HOMELIE ; 
EVANGELII GAUDIUM 
Intérêt : 3 
 
 
Daniel KITSA BUUNDA, 
Le Christ comme sagesse de Dieu dans la pensée négro-africaine.  
« TELEMA », n°2, juillet-décembre 2016, p.55-73. 

*AFRIQUE ; ANALYSE ; SAGESSE ; CHRISTOLOGIE ; PROVERBES ; 
INCULTURATION 
Intérêt : 2 
 
 
Pierre TONDE, 
Rites funéraires et inculturation chrétienne en Afrique. Une enquête chez les Moose 
du Burkina Faso. 
Paris : Karthala, 2016, 325 pages. 

*AFRIQUE ; BURKINA FASO. ENQUETE ; RITES ; FUNERAILLES ; 
INCULTURATION ; MOOSE ; ETHNIE ; SOCIETE TRADITIONNELLE ; CHRETIEN 
Intérêt : 2 
L'auteur a entrepris une enquête des pratiques funéraires au Burkina Faso, chez 
les Moose, son ethnie d'origine. Il a interrogé des catholiques, des protestants, des 
musulmans, pour constater une très importante survie des coutumes 
traditionnelles. Pour les chrétiens en particulier, cette situation pose la question 
d'une double appartenance, l'une à leur culture religieuse ancestrale, l'autre à leur 
foi nouvelle. Qu'advient-il alors de l'identité chrétienne, et de celle des Eglises 
d'Afrique, en particulier de la catholique à laquelle appartient l'auteur ? 
Autrement dit, il convient de se demander si l'on peut promouvoir des 
conversions au christianisme qui ne soient pas ressenties comme une abjuration 
de sa religion d'origine. Jusqu'où un chrétien peut-il aller dans sa participation à 
des rites traditionnels, sans que cela n'affecte sa foi ? Pour Pierre Tondé, la réalité 
est que le croyant ne vit pas sa foi en vase clos ou comme dans un ghetto. Il existe 
au milieu d'autres individus dans une société multiculturelle où le pluralisme 
religieux est de mise. Sous l'éclairage de l'Evangile, les Eglises chrétiennes 
peuvent beaucoup s'enrichir dans une logique du donner et du recevoir, en 
assumant les manières de vivre et de célébrer des Africains. 
Solidement documenté, et d'une écriture limpide, cet ouvrage recourt également 
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à l'étude de l'histoire du christianisme pour étudier les pratiques funéraires sur 
la longue durée, des premiers siècles à nos jours. Le lecteur y trouvera la 
description de nombreuses situations de double appartenance et comment elles 
ont été résolues d'hier à aujourd'hui. 
 
 
 
INCULTURATION ASIE 
 
 
 
Quand deux civilisations de l'écrit se rencontrent : des Chinois découvrent la Bible. 
« L'AURORE », n°156, septembre 2016, p.26-30. 

*CHINE ; ANALYSE. LECTURE ; BIBLE 
Intérêt : 2 
 
 
 
INSTITUTS MISSIONNAIRES 
 
 
 
Dossier. Mère Teresa de Calcutta : 1910-1997, fondatrice de la congrégation des 
Missionnaires de la Charité. Première partie. 
« EGLISE EN NOUVELLE CALEDONIE », n°362, octobre 2016, p.17-28.  

*INDE ; CALCUTTA ; DOSSIER ; TERESA, Mère ; CANONISATION ; BIOGRAPHIE ; 
HISTORIQUE ; MISSIONNAIRES DE LA CHARITE 
Intérêt : 3 
 
 
Dossier. Mère Teresa de Calcutta : 1910-1997, fondatrice de la congrégation des 
Missionnaires de la Charité. Deuxième partie. 
« EGLISE EN NOUVELLE CALEDONIE », n°363 novembre 2016, p.17-28. 

*INDE ; CALCUTTA ; DOSSIER ; TERESA, Mère ; CANONISATION ; SPIRITUALITE ; 
BIOGRAPHIE ; HISTORIQUE ; MISSIONNAIRES DE LA CHARITE 
Intérêt : 3 
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LITURGIE 
 
 
 
L'invocation des ancêtres dans le rite « zaïrois » de la messe. 
« TELEMA », n°2, juin-novembre 2016, p.48-71. 

*AFRIQUE ; ZAIRE ; ANALYSE ; EGLISE CATHOLIQUE ; RITE ; SOCIETE 
TRADITIONNELLE ; ANCETRE 
Intérêt : 2 
 
 
Ignace NDONGALA MADUKU, 
Célébrer l'eucharistie avec tous ses sens. L'activation sensorielle dans le rite zaïrois 
de la messe. 
« TELEMA », n°2, juillet-décembre 2016, p.28-40. 

*REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE CONGO ; ZAIRE ; ANALYSE ; MESSE ; RITE ; 
EUCHARISTIE ; LITURGIE 
Intérêt : 3 
 
 
 
MEDIAS 
 
 
 
Elara BERTHAUD, 
Filmer la résistance à la colonisation. Stratégies postcoloniales de mémoire et 
d'oubli. A propos du scénario Samori de Sembène Ousamne. 
« CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES », n°224, vol. 56, décembre 2016, p.875-890. 

*AFRIQUE; FRANCE; SENEGAL; GUINEE; ANALYSE; INTERVIEW; CINEMA; 
OUSMANE (Sembene); SAMORY 
Intérêt : 2 
Filmer l'histoire de Samori a été le grand-œuvre de Sembène Ousmane, dont il a 
rêvé toute sa vie et qu'il n’a pourtant jamais réalisé. Ce scénario entièrement 
rédigé, qui compte plus de deux mille pages, constitue un document exceptionnel. 
A partir de l'étude de ce texte inédit et d'entretiens menés au Sénégal, en France 
et en Guinée, cet article retrace les origines du projet et ses différents 
remaniements. L'analyse des dialogues et du récit permet également d'éclairer la 
vision de l'histoire coloniale du cinéma idéologique. 
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Philippe DELISLE, 
Bandes dessinées et religions. Des cases et des Dieux. 
Paris : Karthala, 2016, 337 pages. 

*BELGIQUE ; FRANCE ; AFRIQUE ; TURQUIE ; ISRAEL ; ANALYSE ; HISTORIQUE ; 
RELIGIONS ; MENTALITE ; CULTURE ; BANDE DESSINEE 
Intérêt : 3 
La BD a souvent mis en scène des croyances ou pratiques religieuses. Certains 
auteurs se contentent de faire écho à la culture ambiante. Mais d'autres 
nourrissent une réflexion sur la foi ou sur l'histoire des structures 
confessionnelles. D'autres enfin, font l'œuvre de prosélyte, cherchent à 
convaincre par le biais des cases et des bulles. De tels liens suscitent de multiples 
interrogations.  
Quelles limites peuvent imposer aux dessinateurs et aux scénaristes les canons 
d'un culte ou d’un clergé ? Quelles solutions adoptent les auteurs pour faire entrer 
le spirituel dans la logique des strips ou des planches ? Comment une « nouvelle 
BD », plus adulte et plus irrévérencieuse, renouvelle-t-elle le traitement des sujets 
religieux ? 
Cet ouvrage entend aborder de telles questions de la manière la plus large 
possible. On y évoquera en effet l'école franco-belge, mais aussi les comics, les 
mangas et des productions moins connues, comme les BD arabes et turques, 
israéliennes, africaines. De même, diverses religions seront prises en compte : le 
christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, mais aussi un prophétisme 
africain comme le kimbanguisme. 
 
 
 
MISSIOLOGIE 
 
 
 
Mission en Indonésie. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°517, juin 2016, p.12-46. 

*INDONESIE ; TEMOIGNAGE ; DOSSIER. MISSIONS ETRANGERES DE PARIS 
Intérêt :3 
Au sommaire de ce dossier : 
- Verra-t-on un jour une femme à la tête du sultanat de Yogyakarta ? / P. Jean-
François Meuriot, mep. 
- L'Indonésie abroge l'obligation de la mention de la religion sur la carte d'identité. 
/ Eglises d'Asie. 
- Les Indonésiens sont encouragés à réutiliser les déchets naturels. / Ucanews. 
- Une croissance religieuse exponentielle. / La rédaction. 
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- Ruée vers l'eau au cimetière royal d'Imogiri / P. Jean-François Meuriot, mep. 
- La mission en Indonésie, l'histoire MEP. / La rédaction. 
- « La mission, c'est accepter de se mettre en difficulté » / Louis Virsna. 
- Tanjung Pinang / Harold de Boysson. 
 
 
Mission et développement. 
« Social Sciences and Missions, sciences sociales et missions », n°3, janvier-juin 
2016, p.207-348. 

*MONDE ; NUMERO SPECIAL ; ISLAM ; LAICAT ; DÉVELOPPEMENT ; ACTION 
SOCIALE 
Intérêt : 3 
Numéro en français et en anglais avec 9 contributions. 
 
 
Asie du Sud/Inde. Nord-Est de l'Inde : des missions en pleine expansion. 
« EGLISES D'ASIE », 23 Juin 2016. 

*INDE ; ANALYSE ; ARUNACHAL PRADESH ; MISSION 
Intérêt : 3 
Situé aux confins du Nord-est de l'Inde, vaste région composée de 7 états 
frontaliers du Bhoutan, de la Chine et de la Birmanie, l'Arunachal Pradesh 
présente la particularité d'être la région de l'Union indienne où le nombre des 
catholiques a le plus progressé au cours de ces dernières années. 
 
 
Asie du Nord-Est/Japon : les missions catholiques au Japon à partir des années 1870. 
« EGLISES D'ASIE », 10 Mars 2017. 

*JAPON ; MISSIONS ETRANGERES DE PARIS (MEP) ; MISSIONS CATHOLIQUES ; 
HISTOIRE DE LA MISSION 
Intérêt : 4 
Une fois n'est pas coutume, Eglise d'Asie vous propose ici non une dépêche liée à 
l'actualité récente mais une plongée dans une histoire passionnante et méconnue, 
celle du développement des missions catholiques au Japon à partir des années 
1870. 
 
 
Bernard SALVAING, Jean-Marie BOURON, 
Les missionnaires. Entre identités individuelles et loyautés collectives (XIXe-XXe s.) 
(35ème colloque du CREDIC, organisé en 2014, à l'Université de Nantes avec le 
CRHIA). 
Paris : Karthala, 2016, 341 pages. 
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*CAMEROUN ; CANADA ; CHINE ; FRANCE ; GHANA ; HAUTE VOLTA ; LA 
REUNION ; MADAGASCAR ; TOGO ; COLLOQUES, CONGRES ET CONFERENCES ; 
CREDIC ; ACCULTURATION ; INCULTURATION ; PERES BLANCS ; TEILHARD DE 
CHARDIN, Pierre ; INSTITUTS MISSIONNAIRES ; EGLISE CATHOLIQUE ; EGLISE 
PROTESTANTE ;  
Intérêt : 3 
Des chercheurs en histoire, en histoire de l'art et en anthropologie étudient les 
identités missionnaires du XIXe et XXe siècle. Leurs dix-huit contributions 
embrassent plusieurs horizons (Afrique, Amériques, Chine, France). Elles 
examinent le ressenti et le vécu des femmes et des hommes impliqués dans 
l'évangélisation. 
En s'intéressant aux groupes missionnaires, la première partie présente les 
différentes communautés d'appartenance qui donnent naissance à des identités 
collectives. Celles-ci sont à la fois influencées par des facteurs religieux 
(confession, congrégation etc.) ou profanes (appartenances sociale, nationale, 
régionale etc.). A travers une série de portraits, la partie suivante analyse les 
multiples dimensions des personnalités missionnaires. Plusieurs auteurs 
observent une tension qui existe entre l'identité assignée par les groupes 
d'appartenance et l'identité assumée par l'individu. 
La dernière partie met en avant le rôle des expériences pastorales dans la 
définition des identités. La diversité des contextes d'évangélisation modifie 
profondément la vision et l'action des missionnaires et contribue à des nombreux 
repositionnements identitaires. C'est cet aspect, multiple et changeant, de 
l'identité missionnaire qui est étudié au cours de cet ouvrage. 
 
 
Carine DUJARDIN (dir.), Claude PRUD’HOMME (dir.), 
Mission and Science: Missiology revised / Missiologie revisitée. 1850-1940. 
Leuven : University Press, 2015, 437 pages. 

*AFRIQUE ; ASIE ; SUEDE ; PAYS-BAS ; ANTHROPOLOGIE ; ETHNOLOGIE ; 
MISSIOLOGIE CATHOLIQUE ; MISSIOLOGIE PROTESTANTE ; HISTOIRE ; 
SCIENCES ; MODERNITE ; PERBAL, Albert ; CHARLES, Pierre 
Intérêt : 4 
La relation entre religion et science a beau être complexe et toujours actuelle, 
protestants et catholiques s'étaient rarement penchés sur le sujet. En se livrant à 
l'exercice de ce livre, les auteurs ont fait de nouvelles découvertes sur la naissance 
et le développement de la missiologie. Celle- ci est décrite dans l'ouvrage comme 
un projet de modernité, une forme contemporaine d'apologétique. Cette 
apologétique scientifique était le moyen par excellence de justifier l'existence des 
missions.  
Cette publication aborde tant l'interaction avec les nouvelles disciplines 
scientifiques (historiographie, géographie, ethnologie, anthropologie, 
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linguistique) et les nouvelles théories scientifiques (évolution de Darwin, 
héliocentrisme) que le rôle de la papauté et l'inspiration de la pratique 
missionnaire (d'abord en Chine et en Extrême Orient, puis en Afrique). Cette 
missiologie « enrichie » agit, à son tour, sur la pratique missionnaire du XXe siècle, 
soutenue dans cette voie par la politique apostolique. Certains « missionnaires 
savants » ont même influencé de manière remarquable le discours scientifique de 
leur époque. 
 
 
Bernadette TRUCHET, 
Quand la mission se cherche. Vatican II et ses prolongements. 
Paris : Karthala, 2016, 233 pages. 

*AFRIQUE ; AMERIQUE LATINE ; ASIE ; EUROPE ; COLLOQUES, CONGRES ET 
CONFERENCES ; MISSIOLOGIE ; DIALOGUE INTERRELIGIEUX ; PROPAGANDA 
FIDE ; VATICAN DEUX ; OPM ; AD GENTES ; SOCIETE DES MISSIONS AFRICAINES 
Intérêt : 4 
Il y a 50 ans, le Concile Vatican II promulguait le décret Ad gentes sur l'activité 
missionnaire de l'Eglise. Le colloque organisé pour cet anniversaire par le Centre 
de documentation et d'archives des OPM (Lyon) ne s'est pas contenté de faire 
œuvre de mémoire : il a dressé un bilan des évolutions de la mission après Vatican 
II avec des participants originaires du monde entier. La 1ère partie donne une vue 
panoramique de ce qu'était la mission et la missiologie à l'ouverture du Concile, 
puis se penche sur la laborieuse élaboration de la doctrine missionnaire de 
Vatican II. Le texte final adopté s'attache à faire comprendre l'un par l'autre le 
mystère du salut universel et le mystère de l'Eglise. La 2ème partie se penche sur 
l'apport des OPM avant même le Concile, lors du premier congrès missionnaire 
mondial à Lyon en 1962. Ensuite par son Centre de Recherche Théologique 
Missionnaire et par sa revue « Mission de L'Eglise ». La congrégation romaine de 
Propaganda Fide a subi l'épreuve du Concile : mise en cause, elle devra se 
réformer et deviendra la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. 
Originaires des quatre coins de l'horizon, les intervenants de la 3ème partie 
décrivent comment le décret conciliaire a été reçu et compris, et les changements 
qu'il a provoqués. Non moins intéressante est l'analyse présentée par deux 
instituts missionnaires sur ce qui a été leur conversion et leur adaptation à la visée 
missionnaire du Concile, les Missionnaires d'Afrique et la Société des Missions 
Africaines. Un regard protestant sur le Concile est également présenté et l'on 
s'aperçoit que, sur la mission, les vues sont parallèles. Est souligné l'impact du 
dialogue interreligieux dont on a, peu à peu, compris qu'il fait partie intégrante de 
l'évangélisation. 
Un livre qui jette un regard synthétique et richement documenté sur un demi-
siècle de cheminement missionnaire.  
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Gilles BABINET, Sylvie FLAMAND, Chantal de LABAREYRE, 
Histoire des sœurs Munet et de leur famille missionnaire. Des tirailleurs sénégalais 
de la Grande Guerre à l'évangélisation en Afrique. 
Paris : Kartala, 2017, 444 pages. 

*AFRIQUE ; FRANCE ; BELGIQUE ; HISTORIQUE ; INSTITUTS MISSIONNAIRES ; 
RELIGIEUSE ; MUNET, Alice 
Intérêt : 2 
Une nuit de novembre 1914, au début de la guerre, un train entre en gare de 
Menton. La jeune infirmière Alice Munet distingue dans l'obscurité des premiers 
blessés. Elle descend dans la cour et découvre bientôt les soldats Noirs, couverts 
de bandages ensanglantés. Aussitôt Alice et sa sœur Marie-Thérèse consacrent 
leurs forces à soigner ces « Tirailleurs Sénégalais ». Complètement dévouées à 
tous, elles se font rapidement aimer. Elles les accueillent chez elles, à la Villa de la 
Vierge, pendant leur convalescence. Avec beaucoup de respect elles les 
sensibilisent à l'amour de Dieu et en baptisent plusieurs. A la fin de la guerre en 
1919, les hôpitaux se vident et tous les tirailleurs regagnent leur pays. Très 
attachées aux Africains, les deux sœurs désirent continuer leur mission en Afrique 
même.  
En 1922, avec l'appui du P. Chabert, supérieur de la Société des Missions 
Africaines, Alice et Marie-Thérèse fondent l'Institut des Missionnaires Catéchistes 
du Sacré-Cœur. Mais voici qu'Alice meurt dès 1924. Sa sœur Marie-Thérèse 
poursuit l'œuvre commencée. Des jeunes filles viennent la rejoindre. Plusieurs 
groupes partent successivement en Côte d'Ivoire, en Gold Coast, au Togo et au 
Dahomey. D'autres fondent des foyers pour accueillir les soldats noirs en garnison 
dans le sud de la France. 
Le P. Chabert et Alice ont élaboré les premières constitutions de l'institut sans 
avoir vécu en Afrique Noire. Les Sœurs sont donc attentives aux directives des 
missionnaires sur le terrain de leurs évêques, sans jamais oublier le charisme des 
origines : visiter les gens chez eux, être des catéchistes autant et plus que des 
infirmières et des enseignantes. Avec une généreuse facilité, le moment voulu, 
elles laissent leurs œuvres à d'autres congrégations pour aller toujours plus loin 
auprès des populations les plus abandonnées. 
Ces Sœurs travaillent aujourd'hui au Togo, au Bénin au Cameroun. Quoique peu 
nombreuses, elles ont communiqué leur flamme apostolique à leurs jeunes Sœurs 
Africaines. 
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 MOUVEMENTS RELIGIEUX INDEPENDANTS 
 
 
 
La « miséricorde » dans une perspective bouddhiste. 
« EGLISES D'ASIE », 5 septembre 2016. 

*ANALYSE ; BOUDDHISME ; MISERICORDE 
Intérêt : 3 
 
 
 
OECUMENISME 
 
 
 
Michel MALLEVRE, 
Note sur la portée œcuménique de la proclamation de Grégoire de Narek comme 
docteur de l'Eglise. 
« ISTINA », n°2, avril-juin 2016, p.195-200. 

*ARMENIE ; CHRISTIANISME ; OECUMENISME ; DOCTEUR DE L'EGLISE 
Intérêt : 2 
 
 
Les débuts de la collaboration entre les Eglises orientales orthodoxes au XXème 
siècle. 
« ISTINA », n°2, avril-juin 2016, p.201-212. 

*ARMENIE ; HISTOIRE ; EGLISES ORIENTALES CATHOLIQUES ; 
CHRISTIANISME ; ORTHODOXIE 
Intérêt : 1 
 
 
Pourquoi l'Eglise orthodoxe refuse-t-elle de participer au concile ? 
« OECUMENISME INFORMATIONS », n°468, juillet-septembre 2016, p.7-8. 

*RUSSIE ; INTERVIEW ; EGLISE ORTHODOXE 
Intérêt : 2 
 
 
Christophe D'ALOISIO, 
Le « grand concile panorthodoxe ». Théologie et politique. 
« ETUDES », n°4228, Juin 2016, p.65-77. 



37 

 

*CONCILE ; EGLISES ORTHODOXES ; PROSPECTIVE 
Intérêt : 3 
Préparé depuis plusieurs décennies, un concile « panorthodoxe » se tient ce mois 
de juin en Crète. Il devrait manifester l'unité des diverses Eglises qui composent 
la communion orthodoxe. Pour en comprendre les enjeux, il est important de 
revenir sur l'histoire. Comment a-t-il été préparé ? Quelles seront les questions 
débattues ? Dans quelle mesure l'ensemble des chrétiens orthodoxes se sentent-
ils partie prenante de ce processus conciliaire ? 
 
 
Pourquoi un concile panorthodoxe et pourquoi une si longue attente ? 
« OECUMENISME INFORMATIONS », n°468, juillet-septembre 2016, p.4-6. 

*EGLISE ORTHODOXE ; ANALYSE ; CONCILE OECUMENIQUE 
Intérêt : 3 
 
 
 
PANORAMA 
 
 
 
Mission Inde : dossier. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°513, février 2016, p.14-55. 

*INDE ; TEMOIGNAGE ; DOSSIER ; PANORAMA ; MISSIONS ETRANGERES DE 
PARIS ; PELERINAGE ; JAINISME ; PETITES SOEURS DE JESUS ; EGLISE 
CATHOLIQUE ; DIALOGUE INTER-RELIGIEUX ; SITUATION POLITIQUE 
Intérêt : 4 
Au sommaire de ce dossier : 
- L'Inde en marche arrière ? / P. Camille Cornu, mep. 
- En Inde, les chrétiens pèsent plus lourd que leur poids réel. / P. Legrand, mep. 
- Pèlerinage dans les Himalayas. / P. Henri Bonal, mep. 
- La sobriété prophétique des Jaïns. / P. Yann Vagneux, mep. 
- Genèse d'une mission. / P. Julien Boury, mep. 
- Sœurs des bords du Gange. / P. Yann Vagneux, mep. 
- Comment les Petites Sœurs de Jésus sont arrivées à Bénarès. / Petite Sœur 
Guislaine de Jésus. 
- A Bénarès aussi, Noël fait des miracles. / P. Yann Vagneux, mep. 
- La mission de l'Eglise à Bénarès : présence au milieu des religions. / P. François 
Glory, mep. 
- Une plongée dans un autre univers culturel. / Mathilde Degoumois,. 
-Un véritable enrichissement culturel. / Flore Galliot. 



38 

 

PROBLEMES CULTURELS 
 
 
 
La résistance des Touaregs au prisme de la World Music. 
« CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES », n°224, tome 54, décembre 2016, p.821-844. 

*MALI ; TOUAREG ; IDENTITE ; MUSIQUE ; MONDIALISATION ; MYTHE ; 
MINORITE 
Intérêt : 3 
Le mythe de la résistance des Touaregs habite l'imaginaire occidental depuis la 
colonisation française et est repris, à partir des années 2000, par le discours de la 
World Music. Dans cet article, je m'appuie sur les images de « rebelles » et de 
« minorités menacées » associées au célèbre groupe Tinariwen, originaire du 
désert malien, pour analyser les multiples constructions de l'identité touarègue 
forgées en musique. J'analyse ensuite les liens avec l'actualité politique, où le nord 
du Mali est frappé par une guerre qui engage des mouvements autonomistes 
Touaregs et des instances internationales. Les images musicales deviennent alors 
un prisme pour réfléchir au caractère négocié et flexible de la notion 
d'appartenance au dit « monde touareg » et pour appréhender les rapports 
ambivalents qui recomposent celui-ci à l'aune de la mondialisation. 
 
 
Philippe PORTIER, 
La France a-t-elle des racines essentiellement « chrétiennes » ? 
Tiré du « Monde » du 22/09/2016. Panorama de presse 29/09/2016, CEF, Paris, 
4 pages. 

*France ; INTERVIEW ; ANALYSE ; CHRISTIANISME ; CULTURE ; LAÏCITE ; 
HISTOIRE 
Intérêt : 4 
Philippe Portier, spécialiste des questions de laïcité, revient sur les fondements 
de la civilisation française et démêle l'écheveau culturel sur lequel s'est construit 
le pays. 
Extrait de l'article : « Il est toujours difficile de trancher entre les discours 
généalogiques qui renvoient souvent à notre être national à une matrice unique. 
En fait, une culture est le fruit de rencontres, de croisements, d'échanges, de 
mutations. La nation est toujours, selon la formule de l'historien américain 
Benedict Anderson, une « communauté politique imaginée » qui rassemble des 
individus sur l'assise d'un récit qui ne s'impose qu'au terme d'un conflit de 
discours. On l'a bien vu au XIXe siècle, lorsque les tenants de la nation 
républicaine, issue de la Révolution, se sont opposés aux tenants de la France 
chrétienne, née du baptême de Clovis (..) ». 
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PROBLEMES DU DEVELOPPEMENT 
 
 
 
Florent PITON, 
Cultures obligatoires, monétarisation et mobilisations sociopolitiques dans le 
monde rural à la fin de la colonisation. L'arrachage des caféiers du Mulera au 
Rwanda en octobre 1958. 
« CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES », n°224, vol. 56, décembre 2016, p.799-819. 

*RWANDA ; ETHNIE ; HISTORIQUE ; COLONISATION ; AGRICULTURE ; CRISE 
Intérêt : 2 
En octobre 1958, plusieurs milliers de plants de café sont arrachés dans le Mulera 
au nord du Rwanda. Cet événement intervient dans un contexte de remise en 
cause du travail obligatoire et de suppression des corvées. En outre une crise 
monétaire accentue la rancœur accumulée contre l'entretien des caféiers, alors 
que la pression fiscale accroit les besoins en numéraire. 
Derrière cet événement, on lit donc la crise du système des cultures de rente, les 
paysans investissent davantage dans un « système bananier » plus avantageux en 
termes d'apports agronomiques et monétaires. En outre, le phénomène intervient 
lorsqu'apparaissent les premières mobilisations politiques sur les collines, 
articulées autour des rassemblements claniques, et largement centrées sur les 
questions foncières.  
Ainsi le mouvement d'arrachage des caféiers dans le Mulera révèle autant qu'il 
renforce ces mobilisations collectives paysannes en gestation.  
 
 
Marc HUMBERT, 
Le manifeste convivialiste- pour un changement de civilisation. 
« DEVELOPPEMENT ET CIVILISATIONS », n°433, mars-juin 2016, p.1-4. 

*France ; ECONOMIE ; HUMANISME ; ANALYSE 
Intérêt : 3 
 
 
David contre Goliath : trois conflits en Amazonie andine. Deuxième partie : le Tipnis 
(Bolivie). 
« DIAL », n°3401, 27 février 2017, p.1-10. 

*BOLIVIE ; ANALYSE ; INDIENS ; CONFLITS 
Intérêt : 4 
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Un appel au discernement personnel et pastoral.  
« ETUDES », n°4228, juin 2016, p.4-6. 

*ANALYSE ; EDUCATION ; MONDIALISATION 
Intérêt : 2 
La mondialisation a un impact sur les systèmes éducatifs. La mobilité des 
étudiants se développe. Des systèmes de classement mettent en concurrence les 
établissements de l'Enseignement supérieur partout dans le monde. Quelles en 
sont les conséquences ? Quel rôle peuvent jouer les pouvoirs publics, compte tenu 
des enjeux financiers ? Quel type d'éducation est en train d’émerger ? 
 
 
Après la crise. Vers une éthique économique pour le XXIe siècle.  
« FRATERNITE D'ABRAHAM », n°171, septembre 2016, p.16-29. 

*COLLOQUE, CONGRES ET CONFERENCES ; PROSPECTIVE ; ETHIQUE ; 
ECONOMIE 
Intérêt : 4 
 
 
Cuba : les coûts du blocus. Commission économique pour l'Amérique Latine et les 
Caraïbes (CEPALC). 
« INFORMATIONS ET COMMENTAIRES », n°177, octobre-décembre 2016, p.24-
30. 

*CUBA ; ANALYSE ; ECONOMIE 
Intérêt : 2 
 
 
L'éthique de la globalisation.  
« FRATERNITE D'ABRAHAM », n°171, septembre 2016, p.30-50. 

*DOSSIER ; ECONOMIE ; GLOBALISATION 
Intérêt : 4 
 
 
Libéralisme et espérance. 
« FRATERNITE D'ABRAHAM », n°171, septembre 2016, p.51-70. 

*COLLOQUE, CONGRES ET CONFERENCES ; JUDAISME ; LIBERALISME 
Intérêt : 4 
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L'éthique dans l'économie.  
« FRATERNITE D'ABRAHAM », n°172, décembre 2016, p.26-35. 

*ETHIQUE ; ECONOMIE ; DOSSIER 
Intérêt : 3 
 
 
Maroc : Road trip dans le Rif.  
« JEUNE AFRIQUE », n°2928, 19 février 2017, p.22-27. 

*MAROC ; DOSSIER ; DÉVELOPPEMENT ; VOYAGES 
Intérêt : 3 
 
 
Maghreb : Check-up alarmant. 
« JEUNE AFRIQUE », n°2928, 19 février 2017, p.42-44. 

*France ; MAGHREB ; ETAT ; ANALYSE 
Intérêt : 2 
 
 
 
PROBLEMES POLITIQUES 
 
 
 
Jean-Arnault DERENS, 
Les Balkans, périphérie oubliée de l'Europe ? 
« ETUDES », n°4230, septembre 2016, p.17-29. 

*BALKANS ; EUROPE ; ANALYSE ; POLITIQUE ; MIGRATIONS 
Intérêt : 2 
Jusqu'à la crise migratoire de l'été dernier, on ne parlait plus beaucoup des 
Balkans. On s'imagine encore cette région de l'Europe comme divisée en ethnies 
irréconciliables. Des dirigeants politiques, souvent corrompus, jouent de cette 
image pour négocier avec l'Union européenne. Mais l'émergence d'un mouvement 
citoyen pourrait remettre en cause ce schéma trop simpliste. 
 
 
Achille MBEMBE, 
« La violence anticoniale était libératrice. La violence terroriste vise à détruire la 
démocratie ». 
« JEUNE AFRIQUE », n°2881, mars-avril 2016, p.31-35. 
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*CAMEROUN ; AFRIQUE ; OCCIDENT ; INTERVIEW ; MBEMBE, Achille ; 
ATTENTATS 
Intérêt : 3 
 
 
Etrange débat sur le « lactose » au sein de la gauche et du progressisme latino-
américain. 
« DIAL », n°3383, septembre 2016, p.5. 

*AMERIQUE LATINE ; SITUATION POLITIQUE ; GAUCHE ; ECONOMIE 
Intérêt : 2 
Les choix politiques et l'évolution des gouvernements de gauche au pouvoir 
depuis une quinzaine d'années en Amérique du Sud font l'objet de critiques 
fournies de personnalités et de mouvements situés eux aussi à gauche de 
l'échiquier politique. C'est le cas de personnes ayant elles-mêmes jouées un rôle 
politique dans une premier temps - comme Alberto Acosta en Equateur, ou ici 
Pablo Solon - ou d'organisations comme la CONAIE en Equateur - ayant d'abord 
soutenues le gouvernement. Une des critiques récurrentes concerne 
l'accélération de l'extractivisme par les gouvernements qu'Edouardo Gudynas 
qualifie pour cette raison de « gauche marron », le respect des populations 
affectées, souvent des communautés indiennes, ou de l'environnement passant 
alors nettement au second plan. S'ils ont adopté une série de nouvelles mesures 
et mis en place différents programmes sociaux, les gouvernements progressistes 
maintiennent cependant globalement inchangé le modèle économique en place 
basé sur des exportations massives de matières premières, augmentant ainsi leur 
dépendance au marché mondiale et aux fluctuations des prix. La récente chute des 
prix du pétrole et d'autres matières premières place d'ailleurs ces gouvernements 
dans une situation difficile dont l'issu est souvent à nouveau recherché du côté 
d'une accélération de l'extractivisme pour compenser la baisse des revenus 
extrativistes. 
 
 
Amérique Latine, dossiers WikiLeaks : les câbles diplomatiques des Etats-Unis 
révèlent une attaque coordonnée contre les gouvernements de gauche.  
« DIAL », n°3384, 20 septembre 2016, p.07. 

*AMERIQUE LATINE ; ETATS-UNIS ; ANALYSE ; POLITIQUE ; INGERENCE 
Intérêt : 4 
Pour qui s'intéresse aux relations internationales en Amérique latine, et, plus 
particulièrement, à la politique extérieure des Etats-Unis dans la région, les câbles 
diplomatiques états-uniens diffusés par Wikileaks sont une mine inespérée 
d'informations qui permet d'aller au-delà des discours et des déclarations 
d'intention, au plus près des pratiques. Alexander Main et Dan Beeton, qui 



43 

 

travaillent au Center for economic and policy Research, ont participé à l'ouvrage 
collectif The Wikileaks files : the world according to US empire. Dans ce texte publié 
le 29 septembre 2015 sur le site de la revue « jacobin », les deux auteurs 
présentent une synthèse des ingérences états-uniennes contemporaines dans 
différents pays d'Amérique du sud, telles qu'elles ressortent des câbles 
diplomatiques. Ils concluaient en septembre 2015 que « malgré les attaques 
incessantes des Etats-Unis, la gauche domine largement en Amérique latine. A 
l'exception du Honduras et du Paraguay, où des coups d'état de droite ont 
renversé des gouvernements élus, les mouvements de gauche arrivés au pouvoir 
au cours des quinze dernières années s'y trouvent presque tous encore 
aujourd’hui ». Un an après, avec l'élection de Mauricio Macri en Argentine (10 
décembre 2015), la destitution de Dilma Rousseff au Brésil (31 aout 2016) et les 
problèmes économiques et politiques auxquels doit faire face le gouvernement de 
Nicolas Maduro au Venezuela, le panorama s'est nettement assombri. 
 
 
Mexique : Déclaration du Ve congrès national Indien.  
« DIAL », n°3400, 27 février 2017, p.1-7. 

*Mexique ; MESSAGE ; INDIENS ; POLITIQUE 
Intérêt : 4 
 
 
L'inattendue fragilité de la Turquie. 
« ETUDES », n°4228, juin 2016, p.19-28. 

*TURQUIE ; ANALYSE ; KURDE ; POLITIQUE ; RELATIONS INTERNATIONALES 
Intérêt : 3 
L'évolution récente de la Turquie interroge. Plusieurs éléments contribuent à des 
conflits internes, dont la récurrente question kurde qui polarise le débat politique. 
Ce pays, qui se voulait une plaque tournante entre ses voisins, serait-il devenu un 
agent de déstabilisation du Proche-Orient ? De quelles cartes dispose encore le 
gouvernement d'Ankara ? 
 
 
Reconstruire la démocratie. Entretien avec Jo Spiegel. 
« ETUDES », n°4227, mai 2016, p.29-39. 

*France ; TEMOIGNAGE ; DEMOCRATIE ; INTERVIEW 
Intérêt : 3 
Comment reconstruire la démocratie en impliquant le maximum de citoyens ? 
Comment associer conviction et responsabilité ? Y-a-t-il place pour une 
dimension spirituelle dans la vie politique ? Ce qui est mis en œuvre par le maire 
de Kingersheim témoigne que les réussites d'une expérience locale peuvent 
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instruire une entreprise plus large. 
 
 
Côte d'Ivoire : la galaxie Gbagbo croit en sa bonne étoile. 
« JEUNE AFRIQUE », n°2928, 19 février 2017, p.28-32. 

*COTE D'IVOIRE ; REPORTAGE ; JUSTICE ; POLITIQUE ; GBAGBO, Laurent 
Intérêt : 2 
 
 
Tunisie : Youssef Chached à la recherche d'un second souffle. 
« JEUNE AFRIQUE », n°2928, 19 février 2017, p.36-39. 

*TUNISIE ; DOSSIER ; POLITIQUE ; SITUATION POLITIQUE 
Intérêt : 2 
 
 
Enquête : L'odyssée rwandaise. 
« JEUNE AFRIQUE », n°2929, février-mars 2017, p.24-30. 

*RWANDA ; ANALYSE ; POLITIQUE ; KAGAME, Paul 
Intérêt : 3 
 
 
Cameroun : SOS SDF. 
« JEUNE AFRIQUE », n°2929, février-mars 2017, p.36-39. 

*CAMEROUN ; ANALYSE ; SITUATION POLITIQUE ; OPPOSITION 
Intérêt : 2 
 
 
Algérie : Que pèsent vraiment les islamistes ? 
« JEUNE AFRIQUE », n°2929, février-mars 2017, p.40-44. 

*ALGERIE ; ANALYSE ; SITUATION POLITIQUE ; OPPOSITION 
Intérêt : 2 
Maroc : Abdelouahed Radi. 
« JEUNE AFRIQUE », n°2929, février-mars 2017, p.47-49. 

*MAROC ; INTERVIEW ; HOMME POLITIQUE 
Intérêt : 2 
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Pluie de critiques sur les casques bleus. Nécessaire réforme des missions de l'ONU. 
« LE MONDE DIPLOMATIQUE », n°754, janvier 2017, p.21. 

*CENTRAFRIQUE ; RWANDA ; YOUGOSLAVIE ; MONDE ; PAIX ; CONFLITS ; 
ARMEE ; ONU ; STATISTIQUES ; ATLAS ET CARTES ;  
Intérêt : 2 
Mise en échec en Syrie, l'Organisation des Nations unies (ONU) a pu obtenir du 
Conseil de sécurité l'autorisation d'envoyer des observateurs pour superviser 
l'évacuation d'Alep. L'ONU semble plus démunie que jamais. Même ses opérations 
de maintien de la paix suscitent de vives critiques, comme au Rwanda en 1994, en 
ex-Yougoslavie en 1995 ou plus récemment en Centrafrique.  
 
 
 
PROBLEMES DE SOCIAUX 
 
 
 
David contre Goliath : trois conflits en Amazonie andine. Troisième partie : Yasuni 
(Equateur). 
« DIAL », n°3403, 22 mars 2017, p.1-16. 

*AMAZONIE ; EQUATEUR ; ECOLOGIE ; HISTORIQUE ; AMERINDIENS 
Intérêt : 3 
 
 
La représentation des immigrants. Des immigrants en représentation ? Le cas des 
asiatiques, vietnamiens en particulier. 
« HOMMES ET MIGRATIONS (Documents) », n°1314, avril-juin 2016, p.141-145. 

*France ; VIETNAM ; ANALYSE ; MIGRATION ; STATISTIQUES ; MENTALITE ; 
OPINION PUBLIQUE 
Intérêt : 3 
 
 
Joseph ALICHORAN, 
Les Assyro-chaldéens d'Ile-de-France, une intégration réussie. (1ére partie). 
Evolution de la pratique religieuse d'une société rurale traditionnelle, transplantée 
dans une société moderne laïque. 
« OEUVRE D ORIENT », n°782, janvier-mars 2016, p.384-393. 

*France ; PROCHE ORIENT ; ANALYSE ; INTEGRATION ; ASSYRO-CHALDEENS 
Intérêt : 2 
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L'immigration « clandestine » à Mayotte : une xénophobie d'Etat ? 
« OECUMENISME INFORMATIONS », n°439, juillet-septembre 2016, p.22-28. 

*MAYOTTE ; COLLOQUE, CONGRES ET CONFERENCES ; ATLAS ET CARTES ; 
IMMIGRATION ; VIOLENCE ; HABITAT 
Intérêt : 3 
Depuis plus de six mois, à Mayotte, des « collectifs villageois » expulsent de leur 
logement les immigrés comoriens. Un millier de personnes en ont déjà été 
victimes. Outre la violence qui les accompagne, ces « décasages » posent la 
question de l'émergence d'une justice « privée ». 
Plus largement, c'est toute la question de l'immigration clandestine à Mayotte qui 
interpelle. Nous reproduisons ici la conférence donnée par Wilfrid Bertile, le 24 
juin dernier, au Centre Saint-Ignace, dans le cadre de la Nuit des Veilleurs 
organisée par l’ACAT-Action des Chrétiens pour l'Abolition de la torture-qui mène 
aussi une action en faveur du droit d'asile. 
 
 
Jean-Marie MATUTU, 
De la sorcellerie dans son rapport aux violences faites aux enfants. 
« TELEMA », n°2, juillet-décembre 2015, p.25-47. 

*AFRIQUE ; SORCELLERIE ; ENFANT ; SOCIETE ; VIOLENCE ; PSYCHOLOGIE 
HUMAINE 
Intérêt : 4 
 
 
Eléments pour une grammaire de la révolte. 
« DIAL », n°3402, 27 février 2017, p.1-25. 

*AMERIQUE LATINE ; LIVRE ; PROTESTANTISME ; REVOLUTION 
Intérêt : 4 
 
 
Christophe DEROUBAIX, 
Une nouvelle génération aux Etats-Unis. 
« ETUDES », mars 2017, p.7. 

*ETATS-UNIS ; ANALYSE ; POLITIQUE 
Intérêt : 3 
L'élection de Donald Trump révèle une société américaine de plus en plus 
polarisée. Plus que la victoire du camp conservateur, il s'agit de la défaite politique 
d'Hillary Clinton. Les générations montantes, ethniquement plus diversifiées, 
laissent pressentir une sensible évolution de la politique américaine dans les 
prochaines années.  
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Rencontre des frères d'Europe autour du thème : « 'islam et l'Europe ». 
« PETITS FRERES DE JESUS NOUVELLES », n°43, 3 mars 2016, p.26-29. 

*FRANCE ; EUROPE ; COMPTE-RENDU ; PETITS FRERES DE JESUS DU PERE DE 
FOUCAULD ; ISLAM 
Intérêt : 2 
 
 
Emmanuel LAFONT, Luc MATHIEU, 
Le visage des pauvres. 
Paris : Editions François-Xavier de Guibert, 2016, 288 pages. 

*FRANCE ; EUROPE ; ANALYSE ; PAUVRETE ; ETHIQUE ; EGLISE CATHOLIQUE ; 
ETAT ; SOCIETE ; FAMILLE ; ENFANT ; BIBLE ; PAUVRETE RELIGIEUSE ; 
FRANCOIS D'ASSISE, Saint ; SAINT VINCENT DE PAUL ; ASSOCIATION ; 
BROTTIER, Daniel 
Intérêt : 3 
Pour le pape François « Vivre la charité, c'est porter les fardeaux des plus faibles 
et des plus pauvres ». Son insistance à évoquer ce thème nous invite nous-mêmes 
à renouveler notre regard sur les pauvres. Il nous faut faire l'effort de ne pas nous 
enfermer dans un discours théorique sur la pauvreté, mais bien d'envisager de 
regarder les pauvres, de les écouter, de les comprendre, de les aider ou de les 
secourir. 
Mais il faut d'abord se demander qui sont les plus faibles et les pauvres et quels 
sont leurs fardeaux. Il faut distinguer entre la pauvreté et la misère : la misère ou 
la grande pauvreté qui sont à éradiquer de notre monde parce qu'elles tendent à 
ôter à ceux qui en sont victimes même leur dignité. A l'inverse, il faut savoir 
prendre en compte les pauvres, tous les pauvres, les victimes de toutes les 
pauvretés, économiques, sociales, culturelles, affectives ou spirituelles. 
Pour cela il faut tout d'abord chercher à reconnaître le visage des pauvres dans le 
monde, en ayant à l'esprit d'une part le regard de Dieu lui-même sur les pauvres 
dans la Bible, en n'oubliant pas non plus la grande distinction entre les pauvretés 
subies et la pauvreté choisie, la pauvreté religieuse ou évangélique. 
 
 
Réfugiés : Mgr. Georges Pontier a « honte pour notre pays ».  
Tiré de « L'Opinion » du 13/10/2016. Panorama de presse 14/10/2016, CEF, 
Paris, 10 pages.  

*FRANCE ; DOSSIER ; CONFERENCE EPISCOPALE ; POLITIQUE ; RELIGIONS ; 
ATTENTATS ; TERRORISME ; EXCLUSION ; IDENTITE 
Intérêt : 2 
Le président de la Conférence des évêques de France appelle à ne pas 
« instrumentaliser » les attentats contre les musulmans et à faire davantage pour 
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accueillir les réfugiés. 
Au sommaire de ce dossier : 
- La leçon politique de l'Eglise, tiré du Monde du 14/10/2016. 
- Messieurs les évêques, la République vous remercie, tiré de Libération du 
14/10/2016. 
- Mgr Pontier : « Notre société est devenue pluriculturelle », tiré du Monde du 
13/10/2016. 
- Pour Mgr Pontier : « Interdire les signes religieux, c'est encourager les courants 
fondamentalistes », tiré de 20 minutes du 17/10/2016. 
- La leçon des évêques aux responsables politiques, tiré du Monde du 12/10/2016. 
- Le cardinal Vingt-Trois : « nous voulons dire non à la sinistrose ambiante », tiré 
du Figaro du 13/10/2016. 
 
 
Rachid BENZINZ, 
« La France doit accepter sa part d'arabité ». 

Tiré de « Politis » du 13/10/2016. Panorama de presse 14/10/2016, CEF, Paris, 
4 pages. 
*FRANCE ; OCCIDENT ; INTERVIEW ; ANALYSE ; DAECH ; ISLAMISME ; 
ISLAMOLOGIE 
Intérêt : 2 
Pour l'islamologue Rachid Benzine, le phénomène Daech interroge les sociétés 
occidentales dans leur rapport au religieux... 
 
 
 
RECIT 
 
 
 
Migrations chinoises, de génération en génération. 
« HOMMES ET MIGRATIONS (Documents) », n°1314, avril-juin 2016, p.6-113. 

*FRANCE ; CHINE ; DOSSIER ; TEMOIGNAGE ; MIGRATION ; JEUNESSE ; 
FAMILLE ; SOUFFRANCE ; PSYCHOLOGIE HUMAINE ; IDENTITE ;  
Intérêt : 4 
Un dossier avec treize contributions. 
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Mission : prêtres étudiants. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°516, mai 2016, p.12-50. 

*BIRMANIE ; CHINE ; INDE ; VIETNAM ; FRANCE ; DOSSIER ; TEMOIGNAGE ; 
MISSIONS ETRANGERES DE PARIS 
Intérêt : 3 
Pour l'année 2015-2016 les MEP soutiennent 60 prêtres d'Asie pour un séjour 
d'études en France, à Paris, Toulouse et Vichy. Dans ce numéro, nous vous 
présentons un certain nombre d'entre eux, originaires du Vietnam, de Chine, de 
Birmanie, d'Inde. Outre les étudiants logés à la maison MEP, nous vous présentons 
des exemples de prêtres accueillis en paroisse à Paris ou pour un séjour d'été en 
province. Nous sommes également allés retrouver deux prêtres de retour dans 
leur pays depuis quelques années après leur temps d'études en France. 
 
 
Mission à Singapour-Malaisie. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°519, septembre 2016, p.15-36. 

*MALAISIE ; SINGAPOUR ; TEMOIGNAGE ; DOSSIER ; ARCHIVES ; MISSIONS 
ETRANGERES DE PARIS 
Intérêt : 3 
Dossier avec huit contributions. 
 
 
Cambodge. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°520, octobre 2016, p.12-58. 

*CAMBODGE ; ASIE ; NUMERO SPECIAL ; TEMOIGNAGE ; CONVERSION ; CRISE ; 
MISSIONS ETRANGERES DE PARIS ; JEUNESSE ; COMMUNAUTE CHRETIENNE 
Intérêt : 3 
Au sommaire de ce numéro, dix contributions : 
- Le Cambodge au sein d'une Asie en crise. / P. François Ponchaud, mep. 
- Un temps de grâce et de conversion. / Mgr Olivier Schmitthaeusler, mep. 
- Un baptistère à pleine immersion. / P. Vincent Sénéchal, mep. 
- La mission au Cambodge, un florilège de beaux défis ! / P. Damien Fahmer, mep. 
- Une chapelle pour Kaevsema. / Mgr Antonysamy Sussairaj, mep. 
- J'ai épousé un peuple. / P. Gérard Vogin, mep. 
- Médiations polonaises. / Mgr Olivier Schmitthaeusler, mep. 
- Camp MEP, jeunes Cambodge. 
- Bhavana-maya panna. / Christian Bour. 
- L'espérance d'une jeune communauté chrétienne. / Thoma Charuel.  
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Mère TERESA, 
La « lettre de Bénarès » de Mère Teresa : « Jésus a soif de vous ». 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°513, février 2016, p.57-60. 

*INDE ; MERE TERESA ; LETTRE ; MISSIONNAIRES DE LA CHARITE 
Intérêt : 2 
 
 
Thaïlande. Numéro spécial. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°522, décembre 2016, p.14-20. 

*THAILANDE ; NUMERO SPECIAL ; DOSSIER ; TEMOIGNAGE ; MISSIONS 
ETRANGERES DE PARIS ; ROI ; KAREN ; EVANGELISATION ; LYON VILLE 
Intérêt : 2 
 
 
Mission à Taïwan. 
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°526, avril 2017, p.14-49. 

*TAIWAN ; DOSSIER ; CHINE ; ROME ; TEMOIGNAGE ; MISSIONS ETRANGERES 
DE PARIS (MEP) ; MIGRATION ; ECOLOGIE ; ABORIGENE ; RURAUX ;  
Intérêt : 4 
Au sommaire de ce dossier : 
- 30 ans de mission à Taïwan. / P. Christophe Kelbert, mep. 
- Les migrations chinoises vers l'île de Taïwan. / P. Yves Moal, mep. 
- Une mission pour promouvoir l'écologie. / Damien Gandoff. 
- Taïwan, un pont entre Rome et Pékin. /Thibault Autric. 
- La mission avec les aborigènes agriculteurs. / P. Irudayaselvam Stanislaus, mep. 
- La mission c'est semer beaucoup et récolter parfois. / Pierre-Marie Durier. 
- Auprès des personnes en réinsertion. / Théodore Nicodeme. 
-  Une mission intense et émouvante. / Benoît Géraud.  
 
 
Gustavo Gutiérrez : « Le pape est un « kairos » que personne n'attendait, un grand 
don ». 
« DIAL », n°3404, 22 mars 2017, p.1-5. 

*AMERIQUE LATINE ; INTERVIEW ; PAPE FRANCOIS ; GUTIERREZ, Gustavo 
Intérêt : 3 
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Depuis Al Quousseir en Syrie jusqu'au nord du Liban. Témoignage d'un monde qui 
s'écroule. 
« FRATERNITE D'ABRAHAM », n°171, septembre 2016, p.74-93. 

*SYRIE ; LIBAN ; TEMOIGNAGE ; GUERRE ; REFUGIES 
Intérêt : 4 
 
 
Dans un petit village tanzanien. 
« PETITS FRERES DE JESUS NOUVELLES », n°43, 3 mars 2016, p.13-15. 

*TANZANIE ; TEMOIGNAGE ; PETITS FRERES DE JESUS DU PERE DE FOUCAULD 
Intérêt : 1 
 
 
La vie plus forte que la mort : vie quotidienne des gens dans la tourmente en Syrie. 
« PETITS FRERES DE JESUS NOUVELLES », n°43, 3 mars 2016, p.16-25. 

*SYRIE ; TEMOIGNAGE ; PETITS FRERES DE JESUS DU PERE DE FOUCAULD ; 
GUERRE 
Intérêt : 3 
 
 
Témoignage à l'occasion de la journée diocésaine à la maison diocésaine d'Alger. 
« RENCONTRE (Alger) », n°117, décembre 2016, p.9-10. 

*ALGERIE ; ROME ; TEMOIGNAGE ; PELERINAGE 
Intérêt : 1 
 
 
Oscar ROMERO, 
L'Eglise ne peut garder le silence. Inédits 1977-1980. 
Paris : Parole et Silence, 2015,186 pages. 

*AMERIQUE LATINE ; TEMOIGNAGE ; LETTRES ; RELATIONS EGLISE-SOCIETE ; 
ROMERO, Oscar ; OPTION POUR LES PAUVRES 
Intérêt : 2 
Ces pages issues de la correspondance jusqu'alors inédite, nous laissent entrevoir 
la portée du témoignage de Mgr Romero, son exceptionnelle stature de prêtre, 
prophète et pasteur parmi le peuple, en particulier parmi les plus pauvres et les 
plus méprisés. A travers ses propres paroles, nous pénétrons dans l'intimité de 
cette personnalité d'homme et de croyant, conscient que son engagement pour la 
vérité pouvait lui coûter la vie. 
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René CHARRIER, 
En chemin avec le peuple Hmong. Du Laos en Guyane et en France. 
Paris : Karthala, 2015, 259 pages. 

*LAOS ; FRANCE ; GUYANE ; TEMOIGNAGE ; HMONG ; MIGRATION ; 
MISSIONNAIRES CATHOLIQUES ; OBLATS DE MARIE IMMACULEE ; 
COMMUNAUTE CHRETIENNE 
Intérêt : 4 
A travers le parcours d'un homme de chez nous - vendéen d'origine - nous 
découvrons au XXe siècle, ce qu'a été une vie de prêtre missionnaire se plongeant 
dans la vie d'un peuple, les Hmong des montagnes du Nord-Laos. D'abord 
apprendre la langue, et même en inventer une écriture. Leur annoncer l'évangile 
et faire naître patiemment des petites communautés chrétiennes. Les 
accompagner dans les conflits indochinois, fuir avec eux l'invasion communiste et 
enfin s'exiler avec eux dans la forêt de la Guyane française, pour tout 
recommencer, avant de finir accompagnateur de la communauté Hmong en 
France... 
Aventure non pas d'un homme seul mais d'une équipe qui a vécu ensemble 
l'histoire du peuple Hmong entre 1950 et 2010. Travaillant notamment avec le P. 
Yves Bertrais, René Charrier décrit son cheminement, aux multiples péripéties, 
sur les pistes du Nord-Laos à la rencontre de gens ouvrant volontiers la porte du 
cœur et de leur maison.  
Ces pages essaient de dire le regard que toute l'équipe pastorale missionnaire du 
Centre d'Apostolat Hmong à Vientiane a porté sur le peuple Hmong, tel qu'il 
demeure encore dans les villages de la haute montagne du Laos et dans les 
nouvelles implantations de France ou des Etats-Unis. Ces simples notes n'ont pour 
seule ambition que de partager les sentiments ressentis par des hommes et des 
femmes missionnaires qui aiment ce pays et ses habitants Hmong et le Laos. 
C'est aux Hmong eux-mêmes que l'auteur, avec sa collaboratrice qui l'a aidé dans 
la rédaction, veut restituer quelques fragments d'une histoire dont lui et les autres 
missionnaires ont été les témoins et les acteurs avec les peuples du Laos, mais qui 
fondamentalement appartient à ces derniers et constitue leurs racines, même en 
terre d'exil. 
 
 
Georges LESCEL, 
Mission en Haïti. Des années à dos de mulet et en bois-fouillé. 
Paris : L'Harmattan, 2016, 298 pages. 

*HAÏTI ; TEMOIGNAGE ; PAUVRETE ; CONDITIONS DE VIE ; MISSIONNAIRES 
CATHOLIQUES ; OPTION POUR LES PAUVRES ; DICTATURE ; CORRUPTION, 
VIOLENCE 
Intérêt : 2 
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L'auteur a vécu auprès des plus pauvres, éprouvant à leurs côtés la férocité de la 
dictature des Duvalier ainsi que les instabilités qui l'ont suivie : insécurité, 
corruption et asphyxie économique. Face à la violence des hommes et à 
l'acharnement climatique, il raconte sa lutte pour soulager les souffrances tant 
spirituelles que matérielles. Non sans humour, il évoque son quotidien, les 
moments de joie comme de solitude, les espoirs de paix et de déceptions. A 
l'époque où certains villages n’étaient accessibles qu'à mulet ou par la mer, le récit 
laisse également la part belle à la rêverie, la fascination pour la langue créole et 
pour les coutumes ancestrales d'un pays, à bien des égards, attachant. 
 
 
 
RELIGIONS 
 
 
 
Aïcha BELABID, Houari TOUATI, 
En islam malien. Shaykh Bay al-Kunti (m. 1347/1929) et ses Nawazil. 
« CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES », n°224, décembre 2016, p.775-798. 

*MALI ; SAHARA ; BIOGRAPHIE ; MANUSCRITS ; TOUAREG ; ISLAM ; DROIT ; 
INTELLECTUEL ; CULTURE 
Intérêt : 2 
L'objet du présent article est de restituer le parcours de vie, intellectuel aussi d'un 
des plus grands juristes de l'aire saharo-sahélienne : Shaykh Bay al-Kunti. Juriste 
de formation, il est issu d'un puissant et célèbre lignage politique et religieux dont 
il a perpétué la tradition savante jusqu'au XXe siècle. De son ample érudition 
juridique témoigne un copieux corpus d'« exempla » légaux. Les deux auteurs de 
l'article ont pris soin de présenter cette compilation juridique, en introduction à 
l'établissement de son texte, sur la base de trois copies manuscrites, et en prélude 
à sa publication prochaine. 
 
 
Diversité intra religieuse. Dossier. 
« EN DIALOGUE », n°2, octobre-décembre 2016, p.8-25. 

*DOSSIER ; CHRISTIANISME ; ISLAM ; PLURALISME ; CHARISMATIQUE ; 
RENOUVEAU 
Intérêt : 3 
Au sommaire de ce dossier : 
- Diversité ecclésiale et attitudes spirituelles dans le dialogue. / Mgr. Jean-Marc 
Aveline 
-Habiter la société commune : les diversités chrétiennes. /P. Jean-Yves Baziou. 
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-La divergence doit conduire à la concorde et non à la discorde. / Mohammed 
Bajrafil. 
 
 
Philippe CORNU, 
Bouddhisme et pleine conscience. Les enjeux de la spiritualité de demain. 
« ETUDES », n°4230, septembre 2016, p.67-79. 

*ANALYSE ; BOUDDHISME ; MEDITATION ; OCCIDENT ; CONSCIENCE 
Intérêt : 4 
Le bouddhisme fait désormais partie du paysage occidental depuis plus de 50 
ans : le bouddhisme traditionnel, certes, mais aussi certaines de ses méthodes qui 
tendent à s'en détacher ou à y échapper, comme la méditation pleine conscience 
dont on parle tant. Pour mieux comprendre ce phénomène, il convient de le 
contextualiser et d'analyser cet événement inédit dans cet Occident qui fut 
longtemps plus enclin à exporter ses valeurs qu'à rechercher ailleurs un 
ressourcement spirituel. 
 
 
Etienne GRIEU, 
Les ressources de la religiosité populaire. 
« ETUDES », n°4233, décembre 2016, p.51-60. 

*ANALYSE ; RELIGION POPULAIRE ; PAPE FRANCOIS ; CHRISTIANISME 
Intérêt : 2 
La prédication du pape François, qui valorise la piété du peuple, remet sur le 
métier la question de la religion populaire. L'histoire montre que cette religiosité 
préserve le christianisme de devenir sec et abstrait. Quels en sont les traits ? 
Qu'est-ce que cela nous dit de la figure de l'Eglise qu'elle présuppose ? 
 
 
Claude PRUD’HOMME, 
Religiosités musulmanes dans le monde francophone. 
« HISTOIRE, MONDE ET CULTURES RELIGIEUSES », n°36, décembre 2015, p.9-
158. 

*FRANCE ; SENEGAL ; AFRIQUE ; FRANCOPHONIE ; NUMERO SPECIAL ; CORAN ; 
ISLAM ; FEMMES ; LANGUE ; COLONIALISME ;  
Intérêt : 3 
Le rapprochement entre islam et francophonie opéré par le nouveau dossier de 
HMC peut paraître surprenant ou artificiel. Dans l'esprit de la majorité d'entre 
nous, l'islamité est spontanément associée à la langue arabe. Cette dernière n'est 
pas seulement la langue du Coran et des sciences religieuses développées au sein 
de la culture musulmane elle est aussi la principale langue des populations 
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musulmanes du Maghreb, les plus proches géographiquement et les moins mal 
connues des Français. L'arabe est ensuite la langue la plus répandue parmi les 
immigrés non européens (Italien, Espagnols, Polonais, Portugais étant d'ailleurs 
les plus nombreux) qui arrivent après 1950 d'Algérie, puis de Tunisie et du Maroc 
et s'établissent en France. La représentation du musulman s'est donc construite 
en France sur l'opinion qu'adhésion à l'islam et arabophonie allaient de pair, 
quand bien même les statistiques mettent en évidence que la majorité des 
musulmans dans le monde vivent en Asie et parlent d'autres langues, sans 
compter à l'inverse des minorités arabes qui ne sont pas musulmanes mais 
chrétiennes. (...) 
L'objet du dossier est de montrer que les choses ne sont pas à sens unique et que 
les changements les plus importants n'attendent pas d'être imposés par le haut 
pour se réaliser. L'image de musulmans refusant dans le champ de la religion, 
comme dans la vie sociale, tout recours aux langues non arabes et enclins à se 
replier sur leur langue d'origine relève du cliché, réactivé aujourd'hui par la 
médiatisation d'un radicalisme islamique qui tente de faire passer le recours à un 
arabe élémentaire pour un gage de compétence et d'orthodoxie. (...) 
 
 
Dossier : le choc Luther. 
« LE MONDE DES RELIGIONS », n°82, mars-avril 2017, p.24-40. 

*EUROPE ; ROME ; ANALYSE ; DOSSIER ; REFORMES ; PROTESTANTISME ; 
LUTHER ; HISTORIQUE ; HISTOIRE ; EGLISE CATHOLIQUE 
Intérêt : 2 
31 octobre 1517. En placardant ses 95 thèses très critiques à l'égard de l'Eglise, 
Luther n'imagine pas qu'il amorce une véritable révolution. Car les répercussions 
de la Réforme protestante ne sont pas limitées à la seule religieuse. Les 
conséquences sur la vie politique, l'économie, les sciences, la géopolitique, sont 
vertigineuses. Redécouverte de la Bible, naissance des Etats-Unis, émergence de 
la démocratie et du libéralisme : le monde d'après la Réforme n'aura plus le même 
visage. Retour sur ces grands bouleversements avec l'éclairage des meilleurs 
spécialistes. 
 
 
Jean-Louis TAURAN, 
Faut-il avoir peur des religions ? 
« PRO DIALOGO: PONTIFICIUM CONSILIUM PRO DIALOGO INTER RELIGIONES », 
n°148, janvier-février 2017, p.86-91. 

*ROME ; DISCOURS ; ANALYSE ; RELIGIONS ; PEUR ; HISTORIQUE ; OCCIDENT ; 
ISLAM 
Intérêt : 3 
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Comment le monothéisme peut-il lutter contre le fondamentalisme ? Un regard juif. 
« SENS », n°411, mars-avril 2017, p.137-159. 

*France ; COLLOQUES, CONGRES ET CONFERENCES ; ANALYSE ; 
MONOTHEISME ; FONDAMENTALISME ;  
Intérêt : 4 
 
 
Jean-Marie MATUTU, 
Les sciences occultes, ésotériques et les mouvements gnostiques. Comptabilité ou 
incompatibilité avec la foi chrétienne ? 
« TELEMA », n°2, juillet-décembre 2016, p.2-27. 

*AFRIQUE ; ANALYSE ; FOI ; CHRETIEN ; ESOTERISME ; SORCELLERIE 
Intérêt : 3 
 
 
Source d'espérance pour la nouvelle évangélisation.  
« MISSIONS ETRANGERES DE PARIS », n°525, mars 2017, p.48-51. 

*RWANDA ; MESSAGE ; MISERICORDE ; MISSION ETRANGERES DE PARIS 
Intérêt : 2 
 
 
Asie du Nord-Est/Taïwan : le sens du rite dans la culture taïwanaise. 
« EGLISES D'ASIE », 14 Avril 2017. 

*TAIWAN ; ANALYSE ; CONFUCIANISME ; RITE 
Intérêt : 4 
 
 
Gilles SERAPHIN (dir.), 
Religion, guérison et forces occultes en Afrique. Le regard du jésuite Éric de Rosny. 
Paris/Yaoundé : Karthala-PUCA, 2016, 259 pages. 

*AFRIQUE ; CAMEROUN ; ANTHROPLOGIE ; ROSNY, Éric de ; RELIGIONS 
TRADITIONNELLES ; SORCELLERIE ; GUERISON ; SOCIETE TRADITIONNELLE ; 
CHRISTIANISME ;  
Intérêt : 2 
En apparence, rien ne destinait Éric de Rosny (1930-2012) à cette vie 
d'exploration passionnée « aux frontières », si ce n'est cette insatiable curiosité 
associée à l'impératif absolu d'amour et de respect de l'Autre. Né au sein d'une 
famille de vieille noblesse française, il intègre dès ses 19 ans la Compagnie de 
Jésus. Celle-ci l'enverra en Afrique, essentiellement au Cameroun, où il exercera 
plusieurs responsabilités. 
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Dès son arrivée à Douala en 1957, le jeune enseignant est vite intégré. Ses élèves 
font fréquemment allusion à la « sorcellerie ». En visiteur, curieux mais 
respectueux, il rencontre, lie amitié, assiste à des cérémonies. Il s'initie à la langue, 
observe, questionne. Sur les pas de Din, un nganga (guérisseur) qui lui « ouvre les 
yeux », il est initié aux mystères du monde invisible et aux rites de guérison 
traditionnels. Il est intégré à la société des « vieux sages patriarches » de Douala, 
les Beyum Ba Bato. Plus tard, sa recherche s'étendra au phénomène d'émergence 
de nouveaux mouvements religieux, ainsi qu'à la sensibilisation des tribunaux 
pour une nouvelle approche de la sorcellerie. 
Par le récit de cette initiation et la description vivante de la vie quotidienne 
doualaise, Eric de Rosny s'engage dans une nouvelle échappée, au sein du monde 
scientifique. En 1981, il connaît un grand succès par la publication du « les yeux 
de ma chèvre : sur les pas des maîtres de la nuit ». Près d'une dizaine d'autres 
livres et une centaine de contributions suivront. Son regard sur la société de 
Douala révèle la richesse culturelle de ce peuple : chacun, pour vivre et survivre, 
est confronté aux contraintes du monde moderne appréhendées avec la 
perception traditionnelle des forces occultes. 
Le présent ouvrage réunit les contributions de chercheurs d'horizons divers, 
camerounaise, français, italiens, néerlandais, suisses, ayant pour la plupart 
collaboré de près avec Éric de Rosny. Ils éclairent la richesse et la singularité de 
ses analyses. Ils montrent aussi comment ce chercheur toujours en éveil a été 
pour eux source d'inspiration, par les informations fournies, et plus encore, par 
sa méthode de recherche et la qualité de son regard. 
 
 
David VAUCLAIR, 
Judaïsme, christianisme, islam. 
Paris : Eyrolles, 2016, 256 pages. 

*DIALOGUE INTERRELIGIEUX ; JUDAISME ; ISLAM ; CHRISTIANISME ; ANALYSE ; 
HISTORIQUE ; POLITIQUE ET RELIGION ; RITES ; PEDAGOGIE ; SOCIETE ; 
FAMILLE ; FEMME ; VIOLENCE ; SEXUALITE ; MODERNITE ; 
FONDAMENTALISME 
Intérêt : 2 
Juifs, chrétiens et musulmans se reconnaissent un ancêtre commun : Abraham, 
figure fondatrice de leurs trois religions.  
Historique, pédagogique et impartial, ce livre propose de commencer une 
introduction générale à la culture religieuse dont se réclame un être humain sur 
deux.  
Il procède ensuite à une lecture comparée des trois principales religions 
monothéistes en dégageant leurs points de contact et leurs positions respectives 
sur les questions de société : la violence, l'argent, la famille, la figure féminine, la 
sexualité, l'humour... 
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Plus jamais d'actualité, cet ouvrage nous éclaire à la fois sur ce qui distingue ces 
trois religions et sur ce qui les rapproche.  
 
 
Michel YOUNES, 
Le fondamentalisme islamique. Décryptage d'une logique. 
Paris : Karthala, 2016, 222 pages. 

*IRAK ; ANALYSE ; MODERNITE ; FONDAMENTALISME ; ISLAM ; DJIHAD ; 
SOCIETE ; IDENTITE 
Intérêt : 3 
Notre époque assiste à une montée des fondamentalismes religieux. Dans des 
milieux en crise d'identité profonde, ce type de conviction peut sécuriser en 
donnant des repères considérés comme sûrs, immuables, véridiques. Depuis les 
attentats du 11 septembre 2001 et la proclamation de l'Etat islamique en Irak et 
du Levant, la nébuleuse fondamentaliste islamique, dans sa forme djihadiste, 
inquiète par sa capacité croissante à attirer des musulmans et à recruter des non-
musulmans fraîchement convertis, jusqu'en Europe. 
Or l'extrémisme d'inspiration musulmane, perçu à travers une actualité 
dramatique, ne se réduit pas à des conjonctures sociales et internationales. Il 
s'inscrit dans un fondamentalisme religieux ou, plus exactement, dans un faisceau 
d'idéologies politico-religieuses qui, depuis plus d'un siècle, ont circulé dans les 
sociétés du monde musulman, surtout dans sa partie arabe, en réponse à une série 
de crises internes et externes. 
Malgré sa pertinence, l'analyse sociopolitique n'est donc pas en mesure, à elle 
seule, de rendre compte de la dérive fondamentaliste. La nature religieuse du 
phénomène ne peut être éludée. Elle implique une prise en compte des logiques 
inhérentes à la réflexion théologique. C'est ce que les spécialistes de l'islam réunis 
autour de Michel Younes ont entrepris d'expliquer. Ils vont au-delà d'une 
représentation superficielle de ce courant de pensée et des mobilisations qu'il 
inspire. Ils nous aident à comprendre plus profondément un phénomène religieux 
et politique devenu crucial en ce début de XXIe siècle. 
 
 
« Toutes les religions sont touchées par un renouveau du fondamentalisme et de ses 
pratiques ».  
Tiré du « Monde » du 4/08/2016. Panorama de Presse, 5 aout 2016, CEF, Paris. 4 
pages.  

*France ; ANALYSE ; FONDAMENTALISME ; MODERNITE 
Intérêt : 2 
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A propos du terrorisme islamiste. Vous avez dit violence catholique ? 
Tiré de la « France Catholique » du 9/09/2016. Panorama de presse, 9/9/2016, 
CEF, Paris. 12 pages. 

*VIOLENCE ; ISLAM ; CATHOLICISME ; ANALYSE ; PAPE FRANCOIS ; SYRIE 
Intérêt : 3 
Le Pape François ne cesse de penser à construire la paix en Syrie, quelle 
contribution apporter et comment soulager les populations. C'est dans cette 
perspective qu'il a lancé, dans l'avion qui le ramenait de Cracovie à Rome, qu'il ne 
faudrait pas identifier islam et violence. Ces paroles ont besoin d'un décryptage. 
Il faut rappeler ce que le Pape a vraiment dit, en le mettant en perspective, par 
exemple avec son affirmation, dans un message vidéo, que la paix est possible en 
Syrie : si islam égale violence, comment espérer la paix ? 
Nous donnerons aussi des exemples de musulmans qui refusent la violence, au 
prix de leur vie. Même s'il n'y en avait qu'un, par respect pour lui, il ne faudrait 
pas identifier islam et violence. Les jeunes ont besoin qu'on leur présente une 
autre façon de vivre l'islam : qu'on leur présente ces exemples authentiquement 
héroïques, en faveur de la vie et non de la mort. On essayera de comprendre aussi 
ce que le Pape a dit de la violence en terre catholique, refusant pourtant 
d'identifier, évidemment, violence et christianisme. 
 Chemin faisant on essayera de comprendre des codes de lecture des propos d'un 
pape argentin et jésuite. C'est la première fois qu'un pape vient du sud du monde, 
et qu'il est fils de saint Ignace : il y a peut-être là des éléments qui déroutent. Nous 
ne pouvons donner ici que quelques éléments de réflexions, dans un texte qui 
paraîtra pourtant déjà bien long à certains de nos abonnés. Le débat a pris de 
l'ampleur, ces dernières semaines, sur le site Internet de France Catholique. 
 
 
Comment la religion transforme les petites frappes en terroristes. 
Tiré de « Slate.fr » du 6/09/2016. Panorama de presse, 9/9/2016, CEF, Paris. 5 
pages. 

*ANALYSE ; ISLAM ; TERRORISME ; ISLAMISME ; MONDE 
Intérêt : 2 
Il est faux de croire que, parce qu'ils adoptent des comportements radicalement 
païens, la religion ne joue qu'un rôle minime dans leur radicalisation. 
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SPIRITUALITE 
 
 
 
Les fondements spirituels du dialogue.  
« EN DIALOGUE », n°3, janvier-avril 2017, p.8-33. 

*DOSSIER ; SPIRITUALITE ; INTERVIEW ; DIALOGUE INTER-RELIGIEUX 
Intérêt : 3 
En ces temps de grands bouleversements, de remises en cause des institutions et 
manières de vivre et de penser d'affirmation des identités, les débats deviennent 
houleux.  
 
 
Quinson, la beauté de la Terre-mère et le jardin de Teo. 
« PETITS FRERES DE JESUS NOUVELLES », n°43, 3 mars 2016, p.3-6. 

*France ; TEMOIGNAGE ; PETITS FRERES DE JESUS DU PERE DE FOUCAULD 
Intérêt : 1 
 
 
Catherine MARIN, 
Les soutiens spirituels aux missionnaires XVIIe-XXIe s. 
Paris : Karthala, 2016, 258 pages. 

*CANADA ; QUEBEC ; FRANCE ; PALESTINE ; LETTRES ; HISTOIRE ; 
MISSIONNAIRES CATHOLIQUES ; GUYART, Marie ; AUGUSTINES ; JARICOT, 
Pauline ; POISSONNIER, Charles-André ; CLARISSES ; SPIRITUALITE ; PRIERE ; 
NOUVELLE EVANGELISATION 
Intérêt : 3 
Créé en 2001, à l'initiative d'enseignants-chercheurs de l'Institut Catholique de 
Paris, le Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Ecrits Missionnaires - le 
GRIEM - se donne pour tâche d'explorer, dans une perspective historique et 
comparatiste, la diversité des formes d'écritures suscitées par les missions 
catholiques et protestantes. Le GRIEM se penche ici sur les modalités mises en 
place au sein du catholicisme pour assurer le soutien spirituel du missionnaire 
dans son action depuis le XVIIe jusqu'à aujourd'hui. 
Pour le XVIIe siècle, est souligné non le déplacement missionnaire mais le 
mouvement intérieur qui le sous-tend. Sont étudiées les correspondances du 
capucin le Clerc du Tremblay, plus connu sous le nom de Père Joseph, de Marie 
Guyart de l'Incarnation, Ursuline de Tours missionnaire au Canada ; de monsieur 
Tronson, supérieur des prêtres de Saint-Sulpice encourageant les missionnaires 
sulpiciens de Montréal ; des sœurs hospitalières missionnaires en Nouvelle 
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France accompagnées par les jésuites. 
Le XIXe siècle se caractérise par le souffle des laïcs et l'importance accordée à la 
prière, manifeste à travers les figures de Pauline Jaricot animant l'œuvre du 
Rosaire Vivant et du curé Desgenettes avec l'Archiconfrérie de Notre-Dame-des-
Victoires étendant sa prière aux dimensions du monde. 
Continuité et diversité au XXe siècle, où le soutien spirituel à la mission 
universelle se traduit: -par des correspondances ( celle du franciscain  
Poissonnier, disciple de Charles de Foucauld au Maroc, ou celle de P. Wauthier, 
mort en martyr au Laos,); - par des réseaux, comme l'archiconfrérie du Très Saint 
Enfant soutenant la catholicité palestinienne et les missionnaires français au 
Moyen-Orient; par des cercles, comme le Cercle Saint Jean Baptiste, foyer de 
spiritualité et de culture missionnaire dans la période qui précède le Concile 
Vatican II; - et même par une lettre apostolique, celle de Jean-Paul II sur le Rosaire, 
tournée vers la mission, notamment dans le cadre  de la nouvelle évangélisation. 
 
 
 
THEOLOGIE 
 
 
 
Martinez Luis SAAVEDRA, 
La théologie du peuple. Un rameau de la théologie de la libération. 
« ETUDES », n°4233, décembre 2016, p.61-72. 

*AMERIQUE LATINE ; ANALYSE ; THEOLOGIE DE LA LIBERATION ; ARGENTINE ; 
PAPE FRANCOIS 
Intérêt : 2 
La théologie du pape François s'inscrit dans la ligne de la « théologie du peuple », 
un courant de la théologie de la libération propre à l'Argentine. Quelle en est 
l’histoire ? Quelles en sont les principales composantes ? En quoi se distingue-t-
elle des courants plus connus de la théologie de la libération ? 
 
 
Une amnésie théologique : le « Jésus aryen ».  
« SENS », n°411, mars-avril 2017, p.109-118. 

*JESUS ; HISTORIQUE ; CHRISTOLOGIE ; THEOLOGIE 
Intérêt : 2 
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Gauthier MALULU LOCK, 
L'amour pour ces « plus petits » qui sont les frères de Jésus. Les fondements 
théologiques des œuvres de miséricorde. 
« TELEMA », n°2, juillet-décembre 2016, p.49-54. 

*AFRIQUE ; ANALYSE ; THEOLOGIE ; MISERICORDE ; AMOUR ; PROCHAIN 
Intérêt : 3 
 
 
Jean-François ZORN, Gilles VIDAL, 
Les nouvelles théologies protestantes dans le Pacifique Sud. Etude critique d'un 
discours religieux et culturel contemporain. 
Paris : Karthala, 2016, 463 pages. 

*PACIFIQUE (Iles du) ; EUROPE ; USA ; OCEANIE ; HISTOIRE CONTEMPORAINE ; 
RELIGIONS TRADITIONNELLES ; THEOLOGIE PROTESTANTE ; INDEPENDANCE ; 
INCULTURATION ; THEOLOGIE  
Intérêt / 2 
Dans les années 1960, de jeunes pasteurs du Pacifique cherchent à se démarquer 
de la théologie héritée de missionnaires européens ou américains débarqués un 
siècle et demi plus tôt sur leurs îles. Accompagnant le mouvement politique 
nationaliste de revendication à l'indépendance ou à l'autonomie de leurs 
territoires, ils remettent au goût du jour les valeurs de la kastom, la culture- voire 
de la religion- des ancêtres ou supposées telles, et s'efforcent de les articuler avec 
celles du christianisme importé. 
De ce mouvement naissent des théologies fortement contextualisées ou 
inculturées, dans lesquelles des symboles tels que le cocotier, la case, la terre ou 
le pays, le kava, le porc, l'igname, etc. se hissent au même niveau d'interprétation 
que les figures bibliques et théologiques. C'est ce processus de contextualisation 
qui est étudié ici à partir d’un corpus assez large de thèses et de mémoires, 
d'ouvrages et d'articles ainsi que de compte-rendu de consultations ecclésiales ou 
théologiques issues majoritairement du champ protestant anglophone, sans 
toutefois négliger la production francophone. 
L'auteur offre d'abord une vue diachronique en passant en revue les ouvrages de 
trois théologiens des années 1960 aux années 2000 : Simone Amanaki Havea de 
Tonga, Sevati Tuwere de Fidji, Ama Amalele Tofaeono des Samoas Occidentales. 
Chacun représente un stade du développement de cette théologie océanienne. 
L'ouvrage traite ensuite de façon synchronique une série de thème à l'œuvre dans 
cette théologie du Pacifique. Sur un axe se déroulant du divin à l'humain, il 
examine les conceptions d'un Dieu et d'un Christ « du Pacifique » avant de cerner 
les spécificités de la théologie dite « de la célébration » et de la « théologie de 
l'identité » océanienne. La dernière partie se présente, quant à elle, comme une 
tentative de systématiser la problématique de la contextualisation de la théologie, 
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d'en cerner les enjeux, les débats et leur incidence sur l'œcuménicité du 
christianisme. 
Au carrefour de l'histoire missionnaire contemporaine, de la sociologie et de 
l'anthropologie religieuses aussi bien que de la théologie, le tableau proposé ici 
entend s'inscrire dans une discipline singulière, la missiologie qui se comprend 
comme une dynamique, eu égard à son interrogation permanente sur les 
interactions entre les pratiques et leur théorisation. 
 
 
John Shelby SPONG, 
Sauver la Bible du fondamentalisme. Un évêque repense le sens des Ecritures. 
Paris : Karthala, 2016, 280 pages. 

*ETUDE DE TEXTE ; CRITIQUE ; EXEGESE ; EGLISES PROTESTANTES ; EGLISE 
CATHOLIQUE ; EGLISES ANGLICANES ; FONDAMENTALISME ; INTEGRISME ; 
MODERNITE ; BIBLE 
Intérêt : 2 
La grande préoccupation de l'évêque John Shelby Spong a toujours été de sauver 
la Bible d'une lecture littéraliste. Tranchant sur la pratique de nombre de ses 
pairs, anglicans et catholiques, sa démarche est de relire l'Ancien Testament et le 
Nouveau, en tenant compte de la recherche exégétique des deux derniers siècles. 
Il est l'un des pionniers de l'initiation du grand public à une lecture de la Bible 
selon la méthode critique. 
Aujourd'hui encore, les courants fondamentalistes (évangéliques, pentecôtistes...) 
mais pour une part aussi les Eglises établies s'en tiennent à une reprise mot pour 
mot de textes écrits il y a deux millénaires, et bien plus pour la Bible juive, dans le 
cadre de pensée de l'époque. Beaucoup de croyants n'ont simplement pas été 
tenus au courant des études entreprises depuis le XIXe siècle. Le jour où les 
Eglises catholiques et protestantes offriront au monde une alternative au 
fondamentalisme biblique reste donc à venir. 
L'auteur a jugé indispensable de faire entendre une autre voix dans l'arène 
publique. Son but dans ce livre est d'abord de libérer la Bible de l'emprise de ceux 
qui en font une vérité littérale, puis d'embrasser toute l'histoire sacrée à un niveau 
intellectuel auquel le littéralisme n'est jamais parvenu. Aux lecteurs qui n'ont 
qu'un souvenir imprécis des récits bibliques, il pourra être éclairant et stimulant. 
Son espoir est que, grâce à sa lecture, les fidèles des Eglises chrétiennes 
autoriseront leurs esprits du XIXe siècle à découvrir une vérité de la Bible qui offre 
toujours un message de vie et de lumière. 
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VIE CONSACREE 
 
 
 
Rechercher la face de Dieu : à propos de la Constitution apostolique Vultum Dei 
quaerere : la vie contemplative dans les ordres religieux féminins, par le pape 
François. 
« BULLETIN DE L'A.I.M. », n°112, mai 2017, p.25-37. 

*DOSSIER ; FEMME ; MONACHISME ; VIE CONSACREE ; FORMATION ; 
CONTEMPLATION 
Intérêt : 2 
 
 
Gauthier MALULU LOCK, 
Les premiers et les derniers vœux perpétuels des Jésuites. Etude comparée sur les 
vœux de la Compagnie de Jésus, éléments spirituels et implications canoniques. 
« TELEMA », n°2, juillet-décembre 2015, p.72-88. 

*JESUITES ; ANALYSE ; VOEUX DE RELIGION 
Intérêt : 2 
 
 
Perspectives. 
« BULLETIN DE L'A.I.M. », n°112, mai 2017, p.7-21. 

*DOSSIER ; MONACHISME ; PERSPECTIVE ; AIM 
Intérêt : 3 
 
 
Audience des membres du congrès des abbés et prieurs bénédictins et de la 
Communion internationale des bénédictines (CIB) 9 septembre 2016. 
« BULLETINDE L'A.I.M. », n°111, 9 septembre 2016, p.5-57. 

*DOSSIER ; CONGRES ; BENEDICTINES ; FORMATION 
Intérêt : 4 
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