
TABLE DES MATIERES

Préface. L’individu, la mission, 
l’institution par D. Pelletier 
Première partie. La mission en action  
Introduction par O. Saaïdia, L. Zerbini 

1. Le rêve africain de mère Javouhey 
(1800-1901) par P. Cornuel  

2. Yvon Struyf, apôtre des Ding : 
broussard infatigable ou homme bourru 
par J. Kumarer, F. Nkay Malu  

3. Sur le terrain africain, les spiritains se 
sont-ils référés à la pensée missionnaire 
de Libermann par P. Coulon  

4. La mission auprès des musulmans : le 
cas de l’Algérie au milieu du XIXe siècle 

par O. Saaïdia  

5. IBLA : Œuvre « laïque » d’une mission 
catholique par M. –C. Ferjani 

Deuxième partie. La mission et le 
politique  
6. Polémique entre Mgr Alexandre Le 
Roy et le cardinal Willem van Rossum 
sur la relève des pallottins allemands au 
Cameroun. Entre intérêt politique 
national et catholicité de l’Église 
romaine (1919-1923) par S. Eyezo’o 

7. Le concile d’un évêque missionnaire. 
Mgr Michel Bernard, archevêque de 
Brazzaville, à Vatican II par C. Sorrel 

8. Tibhirine, le drame dans l’histoire 
par B. Delpal 

9. La politique religieuse de la France à 
l’égard des missions étrangères en AOF 
(1900-1945) par M. Somé 

10. Le tombeau, les héritiers, la colonie 
et la Bienheureuse, une aventure 
malgache (1913-1989) par F. Garan  

Troisième partie. La mission en réflexion 
11. La « science des missions » à 
Louvain. Le rôle des milieux louvanistes 
dans les développements de la 
missiologie et la rencontre  

des religions par J. Pirotte  

12. De l’interactivité missionnaire : 50 
ans d’Afrique et Parole 

par Annie Lenoble-Bart 

13. L’inculcation missionnaire dans le 
monde protestant français (XIXe-XXe 
siècles) par P. Cabanel 

14. Quelques réflexions autour de la 
colonisation et des missions dans Tintin 
au Congo par P. Delisle 

15. De la peur des dieux à la crainte de 
Dieu dans la littérature missionnaire de 
l’entre-deux-guerres. Interprétation 
d’un classique de l’apologétique 
missionnaire par J.-F. Zorn 

16. À la recherche d’un modèle régional. 
L’église de Natitingou au Bénin (1942) 
par L.  Zerbini 

Quatrième partie. Un parcours avec 
Claude Prudhomme 
17. Pour en finir avec les Petits-Blancs… 
Ou l’inaudible histoire d’un groupe 
social réunionnais ! par A. Bourquin 

18. De l’Art de bien choisir son directeur 
de recherche par J.-F. Klein 

19. La société Kongo face à la 
colonisation portugaise (1885-1961). Un 
peuple en mouvement et une culture en 
mutation par M. Lussunzi Vita 

20. L’unique mandarinade de Claude 
Prudhomme ou l’éloge non funèbre du 
maître par R. Madinier 

21. Vers l’Afrique du sud par C. Ortolland 

22. Une parole de Claude Prudhomme 

par B. Patary 

23. La Russie : terre de mission originale 
? Retour sur un parcours avec Claude 
Prudhomme par L. Pettinaroli 

Postface. Claude Prudhomme, 
missionnaire de l’histoire religieuse 

par J. –D. Durand 

avant le 31 août 2015 
 



Vingt-six auteurs sont réunis dans ce livre pour rendre hommage à l'œuvre de 
l'historien Claude Prudhomme qui a tant contribué à renouveler l'approche de la 
Mission à l'époque contemporaine, à travers des méthodes et des perspectives 
nouvelles, en la dégageant des études de missiologie et de toute démarche 
apologétique.  Il a fait entrer l'histoire missionnaire dans l'espace universitaire 
avec les outils des sciences humaines, en lien avec une approche critique des 
cultures et de leur rencontre. 

Avec la décolonisation et l'affirmation des Églises locales, de nombreuses 
congrégations missionnaires ont ouvert leurs archives à la recherche 
scientifique. Elles ont contribué ainsi au renouvellement de la connaissance 
historique. 

L'ouvrage est organisé autour de trois grandes thématiques, dans une 
perspective transdisciplinaire. Les acteurs de la mission font l'objet de la 
première partie qui les montre "en action". La deuxième partie montre les 
missionnaires confrontés, surtout à partir de la Première Guerre mondiale, aux 
questions politiques qui culminent avec les revendications nationalistes. La 
troisième partie offre des réflexions sur des sujets tels que la missiologie et la 
science de la mission, le rôle de la presse, la place de l'architecture. L'ouvrage 
s'achève sur des témoignages d'élèves de Claude Prudhomme et sur une postface 
qui retrace le parcours d'un chercheur exemplaire. 

Oissila Saaidia, agrégée de l’Université en histoire, est professeur d’histoire 

contemporaine à l’Université Lyon 2 et membre du LARHRA (UMR 5190, CNRS). 

Laurick Zerbini est maîtresse de conférences en histoire des arts africains à 

l’Université Lyon 2 et membre du LARHRA (UMR 5190, CNRS). 

Le livre paraîtra le 25 septembre 2015. Une souscription est ouverte avant la 
parution. Avant le 31 août 2015, les souscripteurs de cette période auront leur 
nom publié sur une Tabula Gratulatoria placée en fin de l’ouvrage. 
Jusqu’au 25 septembre 2015, les souscripteurs bénéficient du tarif spécial. 

À la parution du livre, le prix public sera porté à 29 €. . 
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