Institut d’Histoire des Missions

Séminaire de Recherche

Année 2022-2023

SEMINAIRE DE RECHERCHE
Vendredi de 14h à 17h– salle C 10

Cette année, le séminaire se propose de dresser un état des lieux de la recherche en histoire des
Missions et d’envisager les champs d’investigations dans les domaines abordés.
Chaque séance est conçue à partir d’un axe de recherche, conjuguant des approches
interdisciplinaires et œcuméniques, développées par deux spécialistes en histoire des Missions,
suivies d’une présentation d’un fonds documentaire missionnaire.
Ce séminaire peut être suivi en présentiel ou en distanciel – (Le lien de connexion sera envoyé
quelques jours avant la date de chaque séance)

16 septembre 2022 : Mission et Missions
Gilles BERCEVILLE Directeur, Catherine MARIN Déléguée scientifique : Présentation du
séminaire de recherche de l’IHM
Claude PRUDHOMME, Professeur des Universités : la ré-édition de l’ouvrage de Jean
COMBY, Deux mille ans d'évangélisation et de diffusion du christianisme, Karthala, 2022 et
le renouvellement des approches de la mission
Gilles VIDAL, Maître de conférences en Histoire du christianisme à l’époque contemporaine,
Président de l’association Francophone œcuménique de Missiologie : Situation de la recherche
en Histoire des missions protestantes
Marie-Alpais DUMOULIN, Directrice de l’IRFA : Présentation de l’Institut de Recherche
France-Asie (IRFA)

14 octobre 2022 : Bible et missions
Christophe RAIMBAULT, Maître de conférences, bibliste, ICP : Saint Paul et la mission
Pascale RENAUD-GROSBRAS, bibliste, DEFAP : Diffusion de la Bible en mission
protestante
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Claire-Lise LOMBARD, Directrice du centre de documentation : Présentation du fonds de
documentation des missions protestantes (DEFAP)

18 novembre 2022 : Gouvernance de l’activité missionnaire : approches catholique et
protestante
David GILBERT, Professeur d'histoire de l'Église au séminaire de la Communauté Saint-Martin
et responsable du Département Histoire de l’Eglise à l’ICP : La géo-ecclésiologie : un concept
pour penser le gouvernement des missions catholiques aux XVIe et XVIIe siècles.
Jean-François ZORN, Professeur émérite d'histoire du christianisme à l'époque contemporaine
de l’Institut protestant de théologie (Montpellier-Paris) : Histoire des théologies protestantes
de la mission
Monsieur Christophe LANGLOIS, conservateur en chef : Présentation de la BIBEF

17 février 2023: Missions chrétiennes et politique
Pierre-Antoine FABRE, Directeur d’études de l’EHESS : Missions chrétiennes et enjeux
politiques, en contextes américain et asiatique à l’époque moderne
Yannick ESSERTEL, Yale – Group of World extended of christiany of Edinburgh
Universities : Missions chrétiennes et enjeux politiques en contexte océanien à l’époque
contemporaine
Paul COULON, Professeur honoraire ICP, missiologue : Présentation des Fonds et
Bibliothèque des Spiritains

24 mars 2023 : missions chrétiennes et rencontre avec les religions,
Bernard HEYBERGER, Directeur d’études de l’EPHE : Mission catholique et rencontre avec
l'islam au Levant (XVIIe -XVIIIe siècles).
Nicolas STAENDERT, Professeur de sinologie, Leuven : L’« autre » dans la mission :
l’exemple de la Chine
M. Serge SOLLOGOUB, Archiviste de l’ICP : Archives de l’Institut Catholique de Paris

14 avril 2023 : Missions chrétiennes entre prosélytisme et dialogue
Xavier DEBILLY, Supérieur de la Mission de France : Evolution de la théologie de la mission
au XXe siècle
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Marie-Hélène ROBERT, Professeur de théologie, missiologue, Lyon : Mission et prosélytisme
Archives des sœurs Nicolas Barré

L’inscription à ce séminaire de recherche donne la possibilité de suivre
-

-

L’après-midi d’étude « femmes mystiques et missionnaires » qui aura lieu à l’Institut
Catholique de Paris, le 1er avril 2023, organisée en partenariat avec le CEMI ( Centre
d’Etudes Marie de l’Incarnation (Université de Laval, Québec) La journée des « Rencontres Internationales autour de la documentation missionnaire »,
qui aura lieu le 3 juin 2023 –

INSCRIPTION : ihm@icp.fr
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