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Projet de développement aux Philippines initié par Jens Christian Olesen.
Danmission Photo Archive

Organisé par le Groupe de recherche en histoire transnationale du 

catholicisme (TransCath) qui fédère des chercheurs issus de diffé-

rentes  disciplines et de divers pays francophones (Belgique, France, 

Québec et Suisse), ce colloque souhaite interroger à nouveaux frais 

un phénomène inscrit au cœur même du christianisme : la mission. 

Envisagé comme terrain d’étude des enjeux posés par la rencontre 

interculturelle et interreligieuse, cet objet se prête en effet aisément 

à une analyse transnationale des dynamiques contemporaines du 

christianisme. Or, il se trouve que la plupart des travaux réalisés sur 

la mission au XXe siècle s’arrêtent fréquemment à l’orée des grands 

changements opérés depuis les années 1960 (Sappia et Servais, 2010; 

Fitzpatrick Behrens, 2012; Stornig, 2013). Ce colloque veut donc pallier 

cette lacune en s’attardant à l’analyse et à l’interprétation des trans-

formations culturelles, politiques et socio-ecclésiales advenues tout 

au long du XXe siècle, sur l’action des missionnaires chrétiens issus du 

monde francophone. 

Cette tâche demeure impensable sans appréhender le cadre 

globalisé et diversifié dans lequel s’insère l’histoire missionnaire 

contemporaine (Langewiesche, 2012; Stornig, 2012), en identifiant 

les connexions transnationales existant entre divers réseaux, actifs 

tant au Nord qu’au Sud, parmi lesquels circulent les acteurs et les ac-

trices de la mission. C’est aussi là l’un des intérêts de ce colloque : 

mettre sous les feux de la rampe les trajectoires individuelles en do-

cumentant la diversité des parcours tant individuels que collectifs, 

tout en sachant les contextualiser à l’intérieur d’ensembles culturels, 

intellectuels, politiques, religieux, sociaux et spatio-temporels plus 

vastes. En ce sens, ce sont les lieux et milieux de mission du monde 

entier qui sont ici visés, incluant le Nord de l’Afrique, le Proche-Orient 

et le Moyen-Orient, où les populations se sont très peu conver-

ties au christianisme (Saaïdia, 2004; Heyberger et Madinier, 2011; 

Sanchez-Summerer, 2012; Reeves-Ellington, 2013; Hauser, 2015). 

Enfin, ce colloque a été rendu possible grâce au soutien financier du 

Département de sciences des religions de l’UQÀM, de la Faculté de 

sciences humaines de l’UQÀM, du Fonds québécois de recherche 

sur la société et la culture (FQRSC) et du Centre de recherche in-

terdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ). Nous leur 

exprimons notre plus vive gratitude!

À chacune et chacun, un excellent colloque!

Catherine Foisy, Présidente du Comité scientifique 

Olivier Chatelan, Université Lyon 3 

Bruno Dumons, CNRS & Institut des sciences de l’homme de Lyon 

Catherine Foisy, Université du Québec à Montréal 

Franziska Metzger, Haute école pédagogique de Lucerne  
Florian Michel, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

David Neuhold, Université de Fribourg  

Matteo Sanfilippo, Università dellaTuscia 

Christian Sorrel, Université Lyon 2 

Cécile Vanderpelen-Diagre, Université libre de Bruxelles 

Chantal Verdeil, Institut national des langues et civilisations orientales - Paris 

Jean-Philippe Warren, Université Concordia
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9 H 45 - Un impératif liturgique : « C’est à la Chine de se faire 
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II. LA COOPÉRATION INTERDIOCÉSAINE  
AVEC L’AMÉRIQUE LATINE DEPUIS LES ANNÉES 1950 : 
ACTEURS ET ENJEUX
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droits humains en Amérique latine – Maurice Demers, 
Université de Sherbrooke (Canada)

17 H - Cocktail sur place 

20 H - Souper au restaurant 

I. LE DÉFI DES ÉCHELLES EN MISSION 
OU LES RAPPORTS ENTRE CENTRE ET PÉRIPHÉRIE

Présidence – Bruno Dumons 
CNRS & Institut des Sciences de l’Homme de Lyon (France)



S’il est un lieu commun de l’histoire missionnaire, depuis au moins la 

querelle des rites chinois au XVIIIe siècle, c’est bien celui d’une évan-

gélisation qui aurait signifié, dans les faits, l’introduction abrupte et 

systématique des normes liturgiques romaines et donc l’interdiction 

de toute forme d’inculturation cultuelle ou de syncrétisme rituel. 

Notre propos, fondé essentiellement sur des sources canoniques, 

fait l’hypothèse que la promotion d’un modèle romain qui se veut 

universel – dans la célébration de la messe et l’administration des 

sacrements, au contraire de ce qui relève de l’instruction, de la 

prédication et de la catéchèse – ne constitue pas une démonstra-

tion de la domination culturelle de l’Europe chrétienne ou le corol-

laire obligé de la colonisation. Le refus affiché de consentir à des 

adaptations ou à des exceptions liturgiques – reste à vérifier s’il a 

été effectivement suivi d’effets – ne relèverait pas d’un impérialisme 

tant cultuel que culturel, mais davantage d’une volonté avant tout 

ecclésiologique de modernisation et d’unification permettant de 

desserrer les prétentions nationales sur les nouvelles Églises et de les 

intégrer pleinement et immédiatement dans la catholicité. Dès lors, 

loin du cliché colonialiste et européocentrique, les missionnaires 

catholiques francophones armés de leur missel, bréviaire, rituel et 

cérémonial romains ouvriraient la voie à la reconnaissance et à 

l’émancipation futures des Églises qu’ils fondent.

9 h 45

Vincent Petit | Centre universitaire catholique de Bourgogne – Dijon (France) 
Vincent PETIT est agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine (Paris-1/Fribourg) et chargé de cours au Centre 

universitaire catholique de Bourgogne (Dijon). Ses travaux portent sur l’histoire de la liturgie (Église et nation. La question li-

turgique au XIXe siècle, 2010), sur les usages politiques des modèles religieux (Saint Napoléon, un saint pour la nation. Contri-

bution à l’imaginaire politique français, à paraître dans un numéro spécial de Napoléonica) et surles rapports symboliques 

entre Église et État (God save la France. La religion et la nation, 2015 ; « Béni soit le Léviathan ? Les liturgies catholiques et 

l’Etat souverain (fin XVIIIe - début XIXe siècle) » à paraître dans les MEFRIM).

Un impératif liturgique : «C’est à la Chine de se faire latine». 
Catholicisme romain et catholicisme a-national aux XIX-XXe siècles.
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À partir du milieu des années 1950, des diocèses du Nord (dans le 

cas du Québec) se lient avec des diocèses du Sud (des diocèses 

d’Amérique latine). Il s’agit là certainement d’une innovation. D’une 

part, ce ne sont pas des ordres religieux qui sont envoyés en mission, 

mais des Églises locales qui deviennent missionnaires. D’autre part, 

à première vue, on croirait avoir affaire à des partenariats (asymé-

triques, sans doute) entre des Églises. Du reste, le langage de la 

coopération entre Églises est utilisé. On ne serait pas loin de croire 

qu’on tourne le dos à l’ancien modèle de la direction romaine cen-

tralisée (Propaganda fide) de l’activité missionnaire qui serait rem-

placé par un système de coopération horizontale entre les Églises, 

modélisé par l’ecclésiologie de la communio ecclesiarum. 

À y regarder de plus près, cependant, les choses ne sont pas 

si simples. Rome ne se retire pas et il n’y a pas le remplacement 

d’un modèle par un autre. Les initiatives viennent souvent à la suite 

d’appels des papes, les délégués apostoliques demeurent très ac-

tifs dans la mise en œuvre de ces échanges et les encadrent de 

près, sans compter que l’on crée la Commission (romaine) pour 

l’Amérique latine. Il ne s’agit donc pas simplement d’entraide et 

d’échanges entre les Églises qui déposséderaient la Propaganda 

fide de ses prérogatives, mais de la création de rapports triangu-

laires qui viennent certainement modifier la donne, sans révolution-

ner toutefois les rapports habituels entre centre romain et Églises 

locales (ou nationales). On entrerait plutôt dans un système com-

plexe qui induit de nouveaux équilibres et de nouvelles tensions 

entre les acteurs : Rome, les Églises du Nord et du Sud. 

J’illustrerai l’évolution de la gouvernance missionnaire et du sys-

tème dans lequel s’inscrivent les relations entre Rome et les Églises 

locales en me limitant au développement de l’engagement des 

Églises diocésaines du Québec en Amérique latine (1958-1963).

10 h 15

Gilles Routhier | Université Laval (Canada) 
Gilles ROUTHIER est professeur titulaire et doyen à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. 

Ses recherches portent principalement sur Vatican II, son histoire, son enseignement, son herméneutique et sa réception. 

Cela l’a amené à étudier l’histoire du catholicisme au XXe siècle, notamment l’activité missionnaire de l’Église. Ses publica-

tions sont nombreuses dans le domaine. 

Entre direction centralisée et coopération horizontale entre les Églises. 
Les initiatives diocésaines en Amérique latine.
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Église Luthérienne à Taïwan.
Danmission Photo Archive

II. LA COOPÉRATION INTERDIOCÉSAINE 
AVEC L’AMÉRIQUE LATINE DEPUIS LES ANNÉES 1950 : 

ACTEURS ET ENJEUX
Présidence – Catherine LeGrand 

McGill University (Canada)



Answering the Holy See’s invitation to send missionaries to other 

countries in the middle of the 1950’s, the Québec Church has beco-

me an important Catholic missionary center. At that time, the Catho-

lic Church faced new evangelization questions, especially in Latin 

America, where the Communist danger and the deficient presence 

of priests were the most significant problems. Differently than what 

has succeeded until this moment in the matter of missions all over 

the world, done practically by the missionary institutes, the Catholic 

Church implemented new orientations, permitting also that secular 

priests may be sent abroad. The horizon of the Québec Church’s mis-

sion, coordinated and planned by high-ranking officials was now en-

titled to a new vocation towards South America. Analyzing Brazil as 

a relevant mission space, it is observed that the first impulse toward 

this country took place in 1955 and was part of three dioceses of the 

ecclesiastical province of Sherbrooke (Nicolet, Saint-Hyacinthe and 

Sherbrooke). The Bishop of Nicolet, MsgrAlbertius Martin (1950-1989), 

responding to the appeals of the Holy See, founded two missions in 

Maranhão (northeast of Brazil): Alcântara and Guimarães. 

In this paper, which is the result of a research internship (Janua-

ry-February 2015) done at Université Laval under the supervision of 

Prof. Gilles Routhier, we aim to point out the research possibilities 

about the Québec’s Catholic missionary presence in Latin America, 

particularly the case of the three priests of the diocese of Nicolet 

(Jean-Baptiste Caya, Georges-Émile Picard, Omer Proulx), who were 

sent to these two cities. Reading their chronicles, gathered in four 

volumes (from 1955 to 1971) and signed by PèreCaya, it observed 

the dilemmas of the intercultural encounter between them and the 

locals. The Chronicles can be interpreted as an important research 

source which makes it possible to understand the representations of 

the Catholicism from Brazil and from Maranhão built by the priests 

of Québec. We wish, therefore, to conduct a preliminary analysis of 

the Chronicles of the priests of Nicolet in Maranhão from a look that 

favors the intercultural encounter from the perspective of cultural cir-

cularity and religious representations. 

11 h

Rodrigo Coppe Caldeira | Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais 
Rodrigo COPPE CALDEIRA est historien, détenteur d’un doctorat en théologie (Faculdade dos Jesuítas de Belo Horizonte) 

et d’un doctorat en sciences des religions  (Universidade Federal de Juiz de Fora) l’ayant mené à la Fondazione per le 

Scienze Religiose Giovani XXIII (Bologne). Sa thèse a été publiée sous le titre : « Os baluartes da tradição: o conservadoris-

mo católico brasileiro no Concílio Vaticano II » (2011). Professeur invité à la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses 

de Université Laval (2015), il est professeur de sciences des religions à la Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Il est l’éditeur de la revue Interações (théologie et sciences des religions).

Québec’s Catholic missionaries in the Twentieth century: 
Nicolet’s missionaries in Brazil
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En septembre 1961, dans la continuité de l’appel du pape Pie XII 

en faveur d’une aide missionnaire à apporter au continent africain 

dans le contexte de l’accès aux indépendances (encyclique Fidei 

Donum du 21 avril 1957), le souverain pontife Jean XXIII écrivait au 

cardinal Liénart au sujet du soutien que pourrait fournir l’Église de 

France à l’Amérique latine. Un mois plus tard naissait à l’initiative 

de l’Assemblée des cardinaux et archevêques un « Comité d’aide 

à l’Amérique latine » qui devient par la suite le « Comité épiscopal 

France – Amérique latine » (CEFAL). À cette date – octobre 1961 – 

une trentaine de prêtres séculiers sont déjà partis exercer leur minis-

tère ou se proposent de le faire, mais la gestion de ces circulations 

s’effectue de façon empirique, ce qui est une source d’inquiétude 

pour Rome et pour l’épiscopat français. La création du Comité 

s’explique précisément par la volonté commune des autorités de 

l’Église, romaines et françaises, de préparer, d’orienter et de soute-

nir les vocations du clergé séculier en faveur de l’Amérique latine. 

Ce sont les origines de cette instance que la communication se 

propose d’étudier, en adoptant comme fil directeur une approche 

résolument transnationale du catholicisme, qui est le cœur même 

de cette structure née un an avant l’ouverture du concile Vatican 

II. Seront plus particulièrement abordées les questions qui se posent 

aux origines du Comité : la politique de répartition des prêtres, les 

liens entre diocèses d’origine et diocèses d’arrivée ou encore l’en-

jeu crucial de la formation linguistique, culturelle et missionnaire 

des « partants ».

11 h 30

Olivier Chatelan | Université Lyon III (France)  
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Jean Moulin – Lyon 3, membre du Laboratoire de recherche 

historique Rhône-Alpes (LARHRA UMR 5190), Olivier CHATELAN est l’auteur de l’ouvrage L’Église et la ville. Le diocèse de Lyon 

à l’épreuve de l’urbanisation 1954-1975 (2012). Ses recherches récentes portent sur l’histoire des engagements catholiques 

en Amérique latine au XXe siècle. Il a participé au dernier colloque annuel de l’Institut des Amériques à Toulouse (14-16 

novembre 2015) au cours duquel il a présenté une communication portant sur l’histoire du CIF-CIDOC de Cuernavaca, 

centre de formation missionnaire catholique transnational piloté par le théologien et philosophe Ivan Illich jusqu’en 1976.

Rationaliser et développer des circulations missionnaires de prêtres 
séculiers français par-delà l’Atlantique : aux origines du Comité épiscopal 
France – Amérique latine
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Au tournant des années 1950, l’Amérique latine devient un enjeu 

majeur pour l’Église catholique : les menaces du communisme, du 

protestantisme et du spiritisme ainsi que le manque de personnel 

ecclésiastique dans le continent abritant le plus de catholiques au 

monde en sont les principaux révélateurs. 

C’est dans cette perspective que Pie XII encourage la formation du 

Conseil épiscopal latino-américain (CELAM, 1955), puis de la Com-

mission pontificale pour l’Amérique latine (CAL, 1958). Dès le dé-

but des années 1950, Pie XII puis Jean XXIII impulsent la fondation 

d’organismes européens et nord-américains de formation et d’envoi 

de prêtres diocésains en Amérique latine (OCSHA, Espagne, 1949 – 

COPAL, Belgique, 1953 – CECAL, Canada, 1959 – CEFAL, France, 1961 – 

Adveniat, Allemagne, 1961 – CEIAL, Italie, 1962). L’encyclique Fide Do-

num sur la situation des missions notamment en Afrique donne, dès 

1958, le cadre de l’envoi de ces prêtres en Amérique latine. 

Les organismes européens tentent une coopération épiscopale 

commune d’aide à l’Église latino-américaine à partir de 1965. Ces 

réunions se voient confrontées non seulement à la sécularisation 

des sociétés européennes, mais aussi aux évolutions politiques et 

théologiques des sociétés latino-américaines. Dans cette commu-

nication, nous traiterons en particulier trois points liés à cette tenta-

tive de coopération :

1) Coordination et Semaines européennes, 1965-1969 ; 

2) Remise en question et tentative de triangulation Amérique latine, 

Amérique du Nord et Europe, 1969-1973 ; 

3) Collaboration avec le CELAM, contexte politique et « libération », 

1973-1980.  

12 h

Caroline Sappia | Université de Louvain (Belgique) 
Caroline SAPPIA est docteure en histoire, chercheuse associée au Laboratoire d’anthropologie prospective de l’Université 

catholique de Louvain et rédactrice en chef de la revue de Sociologie de la religion Social Compass. Son doctorat porte 

sur les relations entre l’Église catholique belge et l’Amérique latine à travers l’histoire du Collège pour l’Amérique latine de 

Louvain (1953-1983). Elle poursuit ses recherches sur les réseaux de l’Église catholique entre l’Europe et l’Amérique latine 

depuis les années 1950.

Prêtres Fidei Donum et tentative de coopération épiscopale européenne 
d’aide à l’Église d’Amérique latine, 1965-1980
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III. CIRCULATION DES IDÉES ET DES ACTEURS 
DEPUIS ET VERS L’AMÉRIQUE LATINE : 

FORMATION ET ENGAGEMENT (PARTIE 1)
Présidence – Louis Rousseau  

Université du Québec à Montréal



La Maison de Fous de Notre-Dame des Anges, fondée au milieu du 

XIXe siècle, a été la première institution de soins psychiatriques du 

Chili. Le gouvernement du pays, en tenant compte des difficultés 

pour garantir les soins adéquats des aliénés, a demandé la colla-

boration des religieuses françaises de Saint-Joseph de Cluny, les-

quelles sont arrivées dans la capitale au milieu de l’année 1895, afin 

de s’occuper de la section féminine du sanatorium mental.

Ces religieuses ont renforcé les réseaux de charité et de bienfai-

sance, et ont introduit de nouvelles formes de soins pour les pa-

tients dans l’établissement d’État, en comptant avec une prépara-

tion moderne et idéale pour le traitement et l’administration d’un 

asile de ce type. Elles s’occupaient, de plus, d’une section sanitaire 

négligée jusqu’à ce moment. De la même manière, leur présence 

s’est inscrite à l’intérieur de l’importante influence missionnaire fran-

çaise de la première partie du XXe siècle.

Des recherches historiques récentes ont étudié d’une manière 

morcelée l’institution de bienfaisance qui a donné naissance 

à l’asile psychiatrique. Le complexe hospitalier de la Maison de 

Fous, situé dans le même lieu dès 1858, a été l’objet de quelques 

travaux scientifiques, en particulier le théâtre qui se trouve à l’intérieur. 

Cependant, le rôle joué par les religieuses françaises de Saint-Joseph 

de Cluny, leur importance pour le développement de l’asile, ainsi 

que les nouvelles formes d’aide sociale envers les aliénés consti-

tuent des sujets nécessaires pour la reconstruction de l’histoire du 

catholicisme missionnaire implanté au Chili.

14 h

Marcelo Aguirre Duran | Universidad de los Andes (Chili) 
Docteur en histoire (Universidad CEU San Pablo, Madrid, 2009), Marcelo AGUIRRE DURÁN est professeur à l’Instituto de 

Historia de la Universidad de los Andes à Santiago au Chili. Il poursuit actuellement une recherche intitulée : « Correspon-

dencias, prácticas religiosas y ecos sociales en la Hispania de los siglos VI y VII: el epistolario de Braulio de Zaragoza », 

financée par FONDECYT, Fonds national du développement scientifique et technologique du Gouvernement du Chili 

(2014-2016).

Les religieuses de Saint Joseph de Cluny et la Maison de Fous 
(Santiago du Chili)
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La proclamation de Sainte-Thérèse de Lisieux (1873-1897) comme 

patronne des missions en 1927 confirme l’effet multiplicateur de la 

clôture carmélite.

Presque contemporaine de celle-ci, Thérèse des Andes (1900-

1920), première sainte chilienne (carmélite), se sent depuis son 

enfance attirée par la religieuse française. En lisant l’œuvre Histoire 

d’une âme, elle constate une évidente ressemblance avec sa vie 

intérieure et se projette au Carmel, puisque la jeune Française lui 

montre la possibilité de se consacrer entièrement à Dieu, depuis 

la cellule. Les ressemblances entre  les deux sont suggestives et les 

textes de Thérèse la Chilienne (nommée Juanita Fernández Solar 

dans son état laïc) révèlent une influence incontestable de la car-

mélite française, autant dans les pratiques de piété que dans ses 

propres textes.

L’empreinte de la religieuse européenne sera essentielle pour for-

mer la vocation de carmélite déchaussée de la jeune Chilienne, 

laquelle n’avait jamais vu une carmélite. Bien qu’elle ait unique-

ment vécu au monastère pendant onze mois, à cause de sa mort 

précoce, sa vie dans le monde a changé en se projetant comme 

« épouse » du Christ après avoir constaté le pouvoir missionnaire de 

la prière, de la clôture et du silence au moyen des textes de cette 

jeune carmélite récemment morte, dont la biographie et le milieu 

la font devenir encore plus attirante pour elle, même si un océan 

les sépare.

La circulation des idées en provenance de France, juste au mo-

ment où au Chili on la considère comme un référent culturel, est 

essentielle pour comprendre la vie et le contexte historique de la 

première sainte chilienne.

14 h 30

Alexandrine Marie de La Taille Trétinville | Universidad de los Andes (Chili) 
Alexandrine Marie DE LA TAILLE-TRÉTINVILLE est docteure en histoire (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007) 

et professeure à l’Institut d’Histoire de la Universidad de los Andes (Santiago du Chili). Ses projets de recherche en cours 

incluent ceux-ci : « Documentary Heritage at Risk: Digitisation and Enhancement of the Archive of the Monastery of Domi-

nican Nuns of Santa Rosa, Santiago, Chile » financé par Endangered Archives Programme, British Library (Grande-Bretagne) 

(2015-2016) et « Rescate de un archivo en riesgo: el legado de Santa Teresa de Los Andes » financé par le Fonds d’aide à la 

recherche, Universidad de los Andes (2013-2015).

Thérèse de Lisieux et  Thérèse des Andes 
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Cette communication examine les représentations qui ont circulé 

au Brésil et en France sur les missions des prêtres de Notre-Dame de 

La Salette au Brésil. Fondée en 1852 à Corps, dans lesud-est de la 

France, ce fut l’une des congrégations qui a été impliquée dans la 

diffusion d’un message de Marie, un modèle de la femme et de la 

féminité à travers le XXe siècle. La congrégation a envoyé un prêtre 

à São Paulo, Brésil, en 1902. Soutenu par les Sœurs de Saint Joseph 

de Chambéry, une congrégation française qui avait des collèges 

d’élite dans l’état de São Paulo, le prêtre Clemente Moussier élargit 

progressivement les champs de mission et de nouveaux mission-

naires se joignirent à lui. En trois décennies de travail, ils ont fondé 

un sanctuaire à Rio de Janeiro (1914), publié un journal appelé O 

Mensageiro de Nossa Senhora da Salette (1917 à nos jours), ouvert 

un noviciat et une École Apostolique àMarcelino Ramos (1928). Les 

sources de cette recherche sont : le Bulletin des Missionnaires de la 

Salette (publié entre 1903 et 1930) et O Mensageiro de Nossa Sen-

hora da Salette (publié entre 1917 et 1928). L’analyse des représen-

tations qui circulent dans leurs pages, pour les lecteurs de la France 

et du Brésil, révèle le support culturel sur lequel les missionnaires ont 

appuyé la tâche de diffusion de cette dévotion importée au Brésil 

ainsi que l’effort d’unification des représentations qu’il sous-tend.

15 h 

Paula Leonardi | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brésil)
Paula LEONARDI est titulaire d’un diplôme de pédagogie (Universidade Estadual Paulista, 1998), d’un master en éduca-

tion (Universidade Estadual de Campinas, 2002) et d’un doctorat en éducation (Universidade de São Paulo, 2008) avec 

séjour d’étude à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Elle détient un post-doctorat en histoire de l’éducation 

et historiographie (Universidade de São Paulo, 2011). Elle enseigne à l’Universidade do Estado do Rio de Janeiro, au Brésil. 

Elle est spécialisée en histoire de l’éducation, plus particulièrement en ce qui a trait aux thèmes de la mémoire, du genre, 

du catholicisme et de l’éducation. Elle est chercheure du projet thématique « Congrégations Catholiques, Éducation et 

État National au Brésil » (FAPESP).

Représentations des missions salettines en France et au Brésil
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III. CIRCULATION DES IDÉES ET DES ACTEURS 
DEPUIS ET VERS L’AMÉRIQUE LATINE : 

FORMATION ET ENGAGEMENT (PARTIE 2) 
Présidence – Esteban Sánchez Solano  

Université du Québec à Montréal / Université du Costa Rica



Cette communication s´insère dans l´étude qui examine le réseau 

international mis sur pied par le projet « Économie et Humanisme 

»conçu par le père dominicain français Louis-Joseph Lebret et 

les chemins qu’il a parcourus en Amérique Latine, tout en ayant 

le Brésil comme centre des opérations. Appuyé par un Institut de 

Formation dont le siège se trouve à Lyon et qui a des bureaux de 

recherche en Amérique Latine, en Afrique et en Orient, ce religieux 

a développé une méthode de recherche et d´intervention sociale 

et a aussi formé, non seulement des cadres politiques qui en sont 

venus à prendre des postes importants dans différentes sphères du 

gouvernement, mais aussi des techniciens capables d’offrir des 

conseils sur le développement et la planification. 

 

Dans cette communication, nous proposons l’hypothèse selon la-

quelle la circulation internationale qui s’est établie au sein du projet 

n á été possible que grâce aux politiques internationales de l’après-

guerre et à celles de l’Église catholique en France, informée par 

une nouvelle interprétation théologique qui atteindrait son apogée 

dans le Concile Vatican II. L’action menée au Brésil s’est déployée, 

entre autres, à travers la production d’une bibliographie de réfé-

rence pour Économie et Humanisme, centrée sur la maison d’édi-

tion Livraria e Editora Duas Cidades chargée de la traduction et de 

la publication de l’œuvre du Père Lebret, ainsi que de l´importation 

des œuvres d’intellectuels catholiques qui s’intéressaient particu-

lièrement à ce projet. La correspondance entretenue entre le frère 

Benevenuto de Santa Cruz et le Père Lebret ainsi qu’avec d’autres 

dirigeants catholiques au Brésil et en France sont des sources pour 

cette étude. 

15 h 45

Agueda Bittencourt | Université d’État de Campinas  (Brésil) 
Agueda Bernardete BITTENCOURT est diplômée en pédagogie de l’Université Fédérale de l’État du Paraná (1973) et titulaire 

d’un master et d’un doctorat en éducation et Livre-docência (habilitation) de l’Université de l’État à Campinas (1982, 1991, 

2009). Elle détient également un post-doctorat de l’ENS Fontenay-Saint Cloud (1996) et de l’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (2005). Elle est actuellement professeure à l’Université de l’État à Campinas au Brésil. Elle se spécialise en 

histoire et sociologie de l’éducation, s’intéressant surtout aux thèmes suivants: système national d’éducation, éducation 

et politique, catholicisme et éducation. Elle est chargée de la coordination du projet thématique « Congrégations Catho-

liques, Éducation et État National au Brésil » FAPESP (2012-2016), leader du Groupe de Recherche Éducation, Institutions et 

Inégalité – FOCUS et boursière « productivité dans la recherche » du CNPq.

Circulation internationale de théories et pratiques culturelles : 
économie et humanisme
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La représentation des luttes sociales en Amérique latine a grande-

ment évolué dans les revues catholiques francophones durant la 

deuxième moitié du XXe siècle, une période marquée par les tirail-

lements de la guerre froide. Si la Révolution cubaine avait refroidi 

les ardeurs réformistes de certains catholiques inconfortables avec 

son alignement sur l’URSS au début des années 1960, la prise de 

pouvoir des régimes militaires à partir de 1964 remettra à l’ordre 

du jour l’urgence d’agir dans l’hémisphère sud, car les dictatures 

ne luttent pas seulement contre les guérillas marxistes, mais répri-

ment également les mouvements sociaux. Résultat: des milliers de 

personnes sont exilées, torturées, assassinées ou portées disparues. 

La circulation des témoignages surcette violence systémique, sou-

vent par des missionnaires l’ayant constatée directement, ainsi que 

l’accueil des réfugiés ont suscité une prise de conscience à propos 

des violations des droits de la personne et ont généré de nouvelles 

formes de solidarité nord-sud. 

Comment les missionnaires québécois sont-ils passés de la parole 

aux actes, collaborant avec des ONG humanitaires pour mettre 

sur pied des campagnes de solidarité visant la défense des droits 

humains en Amérique latine? Comment ont-ils été influencés par la 

théologie de la libération et comment se sont-ils approprié sa mé-

thode et son engagement auprès des opprimés? Cette communi-

cation répondra à ces questions de recherche en utilisant comme 

exemple principal les campagnes organisées par le Comité chré-

tien pour les droits humains en Amérique latine (CCDHAL) de 1976 

à 1992. Pour étayer notre propos, nous utiliserons les articles de la 

revue du CCDHAL, Caminando, ainsi que des témoignages tirés 

d’entrevues effectuées avec d’anciens missionnaires ayant colla-

boré avec cet organisme à Montréal.

16 h 15

Maurice Demers | Université de Sherbrooke (Canada) 
Les relations Québec-Amérique latine au XXe siècle sont au cœur ds recherches de Maurice DEMERS. Il a publié en 2014 

le livre Connected Struggles: Catholics, Nationalists, and Transnational Relations between Mexico and Quebec, 1917–1945. 

Cette recherche, tirée de son doctorat, porte sur l’importance des liens transnationaux tissés entre les deux sociétés par 

l’entremise de l’Église catholique, de l’Union des Latins d’Amérique et d’échanges estudiantins organisés dans la pre-

mière moitié du XXe siècle. Il a aussi publié en 2014 les premiers résultats pour son projet de recherche subventionné intitulé 

« La militance pour les droits humains en Amérique latine durant la guerre froide racontée par les missionnaires catholiques ca-

nadiens-français» dans le livre Le Tiers-Monde postcolonial. Espoirs et désenchantements qu’il a codirigé avec Patrick Dramé.

De la parole aux actes : la collaboration des missionnaires 
catholiques québécois aux campagnes de défense des droits humains 
en Amérique latine

LA MISSION DANS TOUS SES ÉTATS  |  JEUDI 9 JUIN 2016 21



L’infi rmière Lisbeth Andreasen donnant des soins de santé dans la province de Balé en Éthiopie.
Danmission Photo Archive.
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IV. ÉVOLUTION DES DISCOURS ET PRATIQUES 
MISSIONNAIRES AU XXE SIÈCLE 
Présidence – Cécile Vanderpelen-Diagre, 
Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL), 
Université libre de Bruxelles (Belgique) 

10 H - Échanges de vues : Les missionnaires catholiques français 
et l’Islam en AOF dans les années 1950 – Elizabeth Foster, 
Tufts University (États-Unis)

10 H 30 - Transgresser l’ordre : lecture croisée de l’action 
missionnaire catholique féminine en Algérie depuis 1945 
Catherine Foisy, Université du Québec à Montréal (Canada)

11 H - Urbi et Orbi. Les revues missionnaires catholiques qué-
bécoises au XXe siècle – Éric Desautels et Jean-Philippe Warren, 
Université Concordia (Canada) 

11 H 30 - Repas du midi servi sur place

 
 
 
 

V. ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA MISSION EN 
CONTEXTE DE GLOBALISATION  
Présidence : Catherine Foisy, Université du Québec à Montréal

13 H 30 - La Corée : d’un espace de mission à l’Église mission-
naire en Asie orientale et au-delà. Étude et mise en perspective 
multiscalaire depuis la colonisation japonaise – Olivier Sibre, 
Labex EHNE (Encyclopédie pour une Histoire nouvelle de l’Europe), Université 
Paris-Sorbonne (France) 

14 H - L’ONG-isation des missions catholiques au Burkina Faso : 
catholicisme néolibéral ou réactivation des traditions 
Louis Audet Gosselin, Rutgers University (États-Unis)

14 H 30 - Mission ou suppléance? Les « prêtres venus d’ailleurs » 
en France au début du XXIe siècle – Christian Sorrel, Université Lyon II 
(France)

15 H - Clôture du colloque

15 H 30 - Réunion annuelle des membres 
du Groupe de recherche en histoire transnationale 
du catholicisme (TransCath)

IV. ÉVOLUTION DES DISCOURS ET PRATIQUES 
MISSIONNAIRES AU XXE SIÈCLE

Présidence – Cécile Vanderpelen-Diagre

Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL), 

Université libre de Bruxelles (Belgique) 



Cette communication traite des dialogues sur l’Islam et le futur des 

relations entre catholiques et musulmans, qui ont eu lieu entre trois 

congrégations de missionnaires qui travaillaient à Dakar dans les 

années 50, juste avant l’indépendance. Marcel Lefebvre, Arche-

vêque de Dakar et Délégué apostolique pour toute l’Afrique fran-

cophone entre 1949 et 1959, était un Spiritain conservateur avec 

des opinions très négatives envers l’Islam. En particulier, il pensait 

surtout que l’Islam mènerait les populations à embrasser le com-

munisme. Dans des allocutions et des articles parus dans la presse, 

il a brandi le spectre d’une Afrique musulmane qui se détachait 

de l’Occident pour devenir communiste. D’autres missionnaires 

(dont des Spiritains) à Dakar se sont opposés aux idées de Lefebvre. 

Des Pères blancs, journalistes à Dakar et qui partageaient en par-

tie les vues de Lefebvre, pensaient quand même que l’approche 

de l’archevêque était nuisible aux intérêts catholiques. Ils ont dé-

veloppé une stratégie différente en essayant de montrer à leur pu-

blic d’élites catholiques et musulmanes que l’Islam présentait des 

coûts sociaux importants. Enfin, des Dominicains, le Fr. Luc Moreau 

en particulier, ont pris une position nettement opposée à celle de 

Lefebvre. Moreau a prêché le rapprochement entre chrétiens et 

musulmans et a fondé une branche du mouvement Badaliya à 

Dakar, ce qui a enragé Lefebvre. Ces différends à propos de la 

manière de comprendre et d’aborder l’Islam se sont poursuivis au 

Concile Vatican II durant les années 1960. 

10 h 

Elizabeth Foster | Tufts University (États-Unis) 
Elizabeth FOSTER est Assistant Professor of History à Tufts University, près de Boston aux États-Unis. Elle s’intéresse à l’histoire de 

la colonisation française en Afrique subsaharienne et surtout aux thèmes religieux et aux échanges culturels. Son premier 

livre, Faith in Empire: Religion, Politics and Colonial Rule in French Senegal, 1880-1940, publié aux Stanford University Press 

en 2013, a gagné le prix Alf Andrew Heggoy de la Société de l’histoire coloniale française en 2014. Elle est en train d’écrire 

Decolonizing Faith : Catholics and the End of Empire in French sub-Saharan Africa, qui examine comment les Catholiques 

français et africains ont imaginé le futur de l’Afrique francophone et le rôle du catholicisme dans ce futur, avant et juste 

après l’indépendance. Elle a publié des articles dans The Journal of Modern History, The Journal of African History, French 

Politics, Culture & Society, French Historical Studies et Histoire et missions chrétiennes.

Échanges de vues : Les missionnaires catholiques français 
et l’Islam en AOF dans les années 1950
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Bien qu’ils aient peu retenu l’attention des chercheurs jusqu’à 

présent, les échanges entre missionnaires féminines catholiques 

et musulmanes représentent un terreau fertile pour interroger l’es-

pace missionnaire comme lieu de rencontres interculturelles et in-

terreligieuses. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce peu d’intérêt, 

parmi lesquels la division genrée du travail au sein du catholicisme 

romain. Paradoxalement, jusqu’aux années 1960, l’action reli-

gieuse missionnaire a représenté une opportunité unique pour des 

femmes de diverses classes sociales de transgresser l’ordre genré 

prévalant alors dans les sociétés occidentales. Cette présentation 

veut comparer l’action de deux instituts missionnaires catholiques 

féminins actifs en Algérie auprès des femmes, soit les Sœurs mission-

naires de Notre-Dame d’Afrique et les Sœurs de Notre-Dame des 

Apôtres. Basée principalement sur la recension des écrits les plus 

récents portant sur les questions de genre en terrain missionnaire 

ainsi que sur la consultation des archives générales des deux insti-

tuts, cette communication ambitionne de répondre aux questions 

suivantes. Primo, quelles convergences et quelles différences éta-

blir entre les pratiques et stratégies missionnaires promulguées par 

ces deux instituts? Deuzio, quels effets leur présence et leur action 

ont-elles eus sur l’émergence et le développement d’une action 

et d’une réflexion féminine, voire féministe en Algérie? Quelles dis-

tinctions établir entre l’action menée auprès de la gent féminine 

kabyle et arabe algérienne? Quelles contraintes leur action a-t-elle 

dû dépasser afin de se concrétiser? En ce sens, il s’agira d’évaluer 

les effets croisés des transformations socio-ecclésiales occiden-

tales (féminisme, Vatican II) et locales (guerre d’indépendance 

algérienne) sur les interactions entre ces religieuses missionnaires et 

ces femmes. 

10 h 30

Catherine Foisy | Université du Québec à Montréal (Canada) 
Catherine FOISY est professeure régulière au Département de sciences des religions de l’UQÀM depuis septembre 2013. 

En août 2012, elle a soutenu une thèse de doctorat (Humanities, Concordia) intitulée « Des Québécois aux frontières : 

dialogues et affrontements culturels aux dimensions du monde. Récits missionnaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine 

(1945-1980) ». Ses recherches actuelles portent principalement sur les expériences de dialogue interreligieux de religieuses 

missionnaires québécoises et de populations maghrébines musulmanes (1869-2015) ainsi que sur les transferts socio-ecclésiaux 

opérés par les missionnaires québécois au XXe siècle.

Transgresser l’ordre : lecture croisée de l’action missionnaire 
catholique féminine en Algérie depuis 1945 
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En moins d’un demi-siècle, le missionnariat catholique cana-

dien-français est passé d’une phase embryonnaire d’organi-

sation à un âge d’or dans les années 1950 et 1960. Les missions 

canadiennes-françaises sont alors devenues des acteurs de premier 

plan sur la scène internationale. Comment expliquer ce rapide essor? 

De quelle manière cette vitalité du missionnariat a été transmise à 

la population canadienne-française? L’un des meilleurs moyens de 

jauger cette évolution du missionnariat réside dans les périodiques 

de ces communautés, plus spécifiquement les revues missionnaires 

qui conjuguent le discours officiel et la réalité vécue sur le terrain. 

Ces revues représentent non seulement des outils de transmission 

de la foi et de la vocation, mais elles ouvraient la voie à une cir-

culation des idées, à des échanges interculturels et au développe-

ment de réseaux transnationaux. Longtemps négligées dans l’étude 

historique de l’Église catholique d’ici, ces revues offrent pourtant une 

image différente, voire quasi inédite, du Québec de l’époque. Re-

lire les revues missionnaires, c’est effectuer un voyage dans le temps 

où se trouvent reflétées les opinions, les méthodes et les idéologies 

des époques passées. Au-delà de l’image projetée, les revues mis-

sionnaires permettent de constater des changements importants : 

l’évolution du rapport à l’Autre, de l’Église catholique et de l’en-

semble de la société québécoise, sans compter les transformations 

des missions elles-mêmes. De quelle manière ces revues mission-

naires relatent-elles l’évolution du missionnariat canadien-français? 

Comment se définit le rapport à autrui dans ces publications offi-

cielles? Quelle était la réception de la population canadienne-fran-

çaise à ces périodiques? Voilà quelques questions auxquelles cette 

communication tentera de répondre.

11 h

Éric Desautels  | Université Concordia (Canada) 
Éric DESAUTELS est candidat au doctorat en humanités au Centre for Interdisciplinary Studies in Society and Culture de 

l’Université Concordia. Il détient une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal. Il est également membre du conseil 

d’administration de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique. Ses recherches portent non seulement sur le 

missionnariat canadien-français, mais également sur les dynamiques contemporaines de sécularisation, sur les commu-

nautés catholiques québécoises, sur la Révolution tranquille et sur les élites catholiques et laïques de l’après-guerre.

Jean-Philippe Warren  | Université Concordia (Canada) 
Jean-Philippe WARREN est professeur au Département d’anthropologie et de sociologie de l’Université Concordia. Il a 

publié de nombreux ouvrages sur l’histoire intellectuelle et culturelle au Québec, dont Ils voulaient changer le monde. 

Le militantisme marxiste-léniniste au Québec (VLB, 2007), L’Art vivant. Autour de Paul-Émile Borduas (Boréal, 2011) et Une 

histoire des sexualités au Québec (VLB, 2012). Ces travaux l’ont aussi mené à s’interroger sur l’institutionnalisation politique 

et sociale de la modernité au Québec. Il est récipiendaire du Prix littéraire du Gouverneur général pour son essai Honoré 

Beaugrand. La plume et l’épée (1848-1906) (Boréal, 2015).

Urbi et Orbi. Les revues missionnaires catholiques québécoises au XXe siècle
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V. ENJEUX CONTEMPORAINS DE LA MISSION 
EN CONTEXTE DE GLOBALISATION 

Présidence – Catherine Foisy 

Université du Québec à Montréal



La Corée compte l’une des premières communautés chrétiennes 

d’Asie orientale dans un pays de culture confucéenne et boudd-

histe (avec substrat chamanique) et dans un contexte géopolitique 

régional très difficile : Russie, États-Unis, Chine, Japon. 

Relevant de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples pour 

l’Église catholique, le pays du matin calme, divisé en deux États, 

est passé d’une mission « classique » de conversion et d’assistance 

caritative à une Église « régulière », missionnaire, très dynamique, 

après avoir connu une phase de basculement dans les années 1960-

1970, à l’époque de la dictature du général Park Jung-hee.

Le suivi rapide du parcours missionnaire du père Louis Deslandes 

(MEP) en Corée (1923-1972), de la congrégation autochtone de Dae-

gu, intégralement coréenne, fondée par lui dès 1934 (600 religieuses 

aujourd’hui), et l’activité contemporaine de la société des missions 

étrangères américaines, Maryknoll (qui joua un rôle de premier plan 

dans les années 1950 et 1960) permet d’entrer dans l’intimité d’une 

Église en pleine évolution. 

Cette approche locale nourrie d’archives de première main 

(Archives de la congrégation des servantes du Sacré Cœur de 

Jésus (예수성심시녀회), de Maryknoll, de l’archevêché de Daegu, de 

la Société des MEP, des Affaires étrangères à Paris), s’articule à une 

mise en perspective de l’évolution historique générale de l’Église 

catholique dans ce pays (positionnement politique à l’égard des 

différents régimes, romanité d’une Église très cléricalisée, problé-

matiques socio-économiques etc.) qui permet de saisir le catholi-

cisme dans la société coréenne, mais aussi à l’échelle régionale et 

globale.  

13 h 30

Olivier Sibre | Labex EHNE (Encyclopédie pour une Histoire nouvelle de l’Europe), Université Paris-Sorbonne (France)  
Olivier SIBRE, qualifié maître de conférences, est agrégé et docteur en histoire de l’Université Paris-Sorbonne, où il a soutenu 

en 2008 une thèse intitulée : « Le Saint-Siège et l’Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon) de Léon XIII à Pie XII (1880-1952) », 

publiée dans la collection de l’École Française de Rome (2012), prix de la Chancellerie des universités de Paris et de 

l’Académie des sciences morales et politiques. Chargé de recherche dans le cadre du laboratoire d’excellence EHNE 

(Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe, Paris-Sorbonne), il a poursuivi ses travaux sur le catholicisme en Asie orientale et 

sur la diplomatie du Saint-Siège comme acteur de la globalité depuis le XVIe siècle (projet international DiDHiSS).  

La Corée : d’un espace de mission à l’Église missionnaire 
en Asie orientale et au-delà. Étude et mise en perspective 
multiscalaire depuis la colonisation japonaise 
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À partir des années 1990, l’Église catholique burkinabè a opéré un 

renouveau de ses activités « sociales », en réorganisant son œuvre 

d’aide au développement et en réinvestissant le milieu de l’éduca-

tion, d’où elle avait été presque évincée depuis les années 1960. 

Cette transformation s’inscrit dans le contexte de désengagement 

de l’État suivant les préceptes néolibéraux. Afin d’occuper l’es-

pace libéré par le retrait de l’État, l’Église s’est appuyée sur la re-

conversion de congrégations en organisations non gouvernemen-

tales, ainsi que sur la venue de nouvelles congrégations et ONG. 

Cette communication vise à analyser cette tendance missionnaire 

via les ONG et l’ONG-isation des congrégations, en se demandant 

dans quelle mesure le catholicisme burkinabè et les missions catho-

liques sont transformés par le néolibéralisme. Si le contexte opère 

une influence évidente sur la forme et en partie sur l’esprit des 

activités des missions et ONG catholiques, ce qui ressort des 

entretiens, observations et analyses d’archives menées au sein des 

institutions catholiques burkinabè, est plutôt une remarquable 

continuité des objectifs, de l’approche et des finalités depuis 

l’époque coloniale et la mission historique des Pères Blancs. Par 

ailleurs, l’Église et les nouvelles institutions missionnaires, souvent 

menées par de jeunes prêtres nationaux autant qu’étrangers, par-

viennent à exploiter les opportunités du contexte néolibéral pour 

investir des champs peu touchés par les autres ONG, comme les 

droits humains ou la presse. Ainsi, l’Église burkinabè parvient à main-

tenir son influence historique sur le plan politique, malgré une pous-

sée des églises évangéliques et une affirmation de l’islam.

14 h

Louis Audet Gosselin | Rutgers University (États-Unis) 
Louis AUDET GOSSELIN est chercheur postdoctoral au Center for African Studies de l’Université Rutgers. Il se spécialise 

depuis une dizaine d’années dans l’histoire et la sociologie des groupes religieux au Burkina Faso depuis la fin de l’époque 

coloniale. Ses travaux touchent les ONG confessionnelles, le militantisme religieux dans les milieux intellectuels et les dyna-

miques intergénérationnelles dans les milieux religieux.

L’ONG-isation des missions catholiques au Burkina Faso : 
catholicisme néolibéral ou réactivation des traditions
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La presse s’est faite récemment l’écho de la présence de « prêtres 

venus d’ailleurs » dans les diocèses français (environ 1700, séculiers 

et réguliers, dont deux tiers environ issus de l’Afrique francophone). 

La difficulté à nommer ces prêtres (« étrangers », « venus d’ailleurs »…) 

est l’indice de difficultés à penser ce mouvement migratoire dans 

l’Église de France. Les données statistiques elles-mêmes sont impré-

cises et les études presque inexistantes. Le mouvement migratoire 

actuel prolonge un mouvement ancien de « prêtres étudiants » qui 

reste une composante actuelle du phénomène. Il se présente aussi 

sous les traits de la « mission inversée ». Mais ce discours « positif » 

masque une fonction de suppléance, souvent encore dominante, 

à l’heure où les évêques ne sont pas unanimes sur les nouvelles 

territorialités du catholicisme imposées par la baisse durable de 

l’encadrement national. Les problèmes ne manquent pas, pour le 

pays d’accueil comme pour les pays de départ et la Conférence 

épiscopale commence à traiter le dossier mis au programme de 

son assemblée de novembre 2015. La communication se propose 

d’explorer quelques pistes sur un sujet encore fort peu documenté.

14 h 30

Christian Sorrel | Université Lyon II (France)  
Christian SORREL est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lyon (Lyon 2) et il est actuellement président 

de l’Association française d’histoire religieuse contemporaine.

Mission ou suppléance? Les « prêtres venus d’ailleurs » en France 
au début du XXIe siècle 
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