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La professionnalisation des acteurs de la mission : 
transfert, déploiement, diversités et évolution  

des ministères et des métiers en mission (XIXe-XXIe siècles) 
 

Direction scientifique :  
Claire Kaczmarek et Claude Prudhomme 

Lieu : 
Hôtellerie franciscaine, Saint-Maurice (VS), Suisse 

  
Mardi 23 août 

 
Mise en place de la session 

 
À partir de 17h Installation des participants qui logent sur place 
19h00 :  souper 
20h30 : accueil par Bernadette Truchet, présidente du Conseil du CRÉDIC 

informations pratiques 
présentation des participants et du déroulement du colloque 

 
Mercredi 24 août 

 
8h45-9h : accueil des participants non résidentiels 
 
Le ministère missionnaire :  
déclinaisons, transformations, créations 
 
9h00-9h30 : Apostolat et pastorat : un conflit de légitimité des ministères en 
mission à l’heure de la décolonisation, par Jean-François Zorn (Institut 
Protestant de Théologie, et Université Paul-Valéry, Montpellier) 
9h35-10h05 : (Re)penser la « hiérarchie » dans le processus 
d’autochtonisation du corps missionnaire au sein de la station presbytérienne 
de Lovedale (Province du Cap) : l’exemple de Jeremiah Pambani Mzimba 
(1850-1911) par Claire Kaczmarek (Université d’Artois, CREHS, GRER, 
IEFR) 

 
10h10-10h40 : Émergence d’un laïcat missionnaire, en milieu catholique, théorie et 
pratique. Autour de la semaine missiologique de Louvain de 1966, par Bernadette 
Truchet, Docteur d’État) 
 
10h45- 11h05 : pause 
 
11h10 -11h30 :  questions 
 
11h35-12h05 : Diffuser un christianisme pacifique : La place de la religion dans 
l’éducation des YMCA et des Quakers en France durant et au lendemain de la Grande 
Guerre, par Chloé Pastourel (Université de Clermont-Auvergne) 
 
12h30 : pause déjeuner 
 
14h-14h30 : Missionaries to the Land of Mangaladevi : a Comparative Analysis of the 
Modi Operandi of Jesuit and Basel Missions in Mangalore, Karnataka, India, par Sam 
Clement Kocheri en visio-conférence, (University of Birmingham) 
 
14h35-15h15 : discussion/débat : missionnaires catholiques, missionnaires protestants. 
Un même mot pour des fonctions et des réalités bien différentes ? 
 

Ajustements, adaptations  et réinventions autochtones 
 
15h30-16h00 : Le catéchiste piégé : Entre tradition ancestrale, énoncé chrétien et si-
tuation coloniale. Expérience des missions scheutistes et jésuites du Congo Belge 
(1908-1933), par Flavien Nkay Malu (Institut supérieur pédagogique d’Idiofa - Répu-
blique Démocratique du Congo) 
16h05-16h35 : Formation des acteurs de la Mission au Cameroun (XIX-XXe siècle) 
L’ambivalence entre théories et pratiques pédagogiques, par Salvador Eyezo’o en vi-
sio-conférence (Université de Yaoundé I – Cameroun) 
 
16h40-17h00 : Pause  
 
17h05-17h35 : La formation d’intellectuels par les écoles protestantes à Madagascar : 
entre ambition et réalisme, par Dominique Ranaivoson (Université de Lorraine) 
17h40-18h10 : Faire de la mission un objet d’étude dans une société postcoloniale : du 
décentrement dans les facultés de théologie à la marginalisation au sein des Universités 
d’État au Cameroun, par Nadeige Ngo Nlend (Université de Douala)   
 
18h15-19h00 : questions et discussion/débat : Comment les autochtones se sont 
appropriés l’héritage occidental ?  De quelle manière s’est opéré ce glissement ? Quels 
aspects de la formation des autochtones ont permis aux autochtones de se réinventer ? 



19h30 : pause souper 
 
Soirée libre (ou programme à la carte)  

Jeudi 25 août 
 

Rôle et place des femmes : un féminisme missionnaire ?  
 
9h-9h30 : Marie-Joseph, Clotilde, Théodosie et les autres. Les « chères 
filles » de Saint-Joseph de Cluny au défi des « grandes fins », par Pascale 
Cornuel (Docteur en histoire, Lyon II) 
9h35-10h05 : Réinventer la vie religieuse pour une mission immobile sans-
prosélytisme Les petites sœurs de Jésus, par Claude Prudhomme (Université 
de Lyon LARHA) 
 
10h10-10h30 : pause 
 
10h35-11h05 : Anna Aandal (1936-1956) : la mission au féminin dans la 
plaine du Logone, Extrême-Nord Cameroun, par Jean-Claude Nyeyambe 
(Docteur en histoire) 
11h10 à 11h40 : Sœur Gisèle Paris (1956-1976) : l’expérience d’une collabo-
ratrice fraternelle au sein de l’Église Évangélique du Cameroun, par Jean-
Paul Mountapmbeme  
 
11h45-12h05 : questions 
 
12h30 : pause déjeuner  
 
14h30-15h00 : Comment les associations de femmes pieuses indigènes et les 
Congrégations missionnaires de femmes ont vu évoluer leur rôle, d’auxiliaire 
à missionnaires, dans les Missions au Việt Nam du XVIIe au XXe siècle ?, par 
Marie Le Thi Hoa (IFRAE (Université Paris et Inalco CNRS) 
15h05 à 15-35 : Le triple engagement des femmes camerounaises dans 
l’Église presbytérienne : évangélisation, autonomie financière, gouvernance 
de l’Église (1972-2019), par Moïse Valère Ebendeng Ondo (Université de 
Douala) 
 
15h40-16h00 : questions 
 
16h00-16h20 : pause 
 

16h25-17h30 : Discussion-débat : en quoi peut-on parler d’un féminisme missionnaire, 
à la fois du côté des missionnaires venus de l’extérieur et des missionnaires autoch-
tones, des Églises historiques et des Églises indépendantes ? 
 
19h : Repas campagnard (raclette valaisane) à l’Hôtellerie de Saint-Maurice et soirée 
champêtre 
 

Vendredi 26 août 
 
Excursion à Martigny : visites du temple réformé de Martigny (vitraux de Hans Erny) 
par le pasteur Pierre Boismorand, et de l’exposition Henri Cartier-Bresson à la Fonda-
tion Gianadda 
 
Après la mission… 
  
14h00-14h30 :  Les prêtres africains en France et la fabrique républicaine, par Corinne 
Valsik (Institut catholique de Paris) 
14h35-15h20 : Retour d’expérience de Madagascar par les sœurs franciscaines de 
Saint-Maurice 
 
15h25-15h55 : questions 
 
16h-16h45 : Table-ronde : autour des nouvelles manières de faire mission 
Dans le catholicisme : mutations des sociétés missionnaires reconnues ; engagements 
hors des circuits anciens (mouvance charismatique) 
Dans le protestantisme : rôle des évangéliques et néo-pentecôtistes ; missionnaires 
autoproclamés dans les réseaux migratoires 
Bilan de la session 
 
16h50-17h15 : Pause 
 
17h20 : Assemblée générale du CREDIC 
 

19h : pause souper  
Soirée libre (ou programme à la carte) 

 

Samedi 27 août 
 

9h : départ de l’Hôtellerie pour l’Abbaye Saint Maurice d’Agaune 
9h10-11h : visite guidée de l’Abbaye et conférence sur les saints martyrs et l'activité 
missionnaire de l’Abbaye par le chanoine Thomas Rödder  
11h : messe conventuelle pour les personnes qui le souhaitent 
 
12h : déjeuner et départ (les personnes souhaitant un pique-nique doivent se signaler sur 
le bulletin d’inscription) 


