En Sorbonne, le 28 novembre 2007

Le Centre Roland Mousnier (UMR 8596)
&
L’École doctorale d’histoire moderne et contemporaine

ont l’honneur de vous inviter à assister au colloque :

« Colonisation-Évangélisation :
les relations entre les pouvoirs coloniaux, les pouvoirs locaux et les missions,
des Grandes Découvertes à la décolonisation. »

qui se tiendra en Sorbonne, salle Liard et amphi Guizot
(entrée par la cour d’honneur, rue de la Sorbonne),

les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 décembre 2007.
Jeudi 13 décembre 2007, salle Liard.
Président de séance : Alain Tallon (Paris 4).
9h00 : Alain Tallon (Paris 4), Introduction.
9h20 : Luiz-Felipe de Alencastro (Paris 4), Colonisation – Évangélisation ou Civilisation – Évangélisation ?
9h45 : Giovanni Pizzorusso (Chieti), Evangélisation des peuples et pouvoirs coloniaux : les initiatives de la Congrégation de la Propaganda Fide face
aux États (XVIIe siècle).
10h10 : débat.
10H40 : Benoit Pierre (Tours), Apostolat et affirmation de l'État sous le règne de Louis XIII : les missions capucines du père Joseph.
11H00 : Claude Prudhomme (Lyon 2), Le rôle de Rome dans la conception et la régulation des relations entre pouvoirs coloniaux et autorités
missionnaires catholiques.
11h30 : débat.
12h00 : pause déjeuner.
14h00 : Jean-François Zorn (Montpellier 3), Internationalisme missionnaire et nationalisme colonial : la mission protestante de Paris au XIXe siècle».
14h30: James P. Daughton, (Stanford) The relationship of French and British missionaries to their respective imperial projects, c. 1880-1914.
15h00 : débat.
Président de séance : Jacques Frémeaux (Paris 4).
15h30 : Géraud Poumaréde (Paris 4), La monarchie française et l'essor missionnaire en Méditerranée orientale dans la première moitié du
siècle.
16h00 : Bernard Heyberger (Tours-EPHE), Pouvoirs et missions en Syrie à l’époque moderne.

XVIIe

16h30 : débat.
17h00 : Daniel Lefeuvre (Paris 8), La conquête religieuse de l’Algérie : les premières implantations catholiques, l’évangélisation et le prosélytisme.
17h30 : Oissila Saaïdia (IUFM Strasbourg), Le dialogue interreligieux entre Oulémas et clercs en situation coloniale en Algérie.
18h00 : débat.

Vendredi 14, salle Liard.
Président de séance : Jean-François Zorn (Montpellier 3).
9h00 : Colette Zytnicki (Toulouse 2), L'Alliance israélite universelle au Maroc : les "hussards noirs" juifs de la République en contexte précolonial et
colonial (1862-1939).
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9h30 : Christophe Réveillard (Paris 4), Contradictions de la politique religieuse au temps des lois laïques entre métropole et Algérie.
10h30 : Jérôme Bocquet (IUFM Orléans-Tours), Les missions à l’heure du nationalisme arabe : pouvoirs et allégeances au Proche-Orient (19251967).
11h00 : débat..
Président de séance : Déjanirah Couto (EPHE).
11h30 : Alain Forest (Paris 7), Missions et expansion coloniale en Asie du Sud-Est entre les XVIIe et XIXe siècles.
12h00 : Xavier Huetz de Lemps (Casa Velasquez), Pouvoirs et missions aux Philippines du XVIe au XIXe siècle.
12h30 : débat.
13h00 : pause déjeuner.
14h30 : Ronnie Po-chia Hsia (Pennsylvanie), Les missions catholiques, les pouvoirs européens et l’Empire de Chine aux XVIe-XVIIIe siècles.
15h00 : Nathalie Kouamé (INALCO), Missionnaires chrétiens et samurais, ou l'impossible colonisation du Japon pendant son "siècle chrétien"
(1549-1640).
15h30 : débat.
16h00 : Tetonio R. de Souza (Lisbonne), Relações entre Poderes Políticos e as Missões na India Portuguesa.
16h30 : Sarah Mohamed-Gaillard (INALCO), Administration coloniale, missionnaires et populations autochtones : alliances et conflits politicoreligieux en Nouvelle-Calédonie.
17h00 : débat.
17h30 : Jean-François Klein (INALCO), A l'origine du mythe du Yunnan. Missions catholiques en Chine méridionale et intérêts impériaux francobritanniques au 19e siècle.
18h00 : Claire Tran Thi Liên (Paris 7), Les catholiques vietnamiens pendant la guerre d'indépendance (1945-1954). Entre la reconquête coloniale et
la résistance communiste.
18h30 : débat.

Samedi 15, amphi Guizot.
Président de séance : Luiz-Felipe de Alencastro (Paris 4).
9h00 : Philippe Evanno (Paris 4), Les pouvoirs locaux, les comptoirs et les missions de Dakar à Ouidah entre 1680 et 1797.
9h30 : Laurick Zerbini (Lyon 2), L'Afrique, une terre de mission pour Augustin Planque.
10h00 : débat.
10h30 : Markus Roser (Eglise évangélique luthérienne de Saxe), Pouvoirs et missions au Congo entre 1876 et 1908.
11h00 : Félix Iroko (Abomey-Calavi), Les missions, les esclaves affranchis revenus du Brésil et les différents pouvoirs.
11h30 : débat.
12h00 : pause déjeuner.
Président de séance : Annie Moliné-Bertrand (Paris 4).
14h00 : Charlotte de Castelnau (Paris 10), Pouvoir et missions au Brésil à l’époque moderne.
14h30 : Paolo Broggio (Roma Tre), Ordres missionnaires et politiques indigènes dans la Vice-Royauté du Pérou aux XVIe et XVIIe siècles.
15h00 : débat.
15h30 : Karl-Heinz Arenz (Paris 4), Pouvoirs et missions jésuites en Amazonie au XVIIe siècle.
16h00 : Dominique Deslandres (Montréal), "Les puissances", jésuites, sulpiciens et autorités coloniales en Nouvelle-France.
16h30 : débat.
17h00 : Philippe Delisle (Lyon 3), Les missionnaires catholiques, l'administration coloniale et la question du travail sur les plantations en Guyane
française au XIXe siècle.
17h30 : Nelly Schmidt, (Paris 4) et Oruno D. Lara, (Paris 10), Religion et colonisation en 1848-1852.
18h00 : débat.
18h30 : Claude Prudhomme (Lyon 2) : conclusion.
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