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41e colloque du Centre de Recherche et d’Échanges sur la Diffusion et l’Inculturation
du Christianisme (CREDIC)

Évolution des politiques et des techniques éditoriales
dans la mission (XIXe-XXIe siècles)
Lieu : Hôtellerie franciscaine, Saint-Maurice (VS) Suisse
Dates : 25 août 2020 à 17h au 29 août à 12h
Genèse des politiques éditoriales
Les organisations missionnaires chrétiennes (congrégations, sociétés, services des Églises) ont
régulièrement développé une (ou des) politiques éditoriales pour chercher des soutiens,
promouvoir leur action et en assurer la pérennité. Elles ont très tôt développé toute une
littérature illustrée de propagande (périodiques, livres, images, etc.) bientôt complétée par une
production savante tantôt liée à elles, tantôt indépendante d’elles. Vis-à-vis des populations
que ces organisations ont alphabétisées et évangélisées, on constate une nouvelle
diversification des initiatives éditoriales. La nécessité de traduire la Bible dans les langues
vernaculaires s’est articulée à la réalisation de catéchismes, de recueils liturgiques, d’ouvrages
de vulgarisation théologique. Les progrès de l’imprimerie, souvent décentralisée, en ont
dynamisé la diffusion.
Si les organisations missionnaires dans les temps moderne et contemporain ont bénéficié de la
« révolution graphique » (Jack Goody) pour accomplir leurs œuvres, elles sont également
entrées dans la révolution audio-visuelle (radio, filmographie, télévision) et aujourd’hui dans
la révolution numérique (internet, réseaux sociaux).
En abordant la question des politiques éditoriales dans la mission, le colloque propose
d’ouvrir plusieurs pistes de réflexion permettant de rechercher des corrélations entre ces
politiques et :
 les cultures – orales ou écrites – avec lesquelles la mission est entrée en contact,
 les langues – étrangères ou autochtones – qu’elle a empruntées successivement ou
simultanément,
 les techniques de communications – écrites, audio-visuelles, électroniques – dont la mission
s’est servie ou se sert encore,
Sachant que :
Les politiques éditoriales dépendent de plusieurs facteurs :
 confessionnels : les diverses organisations missionnaires, qu’elles soient catholiques,
protestantes ou orthodoxes, ont-elles développé des politiques différentes et/ou comparables ?
L’œcuménisme a-t-il changé la donne ?
 contextuels : selon les civilisations (orale/écrite), la mission a-t-elle accompagné ou résisté
aux évolutions ? comment s’est-elle adaptée à la diversité culturelle ?
 techniques : comment la mission a-t-elle utilisé les outils à sa disposition, existants ou
innovants, saisissant toutes les opportunités ?
Les publics visés par ces politiques sont divers :
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 les agents missionnaires pour les aider dans leurs tâches, qu’elles soient pastorale, éducative
ou diaconale ;
 les populations « missionnées » selon qu’elles subissent un simple décalque des schémas
européens ; qu’elles bénéficient des essais d’adaptation, d’inculturation ou de
contextualisation ; qu’elles génèrent elles-mêmes des innovations ;
 les « supporters » de la mission de toutes catégories sociales, d’âges, de genres, etc.
Les productions sont différenciées selon plusieurs paramètres :
 historique, dans le temps long des sociétés et des Églises ;
 géographique, selon l’implantation des centres éditoriaux en Europe et en Amérique du
Nord, ou dans les pays dits de mission en raison des ressources locales humaines et
matérielles ;
 stratégique : diffusion à grande échelle pour une évangélisation de masse, et/ou plus élitiste
pour des publics ciblés.
Axes du colloque :
 Présentations de diverses politiques éditoriales avec leurs évolutions ;
 Mutations des politiques éditoriales selon « les âges de la mission » et des transformations
techniques en contexte de mondialisation et de recompositions ;
 Évolutions entre « propagande » liée aux organisations missionnaires et productions
« savantes » indépendantes d’elles ;
 Dépendance des politiques éditoriales avec leurs supports de communication : écrit, audiovisuel, électronique, etc.
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Direction scientifique : Annie Bart, Bernadette Truchet, Jean-François Zorn
Consignes aux auteur·e·s de propositions
Toute personne intéressée à présenter une communication est invitée à nous adresser un titre et un bref
résumé de sa contribution (3000 signes, espaces compris) en francais.
Ce résumé précisera l’entrée disciplinaire, présentera la problématique et la méthodologie, indiquera la
périodisation, la situation géographique et comportera une description du corpus traité. Il pourra
inclure une bibliographie de 5 à 10 titres.
Les auteurs se présenteront brièvement (attaches institutionnelles, centre d’intérêt de recherche, pays,
période, etc.).
Toutes les propositions devront être envoyées conjointement à :
Annie Bart : <annie.lenoblebart@laposte.net>
Bernadette Truchet : <truch.bernard@orange.fr>
Jean-François Zorn : <jf.zorn@wanadoo.fr>

Calendrier
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Date limite pour l’envoi des propositions : 15 février 2020
Réponses aux auteur·e·s : avant le 30 mars 2020
Les auteurs dont les communications seront retenues pour la publication des actes du colloque devront
transmettre leur texte définitif, mis aux normes de l’éditeur, le 15 octobre 2020.
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