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Argumentaire
En 1843, Joseph Merrick accoste sur les abords de l’Île Fernando Po et accède à l’espace
géographique qui sera dénommée plus tard Cameroun. Environ cent quatre-vingt années après
cette entrée missionnaire, un regard socio-historique révèle la présence de plus d’un demi-millier
de lieux de cultes chrétiens dans ce pays de l’Afrique Centrale (Batibonak, Batibonak et Foka
Taffo, 2019). L’Église, implantée au Cameroun sous plusieurs dénominations, se déploie avec
des fortunes diverses. Entre compétitions de départ et efforts de collaboration à mi-parcours, la
dynamique chrétienne est résolument en marche dans ce pays qui est marqué par une diversité
ethno-régionale. En effet, avec la période d’occupation européenne, l’expansion chrétienne au
Cameroun est encadrée, réglementée, ceci sans doute afin de contenir les velléités
d’affrontements entre missions et/ou obédiences, ou mieux encore en vue d’assainir une
atmosphère déjà polluée par des tensions sur fonds de compétition religieuse, et pour certains, du
fait de l’imposition des zones d’influence missionnaire (Eyezo’o et Zorn, 2016).
Dans un contexte de pluralisme, l’expansion chrétienne épouse bien souvent les contours
d’une anarchie, et ce depuis l’affirmation déclarée de liberté de culte et d’association en 1990.
L’éclatement du champ religieux chrétien et, avec pour corollaire une implosion aux effets
parfois déstructurants, sont observés dans la sphère publique. En dépit des différentes péripéties
connues à travers le temps, l’Église au Cameroun est en plein mouvement, mais aussi en
constante mutation (Atenga et Madiba, 2012 ; Batibonak, 2017).
Si jusqu’ici l’Église au Cameroun s’est davantage faite connaître à travers ses œuvres
socio-éducatives (écoles, dispensaires, centres de santé ou hôpitaux), l’historiographie du
christianisme est encore à creuser, mieux à décrypter. Outre les activités de la diaconie qui en
sont l’un des moyens d’expression des chrétiens, nous ambitionnons d’apporter un éclairage sur
cet autre pan de l’histoire de l’Église, lequel est généralement passé sous silence. Il s’agit de
retracer l’histoire de l’Église à travers les petites gens, cette armée de fourmis qui produisit de
nombreux pionniers ecclésiaux au Cameroun. L’emphase serait portée sur ces gens de l’ombre
qui servirent de bras séculiers aussi bien aux missionnaires occidentaux qu’aux leaders locaux
dans l’œuvre de diffusion de l’Évangile chrétien, d’implantation et de consolidation des stations
missionnaires.
Nous voulons ainsi articuler l’histoire autour des stations missionnaires qui furent des
centres de rayonnement autour desquels s’organisait la vie de l’Église. Des périodes ont
enregistré la station comme lieu de formation des catéchistes, la station comme centre
d’apprentissage aux petits métiers, la station comme centre de coordination des activités
caritatives, la station comme lieu de restauration physique et spirituelle.
Loin de se focaliser sur une mouvance particulière, ce projet cible toutes les confessions
chrétiennes dans la perspective de constituer un album historique illustré des pionniers du
christianisme de diverses époques. L’éclatement actuel de l’Église ne sera pas en marge des
réflexions nourries autour de l’analyse de la dynamique chrétienne (Tchumtchoua et Dikoumé,
2018 ; Batibonak, 2017). Les protestantismes, catholicismes seront considérés ainsi que les
adventistes. Les mouvements évangéliques et pentecôtistes, à l’orée de leur effervescence et qui

semblent résolus à éclipser l’éclat et la notoriété longtemps établis des églises dites classiques,
seront également mis en exergue, précisément dans la logique d’un rendu sur leurs modes
opératoires et leur rapport à la reconfiguration de la carte religieuse du Cameroun. Les
thématiques à aborder et sans prétention d’exhaustivité, pourront s’articuler autour des points ciaprès :
Axe 1 : Les pionniers locaux de la mission au Cameroun.
Axe 2 : Les premières stations missionnaires : enjeux stratégiques de leurs choix.
Axe 3 : Histoire des installations des grandes mouvances chrétiennes du Cameroun.
Axe 4 : Album historique des missionnaires chrétiens au Cameroun.
Axe 5 : Des stations missionnaires aux districts ecclésiastiques : le développement du champ
missionnaire chrétien au Cameroun.
Axe 6 : Mobilités de la main d’œuvre missionnaire et transnationalité chrétienne.
Axe 7 : Les espaces du religieux chrétien au Cameroun.
L’expression du religieux reste un marqueur de la vie des groupes sociaux.
L’historiographie sert à cerner les contours des plus sinueux ou des plus simples, pour les ériger
en repères parfois orthonormés, parfois latents, déroulés autour des contingences situationnelles.
Dire l’histoire, écrire l’histoire dans toutes ses ramifications permettra de laisser des traces
pertinentes. Les propositions basées sur des recherches documentaires et sur des observations de
terrains sont encouragées sous forme de résumé d’environ 250 mots, en français ou en anglais.
Les mails sont à envoyer aux adresses suivantes : goudjouing@gmail.com, trimipa@yahoo.fr et
sbatibonak@gmail.com
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