Institut d’Histoire des Missions
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Pourquoi un Institut d’Histoire des Missions aujourd’hui ?

Les communautés chrétiennes ont, depuis leur origine et tout au long de leur histoire, partagé le
souci que nulle personne, nul groupe humain ne soit exclu de l’annonce de l’Évangile. Dans cet esprit,
des femmes et des hommes vont être envoyés pour vivre et diffuser son message dans tout milieu où
il était ignoré. Tel est le fait missionnaire.
Cette histoire est une partie constitutive de la mémoire des Églises. Elle est un facteur décisif dans
l’évolution des relations entre nations, cultures, sociétés et religions. Elle recouvre une grande
diversité de projets, d’initiatives, de réalisations.
Aujourd’hui, dans un contexte renouvelé par l’essor des moyens d’investigation et de communication
et des problématiques inédites, la naissance de l’Institut d’Histoire des Missions (IHM) n’a jamais
semblé aussi pertinente.
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Un engagement de longue date de l’ICP

En 2001, le Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Écritures Missionnaires (GRIEM) a été fondé au
sein de l’ICP, renouant avec une longue tradition, en particulier la chaire d’Histoire des Missions fondée en
1927 et dont le titulaire était le grand missiologue Georges Goyau (1869-1939). L’ objectif du GRIEM a été
d’explorer, dans une perspective historique et comparatiste, la diversité des formes d’écritures suscitées
par les missions. Déposés dans des fonds d’archives dispersés, et bien souvent peu classés, le travail du
groupe a mis en valeur les différents domaines concernés : écrits littéraires, spirituels et scientifiques.
L’IHM entend poursuivre et amplifier les activités du GRIEM.

L’IHM se rattache à l’Unité de Recherche de l’ICP « Religion, Culture, Société). Avec plus de 234
doctorants, 136 membres permanents, ses 5 pôles de recherche, l’Unité de recherche a pour objectif
d’apporter une contribution qualifiée à l’analyse et à l’interprétation philosophique, sociologique,
historique, anthropologique des questions majeures qui habitent notre époque et nos cultures.
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L’IHM, un lieu ouvert de recherche et d’échange

L’IHM aura pour but de développer un réseau de recherche universitaire, international,
interdisciplinaire et œcuménique autour du fait missionnaire chrétien et d’en faire progresser
l’intelligence.
L’étude de l’histoire des missions mobilise de multiples compétences, associant de nombreux
domaines de recherche (politique, littérature, théologie, sciences, art …) qui se complètent et se
confrontent à partir d’approches différentes.
Ce travail pluridisciplinaire est indispensable pour comprendre la situation présente des
communautés chrétiennes et imaginer leurs orientations futures.
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Les objectifs de l’IHM

1. Promouvoir les échanges entre les chercheurs, enseignants, étudiants et doctorants dans le
domaine de l’histoire des missions ;
2. Constituer un lieu de recherche universitaire et œcuménique sur les liens entre missions, cultures
et science, missions et dialogue entre religions, missions et géopolitique ;
3. Tendre vers L’excellence académique interdisciplinaire dans l’analyse critique des écrits
missionnaires : correspondances, rapports, ouvrages et articles ;
4. Mettre en relation les grands fonds d’archives écrits, audiovisuels, numériques et matériels relatifs
aux missions.
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Les projets de l’IHM (1/3)
• Séminaire permanent de recherche
Le séminaire permanent de recherche sera un espace offert pour écouter et interagir avec des
universitaires et spécialistes de l’histoire des missions. Une fois par mois, le vendredi matin, des
étudiants en master, doctorants, des universitaires et spécialistes de l’histoire des missions pourront
débattre de sujets différents.
• Journées d’études
Les journées d’études seront consacrées à la confrontation de points de vue et catégories d’archives
rassemblées par les missionnaires: théologie, cartographie, botaniques, ethnologie... L’objectif est
d’éclairer les différentes méthodes, questions historiques et théoriques de l’histoire des missions.
• Colloques
Les colloques seront l’occasion de présenter l’aboutissement d’une recherche ou une publication
regroupant des écrits de missionnaires ou relatif à l’histoire d’une mission. Ouverts au public, ils
auront lieu une fois tous les deux ans pendant plusieurs jours.
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Les projets de l’IHM (2/3)

• Projets éditoriaux
Une collection se spécialisera dans la publication de travaux produits par des chercheurs en Histoire
des Missions et des Actes de colloques. Un premier groupe de recherche sera constitué
prochainement autour des écrits de Mgr Louis Laneau (1637-1696), premier Vicaire Apostolique du
Siam.
• Plateforme numérique
En lien avec la plateforme numérique de l’ICP, les colloques seront annoncés, les articles publiés et
des liens établis avec les sites de revues spécialisées dans l’histoire des missions et avec ceux des
congrégations missionnaires, des grands centres d’archives et des bibliothèques.
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Les projets de l’IHM (3/3)

• Bourse de recherche
Pour soutenir et développer la recherche, l’IHM proposera un programme inédit de bourses afin
d’aider les étudiants de 2e et 3e cycles désireux de poursuivre des recherches en histoire des missions
• Prix
Afin de récompenser un travail de recherche de qualité, un prix en partenariat avec l'IRFA sera
décerné chaque année. Le titulaire du prix aura l'opportunité d’être accompagné dans la publication
de sa recherche.

9

Gouvernance

L’IHM est rattaché au Recteur de l’ICP.

Le Vice-Recteur à la Recherche en assure le suivi et veille à la coordination des travaux et publications
avec les autres domaines de la Recherche.

L’IHM bénéficie du soutien d’un Conseil d’orientation et d’un Conseil scientifique.

L'IHM est dirigé par Gilles Berceville, directeur et Catherine Marin, déléguée scientifique.
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Gilles Berceville – Directeur

Gilles Berceville est dominicain et professeur de
théologie à l'ICP. Ancien élève de l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm et agrégé de lettres
classiques, il est docteur en théologie. Il a participé à
l’édition critique des œuvres de Thomas d’Aquin. Ses
travaux de recherche portent sur l’histoire de
l’exégèse biblique, la non-violence évangélique et
l’histoire des missions chrétiennes.
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Catherine Marin – Déléguée scientifique

Catherine Marin est historienne et maître de
conférences émérite à l’ICP. Ses travaux portent sur
les écritures missionnaires, la fondation des Églises
hors d’Europe et les femmes en mission. Elle a
soutenu une thèse de doctorat sur le rôle des
missionnaires français en Cochinchine aux XVIIe et
XVIIIe siècles à la Sorbonne et participe à des groupes
de recherche sur l’histoire missionnaire tels que
l’AFOM et le CREDIC. Catherine Marin est l’auteure de
nombreux ouvrages consacrés à l’histoire des
missions chrétiennes.

12

Partenaires et contacts (1)

Le projet d'IHM est né d'une demande de certaines Églises d'Asie, désireuses de mieux connaître
leur histoire. Co-initiateurs du projet, la Société des Missions Étrangères de Paris et l'Institut catholique
de Paris ont souhaité s'allier pour répondre à ce besoin. Ils encouragent d'autres partenaires à rejoindre
l'IHM pour élargir son champ de recherche et accroître ses moyens.
Soucieuses de mettre leur précieux patrimoine historique à la disposition des historiens, les MEP ont
créé en 2019 l'Institut de recherche France-Asie (IRFA) pour en assurer la bonne conservation et
valorisation. L'IRFA collaborera étroitement avec l'IHM pour faire connaître ces sources missionnaires
liées à l'Asie (archives, fonds iconographiques etc.), favoriser leur étude et leur publication.
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Partenaires et contacts (2)

• Pour approfondir et faire rayonner l’histoire des missions et soutenir des chercheurs d’Asie,
d’Océanie, d’Afrique et d’Amérique latine, l’IHM souhaite s’associer avec des institutions,
organisations, mécènes.
• Des partenariats sont recherchés sous des formes variées, telles que :
➢ accord de principe pour coopérer,
➢ engagements de recherche conjointe,
➢ engagements financiers,
➢ accord portant sur une communication commune.
•
•
•
•
1
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Contacts :
Gilles Berceville o. p., Directeur
Catherine Marin, Déléguée scientifique
ihm@icp.fr

