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ANNONCE D'UN COLLOQUE
Mémoire

Spiritaine, n° 14,

deuxième semestre 2001,

Les spiritains

p. 11

à p. 14.

:

trois siècles d'histoire missionnaire (1703-2003)

{Jeudi 14

La Congrégation du
L'Institut

-

samedi 16 novembre 2002)

Saint-Esprit et la revue

de Science

et

Mémoire

Spiritaine

de Théologie des Religions

& le Département de la Recherche
de

l'Institut

catholique de Paris

en partenariat avec

Le Centre André

Latreille (Université

Lumière/Lyon

2)

L'Institut d'Histoire du Christianisme (Université Jean Moulin/Lyon 3)

organisent un colloque
sur l'histoire de la congrégation

du Saint-Esprit à l'occasion du troisième

centenaire de sa fondation, à Paris, à la Pentecôte 1703, qui se tiendra à
l'Institut

catholique de Paris (21, rue d'Assas), du jeudi matin 14

au samedi midi 16 novembre 2002. Plutôt que sur
largement étudiés

Libermann - on

et

les

novembre

fondateurs déjà

connus - Claude Poullart des Places

et

François

se penchera sur la mission spiritaine en acte dans l'histoire

depuis trois siècles. Plutôt que de donner un panorama exhaustif, on se
limitera à des sujets

en cours. Voici
journée

:

récemment étudiés ou sur lesquels des recherches sont

les différents

thèmes retenus

et leur répartition

par demi-

12

Jeudi matin
Les spiritains au XVIW siècle :
de l'œuvre des pauvres écoliers à la congrégation missionnaire
étude du triangle Jésuites/Saint1 - Les départs en mission vers l'Asie
Esprit/M.E.P. (Catherine Marin, Institut catholique de Paris)
2 - La place des spiritains dans l'évangélisation de la France équinoxiale
:

(Guyane, 1770-1807). (Marie-Christine Varachaud, ingénieur CNRS, et
André Zysberg, Université de Caen)
3 - Les spiritains dans le Nord-Est de l'Amérique du Nord entre la guerre
de Sept- Ans et la Restauration, 1754-1830. (Luca Codignola, Université de

Gênes)
*

.
.

Jeudi après-midi
Les multiples visages de la mission spiritaine au XIX^ siècle

- Les spiritains dans le paysage missionnaire en expansion
1
panoramique sur le siècle. (Claude Prudhomme, Université Lumière-Lyon 2)
2 - Les spiritains enseignants à partir de l'exemple d'Haïti. (Philippe
Delisle, Université Jean-Moulin-Lyon 3)
:

- La

collaboration entre les spiritains et les congrégations missionnaires
féminines, à partir de l'exemple du Sénégal. (Geneviève Nemo, enseignante,
3

docteur en histoire)

4 -

Mgr Augouard

l'Afrique. (OUvier

(1852-1921)

Ouassongo,

:

catholicisme et la vapeur au centre de
d'Études Africaines d'Aix-en-Provence)

le

Institut

*

Jeudi en soirée
Autour du film de Maurice Cloche Un Missionnaire (1955)

Une mise en scène de la vocation missionnaire spiritaine dans une Afrique
en plein changement. Présentation, projection, discussion. (Paul Coulon,
Institut Catholique de Paris)

LES SPIRITAINS TROIS SIÈCLES D'HISTOIRE MISSIONNAIRE

13

:

*

*

Vendredi matin

Développement

et

mutations de la mission au

XX^

siècle

1 - Les spiritains dans le paysage missionnaire en mutation et en crise
panoramique. (Claude Prudhomme, Université Lumière-Lyon 2)
2 - Mgr Le Roy (1854-1938) À deux doigts d'une catastrophe la congrégation du Saint-Esprit et les autoritiés civiles en 1901. (Michel Legrain,
:

:

:

Institut catholique

de Paris)

spiritaine au Cameroun et la grande figure de Mgr
Vogt (1870-1943). (Philippe Laburthe-Tolra, Université de Paris V, René
Descartes, Sorbonne)
4 -Mgr Joseph Shanahan (1871-1943) et l'évangélisation au Nigeria.

3

- L'évangélisation

(Spiritain irlandais)

5

et les premières années des sœurs missionnaires du Saint(Sœur Marie-Bernadette Delpierre, responsable de formation, Cameroun)

- La fondation

Esprit.

*

*

Vendredi après-midi
Gestion et signification de quelques crises au

XX^

siècle

- Le Séminaire français de Rome. (Paul Airiau, agrégé d'histoire,
1
Fondation Thiers)
2 - La condamnation de V Action Française et les spiritains. (Jacques
Prevotat, Université Charles-de-Gaulle-Lille III)
3 - La querelle du Devoir de décolonisation autour du P. Joseph Michel
(1912-1996) et de l'aumônerie des étudiants d'outre-mer (1954). (Michel
Legrain, Institut Catholique de Paris)
4 - L'affaire Lefebvre. (Luc Perrin, Université Marc-Bloch-Strasbourg)
5 - La crise du Biafra et ses conséquences sur la mission spiritaine.
(Spiritain irlandais)
*
* *

Vendredi en soirée
Séance publique sur un thème d'actualité concernant

*

*

la

mission

14

:.lr'i,.A'//:

Samedi matin

De

/'aggiornamento conciliaire au grand basculement
vers le Sud : aujourd'hui et demain ?

- Aggiornamento ou tournant ? Le généralat du P. Lécuyer et la suite.
(Frans Timmermans, ancien supérieur général de la congrégation du Saint1

Esprit)

choix
2 - Évolution actuelle de la congrégation du Saint-Esprit
Jolibois,
(Jean-Michel
multiples.
changements
missionnaires au milieu de
:

Assistant du Supérieur général)

-

À

propos de la revue Mémoire Spiritaine Mémoire et/ou Histoire
(Claude Langlois, École Pratique des Hautes Études)
3

:

'"

...

.

Samedi

fin

par un historien observateur

+ Autorité

:

Jean

spiritaine

-,-.'

*

de matinée

?

:

Conclusions

COMBY (Facultés Catholiques de Lyon)

+

\\-:.''^X-

Institut

Catholique de Paris.

