Colloque : Les missionnaires jurassiens
au Proche-Orient et en Afrique (19e -20e siècles)
Le Noirmont – 24 novembre 2018 – école secondaire
Cette journée s’inscrit dans le cadre des festivités organisées au Noirmont
en l’honneur du Père jésuite Lucien Cattin
Organisation Christophe Koller (CEH),
avec le soutien de la section des Franches-Montagnes de la SJE

Programme

9h30 Accueil des participants et café.

I.

Introduction

9h45 – Mot de bienvenue de la commune du Noirmont et de Paul Boillat, Président de la section des
Franches-Montagnes de la SJE
10h00– Christophe Koller (membre du CEH, directeur ESEHA)
Les missionnaires d’origine jurassienne et leur présence dans le monde: un bref état des lieux,
questions et potentiels de recherche

II.

Les missions catholiques et leur impact en Afrique et dans le monde

10h10 – Stéphanie Roulin, (UniFR), Développement des missions en Suisse au 20e siècle. Du
Kulturkampf aux coopérations humanitaires
10h35 –Philippe Bouille (arrière petit neveu du père L. Cattin) et Paul Boillat (SJE), Du Jura au Liban :
Lucien Cattin, un humaniste au tournant du siècle
10h50 –Simone Bleuer et Barbara Miller (Université de Fribourg, projet FN), Mission catholique au
temps du colonialisme et de la décolonisation: transformations et continuités de la mission en
Rhodésie (du Sud) entre 1940 et 1980

11h05 Pause café

III.

Les missions protestantes et leur impact en Afrique et dans le monde

11h20 Christian Weber (Mission 21 – Basel). Les missionnaires jurassiens et la Mission de
Bâle/Mission 21: exemples de figures charismatiques et impact dans le monde 19e-20e siècles
11h35 Marc Perrenoud (DFAE-Service historique). Les missionnaires suisses en Afrique et en Asie :
un aperçu sur la base d’articles rédigés pour le Dictionnaire historique de la Suisse
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IV.

Les sources et les potentiels de la recherche

11h50 Sylviane Messerli (Mémoires d’Ici) Présentation des documents traitant de "missions" dans les
fonds de Mémoires d’Ici, Centre de recherche et de documentation du Jura bernois.
12h05 Antoine Glaenzer (Archives cantonales) – présentation des fonds « missions (catholiques) »
disponibles aux Archives cantonales de la République et canton du Jura
12h20 Podium de discussions avec les intervenants et le public,
animé par Christophe Koller et Pierre-Yves Moeschler.

12h30 Clôture du colloque et apéro offert par la commune

13h00 Repas en commun au Café National, à Muriaux (limité aux oratrices et orateurs ainsi qu’aux
membres du CEH et leurs parents / amiEs)

15h00-16h00 - Visite du Musée de la boîte de montre, sous la direction du conservateur M.
Georges Cattin.

Objectifs :
-

montrer l’importance du phénomène des missions catholiques et protestantes, au Jura et en
Suisse, dans le monde, 16e-21e siècles.

-

situer le rôle de missions, leur influence plus particulièrement dans les colonies africaines.

-

stimuler l’approche comparative des missions protestantes et catholiques (christianisation,
colonisation, décolonisation, globalisation, concurrence, sphères d’influence).

-

faire connaître l’œuvre du père Lucien Cattin et d’autres missionnaires d’origine jurassienne
ou suisse dans le monde.

-

revenir sur l’histoire des jésuites en Suisse et dans le Jura, rappeler leur rôle dans l’essor de
la Confédération de 1848 (Guerre du Sonderbund) et les conflits entre cantons catholiques
(conservateurs) et protestants (radicaux) (Kulturkampf)

-

Stimuler la recherche en histoire transnationale des religions et du colonialisme auprès des
chercheurs. Etudier les liens possibles entre questions religieuses et Question jurassienne.
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