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Objectif
Depuis les origines et tout au long de leur histoire, les communautés chrétiennes ont partagé le

souci que nulle personne ou groupe humain ne soit exclu de la connaissance de l’Évangile. C’est

pourquoi elles ont envoyé en tout milieu où il était, insuffisamment connu, ignoré ou rejeté, des

femmes et des hommes pour l’annoncer et en faire un lien fraternel. Tel est le fait missionnaire

qui est étudié à travers les « missions dites intérieures » c’est-à-dire en France, et dans différents

pays d’Europe, et « ad extra », c’est-à-dire au-delà des mers.

Son histoire est un chapitre essentiel de la mémoire des Églises. La diffusion du message

évangélique est un facteur décisif dans l’évolution des relations entre nations, cultures, sociétés

et religions. Il recouvre une grande diversité de projets, d’initiatives, de réalisations, écoles,

hôpitaux, dispensaires....

L’étude de l’histoire des missions mobilise de multiples compétences, associant de nombreux

domaines de recherche (littérature, théologie, sciences, art) qui se complètent et/ou

s’interpellent en raison d’approches différentes. De plus, ce travail pluridisciplinaire est

indispensable pour comprendre la situation présente des communautés chrétiennes et décider

de leurs orientations futures. Elle est un lieu privilégié de dialogue entre spécialités scientifiques,

Églises et familles spirituelles.
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Dans un contexte renouvelé par l’essor des moyens de communication et les nouvelles

problématiques scientifiques, l’Institut d’Histoire des Missions aura pour but de développer un

réseau de recherche universitaire, international, interdisciplinaire et œcuménique autour du fait

missionnaire. Il appartient à l’Unité de recherche « religion, culture et société » de l’Institut

catholique de Paris.

Les projets
1. Séminaire annuel : Chaque année un thème de recherche sera approfondi. Durant

l’année 2022-2023, le séminaire dressera un état des questions aujourd’hui portant sur

l’histoire des missions chrétiennes.

2. Journées d’études et colloques : Ces temps forts de la recherche reprendront le sujet

développé durant le séminaire, ou seront consacrés aux études d’oeuvres, d’écritures ou

d’itinéraires missionnaires.

3. Projets éditoriaux : Il est envisagé la création d’une collection IHM, éditon d’écrits

missionnaires, actes de colloques ou de journées d’études.

4. Plateforme numérique : Il est prévu la mise en service d’une plateforme mettant en

relation les chercheurs et les institutions.

5. Bourses de recherche et création d’un prix récompensant un travail de recherche en

Histoire des missions


