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Christianisme
en Asie

La diffusion
des Églises en Asie
d’après les sources collectées
sur le terrain

Mardi 27 septembre 2022

20h - 21h30

Écrire l’Inde
Père Yann Vagneux, MEP
Prêtre à Bénarès

Yann Vagneux vit sur les bords du Gange depuis 2012.
Son livre « Prêtre à Bénarès » propose une réflexion sur
le dialogue interreligieux dans la cité sainte de l’hindouisme.
Se concentrant sur le thème des « Portraits indiens », à
travers « Le Swami et la Carmélite », il développera l’un
des portraits, celui de Thérèse de Jésus, carmélite de Lisieux
devenue ermite en Inde.

Mardi 4 octobre 2022

18h30 - 20h

Pédagogie missionnaire et inculturation
en Asie entre le xviie et le xixe siècle
Yannick Essertel

Professeur des Universités en Histoire

Avec la Propaganda Fide (1622), et la fondation des MEP
(1663), l’Église réoriente sa stratégie missionnaire. Trois textes
d’instructions pour les vicaires apostoliques en Asie sont
le fruit de cette réforme. Leur analyse révèle l’existence d’une
pédagogie en deux étapes : l’insertion du missionnaire dans
la culture et la mise en place d’une pastorale d’inculturation.
Quelques exemples tirés des missions d’Asie, entre le xviie
et le xxe siècle, permettront de s’interroger sur les conséquences « inculturantes » de cette pédagogie.
Disponible également sur

15h - 16h30

Samedi 12 novembre 2022

Des sœurs bénédictines du centre Viêt Nam

Les Missions Etrangères de Paris
(MEP)
Depuis 1658, Les Missions Etrangères de Paris ont
contribué à l’évangélisation de nombreux pays d’Asie.
Les MEP comptent 180 prêtres dans 13 pays.
Le service MISSIONS 128 est l’espace culturel et pastoral
dédié à l’histoire et à l’action des Missions Etrangères
de Paris (MEP), véritable pont culturel entre la France,
l’Asie et l’océan Indien.
Il propose tout au long de l’année une programmation
de conférences, concerts, d’expositions, de visites pour
le public adulte et jeune ainsi que des ateliers jeunesse,
et accueille les groupes pour leur action pastorale.
missionsetrangeres.com

022-2
023

L’Institut de recherche France-Asie
(IRFA)
L’IRFA regroupe les collections patrimoniales et documentaires des Missions Etrangères de Paris (MEP).
Dans la continuité du travail effectué sur le patrimoine
historique des MEP depuis 360 ans, cet institut se donne
pour but de le valoriser auprès du plus large public.
www.irfa.paris
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À Bénarès

L’Association Française des Amis
de l’Orient (AFAO)
L’AFAO se place au coeur des dynamiques culturelles bâties entre Orient et Occident. Fondée en 1901, cette association loi 1901, se donne pour but de développer
les relations intellectuelles et artistiques entre la France
et les nations d’Orient et d’Extrême-Orient, en organisant
des conférences, des visites guidées, des voyages. S’appuyant sur un réseau de chercheurs, commissaires d’exposition, conservateurs, historiens de l’art, archéologues
et artistes, elle travaille avec de nombreux partenaires..
www.afao-asso.fr

Mgr Costantini et l’inculturation
du clergé en Chine
Catherine Marin

Historienne des Missions, Déléguée Scientifique de l’Institut
d’Histoire des Missions (ICP), Directrice de la collection
« Femmes en missions chrétiennes » (Ed. Saint-Léger)

Mgr Celso Costantini (1876-1958) a joué un très grand rôle
dans la diffusion de la nouvelle pensée missionnaire définie par le pape Benoit xv (1914-1922) et son successeur
Pie xi (1922-1939) dans la première moitié du xxe siècle.
Nommé à différents postes majeurs, légat apostolique en
Chine en 1922 à Shanghai, secrétaire de la Propaganda
Fide en 1935, il reste avant tout l’inspirateur du renouvellement de l’art chrétien en terre de mission.

18h30 - 20h

Alors que sont signés les accords de Genève qui scellent
la partition du Viêt Nam au 17e parallèle, cinq sœurs de
la communauté des Bénédictines de Sainte Bathilde de
Vanves sont envoyées sur les hauts-plateaux montagneux
du Centre, à Buôn Ma Thuôt, avec la mission de fonder
un monastère. En septembre 1975, les deux dernières
sœurs occidentales de cette communauté sont expulsées.
Quelle forme a pu prendre ce projet de monastère bénédictin situé sur un des nœuds stratégiques de la Guerre
du Viêt Nam ? Quelles étaient leurs relations avec les populations autochtones, les autres congrégations missionnaires ?
Quels ont été les multiples défis rencontrés par ces sœurs
durant ces années missionnaires ?

Directrice de recherche au CNRS
Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France

Martin Nogueira Ramos

Maître de conférences (École française d’Extrême-Orient)

En mars 1865, des chrétiens cachés des environs de
Nagasaki se rendent dans l’église d’Ōura afin de prendre
contact avec les MEP. Cet épisode déclenche un mouvement
de « reconversion » au catholicisme au sein des populations
crypto-chrétiennes. Il provoque aussi l’émergence d’un paysage religieux dans lequel cohabitent des catholiques,
des bouddhistes et des chrétiens cachés.

15h - 16h30

Historique de l’établissement
des relations Chine-Vatican
Père Landry Vedrenne, MEP

Cette conférence mettra en avant les nombreuses sources
– aussi bien japonaises que françaises – dont dispose l’historien afin d’étudier les relations interreligieuses dans
cette microsociété atypique.

La diffusion du christianisme
dans l’Amour de 1840 à nos jours :
approche anthropologique et historique
de quelques cas d’études

Historienne des Missions Etrangères de Paris, docteure
en histoire de l’art, ancienne conservatrice du patrimoine

Au milieu du xixe siècle, l’approbation papale de l’Association
de la Sainte-Enfance stimule l’investissement des missionnaires en faveur de l’éducation. En Malaisie, Mgr Boucho
est le premier évêque MEP à faire appel aux Sœurs de
l’Institut Saint-Enfant-Jésus. Cette collaboration sera dominée
par la figure de Mère Sainte Mathilde Raclot qui, au prix
d’une persévérance inflexible, parviendra à fonder des établissements à Pinang, Singapour et Malacca avant d’être
appelée au Japon où elle terminera sa vie laborieuse à l’âge
de 96 ans. Alors que son souvenir jouit encore aujourd’hui
d’un grand prestige en Asie, son parcours semé d’embûches,
illustre la nécessaire complémentarité des différents acteurs
de la mission.

Anne Dalles-Maréchal

Claire Tran

Maîtresse de Conférences (Histoire de l’Asie du Sud-Est),
Université Paris Cité

Mardi 6 juin 2023

Françoise Buzelin

Religions et pouvoirs au Vietnam :
le cas des catholiques (xixe-xxe siècle)
Samedi 11 mars 2023

Mission et éducation : Mère Sainte
Mathilde Raclot et la fondation
des établissements du Saint-Enfant Jésus
en Asie

Le Père Landry Vedrenne nous présentera ses découvertes
dans les archives nouvellement ouvertes de la période
du pontificat de Pie xii et nous expliquera ses recherches sur
les relations entre le Saint-Siège et la République de Chine,
élevées au rang diplomatique en 1942 sous le pontificat de
Pie xii. Son domaine de recherche concerne : le Saint-Siège,
la Chine, la papauté à l’époque contemporaine, le fonctionnement de la Curie romaine, la diplomatie religieuse,
le protectorat religieux de la France en Chine et les missions catholiques en Asie au cours de la première moitié
du xxe siècle. Ses travaux s’appuient sur les fonds d’archives
du Vatican mais aussi ceux de différentes congrégations
et sociétés missionnaires en Europe.
18h30 - 20h

15h - 16h30

15h - 16h30

Doctorant en Sciences Politiques à la Faculté des Sciences
Économiques (FASSE) et Sociales de l’Institut Catholique de Paris
(ICP), Chercheur à l’EHESS/ programme French Taiwan Studies

Disponible également sur

Disponible également sur

Disponible également sur

Samedi 14 janvier 2023

Au Népal, l’État a longtemps lutté contre toute forme d’ingérence étrangère. Pris en étau entre les deux géants que
sont l’Inde et la Chine, le pays a fermé ses frontières en
1769, entraînant l’expulsion de quelques pères capucins,
seuls étrangers à résider alors sur ces terres d’accès difficile.
Convaincu que la Bible apportait la baïonnette, ce pays qui
n’a jamais été colonisé a maintenu cette position pendant
près de deux siècles et n’a rouvert ses frontières aux étrangers qu’en 1951, à la suite de l’instauration d’un régime
« démocratique ». La conversion au christianisme y resta
toutefois passible de prison, et ce, jusqu’en novembre 1990
où il est devenu légal de se convertir, mais le prosélytisme
reste interdit. Le nombre de chrétiens est maintenant en
constante augmentation, mais la violence envers les convertis
est relayée par des groupes hindous qui se sentent menacés
dans ce sanctuaire de l’hindouisme.

Mardi 4 avril 2023

Professeur en Anthropologie et Études sud-est asiatiques à
Sciences Po Lyon, chercheur au sein de l’Institut d’Asie orientale
(IAO, UMR 5062)

Une entente vraiment impossible ?
Catholiques, bouddhistes et chrétiens
cachés dans les villages du Kyushu
(dernier tiers du xixe siècle)

Marie Lecomte-Tilouine

Mardi 7 février 2023

Mardi 13 décembre 2022

Jérémy Jammes

18h30 - 20h

Le parcours compliqué du christianisme
en Himalaya

Samedi 13 mai 2023

18h30 - 20h

Un monastère de bénédictines
au centre du Viêt Nam (1954-1975) :
une mission à la croisée des cultures et
des représentations

Les relations entre la religion catholique et les régimes
au pouvoir sont une question qui a traversé toute l’histoire
contemporaine du Vietnam. Comment les pouvoirs qui
se sont succédé ont-ils géré le fait religieux catholique ?
Quelles ont été les stratégies et les acteurs de la minorité
catholique dans leurs relations avec ces derniers ? Face
aux différents modèles portés par les pouvoirs politiques
(confucéen, français, américain, socialiste), l’Église catholique du Vietnam constitue un cas particulier d’adaptation
et d’ajustement d’une religion en situation minoritaire.
Le sujet sera envisagé dans une perspective comparatiste
à l’échelle de l’Asie et des États communistes.
Une église vue d’un tori,
à Sakitsu

Docteure en anthropologie religieuse et histoire des religions,
EPHE, Paris. Membre associée au Groupe Sociétés, Religions,
Laïcités (CNRS)

La région de l’Amour s’étend du Nord de la Mandchourie
jusqu’à l’embouchure de la mer d’Okhotsk. Jusqu’à 1860,
cette région appartenait à la dynastie chinoise des Qing ;
depuis, la partie septentrionale appartient à la Russie
et la partie méridionale à la Chine. L’Amour est peuplé
d’une dizaine de populations considérées de part et d’autre
de la frontière comme des minorités autochtones. Dès 1840,
cette région a attiré l’attention des missionnaires chrétiens :
les Catholiques s’installent en Mandchourie en 1842 avec
les Mission Étrangères de Paris. Cette conférence abordera
entre autres les sources qui témoignent de ces missions
pour comprendre les stratégies missionnaires ainsi que
les perceptions autochtones de ces missions, mais aussi
la question de l’incorporation et de l’appropriation du système de pensée chrétien.
Disponible également sur

