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www.peterlang.com/subscribeCet ouvrage propose une approche 

transnationale de l’étude des circulations et 
des réseaux missionnaires élaborés depuis la 
fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, en se 
focalisant sur l’analyse des parcours des 
actrices et des acteurs de la mission et ce, 
selon diverses échelles. Il tient compte des 
transformations socio-ecclésiales majeures 
parcourues au cours du siècle dernier, 
portant une attention particulière à la 
manière dont l’aggiornamento catholique, la 
Guerre froide, l’émergence de théologies 
contextuelles, puis l’avènement d’un monde 
multipolaire et globalisé, ont transformé les 
espaces et les réseaux missionnaires de 
manière pérenne. Que ce soit par l’analyse de 
revues missionnaires, de journaux intimes, 
de documents d’archives écrites et sonores 
ou d’entrevues menées avec des 
missionnaires, les contributions réunies 
dans cet ouvrage offrent un panorama riche 
et vaste des principales tendances à l’œuvre 
au cours de la période visée.
Par ailleurs, cet ouvrage collectif laisse 
transparaître un parti pris pour une 
approche multidisciplinaire telle que la 
commande l’objet même de la mission. De 
plus, il porte une attention particulière aux 
effets des échanges entre actrices et acteurs 
de la mission, installés sur les cinq 
continents, explorant des circulations et des 
réseaux qui ne se limitent pas à des 
dynamiques Nord-Sud, mais qui prennent en 

considération le dynamisme des liens entre 
pays du Sud. Enfin, il nous semble très 
important de souligner que cet ouvrage 
permet d’identifier de nouvelles pistes de 
recherche dans le domaine de la mission, par 
l’analyse de tendances actuelles telles que la 
mission inversée, la force de certaines Églises 
du Sud global ainsi que l’action 
d’organisations non gouvernementales 
catholiques, dans des contextes de 
transformations de politiques publiques, 
notamment.
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religieuse contemporaine et l’histoire de 
Savoie.
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