Cher(e)s Ami(e)s,

Q

ue cette année 2017 pleine d’incertitudes à tout niveau, après une année 2016 assez
bousculée, apporte à chacun d’entre vous la paix et la sérénité et tous les vœux qu’il
peut formuler pour lui-même et les siens.

Le CREDIC en cette année écoulée a été éprouvé par la perte de trois de ses membres qui
chacun à leur manière l’ont marqué de leur empreinte.
Tout d’abord le Père Pierre TRICHET (SMA). Peu après son retour d’Afrique, il fut nommé
archiviste de sa congrégation à Rome, et cette fonction l’a amené à participer aux colloques
du CREDIC où il donnait régulièrement des communications. Bien que très malade, il avait
tenu à adresser son texte d’une grande tenue, tant pour la forme que pour le fond, pour le
dernier colloque à Paris nous écrivant qu’il suivrait les débats « du ciel ». De fait, il est parti
quelques jours après. Nous nous souviendrons longtemps de son aménité à l’égard de tous.
Il fut suivi à l’automne par Philippe LABURTHE-TOLRA, professeur émérite à la Sorbonne, et
membre de nombreuses associations académiques liées à l’outre-mer, un des piliers du
CREDIC. Il mettait sa compétence d’anthropologue spécialiste des Béti du Cameroun pour
animer des débats souvent passionnés au cours de nos sessions.
Quelques jours plus tard, à son tour, Monique COSTERMANS nous quittait. Membre des
Auxiliaires féminines internationales, après une carrière d’enseignante en Afrique, de retour
en Belgique elle s’était investie avec beaucoup de dévouement dans notre association.
Malheureusement sa santé ne lui a pas permis d’assister à nos dernières sessions.
Mentionnons également le décès de Denise BOUCHE. Elle était intervenue à notre colloque de
Salamanque (1987) sur “Les Frères de Ploërmel et la formation d’une élite sénégalaise (18411904)”, publié dans les actes de ce colloque (p. 52-68). Elle était spécialiste de l’histoire de la
colonisation française et sa thèse d’Etat (1974) portait sur l’éducation.

N

otre colloque annuel, sous la direction scientifique de Jean-François Zorn et
Catherine Marin, s’est tenu à Paris, chez les Frères des Ecoles Chrétiennes avec une
« invitée » non prévue… la canicule. Mais cela n’a pas découragé les participants
nombreux - en moyenne plus de quarante par jour - d’affronter une salle non climatisée !
Cette affluence peut s’expliquer par le lieu et le sujet « Hommes et femmes en mission ». Il y
eut des interventions de qualité et la publication des Actes confirmera cette donnée.
Avec le tour de force habituel de notre éditeur Karthala, les actes du colloque de Nantes,
sous le titre Les Missionnaires entre identité individuelle et loyautés collectives, sont parus à
temps pour le colloque 2016. Le délai est maintenant, comme vous le savez, de deux ans, non
pas pour « traîner » mais pour avoir une publication académique de qualité.

Vous avez déjà reçu l’argumentaire pour le colloque 2017 – en ligne sur
https://sites.google.com/site/credicmonde/ - qui se tiendra une nouvelle fois en Belgique,
grâce au dévouement et à la compétence de nos amis belges.
Que ceux qui souhaitent donner une communication sur le sujet le fassent impérativement le
plus rapidement possible, 22 janvier dernier délai, pour des raisons d’organisation
(logistique, demandes de subsides…). Nous les en remercions par avance.

L

'Institut des sciences religieuses de Bologne d'Alberto Melloni nous a sollicités pour
faire partie de la Fédération des centres religieux européens qu'il compte créer. La
réunion constitutive a eu lieu le 5 décembre à Bologne ; Catherine Marin y
représentait le CREDIC. Attendons maintenant la réalisation pratique !

Terminons par une note joyeuse : en décembre notre vice-président Jean-François Zorn a eu la
joie d’être à nouveau grand-père d’un petit Clément auquel nous offrons tous nos vœux de
bonheur.
Avec encore tous les vœux qu’au nom du Conseil d’administration je vous adresse pour vousmême et ceux qui vous sont chers et en espérant vous voir tous en Belgique
Bernadette Truchet
Présidente du Conseil d’administration du CREDIC.
Votre  cotisation  (20  €  ;  15  pour  les  étudiants  et  chercheurs  non  salariés)  est  à  envoyer  
au  siège  du  CREDIC,  Faculté  de  théologie  23  place  Carnot  F-‐‑69286  Lyon  cedex  02.  
Modalités  détaillées  sur  https://sites.google.com/site/credicmonde/Home/cotisation  
Nous  vous  en  remercions.  

