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Mission religieuse
ou engagement
tiers-mondiste ?
Des clercs entre Europe et Amérique latine
dans la seconde moitié du xxe siècle
L’Amérique latine, terre de tous les possibles pour
l’Église catholique ? Pendant une quarantaine d’années,
le continent a fonctionné comme un aimant, attirant dans
les favelas brésiliennes ou sur les plateaux andins un
grand nombre de prêtres et de religieux venus de France,
d’Espagne, de Belgique ou d’Italie. Certains répondent
aux appels des papes Pie XII et Jean XXIII pour faire face
au sous-encadrement religieux qui met en péril les efforts
d’évangélisation des siècles précédents. D’autres choisissent
le Brésil ou l’Équateur comme laboratoires de nouvelles
expériences pastorales, portées par les vents nouveaux du
concile Vatican II et de la conférence de Medellín (1968).
Mais ce sont parfois les mêmes qui, partis au nom de la
lutte contre le communisme, reviennent « convertis par
les pauvres » ou choisissent de rester en Amérique latine,
bouleversés par la foi de peuples dont ils ignoraient tout.
Tout un clergé, souvent jeune, est confronté à la radicalisation
politique, à la brutalité des dictatures militaires et à l’essor de
la théologie de la libération. Au même moment, des évêques,
des théologiens ou de simples prêtres d’Amérique latine
font le trajet inverse : pour Dom Helder Câmara comme
pour Gustavo Gutiérrez venus à Rome, Lyon ou Louvain, le
séjour en Europe participe lui aussi à une mise à l’agenda
catholique de la « question » latino-américaine.
Cet ouvrage réunit des travaux inédits de chercheurs
européens et américains (du Nord et du Sud) afin de
proposer un aperçu global d’engagements et de trajectoires
aujourd’hui méconnus ou oubliés. Ces passeurs entre
deux mondes ont fortement marqué l’histoire récente
des catholiques, clercs comme laïcs, de part et d’autre de
l’Atlantique. Au-delà des itinéraires individuels, le livre invite
à une plongée dans un imaginaire et des pratiques militantes
qui ont joué un rôle structurant dans la construction du
catholicisme contemporain.

www.arbre-bleu-editions.com

Sous la direction
d’Olivier Chatelan
Préface de
Michael Löwy
Avec les contributions
de Santiago Casas
Rabasa, Olivier
Chatelan, Élodie
Giraudier, Susana
Monreal, Daniel
Moulinet, Guillermo
Augusto Munera
Duenas, Maria
Paula Nascimento
Araujo, Peter Pfister,
Sabine Rousseau,
Gilles Routhier et
Christian Sorrel

LA PUBLICATION
DE CET OUVRAGE
A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN
DE L’UNIVERSITÉ
JEAN MOULIN LYON 3
ET DU LARHRA

arbre-bleu-editions.com
Visitez le site
de l’éditeur !

Introduction. D’ici à là-bas, un au-delà
de la mission ?,
Olivier Chatelan
PREMIÈRE PARTIE

L’ENVOI
DE PERSONNEL
RELIGIEUX
Chapitre 1. L’Œuvre de coopération
sacerdotale hispano-américaine
(OCSHA) : un regard sur son histoire
jusqu’à Medellín (1968),
Santiago Casas Rabasa
Chapitre 2. L’envoi de clercs
de la Belgique, de la France
et du Québec en Amérique latine :
trois modèles complémentaires ?,
Gilles Routhier
Chapitre 3. L’Église allemande
et l’Amérique latine, de la fin
de la Seconde Guerre mondiale
au concile Vatican II,
Peter Pfister
Chapitre 4. Les dominicains de Toulouse à
Montevideo : controverses
dans une période charnière
(1953‑1970),
Susana Monreal
DEUXIÈME PARTIE

LA FABRICATION
ET L’ANIMATION
DES RÉSEAUX
TRANSATLANTIQUES
Chapitre 5. Dialogues épiscopaux : des
groupes extra aulam au post-concile
(1962-1970),
Christian Sorrel
Chapitre 6. Vincent Cosmao
et la construction d’une pensée
théologique transatlantique,
Guillermo Augusto Múnera Dueñas
Chapitre 7. La soutenance de thèse
de Gustavo Gutiérrez à la Faculté
de théologie de Lyon,
Daniel Moulinet

Table
des
matières
TROISIÈME PARTIE

UNE CONVERSION
AU POLITIQUE ?
LA CIRCULATION
TRANSATLANTIQUE
COMME RADICALISATION
DES ENGAGEMENTS
Chapitre 8. L’engagement de prêtres
français pour les ouvriers
et les pobladores chiliens.
La trajectoire du père Pierre Dubois
(années 1960‑1990),
Élodie Giraudier
Chapitre 9. Les expulsions de prêtres
diocésains français partis en Amérique
latine : un recensement (1971-1976),
Olivier Chatelan
Chapitre 10. Sacerdoce et lutte politique :
les trajectoires d’Alípio de Freitas
et de Dom Pedro Casaldáliga au Brésil,
Maria Paula Nascimento Araujo
Chapitre 11. Henri Burin des Roziers,
un dominicain au Brésil à la fin
du xxe siècle. Une réintégration
ecclésiale,
Sabine Rousseau
Conclusion. « L’Euro-Amérique »,
laboratoire et frontière du catholicisme
conciliaire ?,
Olivier Chatelan
Sigles et abréviations

arbre-bleu-editions.com
Visitez le site
de l’éditeur !

Ouvrage paru
le 6 mars 2020
dans la collection
« Religions et sociétés »
dirigée par Tangi Cavalin
et Nathalie Viet-Depaule
chez Arbre bleu éditions.
235 pages
Format 155 x 240 mm
ISBN 9791090129115
ISSN 2556-5753
Prix public : 25 euros
(franco de port
pour la France et l’UE.
Autres pays nous contacter)

Bon de commande

(ou télécharger un bon de commande général)

Code postal :
Téléphone :

Prénom :

Ville :
Mail :

Je commande
exemplaire(s) du livre dirigé par Olivier Chatelan
Mission religieuse ou engagement tiers-mondiste ? Des clercs entre Europe et Amérique
latine dans la seconde moitié du xxe siècle au prix unitaire de 25 euros
(franco de port pour la France et l’UE ; autres pays nous contacter),
soit un total de
euros.
Bon de commande à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre
d’« Arbre bleu éditions » (3 rue des Blondlot - 54000 Nancy)
Paiement possible par virement bancaire : SAS Arbre bleu éditions
IBAN : FR76 1610 6990 0486 4577 0192 244 / BIC : AGRIFRPP861
Pour tout renseignement : contact@arbre-bleu-editions.com

Conception graphique : sergedande.fr

Nom :
Adresse complète :

