Un programme de recherche de la Faculté de théologie catholique

Pour retrouver la mémoire des relations
entre Alsace et Afrique
L’équipe de recherche sur
le catholicisme en Alsace
(ERCAL), composante de la
Faculté de théologie catholique de l’Université de
Strasbourg, se penche depuis un an sur l’histoire des
interactions entre catholiques d’Alsace et d’Afrique.
Elle lance aujourd’hui un
appel à contributions à
tous les témoins de ces relations. « Il y a encore aujourd’hui une mémoire vivante de cette histoire, qui
est en train de disparaître.
Je pense aux anciens prêtres, sœurs et missionnaires qui sont en maisons
de retraite en Alsace », explique Marc Feix, directeur
de l’ERCAL. « Il y a aussi
toutes les sources privées,
familiales ou associatives. »
« Nous lançons cet appel
pour que les portes s’ouvrent sur les bibliothèques
privées », insiste l’abbé
congolais Roger Mpongo,
chercheur associé à l’ERCAL sur le projet. « Il y a
des documents qui sont
dans les mains des paroissiens et dont nous avons
besoin pour reconstituer le
patrimoine, autant d’archives que nous souhaiterions pouvoir consulter et
numériser. »
Le programme d’études de
l’ERCAL se veut un travail
sur la réciprocité des relations entre l’Alsace et
l’Afrique qui regarde à la
fois la présence passée des
Alsaciens sur le continent
noir et celle plus contemporaine de catholiques africains dans la région. A partir du XIXème siècle et
jusqu’à la décolonisation,
les congrégations religieuses alsaciennes ont
envoyé de nombreux missionnaires pour évangéliser
l’Afrique et y servir les pauvres. Elles y ont créé des
paroisses, des dispensaires,
des écoles. Dans les campagnes, elles accueillaient
les derniers nés des familles agricoles. Ces jeunes
quittaient l’Alsace pour l’inconnu parfois dès l’âge de
15 ans. En 1957, le pape
Pie XII formalise le détachement des prêtres européens pour aller aider les
paroisses des pays de Sud,
avec son encyclique Fidei
Donum.
Les anciens missionnaires
sont aujourd’hui rentrés en
Alsace, pris en charge dans
les maisons de retraite de
leurs congrégations. Les
détachements
Fidei
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Donum sont devenus
rares. On en compte un
tous les dix ans au départ
du diocèse. Face à la baisse
des vocations ici, ce sont
désormais les Africains qui
arrivent en renfort dans la
région.
Des
prêtres
d’Afrique
francophone
viennent en Alsace dans le
cadre d’études à la faculté
de théologie et officient
dans des paroisses le
temps de leur séjour. Le
diocèse octroie 20 bourses
annuelles pour accueillir
ces jeunes prêtres africains,
qui passent sous régime
concordataire après deux
ou trois ans. Du côté des
congrégations, les sœurs
africaines constituent une
part de plus en plus importante des effectifs et occupent des postes à responsabilités ici.
Ce
nouveau
champ
d’étude de l’ERCAL suscite
l’enthousiasme des étudiants africains, toujours
plus nombreux à la faculté
de théologie catholique de
Strasbourg. « Il va permettre à ces étudiants de se réconcilier avec leur propre
histoire et d’avoir de riches

CLAIRE GANDANGER

La Faculté de théologie catholique de l’université de Strasbourg a lancé un vaste programme de recherche sur les rapports réciproques entre l’Alsace et l’Afrique. L’équipe de recherche sur le catholicisme en Alsace (ERCAL) lance un appel aux témoins de
ces relations.

L’abbé Marc Feix, directeur de l’ERCAL et l’abbé Roger Mpongo, chercheur associé
à l’ERCAL.

débats entre eux », espère
Marc Feix. Les débuts de
ces recherches ont coïncidé avec le retour à Strasbourg de l’abbé congolais
Roger Mpongo, enseignant
à l’université et au grand
séminaire de Bukavu à l’est
de la République démocratique du Congo. Après huit
ans de service dans des paroisses alsaciennes et l’obtention de sa thèse à Strasbourg en 2008, Roger

Mpongo voulait faire « un
retour aux sources en Alsace ». Il va y rester le
temps du programme en
tant que chercheur associé
à l’ERCAL. Pour lui, ce travail s’annonce comme « un
vrai voyage intérieur ».
Quel rôle les prêtres et
missionnaires ont-ils joué
dans la colonisation ? Sur
quels ressorts l’image du
pauvre africain a-t-elle mobilisé particulièrement les

Alsaciens ? Les étudiants
exploreront les multiples
problématiques que soulève cette histoire sous la
forme de travaux de mémoires de master. Pères du
Saint-Esprit, pères rédemptoristes, pères Oblats de
Marie Immaculée, Société
des missions africaines,
sœurs de la Croix, sœurs
de la Divine providence,
sœurs du très Saint-sauveur… Roger Mpongo éta-

blit actuellement l’inventaire des congrégations et
des lieux de documentation. Il conçoit aussi des
questionnaires en prévision des entretiens à venir
avec les témoins, dans les
maisons de retraite des
congrégations. « Nous établissons un guide d’enquête pour orienter les
étudiants de master, qui
pourront l’élargir à leur
tour. » Les travaux de mémoire s’inscriront dans la
discipline de l’histoire contemporaine, mais pourront
faire appel aux approches
scientifiques d’autres disciplines comme l’anthropologie et la sociologie, mais
aussi l’éthique sociale et
politique et la théologie
pratique.
Claire Gandanger
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