
Ressources pour la recherche – Christianisme en Afrique Compilées par Anicka Fast 

Pour faire des recherches sur le christianisme en Afrique :  

Compilation de ressources utiles 
 

 

Des grandes bases de données avec accès gratuit : 

Les livres et journaux Open Edition. https://search.openedition.org/?s=  Trouvez de 
nombreux livres et articles en français en accès ouvert. Il faut faire une recherche 
avancée (par exemple : Burkina église) 

Academia.edu – si vous créez un compte, vous pouvez avoir accès à plusieurs articles et 
mêmes livres gratuits partagés par leurs auteurs.  

HAL - https://hal.archives-ouvertes.fr/ De nombreuses articles et documents en accès 
ouvert, y compris certains portant sur la religion et/ou le Christianisme en Afrique de 
l’Ouest. 

 

Catalogues importants 

Worldcat. http://Worldcat.org – Tous les livres jamais publiés peuvent être recherchés 
dans ce catalogue, et on peut voir dans quelles bibliothèques ils se trouvent. 

Archive.org https://archive.org/. Bon pour des vieux livres (inédits ou hors du droit 
d’auteur) et sources archivistiques. 

 

Revues avec accès gratuit 

Revue de missiologie évangélique (journal du REMEAF). https://missiologie.net/revue-
de-missiologie/  

Perspectives missionnaires (revue de l’Association francophone œcuménique de la 
missiologie, https://www.afom.org/pm/). Les numéros sont accessibles gratuitement 
après deux ans, sur https://www.afom.org/pm/index.php?mm=archives. Un 
abonnement annuel est disponible pour 25 EUR. 

Afrika Zamani (journal d’histoire de l’Afrique). 
http://www.codesria.org/spip.php?article3055  
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Dictionnaires/encyclopédies d’histoire de l’Église 

DIBICA – Dictionnaire biographique des chrétiens d’Afrique. https://dacb.org/fr/# 
Faites une recherche par nom ou par pays. Un bon nombre de biographies sont 
disponibles en français : https://dacb.org/fr/sort/stories/.  

GAMEO – Global Anabaptist-Mennonite Encyclopedia Online. Certaines biographies et 
articles sur les églises mennonites sont disponibles en français 
https://gameo.org/index.php?title=Welcome_to_GAMEO.  

Musée virtuel du Protestantisme – plusieurs expositions et parcours thématiques en lien 
avec Afrique avec articles et photos intéressants : 
https://museeprotestant.org/?s=afrique.  

 

Pour achat de livres / accès électronique payant : 

Harmathèque. Les livres des éditions Harmattan et autres disponible en ligne et pour 
téléchargement contre un frais d’abonnement. http://harmatheque.com/devis.  

JSTOR. Base de données importantes avec beaucoup d’articles en français. Accès gratuit 
à 100 articles/mois avec un compte (gratuit) mais pas de téléchargement. On peut 
acheter un JPASS pour un plus grand accès à 19$/mois. 

Soumbala – https://www.soumbala.com/– le Portail du livre francophone africain. 
Plusieurs résumés de livres en français. 

 

Ressources utiles pour histoire orale 

Transcription : 

Logiciel Transcriber. https://sourceforge.net/projects/trans/files/transcriber/1.5.1/ 

Manuel d’utilisateur (anglais) pour Transcriber : 
http://trans.sourceforge.net/en/usermanUS.php 

Liste d’autres logiciels pour transcription audio ou vidéo : 
http://transag.sourceforge.net/  
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