
Appel à contributions pour le numéro d'octobre 2020 de Anabaptist Witness 
Déplacés : Peuples autochtones, terre, et mission 
 
Date limite de participation : 1er avril 2020 
 
Les anabaptistes et les mennonites sont connus pour avoir migré dans le monde entier à la 
recherche d'un refuge, où nous pourrions pratiquer notre foi sans restriction gouvernementale ni 
menace de persécution. Cependant, les terres que nous avons considérées comme des havres de 
paix étaient souvent des terres récemment arrachées aux peuples autochtones par les 
gouvernements coloniaux. Ce modèle s'est reproduit au fil des siècles : mennonites de Prusse 
arrivant en Crimée, divers groupes en Amérique du Nord, mennonites des colonies dans le nord 
du Mexique, mennonites russes dans le Chaco. Dans de nombreux cas, le déracinement des 
populations autochtones de leurs terres a contribué à la dégradation écologique. 
 
Bien que certains anabaptistes et mennonites commencent à analyser et à critiquer cette situation, 
elle continue à se manifester, par exemple dans les récents déplacements des peuples autochtones 
par les agriculteurs mennonites du Chaco et de la péninsule du Yucatan au Mexique, et bien sûr 
dans les sociétés coloniales mennonites établies à travers les Amériques. Des phénomènes 
semblables peuvent être observés aujourd'hui dans les plaines de l'est de la Colombie, où des 
mennonites mexicains de l'Ancienne Colonie achètent des terres dont les propriétaires ont été 
déplacés pendant les décennies du conflit armé en Colombie, ou au Suriname où les 
investissements nord-américains dans les mines font directement du mal aux peuples 
autochtones. D'autre part, les mennonites Hmong, les membres de l'Église des Frères du Nigeria 
(EYN), et les mennonites autochtones des Amériques continuent à vivre des déplacements. 
 
Le numéro d'octobre 2020 de Anabaptist Witness fait appel à des contributions qui examinent les 
liens entre le déplacement (surtout des peuples autochtones), la terre et la mission. Quelles sont 
les exigences de ces liens pour les anabaptistes et pour notre témoignage - à quoi nous appellent-
ils en termes de repentir, lamentations, écoute des peuples autochtones, réparations et 
réconciliation ? Quelles histoires, du passé et du présent, pourraient nous aider à comprendre les 
phénomènes de déplacement et de dégradation de l'environnement ? Quelles récits pourraient 
inspirer une transformation ? Quelles ressources missiologiques, théologiques et bibliques avons-
nous - ou devrions-nous acquérir - pour faire face à ce modèle et le changer? Quelles critiques de 
nos ressources actuelles sont nécessaires?  
 
Parce que cette revue est un échange entre les peuples du monde entier, des laïcs aux pasteurs en 
passant par les universitaires et les administrateurs, nous invitons des contributions variées, y 
compris des sermons, des essais photos, des réflexions, des entrevues, des biographies, des 
poèmes et des articles universitaires. Nous encourageons également les contributions dans 
d'autres langues que l'anglais, particulièrement en français ou en espagnol. 



 
Consignes et date limite :  
Nous vous invitons à soumettre des propositions sur ce thème jusqu'au 1er avril 2020. Nous 
sélectionnerons, dans le cadre d'un processus d’évaluation collégiale, 3 à 4 courts articles 
d'environ 1 500 mots et 5 à 6 articles universitaires de 7 500 mots maximum (notes de bas de 
page comprises). Les contributions visuelles et autres projets artistiques sont également soumis à 
une évaluation collégiale. Veuillez vous familiariser avec notre processus éditorial et nos 
conditions sur http://www.anabaptistwitness.org/guidelines/. Si vous avez une idée pour laquelle 
vous aimeriez obtenir un retour, vous pouvez soumettre un résumé d'une page d'ici le 15 mars 
2020. Les critiques de livres sur le thème ou sur d'autres sujets pertinents pour la revue sont 
également les bienvenues. Pour toute correspondance, adressez-vous à Jamie Pitts, rédacteur en 
chef de Anabaptist Witness (jpitts@ambs.edu). Anabaptist Witness est une publication du 
Anabaptist Mennonite Biblical Seminary, du Mennonite Central Committee, de Mennonite 
Church Canada et du Mennonite Mission Network.  
 
 


