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avant le 31 août 2015

Vingt-six auteurs sont réunis dans ce livre pour rendre hommage à l'œuvre de
l'historien Claude Prudhomme qui a tant contribué à renouveler l'approche de la
Mission à l'époque contemporaine, à travers des méthodes et des perspectives
nouvelles, en la dégageant des études de missiologie et de toute démarche
apologétique. Il a fait entrer l'histoire missionnaire dans l'espace universitaire
avec les outils des sciences humaines, en lien avec une approche critique des
cultures et de leur rencontre.
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