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La sinisation du christianisme est un sujet de controverse dès le 
17e siècle et débouche notamment sur la célébrissime Querelle 
des Rites et toutes ses conséquences, en ce compris la suppres-

sion provisoire de la Compagnie de Jésus. 
Replacer cette question au début du 21e  siècle, qui plus est dans 
l’ombre portée de Vincent Lebbe perçu par beaucoup comme l’apôtre 
de la Chine, le Matteo Ricci du 20e siècle, ne simplifie rien, quel que 
soit l’angle d’approche ou l’accentuation. En ce sens, le recours à de 
multiples disciplines, qu’il s’agisse de sociologie religieuse, d’anthro-
pologie, de musicologie, de théologie, de philosophie, de politique, 
de missiologie ou d’histoire, ouvre largement l’éventail des perspec-
tives et enrichit d’autant la réflexion sur une question d’une actualité 
brûlante compte tenu du contexte particulier du monde chinois. 
Clôturant un projet de recherche de six ans mené conjointement à 
l’UCLouvain et à la Fujen catholic University (Taiwan), ce volume 
s’inscrit dans la continuité de deux volumes de la collection « Religio » 
(PUL) : Vincent Lebbe et son héritage d’une part, Trajectoires mission-
naires en Asie orientale d’autre part.
 

Paul Servais est professeur émérite d’histoire à l’UCLouvain, où il a notamment 
été responsable de la mineure en langue et société chinoises. Françoise Mirguet 
est historienne et directrice adjointe honoraire des Archives de l’UCLouvain. 
Arnaud Join-Lambert est professeur ordinaire à la faculté de théologie de 
l’UCLouvain, où il assure notamment les enseignements d’introduction à  
la théologie pratique et de questions interreligieuses transversales.
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