
 
 

 

Perspectives & Réflexions, 

une nouvelle publication  consacrée aux chrétiens d’Orient 

 
Depuis sa création en 1856, l’Œuvre d’Orient publie, 4 fois par an, une revue entièrement consacrée 

aux Chrétiens d’Orient : histoire, géopolitique, vie des Églises, témoignages…. Le « Bulletin » de 

l’Œuvre d’Orient est diffusé sur abonnement à près de 40 000 exemplaires.   

 
Perspectives & Réflexions est une nouvelle publication annuelle de l’Œuvre d’Orient destinée à tous 

ceux qui souhaitent  approfondir leurs connaissances des chrétiens d’Orient sous l’angle de l’histoire, 

de la géopolitique, de la théologie et de la pensée. 

Selon son rédacteur en chef, Antoine Fleyfel – docteur en philosophie et en théologie, maitre de 

conférences à l’Institut Catholique de Lille -  « cette revue vient combler un vide  dans le contexte 

français où nulle revue universitaire ne se consacre entièrement aux problématiques relatives aux 

chrétiens d’Orient ». 

Nous souhaitons « laisser la parole aux hommes de culture qui contribuent à la fécondité des Églises 

d’Orient » et « mettre en lumière les travaux de l’intelligence croyante chez nos frères orientaux » 

confie Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’association et de la publication.  

 

Le premier numéro de cette « revue académique », rédigée par des spécialistes français et étrangers, 

universitaires et chercheurs, apportera un éclairage surtout géopolitique sur l’actualité des chrétiens 

d’Orient.  

Au sommaire :  

Herman TEULE, « Les chrétiens d’Irak : quelle place dans la société ? » 

Christian CANNUYER, « Accompagner la difficile construction d’une Égypte plus juste et plus 

citoyenne : un défi historique pour l’Église copte » 

Antoine FLEYFEL, « Laïcités et revendications citoyennes des chrétiens d’Orient. Le cas 

libanais » 

Mouchir AOUN, « Le réveil identitaire arabe et le destin du christianisme oriental 

contemporain » 

Christian LOCHON, « Les chrétiens de Turquie, derniers Ottomans non musulmans »  

Antoine ARJAKOVSKY, « Essai de théologie du politique en Russie, Ukraine et Bélarus » 
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Prix : 7,50 € + 2 € de frais de port  

Sur commande - chèque à l’ordre de l’Œuvre d’Orient – Hors-Série 

Œuvre d’Orient – Hors Série, 20 rue du Regard 75006 Paris 

 

A propos :  

Œuvre d’Eglise, l’Œuvre d’Orient est la seule organisation française entièrement dédiée au soutien des chrétiens 

d’Orient. Elle contribue à leur éducation, à leurs soins et les accompagne spirituellement depuis plus de 150 ans. Son 

champ d’action couvre 23  pays, principalement au Moyen-Orient. Plus d’infos : www.oeuvre-orient.fr 

 

Paris, le 6 mai 2013 

 

NB. Si vous souhaitez recevoir le « Bulletin » trimestriel de l’Œuvre d’Orient, merci d’envoyer un mail à 

cbaumont@oeuvre-orient.fr 
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