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Prix de L'Œuvre  d'Orient 2013

Deux livres récompensés
 

L’Œuvre d’Orient a décerné son Prix littéraire
l’autre scientifique - pour leur regard positif sur l
d’ouvrages de langue française parus en 2012 et 2013
« Dans sa fidélité pluriséculaire aux chrétiens d’Orient, l’Œuvre d’Orient soutient l’effo
écrivains et universitaires pour discerner des traces d’espérance qui s’appuient sur une histoire riche et 
intense. Elle veut reconnaitre ainsi le travail d’intellectuels engagés dans la connaissance des réalités du 
Proche-Orient » souligne Mgr Pascal Gollnisch.
 
Les Prix de l’Œuvre d’Orient 2013 : 

 
Le grand Prix a été attribué à BERNARD HEYBERGER 
LES CHRÉTIENS AU PROCHE
Coll. Manuels Payot, éd. Payot.
Le jury a récompensé «
cette région qui va à l’encontre des idées reçues. Un livre accessible qui 
regard de compassion pour une
Bernard Heyberger
l’Islam et des sociétés du monde musulman à l’EHESS, 
 

 
 

Le Prix spécial  du jury été décerné
LES COPTES D’ÉGYPTE - violences communautaires et 
(2005-2012) - Coll. Terres et gens d‘Islam, 
Par ce prix, le jury a souhaité souligner
d’envergure écrit par un universitaire copte
islamistes et coptes inconnues du public français
la situation des coptes en Égypte ». 
Laure Guirguis, docteur en étude politique (EHESS), 
bourse banting post-doctorante en science politique à l’Université de Montréal
actuellement.  
 
Le jury a aussi remarqué l’ouvrage des journalistes Laure Marchand et Guillaume Perier, 
ET LE FANTÔME ARMENIEN, qui présente «
arménienne des turcs musulmans qui 
 
La remise des Prix a eu lieu le dimanche 26 mai à l’issue de la messe de l’Œuvre d’Orient célébrée à la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris.  
 
La Procure soutient cette initiative en donnant une visibilité aux livres sélectionnés, notamment via 
www.laprocure.com. 
 
 
Œuvre d’Église, l’Œuvre d’Orient est la seule association française entièrement dédiée au soutien des 
contribue à leur éducation, à leurs soins et les accompagne spirituellement depuis plus de 150 ans par le biais des évêques, 
prêtres et des communautés religieuses. 
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Prix de L'Œuvre  d'Orient 2013 :  

Deux livres récompensés 

Prix littéraire afin de récompenser deux œuvres
pour leur regard positif sur les Chrétiens en Orient, parmi une sélection 

d’ouvrages de langue française parus en 2012 et 2013. 
Dans sa fidélité pluriséculaire aux chrétiens d’Orient, l’Œuvre d’Orient soutient l’effo

pour discerner des traces d’espérance qui s’appuient sur une histoire riche et 
intense. Elle veut reconnaitre ainsi le travail d’intellectuels engagés dans la connaissance des réalités du 

Mgr Pascal Gollnisch. 

Les Prix de l’Œuvre d’Orient 2013 :  

a été attribué à BERNARD HEYBERGER pour son livre 
LES CHRÉTIENS AU PROCHE-ORIENT – de la compassion à la compréhension 
Coll. Manuels Payot, éd. Payot. 
Le jury a récompensé « un panorama très complet de la situation des chrétiens de 

qui va à l’encontre des idées reçues. Un livre accessible qui 
regard de compassion pour une juste mesure entre désespérance et 
Bernard Heyberger, philosophe et historien, est directeur de l’Institut d’études de 
l’Islam et des sociétés du monde musulman à l’EHESS,  

été décerné au livre de LAURE GUIRGUIS,                         
violences communautaires et transformations politiques 

Coll. Terres et gens d‘Islam,  éd. Karthala. 
souhaité souligner « l’originalité de ce premier 

d’envergure écrit par un universitaire copte qui donne un accès direct à des sources 
islamistes et coptes inconnues du public français. Il offre des clés de compréhension sur

docteur en étude politique (EHESS), diplômée en philosophie politique, a
doctorante en science politique à l’Université de Montréal

remarqué l’ouvrage des journalistes Laure Marchand et Guillaume Perier, 
qui présente « une dimension très nouvelle de cette réalité crypto

musulmans qui découvrent leurs racines arméniennes ».  

La remise des Prix a eu lieu le dimanche 26 mai à l’issue de la messe de l’Œuvre d’Orient célébrée à la 

soutient cette initiative en donnant une visibilité aux livres sélectionnés, notamment via 

est la seule association française entièrement dédiée au soutien des 
contribue à leur éducation, à leurs soins et les accompagne spirituellement depuis plus de 150 ans par le biais des évêques, 

aumont@oeuvre-orient.fr  

afin de récompenser deux œuvres – l’une grand public, 
es Chrétiens en Orient, parmi une sélection 

Dans sa fidélité pluriséculaire aux chrétiens d’Orient, l’Œuvre d’Orient soutient l’effort de nombreux 
pour discerner des traces d’espérance qui s’appuient sur une histoire riche et 

intense. Elle veut reconnaitre ainsi le travail d’intellectuels engagés dans la connaissance des réalités du 

pour son livre  
de la compassion à la compréhension - 

de la situation des chrétiens de 
qui va à l’encontre des idées reçues. Un livre accessible qui dépasse le 

juste mesure entre désespérance et optimisme ». 
teur de l’Institut d’études de 

                                 
transformations politiques 

ouvrage 
qui donne un accès direct à des sources 

. Il offre des clés de compréhension sur 

phie politique, a obtenu une 
doctorante en science politique à l’Université de Montréal où elle réside 

remarqué l’ouvrage des journalistes Laure Marchand et Guillaume Perier, LA TURQUIE 
une dimension très nouvelle de cette réalité crypto-

 

La remise des Prix a eu lieu le dimanche 26 mai à l’issue de la messe de l’Œuvre d’Orient célébrée à la 

soutient cette initiative en donnant une visibilité aux livres sélectionnés, notamment via 

est la seule association 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 par le biais des évêques, des 
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Prix de l’Œuvre d’Orient : le principe

 

Pour la deuxième année consécutive,  l’Œuvre d’Orient a décerné son Prix littéraire, afin de récompenser deux 
œuvres traitant positivement de la situation des Chrétiens en Orient, parmi une sélection d’ouvrages de langue 
française parus en 2012 et 2013 :  

 

 Les Prix    

Le Grand Prix récompense un ouvrage à 
d'Orient, à tout pays, dans un ton positif. Il permet d'encourager l'intérêt des lecteurs contemporains aux 
problématiques des chrétiens en Orient et de promouvo
compréhension. 

 

Le Prix Spécial récompense un ouvrage pour 
du propos et la clarté de ses explications.
 
Honorifique, ces prix s'accompagnent d’une récompense symbolique, et permettront à leurs auteurs de faire 
connaître leur livre à un public élargi 
lecteurs ciblés) et sur notre site, campagne de relations presse, partenariat avec La Procure. 

 

Les titres pré-sélectionnés 
 
Monachismes d'Orient, Florence Jullien et Marie
La Turquie et le fantôme arménien
Vers d'autres "Ninive", Jean-Marie Mérigoux, éd. du Cerf (janvier 2013)
Orient et institutions, Dimitrios Salachas, éd. du Cerf (novembre 2012)
Les Chrétiens d'Orient, Marie de Varney, Françoise Bourin éditeur (janvier 2013)
Histoire de l'Arménie, Annie et Jean
Les Chrétiens en Orient, Bernard Heyberger, éd. Payot (avril 2013)
Les coptes d'Egypte, Laure Guirguis, Karthala (octobre 2012)
Le Roman de la Syrie, Didier Destremeau et Christian Sambin, éd. du
Journal d'un vieux copte, Christian Boghos, éd. du Rocher (avril 2013)

 

Le jury 
 
composé de 7 personnes, intellectuels et spécialistes de la question des chrétiens d'Orient
Mgr Claude Bressolette, Vicaire général de l’ordinariat 
orientales 
Antoine Fleyfel, Docteur en Théologie (Strasbourg) & Philosophie (Paris 1 
Isabelle de Gaulmyn, Chef de service, La Croix
Christian Lochon, Directeur honoraire des Études CHEAM
Thomas Wallut, Responsable de «
Christian Cannuyer, Professeur à la faculté de théologie de l'université catholique de Lille Président de 
la Société belge d'études orientales
Sébastien de Courtois, Historien, écrivain, responsable de «

 

La première édition du Prix de l’Œuvre d’Orient a été décernée en juin 2012 à Mgr Georges Casmoussa pour son 
ouvrage Jusqu’au Bout (éd. Nouvelle Cité), écrit en collaboration avec Jo
remis par le Cardinal André Vingt-Trois aux auteurs à l’issue de la messe de l’Œuvre d’Orient. 
spéciale avait été décernée au livre de Méropi Ansastassiadou et Paul Dumont 
patriarcat œcuménique au seuil du XXIe siècle

 
Paris, le 26 mai 2013 
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: le principe 

ée consécutive,  l’Œuvre d’Orient a décerné son Prix littéraire, afin de récompenser deux 
œuvres traitant positivement de la situation des Chrétiens en Orient, parmi une sélection d’ouvrages de langue 

récompense un ouvrage à caractère grand public sur tout 
d'Orient, à tout pays, dans un ton positif. Il permet d'encourager l'intérêt des lecteurs contemporains aux 
problématiques des chrétiens en Orient et de promouvoir ceux qui pourraient contribuer à cette 

récompense un ouvrage pour son caractère scientifique reconnu sur le sujet, la qualité 
du propos et la clarté de ses explications. 

Honorifique, ces prix s'accompagnent d’une récompense symbolique, et permettront à leurs auteurs de faire 
 : présentation de l’ouvrage dans le Bulletin de l’Œuvre d’Orient (40

ampagne de relations presse, partenariat avec La Procure. 

sélectionnés  

Florence Jullien et Marie-Josèphe Pierre, Brepols (2011)
La Turquie et le fantôme arménien, Laure Marchand et Guillaume Perrier, Actes Sud 

Marie Mérigoux, éd. du Cerf (janvier 2013) 
Dimitrios Salachas, éd. du Cerf (novembre 2012) 

Marie de Varney, Françoise Bourin éditeur (janvier 2013)
Annie et Jean-Pierre Mahé, Perrin (novembre 2012) 

Bernard Heyberger, éd. Payot (avril 2013) 
Laure Guirguis, Karthala (octobre 2012) 

Didier Destremeau et Christian Sambin, éd. du Rocher (juin 2012)
Christian Boghos, éd. du Rocher (avril 2013) 

composé de 7 personnes, intellectuels et spécialistes de la question des chrétiens d'Orient
, Vicaire général de l’ordinariat pour les catholiques orientaux en France 

, Docteur en Théologie (Strasbourg) & Philosophie (Paris 1 – 
, Chef de service, La Croix 

, Directeur honoraire des Études CHEAM 
, Responsable de « Chrétiens orientaux : Foi, Espérance et Traditions

, Professeur à la faculté de théologie de l'université catholique de Lille Président de 
la Société belge d'études orientales 

orien, écrivain, responsable de « Foi et tradition » sur France Culture.

La première édition du Prix de l’Œuvre d’Orient a été décernée en juin 2012 à Mgr Georges Casmoussa pour son 
(éd. Nouvelle Cité), écrit en collaboration avec Joseph Alichoran et Luc Balbont et a été 

Trois aux auteurs à l’issue de la messe de l’Œuvre d’Orient. 
avait été décernée au livre de Méropi Ansastassiadou et Paul Dumont 

rcat œcuménique au seuil du XXIe siècle (éd. du Cerf). 

aumont@oeuvre-orient.fr  

ée consécutive,  l’Œuvre d’Orient a décerné son Prix littéraire, afin de récompenser deux 
œuvres traitant positivement de la situation des Chrétiens en Orient, parmi une sélection d’ouvrages de langue 

sur tout sujet relatif aux chrétiens 
d'Orient, à tout pays, dans un ton positif. Il permet d'encourager l'intérêt des lecteurs contemporains aux 

ir ceux qui pourraient contribuer à cette 

reconnu sur le sujet, la qualité 

Honorifique, ces prix s'accompagnent d’une récompense symbolique, et permettront à leurs auteurs de faire 
: présentation de l’ouvrage dans le Bulletin de l’Œuvre d’Orient (40 000 

ampagne de relations presse, partenariat avec La Procure.  

Josèphe Pierre, Brepols (2011) 

Laure Marchand et Guillaume Perrier, Actes Sud (mars 2013)  

Marie de Varney, Françoise Bourin éditeur (janvier 2013) 

Rocher (juin 2012) 

composé de 7 personnes, intellectuels et spécialistes de la question des chrétiens d'Orient :  
pour les catholiques orientaux en France 

 Sorbonne) 

: Foi, Espérance et Traditions » sur France 2  
, Professeur à la faculté de théologie de l'université catholique de Lille Président de 

» sur France Culture. 

La première édition du Prix de l’Œuvre d’Orient a été décernée en juin 2012 à Mgr Georges Casmoussa pour son 
seph Alichoran et Luc Balbont et a été 

Trois aux auteurs à l’issue de la messe de l’Œuvre d’Orient. Une mention 
avait été décernée au livre de Méropi Ansastassiadou et Paul Dumont Les grecs d’Istanbul et le 


