
 
 

Perspectives & Réflexions n°2  
explore différents aspects de la présence des chrétiens d’Orient dans le monde arabe 

 
Perspectives & Réflexions est une 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. C’est la seule revue universitaire entièrement consacrée aux 
problématiques relatives aux chrétiens d’Orient. 
 
Sous la conduite d’Antoine Fleyfel (docteur en philosophie et en théologie, maitre de conférences à 
l’Institut Catholique de Lille), rédacteur en chef, elle est rédigée par des spécialistes français et étrangers, 
universitaires et chercheurs. 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. « Cela s’inscrit 
dans la même démarche que le Prix littéraire que nous organisons depuis 3 ans » ajoute-t-il.  
 
Perspectives & Réflexions n°2  met l’accent sur les relations des chrétiens d’Orient avec le monde arabe et 
occidental, et les questions qui en découlent : la dimension œcuménique, le lien à l’islam et le rapport à 
l’Occident. Il apporte également une vision philosophique, historique et géopolitique sur la présence des 
chrétiens au Moyen-Orient.  
Le conflit syrien s’enlisant, il était impensable de ne pas parler de ce pays, ainsi Georges Corm, fin 
connaisseur de la géopolitique du Moyen-Orient, nous fournit une lecture de l’histoire, de l’actualité et des 
horizons de la présence chrétienne en Syrie.  
 

Au sommaire :  
Georges CORM, « Quels horizons pour la présence chrétienne en Syrie ? » 
Mouchir AOUN, « Le malaise de l'identité brisée »  

Gabriel HACHEM, « L'avenir de la présence chrétienne au Moyen-Orient, une perspective œcuménique » 

Bernard HEYBERGER, «  Les chrétiens orientaux et l'Occident »  

Michel YOUNES, « La vocation des chrétiens d'Orient dans leur rapport à l'islam et aux musulmans  » 

Georges MASSOUH,  «  Lecture du statut des chrétiens sous le régime islamique »  
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Œuvre d’Orient – Hors-Série 2, 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. Depuis sa création en 1856, l’Œuvre d’Orient publie une revue « grand public » 
trimestrielle qui leur est consacrée (histoire, géopolitique, vie des Églises, témoignages). Le « Bulletin » de l’Œuvre d’Orient est 
diffusé sur abonnement à près de 40 000 exemplaires.   
Plus d’infos : www.oeuvre-orient.fr 

 

Paris, le 10 avril 2014 
 

NB. Si vous souhaitez recevoir les numéros de Perspectives & Réflexions ou le « Bulletin » trimestriel de l’Œuvre d’Orient, merci 
d’envoyer un mail à cbaumont@oeuvre-orient.fr 
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