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de l’Œuvre d’Orient destinée à tous ceux qui souhaitent  approfondir
leurs connaissances des chrétiens d’Orient.
Rédigée par des universitaires et chercheurs, français et étrangers, le
2e numéro de cette “revue académique”  apportera un éclairage sur
l’actualité des chrétiens orientaux, notamment à partir de leurs rapports
avec le monde arabe, les musulmans, l'islam, l'Occident et de leurs 
relations inter-ecclésiales.
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à : l’Œuvre d’Orient  
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