
Perspectives & Réflexions est une publication annuelle
de l’Œuvre d’Orient destinée à tous ceux qui souhaitent  approfondir
leurs connaissances des chrétiens d’Orient. 
Rédigé par des universitaires et chercheurs, ce 3e numéro est consacré
aux chrétiens victimes de génocide : arméniens, assyro-chaldéens et
libanais - dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire -,
ainsi qu’aux chrétiens d’Irak.
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Je souhaite recevoir exemplaire(s)
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Merci de retourner ce bon accompagné 
de votre règlement

par chèque bancaire 
à l’ordre de l’Œuvre d’Orient 

à : l’Œuvre d’Orient  
20 rue du Regard - 75006 Paris
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