
Perspectives & Réflexions est une publication annuelle
de l’Œuvre d’Orient destinée à tous ceux qui souhaitent  approfondir
leurs connaissances des chrétiens d’Orient. 
Dialoguer au Moyen-Orient est-il encore possible ? Des chercheurs
et universitaires français et étrangers, religieux et laïcs, nous 
apportent leur éclairage dans ce numéro consacré aux dialogues. 
L’Œuvre d’Orient fête ses 160 ans, l’occasion de revenir sur son 
histoire.
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Au sommaire
n Fadi DAOU, “La crise du dialogue islamo-chrétien dans le

contexte des bouleversements dans le monde arabe”

n Rémi CAUCANAS, “Le Moyen-Orient : impasse du 
dialogue ?”

n Michel SABBAH, “Les dialogues des chrétiens, juifs et
musulmans en Palestine-Israël, limites et difficultés”

n Chafik JARADI, “Le dialogue islamo-chrétien sur le 
terrain de la politique ”

n Charbel MAALOUF, “La philosophie grecque et la 
théologie patristique : entre le refus, la confrontation et le 
dialogue ?”

n Hervé LEGRAND, “L’Œuvre d’Orient : 160 ans de solidarité
chrétienne et de communion ecclésiale ”
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BON DE COMMANDE

Important : 
le règlement de cet achat doit être séparé des dons 

Je souhaite recevoir exemplaire(s)
Perspectives  & Réflexions n°4

Je joins un chèque bancaire de 

10 € x = €

                                 + frais de port     + 2,50 €

soit un montant total de €

� Mme � M.

Nom      

Prénom 

Adresse  

Code postal  

Ville  

E-mail  

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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