
 

 

  

 

 

 

 

 Victimes des conflits qui déchirent le Moyen-Orient, touchés par des 

attentats aveugles, menacés à cause de leur foi, les Chrétiens du Proche-

Orient suscitent l’inquiétude et la compassion en Europe.  

 Ils restent cependant méconnus : qui sont-ils ? Quelle est leur histoire ? 

Quelles sont leurs perspectives d’avenir dans un Proche-Orient en proie à de 

profonds bouleversements ?  

 Ce cycle de tables rondes organisé par l’Inalco et l’IUF propose des 

éclairages historique et géopolitique afin de mieux comprendre les Chrétiens 

du Proche-Orient. Animé par des spécialistes reconnus de la question, il 

éclaire successivement leur passé ottoman, les transformations liées aux 

réformes ottomanes et aux conflits du XXe siècle avant de s’interroger sur leur 

avenir.  

 

Adresse 

Inalco, 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris. Auditorium au rez-de-chaussée. 

Metro ligne 14 : Bibliothèque François Mitterrand. 

RER C : Bibliothèque François Mitterrand. 

Horaire : 18 h 30 à 21 h. Interventions de 20 minutes et échanges avec l’assistance. 

Contact : eclairages.chretiensdorient@gmail.com 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT DU MONDE ARABE ET L’OEUVRE D’ORIENT 

 



 

  

Jeudi 14 décembre 2017 de 18 h 30 à 21 h : troisième table ronde. 

 

 LES CHRETIENS DU PROCHE-ORIENT DANS LES BOULEVERSEMENTS SURVENUS DANS 

LA REGION DEPUIS 1948 

 

Président : Jacques HUNTZINGER, ancien ambassadeur de France, Directeur de 
recherche au Collège des Bernardins.  

Intervenants :  

Père Guy TARDIVY, op, ancien Directeur de l'Ecole archéologique et biblique française 
de Jérusalem : 
« Les relations entre Chrétiens et Musulmans à partir du conflit israélo-palestinien. » 
 

Antoine FLEYFEL, philosophe et théologien, professeur à l'Université catholique de 
Lille : 
« Maronites et Coptes face aux défis de l’avenir de 1970 à nos jours. » 
 

Joseph YACOUB, professeur honoraire de l'Université catholique de Lyon :  

« Situation des Chrétiens de langue syriaque (Assyriens-Chaldéens-Syriaques) en Syrie 
et Irak. » 
 

 

Jeudi 25 janvier 2018 de 18 h 30 à 21 h : quatrième table ronde 

LES CHRETIENS D’ORIENT AUJOURD’HUI 

 

Présidente : Carole DAGHER, Essayiste et romancière, attachée culturelle à l'Ambassade 

du Liban de 2012 à 2017, ancien chercheur associé à Georgetown University (Chrétiens 

d'Orient et relations islamo-chrétiennes en Orient). 

Intervenants :  

Bachar MALKI, chercheur en psychologie sociale à l’Université libre de Bruxelles, Maître 
assistant à la Haute Ecole Leonard de Vinci (Bruxelles) :  
« La diaspora syriaque orthodoxe en Europe - Processus d’acculturation et de 
construction identitaire. » 
 
Dilan ADAMAT, Chaldéen d’Irak, juriste et consultant à Paris :  
«La survie de la culture assyro-chaldéenne en Orient et en Occident - Regard 
empirique et perspectives. » 

Bernard HEYBERGER, Directeur d'études (EHESS / EPHE) :  
« L'avenir : résilience, diaspora, patrimoine. » 
Chantal VERDEIL : Conclusion générale. 

 



 

  

 
 

 

 

1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5è, M5 Jussieu 

 

 

 

Exposition du 26 septembre au 16 janvier 2018 : 

« Chrétiens d’Orient 2000 ans d’Histoire » 

 

 

Les jeudis de l’IMA à 18 h 30 : 

Jeudi 14 décembre : Chrétiens d’Orient : situation et perspectives actuelles. 

 

 

 

Avenue Winston Churchill, Paris 8e,  

M1 Champs-Elysées-Clemenceau 

 

 

Cycle de conférences 

Mardi 28 novembre à 12 h 30 : Icônes et arts chrétiens orientaux au Petit Palais : 

histoire d’une collection. 

Mardi 19 décembre à 12h 30 : Byzance en France. 

Mardi 9 janvier à 12 h 30 : L’image à l’échelle du culte : l’icône byzantine dans 

l’espace sacré. 

Mardi 6 février à 12 h 30 : La croix de l’empereur Bakaffa du Petit Palais : un chef 
d’œuvre inédit de l’orfèvrerie éthiopienne. 
 
 


