
Table Ronde à l’Institut du monde arabe

PATRIMOINE DES CHRÉTIENS D’ORIENT : 
U   NE RICHESSE À FAIRE CONNAITRE

mercredi 15 avril 2015 à 18h30

Irak, Turquie, Arménie, Yemen ...
De la rénovation du monastère du Tur Abdin à

l’enseignement de la langue arménienne dans la diaspora, de la
sauvegarde des manuscrits syriaques devant l’avancée de DAESH aux
découvertes archéologiques comme celle d’une grande église à
Sanaa, au Yémen, au sud de la péninsule arabique, le patrimoine
chrétien en Orient constitue un témoin irremplaçable de la diversité
des cultures au Proche et au Moyen-Orient.

Comment le protéger et le mettre en valeur dans un
Moyen-Orient en ébullition ?

L’Œuvre d’Orient, association de soutien aux chrétiens
d’Orient, souhaite agir pour faire connaître et conserver ce
patrimoine et sa grande variété matérielle et immatérielle :
architecture, sites archéologiques, langues, fonds d’archives,
icônes, musiques…

Pour cette deuxième édition, en partenariat avec
l’Institut du monde arabe, à l’heure où Mgr Gollnisch dénonce un
« crime culturel contre l’humanité », de nombreuses initiatives 
ont lieu pour préserver et entretenir ce patrimoine. 
Certaines d’entre elles seront présentées lors de cette soirée.
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Introduction de Mgr Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient

Patrick Blanc, directeur de l’Atelier de conservation et de restauration du
Musée départemental Arles antique
Christian Darles, Architecte-Archéologue, Professeur émérite à l’École
Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse
Alain Desreumaux, Directeur de recherche au CNRS, Président de la Société
d'études syriaques
Fr Najeeb Michael, o.p., dominicain, fondateur du Centre numérique des
Manuscrits orientaux
Christian Robin, membre de l’Institut, CNRS
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PROGRAMME

20, rue du Regard – 75006 Paris – Tél : 01 45 48 54 46 – contact@œuvre-orient.fr
www.oeuvre-orient.fr - www.facebook.com/OeuvredOrient

L’Œuvre d’Orient, association de soutien aux chrétiens d’Orient, souhaite agir pour
faire connaître, conserver et mettre en valeur ce patrimoine.

Date : Mercredi 15 avril 2015 de 18h30 à 21h30 
dans le cadre des Jeudis de l’

Lieu : Institut du monde Arabe, 1 rue des Fossés Saint-
Bernard 75005 Paris, Salle de l’Auditorium (niveau -2).

Entrée libre : dans la limite des places disponibles
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Anahide Ter Minassian, Maître de conférences émérite à l'Université de
Paris I - Sorbonne

Débat animé par Sébastien de Courtois, écrivain, journaliste, 
     producteur de "Chrétiens d'Orient" sur France Culture 
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