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Le 27 octobre 2020  

Communiqué de presse    

Remise du Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient le 23 octobre 2020  
En partenariat avec La Procure 
 

 Puissent ces ouvrages récompensés aujourd’hui, ouvrir les yeux, dessiller, mobiliser toujours plus 
et donner envie de mieux connaitre ce poumon de l’Église si vivant.»  Mgr Michel Aupetit 

Le prix littéraire de L’Œuvre d’Orient a été remis ce vendredi 23 octobre par l’archevêque de 
Paris, Monseigneur Michel Aupetit, en présence de Madame Hélène Carrère d’Encausse, 
secrétaire perpétuel de l’Académie française, à l’archevêché de Paris, à    

• Pierre KLEIN, pour son ouvrage La pérégrination vers l’Occident, Ed. Olizane, 2020 
 

Une mention spéciale a été attribuée à  

• Tigrane YÉGAVIAN, pour son ouvrage Minorités d’Orient, les oubliés de l’Histoire, Ed. du 
Rocher, 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pour ce prix, nous, les membres du jury, avons eu la joie d’être en présence de plusieurs livres de 
grande valeur. Cela montre précisément que tout ce qui touche au christianisme oriental intéresse 
des gens de très grande qualité.»  Hélène Carrère d’Encausse 

Le Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient est unique dans sa catégorie : il récompense un ouvrage 
traitant avec espérance de la situation des chrétiens en Orient.  

Pour aller plus loin : 
- Les communiqués de presse précédents : https://oeuvre-orient.fr/actualites/prix-litteraire-

de-loeuvre-dorient-2020-les-laureats-de-la-9eme-edition/ 
- Discours des lauréats : https://oeuvre-orient.fr/la-ceremonie-du-prix-litteraire-2020/ 

 
L’Œuvre d’Orient est une association catholique et apolitique, reconnue d’intérêt général, qui œuvre depuis 
plus de 160 ans pour soutenir les communautés chrétiennes au Moyen-Orient qui sont au service de toute la 
population (éducation, santé, culture). Elle est membre du Comité de la Charte et bénéficie du label « Don en 
confiance ». Ce label, garantit la totale transparence sur ses financements et la destination de ses fonds.  

De gauche à droite : Pierre Klein, Mgr Aupetit, Hélène Carrère 
d’Encausse 

De gauche à droite : Mgr Pascal Gollnisch, Pierre Klein, Tigrane 
Yégavian, Mgr Michel Aupetit, Hélène Carrère d’Encausse 
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