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L’Œuvre d’Orient va décerner son 7° Prix littéraire, afin de récompenser une ou deux œuvres traitant avec espérance 
de la situation des Chrétiens en Orient, parmi une sélection d’ouvrages de langue française parus en 2017 et 2018. 
« Informer et former font partie de notre mission » souligne Mgr Pascal Gollnisch. 

 

Les Prix : Le Grand Prix récompense un ouvrage grand public sur tout sujet relatif aux chrétiens d'Orient, dans un 

ton positif. Il permet d'encourager l'intérêt des lecteurs contemporains aux problématiques des chrétiens en Orient. Un 
Prix Spécial pourra également être attribué. 
Honorifique, ce prix sera remis le dimanche 27 mai 2018 à l’issue de la messe de l’Œuvre d’Orient à Notre-Dame.                       
Ils permettront à leurs auteurs de faire connaître leur livre à un public élargi. 

 

Le jury, spécialiste de la question des chrétiens d'Orient 
- Antoine ARJAKOWSKI, Co-directeur du département de recherche Politique et Religions au Collège des Bernardins 

- Mgr Claude BRESSOLETTE, Vicaire général émérite de l’ordinariat pour les catholiques orientaux en France 

- Christian CANNUYER, Professeur à la faculté de théologie de l'université catholique de Lille. Président de la Société 
belge d'études orientales 

- Geneviève DELRUE, en charge de l’information sur les religions à RFI, productrice de l’émission «Religions du monde» 

- Antoine FLEYFEL, Professeur de philosophie et théologie à l’Université catholique de Lille 

- Anne Bénédicte HOFFNER, Journaliste, Adjointe au chef du service Religion à La Croix 

- Christian LOCHON, Directeur honoraire des Études CHEAM 
- Marine de TILLY, Critique Littéraire au Point, grand reporter 
- Thomas WALLUT, Producteur, journaliste de l'émission « Chrétiens Orientaux, Foi, Espérance et Traditions » de France 

- Les délégués de l’Œuvre d’Orient pourront voter et représenteront une voix. 
 

Les titres pré-sélectionnés 
- Les chrétiens d’Orient en France, Vincent AUCANTE, Salvator, 2017 
- Le monde syriaque, Françoise BRIQUEL-CHATONNET et Muriel DEBIE, Belles-Lettres, 2017 
- Le monachisme d'Orient, Père Hiéromoine ELISEE, Cerf, 2017 
- Les chrétiens d'Orient, Bernard HEYBERGER, Que sais-je, 2017 
- Sur le chemin de Guiragos, Pascal MAGUESYAN, UIOTC, 2017 
- Itinéraire d’un chrétien d’Orient citoyen de Mésopotamie, Emmanuel-Pataq SIMAN, l'Harmattan, 2018 
- Une diversité menacée, les chrétiens d'Orient face au nationalisme arabe et à l'islamisme, Joseph YACOUB,        

Salvator, 2018 
- L'Orient chrétien, arts et croyances, Tania VELMANS, Picard, 2017 
- Chrétiens de Gaza, Christophe OBERLIN, Erick Bonnier, 2017 

 

 

 

  

Prix littéraire de l’Œuvre d’Orient 

Regards positifs sur l’Orient chrétien 

mailto:amilcent@oeuvre-orient.fr
https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/politique-et-religions

