
 
 
 
 

 
Le réseau Chrétiens de la Méditerranée, 

en partenariat avec l’Œuvre d’Orient, vous invite : 
 

Lundi 18 juin 2018 à 18h30 
 

À la conférence 
 

CHRÉTIENS D’ORIENT 

Défense ou présence ? 
Luc Balbont 

 

 

Pascal Maguesyan, discutant 
  

 

Salle Garbis Manoukian, 

Église apostolique arménienne de Lyon 

40 rue d’Arménie, Lyon 3ème  
(Métro D, Station Garibaldi ou Saxe-Gambetta) 

 

 

Avec le soutien de : 

 
 
   

        

Libre participation aux frais. 

Contact : Nicole Girardot : 06 31 48 88 53 ou Bernard Ughetto : 06 15 05 33 24 

 



 
 

Luc Balbont est journaliste et spécialiste du Moyen-Orient.  

Arabisant, il vit depuis 1989 entre la France et le Liban, pays où réside 
sa famille. Membre du CA de Chrétiens de la Méditerranée, il 
collabore aussi à la revue de L'Œuvre d'Orient, et donne pour elle de 
nombreuses conférences. 
Il a reçu, en 2006, le prix « Reporter d’espoir » pour des reportages 
effectués en Égypte et en Palestine. Il est actuellement correspondant à 
Beyrouth pour le quotidien francophone algérien Liberté.  
Auteur de plusieurs livres, il a reçu le prix littéraire de L’Œuvre 
d’Orient en 2012, pour le livre écrit avec Joseph Alichoran : Jusqu’au 
bout (Nouvelle Cité), entretiens avec Mgr Casmoussa, alors archevêque 
syriaque catholique de Mossoul. 
Pour Luc Balbont, la présence - et non la défense - des chrétiens, 
contribue à renforcer la diversité et la capacité de "vivre ensemble". 
Cette diversité est la richesse de l'Orient arabe. La disparition des 
Églises orientales serait un malheur pour l'ensemble des 
populations et notamment pour les majorités musulmanes. 
 

Pascal Maguesyan est auteur de plusieurs livres sur les 
chrétiens d’Orient, Chrétiens d’Orient : ombres et lumières et de Sur le 

chemin de Guiragos. photographe et ancien journaliste. Pascal 
Maguesyan est chef de projet de Mesopotamia Héritage. Il rédige toutes 
les notices en français, participe au processus d’identification des sites 
à explorer  et accompagne la plupart des missions de terrain en Irak.  
 

Né en 2005, le réseau Chrétiens de la 
Méditerranée se veut au service de 
l’information et la formation, du dialogue 
et des partenariats entre les chrétiens de 
l’espace méditerranéen. 

 
Œuvre d’Église, l’Œuvre d’Orient est au service 
des chrétiens d’Orient depuis plus de 160 ans. Elle 
donne aux prêtres et aux communautés religieuses 
les moyens d’accomplir leurs missions – au service 
de tous - éducation, santé, aide sociale et pastorale 
– dans 23 pays, principalement au Moyen-Orient. 
 

        

http://www.chretiensdelamediterranee.com/
https://www.oeuvre-orient.fr/
http://www.chretiensdelamediterranee.com/livre/jusquau-bout/
http://www.chretiensdelamediterranee.com/livre/jusquau-bout/
http://www.chretiensdelamediterranee.com/livre/chretiens-dorient/
http://www.chretiensdelamediterranee.com/livre/chemin-de-guiragos/
http://www.chretiensdelamediterranee.com/livre/chemin-de-guiragos/
http://www.mesopotamiaheritage.org/
http://www.chretiensdelamediterranee.com/wp-content/uploads/2012/09/Livret-CDM-A5-Word-8_12_141.pdf
http://www.chretiensdelamediterranee.com/wp-content/uploads/2012/09/Livret-CDM-A5-Word-8_12_141.pdf

