
Christianisme 
oriental

2 Cours 
tout public
en mars 2020
et mai 2020

CENTRE D’ÉTUDES 
DES CULTURES ET DES RELIGIONS

Icône de Saint Charbel (1828-1898)



Le terme de « christianisme oriental » 
recouvre différentes traditions 
chrétiennes d’une richesse souvent 
méconnue. Ce cours se propose 
d’étudier les grandes famille ecclésiales 
de l’Orient chrétien traditionnel à 
l’aune de leurs théologies et rites. Ainsi, 
seront étudiées les Églises d’Antioche, 
d’Alexandrie, et de Jérusalem à partir 
de leurs appartenances ecclésiales et 
dogmatiques (orthodoxes orientales, 
orthodoxes ou catholiques), et selon 
leurs traditions majeures (syriaques, 
coptes, maronites, byzantines, assyro-
chaldéennes et arméniennes). 

 23, place Carnot – 69286 LYON cedex 02
theo@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 23

theologie.ucly.fr            @factheo.lyon             @FTheologie
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Les cours sont assurés par Antoine Fleyfel, professeur à 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et au Collège des 

Bernardins à Paris. Responsable des relations académiques 
à l’Œuvre d’Orient, il est l’auteur de plusieurs ouvrages 

dont Géopolitique des chrétiens d’Orient. Défis et avenir des 
chrétiens arabes, L’Harmattan, Paris, 2013 et

 Les dieux criminels, Cerf, Paris, 2017.

LE CHRISTIANISME 
ORIENTAL : 
THÉOLOGIES ET RITES

LES CHRÉTIENS 
AU PROCHE ET 
MOYEN-ORIENT

Le terme « Chrétiens d’Orient » 
communément employé en France 
pour désigner les personnes de 
confession chrétienne dans les pays 
du Proche-Orient recouvre une 
diversité confessionnelle, politique et 
socio-économique avec des vécus et 
situations différents. Ce cours vise à 
offrir des éléments de compréhension 
et, indirectement, une autre approche 
des évolutions que la région et, dans 
une certaine mesure, l’islam ont 
connues ces dernières décennies. Les 
pays étudiés seront les suivants : Liban, 
Syrie, Palestine, Israël, Jordanie, Égypte 
et Irak. 

Mercredi 13 h - 17 h
6 mai, 13 mai, 20 mai 

Mercredi 13 h - 17 h
11 mars, 18 mars, 25 mars 

Bethlehem, CisjordanieCélébration du dimanche des rameaux à Al Qosh, Irak

Coût : 78 € / cours
Inscriptions auprès du 
secrétariat de la Faculté de 
Théologie


