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1. L’exposition « Chrétiens d’Orient. 2000 ans 

d’histoire »  

 

Né au Proche-Orient, le deuxième grand monothéisme s’est 

rapidement implanté en Egypte et dans les actuels Liban, Syrie, Jordanie et 

Irak. Il tint un rôle prépondérant dans le développement de cette région du 

monde, de son apparition à nos jours.  

L’exposition met en valeur la diversité du christianisme, à travers 

près de 300 objets issus du patrimoine des Eglises. De l’Antiquité à nos 

jours, chaque facette de ce que l’on appelle communément le 

« christianisme oriental » est traitée dans l’exposition, montrant son 

influence culturelle, artistique, politique, religieuse. Parmi les pièces 

remarquables, les premiers dessins chrétiens connus au monde, provenant 

de Doura-Europos en Syrie (IIIe siècle).  

L’actualité des chrétiens du monde arabe fait l’objet d’un 

traitement particulier, montrant les troubles vécus mais également la 

vitalité de ces communautés.  
 

 L’exposition est conçue en quatre parties : 

 

1 ) NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DU CHRISTIANISME EN ORIENT (Ier  – 

Vème  siècle) : 

Le christianisme naît dans l’empire romain et remplace, en 3 siècles, les 

anciens dieux. L’exposition montre comment les débats théologiques ont 

amené à la formation des Eglises grecque, copte, assyro-chaldéenne, 

syriaque, arménienne et maronite. Leurs particularités quant aux  rites, 

lieux de culte, langues sacrées, architectures et représentations 

iconographiques sont abordées. 

 

2 ) LES EGLISES ORIENTALES EN TERRE D’ISLAM (VIIème –XIVème siècle) : 

 

L’expansion arabe sous les quatre premiers califes (632-661) introduit 

l’islam au Moyen Orient. Les communautés chrétiennes et juives, en dépit 

de leur statut de dhimmis (protégés) et de leur moindre importance 

démographique, conservent un rôle majeur. Sous les différents califats et 

dans l’empire ottoman, les chrétiens d’Orient œuvrent dans 

l’administration, les sciences et des arts. Ils participent à l’essor de la 

nouvelle civilisation et en adoptent progressivement la langue.  

 

3 ) LES EGLISES ORIENTALES, ENTRE ORIENT ET OCCIDENT (XVème- XXème 

siècle) : 

Entre le XVe et le XXe siècle, le sort des chrétiens du Levant est un enjeu 

des relations diplomatiques entre les pouvoirs temporels et spirituels 

(papauté notamment) d’Orient et d’Occident. Par ailleurs, au XIXe siècle, 

les penseurs chrétiens jouent un rôle dans l’éveil des nationalismes et la 

nahda (renaissance arabe). L’exposition traite également des persécutions 

des XIXe et XXe siècles dans l’empire ottoman. 

 

4 ) ETRE CHRETIEN DANS LE MONDE ARABE AUJOURD’HUI (XXème – XXIème 

siècle) : 

Aujourd’hui, la crise traversée par certaines régions du Proche et le Moyen 

Orient menace les chrétiens dans leur existence. L’exposition se conclut 

par des témoignages de populations sur l’avenir de leur communauté et du 

monde arabe, montrant qu’une nouvelle conscience séculaire et citoyenne 

se développe au sein des sociétés arabes. 

  



2. Les actions éducatives proposées par l’IMA 
 

 

Visite guidée de l’exposition : 

 

Public concerné : tous publics.  

Calendrier et horaires : du mardi au vendredi, entre 10h et 14h. Samedi, 

dimanche et jours fériés entre 10h et 12h30. 

Durée : 1h30.  

Tarif : 130 euros. NB : Les établissements REP et REP+ bénéficient d’un tarif de 90 

euros. 

Réservation : Elle est obligatoire pour les groupes et s’effectue 3 semaines avant 

la visite : - en ligne. 

                 - par email à  groupes@imarabe.org  

                   - par téléphone, du lundi au jeudi, de 10h à 16h30 : 01.40.51.38.45 ou 

au 01.40.51.39.54.  

 

Expositions itinérantes :  

Informations au 01.40.51.39.03 et location au 01.40.51.39.12, ou par email à 
jterzian@imarabe.org : 

- « Judaïsme, christianisme, islam : proches… lointains », 

- « Jérusalem, al-Quds », 

- « Galerie d’icônes ». 

 

 

Rencontres et débats : 

 

Jeudi 12 octobre 2017, 19h (salle du haut conseil, niveau 9) : « Le rôle des 

chrétiens dans les sociétés arabes à l’époque moderne et contemporaine ». 

 

Jeudi 16 novembre 2017, 18h30 (salle du haut conseil, niveau 9) : « L’autre et le 

prochain dans le Coran et la Bible ». 

 

Jeudi 14 décembre 2017, 18h30 (salle du haut conseil, niveau 9) : Mgr Pascal 

Gollnisch : « Chrétiens d’Orient : situation et perspectives actuelles ». 

 

 

 

Documents à usage pédagogique :  

 

Livret-jeunes Chrétiens d’Orient. 2000 ans d’histoire : 

En vente à la librairie de l’IMA. Un exemplaire est offert à chaque classe et au CDI 

de l’établissement. 

Le livret donne un éclairage chronologique sur ceux que les Français ont, 

à partir du XIXe siècle, nommé les « Chrétiens d’Orient ». D’Egypte, d’Iran, du 

Liban, de Palestine, de Jordanie, d’Irak, de Syrie et d’Arménie, les Coptes, 

Melkites, Jacobites, Maronites, Chaldéens ou Arméniens utilisent des langues 

anciennes lors de la messe mais la plupart prient Dieu en arabe.  

 Le livret s’ouvre sur une présentation de la figure de Jésus et des 

premières communautés chrétiennes. Celles-ci se divisent suite à plusieurs 

disputes (conciles de Nicée, de Chalcédoine) ; plusieurs Eglises naissent de 

l’adoption de rites et croyances différents. Intégrés au monde musulman, les 

chrétiens du Levant y sont majoritaires jusqu’aux X-XIIe siècles et adoptent 

progressivement l’arabe. Sous la domination turque (XVIe siècle –début du XXe 

siècle), leur protection devient l’enjeu des relations diplomatiques européennes. 

Dans le même temps, ces Eglises se fragmentent encore davantage - certaines se 

rapprochant de Rome. Enfin, le livret examine le rôle tenu par les chrétiens 

d’Orient dans le mouvement de renaissance arabe (la nahda), au XXe siècle. Il 

traite également des principales causes et conséquences des persécutions des 

XIXe et XXe siècles. 

 

Galerie d’icônes :  

Les murs de l’atelier du niveau -1 ont été travaillés à la manière d’une paroi 

porteuse d’icônes, ou iconostase. La modernité du travail des motifs permet de 

décoder les symboles et de reconnaître les personnages représentés.  

http://www.imarabe.org/activites-jeunes/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte-1
https://www.imarabe.org/fr/actualites/visites-ateliers/2017/exposition-chretiens-d-orient-groupes-scolaires
https://www.imarabe.org/fr/actualites/visites-ateliers/2017/exposition-chretiens-d-orient-groupes-scolaires
https://billetterie-groupes.imarabe.org/account/login?productId=101081793337&ot=1
mailto:groupes@imarabe.org
https://www.imarabe.org/fr/professionnels/louer-une-exposition-itinerante
mailto:jterzian@imarabe.org


3. Bibliographie / sitographie indicatives 

 
Publications de l’IMA : 

Catalogue de l’exposition : ZIADIE, Raphaëlle (dir.), Chrétiens d’Orient : 2000 ans 

d’histoire, IMA-Gallimard, octobre 2017. 

 

Livret jeune de l’exposition : Chrétiens d’Orient. 2000 ans d’histoire, IMA/Silvana 

Editoriale, octobre 2017. 

 

Dossier de presse : « Chrétiens d’Orient ». 

 

Dossier pédagogique de l’IMA : « Trois traditions, un même berceau, le Proche-

Orient.  Judaïsme, christianisme, islam ». 

 

Expositions itinérantes accessibles en ligne (Flash nécessaire) : « Jérusalem, al-

Quds », « Judaïsme, christianisme, islam ». 

 

Programmation de l’IMA : Actualité de l’IMA (septembre-décembre 2017). 

 

 

Autres publications : 

 Histoire du christianisme, La Documentation photographique n°8069, 
mai-juin 2009. 

 PARENT, Sylvain (dir.), Atlas des chrétiens, Autrement, 2016.  

 PICARD, Christophe, MICHEAU, Françoise et EDDE, Anne-Marie, 

Communautés chrétiennes en pays d'Islam du début du VIIe siècle 

au milieu du XIe siècle, SEDES, 1997. 

 

Sitographie : 

 Présentation de l’exposition  par l’IMA :  

https://www.imarabe.org/fr/expositions/chretiens-d-orient-deux-mille-ans-d-

histoire 

 Dossier pédagogique de la BNF : « Torah, Bible, Coran. Livres de parole » : 

http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm  

 Conférence des Jeudis de l’IMA (8 juin 2016) : « Patrimoine des chrétiens 

d’Orient » : une richesse à faire connaître » : 

https://www.youtube.com/watch?v=xUoJYug_ZeY 

 Conférence des Jeudis de l’IMA (6 février 2014) : « Patrimoine des 

chrétiens d’Orient » : une richesse à faire connaître » : 

https://www.youtube.com/watch?v=p2C9uQp7vhM&index=122&list=PLiykn3

soZGDlKIUJPQEvOFU6sO8PdaKQL  

  

 

 

 

4. Informations pratiques 
 

 

Calendrier : 26 septembre 2017 – 14 janvier 2018. L’IMA est fermé le lundi.  

Horaires de l’IMA :  

- du mardi au vendredi : 10-18h. 

- week-end et jours fériés : 10h-19h. 

 

Venir à l’IMA : RDV à l’accueil des groupes de l’Institut du Monde Arabe, 15 

minutes avant le début de la visite. 

Adresse : 1, rue des Fossés Saint-Bernard - 75005 PARIS. Métro : Jussieu (ligne 7). 

Salles d’exposition : +1/+2. 

 

NB : L’exposition sera présentée au MuBA Eugène Leroy, musée des beaux-arts de 

Tourcoing, du 23 février au 12 juin 2018. 

 

Contact du professeur relais, Académie de Versailles (hors réservations) :  

Alexandra Guelman : aguelman@imarabe.org  

file:///C:/Users/aguelman/Downloads/CP%20Chre%25CC%2581tiens%20d'Orient.pdf
http://www.expositionsitinerantes.org/
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2017/l-actualite-de-l-ima-de-septembre-a-decembre-2017-est-en-ligne
https://livre.fnac.com/a156107/Christophe-Picard-Communautes-chretiennes-en-pays-d-Islam?omnsearchpos=3
https://www.imarabe.org/fr/expositions/chretiens-d-orient-deux-mille-ans-d-histoire
https://www.imarabe.org/fr/expositions/chretiens-d-orient-deux-mille-ans-d-histoire
http://expositions.bnf.fr/parole/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xUoJYug_ZeY
https://www.youtube.com/watch?v=p2C9uQp7vhM&index=122&list=PLiykn3soZGDlKIUJPQEvOFU6sO8PdaKQL
https://www.youtube.com/watch?v=p2C9uQp7vhM&index=122&list=PLiykn3soZGDlKIUJPQEvOFU6sO8PdaKQL
http://www.imarabe.org/activites-jeunes/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte-1
http://www.muba-tourcoing.fr/
mailto:aguelman@imarabe.org

