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Communiqué 
 

Election de Son Eminence le métropolite Emmanuel 
à la présidence de la KEK 

 
 
Paris le 16 décembre 2009 --- Nous venons d'apprendre avec joie l'élection du métropolite 
Emmanuel, ordinaire de la métropole grecque du Patriarcat œcuménique de Constantinople en 
France, et président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, à la tête de la 
Conférence des Eglises européennes, "KEK". Il succède ainsi au pasteur Jean Arnold de 
Clermont. Toutes nos félicitations à Mgr Emmanuel et tous nos vœux de succès pour cette 
nouvelle charge au service de l'Eglise. 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
Son Eminence le métropolite Emmanuel (ADAMAKIS) est né le 19 décembre 1958 à 
Saint Nicolas de Crète (Grèce). Après ses études à l'Ecole normale d'Iraclion, il 
entreprend des études supérieures à la faculté de lettres de l'Institut catholique de Paris 
et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint Serge (Paris). Puis, il poursuit ses études 
d'histoire des religions à la Sorbonne (Paris IV) et à l'Institut supérieur d'études 
œcuméniques de l'Institut catholique de Paris. Il est ordonné diacre et prêtre en 1985. Il 
poursuit ses études à l'Institut de théologie orthodoxe de la Sainte Croix à Boston 
(Massachusetts) où il obtient le master en 1987. Il est nommé, par la suite, vicaire 
général de la sainte métropole de Belgique tout en étant recteur de la paroisse des Saints 
Archanges Michel et Gabriel de Bruxelles. Il assure également la direction du bureau de 
l'Eglise orthodoxe auprès de l'Union européenne, dès sa création en 1995. Le 5 
septembre 1996, il est élu à l'unanimité évêque de l'ancien évêché de Reggio et est 
nommé évêque auxiliaire du métropolite de Belgique (métropolite Pantéléimon). Le 20 
janvier 2003, il est élu à l'unanimité par le Saint Synode du Patriarcat œcuménique de 
Constantinople, métropolite de France. Il lui a est confié la représentation du Patriarcat 
œcuménique dans le dialogue théologique avec les anciennes Eglises orientales. Il 
conserve de même la direction de la représentation de l'Eglise orthodoxe auprès de 
l'Union européenne et a la responsabilité, pour le compte du Patriarcat de 
Constantinople, du dialogue académique bilatéral avec l'islam et le judaïsme. Il était 
jusqu'à son élection à la tête de cette instance, membre du bureau central des Eglises 
européennes (KEK). Il participe régulièrement à de nombreux congrès scientifiques, 
académiques et théologiques. Il parle couramment le français et l'anglais et connaît 
l'allemand et l'italien. 
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