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« Saint-Serge à Paris »
HISTOIRE DE L’INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE 
SAINT-SERGE DE PARIS

«SAINT-SERGE À PARIS»
Une table ronde durant laquelle seront évoqués 
les apports essentiels  de cet ouvrage, présidée 
par son Éminence l’archevêque Gabriel de 
Comane, recteur de l’Institut, sera animée par le 
doyen de l ’ Inst i tut l ’arch iprêt re Nicolas 
Cernokrak, par le rédacteur principal de cet 
ouvrage encyclopédique,  le protopresbytre Boris 
Bobrinskoy, accompagné de son épouse Mme 
Hélène Bobrinskoy,  qui s’est occupée de la 
partie photographique de l’ouvrage, et de 
Madame Tatiana Victoroff, la secrétaire de 
rédaction. Enfin, participeront aussi à la table 
ronde Mme Lioubov Tchikarova, directrice de la 
maison d’édition ROSTOK à Saint-Pétersbourg 
et Mme Inna Prokhorova qui a assuré la 
publication de l’ouvrage.

23 AVRIL 2010 À 19H30 - ITO SAINT-SERGE
93 rue de Crimée  75019 PARIS  Tél.: 01 42 01 96 10 ; Courriel : ito@saint-serge.net
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Métro : Laumière

SAINT-SERGE À PARIS

Les articles, pour la plupart rédigés par 
ceux qui participèrent aux évènements 
de la v ie de l ’ Ins t i tu t , ont é té 
rassemblés par le protopresbytre Boris 
Bobrinskoy, doyen de l’Institut durant 
de longues années. Par cette narration 
unique le père Bor is réuni t les 
générations successives.

Tant en Russie qu’en Occident, ce livre 
touchera un large cercle de lecteurs 
qui s’intéressent aux destinées de 
l ’Ég l i se o r thodoxe russe e t au 
d é v e l o p p e m e n t d e l a p e n s é e 
théologique, depuis les fondateurs de 
l’Institut (les pères S. Boulgakov, B. 
Zenkovsky, G. Florovsky, le professeur 
A. Kartachov…) et leurs disciples (les 
pères A. Schmemann,  J. Meyendorff, 
l e p ro fesseur O. C lément…) e t 
jusqu’aux enseignants actuels qui 
p o u r s u i v e n t l ’ œ u v r e d e l e u r s 
prédécesseurs. 

TABLE RONDE

Le livre «Saint-Serge à Paris» constitue à la fois une publication 
encyclopédique très complète et une chronique détaillée de la 
vie de l’Institut ainsi qu’un témoignage précieux.

À l’occasion des 85 ans de la fondation de l’Institut de théologie 
orthodoxe Saint Serge à Paris  paraîtra, en russe, en avril 2010, un 
livre encyclopédique relatant en détails la vie de l’Institut depuis sa 
fondation et jusqu’à nos jours.

Pour la première fois sont reconstitués les 85 ans de l’histoire de 
l’Institut, profondément et spirituellement lié à l’Église russe, à 
partir des archives de l’Institut et des archives photographiques de 
Léon Zander. La fondation de l’Institut coïncida avec une époque 
de persécutions cruelles de l’Église russe qui amenèrent la 
fermeture des écoles de théologie en Russie.  L’activité théologique 
et pédagogique de l’Institut témoigne de la tradition ininterrompue 
de la pensée orthodoxe qui s’est perpétuée durant ces mêmes 
années en Occident.


