Sous le haut patronage de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France

Les journées du livre orthodoxe en France
Communiqué de presse

Le vendredi 17 et le samedi 18 février 2012, à Paris, se dérouleront les premières journées du livre
orthodoxe en France. Cet évènement est organisé par Orthodoxie.com en partenariat avec les éditions du
Cerf, la Mutuelle Saint-Christophe assurances, l’hebdomadaire La Vie et la librairie La Procure. Il se
déroulera dans les locaux de la Mutuelle Saint-Christophe assurances à Paris, à côté du Val-de-Grâce (277,
rue Saint-Jacques, Paris 5e).
Stands de livres et de revues, dédicaces, tables rondes, conférences, concerts, projections, diverses
animations manifesteront la présence active de l’orthodoxie en France dans sa richesse et sa diversité. Des
maisons d’édition d’autres pays d’Europe y participeront ou seront représentées. Des personnalités de
renom, des auteurs et des centaines de personnes sont attendues et nous feront l’honneur de leur présence.
L’Église orthodoxe est installée en France depuis le XIXe siècle. Cette présence s’est intensifiée et
enracinée au XXe siècle. Elle est appelée à se développer considérablement au XXIe siècle. La diversité des
communautés a créée des liens privilégiés avec les pays d’origine, notamment d’Europe de l’Est et du
Proche-Orient.
L’orthodoxie en France au XXe siècle a été le creuset de travaux qui ont eu des répercussions à l’échelle
mondiale. Aujourd’hui encore, ils demeurent des références pour l’ensemble de l’orthodoxie contemporaine.
Citons juste quelques noms, parmi d’autres : Vladimir Lossky, Paul Evdokimov, Georges Florovsky,
Alexandre Schmemann, Jean Meyendorff, Olivier Clément. L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à
Paris, fondé en 1925, a été le berceau de « l’École de Paris » dont la renommée a très vite largement dépassé
les frontières de la France et de l’orthodoxie. « L’École de Paris » est aussi, avec Leonid Ouspensky et
Grégoire Krug, à l’origine d’un vaste mouvement de redécouverte de l’icône. L’orthodoxie en France a
également puissamment contribué à un dialogue fructueux, religieux et culturel, entre l’Est et l’Ouest de
l’Europe. Cela s’est traduit notamment par une vive activité éditoriale, songeons, par exemple, au regretté
Vladimir Dimitrijevic à la tête des éditions L’Age d’Homme, ou encore à Nikita Struve au sein d’YmcaPress. Cette activité, plaçant la France en position de carrefour de ces relations internationales, ne se dément
pas aujourd’hui, comme en témoigne la collection « Orthodoxie » aux éditions du Cerf. Enfin, l’orthodoxie
en France a aussi fortement contribué à l’essor des relations œcuméniques.
Actuellement, l’Église orthodoxe est solidement implantée en France. Plus d’un demi-million de
personnes s’y rattache. Il existe environ 250 lieux de culte, dont une vingtaine de monastères et ermitages.
Leur nombre est en croissance. Les évêques de toutes les juridictions canoniques coopèrent au sein de
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, instance représentative de l’ensemble de l’Église orthodoxe
en France auprès des autorités politiques.
D’autres informations, notamment sur le détail des journées du livre orthodoxe, suivront. Pour le comité
d’organisation, P.Jivko Panev (Orthodoxie.com), P.Christophe Levalois (Orthodoxie.com)
Contacts, pour toute information ou proposition:
jpanev@gmail.com (06 17 86 32 96), chr.levalois@gmail.com

