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Blois, le 4 novembre 2022 

EXPOSITION : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL MET EN LUMIÈRE 
L’ÉDUCATION FRANCOPHONE AU PROCHE-ORIENT 

Du 4 au 29 novembre, l’espace Michel-Delpech de l’hôtel du département accueille une exposition 
de photographies qui fait découvrir le quotidien des chrétiens d’Orient dans différents pays (Irak, 
Syrie, Inde, Éthiopie, Liban…) et illustre la richesse de leur culture et de leurs traditions.  

Proposée par L’Œuvre d’Orient, cette 
exposition permet d'aller à la 
rencontre de ces communautés 
orientales et retrace leur histoire, leur 
richesse et leur diversité. L’OEuvre 
d’Orient articule son action autour de 
l’éducation, de l’aide sociale, de 
l’action culturelle et de la vie des 
diocèses (bourses d’études, 
formations, bibliothèques, traduction 
de livres…). Depuis près de 170 ans, 
cette association est engagée auprès 
des chrétiens d’Orient dans 23 pays 
au Moyen-Orient, dans la Corne de 
l’Afrique, en Europe Orientale et en 
Inde.  
En temps de guerre comme de paix, elle intervient auprès de tous, sans considération d’appartenance 
religieuse. 

« C’est en Orient que l’Église est née, et c’est depuis l’Orient qu’elle s’est étendue aux diverses 
populations de l’Empire romain. Siècle après siècle, les chrétiens d’Orient se sont investis dans leurs 
sociétés et ont résisté sur leur terre. Ils nous offrent aujourd'hui un formidable témoignage à travers 
ces photographies » explique Monseigneur Pascal Gollnisch, Directeur général de L’Œuvre d’Orient. 

Les écoles chrétiennes francophones sont un vecteur déterminant pour le dialogue et la cohésion entre 
les communautés au Moyen-Orient. Elles accueillent des élèves chrétiens et musulmans et sont 
également en pointe dans la scolarisation adaptée et spécialisée des enfants.  

« La France est attachée à ce réseau éducatif de qualité qui participe au rayonnement de la 
francophonie et de ses valeurs. Elle reste fidèle à ses engagements historiques et diplomatiques de 
protection de quarante congrégations d’origine française, au service des populations. » rappelle 
Philippe Gouet, président du conseil départemental. 

Le réseau des écoles chrétiennes au Moyen-Orient offre en effet un triple service public : il donne aux 
communautés chrétiennes les moyens de construire un avenir sur place, il apporte aux États arabes la 
qualité d’un enseignement ouvert à tous, et donne à la France un relais irremplaçable pour le 
rayonnement de sa culture qu’elle a en partage avec l’Orient. 

  

Prêtre éthiopien en visite pastorale (2013) © DR/Vincent Gelot/Albin Michel 

https://oeuvre-orient.fr/
https://oeuvre-orient.fr/monseigneur-pascal-gollnisch-directeur-de-loeuvre-dorient/
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« Depuis novembre 2020, notre 
département a engagé une 
démarche de soutien à la 
francophonie au Proche-Orient. Le 
conseil départemental est heureux 
d’accueillir cette exposition 
organisée au titre de la coopération 
internationale pour les échanges 
culturels francophones entre les 
collèges de Loir-et-Cher et les 
établissements scolaires 
homologués par l’agence pour 
l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE) » souligne Tania 
André, vice-présidente du conseil 
départemental notamment chargée de la culture. 

En 2020, suite à son déplacement au Moyen-Orient, Emmanuel Macron, président de la République, a 
annoncé la création du Fonds d’aide aux écoles francophones chrétiennes du Moyen-Orient, qui a 
permis de financer 129 écoles rien qu’au Liban en 2021.  

 
 

Exposition à découvrir  
du 4 au 29 novembre 2022 

Hôtel du département – 
Blois 

Accès libre de 8 h à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h 

Gel hydro alcoolique à 
disposition des visiteurs. 

 
 

 

 

Pour en savoir plus sur le renforcement de l’action de la France dans la protection du 
patrimoine du Moyen-Orient : Rapport C .Personnaz.pdf 

Mariage chaldéen à Erbil, Irak (2016) © Capucine Granier-Deferre 

Artiste à l'œuvre sur les murs de la future cathédrale Saint-Paul de Thèbes, Égypte (2014) 
© DR/Vincent Gelot/Albin Michel 

https://www.aefe.fr/
https://www.aefe.fr/
https://www.aefe.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites/2020/article/fonds-ecoles-chretiennes-francophones-d-orient-modalites-de-participation-pour
https://oeuvre-orient.fr/wp-content/uploads/Rapport-patrimoine-et-r%c3%a9seau-%c3%a9ducatif-chr%c3%a9tien-au-Moyen-Orient-oct-2018-C.-Personnaz.pdf

