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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lens, le 02 novembre 2016
En écho à l’exposition au Louvre-Lens « L’histoire commence en Mésopotamie », la Maison Nicodème
organise un ensemble d’animations sous le titre :

« Mésopotamie, terre de rencontre des religions »
en partenariat avec :

Objectif de cet événement :
En réaction au saccage du patrimoine archéologique irakien et syrien par l’organisation Daech, le président
de la République a souhaité la tenue au Louvre-Lens d’une grande exposition sur la Mésopotamie antique.
Ce projet de destruction des vestiges de l’histoire va de pair avec la tentative d’éliminer toute trace du
pluralisme religieux dans cette région : chrétiens d’orient, yézidis et autres minorités sont persécutés.
Il nous semble alors important d’unir dans une même perspective l’exposition au Louvre-Lens avec une mise
en valeur de la diversité religieuse qui a toujours existé sur ce territoire.
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AU PROGRAMME
v Mardi 8 novembre 2016
-

A 18 h à l’église Saint-Théodore (51 bis rue Molière à Lens, à 200m du Louvre-Lens) : présentation et
vernissage de la double exposition « La grande aventure des chrétiens d'Orient » (réalisée par
l'Œuvre d'Orient) et « 1915, mémoire d'un génocide oublié : les assyro-chaldéens-syriaques »
(réalisée par l'Institut Assyrien de Belgique). Cette double exposition sera visible à l’église SaintThéodore tous les après-midis, de 14h30 à 17h, du 8 au 29 novembre. A partir du 1er décembre, elle
sera scindée en deux parties :
• « La grande aventure des chrétiens d’Orient » à la Cathédrale d’Arras, tous les après-midis
du mercredi au

dimanche, de 14h30 à 17h30 (pendant le mois de décembre), puis à la Maison

Nicodème jusqu’au 22 janvier 2017.
• « 1915, mémoire d'un génocide oublié : les assyro-chaldéens-syriaques » à l’église SaintLéger à Lens (rue Diderot) jusqu’au 22 janvier 2017.
-

A 19h à l’église Saint Théodore : conférence d’Antoine Fleyel sur « Souffrances et avenir des
chrétiens en Irak ». Antoine Fleyel est un philosophe et théologien franco-libanais, professeur à
l’Université Catholique de Lille et auteur en 2013 de « Géopolique des chrétiens d’Orient » (Ed.
L’Harmattan).

v Mardi 29 novembre 2016 à 19 h à l’église Saint-Théodore : conférence de Samir Arbache, professeur
syrien à l’Université catholique de Lille : « Être chrétien en Irak, est-ce encore possible ? Droits des
chrétiens d’Irak et droit traditionnel musulman ».
v Mardi 6 décembre 2016 à 19h à la Maison Nicodème de Lens : conférence de Christian Cannuyer,
historien des religions, professeur à l’Université catholique de Lille, président de la Socété royale belge
d’études orientales et membre du groupe de recherche sur les traditions religieuses du Proche Orient :
« Nous irons tous au paradis… Des chrétiens syriaques aux Yézidis, une vision mésopotamienne de l’audelà ».

v Vendredi 13 janvier 2017 à l’auditorium du centre de ressources du Louvre-Lens et samedi 14 janvier
2017 à la Maison Nicodème : colloque international sur « Continuités et porosités culturelles et
religieuses en Mésopotamie, de l’Antiquité à nos jours ». Coordonné par le professeur Christian
Cannuyer, ce colloque permettra d’aborder, dans une perspective interdisciplinaire, les phénomènes
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de continuité et d’interférences entre toutes les traditions culturelles et religieuses qui se sont
épanouies au cours des âges en Mésopotamie.

Dix-neuf intervenants, universitaires ou témoins de l’histoire récente (Français, Belges, Syriens, Irakiens,
Turcs et Néerlandais) étudieront les phénomènes d’interactions entre les différentes communautés qui
composent la mosaïque mésopotamienne au cours des âges. Ils exploreront des domaines aussi variés que
la littérature, la prière, la magie, la danse, les symbolismes, les confréries, etc.
v Dimanche 22 janvier 2017 à 15 h à l’église Saint-Léger : clôture de l’évènement. Récital de chants
liturgiques et folkloriques par la chorale syriaque « Mor Ephrem » de Losser (Pays-Bas).
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