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L???auteur, passionn?? par l???Orient, nous entra??ne sur les pas des derniers chr??tiens de Turquie et retrace
leur histoire, de Byzance ?? nos jours : un passionnant voyage entre pass?? et modernit??, origines lointaines
et d??sir d???une entr??e dans l???Union europ??enne, richesses ancestrales et contradictions multiples.
Couverture: Passionn?? par l???Orient, S??bastien de Courtois nous entra??ne sur les pas des derniers
chr??tiens de Turquie et retrace leur histoire de Byzance ?? nos jours : un voyage entre pass?? et modernit??.
Les premi??res lignes de cet ouvrage relatent l???assassinat du journaliste arm??nien Hrant Dink en janvier
2007, ?? Istanbul. Ce point de d??part bouleversant, qui a marqu?? la communaut?? arm??nienne, a r??veill??
des aigreurs communautaires. Pour l???auteur, il est l???occasion d?????grener les faits du pass??,
d???expliquer le pr??sent et les divergences persistantes entre chr??tiens et musulmans, entre Turcs et
Arm??niens. Il ??voque les occupations successives ??? romaine, ottomane ???, le sort r??serv?? aux
chr??tiens, les massacres et ce qui reste aujourd???hui de ces groupes religieux et de leurs ??glises autrefois
nombreuses. De la mer M??diterran??e ?? la mer Noire, c???est l???histoire peu connue d???une minorit?? qui
se donne ?? lire, s???inscrivant dans les pas de saint Paul, S??bastien de Courtois jette un regard nouveau sur
cette terre qui a ??t?? celle de ses p??riples. ?? travers ses recherches historiques et ses rencontres avec des
Turcs issus de diff??rentes couches de la soci??t??, l???auteur nous invite ?? le suivre dans un pays aux
multiples facettes entre monde r??volu de la splendeur, villes touristiques et d??sir d???ouverture sur
l???Europe. ?? ces vestiges historiques, il greffe quelques souvenirs personnels faisant de ce p??riple un
exercice de m??moire et un parcours initiatique.

