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Economiste, philosophe, critique littéraire, le père Serge Boulgakov (1871-

1944) a suivi le chemin intellectuel du marxisme à l’idéalisme et, sur le plan 

politique, a pris part à  tous les orages de la Russie prérévolutionnaire, comme 

député de la deuxième Douma (1907), comme membre du Concile de l’Eglise 

Orthodoxe russe de 1917 et comme intellectuel engagé. Expulsé de Russie en 

1922, il fonde et dirige à partir de 1925 l’Institut de Théologie Orthodoxe à 

Paris, creuset d'une "Ecole de Paris", héritière de la renaissance religieuse 

russe, à la fois enracinée dans la tradition des Pères des premiers siècles et 

sachant pendre en compte la pensée et les réalités du monde moderne. Il initie 

un dialogue œcuménique avec le christianisme occidental, notamment dans le 

cadre du Fellowship of St. Alban and St. Sergius. Père spirituel d'une nouvelle 

génération de saints (mère Marie Skobstoff, Ivan Lagovsky, père Dimitri 

Klépinine), il est surtout un immense théologien, auteur d'une œuvre qui 

compte 28 volumes, commençant par les « Deux Cités » (1911), analyse du 

monde déchiré entre le royaume du Christ et la religion de l’homme-dieu, et 

s’achevant avec « l’Apocalypse de saint Jean » (1944). Traduite dans de 

nombreuses langues européennes et jusqu'en japonais, elle reste à étudier 

dans sa fécondité pour le monde contemporain. 



 

Programme 
 

 
Vendredi 27 juin 
Editeurs Réunis, 11 rue de la Montagne sainte Geneviève  
 

 
19h00-21h00 : Soirée : La sainteté du père Serge Boulgakov   
 

Tania Victoroff, maître de conférences à l’université de Strasbourg : 

« Biographie spirituelle du père Serge » 

 
Nikita Struve, directeur des éditions YMCA Press : « La réception dans 

l’émigration russe du père Serge » 

 

Antoine Nivière, professeur à l’université de Lorraine : « Images du père 

Serge » 
 

Lecture de témoignages 

 

Cocktail  

 
 
Samedi 28 juin 
Collège des Bernardins 
 

 

9h30-10h45 : Rayonnement et réception du père Serge Boulgakov 
 

Modérateur : Cyrille Sollogoub, président de l’ACER-MJO  

 

Mgr Job de Telmessos, archevêque des Eglises orthodoxes russes en Europe 

occidentale: « Le père Serge et l’école de Paris » 

 

Dimitri Sizonenko, prêtre orthodoxe, Patriarcat de Moscou : « Le combat du 

père Serge pour la vérité et la réception de son œuvre en Russie » 

 

10h45-11h00 : Discussion 

 

11h00- 11h15 : Pause  

 

 



11h15-13h15 : Le père Serge Boulgakov et le mouvement oecuménique 

 

Modérateur : Christophe Levalois, prêtre orthodoxe, codirecteur de 

orthodoxie.com  

 

Mike Whitton, traducteur de Boulgakov en anglais : « Le père Serge 

Boulgakov et le Fellowship saint Alban and saint Sergius » 

 

Regula Zwahlen, co-responsable de l'édition allemande des œuvres de 

Boulgakov, « Thomas Carlyle, source d'inspiration pour l'œuvre de Serge 

Boulgakov ». 

 

Prof. Barbara Hallensleben, Professeur de dogmatique et de théologie 

œcuménique à l’Université de Fribourg : « La philosophie de l'économie de 

Serge Boulgakov (1912) comme archétype de sa théologie» 

 

13h00-13h15 : Discussion 

 

13h15-14h45 : Déjeuner  

 

 
Après-midi : Le père Serge Boulgakov, un père de l’Eglise du XXe siècle 

 

14h45-16h15 : Aspects théologiques de l’œuvre du père Serge 

 

Modérateur : Michel Stavrou, professeur à l’Institut saint Serge  

 

Andrew Louth, prêtre orthodoxe, professeur à l’université de Durham : « La 

sophiologie du père Serge et la tradition vivante ».  

 

Marc-Antoine Costa de Beauregard, prêtre orthodoxe, Doyen des paroisses de 

la métropole roumaine en France : « La personne tri-hypostatique chez le père 

Serge Boulgakov ». 

 

16h00-16h15 : Discussion 

 

16h15-16h30 : Pause  

 

 
16h30-17h30 : Théologie et histoire chez le père Serge Boulgakov 
 

Modérateur: Daniel Struve, maître de conférences à l’université Paris Diderot, 

membre de la rédaction de la revue Le Messager orthodoxe 



 

Antoine Nivière, professeur à l’université de Lorraine : « Un témoignage vivant 

de sincérité et de liberté de la pensée orthodoxe » (une lettre inédite du père 

Serge Boulgakov au métropolite Euloge, juin 1943) 

 
Antoine Arjakovsky, directeur de recherches au Collège des Bernardins, « La 

révélation de Jean du père Serge Boulgakov : trois theologoumena » 

 

17h45-18h00 : Discussion 

 

18h00 : Conclusions : Mgr Eric de Moulins Beaufort, évêque auxiliaire de 

Paris 

 

Entrée payante : 20 euros la journée, gratuit moins de 26 ans 


