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Carnet

Naissance

Alexis Gurdikyan (alpiniste
et psychologue, auteur de
deux ouvrages à succès) nous écrit pour nous annoncer la naissance de son fils
Hector Philippe Arman
le 23 août 2010, à 8 heures du matin, à Marseille.
Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents.

Disparitions

Nous avons appris avec stupeur
la disparition inattendue du
Dr Édith TRUBERT, survenue
en mars 2010.
Édith TRUBERT, ophtalmologiste, avait son cabinet à Gournay-sur-Marne ; c’est elle qui était l’inventeur des
verres de vue progressifs Essilor. Plusieurs familles
arméniennes étaient ses patientes. Membre de
l’ACAM depuis longtemps, elle s’intéressait de
près à ses activités culturelles.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute
sa famille.
Le décès de
Mme Marguerite KAZANDJIAN, née Pirimian
est survenu après une longue maladie, le mardi 5 octobre 2010, à 15 heures, à la Clinique Gallieni à Sevran. La cérémonie religieuse fut célébrée le lundi
11 octobre 2010, à 10 h 30, en l'église Saint-Martin
de Sevran et fut suivie de l'inhumation dans le caveau familial dans l'Ancien cimetière de la ville.
Les familles de ses fils ont organisé une petite réception dans la salle paroissiale attenante à l’église.
Étaient présents les Pères Georges Assadourian et
Joseph Kélékian de l’église catholique arménienne.
La mère de Sétrag, Khatchig et Chahé, est née le 15
août 1918 à Ankara de parents rescapés du génocide.
Très tôt la famille Piranian s’installe au Liban. La
jeune Marguerite désire devenir religieuse et donc
elle part pour Rome, à la Congrégation Arménienne
de l'Immaculée Conception ; mais, à la suite d’une
fracture de bras, sa famille la fait revenir à Beyrouth.
Elle tombe amoureuse d’un jeune voisin, Garbis Kazandjian. Ils fondent une famille et élèvent avec
amour et dans la foi chrétienne leurs trois garçons.
Par la suite, Garbis sera un photographe célèbre et
même photographe officiel de l’État libanais et de
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l’Université Américaine de Beyrouth (Photo
Garbis). Marguerite, de son côté, s’adonne à des activités caritatives : participation à la fondation de la
Croix Rouge libanaise, secours aux réfugiés de toute
origine… Leur deuxième fils, Khatchig - le sculpteur KAZAN - installé à Sevran, fait venir ses parents chez lui en 1989. Le père Garbis disparait en
2001. La maman Marguerite encouragea longtemps
les activités de l’ACAM.
Le Conseil d'administration, au nom de tous les
membres de l'ACAM, s'associe à la peine ressentie
par sa famille et ses proches.

Site de lʼACAM

Plusieurs liens dans les sites Internet donnent des
statistiques de fréquentation. Notre site a établi un
lien avec ClusterMaps® ; les statistiques du mois de
mai 2010 nous donnent la répartition des visiteurs
suivant le pays ; voici les 20 premiers :
France (FR)

Pays

États-Unis (US)

Grande Bretagne (GB)
Russie (RU)
Italie (IT)

Arménie (AM)
Suisse (CH)

Canada (CA)

Belgique (BE)
Autriche (AT)
Algérie (DZ)

Allemagne (DE)
Pays-Bas (NL)
Bulgarie (BG)
Maroc (MA)
Liban (LB)

Turquie (TR)

Ukraine (UA)

Espagne (ES)
Suède (SE)

visiteurs

5 714
312
305
219
208
184
145
128
125

76
69
69
49
41
38
33
32
30
29
24

On peut énumérer au total 98 pays avec un total de
8189 visiteurs.

Par ailleurs, le site de ACAM est le sixième au classement de sites arméniens, dans la catégorie Diaspora,
pour le mois de septembre écoulé ; voir :
http://www.circle.am/?cat=diaspora&for=month&by=visits
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Activités de lʼACAM

Commémoration du 95 anniversaire du génocide des Arméniens
Compte rendu de la cérémonie de commémoration du 27 avril 2010,
à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne)

Parmi les présents, citons d'abord Jean-Marie Brétillon, Maire de Charenton et Conseiller général.
Accompagné des membres du Conseil municipal, il
apporte son soutien fidèle aux Arméniens de la région. La mairie de Saint-Maurice est représentée par
Thibault Vitry, Maire-adjoint chargé de la vie associative, qui dépose une gerbe au nom de la Ville.
Mgr Norvan Zakarian participe pour la première
fois à notre commémoration depuis sa nomination
comme Primat du Diocèse de l'Église arménienne
de France. L'Archiprêtre Muron Kewikian (Paroisse
d'Issy-les-Moulineaux), l'Archiprêtre Nerseh Baboudjian (Paroisse d'Alfortville), le Père Avédis Balekian (Paroisse de Paris) et le Père Dirayr Keledjian
(Paroisse d'Alfortville) l’accompagnent.
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Photos : Philippe Pilibossian

C'est pour la sixième année consécutive que l'ACAM
organise avec la Municipalité de Charenton-le-Pont
une cérémonie commémorative, en hommage aux
1500 000 Arméniens, victimes du premier génocide
du XXe s., perpétré en 1915, au sein de l'Empire ottoman, par le gouvernement Jeunes-turcs. Depuis 2005,
l'association a le devoir de préparer la cérémonie annuelle du souvenir devant le monument khatchkar.
Malgré les vacances scolaires dans la région parisienne, une centaine de personnes, des Charentonnais, des Arméniens d’origine, des amis et autres
curieux sont venus assister au dépôt de gerbes. En ce
jour ensoleillé d'avril, le square qui abrite la stèle
fleurie grouille de monde, en particulier d'enfants.
Dans le public, un habitué, Vartan Berbérian, auteur du livre à succès Le figuier de mon père se souvient de son ami, le Dr Léon Hovnanian, décédé
récemment. Tous deux s'étaient retrouvés il y a deux
ans ici-même, à l'occasion d'une précédente cérémonie.

Après une brève présentation du déroulement de la cérémonie,
Annie Pilibossian,
Présidente de l'ACAM,
donne la parole à M.
Brétillon qui surprend
l'assistance encore une
fois par son éloquence,
son franc-parler, sa parfaite connaissance de
Mme Annie Pilibossian
l'histoire et de la problématique arméniennes. Ensuite, Mme Pilibossian,
au nom de l'ACAM et de tous les Arméniens présents
à la cérémonie, prononce une allocution émouvante.
Elle évoque le rôle de l'église et de la foi chrétienne
au sein de la Nation arménienne à la veille du génocide. Puis, elle parle du livre de Yervant Odian, Journal de déportation, dont elle lit un extrait. Le public
est visiblement troublé de la force que dégage le texte
de la citation. Au moment du dépôt des gerbes la réunion prend une tournure militaire : … garde à vous,
aux morts, lever des drapeaux, on entend l'hymne arménien "Haratch nahadag". Jacques Deirmendjian
et ses collègues anciens combattants avec leurs drapeaux français et arméniens, sont les alliés incontournables au bon déroulement de la cérémonie.
Suivent les prières en langue arménienne, qui retentissent dans l'air, telles les sons d'une cloche d'église.
Aussitôt, grands et petits, curieux, approchent de tous
les coins du jardin pour mieux entendre la douce mélodie des plaintes arméniennes.
La Marseillaise, hymne national de la République
française, clôt la cérémonie.
Les intéressés ont pu
se procurer le livre de
Yervant Odian Journal de
déportation. Après la cérémonie, Mgr Zakarian a
félicité Mme Pilibossian
pour son discours; il a par
ailleurs remarqué que le
monument nécessite une
restauration.
M. Jean-Marie Brétillon
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Activités de lʼACAM
Expositions d’Asilva à Paris

Le quartier de la Butte-aux-Cailles du XIIIe arrondissement de Paris organise chaque automne une
Journée porte ouverte avec des animations autour
de la piscine du quartier.
Notre amie et membre Asilva a été invitée cette
année, du 25 au 26 septembre, a y prendre part. C’est
Mme Mariette Tess-Renc qui l’a accueillie dans son
atelier au 31 rue de la Butte-aux-Cailles ; en outre, la
plasticienne belge, Micheline Doke, exposait elleaussi ses sculptures et dessins. Asilva exposait 17
huiles sur toile de moyen et petit formats. Nous y
avons rendu visite le samedi soir et avons eu le plaisir de rencontrer entre autres notre ami et co-fondateur de l’ACAM, Khatchig Kazandjian, dit Kazan,
avec son épouse, Arménienne d’Argentine, ainsi que
le fils d’Asilva, Me Roy Arakélian, Vartan Ozinian
et Christo Ivanov, avec leurs épouses. L’atmosphère
fut joyeuse ; on entendait de la rue des airs de musique bretonne.

De g. à d. de face : Mme Micheline Doke, de Bruxelles, qui
participait à l’exposition, Vartan Ozinian, Asilva, M. Renc et
Christophe Ivanov

De g. à d. : Mme Mariette Tess-Renc, propriétaire de l’atelier, Chouchane et Annie Pilibossian, Khatchig Kazandjian et
son épouse, Asilva, Vartan Ozinian et son épouse

Asilva devant une partie de ses tableaux, avec son fils
Me Roy Arakélian
Photos : Philippe Pilibossian

Manifestation dédiée au 20e anniversaire de lʼindépendance de la République dʼArménie
Sous le haut patronage de S.E. Monsieur Viguen Tchitetchian,
Ambassadeur de la République dʼArménie en France
Monsieur Henry Dougier, Président des éditions Autrement
vous convie au vernissage de lʼexposition des peintures de

A S I LVA

le jeudi 9 décembre 2010 à 18 h.
On peut visiter l'exposition

du 6 au 25 décembre 2010 et du 3 au 9 janvier 2011, du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Galerie des éditions Autrement - 77 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris
Contacts : Catherine Gendrier - tél : 01 44 73 79 81
catherine.gendrier@autrement.com
Paris Métro : Ledru-Rollin, ligne 1 ou Bastille, ligne 8
Parkings : Garage Capus, 45 rue Fbg Saint-Antoine, 75011 Paris ou Vinci, 121, ave Ledru-Rollin,
75011 Paris

Exposition avec la participation de lʼAssociation Culturelle Arménienne de Marne-la-Vallée
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Vie culturelle

Kazan installe deux bronzes dans le parc de la Villa Cathala à Noisy-le-Grand

Khatchig Kazandjian est né le 16 août 1944 à Beyrouth
(Liban). Il effectue ses études secondaires au Collège des
Pères Mekhitaristes de Vienne, à Beyrouth. En 1966, il se
rend à Paris et s’inscrit à l’École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs, dont il obtient le diplôme en 1972. En 1973
il se marie et rentre au Liban pour exercer son métier de décorateur, sculpteur. Suite à la guerre au pays, en 1976,
il revient en France et depuis, il travaille comme décorateur et sculpteur établi à Sevran(*).
Il participe en 1988 à la fondation de l’ACAM
et fut membre de son Bureau. Il est membre
fondateur et premier président de l’Association des Artistes Plasticiens Arméniens de
France. Créateur du trophée KAZAN pour le
titre « Personalité dans la culture arménienne
en France » (1995-2000), décerné conjointement par l’ACAM et L’Arménoscope.
Citons ses œuvres les plus emblématiques :
• à Noisy-le-Grand (93), deux sculptures en bronze,
La Majesté et La Grâce, inaugurées le 18 septembre
2010 (voir ci-dessus).
• au Vatican, dans une niche sur les murs de Saint-Pierre,
Statue de saint Grégoire l’Illuminateur (en marbre de Carrare,
5 m 80, 21 tonnes), inaugurée le 19 janvier 2005 par le Pape
Jean-Paul II (concours international).
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aux arts plastiques et à la phoLa Majesté
tographie.
L’Homme
Les deux sculptures d’inspiration contemporaine, disposées dès juillet 2010 dans le
parc de la Villa, se font face,
mais de loin. Khatchik déclare à leur sujet « s’être inspiré de figures modernes
et classiques, comme
celles exposées au
Musée d’Orsay,
puis avoir créé
deux statues en
bronze avec le
souci de l’harmonie du style. Elles sont posées au
niveau du sol, sans piédestal, comme si elles se tenaient debout toutes seules dans l’herbe. Elles invitent à faire le tour du parc, à marcher sur le gazon
et à venir les toucher. C’est mon rôle d’amener le
promeneur à entrer dans l’univers de la sculpture
moderne. Cet homme et cette femme n’ont pas d’enfants mais, dans ce lieu où les mariages se font, peutêtre qu’il y en aura bientôt. »
Photos : Chouchane Pilibossian

Samedi 18 septembre 2010, à 18 h 30, le week-end
des Journées européennes du patrimoine, a été l’occasion de mettre à nouveau à l’honneur le travail de
l’artiste Kazan (Khatchik Kazandjian), auteur de deux
sculptures réalisées spécialement pour le parc de la
Villa. Coulées en bronze, hautes de 2,50 mètres, majestueuses, elles offrent une allégorie du couple et de
l’amour. L’artiste a pu présenter son travail et répondre aux questions des très nombreux visiteurs présents, parmi
La Grâce
La Femme
lesquels plusieurs de ses propres
élèves, dont certains devenus
professeurs eux-mêmes. Un
film retraçant la création de
ces deux œuvres était diffusé,
permettant de suivre la création
artistique et leur réalisation. Ce
vernissage permettait de découvrir la nouvelle vocation
de la Villa Cathala Maison des arts et des
associations,
construite en 1869 et
restaurée par la ville de
Noisy-le-Grand l’an dernier, pour y accueillir – entre
autres – des expositions dédiées aux arts graphiques,

Jean-Pierre Hatchikian

• à Sevran, Place Gaston Bussière, sculpture en hommage à
Alfred Nobel, inaugurée le 14 décembre 1996 (concours national).
• à Ukange, face aux hauts fournaux, La Flamme de l’amitié
(hauteur 5 m.)
• déjà, dès l’âge de 17 ans au Liban, Khatchig a réalisé des
sculptures : St Tarcisius, St Ftançois d'Assise et Abdo
Chidiac et il a participé au projet Phenicialand de
l'État libanais des sculptures phéniciennes.
En plus, il a participé à la restauration des
façades du Pavillon Sully du Louvre à Paris
(1991-1993) et du Château de Versailles.
D’autre part, Khatchig a enseigné les arts
plastiques, le dessin, la peinture, la
sculpture e t la poterie successivement
au Collège Tebrotzassère du Raincy (93), à la
Maison de la Culture Arménienne d’Alfortville
(94 ), à la Maison pour Tous Eugène Pottier de
Noisy-le-Grand (93), à l’atelier municipal de Villiers-sur-Marne (94).
N’oublions pas d’ajouter que lorsqu’il était au Liban, Khatchig a
fondé et encadré le mouvement des scouts (1962-1966), au Collège
Mekhitariste de Beyrouth.
Philippe Pilibossian
KAZAN, 86 avenue Hoche, 93270 Sevran,
Tél. 01 43 84 31 22, Courriel : kazank@hotmail.fr

(*)
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Une nouvelle église à Sofia

Les premières informations relatives à la présence
de familles arméniennes, ainsi que d'une église arménienne à Sofia remontent au XIIe s. d'après une lettre de l'archevêque bulgare Théophilacte (1107). Au
XVIIe s. l'évêque catholique bulgare Petar Bogdan
Bakchitch mentionne que « à Sofia vivent quelque
200 familles arméniennes, ce qui représente à peu
près 10 % de la population de la ville ». Ces familles
possèdent des églises. À la libération de la Bulgarie
du joug turc en 1878, dans le centre ville existe un
modeste quartier arménien avec son église Sourp
Asdvadzadzine, qui subsiste jusqu'en 1932.
À cette époque, sur demande du Conseil paroissial,
la municipalité octroie un terrain, qui est acheté, mais
les travaux sont arrêtés, faute de financement, de
plus le terrain est trop petit pour abriter une église et
une école. En attendant l'achat d'un terrain plus vaste,
de nouveaux plans sont élaborés, qui incluent dans
un seul bâtiment de trois étages des magasins, un
grand salon faisant office d'église, des salles de
classe, des bureaux pour le conseil paroissial, ainsi
qu'un logis pour le prêtre. Le bâtiment, à usage temporaire, est construit en à peine 6 mois grâce à des
dons et de l'argent collecté auprès de la communauté.
En janvier 1936 il est inauguré sous l'appellation
Maison populaire arménienne, et fonctionne jusqu'à
aujourd'hui. Pendant le régime communiste, il était
impensable de construire une nouvelle église et la
communauté arménienne s'est retrouvée prisonnière
d'une situation, censée au départ ne durer que
quelques mois.

L’état actuel de l’église, rue Lajos Kossuth

Cependant, elle devait se doter d'un lieu de culte. La
place fut trouvée et, en 2005 suite à un concours, le
projet de l'architecte Agop Karakachian fut retenu.
La première pierre fut consacrée en 2007. Petit à
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petit, grâce aux dons de quelques riches Arméniens
de l’étranger, grâce à la subvention de la municipalité, les travaux de construction sont bien avancés et
les croix sont installées sur les clochers. Reste l'aménagement de l'intérieur et de la salle des fêtes au
sous-sol. La communauté arménienne de Sofia espère que bientôt S.S. le Katholicos Karékine II viendra d'Étchmiadzine consacrer la nouvelle église.
Pour cela les travaux doivent se terminer rapidement,
mais il manque encore des fonds. Nous faisons appel
aux bonnes volontés et aux généreux donateurs.
Mihran Boghossian
Texte résumé, traduit du bulgare

Notre présidente interviewée à la télé
par une chaîne nationale bulgare

© Philippe Pilibossian

Diaspora : BULGARIE

Mihran Boghossian et Annie Pilibossian, devant les caméras

Le 9 septembre 2010, Annie Pilibossian, en qualité
de Présidente d'une association arménienne de
France a été interviewée à la télévision nationale
bulgare SKAT. L’entretien a été mené par Mihran
Boghossian, journaliste, metteur en scène et auteur
de plusieurs ouvrages. Toutes les semaines, la chaîne
accorde à la communauté une demi-heure d’écoute
en langue bulgare. La chaîne SKAT est regardée
dans le monde entier jusqu'en Australie, les EUA, le
Canada…

Annie a présenté l'ACAM, avec ses objectifs, ses activités, elle a répondu ensuite aux questions sur la
communauté arménienne de France. Les débats ont
été centrés sur le génocide de 1915, le négationisme
de l'État turc, sans oublier les revendications de la
diaspora.
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Au Théâtre de Saint-Maur

G A R I N É a conquis le cœur des Français

Le chef d'œuvre (1875) du grand compositeur arménien Dikran Tchouhadjian - l'opéra Gariné - fut
présenté en création mondiale de l'adaptation française le 11 mai 2010 au Théâtre de Saint-Maur, dans
le Val-de-Marne. Le livret librement adapté de l'œuvre de Takvor Nalian, la mise en scène et la direction
artistique furent assurés par Gérald Papasian. En
plus, ce dernier interpréta le difficile rôle de Hor-Hor
Agha, le père de Gariné. Nul doute que la réalisation
de ce travail titanesque avait demandé des années de
recherche, à commencer par la reconstitution de la
partition, très proche de l'original. Ensuite la traduction et l'adaptation du livret à l'intention du public
moderne ont exigé une très bonne connaissance des
langues arménienne et française. Ajoutons à cela l'excellent choix des jeunes artistes, chanteurs, danseurs,
qui ont su émerveiller le public par leurs interprétations talentueuses. La direction musicale et l'orchestration furent confiées à Vincent Bonzom, qui a su
faire découvrir la musique brillante de Dikran Tchouhadjian. L'histoire nous apprend, que ce dernier fut
récompensé de son vivant par les Russes, les Arméniens et les Turcs, pour son génie musical et pour ses
capacités d'adapter la musique traditionnelle aux spécificités lyriques des peuples voisins.
Dans une salle pleine à craquer au public en majorité français, dès les cinq premières minutes la douce
musique aux accents orientaux caressa l’oreille sans

l’agresser. Petit à petit, le spectateur se laissa découvrir le décor, les dialogues, les danses, et il entra dans
le vif du sujet de l'opéra, transporté par le rythme. Le
moment culminant fut l'interprétation par la "chorale
masculine" du célèbre air de Hor-Hor Agha, décidé
d'aller chercher sa fille, aidé par des soldats... Incroyable, mais vrai, cet opéra-bouffe vieux de 150
ans est devenu de par son sujet une histoire moderne
et proche. Les deux équipes artistiques, la Compagnie Les Amoureux Transis et le Centre de recherche
Dikran Tchouhadjian ont donné ce soir-là le meilleur
d'eux mêmes. Grâce à l'excellente traduction du
texte, Gérald Papasian a réussi à transmettre le rire à
travers des situations cocasses, à mettre en avant les
relations difficiles entre les générations, sans oublier
le rôle des amis, prêts à tout pour aider. Trois heures
d'émerveillement ont fini par conquérir le public, qui
ovationna longuement la troupe et les musiciens.
La présentation en création mondiale de l'adaptation
française de l'opéra Gariné a le mérite de faire
connaître avec succès au spectateur francophone un
monument du patrimoine arménien injustement méconnu en France jusqu'à aujourd'hui. À ce titre, il
peut être considéré comme l'événement culturel de
l'année, et Gérald Papasian, comme l'Artiste arménien de l'année.
Bravo et bonne continuation !
Annie Pilibossian

© Philippe Pilibossian

Vie culturelle

Arménie occidentale
Derniers vestiges arméniens à Palou(*)

Située à quelques kilomètres au Sud-Est du grand
axe routier Elazig-Bingol-Mouch, Palou compte aujourd’hui 12 000 habitants, enfermés dans une dépression à 844 m. d’altitude. C’était une localité
célèbre pour sa forteresse de l’époque ourartienne,
mentionnée par Sartour Ier sous le nom de Poula, puis
une ville fortifiée au XIe siècle, devenue chef-lieu au
début du XIXe siècle du vilayet de Diyarbakir, du
sandjak d’Arghanamatèn et enfin de la région de
Palou au sein du vilayet de Kharpèrt. Elle se trouvait
jadis dans la région de Palahovid, dans la IVe Province de la Grande Arménie historique, sur la rive
droite de l’Aradzani, qui l’entoure sur trois côtés par
ses lacets. Au milieu du XIXe siècle, les Arméniens
représentaient les trois quarts d’une population évaluée à 10 000 habitants, avant qu’ils n’émigrent dans
les villes voisines, ramenant au début du XXe siècle à
parts égales le nombre des Kurdes et des Arméniens.
Village isolé dans un cadre relativement sec, arrosé
malgré tout par ce bras de l’Euphrate que surplombe
un double pont, l’un de l’époque romaine, l’autre pour
une voie ferrée rarement empruntée, Palou possède aujourd’hui quelques vestiges historiques et des tombes
ourartiennes dit-on, sur le flanc d’une montagne à plus
de 2 000 mètres d’altitude. Là est perchée l’église
Sourp Krikor Loussavoritch que l’on aperçoit aussi
depuis le cours d’eau, baptisé Murat en turc.
© Edouard Mardirossian

panneau placé devant ce qu’on pouvait deviner être
l’entrée de l’église, précisait en langue turque et anglaise son passé byzantin sans précision de date de
construction. En septembre 2005, un policier en fac© Edouard Mardirossian

tion « veillait » de l’intérieur à la préservation du sanctuaire ; en septembre 2007, l’apparence devint tout
autre : l’ange gardien était remplacé par des bovins et
des chevaux à la recherche d’un peu de fraîcheur sur un
sol asséché par une fournaise difficilement supportable. En mai 2010, plus aucune inscription n’est apposée dans sa proximité pour « expliquer » la présence de
cet édifice anonyme. Dans chaque intervalle, sa destruction était un peu plus prononcée avec des orifices
toujours plus béants…
Édouard Mardirossian
Les ruines de l’église arménienne

(*) Province de lʼactuel Diarbekir, en Turquie

Dans le numéro précédent, en page 8, nous avions présenté, par un article : Palou et sa musique traditionnelle d’Armineh Grigorian, le livre en arménien de
Bedros Alahaïdoyan. L’auteur, Bedros, nous prie de
vous communiquer son adresse de courriel :
bedovio@earthlink.net

L’apparence de l’édifice montre qu’il est d’origine
arménienne, comme le confirment également les rares
inscriptions encore visibles au-dessus de ce qui devait
être l’autel, mais son état d’abandon laisse libre cours
aux villageois des petits hameaux voisins pour venir
récupérer des pierres destinées à « consolider » leurs
rudimentaires demeures. En septembre 2003, seul un
Vue générale de Palou, 2010
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La ville de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a organisé
et accueilli au mois d'octobre la troisième édition du
Salon international du livre et des arts. Cet événement
culturel qui bénéficie du soutien de l'État à travers la
DRAC, a proposé un voyage en francophonie, sous la
présidence d'Alain Mabanckou, Prix Renaudot 2006.
Nous avons assisté à la soirée d'inauguration du salon
au Moulin de la Bièvre, où nous avons eu la joie de rencontrer notre amie et membre, Mme Varténie Bédanian,
qui participait en tant qu'auteur avec son dernier
ouvrage Le Chant des Rencontres. Lire à ce sujet Notes
de lecture dans ce numéro en page 14.
Bulletin de l’ACAM Juillet-Décembre 2010 - N° 75-76

Pages en arménien
Vvwrx|r|y

R t|y yuryu| xP|.
‒M xvuy v,vrux||v
| rvxsrv x:
Py rsrv|t| yx,yrr~rx
srvr |.
‒ Yy ~r}|: M x v v  r  vu
trv}: Nr| vy sr v  r  v  r}
|vu|}:Nr| xvyvsU| t|y
tr,urvr}v rvr},utrru
vy trv}. l|r. rux-ru|r,
rxw-r|wr:
errR t|y|rur|.
‒fvvvwr x sr| xvr:Uqt
| xy:
‒Uq:M|rruxwrz|x:Pr x
sr| xvr| xv ur:Pqsvr
w|:
‒ ]x rtr x rv}|. rv rrr
zvz| y x:
‒ Zrr...: M || r|rz| y
'yv:]|rtr ||u| ruv vz 
w|r xsr| xz~ v:
PPy rrv rw.Nrv |vv|
r| xy}}r}vsv|t|y_ x:frwtx,
Qrx,Wx,|x,rux,tvx,|zvx,
vx...:]rur ryyx:
‒errrt ysrvr,uoxx
u|, v  zx v, yurv R t|y r
r vy. ‒ Mv, v v |v...: Uq
rr:
Py y{|vy|srrv}.
‒ Z| rvx|p trsr| x ru srvy y
tx|vyx|vr,rvr v|vr...:
X}Msy ||yvx.frvr y |ruv|,
|vr| yvzr -tr :Orvxv |v
| r x vr: Mx  |r r| ru
srv x:by}}rtrw|v:
‒P||vyvn trv,r vrRrw|
wv}u y,Nrvyvw|trv ,xq:
‒aqsrvy,rryvPt|y:
‒ Yy tv, y rwv, y |v, y vv, y
v,yvv,|vR t|y:
Zrr, srv vu ux | tr|vy
||yrr|,{vrPy:
‒ a zx r vw|, r} up r, urvr}
vy |v R,  rssv| x rurur
| r sry x v | |zy r~ y
yyx:
PVrwvr
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cv\r vrrr
« g|rZ]S]-rr »|y
cv \r vr r{vvr ]|rvr}
_rrtv Z]S]-|
Mv vr`rr|
rzvr  xp
« g|rZ]S]-rr »
2010| |, |
M v|r| r rrr r{ y
rr rr r:
M r x ^|,
1946|, Or|x, Pt|: _r~rzrr|
 y rr x
urr| Or}vr rwtr| r{rrx:
Mrpvr|v]~|zrvrr{rry
rr~v}xv,1960-|~rurxV|srrv
 y rrr x Zrw |x| ]~|zrvr
r{rr| x:1963|~rurx]|rvr}
_rrtv,VMv}y:gvvY}vx}|
t}xvy r| y r|v rr~v}x v,
rrrxCaliforniaStateUniversity,rr}
crr t|zvr (BA) rrry,
zvr x: Yr r r~rr rr x
M v|r|rrrrw rvzvxv,
|sv rw|, rru v ~ srv v 1985-|
nrur r| Z]S]-| rv} rr~rr
rv: cv rr x |rwtr|
rrr Wood Badge-| r|ry:
Zr r}rrrr |  y rrv}x v,
nyu| Security Pacific ur rr  x
rrt|rr} IBM r rrtr| t|zvr x:Mr rrtr|rrxwyyrx,
|srt|:cv, |vr,|rsrywsr|
r uv, vvv|v, rw rvz|vr rrt|v:_vr|,rZ]S]-y
y vrrx National Armenian Committee on
Scoutingrr~ s|v:
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Pages en arménien

Zr rr| r zrrr rvx t|v

Zrvy | vr  vr v t|rr
zvvvv}:
Mx,vsYzyvyr{ vrvrt|vt|yrrvrr|rtrr vvrrvPr| x(1450-1455),fvv|| x
^rs]vrr57r|vrrrrur|t|yp«asrzrt|»yx:Muxu
rrrrtz|y:M~r|rtvrvrrv| v| vrr
uz|yrrv}:
_vr| rr| rvx tv r, rr
yzvvz|ywtr}|xrwrx:Zrrr
rtrrrrrvyrrrv}rtr x, rv sr v t| ru
rryzrx: `rv rv}u y rv |v
rvx tz|vy rtzvr rv}:
Surrx } v rrr t|| y
rrry 600-| | r|  r v ry
rrv xy|:Pr| xvWrrrr
|r|ru||r|r rvrx ru|
r,|||wx|vsvv}pcxz,
Zr}x, c}| v r  Tvr } v t|vy,
rrrrvy|,rr rr~
rryrr|rv}:
M rv}x u sv |r rrvy
r rrx:Zv|ry|t|yrvruv}
rx| yrvwr rv}|urv}s}
r~rr rvrrryzvv: `r rrv}| x vr} vurr
r y, v(10) rrxux|rsv
rrrrr|trvy:
^|vv  Zr rr| v x rr |p
]|rx} Zrzy 1971-| | v «Yzyv»
rt|yrrxt|vzrrv}(13):
_vr ur rr}vw zrrr(1)
t|vz|y’r|r xpzxr rr| x,zxn
~rr}||(2) r:Mut|vyrv}|xrur}zxn
r rrt||rrx(3),zxn rrrwtr
r~rv(4) |rvrr|x
y~rr(iPad,TachPad,SonyDash,Archos,…):
M r| rrrrr rwx v
r vr v rry v| vr Ov r|
mrz| xp«O|vrrr»y:Mv srrrvr  Mt}| x iPod-iPad
vv78rr|yytrx|v
rwtr r~ryp r vrur iBook
rt|ypt|vrur}r r:«Hachettelivres»-| xy, M _|, nyx zx ]|rvr}
_rrtv x rv| 8 r r|y y
rw v zrrr t|vy:Uy«PublishersWeekly»-|,M]_-|rvrtruxyr
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rw|r r,vrvrx yrt}vxt|v
rr| xy || rr| zrrr
vr:_vvr|rz|yrvx|
r r xrr||rtr |r|:
Zr rr|rrrvyyrrv|v
t|vy.rx|r«Amazon»rrr
rr x | v}vr| yzv|y(5)p «Kindle»,
Ov r|r«Libri»t|v|y(14) ruzvr s y tr| «Acer»-| v: U mrr
r| yzrrr rrurr(6) ruxy
sr|.Numilog (Hachette),EdenLivres (Flammarion, Gallimard,…),ePlatform (Editis,Michelin,…):
_z|pr rr| vrrry,FNAC,
15 _v sv| rrr y rx | yzv|yp
FnacBook (yrr|199v|,|50t|):
Uvrxrv}|||y}}r 80000zrrr(1) t|vtv}20-30rv}|r{r
r zz|y: S v| }v, Google
r rrz| y r x Hachette-| vp
t|vzrrv}r r:
Mv|s}yt|vprrr r|,
r|x:Mxxrvv}| rvrvy:
_r~ rrv x |vv} zx r x  |r
| rr v|r| rzvr t|  y
rrrv}pzz|zx}rvrr(8) rsvry: lxuz|y(7) vx v|  rsv|:
mrr| xpv|r| y rx70r|v|
vrtz|vy rrrr rr(15)
ny}}r:_vr|r yrvysr|rv}|
xtv}rrr(12) r zrrr t|v,
rt|rr| yr xy
ru|| rrr t|v, |x. Gallica,
GoogleBooks , EANC , digilib , Ac.Sci.Arm ,…,
rrrsrtrsrr | rvrv:
Mvrxv} v rvrvy
 rv}|urv}s}ruv(16):
m|}|j|}|vr
(1)zrrr

(r zvx)=numérique,digital

(2)~rr}|=cédérom,CD

rr=écran,screen
rwtrr~r=tablettetactile,touchscreentablet
(5) v}vr|yzv|=liseuseélectronique,electronicreader
(6) rrurr=plateforme,platform
(7) xuz|=législation,legislation
(8) }rvrr=audiovisuel,audio-visual
(10)  =lien,link
(11) | rurr=institutionnel,institutional
(12) rrr=scanné,scanned
(13) zrrv}=numériser,todigitize
(14) t|v|=distributeurdelivres,book distributor
(15) rrrrrr=domainepublic,outofcopyright
(16) ru=internaute,cybernaute
(3)
(4)
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Livres en arménien

Քեսապի բարբառը
Ovp^rsb a V M k P M _
Zr..Zrrr,Pvr,2009
382x,17x24
ISBN : 978 5 540021524
M r| x y vrr| kvr|
srsr| rw z|y, |rsrz|y,
vrrz|y, }rr v ~r r
r rrtv: Nrrt|z|y y |
trsr-srsr srv  srsrr| v
~rvr} srv rr srrrv v
|rv
fvr   x | «kvr| srsry» t|,
rrrr1986|,Zr}x:

Գիտական-այժմէական
Ovp ex ` RhUk
Mv rrvx,2008, 290 x, 14.70 x 20 
Orrvrwru
«Գասպրինտ»rr,Pvr
M r| x wvvr v v|r|
urvyp rrrrr, rrt|rr,
srt|rr, tvsrrr, |}|rrr
|zv:
^rv}rp rvx-rvx t|rr vwv
srr| srrr y, rrx 630 sr:

Բագին - Pakine
Pz|.
^r- r2010,WS.r|,z|1,96x
M|}-|2010,WS.r|,z|2,80x
fr|~ srt|p^rscr}vr
Zr rwtr|,cxz,20,50x28
ZruxpOrrz|,Mv,U rrr
r~r:

Սուրբ Փրկիչ
M rzvzZrZ|rur|,Uzr }
Z| rp1949|:
gr|p60,z|p725-726,727-728,729-730
]r-r|}, r|-|,}|-t,2010
Zrrrzvrrr~rrxp
Z.]r|,c.^rsvr
Zrvxzvx}vwv:
]rrrsr, r z|y y rrx
«Orr sr rvrr xv Mwt. e. j|
|rur| tvsrzvr rvrtzvr
vrvux», |x rv srvr  ]|
errrv|(1818-1890)vrtrry:
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ԱՐՁԱԳԱՆԳ - « Écho »
Maiàdécembre2010,N°168à171.
Bilingue:français,arménienoccidental
Publiéparl’AssociationdesDamesArméniennes,
Genève(Suisse)
Textesenfrançaisetenarménien.
Responsabledelapubl.:MaralSimsar-Tonbachian
Courriel :artzakank@worldcom.ch
Հանգանակ հայ ինքնութեան
Ovpdrrx}Z M ] N M h [ a i ] P M _
«M rr»,Pvr,2010
104x,15,70x20
Mvv}rrvx,urrrrtzvr s
ISBN : 978 9993011217
Trvr~r xrr,trvyr
r zvrrr vrtux vv:
Մատենագրութիւն հայերէն ու հայատառ
թրքերէն գրքեր եւ ալպոմներ հրատարակուած
Պուլկարիոյ մէջ (1885 -1944 - 1989))
Ovp_vxO M e c M h P M _  ^rsY U V U Y P M _
j} | ,2 010,13 2x, 21x29,60 
M rvrtzvr xr rvrvx
v rrr zvx tvy  r v
1885x |v 1989, c}r| x: ^rs
Y|}|vrr srrx_vxOrrvr|
r|z|y 27 wrrwr rv,
rt}|vx  rvx r ss v  35
tvvrxv:Mty|
rv}rvxzrt rz| yrr
rrrrrxpj}| ,20 0 8:
Հաւատքով եւ նուիրումով
С вяра и всеотдайност
With Faith and Devotion
j }    |  ,2 0 10,13 2x, 21x29,60 
(]vrtrrrr)
Zrvx,}rvx,rt}|vx}vwv
crvrwru
ert|cr}zrvr|vr|
vrtzvr vrtrr
 r|z|pezvrkMhMUfM_am
_vrz|pYrcMVTM^PM_
]vrtrrrryrx.
-j}|| es Oxt Zr Mrv}rr
vvv r180-ur vr|(1828-2008)
- }r v r {u| |v tv
vv r rzr|rv:
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BD - albums pour enfants

Le cahier à fleurs
Tome 1, Mauvaise orchestration
de Laurent GALENDON, dessins de Viviane NICAISE
Bamboo éditions, 2010, 48 pages, 24 x 32 cm
Collection : Grand Angle
ISBN : 9782350788890, Prix : 12,90 €
Un jeune violoniste turc apprend d’un vieillard la réalité du
génocide arménien. En plus de cet album, Galendon est
auteur de BD sur d’autres tristes évènements de l’histoire :
la Shoah, la guerre d’Algérie. « Il s’agit … d’un devoir de
mémoire, … d’une position citoyenne. »- écrit-il. Le texte est
clair, les dessins sont très expressifs et abordables aux jeunes.
Galendon et Nicaise préparent un second tome : Dernière
mesure. Notons qu’il est le Commisaire invité de l’exposition « Regards dessinés sur les génocides », au Centre du
patrimoine arménien, 14 rue Louis Galler à Valence
(26000), du 21 octobre 2010 au 27 février 2011. Philippe

Le trou
d’Annie AGOPIAN, dessins d’ALFRED
Rouergue et CBAF, 2010, 30 pages, 26,50 x 19 cm
ISBN : 9782841569939, Prix : 16,00 €
Ouvrage destiné à la jeunesse et réalisé avec le
concours de la Croix Bleue des Arméniens de
France. Le texte pédagogique et les dessins expressifs livrent au lecteur une réflexion, axée sur la transmission de la mémoire pour aboutir à une leçon
d’espoir pour toutes les familles et pour tous les peuples qui ont connu au cours de leur histoire des moments tragiques.
Une lecture utile pour parfaire l'éducation des
jeunes.
Annie
Հայաստանցի Մեծ-Ման
Ovp mr| c ai\PVVMV
Trt rrpfr{rervr| x,
tzvr s_rwrxzTr}vr|
SIGEST, 2010, 74 x, 14,70 x 20 
ISBN : 9782917329139, O|p : 16,00 €
Mv rrvx zrt rz|y«Méméd'Arménie»|,
rrrrrvx(gxu| r||ry):
Ծալապատիկ
Յուշապատկերներ Հայ սփիւռքի մայր գաղութէն
_rvpfrurgxvr
Mp\xxvr-Mrrvr
Mv rrvx
X|}rrrrz|,VMx}x,2002,
32 x, 29,50 x 21.50  ,_rrwru
Y| xrx~rr}| y
Page 12

Livres

Pt|pV|rMrvrZr,Mv|Mrvr
krpV|}|zWrvr
SquareOne,Glendale,Ca
ISBN : 0-9655507-5-3, O|p : 14,00 US$
M t| x || tx Zr}x rr|
rrrzfrurexvr|rvy:M,
1920-rrzrrv,-rx
rrrsr|vyvrurrv
rrrzx:

BD en français sur les Arméniens,
répertoriées dans notre site

Laurent GALENDON, Viviane NICAISE, tome 1, Mauvaise orchestration, Bamboo, 2010.
Didier DAENINCKS, Missak, l'enfant de l'affiche rouge, Rue du
monde, 2009.
Laurent GALENDON, Medz Yeghern, le Grand Mal, Dargaud,
2009.
Franck GIROUD, Didier COURTOIS, TOME 4, Les Fleury-Nadal :
Anahide, Glénat, 2009.
Farid B OUDJELLAL , Mémé d'Arménie, Futuropolis, 2006 ;
Soleil Productions, 2002 ;et une traduction en arménien occidental, voir ci-contre.
René HOVIV, Le Clan des IAN, Arménité d'abord !, Edipol,
2004, Les d'Arméniens, Grancher, 2001.
Guy VIDAL, Florenci CLAVE, Sang d'Arménie, Dargaud, 1985,
L'Ile aux chiens, Dargaud, 1979.
André PELLETIER, Histoire de l'Arménie en bandes dessinées, F.R.A. Nor-Seround, 1979.

Hay-Pay. Les verbes de l’arménien occidental. Guide pratique de conjugaison
ZM^-NM^ Mv rrvx srvy
Wr r trr v
de Nisan BOYACIOGLU, _r cl^M\PM_
L’Asiathèque, 2010, 188 pages, 19,50 x 26 cm
ISBN : 9782360570096, Prix : 25,00 €
Achat possible sur : Amazon
Nous avons demandé à Armenag Yeghiayan, spécialiste
de l’arménien occidental, demeurant à Beyrouth, de nous
donner son avis ; ci-dessous son texte intégral en arménien. En plus, il souhaite écrire une analyse plus détaillée
qu’il mettra à notre disposition.
Mrrt|rrsz|rtrrrz|y ~ srtr x rvx v y
srurxvvrsvt}~vp
r) Zrvx| sr| rr|  ~rrr
rrrrz|vy,
s)Wrrr58r~rv,’yutyvsrrrs}|rvy,
t) Nrv rssvrr r y,  y v
3 272srv:
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Livres

Mr~rvrx|sv~rrrv y,
|rxr}x|ru|rv rry:
M~rz|yrrrx vsrv~yzvr s  v rrt|rr ~ rr :
Mruvrrrv}z|vyvv
rrrz|y,  sr r} | r |sv
tr|v yrrv}.yurrry,
|rr ry
}vv} s}
vr}vy|r:
Uq:
M~rzvr | rr zvz|y r x, 
v|ry, vsrrr~ svyv |rvy
v} r r, r rv}| | r x
urrt|v  tr r} rs|v r,
 r zv| rvr  |
rv rrvx| r|, r zx r vur|
r~rrsr|, |x  r y |r|
|| xPvx|v:Pzx vzrsrrr
|u|yzrr,rr||rxr,
r~rrsry «}» }uz| |,
vvrsrs}|rv|rrurxr
rrr rvz|  rr}y, 
rrrvrrt}uzvrsrv,
rrrr|rsrrr~r}vr},
 tr v r |x v: av 
rv}u rrru }v|vrs}
~rrrr~rvy,rrr
v|vr}}uzvrsrv.vu},ws}.
 rvy... r}v rvx v, rrru
rv rrvx v: M y | |r
vu|} ws|} (r p-v}) urr}.ru|
v yxruxr}rx:kr||
rux v|}, wvv}, vv} v r}, |q
r rsrzvr s |  x v y |
v}, wv}, v} vv: aq || rt|}x
rurrt|ytrtv,uvtv
rv|p{r rrrxvvy.rwx,r
v|vyvsv||vvx|rxvr:
^ru zvr y y rrr srrr
|rvsrw rvzvrruxv|r|
rsvr xw, yv} r rp rrsv
vrsv | x.|rpz}rv}|xv}}v}
v v}}r} rrr |r vv| 
r~r| r (xp 98): \|u x,  v}}r} vy
trv r, rr |rr x r, v
|rxrxrzrzrr |x,y
|rxrvy,txzvr|:Zvvrsr,r
rrtr|r r||y}}ruv} |rv}}v}
vy,|xrr|r}rrvr|rrv}
-|rrrrv}}r} v|:
_x r}p |v}-|r}, yzvv}-yzvv}-
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yzv} v r |v: M||vy r
rvr y}}r} }vw| r zvr vrxx,
sr  ru| rvx|  | rr
v| y x,  r r |r
}vv} ry, rrw rrv}|
yzvr yrvuv}wr:
Pvrxr~rrrr~rv
y|vrzv|rrrv.|rpw||}-y
(xp 134) rw rr sr x v  rp
w|vr-w|vr-w|vr.ru,|q| r 
v|rywry~rxrxpw|r-w|rw|r...xqysvx r~r  y:Pv|}-y
(xp104)vrrrx|svrrrsr,
 «y }r| vvr}-». |u x r
urz|y, r| vv|}-y rrv}rx
|rsr sr y x | s} vrrv 
{r rrvpu| rzxrux ,rrr|p
’vv| -’vvx|-vvvr-vv|n-vvr-vv
v r}. q x r rrz|y: \|u x
vrsrr r -rvr} wty (xp 102).
rvyvrrrv|svrrr,
 | r} v, r sr|, rr |u x 
r rrr vr  rrr |
rvr}-y.rrv}rx|n,rrr|py
rvr -yrvr|(|rpUv r,
rrvzxtv,yrvr :Ux|r,
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Cent et une figures de la culture arménienne
de Claude-Hraïr HERATCHIAN
EDIPOL, 2010, 60 pages, 15,5 x 23 cm
ISBN : 9782931444003, Prix : 19,00 €
Heratchian a mis tout son savoir-faire de documentaliste pour
présenter les serviteurs de la culture arménienne depuis
l’avènement du christianisme en Arménie jusqu’aux temps
modernes, qu’ils soient arméniens (plus de 100) ou non (12),
de une à trois pages par personnalité avec photos en couleurs
et autres documentations. Un livre qui nous manquait.
Document utile pour la jeune génération.
Philippe
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Livres

Léon, le dernier roi d’Arménie
de Joël GOURDON
Persée, 2010, 336 pages, 15 x 21 cm
ISBN : 9782352166238, Prix : 19,00 €
Achat possible sur : Amazon
Voici un livre sur le dernier roi d’Arménie « illustre
inconnu de la Basilique Saint-Denis », écrit par un historien. Citons quelques lignes de la Préface de l’auteur : « La
vie de Léon que je livre ici est donc destinée à être lue par
tous ceux que le destin de l’homme peut intéresser, voire
amuser. Je n’ai pour autant jamais cédé à la tentation de
tomber dans le roman. Tous les faits relatés ici… sont
rigoureusement authentiques et vérifiables dans les
sources. » Un livre d’histoire qui manquait.
Nous attendons que les historiens fassent leurs commentaires sur ce volume muni d’une riche bibliographie.
J. Gourdon écrit encore « Ce serait là commettre une
erreur : car le personnage mérite qu'on s'y attarde. Pas tant
comme roi d'Arménie mais comme personnage central
d'une chronique écrite, du vivant de Léon, par son chapelain et secrétaire Jean Dardel… Au Moyen âge, Léon
occupe donc une place à part dans la société occidentale
médiévale… De plus, Léon ne s'est pas contenté de venir
en France, il y fut un acteur important de la vie politique
de son temps, un diplomate actif, inlassable artisan de la
paix franco-anglaise, proche et ami des célèbres Marmousets, propagandiste de la Croisade, agent du Pape
d'Avignon et sans doute des rois d'Aragon et de Castille.
Ajoutons pour compléter un tableau toujours plus étrange
qu'il fut seigneur de Madrid… »
En plus, l’auteur trouve une analogie entre le film Leo the
Last, Prix de la mise en scène à John Boorman en 1970 au
Festival de Cannes, et Léon d’Arménie. Riche bibliographie ; un index des noms propres serait utile. Philippe

Souvenirs
de Tatéos MINASSIAN
Traduit de l’arménien par Marc-Manoug MINASSIAN
BKF Editions, 2010, 240 pages, 15,50 x 23,00 cm
ISBN : 9782953660104 ; Prix : 18,00 €
C’est la seconde traduction d’un livre en arménien paru
en 1957 à Paris ; la première traduction effectuée par
Eugenie Kostikian a été imprimée par le traducteur.Ce
volume contient le fac-similé de l'original arménien et la
traduction française en regard ; seul le texte arménien est
paginé. Il contient, à part les souvenirs de Tatéos Minassian, des détails des déportations des Arméniens des
villes : Yozgat, Boğazlian, Césarée, Kırşehir et Kalayçık,
ainsi que le témoignage d’un Turc, jusqu’à la Seconde
guerre mondiale (1915-1955).
Philippe
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Du gamin d'Istanbul au fédaï d'Ourmia
Mémoires d'un révolutionnaire arménien
d’Onnig AVÉDISSIAN
Traduit de l’arménien par Jean-Jacques AVÉDISSIAN, son
petit-fils
Thaddée, 2010, 460 pages, 15 x 21 cm
ISBN : 9782919131006, Prix : 29,90 €
Achat possible sur : Amazon
Témoignage, plein d'émotion d'un combattant de la
Grande guerre, qui, à la fin de sa vie décide d'écrire ses
mémoires en hommage à ceux, qui sont tombés ou disparus sans laisser de traces.
Au début du XXe s. Onnig Avédissian, originaire du quartier historique de Guédig-Pacha à Istanbul fréquente
l'école Saint-Mesrob. Adolescent, les romans révolutionnaires arméniens du grand écrivain Raffi réveillent en lui
des sentiments de patriotisme et de courage. Il franchit de
nombreuses épreuves, y compris l'exode, devient fédaï,
entre en contact avec les responsables de la Fédération
révolutionnaire arménienne. Témoin du génocide, de
l'époque trouble que traverse le peuple arménien à cette
époque, grâce à sa force de caractère, Onnig survit et
fonde une famille. Il devient un père attentionné à l'éducation de ses enfants. En 1923, il arrive à Paris et à partir
de ce moment commence une autre page de sa vie bouleversante...
Un livre passionnant, qui se lit d'un trait. À saluer, la
qualité de la traduction par le petit-fils de l'auteur Jean-Jacques.
Annie
Le chant des rencontres. Diasporama
de Varténie BEDANIAN
L'Harmattan, 2010, 352 pages, 16,5 x 23 cm
ISBN : 9782296114524, Prix : 19,00 €
Achat possible sur : Amazon
Après le récit romancé Traverse Mère de Dieu, paru en
langue française en 2003, et la traduction en arménien
oriental du même ouvrage en 2007, Varténie Bédanian
renoue avec les lecteurs en signant un « diasporama ». Le
chant des rencontres peut être considéré comme la suite
logique du premier roman, il raconte le devenir des
enfants du premier livre. Au fil des pages l'émotion s'installe et, grâce aux jeux d'écriture dont l'auteure raffole, le
lecteur découvre des histoires vécues ou imaginaires, des
impressions, ainsi que des émotions, qui ont jalonné ses
souvenirs.
Intéressant, pour ceux qui aiment la lecture.
Annie
Bulletin de l’ACAM Juillet-Décembre 2010 - N° 75-76

Livres

Les mémoires de Mgr Nasilian Jean Naslian,
Évêque de Trébizonde, sur les événements politicoreligieux en Proche-Orient de 1914 à 1928
de Mgr. Jean NASLIAN
Patriarcat de Cilicie des Arméniens catholiques (Beyrouth, Liban), 2009, XII + 608 pages + 1030 pages, sur
papier bible, 17,5 x 24 cm
Prix : 25 €, auprès de l'Association Sainte-Croix, Paris
Nouvelle réédition de l’ouvrage de Mgr Nasilian, préfacé
par Nercès Bédros XIX, Catholicos Patriarche de Cilicie
des Arméniens catholiques. L’édition originale, en deux
volumes, est de 1955 par les Pères Mechitaristes de
Vienne ; il existe une première réédition du premier volume à Paris en 2008 (640 pages). Ce livre, reproduit en un
seul volume sur papier bible, contient les témoignages
oculaires de l'évêque catholique de Trébizonde (19111928) avec, hors textes, la reproduction de photographies
d’archives et cartes ; quelques erreurs contenues dans
l'édition de 1955 ont été corrigées.
Un document précieux pour les historiens du génocide des
Arméniens.
Philippe
Le dictionnaire historique et géopolitique
du 20e siècle
Sous la direction de Serge CORDELLIER
La Découverte, 2010, 832 pages, 11 x 17,80 cm
ISBN : 9782707152725, Prix : 15,00 €
Achat possible sur : Amazon
C’est le fruit d’un travail minutieux de plus d’une centaine
de spécialistes. De plus, ce dictionnaire comporte des articles définissant des concepts, des doctrines et des théories.
On trouvera, en particulier, des pages concernant l’Arménie (pp. 50-51, 337, 700), le Haut-Karabakh (pp. 50, 63,
337) et le Génocide des Arméniens (pp. 50, 223, 289, 290292, 306, 390,717). À la fin du volume, on peut consulter
une Chronologie mondiale (1880-2004), ainsi que des
Index des entrées et des noms de personnes.
Philippe
Géopolitique des empires : des pharaons à
l’imperium américain
de Gérard CHALIAND et Jean-Pierre RAGEAU
Arthaud, 2010, 432 pages, 20 x 20 cm
ISBN : 9782081233034, Prix : 29,00 €
Achat possible sur : Amazon
Les auteurs de la nouvelle approche des atlas ont eu la
bonne idée de rassembler dans un volume l’histoire des
empires de notre planète, à travers six siècles, illustrée par
plus des 250 cartes inédites. Nous aurions aimé trouver un
index des noms propres à la fin du livre.
Philippe
Bulletin de l’ACAM Juillet-Décembre 2010 - N° 75-76

Le crime contre l’humanité au regard des
principes fondateurs de l’Etat moderne
Naissance et consécration d’un concept
de Sévane GARIBIAN
Bruylant (Bruxelles), LGDJ (Paris), Schulthess (Genève),
2009, XXI + 578 pages, 15,50 x 22,50 cm
ISBN : 9783725559602 (Schulthess) et 9782802728177
(Bruylant), Prix : 79,00 €
Ce pavé est la thèse de doctorat remaniée, préparée en cotutelle à l’Université Paris Ouest-Nanterre et l'Université de
Genève, et soutenue en 2007. Dans ce volume, le corps est
divisé en trois parties : L'émergence du concept de crime
contre l'humanité dans l'ordre juridique international, La
soumission impérative de l'État à un droit unilatéral ad hoc
des crimes contre l'humanité et La soumission délibérée de
l'État à un droit conventionnel permanent des crimes contre
l'humanité. On y trouvera également une bibliographie
importante et variée.
« Le concept de crime contre l'humanité est à la fois simple
— il renvoie à des actions qui révoltent la conscience — et
complexe — sa signification est empreinte d'inconstance. De
nombreux travaux scientifiques témoignent de cette ambivalence au travers de l'étude de la notion de crime contre
l'humanité et de son régime juridique. Des travaux, dont l'apport majeur est de répondre au « comment ». Sévane Garibian
propose quant à elle de répondre au « pourquoi », et de
reconstruire l'histoire du concept à partir des sources primaires et de l'abondante doctrine préexistante en adoptant un
nouvel angle de vue. Cette approche inédite exige de rendre
visibles les facteurs juridiques commandant l'évolution du
concept. Pour ce faire, l'auteure s'appuie aussi sur les écrits
dédiés plus généralement aux questions classiques et incontournables soulevées par l'internationalisation du droit pénal
et l'émergence d'un ordre pénal international, indissociable
de celle du concept, et d'une actualité sans cesse renouvelée.
Cet ouvrage doit intéresser les juristes de droit international
et les défenseurs des droits de l'homme.
Anahide
L'appel au pardon
Des Turcs s'adressent aux Arméniens
d’O. Cengiz AKTAR
CNRS Éditions, 2010, 80 pages, 12 x 17 cm
ISBN : 9782271068484, Prix : 5,00 €
Achat possible sur : Amazon
L’auteur de ce livret, administrateur aux Nations-Unies et
ancien professeur d’études européennes à l’Université de
Galatasaray (Istanbul, Turquie), est l’un des initiateurs de
la pétition du 15 décembre 2008 demandant pardon aux
Arméniens. Dans ce livret il donne la motivation de sa
démarche.
Philippe
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Ebru : reflets de la diversité culturelle
en Turquie
d’Attila DURAK
Actes Sud, 2009, 356 pages, 29 x 31 cm
Contient un cédérom
ISBN : 9782742784226, Prix : 49,00 €
Achat possible sur : Amazon
Ebru (= papier marbré en turc) est un livre-album monumental (presque 3 kg) contenant de magnifiques clichés
pris par un photographe turc, qui a sillonné la Turquie, de
personnes de diverses minorités (nation, religion, tribu,…,
cinq Arméniens d'Istanbul, une dizaine de Hamchen). En
plus du texte, on y trouvera des écrits d’une vingtaine
d’intellectuels du pays, parmi lesquels on lira Fethiye
Çetin, avocate de la famille Dink, Ara Güler, photographe,
Takuhi Tovmasyan Zaman, éditrice. Le volume est
accompagné par un cédérom avec des enregistrements de
chants des peuples de Turquie, dont une chanson populaire arménienne.
Philippe
Invincible espoir
de Mona-Marianne MARIKIAN
Ed. persée, 2010, 288 pages, 15 x 21 cm
ISBN : 9782352165040, Prix : 19,50 €
Achat possible sur : Amazon
C'est l'histoire de la famille de l'auteure, qui a vécu en
Arménie soviétique entre les années 1948 et 1975. Le récit
est basé sur des faits, des personnages et des lieux rigoureusement exacts, inspiré du journal de son père Joseph.
Malgré les années difficiles sous le régime totalitaire, la
famille arrive à se débrouiller grâce à l'amour, au courage,
à l'optimisme, à la force de vivre. Ces qualités facilitent
par la suite la réinsertion de la famille aux pays occidentaux, et notamment au Canada.
Annie
La figure de la comparaison
de Esther HEBOYAN (Direction)
Artois Presses Université, 2010, 138 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 9782848321035 , Prix : 15,00 €
Achat possible sur : Amazon
Dans cette publication universitaire on trouvera sept
« études réunies » par Mme Heboyan sur le « domaine de
comparaison », elle-même signe l’article « La comparaison dans The Human Comedy de William Saroyan : entre
dogmatisme et fantaisie ». Volume qui intéressera les
théoriciens de la littérature.
Philippe

Nos terres d’enfance. L’Arménie des
souvenirs
Textes rassemblées par Anahide TER MINASSIAN et Houri
VARJABÉDIAN
Parenthèses, 2010, 240 pages, 15,50 x23,00 cm
Collection : Diasporales
ISBN : 9782863641804 ; Prix : 25,00 €
Ce livre contient des écrits de 43 Arméniens ou Arménophiles (de Mathéos Mamourian, né à Smyrne, à Peter
Balakian, né à New Jersey) qui racontent des souvenirs de
leurs enfances des terres natales ; la majorité des textes
originaux sont en arménien traduits principalement par
A. Ter Minassian et H. Varjabédian, certains de l’américain, de l’anglais ou du russe, et les autres sont rédigés
directement en français. On trouvera à la fin du volume
les biographies de tous les auteurs.
Recueil original qui mérite des versions dans d’autres
langues.
Philippe
L'Année Francophone Internationale.
Edition 2010-2011
CIDEF - Université de Laval - Agora francophone internationale
ISBN : 978-2-922876-17-8, Prix : 20,00 € ou 20 $ can
Achat possible sur : Amazon
La 19e édition de la Revue reste aussi exhaustive sur les
pays de l'univers francophone, mais elle aborde des dossiers et des réflexions transversales nouvelles sur le
monde francophone.
Une centaine de collaborateurs, universitaires et journalistes ont apporté leurs contributions, parmi lesquels Annie
Pilibossian, pour la cinquième fois, a préparé les pages sur
l’Arménie. Cette édition se compose de trois parties : un
état du monde francophone (avec cartes, photos,
tableaux,…), le « cinquantenaire des indépendances en
Afrique francophone », des communications des
« témoins et acteurs de la francophonie » et des comptes
rendus des publications récentes sur la francophonie.
Outil d’information indispensable destiné aux diplomates,
enseignants, chercheurs…
Histoire de l’architecture arménienne des
origines à nos jours.
Cinq millénaires d’histoire. Trois âges d’or.
de Mourad M. HASTRATIAN
Sources d’Arménie, 216 pages, 21 x 21 cm
ISBN : 9782952731850, Prix : 30,00 €
Achat possible sur : Amazon

