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 Amitié et échanges franco-arménien fête ses 20 ans

Créée en 1999 par un groupe d’enseignantes, l’association AEFA 
reste, à ce jour, la seule association arménienne de l’Essonne et 
de la vallée de Chevreuse. Depuis lors, elle n’a cessé d’œuvrer au 
développement de la francophonie en Arménie.
Ils s’appellent Axelle, Céline, Guillaume, Mathilde, Renaud… 
élèves de 5e du collège Juliette-Adam à Gif, en cette année 1996. 
Ils réagissent vite lorsque leur professeur de sciences humaines, 
Paulette Houbouyan-Coutant, présente le séisme qui a ravagé 
l’Arménie quelques années plus tôt. L’évocation de la destruction 
de l’école française n° 10 de Gumri les touche particulièrement. 
Ils veulent connaître ces jeunes francophones arméniens. L’ensei-
gnante répond à leur attente et avec ses collègues, instaure une 
correspondance scolaire. L’élan est donné. Cette relation épistolaire 
qui dure plus d’une décennie avec l’école n° 10, s’oriente ensuite 
vers des établissements de la capitale, Erevan. Elle s’accompagne 

d’un soutien aux écoles partenaires : envoi de dictionnaires et de 
matériel pédagogique, financés grâce à l’ingéniosité et à l’enthou-
siasme des élèves giffois. 
En 2008, l’association décide de porter son attention sur des zones 
éloignées de l’aide internationale et fait le choix du Tavoush, de tra-
dition francophile. En pariant sur l’implication de jeunes étudiantes 
de l’antenne universitaire d’Idjevan, elle compte soutenir le rayon-
nement de la langue et de la culture françaises dans cette région 
magnifique, fragilisée par son éloignement et la situation conflic-
tuelle avec l’Azerbaïdjan. Le principe est simple : attribuer chaque 
année des bourses à des étudiantes méritantes qui iront en contre-
partie dans les écoles secondaires participer à des cours de fran-
çais. En outre, les boursières animent aussi des séances ludiques au 
Centre francophone Angela Vanessian, inauguré en 2013 dans le 
centre-ville d’Idjevan, et organisent des manifestations culturelles 
comme lors de la Semaine de la Francophonie. 
En France, l’association mène un travail de diffusion de la culture 
arménienne, en organisant chaque année un repas arménien, des 
spectacles, conférences et expositions. A cet égard, 2019-2020, qui 
marque le 20e anniversaire d’AEFA, sera riche en événements à 
Gif : conférence de Claude Mutafian le 8 novembre, repas armé-
nien le 14 décembre, exposition du peintre Harout Yekmalian les 
14 et 15 décembre, et concert de l’ensemble Djivani le 6 mai. Enfin, 
pour fêter cet anniversaire, l’association élabore un ouvrage qui 
retracera son action au service de l’amitié franco-arménienne. ■

Julien Lecouturier,  
membre d’AEFA

Renseignements sur l’association et ses activités :  
www.aefarmenie.fr
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16 et 17 Novembre 2019 
Maison des Arts 
1 Place Jane Rhodes 
92350 Plessis-Robinson 
de 10h00 à 20h00 (Bar-Restauration) 
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