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à Yerevan (voir p. 4)
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cinema

Bonjour Robert Guédiguian, vous avez terminé votre film
Une histoire de fou, depuis quand aviez-vous prévu de faire
en 2015 un film autour du génocide ?

Robert Guédiguian : Il y a
cinq-six ans après Le
Voyage en Arménie et
L’Armée du crime, je
voulais parler du siècle,
des 100 ans, d’un siècle
de Cause arménienne, je
ne voulais pas filmer des
épisodes, je voulais
brasser l’ensemble et je
crois que j’y suis arrivé
dans ce film.

Vous nous aviez confié il y a 3 ans, que ce serait un film autour
du procès de Soghomon Tehlirian, comment avez-vous
modifié le sujet ? 
D’abord j’ai trouvé l’axe, la meilleure manière d’aborder un
génocide. Un génocide ne se filme pas. Par définition, il y a
des choses qu’on ne filme pas –  les camps de concentra-
tion, les déportés-il y a là quelque chose de quasi déonto-
logique dans la morale du cinéma –  il y a des choses qu’on
ne peut pas voir, donc il faut les raconter, parce que, avec le
langage cela devient abstrait. Sinon si cela avait été pos-
sible j’aurais voulu par exemple filmer l’opérette que Ger-
maine Tillion a écrite dans le camp de Ravensbruck alors
que sa mère s’y trouvait et qui a été jouée. J’y ai renoncé, je
ne pouvais pas faire un film qui se passait entièrement
dans un camp.
Quand j’ai relu le procès de Tehlirian, je me suis dit que je
pouvais faire non pas, deux, trois minutes et raconter Tehli-
rian, -dans le film le procès dure plus de 20 minutes,- je me
devais de l’assumer en tant que procès, filmer les procès a
toujours été cinématographique, spectaculaire, il y a énor-
mément de grands films sur les procès dans le cinéma amé-
ricain. Donc pendant une demie heure j’ai raconté le
génocide, même certains détails, les interventions de
Lepsius, l’implication des Allemands dans l’alliance avec la
Turquie, le refus d’extradition de Talaat Pacha, donc je
raconte même un peu géopolitiquement tous les éléments
et je le fais en l’assumant parfaitement.

Le film démarre avec ce récit ?
Le film démarre avec la mort de Talaat suivi du procès. J’ai
montré le film à 4 stagiaires de la classe de 3e qui ne savaient
pas de quoi il s’agissait, ils sont ressortis en disant « J’ai tout
compris ». Les deux heures et quart du film sont d’une péda-
gogie parfaite. Je raconte le génocide, ensuite je passe direc-
tement à la manière dont cela a pu effectivement ressurgir
avec la génération des années 70, avec la lutte armée armé-
nienne des années 70 et 80 jusqu’à 83, cela me permet de
travailler des générations puisqu’évidemment dans cette

famille dans les années 1980, il y a une grand-mère qui a
connu le génocide, des enfants, un couple. Le garçon qui a
20 ans à ce moment-là, dit à ses parents « Vous n’avez fait
que commémorer, la Cause est enterrée, rien n’est réglé. » Il
y a débat, prise de conscience. 
A travers le père, la mère, le jeune homme qui a posé une
bombe et la victime innocente, à travers la grand-mère qui
est fondamentale, formidable, à travers ces 5 figures, j’in-
carne tout le récit, la mémoire, la transmission de cette his-
toire arménienne. Je m’inspire très librement de l’histoire
de Gurriaran* qui est aujourd’hui en Espagne le principal
ambassadeur de la Cause arménienne.
Ce qui m’a intéressé, c’est la manière dont lui, la victime,
après avoir été blessé d’une manière injuste pour une
cause qui elle, était juste, découvre, regarde au fur et à
mesure tout ce continent arménien. Gurriaran m’a donné
le point de vue. C’est le point de vue du public qui ne sait
rien, jusqu’à l’épilogue quand ils vont en Arménie pour
déposer les cendres de la grand-mère tout près de l’endroit
où elle était née. Le film se termine dans l’Arménie d’au-
jourd’hui. 

Dans le synopsis du film il est dit qu’Aram entre en dissidence
avec ses camarades à Beyrouth, que pouvez-vous nous en
dire ?
Dès qu’Aram arrive à Beyrouth il entre tout de suite en
conflit avec les sempiternelles deux tendances qu’on trouve
dans toute lutte armée : la lutte armée ciblée ou pas, exac-
tement comme dans L’armée du Crime où les gens ne vou-
laient pas mettre la grenade dans l’hôtel, ce débat-là a
effectivement existé. C’est la scène où à Beyrouth les Armé-
niens se scindent pendant la réunion et où une moitié
quitte la salle.

Entretien avec Robert Guédiguian
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* Gurriaran, jeune journaliste espagnol, mutilé accidentellement par
l’Asala à Madrid en 1982

Synopsis d’Une histoire de fou : Aram, un jeune Marseillais d’origine arménienne fait sauter à Paris
la voiture de l’ambassadeur de Turquie. Un jeune cycliste est grièvement blessé.

De son côté, Aram entre en dissidence avec ses camarades à Beyrouth…
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Y a-t-il une classification des terrorismes comme certains le
veulent pour les génocides ?
Effectivement il y a des moments dans l’Histoire où la lutte
armée a été nécessaire, tu ne peux pas faire autrement.
Mais mettre des bombes dans des lieux publics comme
dans un bus en Israël, dans un café à Alger, à l’aéroport
d’Orly, là je condamne à cent pour cent.

Cette vision revient dans plusieurs de vos films d’ailleurs. Mais
le spectateur sortira de la projection avec quelle idée ?

Ah, ça s’appelle Une histoire de fou, le monde continue à se
comporter de façon insensée. La raison n’a pas encore
gagné, les lumières ne nous ont toujours pas éclairés. C’est
le thème de la discussion philosophique à Beyrouth. Il se
passe des choses qui ne devraient pas se passer. Bien
entendu le jeune homme victime comprend la justesse de
notre cause et comprendre c’est le début du pardon. C’est la
distinction entre la responsabilité et la culpabilité. Aram est
coupable mais pas responsable. « Si les choses avaient été
reconnues et réparées pour vous, tu n’aurais jamais déposé
une bombe et moi j’aurais toujours mes jambes » dit la
victime. Il a commencé à comprendre, il pardonne.

Les personnages peuvent être considérés comme des sym-
boles de tous les terrorismes ?
Je ne veux pas trop dévoiler… Les personnages sont des allé-
gories, des symboles. Leur comportement peut se généra-
liser à l’humanité entière comme le débat entre les deux
personnages centraux.

Que pouvez-vous dire du titre assez paradoxal Une histoire
de fou ?
C’est un titre qui m’est venu tout de suite, sous-entendu
pour moi l’humanité est une Histoire de fou.
« Le principe génocidaire est un principe fou » il y a de l’irra-
tionnel. Bien sûr il y a des raisons objectives mais on ne sait
pas pourquoi au fond du fond du fond…

Mais le titre reste ambigu pour un spectateur.
L’affiche, les commentaires, la presse vont expliciter le sujet,
en tout cas philosophiquement le titre est juste, je n’ai pas
trouvé mieux.

Quels sont les lieux du film ?
J’ai beaucoup tourné à Beyrouth dans la Bekaa, c’est là que
j’ai retrouvé les jeunes arméniens, mais nous avons com-
mencé à Yerevan. Nous avons aussi tourné à Marseille et à
Paris, en particulier le procès de Berlin a été tourné au Palais
de justice à Paris dans le plus vieux tribunal de France.

Pouvez-vous nous parler de l’acteur principal qui interprète
Aram ?
Syrius Shahidi est un jeune homme d’origine iranienne de

24 ans, né à Paris, il a un physique crédible, il est
beau. Dans le film Aram est le fils d’Ariane (Ascaride)
et de Simon (Abkarian). Il n’avait quasiment jamais
joué sauf dans de tout petits rôles. 

Et les autres acteurs ?
La victime, le jeune homme qui est blessé par Aram
est interprété par Grégoire Leprince-Ringuet qui a
déjà joué dans plusieurs de mes films. Serge Avédi-
kian joue l’un des anciens de la lutte armée, il a
continué, on le voit à Paris et à Beyrouth. La grand-
mère est libanaise, il y a trois rôles importants chez
les combattants arméniens qui sont de Beyrouth, on
a tourné 3 semaines à Beyrouth avec une centaine
de figurants arméniens. 

Comment le film se présente pour le Festival de
Cannes ?
Thierry Frémaux, le président du Festival, regarde le
film entouré de quelques conseillers, en avril il y a la
sélection. Je lui avais parlé du film il y a deux ans, il

sait qu’il va le recevoir, je suis allé déjà 4 fois à Cannes. Avec
ce film je serai très content d’aller à Cannes, pour des raisons
cinématographiques et extra-cinématographiques.

Comment ressentez-vous la commémoration de 1915 cent ans
après ? 
C’est triste de se dire que 100 ans après, un siècle après…
c’est désolant ! On va manifester d’autant plus.

Où serez-vous le 24 avril 2015 ?
Théoriquement je serai à Paris mais j’ai bien envie d’aller à
Marseille, mes amis de l’Estaque, et ceux qui ont fait un film
avec nous viennent marcher. 

Quel vœu feriez-vous pour les années à venir ?
Mon vœu serait une boutade « La reconnaissance et la res-
titution des terres » comme dit l’un des personnages des
années 70-80 dans le film. La reconnaissance paraît inévi-
table, souhaitons que cela ne prenne pas deux siècles, un
siècle suffit. On n’attend pas grand-chose de la politique
mais de la société civile. Avant, cette histoire était inacces-
sible, maintenant on ne cache plus les choses. Fatih Akin le
cinéaste, Orhan Pamuk prix Nobel de littérature disent le
mot génocide, les Turcs comme tout le monde vont décou-
vrir cela, bouger. Ce serait une belle chose de savoir que c’est
reconnu. Mes arrière-grands-parents étaient de Sivas, j’ai-
merais un jour aller bavarder librement en disant « Je suis
un petit peu d’ici aussi. »

Gageons que Une histoire de fou va aider à la reconnais-
sance du Génocide.

� Entretien mené le 2 février 2015 par A.T. Mavian
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Les archives et les
documents ayant
appartenu au Révé-
rend Père Komitas
ont désormais un lieu
de conservation offi-
ciel en Arménie, l’Ins-
titut- Musée Komitas,
qui a ouvert ses
portes le 29 janvier
en présence de nom-
breuses personna-
lités, parmi lesquelles
le Président S. Sarkis-
sian, le Président du
Haut Karabagh, M. B. Sahakian, les
Catholicos Karékine II et Aram Ier. Les
financements ont été apportés à
l’aide de deux fonds d’Arménie,
« Luys » et « Pyunik ».

L’importante structure est dotée
d’une technologie moderne avec une
salle de concert, des possibilités d’ex-
positions permanentes ou tempo-
raires. Elle comporte un centre de
recherches, un studio de musique ;
une bibliothèque et une maison
d’édition lui sont adjointes. L’architec-
ture est sobre, aux lignes épurées, des
volumes intérieurs spacieux sont
dégagés, permettant une circulation
fluide entre les salles ; les lumières
tamisées protègent les documents et
donnent une impression de recueille-
ment et de sérénité. Dans les vitrines,

sont montrées des partitions, des
carnets de notes, témoignant de
l’énorme travail de recherche et de
collecte du Père Komitas, sa corres-
pondance, des affiches de concerts et
divers instruments. On peut voir aussi
différentes peintures, sculptures ou
photographies représentant le Père
Komitas tout au long de sa vie. Ce
musée-institut sera à n’en pas douter,
un nouveau lieu de visite très
apprécié des mélomanes et des pas-
sionnés de notre patrimoine. 

� Anahid Samikyan

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
Inauguration de l’institut-musée Komitas à Yerevan

La fin du mois de Février a vu cette
année encore de nombreuses commé-
morations de l’Affiche Rouge et du
groupe des 23.

Le Jeudi 19 février, les ‘Images
contemporaines’ nous ont permis de
revoir le très beau film documentaire
de Mourad Laffitte et Laurence
Karsznia  « les FTP-MOI dans la résis-
tance » avec intervention de résistants
et de fils de fusillés. Puis l’UCFAF Paris
le vendredi 20 a projeté le film Faire
quelque chose de Vincent Goubet en
présence du conseiller historique Yves
Blondeau qui a éclairé le film et dédicacé son livre paru aux
Editions Tiresias Rester debout, la Résistance vue par ses
acteurs.

Le rendez-vous habituel à Montreuil le samedi 21 a
réuni tous les amis dans une commémoration très bien

organisée par la municipalité,
l’hommage a continué
l’après-midi par la lecture des
textes de Faire quelque chose
par la troupe théâtrale de
l’Arbre Sec.

Le dimanche 22 au cime-
tière d’Ivry les associations de
résistants et d’anciens combat-
tants ont pris la parole mettant
l’accent sur le nazisme actuel
et aussi sur les deux fusillés
hongrois de l’Affiche Rouge,
puisque depuis quelques

années, à chaque commémoration un discours spécial est
consacré à une des nationalités du groupe des 23.

Il est réconfortant de voir que le nombre d’assistants
ne diminue pas et que nous n’oublions pas.

� A.T. M.

arménie

paris - montreuil

Hommage à Missak Manouchian et à ses compagnons
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La musique baroque, redécouverte au milieu du
XXe siècle, a donné naissance à un immense répertoire
lyrique dans lequel figure l’Arménie. Au moment de pré-
senter ce patrimoine de près de six cents œuvres, nous avons
écarté celles dans lesquelles l’Arménie est seulement citée
ou associée à la mention de tigres ou de forêts, du fleuve
Araxe ou de la ville d’Artaxata.

Conçus à partir de sources tantôt historiques tantôt ima-
ginaires, ces opéras sont avant tout des divertissements
princiers ou populaires, écrits pour le temps du carnaval. Les
situations les plus dramatiques y sont souvent résolues dans
les dernières scènes par un coup de théâtre, une lettre, la
découverte d’un tatouage révélateur ou les souvenirs d’une
nourrice, provoquant une réconciliation générale et condui-
sant à la clémence du roi envers les coupables. 

Notre sélection sera présentée en sept parties : 

L’Arménie au temps du Grand Cyrus : ce chapitre se
compose de dix livrets lyriques, dont trois portent le titre
de Ciro in Armenia (Cyrus en Arménie). Les personnages
principaux, Tigrane, fils du roi d’Arménie ou roi d’autres
contrées, Cyrus, roi de Perse, et Thomyris reine des Massa-

gètes, sont réunis
dans un célèbre
livret de Dome-
nico Lalli mis en
musique par les
plus grands com-
positeurs de
l’époque : Ales-
sandro Scarlatti,
Tigrane overo
l’egual impegno
d’amore e di fede
(Tigrane ou l’en-
gagement véri-
table de l’amour
et de la foi), 1715 ;
Tomaso Albinoni,
1716, L’amor di
figlio non conos-
ciuto (L’amour du
fils inconnu) ;

Reinhard Keiser, 1717 et Johann Adolph Hasse, 1749, Die
großmütige Tomyris (Tomyris, la Magnanime).

Les Artaxiades : ce chapitre concerne dix-neuf œuvres
dont les livrets se réfèrent à différentes périodes de la vie
du roi Tigrane II. Quinze livrets comportent un Tigrane :
L’amante fortunato per forza, (L’amant chanceux malgré
lui), 1684 ; L’humanità nelle fiere overo il Lucullo (La cruauté
humaine ou Lucullus), 1691 ; Il delizioso ritiro di Lucullo
(Lucullus ou les délices de la retraite), 1698 ; Mitridate in
Sebastia, 1701 ; Mitridate, 1728, Bérénice 1741 ; Pompeo in
Armenia, 1744 ; Pompeo magno in Armenia, 1755 ; Cantata
a tri voci, 1780 et Pompeo in Siria, 1825. Le plus représentatif
est sans doute Tigrane re d’Armenia de Pietro Antonio Ber-
nardoni, créé à la cour de Vienne en 1710 avec une musique

d’Antonio Maria Bononcini, et repris par Francesco Silvani
en 1724. Sa révision par Carlo Goldoni en 1741, sous le titre
de Tigrane, sera reprise par des dizaines de compositeurs
et représentée dans toute l’Europe. 

Enfin, quatre autres sont inspirés du Nicomède de Pierre
Corneille : Il Nicomede in Bitinia, 1677 ; La verità nell’in-
ganno (La vérité dans l’erreur), 1713 ; Nicomede, 1728 ; Attalo
re di Bitinia (Attale, roi de Bithynie), 1780.

Les Arsacides : Ce chapitre est dominé par deux épi-
sodes historiques importants : la dramatique traversée du
fleuve Araxe par Radamiste et son épouse, la reine
Zénobie, et le couronnement par l’empereur Néron du roi
d’Arménie, Tiridate Ier. 

L’histoire de Zénobie fut reprise par de nombreux libret-
tistes, sous des titres très divers : La Zenobia di Radamisto,
1662, 1686 ; Tiridate, 1665, 1668 ; Il Radamisto, 1698, 1707,
1714 ; La costanza in cimento o sia Il Radamisto (Radamiste
ou la constance en péril), 1714, (La) Zenobia, 1672, 1737, 1800 ;
Radamisto ovvero la fede nelle aventure (Radamiste ou la
foi envers et contre tout), 1695 ; L’amor tirannico (L’amour
tyrannique), 1710. Le livret Zenobia de Pietro Metastasio,
repris par des dizaines de compositeurs, donnera une
dimension européenne à ce drame familial antique.

Les œuvres concernant Néron sont : Amor tra l’armi
overo Corbulone in Armenia (L’amour en guerre ou Cor-
bulon en Arménie), 1673 ; Nerone fatto Cesare (Néron fait
empereur), 1693 ; Il Nerone, de Giulio Cesare Corradi, 1679 ;
Il ripudio d’Ottavia 1699 ; Die durch Blut und Mord erlan-
gete Liebe oder : Nero (L’amour obtenu au prix du sang et
du meurtre ou : Néron), 1705 ; Die römische Unruhe, oder Die
edelmütige Octavia (Les troubles romains ou la noble
Octavie), 1705 ; Nerone, 1721.

Les guerres romaines : trois livrets sont concernés :
Trajano (Trajan), 1723 ; Le Temple de la Gloire, 1745, opéra
ballet de Francois Marie Arouet, dit Voltaire, et musique de
Jean Philippe Rameau. Le lien avec l’Arménie est le dérou-
lement du IVe acte dans la ville d’Artaxata. Dans Lucio Vero,
1700, qui se déroule sous le règne de l’empereur Marc
Aurèle, l’héroïne est Bérénice, reine (imaginaire) d’Arménie.
Repris sous divers titres par des dizaines de compositeurs
italiens et allemands, ce livret connut un immense succès.

La conversion de l’Arménie au christianisme : ce cha-
pitre comporte deux versions musicales inspirées de la tra-
gédie Polyeucte de Pierre Corneille : Poliuto, 1838, de
Salvatore Cammarano, musique de Gaetano Donizetti et
Polyeucte, 1878, de Jules Barbier et Michel Carré, musique
de Charles Gounod.

Tigrane et l’identité vénitienne : les liens qui unissent
la « Sérénissime » au peuple arménien sont connus. On en
retrouve témoignage dans le patrimoine lyrique vénitien.
Le personnage de Tigrane, créé en 1611 au théâtre, et en
1645 dans l’art lyrique, était très apprécié du public véni-
tien. Tigrane est présent dans dix neuf livrets, presque tous
vénitiens, et dans des rôles très divers :

L’épopée arménienne
dans le théâtre et l’art lyrique (2/2)
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Roi ou prince d’Arménie dans La Doriclea, 1645 ; Arsinoe,
1655 ; Il Tigrane, Rè d’Armenia, 1697 ; La clemenza d’Augusto,
1697 ; Rosane imperatrice degli Assirij, 1699 ; La costanza
trionfante degl’amori e degl’odii (Le triomphe de la
constance sur l’amour et la haine), 1716 ; La Ginevra, 1721 ;
Farasmane re di Tracia, 1743 ; Nicoraste re di Tracia, 1745 et
Alessandro in Armenia, 1768 ; roi de Mauritanie, Caligula
delirante, 1672 ; seigneur d’Abido, Il Leandro, 1679 ; fils du
roi de Perse, La moglie nemica (l’épouse ennemie), 1694 ;
roi de Chypre, L’Erifile, 1697 ; favori du roi de Syrie, Strato-
nica (Stratonice), 1707 ou encore prince des Mèdes, Cleante,
1752 ; On constatera également un cas de
«Tigranisation» pour la reprise vénitienne de l’opéra Gri-
selda, 1720 et 1728 : le personnage de Roberto y sera rem-
placé par Tigrane, prince d’Athènes. 

Quelques-uns des compositeurs concernés par ce cha-
pitre, comme F. Cavalli, T. Albinoni, A. Scarlatti ou A. Vivaldi
sont les plus importants de leur époque.

Le costume des princes-négociants arméniens : comme
dans le théâtre, quelques œuvres lyriques témoignent de
l’influence des marchands arméniens dans l’Europe
moderne, importance attestée par de nombreux histo-
riens. Il s’agit surtout de personnages en costume armé-
nien ou déguisés en marchands de bijoux et diamants. 

Sur les huit œuvres sélectionnées, trois méritent notre
attention : L’Armeno, créé en 1698 à Düsseldorf peu avant
le départ d’Israël Ory, fils d’un Mélik du Karabakh, pour une
mission de libération de l’Arménie du joug perse. Dans ce
divertissement de carnaval, apparaissent des personnages
déguisés en marchands arméniens en possession d’un soi-
disant secret de longévité transmis par le patriarche Noé ;
La Partenope, où le personnage principal, Rosmira, se fait
passer pour un prince arménien échoué sur les rives de la
future ville de Naples, et La Mariamme, 1696, où l’intrigue
se situe en Judée, à l’époque du roi Hérode. Parmi les per-
sonnages principaux, le roi d’Arménie, Tiridate, marchand
de bijoux, s’éprend de Mariamme, épouse d’Hérode, au
grand désespoir de sa promise… 

Nous avons tenté de résumer ici, deux siècles de création
lyrique. Nous invitons le lecteur qui souhaiterait approfondir
ce sujet jusque-là inconnu, à se reporter à l’ouvrage Les
métamorphoses de Tigrane, publié par Sources d’Arménie en
octobre 2014.

� Alexandre Siranossian

danse

Samedi 7 mars, la JAF-Ile de France
accueillait pour la première fois à
Clamart, le groupe de danses tradi-
tionnelles Naïri de la région lyon-
naise. Au fil des ans, les groupes de
danses Naïri, Ani et Nor Alik se sont
rencontrés pour travailler ensemble,
échanger et se perfectionner grâce

aux efforts soutenus et au cha-
risme de leurs directeurs artis-
tiques respectifs, Térésa et Félix
Grigorian et Arto Bekdjian. Des
liens d’amitié se sont tissés
entre les jeunes des ensembles,
et la réussite des uns fait le
bonheur des autres. Le dernier

spectacle en a été une
belle démonstration.

Des jeunes qui
dansent sur les
thèmes représentatifs
de l’Arménie avec
enthousiasme, des chorégra-
phies rigoureuses, une
énergie sans faille donnent
un spectacle de grande
qualité, dans une joie com-
municative. Tout en respec-
tant les traditions de la
danse arménienne, de nou-

velles pistes sont explorées ; les
tableaux s’enchaînent dans un mou-
vement fluide et rythmé. Pour le
plaisir de tous, on assiste à un flam-
boiement de couleurs et de vitalité.
Chacun gardera en mémoire ce
moment de bonheur. 

� Anahid Samikyan

Naïri : Terre d’Arménie
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Tête couronnée de boucles noires, regard bleu de velours,
sourire habité par le bonheur que lui procure la musique qu’il
entend donner en partage à son public, tel apparaît Alain Alti-
noglu lorsque de l’ombre, il surgit dans la fosse, salue la salle, puis
fait face à ses musiciens avec une autorité naturelle. Les yeux mi-
clos, plongé dans la partition pour en traduire toutes les inten-
tions, il donne de sa battue souple vie au texte musical. En
indiquant les mouvements mélodiques, les cadences de tempo et
de rythme, de sa baguette inspirée, il épouse toutes les subtilités
du texte musical. S’il se produit dans le répertoire symphonique,
c’est vers le domaine de l’opéra que le porte sa passion pour la
voix qui, alliée à l’orchestre, génère cet envoûtant flux sonore.
Avec cette faculté d’entrer en empathie avec les partitions et la
volonté des compositeurs, Alain Altinoglu sait exploiter au mieux
les ressources expressives de chaque pupitre, de chaque instru-
ment, soutenir les inflexions du chant pour parvenir à ce bouquet
sonore qui marie les timbres et les coloris, les nuances et les dyna-
miques. Le maestro communique dans tous les registres cette
même énergie en quête de perfection pour maintenir la cohésion
du langage musical qui séduit par sa force d’évocation.

Pianiste de formation, le jeune chef a derrière lui, en dépit de
son âge, une carrière déjà impressionnante Après des études au
Conservatoire national supérieur de Paris, où il est actuellement
professeur de la classe de direction, sa carrière a pris un envol
extraordinaire qui a ébloui le monde musical par la fulgurance
de son parcours. Dès l’enfance, Alain Altinoglu, dont le nom d’ori-
gine Altounian a été modifié en Turquie pour des raisons admi-
nistratives, a baigné dans la pratique de la langue et des
traditions arméniennes qui ont nourri une part fondatrice de sa
sensibilité. « Je suis particulièrement attaché à la culture armé-
nienne, à la langue qui est ma langue maternelle que je transmets
à mon tour à mon fils Arthur, à la musique que nous écoutions à
la maison, j’ai encore dans l’oreille les airs populaires tantôt nos-
talgiques, tantôt enjoués que nous fredonnions, je suis toujours
ému par le son du duduk, instrument emblématique du patrimoine
musical arménien.[…] Nous assistions à la messe chaque dimanche,
la liturgie arménienne m’est familière. Ma mère, que j’ai perdue à
l’âge de douze ans, était professeur de piano, elle m’a initié à la pra-
tique de l’instrument et m’a transmis son amour de la musique ».
Cet amour qui a modelé les contours d’une personnalité rare qui

s’est enrichie de la complémentarité de deux mondes si
contrastés. tout en entretenant un lien constant avec ses ori-
gines. « Je porte en moi les accents, les couleurs des musiques
arméniennes. J’ai enregistré avec ma femme, la mezzo-soprano
Nora Gubisch, les Folk Songs de Luciano Berio dont certaines pièces
inspirées du folklore arménien, dédiées à son épouse Cathy Berbe-
rian (1925-1983), américaine d’origine arménienne, furent créées
par elle. D’autres compositeurs comme Aram Khatchatourian dont
j’ai dirigé des oeuvres nous entraînent vers les paysages du pays
des ancêtres ».

Alain Altinoglu figure aujourd’hui parmi les chefs les plus bril-
lants et les plus sollicités de sa génération. Dans l’hexagone, il a
dirigé l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, l’Orchestre National de France, l’Orchestre de l’Opéra de
Paris, l’Ensemble Inter-contemporain, l’Orchestre National de Lyon,
de Montpellier… Invité aux quatre coins de la planète il s’est
imposé sur le plan international à la tête d’orchestres prestigieux,
tels le Chicago Symphony Orchestra, le Philadelphie Orchestra, le
Metropolitain Opera Orchestra, l’Orchestre de la City of Bir-
mingham, la Staatskapelle de Dresde, de Berlin, l’Orchestre Sym-
phonique de Vienne… Cette saison, il a fait ses débuts avec le
Gothenburg Symphony, le Tonhalle Orchester Zürich, le Stabat
Mater de Poulenc au Musikverein de Vienne, Manon Lescaut au
Bayerische Staasoper de Munich. A l’Opéra Bastille en ce début
d’année, il a dirigé Don Giovanni dans la mise en scène de Michaël
Hanecke puis Rote Lanterne, une création de Christian Jost à
Zürich. Le london’s Royal Opera House l’accueillera également. Il
sera cet été le premier chef français invité après Pierre Boulez pour
diriger Lohengrin dans le cadre du mythique festival de Bayreuth.

Particulièrement intéressé par le répertoire du lied et de la
mélodie, Alain Altinoglu accompagne régulièrement au piano la
mezzo-soprano Nora Gubisch. Un enregistrement des Mélodies
d’Henri Duparc est paru en 2010 pour le label « Cascavelle », suivi
d’un enregistrement de mélodies de Ravel en 2012 pour le label
Naïve. En 2014, on trouve dans les bacs pour le même label le
disque Folk Songs avec Nora Gubisch. 

Parmi ses autres disques, il faut noter l’opéra Fiesque de Lalo
avec Roberto Alagna sous le label Deutsche Gramophone, les
Concertos pour violoncelle d’Eric Tanguy avec l’Orchestre National
de France, Le Serment de Tansman avec l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France et Perelà de Pascal Dusapin pour le label
Naïve. Un enregistrement de la Troisième Symphonie d’Henryk
Gorecki avec le Sinfonia Varsovia a également été publié dans la
même maison de disques en février 2015. 

Il se prépare à effectuer son premier voyage en Arménie au
début du mois d’avril. « Dans le cadre des événements qui com-
mémorent le centenaire du génocide, je suis impatient et ému de
découvrir le pays de nos ancêtres dont je rêve depuis longtemps,
de rencontrer les musiciens arméniens, de suivre leur formation, de
connaître leur rapport à la musique, au répertoire, de travailler
avec l’Orchestre national d’Arménie. Je suis certain que cette pre-
mière expérience sera enrichissante pour tous et j’espère qu’elle
sera suivie d’autres aventures musicales et humaines ». 

Avec ce même enthousiasme généreux, nourri d’un senti-
ment profond de son arménité, Alain Altinoglu s’est engagé à
diriger l’Armenian World Orchestra, un orchestre éphémère
composé de musiciens arméniens issus des meilleures forma-
tions françaises et internationales (voir Alakyaz n°27). 

Des dons exceptionnels, un travail acharné, des qualités
humaines, autant de vertus rarement assemblées que l’on pourra
admirer lors du concert du centenaire organisé par l’UGAB
France, donné le 21 avril 2015 au Théâtre du Châtelet, en
hommage à la mémoire douloureuse des victimes du génocide
des Arméniens.

� Marguerite Haladjian

Alain Altinoglu, portrait d’un chef d’orchestre d’exception
A la tête de l’Armenian World Orchestra pour le concert événement du centenaire du génocide  

Théâtre du Châtelet, 21 avril 2015

Armenian World Orchestra



Deux ouvrages de Pinar Selek sont
apparus en librairie durant le mois de
février ; l’un, La Maison du Bosphore,
est un roman et l’autre, Parce qu’ils
sont Arméniens, un court essai. 

Pinar Selek est née à Istanbul en
1971 dans une famille de militants de
gauche ; elle est elle-même féministe
et pacifiste. Sociologue, elle a travaillé
sur la question des minorités en

Turquie, notamment les Kurdes. Sa pratique était d’être en
immersion dans les groupes qu’elle étudiait. Les autorités
voulaient obtenir des renseignements sur ses contacts,
qu’elle refusait de donner, ce qui lui a valu d’être accusée à
tort de terrorisme. Elle a alors dû affronter une série d’arres-
tations, de procès et d’emprisonnements durant lesquels elle
a subi des tortures. Après chaque acquittement, elle est de
nouveau poursuivie par décision d’un tribunal en appel. En
2008, elle est obligée de quitter la Turquie, elle s’installe à
Berlin pendant deux ans. En 2013, elle est même condamnée
à perpétuité par le Tribunal d’Istanbul, mais cette décision
sera ensuite annulée en juin 2014.  Elle vit en France depuis
2011 et finit sa thèse à Strasbourg, puis à Lyon. 

Dans son essai Parce qu’ils sont Arméniens, Pinar Selek
revient sur ses souvenirs d’adolescente puis sa prise de
conscience de l’attitude de l’Etat turc à l’égard des Armé-
niens. Peu à peu, elle remet en cause ce qui est inculqué
depuis l’enfance, à savoir de considérer les Arméniens
comme inférieurs ou dangereux. Elle refuse les attitudes
racistes et les clichés méprisants qui sont véhiculés à tous
les échelons de la société. Elle évoque les « rebuts de l’épée »,
ces Arméniens qui ont été sauvés pendant le génocide, isla-
misés et dont la descendance découvre à présent ses ori-
gines arméniennes.

Elle évoque aussi ses passages en prison, la torture et la
solidarité qui se crée entre les femmes partageant les

mêmes souffrances. Elle raconte aussi que, pendant qu’elle
était en prison, elle a reçu chaque jour une lettre de
quelqu’un qui la soutenait dans son combat et lui donnait
du courage pour résister ; c’était un prêtre arménien qui crai-
gnait de lui porter préjudice si on découvrait sa correspon-
dance avec elle. Quatre ans avant son assassinat, elle
rencontre Hrant Dink et le journal Agos. Cette rencontre
l’aide à évaluer différemment les formes de lutte : la néces-
sité d’associer toutes les formes de luttes, pour la démocratie,
la liberté, les femmes ou les minorités devient alors une évi-
dence. Elle conclut en se posant la question de l’impuissance
à changer les choses ; le désenchantement serait-il une
forme de lâcheté ou peut-il faire naître de nouvelles colères ?

Dans La Maison du Bosphore, Pinar Selek emmène le
lecteur à Yedikule,  quartier populaire d’Istanbul, où vivent
en bonne entente des Turcs, des Arméniens et des Kurdes. Le
roman se déroule sur une période assez longue, du coup
d’Etat de 1980 aux années 2000. Quatre jeunes cherchent
leur place dans la société. L’amour, l’amitié, le rêve de départ,
la clandestinité, la honte d’être misérable mais aussi la fra-
ternité et la solidarité font partie de leur univers. Autour
d’eux, évolue une mosaïque de personnages avec leur his-
toire et leurs souvenirs. Le coup d’Etat militaire, les prison-
niers politiques, les difficultés de la vie d’émigré, le poids des
conventions sociales et la difficulté à s’en extraire sont
évoqués sobrement, avec pudeur. C’est un livre chaleureux ,
sans angélisme. On imagine la quartier comme un village,
on y perçoit ses bruits et ses odeurs, on se perd dans le dédale
des ruelles, on retrouve des amis, on se laisse bercer par la
douceur de l’air et cette sublime lumière  du Bosphore. Rêve
ou réalité ? C’est un récit qui fait du bien.

� Anahid Samikyan 

Ces deux livres sont publiés aux éditions Liana Levi.
Parce qu’ils sont Arméniens : 10 €
La Maison du Bosphore : 11,50 €
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lecture

Pinar Selek, une femme courageuse, un écrivain engagé

1915-2015 Centenaire du génocide
des Arméniens / En hommage aux
femmes arméniennes victimes du
génocide / A celles qui ont disparu /
A celles qui ont survécu et transmis
la mémoire.
Paris, le 8 mars 2015
La maire de Paris  Anne Hidalgo
L’association La croix Bleue
des Arméniens de France

Voici la plaque attenante à la plantation
des 100 rosiers derrière la statue de
Komitas de Paris, dont d’ailleurs l’arrière
est particulièrement beau et renforce le
symbole de ses roses.

Une cérémonie émouvante et bien
équilibrée avec trois oratrices Jeanne
d’Hauteserre, maire du 8e arrt, Béatrice
Ananian présidente de la Croix bleue des
Arméniens de France, Anne Hidalgo,
Maire de Paris qui ont évoqué le devoir
de mémoire, l’hommage particulier à
toutes les femmes qui ont été spoliées,
abandonnées, oubliées pendant ce
génocide et à toutes les rescapées qui
ont mené les luttes que… .leurs filles ins-
crivent cet héritage dans la terre par les
rosiers, 100 rosiers 100 ans après, pour
que ces femmes reposent en paix.

Madame Hidalgo avec son aisance

et son naturel habituels a salué « ces
moments intenses, forts » qui marquent
le début du cycle des manifestations de
Paris pour le centenaire du génocide. Elle
a remercié « cette communauté de per-
sonnes qui s’engagent » pacifiquement
en gardant la fierté de leurs origines.
S’adressant aux femmes arméniennes
mortes ou rescapées du génocide « Vous
êtes vivantes, vous êtes avec nous au
cœur de votre ville et dans nos cœurs. »

SE l’ambassadeur Viguen Tchitet-
chian a remercié Anne Hidalgo qui va se
rendre cette année en Arménie et a féli-
cité l’Association de la Croix Bleue.

Puis ce fut le dévoilement de la
plaque et la fin de cette cérémonie qui
a bénéficié du sourire ensoleillé de nos
mères qui en mères arméniennes ne
nous quittent jamais ! � A.T. M.

100 ans, 100 rosiers, hommage aux femmes arméniennes
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Vous le connaissez en tant qu’acteur au
théâtre où il a beaucoup joué avec la compa-
gnie d’Irina Brook, vous le connaissez en tant
que producteur et organisateur investi dans la
représentation en français de Gariné de Dikran
Tchouhadjian, vous le connaissez comme
acteur sur le petit écran dans la série Braquo
diffusé sur Canal+,  troisième saison, dont il se
prépare à tourner la 4e saison.

Un autre de ses talents est celui de traduc-
teur, il s’est ainsi lancé dans une nouvelle traduc-
tion en anglais des poèmes de Vahan Tekeyan

Vahan Tekeyan selected poems publié chez The Press California State University,
n’oublions pas qu’il avait traduit les opéras Anoush et Archag II en anglais.

La dernière fois que nous l’avons rencontré, il était très fier du travail qu’il
avait accompli pour le film de Fatih Akin The Cut – La blessure- pour lequel il est
vrai l’acteur principal Tahar Rahim s’est doublé lui-même en arménien avec
pour coach Gérald, bravo et Gérald, encore lui, a cherché et trouvé les comédiens
pour doubler le film en arménien occidental.

2015 triste commémoration mais pour Gérald une année pleine de nou-
veautés, puisque après le tournage de Braquo 4, il ira à New York pour y monter
la pièce de Berdj Zeytountsian Mesdames, Messieurs, la cour ! pour le centenaire
du génocide, puis il sera dans le nouveau film de Robert Guédiguian Une his-
toire de fou et vers la fin de l’année à Paris Gariné reviendra sur les planches.

Bonne route Gérald et à bientôt ! � A.T. M.

Gérald Papasian et ses nombreux talents ! LES RECETTES
DE TANTE SUZANNE

Joyeuses fêtes de Pâques

Tcheurek
Brioche de Pâques

Recette pour 3 tresses

3 œufs,
1 cuillerée à café de maaleb,
40 g de levure de boulanger,

sel
1 verre de lait (200g),

1 verre de sucre (200g),
300g de beurre fondu,

800g de farine.

– Dans une jatte de terre, faire un
levain avec la levure fondue dans un
peu de lait + 3 cuillerées de farine
+ le sel. Couvrir et laisser lever dans
un endroit chaud.
– Mélanger tous les ingrédients sauf
le beurre et laisser encore lever.
– Une fois la pâte levée, incorporer le
beurre fondu froid et bien travailler la
pâte, laisser reposer 2 heures.
– Retravailler encore une fois en
levant la pâte et l’étirant longuement,
laisser reposer.
– Diviser la pâte en 3, rediviser chaque
pâton en 3 et faire des tresses.
– Laisser reposer 1 heure, parsemer
d’amandes effilées.
– Dorer au jaune d’œuf (délayer avec
une cuillerée à café d’eau) avant d’en-
fourner.
– Cuisson au four à thermostat 7,
20 minutes environ. 
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COURS INTENSIF D’ETE
DE LANGUE ET DE CULTURE ARMENIENNES

Du 3 au 19 août 2015 à Venise – Association PADUS-ARAXES et la Direction des
Maisons de l’Etudiant de Venise. Examens le 20 août, arrivées le 1er et 2 août,
départs les 21 et 22 août. Age minimum 18 ans. 
Date limite d’inscription le 30 mars. Montant de l’inscription : 700 €
Pour informations envoyer un courriel à daniela@padus-araxes.com
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Manifestations culturelles mars 2015
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS ILE-DE-FRANCE

ACTIVITES DIVERSES de l’Association des étu-
diants de langue arménienne de L’INALCO

� Jeudi 19 mars- de 12h à 17h –Buffet, arti-
sanat, ateliers de tavlou, d’écriture, tables de
presse, de livres, de pédagogie. Hall du 2e

étage 65 rue des grands moulins paris 13e.
contact :  association.arminalco@gmail.com

THEATRE DANSE

� Dimanche 16 mars – 17h et Lundi 17 mars
20h30 – Mihran Tomassyan – péniche Anako,
face au 61 quai de Seine, 75019 Paris, métros
Stalingrad ou Jaurès.

COMMEMORATIONS

� Samedi 28 mars – 11h – Place de l’Europe à
Alfortville – Des arbres pour la mémoire,
organisée par La Croix Bleue des Arméniens
de France.

CONCERTS

� Jeudi 19 mars – 17h – Ensemble Djivani
musique traditionnelle du Caucase et de
l’Anatolie.  INALCO (v. conférences)
� Samedi 11 avril – 14h30 – Commémoration
du centenaire du génocide arménien au pro-
gramme : Khatchadourian, Bagdassarian,
Babadjanian, Komitas, Chopin, Granados.
Concert parrainé par la ville de Bry sur Marne,
organisé par l’Association Capriccio 94 –
Hotel Malestroit, 2 Grande Rue Charles de
Gaulle , 94300 Bry sur Marne – Entrée libre
avec PAF.
� Vendredi 17 avril – 21h – Yerso et Trio Amici
– Conservatoire Henri Dutilleux – place Hune-
belle – Clamart. Entrée libre mais réservation
01 71 10 84 03.
� Samedi 18 avril – 15h – Chorale- ensemble
vocal Artsakank – Eglise Saint-François de
Sales – 340 avenue du Général de Gaulle –
Clamart – entrée libre.
� Lundi 20 avril et Dimanche 26 avril à
20h30– Duo violon – Karen Khochafian – et
harpe –Iris Torossian – Sainte Chapelle – bd
du Palais – Paris.
� Mardi 21 avril – Concert symphonique du
Chatelet – voir Alakyaz n° 27 et article p. 7.

CONFERENCES

� Jeudi 19 mars – de 10h à 12h – Table ronde
et débat sur l’économie de l’Arménie avec
MM. Gérard Achdjian, Rafi Baghdassarian,
Armen Mnatzakanian, Michel Pazoumian et
Mme Aude Ronsin. INALCO pôle des langues
et civilisations 65 rue grands moulins 75013
Paris –auditorium.
� Mardi 24 mars – 20h30- Les communautés
arméniennes de Césarée et d’Asie Mineure
par le professeur Richard Hovanissian de
U.C.L.A. – Salle Nouran Fringhian – Eglise
Apostolique arménienne – rue Jean Goujon –
Paris 8e. Entrée libre, organisée par Hamas-
kaïne Paris.

EXPOSITIONS

� Jusqu’au 28 mars – Richard Ballarian
Expressions citadines, manifestations popu-
laires et graffitis. Bibliothèque du Château
d’eau, Mairie du Xe arrt de Paris – 72 rue du Fg-
Saint-Martin
� Jusqu’au 5 avril – La collaboration 1940-
1945 – Archives Nationales – Hôtel de Soubise
60 rue des Francs Bourgeois – 75003 Paris,
métros Hotel de Ville, Saint-Paul ou Rambu-
teau. Ts les jours sf mardi de 10h à 17h30
Exposition extrêmement intéressante avec
un espace dédié au groupe Manouchian
entre autres. A voir absolument.
� Jusqu’au 5 avril – La santé au Moyen-Age –
Tour Jean sans peur – 20 rue Etienne Marcel
– paris 2e – du mercredi au dimanche de 13h30
à 18 h. Médecines douces et moins douces ! 
� Du 13 avril au 16 mai La cathédrale de la
Mémoire de JIRKA – dédiée au centenaire du
génocide arménien – Orangerie de Cachan –
15 rue Galliéni -  94230 Cachan, RER B Arcueil-
Cachan « sortie Carnot »

� Du 31 mars au 10 avril – Sanguines de Dir
Vahaken Génocide arménien 100 ans de
mémoire – Musée d’Art et d’Histoire – 11 rue
des Pierres – Meudon la foret

CINEMA

� Jeudi 26 mars – 20h – Ne ratez pas la projec-
tion du film qui est passé sur TV5, Roger Kas-
parian, l’œil des sixties – en présence du
photographe et de Philippe Manœuvre cri-
tique incontesté du rock (voir pub page 14).
Centre culturel UCFAF JAF – 6, cité du Wauxhall
- 75010 Paris – Métro République. PAF 5 €.
� Jeudi 19 mars – 14h à 16h – Regards sur le
cinéma arménien – avec Anne Leyloyan et
Lévon Minasian , présentation de courts
métrages. INALCO (v. Conférences)

TOURS (Indre-et-Loire)

UNION DES ARMENIENS DU CENTRE

� Du 7 au 30 avril – Voir ensemble des mani-
festations page 13.

LYON – RHONE ALPES

CONFERENCES

� Mercredi 25 mars – 20h30 – Les Arméniens
du Traité de Berlin au Génocide par le Profes-

seur Jean-Pierre Mahé, docteur ès lettres, orien-
taliste, philologue. Organisée par l’Association
Mémoires et Cultures arméniennes de Monté-
limar. Espace Saint Martin à Montélimar 

ASSEMBLEE GENERALE de L’UCFAF LYON
RHONE ALPES à  VAULX EN VELIN

� Samedi 21 mars – 10h – 6 avenue du bataillon
Carmagnole-Liberté. Tél. 04 78 26 94 46
� Samedi 28 mars -12 h – Remise des cartes
et repas.

EXPOSITIONS

� Jusqu’au 28 mars – L’exceptionnel destin de
Napoléon Bullukian – CNMA Décines.
� Jusqu’au 16 mai – ALEP 1915 témoignages.
CNMA – rue du 24 avril – Décines.
� Jusqu’au 24 mai – Fantômes d’Anatolie et
Avant la nuit–Centre du Patrimoine armé-
nien–14 rue Louis Gallet – 26000 Valence

CONCERT HOMMAGE AU CENTENAIRE
DU GéNOCIDE.

� Samedi 18 avril – 20h30- L’orchestre sym-
phonique de Lyon sous la direction de J.P.
Prajoux : Khatchadourian, Rossini, Beethoven.
Centre culturel de Villeurbanne 234 cours
Emile Zola-métro Flachet. PAF 15 €, gratuit
pour les – 10ans, vente maison de la culture
arménienne 68 avenue Marcel Cerdan 69100
Villeurbanne, tél. 0478262871

MARSEILLE – PACA
MEMOIRE ARMENIENNE
SPORT ET MEMOIRE

� Au printemps 2015 à l’occasion du 100e

anniversaire du génocide Courir pour la
Mémoire envisage « 1915-2015 l’Everest de la
Mémoire ». Ara Khatchadourian va par l’as-
cension de l’Everest délivrer un message de
paix et de mémoire au monde. Campagne de
dons jusqu’au 1er mai à adresser CPLM 47
avenue de Toulon 13006 Marseille.
� Courir pour la Mémoire contre les géno-
cides et le négationnisme 10 km à Marseille.
Dimanche 12 avril. Départ Parc Borély, arrivée
MUCEM 

CONFERENCES

� Lundi 16 mars – 14h30 – Le génocide des
Arméniens, conférence de M. J.F. PRINCI-
PIANO au Casino de Hyères, organisée par
Abris’s Club de Toulon.
� 25-28 mars – EHESS – Memorial de la
Shoah- BNF – Colloque.
� Mercredi 29 avril – 19h – Conférence
hommage, animée par les petits fils de Mémé
d’Arménie Farid et Mourad Boudjellal – repas
convivial, musique – présentation de la
maquette du bas-relief qui sera offert à la
marine française par les Arméniens de
France, en présence du Préfet maritime et des
autorités civiles. Réservation obligatoire
accompagnée d’un chèque de 50 € avant le
20 avril à Abris’s Club 1167 chemin de Terre
rouge – 83200 Toulon
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COMMEMORATIONS

� Samedi 21 mars – 11 h – Square du 24 avril –
Marseille – Des arbres pour la mémoire, orga-
nisée par la Croix Bleue des Arméniens de
France
� Vendredi 24 avril – 11 h –Hommage devant
le monument aux morts à Toulon en présence
du sénateur-maire, du délégué aux anciens
combattants, de la présidente de l’Abris’s Club,
et des autorités civiles et militaires.
12 h – cérémonie devant le Khatchkar de
Toulon.
17 h – Conférence sur le génocide arménien
par André Leyton et Jean-François Principano
au théâtre Méditerranée, place Orvès Toulon.

20 h 45 – Projection du film Aghet au Théâtre
Méditerranée. Réservation souhaitée.

THEATRE 

� Du 25 mars au 1er avril – Le Cercle de l’ombre
– d’après 2 chapitres des 40 jours de Musa
Dagh, mise en scène Hovnatan Avédikian –
Théâtre National de Nice – promenade des
arts – salle Michel Simon – relâche lundi – tél.
04 93 13 90 90.

SPECTACLE DE LA TROUPE ARAXE SASSOUN

� 29 et 30 mai – 20h30- 100 danseurs, musi-
ciens et chanteurs – Le Silo - Marseille

Belgique

CONFERENCE

� Lundi 16 mars – A partir de 9h – Quelle(s)
mémoire(s) pour le génocide arménien ?
Interventions de Janos Frühling – Michel
Mamourian – Laurence Van Ypersele – Phi-
lippe Mesnard – Laure Piaton – Anouche
Kunth – Janine Altounian, le matin ; Sila
Cehreli, Michael Hofmann, Michel Marian
l’après-midi. Organisée par Mémoire d’Aus-
chwitz ASBL sous la responsabilité de Philippe
Mesnard.
Académie Royale de Belgique – Rue Ducale 1
– 1000 Bruxelles

LIVRES PARUS 

� Parce qu’ils sont Arméniens de Pinar Selek traduit du turc par Ali
Terzioglu Editions Liana Levi « opinion » 96p 10 € (voir page 8)
� Détruire les Arméniens Histoire d’un génocide de Mikael Nichanian
� Jugement à Istanbul-Le procès du génocide des Arméniens de
Vahakn N. DADRIAN et Taner AKCAM-Editions L’aube (Série documents)
�  Le petit Nicolas de Sempé et Goscinny en bilingue français-armé-
nien occidental, IMAV Editions en partenariat avec l’INALCO.
�  L’hiver nous demandera ce qu’on a fait l’été. Roman d’Henry Cuny,
Editions du Rocher, 444p. 19,95 € Une immersion dans les fantasma-
gories du monde rom au cœur du paradis slovaque.
Henry Cuny a été ambassadeur de France en Arménie et a obtenu en
2004 le Grand prix de la Francophonie de l’Académie Française pour
l’ensemble de son œuvre.
�  Sonate arménienne de Franck Perrussel – Editions Arcadia
�  N’oubliez pas Traverse mère de Dieu… Marseille de M.A. Bédanian
– Editions L’Harmattan. Vie quotidienne des rescapés du génocide des
Arméniens à Marseille dans les années 20.

ARTICLES ET REVUES 

� La Revue HISTOIRE  son numéro 408 de février 2015 sur l’Arménie
�Revue TEMOIGNER ENTRE HISTOIRE ET MEMOIRE n° 120 – dossier fin
avril 2015 sur le génocide.

LIVRES RECUS

� LE CRIME DE SILENCE – Le génocide des Arméniens sous la direction
de Gérard Chaliand – Editions  l’Archipel – 352 pages 21 €. Rassemblant
les contributions de spécialistes, dont Pierre-Vidal Naquet et Yves
Ternon, ce livre présente les faits et leur interprétation, y compris les
thèses turques. Gérard Chaliand est l’auteur de nombreux ouvrages
de géopolitique et de stratégie. En 1984 il prit l’initiative d’organiser la
session du Tribunal permanent des peuples consacrée au génocide des
Arméniens.
� LE CHANT DU PAIN de Daniel Varoujan, édition bilingue français
alsacien (original !) par Vahé Godel et Lucien Smitthaüsler – Editions
Amitiés Alsace Arménie – 15 €
� TEMOIGNAGES de Armand Manoukian – poèmes – Editions Jets
d’encre – 216 p. 15 €
� DEMAIN C’est un 24 avril – Roman policier de Serge Kutnerian .

Chers lecteurs, soutenez Alakyaz !
L’EQUIPE DE REDACTION d’ALAKYAZ remercie sincèrement ses lecteurs assidus

qui lui ont témoigné leur soutien financier pour qu’Alakyaz continue à vous informer.
Nous espérons que ce soutien va continuer à se manifester au fil des jours…

Rédigez votre chèque (CERFA)
à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz et l’adresser à Madame J. Karayan (trésorière)

2, chemin des Postes – 93390 Clichy sous Bois

Soutien 25 €, donateur 40 €, bienfaiteur plus de 40 €…

Merci encore.

livres
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SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
CONSACRÉE AU PHOTOGRAPHE

ROGER KASPARIAN

JEUDI 26 MARS %����

�����	����
�����

Dans les années 60
le photographe
Roger KASPARIAN a
immortalisé les
chanteurs de la scène
française et interna-
tionale. A travers le
film documentaire
que France 5 lui a
consacré , nous
allons nous plonger
dans l’insouciance
des années « yéyé »
et redécouvrir pour
notre plus grand
plaisir des clichés par
centaines .

La soirée sera suivie
d’un débat avec le
photographe Roger

KASPARIAN et
Philippe MANŒUVRE

auteur d’un livre
écrit en collaboration
avec le photographe.

Les auteurs
dédicaceront

le livre souvenirs

ROGER KASPARIAN,
L’ŒIL DES SIXTIES

� "�����!" �$�#� ��������������

réalisé par Jean-Marc GOSSE et  Philippe MANŒUVRE

Centre Culturel UCFAF-JAF
6, cité du Wauxhall
75010  PARIS
M°  République

PAF 5 euros
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