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Le 17 avril dernier, Nikol Pashinyan, sur la place de France
à Yerevan, annonçait le début de la Révolution de Velours en
Arménie. Au début du mois d’avril, lorsqu’il avait entrepris son
voyage à travers l’Arménie et même le 13 avril, quand il était
revenu à Yerevan pour la première manifestation contre Serge
Sarkissian, personne n’imaginait que les événements allaient
tourner de cette façon.

Ce qui s'est passé au cours du mois dernier est absolument
incroyable et inattendu. La démission du premier ministre
Serge Sarkissian et l'élection de son remplaçant Nicol
Pachinian ont été un changement, mais la vraie révolution, le
vrai changement se sont passés dans nos coeurs et  dans nos
esprits.

La Révolution de Velours est aussi appelée la «Révolution
de l’Amour et de la Solidarité», car même dans les débats les
plus passionnés, les gens qui protestaient dans les rues pour
le droit de choisir leur leader, gardaient une attitude très posi -
tive et partageaient l’amour et la solidarité.

Pendant trois semaines, du matin jusqu’au soir, les gens
dansaient dans les rues, faisaient des khorovats (barbecues)
et protestaient pacifiquement avec l’immense espoir que
cette fois quelque chose allait vraiment changer. Les gens ne
se plaignaient même pas des inconvénients causés par les
manifestations pacifiques qui ont dérangé notre routine
pendant 2 à 3 semaines. Certaines personnes ont marché
deux heures chaque matin pour aller au travail car les rues
étaient bloquées, certaines personnes ont raté leur vol parce
que la route vers l’aéroport était fermée et bloquée, beaucoup

d’entreprises ont fait grève mais tout le monde était heureux
de faire partie du plus grand mouvement arménien. Et même
les gens qui travaillaient suivaient les événements en direct
de leurs bureaux et couraient pour rejoindre leurs amis le soir.
La révolution avait même son « uniforme officiel ». Le mot
«Dukhov», qui signifie «Bon courage !», est devenu la marque
non officielle de la Révolution et presque tous les manifestants
portaient un T-shirt ou une casquette disant «Dukhov».

Une autre partie intéressante a été l’engagement d’artistes
renommés locaux et internationaux tels que Serj Tankian et
Arsinée Khanjian. Chaque citoyen d’Arménie attendait avec
excitation Serj Tankian et probablement les milliers de com-
mentaires et de messages l’ont persuadé de finalement visiter
l’Arménie et célébrer le succès de la Révolution avec nous. Il
est à noter que les commentaires positifs des médias étrangers
ont accru la popularité de notre pays partout dans le monde
en tant que pays démocratique, paisible et accueillant.

Cette révolution a réussi pour de nombreuses raisons, mais
la plus importante est l’engagement de la jeunesse. La généra-
tion des quinquas et la génération du temps de l’Union sovié-
tique généralement plus conformistes ne croyaient même pas
au changement politique. C’est la résistance, l’optimisme et la
solidarité des jeunes qui ont fait le succès de cette Révolution.
En conséquence, en un mois seulement la nation qui se plaig-
nait de presque tout, s’est transformée en une grande et belle
famille, où chacun se soucie de l’autre et de l’Arménie.

Bien sûr, la révolution n’est pas terminée. La révolution de
notre état d’esprit, de notre comportement en tant que
citoyens, de notre mode de vie vient de commencer. C’est un
moment très spécial pour nous, et il sera l’un des points les
plus importants et les plus brillants de notre histoire moderne.
Nous sommes pleins d’espoir et de volonté pour orienter
notre pays vers le succès, pour améliorer la vie en Arménie et
en faire un endroit que personne ne voudra quitter.

l De notre jeune correspondante
en Arménie Viktorya Muradyan

La Révolution de Velours,
un nouvel état d’esprit
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A la Mairie de Paris SE l'ambassadeur fait ses adieux

Les enfants avant le défilé

Les jeunes à côté du monument

Monsieur Nicolas Hulot, ministre de la Transition
écologique et solidaire,  parle de Komitas

près du Monument au Génocide

Une partie du défilé dans les rues de Paris

En attente des discours

REPORTAGE STEPAN EOLMEZIAN
LA COMMEMORATION DU 24 AVRIL 1915 A PARIS
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Il aura fallu dix ans pour que
s’achève le long feuilleton du mémorial
dédié aux victimes du génocide armé-
nien de 1915, à Genève. L’inauguration
du monument Les  Réverbères de la
mémoire, conçu par l’artiste français
Melik Ohanian, a eu lieu dans le parc de
Trembley, le 13 avril, à la tombée de la
nuit. Sarkis Chahinian, secrétaire
général du groupe parlementaire

d’amitié Suisse-Arménie, le maire de
Genève Rémi Pagani, Charles Aznavour,
ambassadeur de l’Arménie en Suisse, le
président du canton Antonio Rodgers,
les représentants de la communauté
arménienne y étaient présents.

A l’origine, en 2008, lorsque la muni-
cipalité de Genève avait donné son
accord pour élever un monument à la

mémoire des victimes du
génocide, il était prévu de
l’ériger dans le parc près des
bureaux des Nations–Unies
pour renforcer sa charge sym-
bolique, mais les autorités ont
dû modifier l’emplacement à la
suite d’une importante contes-
tation turque entraînant de
nombreux ajournements. Rap-

pelons que le Conseil
National Suisse (Cham -
bre basse du Parlement)
a reconnu le génocide le
16 dé cembre 2003, la
ville de Genève l’a
reconnu également par une réso-
lution séparée, et qu’une loi de
pénalisation du négationnisme a
été votée en 1994.

Au moment de l’inauguration,
se tenait une exposition de docu-
ments suisses témoignant des
massacres de 1894 au génocide
de 1915, intitulée Débris. L’ouver-
ture de cette exposition avait eu

lieu lors de la visite d’Aram Ier, Catho-
licos de la Grande Maison de Cilicie où
sont conservés ces extraits rapportant
les faits quotidiennement, et la ratifica-
tion du Traité de Lausanne en 1923.
M. S. Chahinian a exprimé le vœu que
l’exposition puisse également être pré-
sentée au Mémorial du génocide à
Yerevan.

L’œuvre est composée de neuf
réverbères de 10 mètres de haut, sur
lesquels sont gravés des extraits de
textes de Janine Altounian sur la
notion de trauma. Des larmes de
lumière s’allument à la tombée de la
nuit pour éclairer le monde et prévenir
l’horreur des génocides. Les Réver-
bères de la mémoire symbolisent
l’éparpillement de la diaspora à travers
de nombreux pays, tout en offrant au
visiteur la possibilité de circuler et de
méditer sur ce qui ne devrait plus
jamais se produire.

l Anahid Samikyan
(Sources : Armenpress et Le Matin)

Seuls nos LECTEURS
font vivre ALAKYAZ

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…)
à notre trésorière Madame J. KARAYAN – 2, chemin des Postes

93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan – 19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER LES ÉVÉNEMENTS À SIGNALER À
a.mavian@wanadoo.fr

Les Réverbères de la mémoire à Genève
10 ans d’attente
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Yulia Grigoryants est une
jeune photographe indépendante.
Elle avait quatre ans en 1988,
quand sa famille a dû fuir l’Azer-
baïdjan, lors des violences à l’en-
contre des Arméniens, pour
s’installer en Arménie. Depuis lors,
elle étudie et se forme à la réalisa-
tion de 

documentaires à caractère
social et humanitaire, avant de
trouver sa véritable voie dans la

photographie. En 2016, Yulia Grigoryants a remporté le prix de
l’International Photography awards.

L’exposition Une guerre sans fin présentée au centre d’anima-
tion de la Grange-aux-Belles (Paris 10e) est une réflexion sur le

conflit du Haut-Karabagh qui s’éternise malgré la signature d’un
cessez-le-feu en 1994. Chaque jour, les violations de cessez-le-feu
par l’armée azérie menacent la zone frontière, et mettent en
danger la population qui y vit entre guerre larvée et paix non
signée. Si quelques photographies suffisent à montrer la magni-
ficence des paysages du Kharabagh, «terre de beauté et de souf-
france», la plupart montrent les restes de la guerre de quatre jours
d’avril 2016, armes abandonnées dans la campagne, maisons,
églises éventrées, intérieurs dévastés, tranchées et habitations

bourrées de sacs de sable pour se protéger d’une éventuelle
reprise des combats… Une vision surréaliste du point-frontière
entre Arménie et Azerbaïdjan où l’on voit les barrières et les bar-
belés interdisant le passage, tandis que dans le fond, la statue
d’Arevik ouvre ses bras pour accueillir le visiteur qui arrive en
Arménie. En intérieur, l’objectif de Yulia Grigoryants saisit le
dénuement ou l’absence: une pièce presque vide, impeccable,
des rideaux de dentelle aux fenêtres qui laissent entrer la lumière
et le portrait d’un jeune homme, Karen, originaire du village de
Chinari, posé près d’un bouquet de fleurs. Karen, est présenté
comme un saboteur par les Azéris, qui annoncent quelques
heures après sa mort qu’elle était due à une crise cardiaque

Dans ses photographies, Yulia Grigoryants rend compte de
cette situation de temps suspendu entre un passé récent empli
des violences de la guerre, un présent plein de cicatrices dou-
loureuses et un futur incertain dont on ne peut rien espérer. Une
situation d’attente et de silence à l’infini…

lAnahid Samikyan
Exposition jusqu’au 1er juin. Centre Paris Anim’La Grange aux Belles,

8 rue Boy-Zelenski, 75010 Paris.
Jeudi 17 mai 18h30: Conférence Le Karabagh en 10 points de M.

Hovannès Guevorguian, représentant de la République du Haut-Kara-
bagh

EXPOS IT ION

Une guerre sans fin –Photographies de Yulia Grigoryants

l Le jeune Mika Apamian, chanteur et
guitariste, est à l’affiche avec la troupe qui
se produit au Théâtre du Gymnase à Paris,
il joue et chante dans Don Quichotte Fla-
menco, une comédie musicale en hommage
à Jacques Brel sur une idée originale de
Pierre Cardin présentée pour quelques jours
du 29 mai au 3 juin (mardi-samedi 21h,
samedi 16h30, dimanche 15h et 17h30).
Théâtre du Gymnase 38 bd de Bonne-Nou-
velle 75010 Paris. Rés. 01 42 46 79 79.
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Le 23 zvril 2018 , le public déjà conquis ou à la découverte
d’Astrig Siranossian violoncelliste, se pressait à Paris au
magnifique théâtre à l’italienne Athénée Louis-Jouvet dans le
quartier de l’Opéra.

Après l’ouverture d’Egmont de L.W. Beethoven  , l’en-
semble Appassionato accompagna Astrig dans le Concerto
pour violoncelle et orchestre n° 1 opus 33 (1872) de Saint-Saëns
(1835-1921) qui a un seul grand mouvement décomposé en 3
sections, la troisième étant un retour de la première. Rachma-
ninov et Chostakovitch considéraient cette œuvre comme la
meilleure pièce du répertoire de concert pour violoncelle. Ce
Concerto en La mineur chante une chanson d’amour pleine
d’émotion qui trouve une réponse très forte dans l’orchestre
conduit ici par Mathieu Herzog. Astrig Siranossian a tour à
tour dansé, souffert, aimé passionnément, s’est amusée, a
éprouvé tous les sentiments humains et nous les a fait par-
tager. D’exceptionnels vibratos, de magnifiques sons dans le
grave, Astrig a interprété l’œuvre avec tant d’aisance et de
passion que le public a été très vite subjugué ainsi d’ailleurs
que les musiciens de l’ensemble Appassionato qui la regar-
daient avec respect. Dans le 1er mouvement , le dialogue était
parfait entre le violoncelle et les cordes, puis le violoncelle et
les bois, les cuivres en écho, l’orchestre aurait pu être un peu
plus léger dans le second mouvement où les cordes dominent
dans ce menuet élégant, le final molto allegro a permis de
mettre en valeur la maîtrise d’Astrig dans ces traits de virtuo-
sité.

Après l’entracte, toujours en mode mineur, Astrig a joué
dans leur version originale de 1877 les Variations sur un thème
Rococo pour violoncelle et orchestre op. 33 de Tchaïkovski
(1840-1893) que le compositeur avait dédié à Guillaume
 Fitzenhagen. Tchaïkovski pensait que ‘c’était une des plus
belles pages’ de son œuvre. La remarquable exécution d’As-
trig a mis en relief l’équilibre entre l’orchestre et l’instrument,
et a fait entendre un duo magnifique de désespoir, de colère
et en même temps d’autodérision. Dans cet hommage de
Tchaïkovski à Mozart, la soliste a brillamment exécuté tous les
traits de virtuosité répondant avec une grande aisance aux
ritornellos de l’orchestre.

Les applaudissements sans fin du public ont obligé, mais

avec grâce, Astrig à ajouter Aria Vocalise de Babadjanian en
bis - un grand moment d’émotion surtout pour les Arméniens,
puisque seule au violoncelle Astrig a chanté avec ferveur puis
l’orchestre a joué. Les heureux auditeurs se sont ensuite
retrouvés dans le foyer du théâtre pour féliciter Astrig et lui
faire dédicacer son dernier CD dédié à Penderecki et à Khat-
chadourian* ! Quelle soirée !

l A.T. M.

* Ce CD n’a reçu que des louanges très méritées et a été
noté 5 diapasons par la revue Diapason.

CONCERT

Astrig Siranossian à l’Athénée-Louis Jouvet

Poésie, nouveaux essais

Cet ouvrage auto-édité est à tirage limité.

Il fait suite à Poésies, Racines arméniennes en terre
dauphinoise (prix littéraire Antoine Chollier en mairie
de Grenoble sur proposition de la Société des écri-
vains dauphinois).
Les vingt poésies qu’il présente, suivies d’une conclu-
sion en prose, sont composées avec une prédilection
pour des thèmes sociologiques, moraux, philoso-
phiques, voire métaphysiques, qui reflètent certaines

interrogations sur l’homme dans son existence.
 Interrogations qui sont susceptibles d’éveiller celles
du lecteur.

Disponible (jusqu’à épuisement du tirage) chez :

Robert Samoian,
Les Minas, 2078 route Napoléon,
38320 Brié-et-Angonnes
courriel : robert.samoian@orange.fr

Prix : 15 € (ajouter 3,5 € pour envoi)
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Une histoire contempo-
raine, un fait divers
presque, deux jeunes du
Maghreb Nadir et Jamel
rêvent de quitter leur pays
et voguer vers l’Europe
vers Lampeduza. Une pre-
mière partie courte comme
si une personne indiscrète
écoute leur rêve éveillé,
raconté dans un langage
coloré, imagé, rythmé, puis
c’est la traversée des deux
copains en compagnie de
beaucoup d’autres… « Dès

qu’on arrive je me teins en blond, terminos, je change de nom
aussi, Jacques ou alors Georges tiens…»

Le texte de Aziz Chouaki riche, précis, fouillé, étonnant de
vérité et si littéraire à la fois est confondant – «Pour moi Aziz
Chouaki, c’est le plus grand rappeur du monde » dit Hov-
natan – et nous mène, ne nous lâche pas, le spectateur est
secoué, écoute, vit le périple dérisoire et grandiose par sa
vérité, des volontaires du voyage du désespoir.

Un seul interprète pour ces éperdus d’Europe, Hov-
natan Avédikian qui après avoir mis en scène le spectacle
Esperanza au Théâtre de Nice et à Avignon*, a décidé de
monter ce spectacle Esperanza Variation récit épique, seul,
jouant tour à tour tous les personnages de l’Esperanza :
Kader, l’Ingénieur, le Handicapé et les autres. Pour les
intermèdes musicaux créés au bouzouk par Vasken Sola-
kian, Hovnatan accompagne comme batteur sur une solide
boîte en carton.

Hovnatan sert merveilleusement le texte et pénètre la
misère de tous ces rêveurs d’Europe, fait sourire, fait rire
malgré des situations de grande détresse vécue par ces
migrants. Hovnatan n’est pas seulement le texte, c’est un
comédien, il bouge avec une immense agilité, se transforme

à

souhait, danse, envoûte, surprend le public qui après une
heure de spectacle en voudrait encore.

Ce spectacle va certainement passer près de chez vous
sous peu, vous ne devez pas le rater.

BRAVO BRAVISSIMO.
l A.T. M.

* Cette expérience quasi initiatique, concentrée autour d’un col-
lectif de très jeunes comédiens, m’a paradoxalement révélé mon
envie de jouer tous les personnages (Hovnatan Avédikian)

THEATRE

Hovnatan Avédikian
dans Esperanza Variation

UNE PROUESSE d’ACTEUR ! Un spectacle passionnant

Un Arménien de Los Angeles
a participé au Concours Lépine de la Foire de Paris.

Un stand Mihran Papazian, tiens tiens, intéressant, Alakyaz toujours curieux approche et voit de petites boîtes avec des
brossettes, qu’est-ce ? Cet inventeur a voulu simplifier et allonger la vie des brosses à dents électriques en créant un
embout lavable qu’on peut retirer et 20 sortes de brosses interchangeables. Il a proposé son invention en France où il n’a
pas trouvé de financement et est parti pour Los Angeles où il fabrique et compte faire rayonner son invention. Il n’a mal-
heureusement pas gagné de prix, mais vous pouvez regarder son cite : www.brushette.com 
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TOULON : L’Association  ABRIS’S CLUB fait le bilan de ses
30 ans d’existence (1988-2018) par l’édition d’une plaquette
« Bulletin anniversaire » rendant hommage à tous ses amis,

adhérents, présidents et
maires de Toulon successifs.

Maryse Grigorian, prési-
dente actuelle d’Abris’s club a
écrit la page d’introduction
avant de céder son poste.

Radio arménienne, cours
de langue arménienne,
messes, fêtes champêtres,
dîners dansants, projections
de films, soirées théâtrales,
spectacles, expositions,
conférences, voyages cultu-
rels ont été organisés au long
des 30 années, sans oublier la
participation au Fonds armé-

nien, les voyages humanitaires en Arménie et les envois de
containeurs de médicaments et de matériels en aide à l’Ar-
ménie. D’autre part chaque année l’Abris’s Club a tout fait pour
honorer la mémoire du génocide et des résistants arméniens,
rendant récemment hommage à la Marine française pour le
sauvetage des Arméniens du Moussa Dagh.

Longue vie à l’Abris’s club, Alakyaz sera là pour rendre
compte de ses manifestations.

MARSEILLE  : la Chambre de Commerce et d’Industrie
Franco-Arménienne siège social à Marseille. Son Président
national Bernard Hatemian nous a adressé la dernière paru-
tion datée de 2017 de sa revue Conjoncture.

Nous avons appris avec intérêt qu’entre  septembre 2017 et
octobre 2018 , 17 salons professionnels avaient été prévus à

Erevan Expo, que 27 entreprises à participation majoritaire fran-
çaise avaient une filiale en Arménie à Erevan, auxquelles il fallait
en ajouter 2 à participa-
tion française non majo-
ritaire et 3 avec accords
de distribution. (Plu-
sieurs concernent le
problème de distribu-
tion de l’eau, quelques
autres la communica-
tion, la technologie, la
médecine, deux d’entre
elles les boissons). Outre
de très nombreuses
pages de publicité, il y
est expliqué la raison de
la création de la CCIFA,
l’état de l’économie
arménienne en 2017
(année de transition ?),
des pages qui appellent à investir à Yerevan insistant sur la force
de travail efficace et talentueuse d’Arménie, un article sur les
technologies de l’information et de la communication (secteur
en plein essor en Arménie), ensuite un ensemble de compte-
rendus des rencontres positives entre la Fondation pour le
développement de l’Arménie et les régions : Auvergne-Rhône-
Alpes, Marseille, PACA , et la réception de groupes de stagiaires
arméniens étudiants de l’UFAR (Université Française en
Arménie).

Alakyaz félicite la CCIFA pour tous ses liens avec l’Arménie
et son soutien non seulement commercial.

l A.T. M.

Riches bilans pour l’Abris’s club et le CCIFA

ROBERT GUEDIGUIAN
MEMBRE DU JURY DU FESTIVAL DE CANNES

Robert Guédiguian a
souvent été présent au
Festival international de
Cannes en tant que réali-
sateur et producteur, mais
c’est la première fois qu’il
est membre du jury et
Alakyaz l’en félicite.

Nous vous avions pré-
cédemment annoncé qu’il
avait été nommé Prési-
dent de la Cinémathèque de Toulouse
(voir interview Alakyaz n° 57
novembre 2017) et qu’il était entrain de
tourner une fantaisie après La Villa, ce
très beau film, très aimé des critiques.

Pour ce 71e Festival
de Cannes du 8 mai au
19 mai, le jury composé
de 5 femmes et 4
hommes, est présidé par
l’actrice australienne
Cate Blanchett. Kristen
Stewart actrice et réali-
satrice américaine, Léa
Seydoux actrice fran-
çaise, Ava DuVernay

scénariste américaine, Khanja Nin chan-
teuse burundaise, Robert Guédiguian
réalisateur et producteur français, Denis
Villeneuve réalisateur canadien, Andréï
Zviaguintsev réalisateur russe et Chang

Yen acteur chinois de Taïwan sont les
membres du jury. Le Palmarès sera
rendu le 19 mai. Qui gagnera la Palme
d’Or entre Jean-Luc Godard, Spike Lee,
Jafar Panahi, Kirill Serebrennikov,
Asghar Farhadi…?

Quant au jury Un certain regard
composé de 2 hommes et 3 femmes, il
est présidé par Benicio Del Toro et com-
prend Virginie Ledoyen actrice française
qui a entre autres joué dans les films de
Robert Guédiguian, Annemarie Jacir
réalisatrice et scénariste palestinienne,
Julie Huntsinger productrice américaine,
Kantemir Balagov réalisateur russe.

l A.T. M.
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Le 17 novembre 1869 le Canal de Suez est
inauguré en grande pompe en présence de la
Reine Victoria, du Khédive Ismaël, de l’Impératrice
Eugénie, de l’Empereur François-Joseph, de l’Emir
Abd-El-Kader. Plus de 270 personnalités fran-
çaises assistent à l’évènement.

Le 26 juillet 1956 le leader du peuple égyp-
tien Gamal Abdel Nasser annonce la nationalisa-
tion du Canal.

L’exposition de l’IMA permet de mesurer l’im-
portance de ces deux dates distantes de près d’un
siècle qui ont complètement transformé les rela-
tions internationales et qui ont produit d’énormes
bouleversements. Elle est construite sur 7 périodes
et fait ainsi revivre l’incroyable épopée de la
construction du Canal qui continue.

Elle trace d’abord l’historique des rêves de percement du
Canal: le pharaon Sésostris III avait déjà relié le Nil à la Mer Rouge
au XVIIIe siècle avant notre ère et ce canal avait fonctionné
jusqu’au VIIIe siècle avant d’être abandonné, puis Venise la Grande
en 1504 et les Ottomans avaient fait des propositions au Sultan
mais les pourparlers n’avaient pas abouti. En 1798 les ingénieurs
et les scientifiques qui accompagnent Bonaparte en Egypte ima-
ginent un nouveau tracé, Mehemet-Ali vice-roi d’Egypte n’est pas
intéressé cependant en 1846 les Saint-Simoniens créent une
société d’études pour le Canal de Suez qui estime qu’un Canal
sans écluse est possible. On arrive enfin au lancement du projet
et à sa réalisation: en 1854 Saïd Pacha se décide à lancer le projet,
le confiant à son ami français Ferdinand de Lesseps qui avait été
consul de France en Egypte de 1833 en 1837, le projet voit le jour
avec Ismaïl Pacha (1830-1895) qui continue l’œuvre de son oncle

Saïd. Les Britanniques s’opposent à la réalisation,
mais Napoléon III la soutient. Dix années de travaux
(1859-1869) très difficiles et colossaux sont néces-
saires pour achever la construction du Canal de
Suez de 162 km de long d’après les plans d’Aloïs
Negrelli, mort en 1858. La main d’œuvre manque et
25.000 fellahs doivent se plier à La Corvée et
creuser sans relâche, des dizaines de milliers de
fellahs meurent et en 1864 Napoléon III abolit la
Corvée poussant ainsi à la création de machines
innovantes, en particulier la drague à vapeur. Il a
fallu auparavant demander l’autorisation de la
Sublime Porte, suzeraine de l’Egypte. L’Egypte
détient alors 44% du capital de l’entreprise mais
l’état égyptien est vite déficitaire et la Grande Bre-

tagne rachète les parts de l’Egypte placée sous tutelle franco-
britannique. En 1882 la Grande-Bretagne occupe et prend le
contrôle du Canal. En 1888 la neutralité du Canal est affirmée.

Au plan financier, en 1869 une concession de 99 ans est faite
par le gouvernement égyptien à une compagnie universelle qui
a la faculté d’exploiter mines et carrières sans payer de droits
s’il s’agit des matériaux nécessaires aux travaux, l’Egypte rece-
vant un pourcentage des bénéfices. Après ces 99 ans le gou-
vernement devait se substituer à la Compagnie.

La période des deux guerres mondiales ne fait que démon-
trer à quel point la Grande-Bretagne tient à garder le contrôle
et à quel point l’Egypte voudrait son indépendance et celle du
Canal. Pendant la première guerre mondiale, les Britanniques
coupent les liens avec l’Empire Ottoman et proclament leur pro-
tectorat sur l’Egypte, en 1916 les forces turques encadrées d’of-
ficiers allemands avancent vers l’Egypte par la Syrie et le désert
du Sinaï, grâce aux Egyptiens l’offensive turco-allemande est
repoussée du Canal et de ses environs. La Révolution égyp-
tienne de 1919 oblige les Britanniques à accorder à l’Egypte une
indépendance partielle et à y proclamer une constitution. En
1936 l’Egypte devient indépendante mais la zone du Canal reste
encore sous influence britannique. Des livrets de propagande

EXPOSITION A L’INSTITUT DU MONDE ARABE* (IMA)

L’épopée du Canal de Suez des Pharaons au XXIe siècle
La réalisation d’un rêve antique!

Edouard Riou (1833-1900) : Cérémonie d'inauguration du Canal de
Suez à Port-Saïd, le 17 novembre 1869, Photo © RMN-Grand Palais

(domaine de Compiègne) / Daniel Arnaudet

Giulio Carlini, Les Vénitiens présentent leur projet de Canal au sultan,
1869 © Engie
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anti-anglaise voient le jour : «NOTRE CANAL DE SUEZ: Le per-
cement : 18 millions de livres égyptiennes, l’Egypte seule a
payé 16 millions 800000 livres, 60000 ouvriers égyptiens
ont trouvé la mort. RESULTAT: occupation anglaise.» De 1940
à 1945 le Canal est fermé à toute navigation en dehors de celle
des alliés de la Grande-Bretagne.

Une 4e période charnière de grand changement s’ouvre :
après des émeutes violentes contre les britanniques en 1951, le
retrait militaire commence et s’achève par la nationalisation du
Canal annoncée à Alexandrie au milieu du peuple en liesse par
Abdel-Gamal Nasser en juillet 1956. La Grande-Bretagne et la
France se sentent agressées et appellent Israël à l’aide mais
désapprouvés devant le conseil de l’ONU par les Etats-Unis et
l’URSS, ils se retirent.

De 1967 à 1975 le Canal de Suez devient une zone de
combats pendant la Guerre des 6 jours entre Israël et l’Egypte
puis pendant la Guerre du Kippour entre l’Egypte, la Syrie et
Israël. Le Canal reste fermé pendant ces 8 années de guerre. Le
5 juin 1975 le Canal est officiellement rouvert par le président
Anouar-el-Sadate.

Axe majeur du commerce mondial, l’importance vitale du
Canal pour l’économie égyptienne est telle que le 6 août 2015
le nouveau canal de 72 km est inauguré: il est doublé sur une
longueur de 37 km et approfondi et élargi sur 35 km pour sup-
primer la circulation alternée, diminuer par conséquent le
temps d’attente, augmenter les recettes et obliger à la création
comme au XIXe siècle de nouvelles villes dans le désert.

Cette exposition que vous pouvez visiter jusqu’au 5 août
comprend à l’entrée de chaque salle de grands textes explicatifs
appuyés par des cartes, des peintures, des vidéos, des films,
des objets appartenant à toutes les périodes qui rendent le par-
cours passionnant. Bonne visite !

l A.T. M.

* 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 PARIS
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Une jeune Arménienne, Diana Adamyan,
lauréate du prix Yehudi Menuhin à Genève

Cette année le samedi 21 avril  le concours international de violon Yehudi-
Menuhin s’est tenu à Genève au Victoria Hall et c’est Diana Adamyan âgée
de 18 ans qui l’a remporté dans la catégorie des violonistes de moins de 22
ans en interprétant le Concerto pour violon n°1 en sol mineur op. 26 de Max
Bruch (compositeur allemand 1838-1920), à ce grand honneur s’est d’ailleurs
ajouté le prix du public.

Ce concours qui a lieu tous les deux ans est l’un des plus sélectifs, il a été
créé par l’immense violoniste Yehudi Menuhin (1916-1999) en 1983. Cette
année 44 violonistes étaient en lice depuis le 12 avril. La finale s’est disputée
entre 4 candidats. Diana Adamyan gagne non seulement le 1er prix de 15 000
FS mais aussi le prêt par le grand luthier Christophe Landon de l’un de ses
magnifiques violons italiens (violons rares), des concerts, des cours et sa par-
ticipation à des festivals prestigieux avec des orchestres connus. 

Félicitations à cette jeune interprète, nous espérons l’entendre en concert
très bientôt !
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Manifestations culturelles mai 2018 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS-ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS
l Du 17 mai au 9 juin – 1001 DESSINS d’Isa-
belle Ossanna Manoukian- Slow galerie – 5 rue
J.-P. Timbaud-Paris 11e – 12h à 19h30 du Mardi
au Samedi – Métros République, Filles du Cal-
vaire, Oberkampf. Vernissage le 17 mai de
18h30 à 21h30.

l Jusqu'au 25 mai - Les œuvres de Sarah
Wiame, Forêts – Quartier Rouge (café-restau-
reant) , 52 rue de Bagnolet 75020 Paris.

l Jusqu'au 1er juin - Photographies de Yulia
Grigoryants - Centre Paris  Anim' Grange-aux-
Belles (v. p. 12). 

l Jusqu’au  5 août – Le Canal de Suez Institut
du Monde Arabe - 1 rue des Fossés Saint-
Bernard paris 5e. Métro Jussieu ou Cardinal
Lemoine. Mardi au vendredi 10h-18h, samedi
dimanche et jours fériés 10h-19h. Fermeture
des caisses 1h avant.                                           

CONCERTS
l Mercredi 23 mai – 20h30 – Hootenanny avec
Dominique Maroutian – Péniche Anako – Paris 19e.

lVendredi 25 mai – 20h30 – Récital de piano
Vartan Mamikonian – Salle Gaveau v. p. 19

l Dimanche 27 mai – 20h30 – Un swing venu
d’Orient Ferdi zipci et Bedros Agazarian –
Péniche Anako – Paris 19e

CONFERENCES
l Jeudi 17 mai- 18h30 – Conférence sur l'Art-
sakh organisée par Centre Paris Anim' grange
aux belles et l'UCFAF - Centre de la Grange aux
Belles, 55 rue de la Grange aux Belles, 75010
Paris (voir page 12)

l Lundi 21 mai – 20h – Les télégrammes de
Talaat – par l’historien Taner Akçam présenté par
les Nouvelles d’Arménie Magazine – Centre cul-
turel Alec Manoogian – 118 rue de Courcelles –
Paris 17e, réserver auprès de l’UGAB. (v. pub p. 16)

l Jeudi 24 mai - 20h - Présentation du dernier
livre d'Henry Cuny par l'auteur « Les Ciels de
Raphaël », Editions Sigest - centre culturel
UCFAF-JAF 6, cité du Wauxhall - Paris 10e

métro République (v. p. 13).

l Jeudi 14 juin - 20h30 - Table ronde sur Sar-
darabad et la 1re République d'Arménie - Centre
Culturel UCFAF JAF- 6 Cité du Wauxhall - Paris
10e (v. p. 16).

l Du 2 au 5 juillet – La femme arménienne
hier, aujourd’hui, demain. (voir page 20)

l Mercredi 16 mai – 20h – Présentation du
livre guide archéologique Le Temple de Garni
par Armenouhie Magarditchian – Péniche
Anako 61 quai de la Seine Paris 19e

CINEMA
l Mercredi 16 mai – 20h – Bravo Virtuose
(comédie) de Lévon Minasian- en presence du
réalisateur et du compositeur Michel Petrossian
– Centre Culturel Alex Manoogian – Paris 17e

l Mercredi 30 mai – 20h – Les jeunes de
l’UGAB presentment Les chemins arides et

Nous sommes nos montagnes d’Arnaud
Khayadjanian en presence du réalisateur.
Centre Culturel Alex Manoogian – Paris 17e

COMMEMORATIONS
l Mardi 22 mai – 20h30 – Centenaire de la
bataille de Sardarabad (1918-2018) présenté
par NAZARPEK – Pôle culturel – 82 rue Marcel
Bourdarias – 94140 Alfortville – chants et
danses avec la présence de Berdj Naccashian –
entrée gratuite.

THEATRE
l la pièce Fausse note au Théâtre Michel,
devait arrêter ses représentations fin janvier,
Alakyaz avait beaucoup aimé, la pièce est tou-
jours là, allez la voir !!!

AUVERGNE - MUSIQUE
l Vendredi 27 juillet, Samedi 28 juillet,
dimanche 29 juillet 9h-19h – Stage d’improvi-
sation musicale, avec Thierry MARIETAN
(guitare, contrebasse) et Pascal MASSON (trom-
pette, chant) . Hebergement chez l’habitant (3
nuits, 3 petits déjeuners, 6 repas) pour instru-
mentistes niveau moyen et avancé. participation
aux frais  : 350 €. Réservation : 100€ Thierry
0625044644 jazzmobile2@yahoo.fr et Pascal
0683301188 p.massondagan@fr.fr – LIEU:
PEBRAC Auvergne Haute-Loire, un vaisseau de
pierre immergé dans la nature. (voir p. 17)

BORDEAUX
l Jeudi 17 mai – de 10h à 19h – Les Vins d’Ar-
ménie à la Cité des vins de Bordeaux – 134 quai
de Bacalan – Entrée : 20€ - de 6 à 17 ans : 9€  

LYON - RHONE-ALPES
CONFERENCES – DEBATS
l Vendredi 25 mai – 20h – Guillaume Perrier
présentera et dédicacera son livre Dans la tête
de R.T. Erdogan – CNMA 32 rue du 24 avril –
Décines. Entrée 5€, entrée libre pour les adhe-
rents.

l Jeudi 31 mai – 19h – Dialogue des cultures,
des memoires et prevention de la radicalisation
avec Jules Boyadjian et Katia Mebtouche –
CNMA – Décines. 

l Samedi 16 juin – 10h – Roy Arakelian, 
« Andrinople (Edirne) et sa communauté
arménienne ». CNMA – Décines.

EXPOSITIONS
lDu 16 avril au 20 mai – réalisée par le Musée-
Institut du génocide des arméniens de Yerevan
– Lutte pour la survie et la dignité, la résis-
tance pendant le génocide, organisée par la
MCA de Valence – Salle polyvalente – 2 rue de
la Manutention – Valence

l Jusqu’au 2 juin – Peintures d’Arzu Basaran –
Galerie Regard Sud – 1/3 rue des pierres plan-
tées – 69001 Lyon – tél, 0478274467.

l Jusqu’au 13 juillet – L’Odyssée de Serpouhi
Hovaghian à partir du carnet original de Ser-

pouhi et du livre d’Anny Romand Ma grand-
mère d’Arménie. CNMA Décines,

MARSEILLE-PACA
CONFERENCES
lVendredi 18 mai – 19h30 – Le vin dans la tra-
dition culturelle de l’Arménie par Nazénie
Garibian – Dégustation de vins arméniens et
fromages – entrée libre – Centre culturel JAF –
47 avenue de Toulon – 13006 Marseille – 04
91 802 820.

l Vendredi 1er juin – 20h – Le député du Parti
Démocratique des Peuples (Turquie) vient aux
Docks des Suds, 12, rue Urbain V - 13002 Marseille

GALAS
lDimanche 27 mai – 17h – Gala des écoles de
musique et de langue (5 à 16 ans) Centre Cul-
turel de la JAF – Marseille.

l Samedi 2 juin – 20h30 – 18e Grand Gala de
fin d’année des écoles de la JAF – Théâtre
Jean-Marie Sevolker, GEMENOS

CONCERT
l Vendredi 29 juin – 20h30 – Clôture du
centre culturel par un concert avec la partici-
pation du Grand orchestre des élèves de l’Ecole
de Musique Khatchadour Avédissian et du
Conservatoire Régional de Marseille – Centre
culturel de la JAF - Marseille

MAILLE (Indre et Loire)
EXPOSITION 

Jusqu’au 30 juin – Le Génocide des Armé-
niens – 15 panneaux sur son origine et son
déroulement, Exposition organisée par les
Arméniens du Centre , Maison du souvenir de
Maillé rue de la Paix – 37800 Maillé du lundi au
samedi : 10h30-13h et 14h-18h, Dimanche 14h-
18h, Tél.0247652489

TOURCOING
EXPOSITION
l Jusqu’ au 11 juin 2018 - Chrétiens d’Orient
2000 ans d’histoire- Musée des Beaux-Arts de
Tourcoing - 2 rue Paul Doumer . tél. 03 20 28
91 60

ARMENIE
l Du 1er au 28 juillet – Cours d’arménien.

Chers compatriotes,
Je voudrais vous informer qu’une inscrip-
tion en ligne est nécessaire pour participer
au « Cours de formation accélérée en
arménien » qui se tiendra du 1er au
28 juillet à Erevan. La participation est gra-
tuite. Le ministère de la Diaspora fournira
des logements aux participants. Pour plus
d’informations veuillez vous rendre sur le
site Web suivant pour vous inscrire.
http://www.dss.am/en/School-Sovorenk-
hayeren

Cordialement, Karen Avanesyan
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Faire un dessin par jour, pendant 1 001
jours, tout comme Shéhérazade raconte
une histoire par nuit au roi Shahriyar pour
échapper à la mort et sauver son peuple,
tel est le processus suivi par Isabelle
Manoukian, utilisant pendant 1 001 jours
le même support (papier) et le même
outil (encre noire). Cette série de 1 001
dessins (26,5x25 cm) a débuté le 31 juillet
2009 et s’est achevée le 27 avril 2012.

A défaut de pouvoir exposer les 1 001
dessins, une sélection composée des 40
premiers dessins de la série est présentée.
Les autres dessins seront projetés sous
forme d’un diaporama d’une quinzaine de
minutes. C’est la première fois que l’inté-
gralité de la série sera montrée au public.

Ces 40 dessins sont directement inspirés
des contes des 1001 nuits : le trait subtil et
élégant d’Isabelle se laisse guider par l’au-
dace des relations hommes-femmes qui
choquèrent l’occident à l’époque des pre-
mières traductions du XVIIIe siècle tant la
femme musulmane y paraissait libre et
rusée, se jouant d’hommes souvent tyran-
niques et sots, par la puissance érotique
des scènes d’amour et de libertinage,
extraits : «aussi les enlacements ne cessè-
rent de succéder aux embrassements, les
baisers aux caresses et les copulations aux
foutreries, pendant toute la nuit, jusqu’à
ce que, un peu fatigués de leurs transports
et de leurs multiples ébats, ils se fussent
endormis enfin dans les bras l’un de
l’autre, ivres de jouissances…» (679e nuit),
par la fusion ambigüe de l’amour charnel
et de l’amour sacré quand dieu se confond
avec l’être aimé, quand la fécondation et
la germination deviennent semences mys-
tiques.

Dans ces 40 dessins Isabelle Manoukian
s’est autorisé tous les fantasmes, toutes
les transgressions, tous les rêves et nous
offre une exposition d’une exubérante fan-
taisie à la fois érotique, féministe et spirituelle !

Isabelle Manoukian est née en 1969. Après avoir obtenu un diplôme en BTS Impression Textile à l’Ecole d’Arts Appliqués Olivier de
Serres, Isabelle Manoukian poursuit sa démarche picturale tout en suivant les Ateliers Beaux-arts de Montparnasse et de Glacière. En
2002 elle obtient un DEA en Arts plastiques à Paris 8. En 2004, elle découvre la miniature persane, qu’elle étudie pendant 5 ans auprès
d’Abbâs Moayeri. Cette approche des couleurs alliant la précision de la ligne va ensuite fortement influencer sa démarche personnelle.

Isabelle participe régulièrement à la Beirut Art Fair, exposée au côté de peintres prestigieux comme Andy Warhol, Zhuang Hong YI…

« Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter d’une étoile qui danse. Cette phrase de Nietzche pourrait fort bien illustrer le travail
d’Isabelle Manoukian» Christine Orban, écrivain, journaliste.

INFOS PRATIQUES
SLOW Galerie, 5 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
Du mardi au samedi de midi à 19h30 — Métro République, Oberkampf et Filles du Calvaire.
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Avec le concours et le soutien deAvec le concours et le soutien de

Institut national des langues 
et civilisations orientales

TThhèèmmeess 
eett IInntteerrvveennaannttss
Saintes, reines, magiciennes, figures féminines 
dans la littérature arménienne ancienne
VVaalleennttiinnaa CCaallzzoollaarrii --BBoouuvviieerr/Linguiste, 
Historienne de littérature arménienne ancienne et moderne

Emancipation féminine et littérature arménienne 
dans l’Empire Ottoman à l’aube du 20ème siècle
VVaalleennttiinnaa CCaallzzoollaarrii --BBoouuvviieerr/Linguiste, 
Historienne de littérature arménienne ancienne et moderne

Le mouvement des femmes arméniennes de 
la pédagogie préscolaire à la fin du 19ème siècle : 
un rôle “naturel” ou un choix de carrière 
HHaayyaarrppii PPaappiikkyyaann/Historienne de l'éducation

La participation des femmes arméniennes 
dans le mouvement politique 
à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle
HHaayyaarrppii PPaappiikkyyaann/Historienne de l'éducation

Les Arméniennes à l’école de la France 
(1840-1915)
PPaauulleettttee CCoouuttaanntt--HHoouubboouuyyaann/Historienne

Le long combat pour l’émancipation 
féminine de l’empire des Tsars aux Soviets
CCllaaii rree MMoouurraaddiiaann/Historienne

Sirarpie Der Nercessian : 
sa vie, son combat et ses engagements
AAnnnnaa LLeeyyllooyyaann--YYeekkmmaallyyaann/Historienne d’art

La condition des femmes et des jeunes filles 
pendant et après le génocide 
VVaahhéé TTaacchhddjj iiaann/Historien

Le rôle des femmes dans l'intégration 
et la reconstruction post-traumatiques : 
portrait de Kohar Moucheghian (brodeuse au Liban)
SSaannaahhiinnee KKaassssaabbiiaann/Chercheuse, Politologue

Diana Apkar, 
ambassadrice de la 1ère république d’Arménie 
CCllaaii rree MMoouurraaddiiaann/Historienne

La Croix Bleue des Arméniens de France, 
entre solidarité, culture et engagement 
DDzzoovviinnaarr KKéévvoonniiaann/Historienne

Femme et arménienne : 
aujourd’hui… et demain ?
TTaabbllee rroonnddee 

Renseignements et inscriptions 

Conseil d'Administration de la CBAF 
17 rue Bleue 75009 Paris
Tél. 01 53 34 18 18
cbaf@wanadoo.fr 
Site : www.croixbleue-france.com

Croix Bleue des Arméniens de France

à La Maison des Étudiants Arméniens de Paris

ENTRÉE LIBRE
Possibilité d’hébergement à la Cité Universitaire,
si inscription avant le 1er mai 2018.
Conditions spéciales pour les jeunes de 18 à 30 ans.

Semaine d' Études Arméniennes
Հայկական Ուսմանց Շաբաթ

À L’OCCASION DU

ANNIVERSAIRE DE LA CBAF  90ÈME

La Femme Arménienne 
Hier, Aujourd’hui, Demain

du2au 5 Juillet 2018

Conférences et soirées 
pour tout public

Organisée par
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