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I]NEVIE HTJMAINE
- . ( FÀF d ô0 "n". Presque Lne üe hJma.ne. mais rne v;e bien em
ployee Quand elle nair. en lc4q. h §e.onde \,uen e mondidle e'r ^ he
vée depuis cinq ans i 1â Fnnce enrièrc s'active à 1â rcconstrrction. Mais
Iunion .".ree de la Re"i'rance e.r rompue. I*. alJies de 1a veille ,J
trortenrda.1. Ir guerre to'de. l_es oir de Pari...u"la torrere me'
dionale de lL RSS {rnêr'e parse le' ph es de 'or l'e-olq,le
contribution à la üctoire.

cu pri\ de !. rrf ê. noui!. le de".rie-rerrio'-e Jrmenien Fpd-grF pdr
l\i.to re a . orqui.le dro t d atSrme..on 'dF1, i,e L'oi. 'o. dlerJre.
So- EgLe n"üorJe e! oflr.elJeren. reconrre par 'Fta. .o' enq,le '"
sem'naireetl mnnmenedlt,lmLtlu neon, eterorren..l Academie
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de ses propres a les..or. la r oror re r:e
Vr,tor rl.,nbarrourrar p'e.dert de a .or e.é rrterat orale
d ænophpique
rommpnt les {rmeruer. de l-a,rce peurert ils Jor. rendre a rair.
,u-desus du"ndeaude fer" 

'.isma-i\e 
oar Chrr-hI. aÀp"rdiensdu

olerànrêqûa.depo(rare(oe "cspo -cioe afrener:eror rin per plc.'
Mesrop Machtots avait donné l'exemple, quand l'A]ménie, diü#e entre
la Per,e eL Bvz"n-e a l, fin d: n",iecle. eLaiL deven:e Ienrer d une
rmplarable guene ideologique.ll palla limpui.sance de' diplonare'
par la forcedel'irrell'aen.e rve.unr lilp\aber armerie-. " 

-e 
't er

.ergnerdep.retdaut"edela,io-riere.' equel. politiquemordi'e
avair brise, ille repara pour Ies siecles à verir
{ r:ne e. helJe beau. oup plu. modele jo'erai,omparer sa dem"r, he a
,elledesfondareL,rdel' Ll qF.Orphe[n.de]aPrenLèreLuerpmon

o.ÀeerdJ géno.idede.ql5 oude..endant'ce. re..apd'. il'nara.ent
empone. pàr r to-t Lre'or. que leur hngue er letr..rltlre un impe
ri...ble \erirage. 

"eul 
capable de rerouer la rrame de. I'ers 'onpu.

Choi''rsarr. er la penor ne d u Com ma rd,r /:dig ûd/Jdiar ur p-é
.del d tor,reu-qri erait au»ibie"t u1ÿvr1r qu un \o-1me d r. r or
el ur remohdel'i\'oirF il,re+lin'rFrefl pFa irürF- e.ær\on-
naliê' le" p r,'.Ëleb*. ce I re.ouoesar..onme
\ i ror Ham ba ruou m ia,r. sil va K,a pou r 'Ua,r. o,l Ar: m tI a cha roU a n

rais : mJripuererr h. o,, xions de -n, or re. penonrellqen.re, i-
ro1er. ord,nai-.e. gi, e "ur gro- p* torri.tq,es. au sejo:r. d enlart.
dars le ca-p de rn a,rces de Kiror Àa,r et :-Lr to,lr.e. d én dps.n Ar-
"enip o teip.aL-r erudiarrs 'rar,," . d or sme d,.rnerenn".

I ére.plerd rJe e. olerse " La'o. L. eho-ar or ce.,,rne""rre.de.,
RS§d'Amenre nem r a ce nomhre,r "nisre. de rorr " lran, e. donr !k
.'""r' 

'o.rlo.rri 
.;'".,ppo"onr d\ec pr\ ror spLemenr leul ad. ma.s

àme de leur pa1.. Cràie a-ü Len' ri.es par r I LFAF. I UN-S( O d pL

,elibrer. ên ."nvier loô4. le 275ü annivesdire de h fonda on d [re
r àn. el le LoL"re d "c. -eilL pendanr uoi moi.. en lo70 7l.ld lero
able errm'itlon "n ,rmenien d Our,nou " nos ioua . Pour la
prem.ere toi§.le publi. ndn\ai er le' amareur* e,la'_eldu _onde er
ner decouvraienr ,ve. emeneil'enert le gd-ie trêateu_ d'ur oeuo'e
dipeÂe poûni le. nario-. errarge_e". mai'pa,.'orre-ert au"Ïe a ra
refie idtdle 4ir''. p.r.on ergage_ert errhou'ia+".r 'or 

ger.re,-r-r

derouemert 
-' 

L C, A a Ia t.onll {rneni.del,,rorr.rna. r drurel o.l
a corfi,rair Lnc-ne.n, e ce lopir or Çdîçdi.e. Elle d .lonr 'ê àL\ qF
men ensdefancecre ener,eàu.eleu^,n,ére,iorwi are:xori
rorhenr e,onmire FleaD 6sàmrnenr.ônrrib.é" nrênârer m
mpn.e ràgLe oe .o-dantè q.ri i.r.o.rrur to.rLe la.ociête 6.r!ai.e ap_è.
le sersme Ze I988

lâ fidéljlé dê ses fondâteus iâttachâit à là nation. dans ses râclnes 1es

Dlu' Drofonde.. I eu_ buL eLîir de DroroJ\orr I rdênrilé arménienne,

luelJès que 
'user 

r les üci.'rrude' de la ue po-rque Qrr .e sair que Ie.
3000 an, de ]hi,Loue des fi], de HàiL o erè Don ru6 Ddr les relou-
nemenLs seooolno Jes e, ol-s lDecul ula-res ' L 'ideDenT dnL e de I oo I
', 

".r 
p* ""#"r .rariend- de lefford-enert de Ierpiie o' êoq.re , 

"sr
à rêàli.anono Ln reve pluri.et ulai'e du peupledaÀ.oren*rirbh.«
(omprgnedepl.. leXMl .ieJedel,ionguepari"n,"de"p"elites.Si
reelle àr si dramarique quiir êre L rprl-ie po.il co-econom.que. la
(onlinrie . -lrulelle e.t '.rdi:cl able. C ".t qrâ, e al arqL r, <ienn
Êqres.edu."nlieri.s ru ornels de L pË 

jode .oüer q.rp que la ieune
Reprblque d Arrer'e,J-ole rgouè r.emcnr dep-i. derx deter
nies, les défis de f indépendance.

P.u. que jdm,i. Id soüdrrirê . i,rpo.p pn.re lê pa)< er la du"pord. le)
Amenien. de I rance re peur en. re.. er er'-né îe. q u ên .e rdfèrdnr ru
tæurhtroriquede leur naoon el (ê.e ci comp e. poursecon\t'u:'e.
.u" lappui. e., on.a, t' er .e.comperenl$ de co_palriore. du ronde
enrer. Dans.e. reres,rire<e,hanges.l Lt(FAf 

'e 
üer toujo,lr.a,l pre-

miFr ru rg. Lsidr e aL\ renconrei Annenie d'Àpor or8 i+e\pdrlp
gorremcmenr armer'en. elJe mu'rp 'e le..onra, s.1". 

'o1age. 
et. re

qu .enblait naguere . mpos.ble. le, ,rdonrees quide, up enrl arui.c
du regard srrla rene erseshabrtànIs.

De.rr lo.. pdr loi(,1.âkrrr.àppore o rou\re\ leLteur' une rl\rp u-
, ide de , '. ruar ion inLemanonile une -hronioue oe I a.rualitê arme
rlennedan( La mere patrie con_edars la c a.po"a a'"r dep'ecieuses
erhappees cl-]n-relJe.. . n heureux equ'-'bre ;$r er"bÜ ern'e I àrme
nren er ie frdr\di). a*e-r e_ orier.dl r " 

jrr.r. ere onrd(i\d. ldi\
i irdr!e er Id bellê rFnùe.n [i.r 0," 0e. dn.. le. en Àmeniel o.cider
t,l .ont a elles se,lle" u,r ge.le mil r.r'. qri remo gne. dev.nr le, gene

rarions frrrures. d'une frdéLité indéfectiblè à la cr]lture aménienne dans

son ensemble.

la .rlrure iapparerre , l.r p.l' o.opl" qu" dr "rùnaee. aJ .en' ou
\ olrrire Lba'i dire r (rrdiae'. I .ri, u ri' er ro re iarf, n . QIel ter
roir est plus prometteur que l'An11é]]re, proche du Parâdis terrestre et
r nied ce I Ànnr nremier'eio.rroes hàmmesaoresleDèlupel C,ta
. y"me'. ir'^'or,"igue-^.'' .orr.r rr"oe. penda-r de, -Ieure..
Tr.rl'"q-elos a"ree,r rppa,e.e.To-r.ommela.roi"ancede.arb'p"
erde.l-u'rs.oe.fle.rr.etoe'mo.-or\e!geu- r-o\o .lnltrerxeldeJ

soirsanenrJ. I orA"nl'auor er I ep,rouirr,-er drp.G.elehLûL:ne
.'in.r ir oàn( ur pioier pluri qenèrdrio.1re'.1e.ô0d1.de Ut lAf ne
.orr en .o rme qrp iroi' generallon.. du.ou-, de.queÙer l"s,êunê' de

la ]AI lonr \enuq prendre la reLe\ e â deü r€prises.

Qrede p"ogre. on. oe ^.ompc. dan.la.on-j"ar.e n',lru" "del,tr-
merie er de L crpo'" a ,omb."n.l re.'e en.o'e a 'a'-e porrg"grerl"
o"r d" ndeperd"nre lLa.ond.uor pre-'erede L reui.itpeirle(pe
i,nce, donr l'UL Fal h.er et auiou"d \u' a'J rlnd'' mdrqJe, meme

a.rx he-re' -e, plu. so_b_e,. Qu.rd on , or.'d"-e la n, he"e dr b'lan.
on'ecroirairdèja"rreau, errer "ir"., on'.nro r..,rr la mèmelar.ee.

Jean Pierre LldHÉ
Ivkmbrt dc I ltuùtut PlésLdênr d homeùde I UCFAT
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ISTOIRE CONTEMPORAINE
DE L'ARMENIE

1894-96 - Première étape
Les massacres en masse

On peut dater de 1894le début du processus génocidaire, avec
le premier massacre pla nifé. dans le Sasoun, à l ouest du lac de
Van. L'année suivante. fare a!L\ exigence! (oncemanl l-Àppli-
cation des réformes, Àbdul-Hamid répondir en déclenchant les

tueries. Dans l'est de l'Asie Mineure, des rumeu$ concemânt
des complots faratisaient la population musulmane, qui se Ii-
vrait alors au massacre sous læil indi-fférent ou complice des

autorités. On compte, de 1894 à 1896, 2 à 300 000 ücimes, des

dizaines de millien de conversions forcées et d'émigrants.
Aux prisesavec )es rêvoltesdes Kurdes,le sulun lesavait orga-
nise en régimens hamidiés, fer de lance de Ia répresion conre
les Arméniens.

L'engrenage était enclenché, Il allait se poursuivre durant trois
décennies er sous trois régimes politiques. Malgré Ies prises de
position d humanistes comme lean laurès,les Européens réagi_

renttièdement, ce qui encoungea le srltar.

Le panturquisme

Dans ces conditions, la tentation était fofie d'un «retour aux
sources,.Ilne faur oæ oublier oue le for er du oeuple rurc est le

Tou ran. l Asie cenriale, d où unàinexoràble màrche ver.I'ouert
la condüt, a panir du XJ srètle, à se rendre maitre de I'Asie
Mineure. püs des Bâlkâns. enfin de Consuntinople en 1453.

Longtem pi. l'Empire onomar fut obsédé pr sa rivalité avec Jes

puisances européemes. La perte progressive de ses proÿince§

balkaniques lincirair narurellement à rc toumer vers se. ori
gines. rèn res aurres peup e! turcs appeles lÀtares, KaTak-h§.

Ouzbels er autres. tous soumis à un jougénanger, russe ou per
san, et «natùellement» enclins à s€ recoffIâire dans le seul Etat

lurc existant.
Cet Empire ottoman. même amputé d'une grande parue de ses

possesionr européennes. élait toujour( me mosaique tormêe

iJe popularions chrètiennes (Slaves. Grecs. Sÿîiaques. {rme
niensjet musulmanes lTurcs. Kurdes. tuabes). La docrine de

l'ofloma-oisme,oui(onsrstart à les fondre dans une ^nouvel]e
narionalité, restià l'éot mon-né, supplantée dk 1913,à lâ $rite
des déhites des Balkars, par la doctrine du parturqursme. ou
Dânrourànisme. oui Drônait I union de tous les I urcs, du Bos_

ihore àla Chine. lleioeuoles ouifaisaienr obJacle devaienr èùe

loir deu, hês ce qui ilJaii anii'er aux Sla\ eq et aü( Ara bes . soh

expulsés son quiatrendait les Crecs_, oit exterminés : les Ar
ménietrs, qui formâient l]ne *barrière, compacte enrre Turcs
ottomans et Tatares du Caucase (les Azéiis actuels), devaie
donc êne élirninés, sacrifês sur Iauteldu panturquisme.

6à<ià(err ÀhD en hvner rerq



1909 - Seconde étaoe
-f

Les Vêpres clllclennes

Xn 1908, un coup d'Etar pona au pouvoir à Cofftaftirople un
comité appelé,leunes Tucs, ou "lttihad,. Dès 1909,la Cilicie
fut le théâtre du second massacre planiié, d'abord à Adana, la
plus grande vilJe. puis dan-s 

'e 
reste de 

'a p-ovirce : on compta
enüron 30 000 viLtimes en deur ragues de ruerier. avec une
uèsprobable responsabi-Lre de I Inihad dans la.e,onde. le' Ar
méniens vor:lurent n'y voir qu'un soubressaut de l'ancien ré
gime agonisant, et 1es puissances européennes n'avaient pas

intérêt à monter Laffaire en éping1e.

l9l5-17 - Le génocide parfait
C'est à l'aube du 24 avril 1915 que fut déclenché Ie génocide,

avec l'arrestation des élites améderres de ConstantinoDle. Le
processus se poursuivit les;ours süvants. En ul mois, flus de
mille intellectuels furent déportés en Aûatolie et massacrés en
route, dont des députés du Parlement comme Krikor Zohrab,
ami inrime de Talaat, principal dirigeant de lidaihad,. ta nation
s'en fiouva décâpitée. Le 24 a\ril 1915 ieste la date commémo-
rative du génocide des Annéniens. 1 500 000 Arméniens furent
sauvagement massacrés,

1918 - Echec turc en Arménie

cette Arménie orientale devenait la première République d'Àr-
ménie. l'une de. t'ois repubüque. transr auca.iennes qui rem'
plirent le vide politique laissé par les Russes. Son état, tant
politique que militaire et économique, était désespéré. Elle était
de pius üctine d u.e êpideruede ryph uc et entourêe de r orsirs
hoqile. conne la -l-qr'e et l Azerbaidjan. ou peu anir aux

comme la Ceo"gie. I arru5r'ce de i\4oudros signé le 30 ocrobre
lalS ça.rra pro,ri'oirene-t cere p-emiere Rep.rblique d lr
menie. L'Lmpire ottomar capinrJat face aur alliê<.

Quand hemal. le d-rigeanr nar'o- à[i'r e rurc. se con\ air qul que

Ia Rusiebokheuique n i-terrerdrarpas. iJ donnaà ïirabekir.
en seprembre 1920. le "eu ve-r pour attaquer la République
d Armenie. La prise de Kars e mo's:uvart .'accompagne-a du
massacre roul de la popu atio_ amênienne. L Armenje dur se

resoudre à négocier er i a,, epler le" . ondiÙons dra,rique" du
rairè d Aler'androool tdecembre 1920). lile l auraient érê en-
core plus. probablËment nérre fatale. à t e qui resa-r d Armê-
nie, si la Turquie n'avait été obligée de tenir compte de l'avance
de l'armée rouge, qui entra par 1e nord de l'Àrménie à Ia fin de

novembre : le gouvemement qü signa à Alexandropol n'exis-
rair plu. en rêalite. il avait reîs le pouroir au-,, bolchevique..
Ler Republique dÀrnénie fut d abord integree à une Repu-
blique socialiste soüétique de Transcaucasie pour devenir en
1936 la RSS d'Arménie. Elle redevint République d'Arménie,
indépendame, à la chute de I'URSS, en septembre 1991, sur
fond de problème du Karabagh, dont la population désirait tou-
jours le rattachement à l'Arménie. Auparavanr, des pogroms

d'Arméniens avaient eu üeu à Soumgait, à Kirovabad (ex Gand-
zak et actuel Gandja) et à Bakou. La guene éclata entre l'Ar-
ménie et 1'Àzerbaid;an : il était impossible de concilier les
principes d aurodéterminâtion et d'intangibilité des ftontières.
A l'heure actuelle, le Haut-Karabagh a proclamé unilatérale-
menrto- r-dépendance et l'Armenre ocrupe le reritoire entre
les deux. Le cessez le-feu n'est toujours pæ transformé en traité
de pair.

Claude MUTAFIAN
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g orientale
la liquiddrio_ oe I Arme-ie occide-tale n êtair pas sufrsarte
pour les plan> panru-cs. Profrrart de la ret'aite de" troupe.
russes conæcutive à la révolution de 1917, 1'armée rurque lança
sur I Arménie odentale une offenslve qui fut arêtée in ertremis
à Sardarapat, f,n mai 1918, par une ertmordinaire mobilisaiion
populaire commandée par le pani Tachnag. Le 28 mai i918,
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ï fonction des règles d une société pâtriarcale. On se contente de se re
plier sur l€s fomes privées d€ Iidentlté.
Les Améniens on! renré de résoudre ]e son de leur desrinée miglaroire
itinémnte. Ils créercnt rapidenent des lieu de sociabilité pemetûnt
de maintenir une conscience d'appartenânce. On assist€ très tôt en
diâsporâ à ùne sorte d mplfication du sentiment national assmé à
f intérieur du châmp de la colectiviié pâr d innombrables associatioûs

la dlasporâ aménieme du )xe siècle, issue du gérocide de 1915, se

tan(rêrjse ôàr u derLême1 er,l-ème. L"a mlrorjrÈ dêssxryi\Jt"poLJ
la plupan âpatrides et oeheLins aûjve lar bareÂux enriers à Ma6eille
dès les années 19221923 . lf,s ténoignages relarifs à cerre époqre nous
restitu€nt un univeis instâble d'enbauches brèves er précaires. De
nombreu"{ internédiaires déLirent des contra$ de rravail, aidés par
le Bureaù Intemadonal du Travâil (B.LT.) er le Haùt Commissariar
âÉn d almenter les industrjes ftançaises a]orc en quête de nain d'ceu-
!ae. Dânsùn premier renls,les mobiürés migl on€s sont dét€minées
pdoritanenent pù l€s règles d offres er de denândes du mârché du
travâii- Mais on â$iste par-dessus I ensenble des couloirs nisEtoires
trâditionnels. à la mik en place d'un sysrène organisâteù des mobi
lirés géognphiques et résidenrielles fondé sur I€ regoupement régio
nal et 1€ désir de rejoindre un par€nr, un ami du même village
d'origine. Ànsi, les réseâu ÿilageois constituaient en 1925 de vérita
bles réseaù{ de soüdadté et développent des Fatiques d'enrraide : prêts
s .'1 e-er. errre les tJmrUe. pour l - ha d u renan. cor.truruon
de petits paüllons en dur, lrise en charge comune des enfanB, ma-
dages anangés entre 1es familles.
Lâ plupan des Anéniens ont été naruraLisés aux lendemâins de la Se

conde Guere nondiale. Le rapatriement vers I'Arnénie soüéiique
eûtie 1946 et 1947 ou Nerkaght reste un événenent majeur de I his-
toire contenporaine des Améniens e! !émoigne d'un n1}îhe du re
tour toujours ierace en situation d'exjl .

Les vagues migratoires des comnù
nautés d'Orient vers ]a France joùe
ront un rô]e essentiel dans lâ
nodiÊcarion du paysag€ communau
tairc sunour depuis 1975 e! contri-
bueront à 1a diversiffcarion d€s
prari$es edrnocùltùeles. Desomais,
on peut peler d'me conmunauté hé-
térogène, târ1t sûr ]e plân cnlüre1 que

lÂ rcpânitioû spatiâle des Améniens
en France demeùe fidèle au itiné-

I]IMMIGRATION ENUÉMENNE
EN FMI{CE: satelJites des partis politiques. l€s représentrnts amrmeront à cet égard

qu elles ont les relais indispensables poul la conseNation de son ar-
ménité. Citons en ce sens, Iâ IÀF oeùnese arnénienne de Fnnce) qü
nâit dâns Ie contexte Êançais d'après gùeûe et qùi soutenait I Amé
nie soviétique,le nouvenent de jeùnesse Nor Seroùnd (nouvele gé

.éra!jon) dobédience dachnak quj a formé d€s générations de
milita.rts pour 'une Àrménie libre, indépendafte er réunifiée'.
le tissu associalif demeure très dense : associations philanthropiques
'l CA8,..ulrueLle,..ulrure e§. 'po1i 

\ €.. . ompd lrioùque,. unronr pro-
fesionnelles, asociations de f€mmes, d anciens combauants, de scouts

les condütes au traÿail révè1ent m rapport interoe à la ûadirion : le
métier indépendânt, l'élan créâteur du petit artism sont des disposi
tions essentielles pour retrouver une dignité perdùe. Enfn, lâ posses

sion d'une petite affâire personnele renforcela le tnvâil en fâûile et
les liens de dépendance enrre les générations.
La deuxième généntion née en France da.s I entre-deux-guerres ac-
cé1ère 1e Focessus d'in!égration en louant les vertus de I'ascension so-
ciale et de la trajecrone socioprofessionn€lIe. Changeant de staN!
jundique, cette génération sacralisera les valeurs portées par la ci
toyenneté âançaise, sorte d antidote à 1'hisroirc douloureuse du déIa-

Des anûées 1930 jùsqu'aü années 1970, on aisiste à des allégeances
ârrx obédiences politiques qui stnctuent 1e champ mcia1. Les reni
toires commünautâires nés de I exll empnrntennt les événenents fon
dateurs de l'Histoire et favoriseront ainsi ]e mâintien d'un ]égendâire
na!iona1.
L'édification des égiises (apostoliques mais aussi évangélique$ daDs les
Liu du regoupement connibùera au narquage d'une ditrérence of-
frcialisée. La fonction sociale de ces édifices cultuels esr importante
puisque l'Eglise deviendn un pôle dattraction d€s nobjlités quoti-
diennes (l Eglise et 1a 'üe autoù de 1'Eg[se"). Incamant 1e Lieù de la
nénoire raie, f iNritùtion reLigieNe slmlolisen l'uni!é daru la diÿ
persion. Cette fonction enblénatique de l Eglise s'est doublée de la
constitution de corps mites de lâics et de clercs qui mettent en place
des âctiütés cùltùelles coll1me I enseignenent de 1a langue et orgmi
sent avec les entités politiques ]e souvenn de I événenent fondâteù de
la dispersjon grâce au caractère processionnel des mânifestations or
ganisées le 24 aril de chaque année pour commémorer le génocide.
Souljgnons I inportance des narqueurs (noms de rues ou de llaces, de
panneaux associatilb, de monumenti aux mon, ou des jurnelages avec
des viles d Aménie qui donnercnt lieu à des inaugurarions e! témoi-
gn€ront d'une inscnpdon de la conmunauté dans le paysage urbain.
La préænce de Knatchkars (pieres à crck) réinEoduit le pouvon sug-
gestif d un ancien culte populaire et d un a4 propremenl religieux. Il
appaÉit de nos jouB come u notif pnÿ ésié pour 1a rcménontion
du génocide et 1â céiébration de liens Êânco aûnéniens.
Les générations issues de ]'exil ont transmis Iâ nécessité de rester fl
dèle à un patrimoine âûn de le sauvegarder. Dès les années 197s, on

leut évoquer ]a formulation d'une idéologje diasporique qui s'étân déjà
manifestée à I'occasion du cinquantenair€ du génocjde en 1965. Cette
date deneure tres imponante dans 1'histone de I exil des Améniens en
Fmce pùisque pour 1a première fois,la collectiüté, en Aménie tout
come en diaspora, revendiqùe des drcits teûitonaù{ et un droit à 1a

EnÊn, depüs l'Indépendmce de I'Aménie en 199i de noùveau
échânges cultùels, politiques et écoûomiques se tissent entre Ie Cen
trc er la !ériphérie (1â diaspora) et invitent à de nouveles refom la
tjons d€ I jmaginaire national .

Manine HovANEssrAN
Ànthropotogùe, char#e de recherches aû CNRS

L'EXIL

râires du regroupement des années 1930 : entre Paris et lâ région pa
risienne (ksy les Mou[neau, Alfonil]e, Àrnouville, ChâüIe,
BagneuÿCachan etc ), le lons du si11on rhodanien (Valence, Romans,
St-Etjenne, Vienne, Dé.ines. Lyon) et dans les Boucheÿdu-Rhône
(Marseile).
Les modes de regroupement des années 1930 pemettent de sâisir les
espons invesds dans les nouveles teres retuges. DaDs m premier
temps, 11 s agir pour les rétugiés, de poser en ùn lieu les fondations
d ue existence collective non-provisoire. Dans les commmes de ban-
lioes. I'æpnarion à 1'enracinemem appamit dans l'âcqüsition des ter
râins à bâtir | "construire sa maison' devient 1'objectif quasi
obsesionnel des fami11es.

L'invention de territoires communautaires permenra de circonscrire
des Iiontières entre ün 'dedans' et ùn 'dehors' e! garandra la conri-
rurre d\ec une memoi,e, oUê( i\F I d ror:or de flIage rmèn €r er-
pnme une proximité des üerl-y d habitâtions des àniles favodsant un
unive$ du conffile social er ]€r?ression de pratiques codiÊées en



(ancien Présdent de ,u.fao

L'histoire de I'UCFA-E est
le miroir de toute la vie ar-
méûieme en Fmnce et en
Arménie, avec ses boule-
versemenB, ses mutâtions
profondes, sociales et- éco-
nomlques qrrl eümt torcê-
ment des rêDercussrons sur
la culture. '
L'UCFAF fut créée en iuin
1949. EIle orit la re1èvé du
Front Nati'onal Arménien,
oreanisation issue de la Ré-
sis"tance. Elle est héritière
des valeurs humanitaircs
incarnées dals les années
1930 oar Ie «HOG, (Comité
d'Airfe à l'Àrméniel et de la
Résistance dont Missak
Manouchian fut l'un des
héros emblématiques.

A üaven la presæ.

Dès sa fondation, I'UCFAF a toujours apponé sa contribution à
la presse amie de I'Arménie dont le joumal, AcrlÀ/rar, né en
1960 et qui perdure jusqu'à présenr ; elle a même édite son pro-
pre bulletin, Dérégadou.

Fête de la renaissance.
Fidèle à son engagement, I'UCFAI a régulièremeDt parricipé à
la commémoration des anniversaires de l'Arménie Soviétique,
au sein d'un Comiré composé de 17 associations amédennes et
en présence de hautes persomalités

I*pvoyageslouristiques . .
et lâ venue des glouPes aftsnque§.

1955 fut un toumanr le premier groupe rouristique d Arménie
ünt en Frarce à cette date et en retour,le tourisrne de France
vers I'Arménie se développa aussi. L'UCFAF en était à f initia-
tive. Ces voyages facilitèrent 'es 

ècl'an8es et permirenr une
meilleure connaissance mutuelle.

Iæs uoupes anistiques de
danses folkloriques, de
tàéâtre, de musique tra-
dirionnelle, du simple
quaruor aur groupes de
soimnte-dix participants
tels que l'nEstradalneo,
l'Ensernble National de

Danæs ou le théâtre Soundoukiân, venaient en France de plus
en plus nornbreuses. Elles lartaient en toumée dars toutes les
ÿilles à fone concentratior ârménieone. Elles étaient accueillies
chaleureusement et suscitaient toujours le même enthousiasme.
Le demier de ces groupes fut cel-i d Anzakh en 1993. L An-
zakl en guerre pour son independance clamait. à travers.es
chants et ses danses son droit à l'existence. On ne peut oubüer
cette jeure veu ve qui danrair pour 1,a mémoire de son mari. dan

seur du groupe commeelle. et monau front. niCaguik, blesé
à la guene. qui dansait avec une balJe dans la main er qü re
tournait au Éront après la toumée ei I'extraction de la balle.
Ianne' er deuil coexistaient avec I espénnce de üe et de üc
toire. Ces groupes de danses, de musique, de théâtre nous fuent
connahre des anister de grand talent parmilesquel-s nou. pou
vons crrer Cohar Gasparyan. Lou.siné Zakarian, Darévig Sa

zandarian. Ophé)ia Hampanzoumian, Hovannès Baclalian.
Meher Meguerditchian, VanouJrie Vaneresian.

Les séioun des enfants de France
en Arinénie.

A partir de 1968-1969. I LCI Al er Ià lAForgànisaienrleséjour
des enlans de France au camp de vacances de Kirorakan-\ a-
natzor. Chaque année, le gouremement d'Arménie irürait les
enfinrs de Ia diæpon. Les en-hnts étâienr choisispâr les etuei-
gnants parmi les meilleurs élèves des écoles arméniemes quo
tidiennes ou hebdomadaires. [ls prenaient cons,.ien, e de leur
véritable origine sur la terre d'Àrménie. Des liens d'amitié très
fons se créaiert. Les marlifestatioff ânistiques, les rencontres
avec d autres enfanls ont suscité de nouvelles vo(ations en
France et y ont probablemert créé un teireau âuprès des jeunes
qui ont voulu connaltre et cortiruer la danse et la ûusique
Eâditionrclles.

L,I.JCFAF
I]NBIENCOMMIJN

LUCFAF est toujours restée fidèle
à sa vocation première, c'est à dire
être au service de la communauté
arménienne, être un lien entre
1'Arménie et la Fnnce y compis
durant les années qui ont émaüé
la diplomatie intemationale de la
moitié du siètle demier. Ses fon-
dateu$ étâient Iiraii Abaüian, Ké-
rovpé ]ebdouni, Missak
Gulbenkian, Zareh Tchakmechian,
Khatchik Boyadjian, Baroulr Bo-
dossian, Onnig Boyadjian, Zakar
Roupinian, HâBop Vézirian et
Haig-Aram Kibarian. [æ commal-
dant Khanzadian en fut le orési-
dent d'honneur, Hovsep Sevà jian,

universitaire, chercheur àl'lnstitut
Pasteur, assura 1a présidence effec-
tive. Les membres fondateurs
comme les rnembres du bureau na-
tiorâl étâient de conditions sociales
er d'opinions diverses. unis pour Ia
défeme de la culture et la oréserva-
tion de lidentité arméniennes er
pour la reconnaissance de I'Armé-
nie à travers ses échanges avec la
Frarce. Aujourd'hui c'est l'émhem
professeur Jean-Pierre MAHE
membre de l'lnstitut oü assume la
presidence d'honneuri

ran. en P.ès de.i dè ru.ràrr
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teurs et musiciens (Anm Füatchatounân,
Amo Babad,aniar...) et de -onb-eur ecrjrains d Armenie ou
de diasoorÀ. L UCfAf fur aus$ le màitre d oeu,,,re d'aurres dt

à partir d'une iconographie
themâdque ou encore, ilus ré
cemment. Ia crèation du ciné
club Rouben Mamoulian et la
prcjection de f,lms classiques
annéniens ou éûangers.

t'UCFAI

classique ou modeme. Des hôres presti-
gieux furenr les inütés de I'UCFAF:
fronrmes d'Eur d'Ar-ménie U. Guiraqossian,
ministre et hisrorien du genocidè MM.
Hamazasoian er Dallakian du Comlré du
Spurk), dôs académiciers de renommee rn

A Yérévan, I'UCFAF et la |AF entreprirent la rénovation de
deur< ecoles oir erait enseigne re frança's. pu s celle de deur
ê,ole. rutemelle" d A,'raclut. aprè" lejumelage avec Chman.
L- 19q5. IUCFAI er re joumrl Acil-har pa'tic'perenr au
vo1 age d'nÏormarion o-ganise par le Fond. arnénien de Frar r e

car la 'iruatior 
-ouvelJe et li-dêpendan, e de I Arme-ie exi

geaie_t d autre.'omes de rêlexion er d d( r'on.

Le #isne du 7 décembre 1988,
Ia zuerre
et Ïindépendânce de lArrrénie.

Ce furent les années noires de 1'Arménie. De nouvelles formes
d'actions s'imposèrent a1on. '

Après l'aide d'ugence, dars lâquelle IAF et UCFAI s'investirent
totalement, elles panicipèrent avec Àrménie Village à une aide
de plus longue haleine, avec 1a prise en charge du village de Yé

gheknoud, la constmction
de chalets préfabriqués
dans ur premier temps,
puis la construction de
l'école. l'adduction d'eau
potable, la foumirure de
nouvelles semences pour
l'amélioration de i'apricul
tu-re et de [a prodiction
lairière...

et humanisme.
Toutes ces entreprises renforçaient le lien flanco arménien sé

culaire; deux congrès intemationaù{ de gnnde importânce,
organisés par le Comité du Sprrk, auxquels Iürent conüés l'UC
FAF et le joumal Ac,âtiar, eurent lieu en Arménie en 1985 et
1987 sur le thème de 

"la 
présewâtion de l'identité armédenne

en diaspora». Àprès f indépendance, le président Roben Kot
,l'anan pour.uiütces ren,onù'es fuîeie didcpo-r. reqù per
mir de mieux cibler les besoins; ce fruent aion des associations
de spécialistes qü purent apporter leur aide et leurs compé-
tences à l'Arménie. Ces relations virent leur couronnement
dans I'Année de l'Arménie en France. L'UCFAF contribua à
cette manifestation grandiose d'Etat à Etat par de nombreuses

"esririres à P#s ei dans les viJles de p"ovinre. { ravero elle..-identire 
arménienne se rroura't renfor, ee er enrirhie sa pre-

servation même prenait une autre dimension. Durant ses 60 ans

d'erisrence, I'UCFAF est devenue incontoumable dans la com-
munauté aménienne de France et elle poursuivra ses efforts
dans Ie but dune meilleure connaissance mutuelle en rcstaût
ouvene à la culture des autres peuples.

L'association fait sienne lâ définition de l'humanisme d Àvétik
lssahaliandontelleacélebrêen l975,lecenrièmeànni\ersa-re
de Ia naisance:

ol'homme est d'autant plus $and qu'il est aprc à aimer
les autres. Si tu aimes ton ami, tu es plus grand que si tu
n'aimes que toi-même. Si tu âimes l'humânité, tu sens
aussi grand que l'humanité,.

Thais SAMIKYAN

et la reconnâissatrce du génocide.

Fn outre.lUCF4 É a orAanise des conce.rrde mu5ique cld5sique,
des erposirion. de pe.nuec d'Arnenie en f-a_ce er oe pe-nires
de France enArmenie. Llle a êgalemenr envoyéen {rneniede
rtes impona"tet archires dont telJes d ArclugTc'ooanian. de
Zabel fs,a1an, de Siamanto. et d Aroag Tarpin'an ain:i que le.
æuvres du sculpteur Curdjian. lec roi[e" d À k]az a- ejcelle.
d tvazosly.le. manu*ritqléguès par N'largo.siar et b e- oau-
tres. Ces oons enrich'rent le pao-imô.ne de lArmerue. de rrène

Manifestations culturelles en Fruce.

que l'erivoi des liwes par lArmérue nous
permirent de connaitie notre lirtérature

Gmationale (Yictor Hambansoumian,N.(( duurdr(\ÿrrLUr
â:' 9";i'it'. 

",". " Sisaki,n...r. desarchirerres. destompo.r
iens (Aram Khatchatouriar,

Amo Babad,aniar...) et de -onb-eur ecrjrains d Armenie ou
de diasporà. L UCf{f fur ars' le naitre d oeuwe d'autres ar

tiütés iomme les confrrences permenant au public de débanre
Préservation d'identitéet déchanger avec des spécia:

listes sur des suiets muliiples,
et oeclanqer avec
listes sur iles sujetslrstes sur des sulets mutlrptes,
l'édirion d'un caléndner élaboré

iples,

Bien que cene ret on nais.ince êü_ xn ca"acte'e polir-que.I LC
FAF ne pourait re.terà letande ce la'r naje-r llle À roujours
participê au défiJê. u-iraire depùs lqb5, en.ou\en.r du nil
Lion et demi de mons ma s e[]e a au,si mene une acüon reven
dicative pour faire connaître le premier génocide du siècle et le
faire reconnaître comme tel. II a fallu toute la ugesse et la clair
roya-ce des preside-ts de I UCIAI et de la lAl pour ne pas
romber dans esprit d arennrre el poJr d\ an, er pa\ à pd\ _na 

s

rvec rênàrite vers Ia reconnaicsance. le 18 juin la87.Legéno-
t idedes Arnèniens tr "e(onnu par le Pàrlemenl europeèn. r e

quifurrne prem'e"e victoire Aràie a lunion de roure, ie. a.ro
ciations. 11a encore fallu des années de luttes unitaircs, de dé
marches auprès des députés pour que le Parleûent français
reconnaisse le 21 fanüer 2001 à l'unanimité le génocide dont 1a

loi fut promulguée Ie 29 Janüer 2001 par le Président de la Ré-
publique et Ie premier minisne . Ce fut là encore le résultat d'un
travail unitaire au sein du Comité du 24 Avril qui devint en-
suiteleCCAl IComitê de Coordination des Orga"i>ations Ar-
nenienne de trance). L ULIAI fur iu-e de. as.o,iarions
fonddlriLes de (es deu\ ctrurrures représentallres. De non
b-euxauue"ttaureconnurent le geno( idedesd'rnen:ersàlors
que la Turquie nie toujours. La lutte continue pour la recon
-aissance par la lJrqu:e er conue son nêgationn'sme.

devant I eco e con*ruite par arménie-v I aee.



du consei dldmhÈraton de u.fàt

Deouis 2006 I'IICFAF s'esr
rraàsformee no". rlevenin,ne
fédération relroupantcinq as-
socutrons règ1onâles drsposan I
leuls propres stâtuts.

nationales et
Le Conseil d'Administration
fédératifde I'UCFAI est com-
posé des membres des cinq
rcg1ons.
Il à en dehors de ses nrérosa
rives Ia responsabilirê d'orfia
mser les vo\,apes touns[oues
en Àrmenie'etT éditer chatue
année un calendrier à thèrie.
Ce sont les deu-x seules actiü-
tés oublioues du Conseil d Ad-
-rii.tt^t'ion de l UCFAF
France,

Siège national de lUcfaf
6, cité Wâùf,Iall 75010 Pans
Tel. 01.42.08.76.49 ou 06.60.10.21.88
Conriel r ùcfalôfree.fr
Site:wr.ucfùcom

Bureau l resoriere' âdiornre.:
du conseil d'administntio, §IJiÏ,i$.nr,l3[,o§,
Ëâïiiiâior,*,A" f*,ïijioÀo,o,o
Vic€s Pésid€rrs; Atice MAVIAN

Fitr8'"'jiJ*:il; ê:,."ït;$îi,Âi.*"
\ ànr, \ ARTA,\-1N ÿJlen.e Ï 'l'' ""'
Berndro HÀrrMrAN. Md.eir € â'h8Bii[ôiiiltJ,rc' 

:

;iji1,i:iMi[ÿî^ N,r {LoroTf
. Lommrnlaàtron:

i:iJ:'iii'8f:ii* su?d-nerADIrAN
Lndrse 0e nr'\'on5.

J.i:i.".'l ;. o, ,o * c-es;ire FtA rcHtKla\
Re.po-,able C ne C rb :

Anô PEHII\ ANIAN

t., But statutaires
sont coilrmlu§ à tous
o Iaire décour rir, connaitre et Dromour oir

la cuhure arménienne. '
o Renforcer l'amitié et les liens

entre les peuples français et arménien.
. !aire condamner Ie genocide de I9l5-1920. par

rolrtes les rnstânces aômnetentes
o Contdbuer à I'aide humànitaire en Arménie.

Paris{le de France est cornme les
autres réqions Iune des compo-
santes de l'association. Le fail que
le sieqe nàtionèi se t.ouve dans
cette vrlle lurcônFère des resoonsa-
biités élarq es sans pour aufènt lu
oct.oyer des droits supplémen-
tàires. CeLte posture lui donne une
dimension d'exemp arité dêns les
chorr d'activités et dans sa capaciié
à mpulser lè vre de l'association.

UCNAF
Paris lle-de-France

A Paris de t-ès non_oreLses activités sont o-qanisées,
pà_ni lesquelles des con[érences sur oes suiers oivers, u1e
foire aux livres tous les deux âns, réunissant plus de 300
trhes eL de nombreux auteJrs. Cefte Téo on s est oaft cu-
liererent dishnquée dans le caore de lA-nnée oe lArnêrie
ou e,le a orqanrs?e en collaborarioi avec CRI 10 et la mai-
rie de Pa. s-une oizaine de manifeslàLions cJltu.elles dont
u_e exposir o- à la ma'rie du x' èrrordisselenr àvec 1eu'
peirrres et p asiciens el ur concel exceplionnel en l'église
Sr Germa'n-lAuxerrois. F;dele a sâ L.àdiLion de diffLser et
de faire connaître le cinémâ arménien l'UCFAF crée en No-
ve,rlore 2005 le Crne Cl-D q.o-ber Yamoul,àn par?iné pèr
le réalisateLr Robert Guédlouian. Paris à accueilli les olus
grands ensembes dArmén-ie qui ont ensuite sillonné la
France et cerlains pays voisins.

arrlréIr i e ,,ffi1',ilfiJ,',ii:Tïl'#,',iii§ l:';YliX

_visions au pS mars au f,$auuzooz
é'noti i:lil:llii E@Ë

Siège régional :

6, cité Wauxhall - 75010 Paris
ftl. a1.42.0a.76.49
Président : Edmond Yanekian
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UCFAF
Marseille-Paca

lYarseille est la vile oir les Arméniens
débarquèrent au débul des années 20
pour trouver refuqe en France apaès
avnrr <rrruérrr arr oénorrde Certàrn< nnt
construit une noivelle vie dans cette
ville phocéenne rnulticulturele et d'au-
tres sont remontés vers le Nord par la
vâllée du Rhône pour s'installer là où ils
trôuvèrent dL trâvàrleL !n càdre de v e
accueillant.
14arseille est la ville oir la communauté
arménienne de trance est l'!ne des
plus dynamique.
C est dans ce cadre et avec ses parti-
culariLés eL sa propre histoire que l'tJC-
FAF lvlarseille-PACA mène son à.t vitè
oôur mettre en và eur l'àrt eL la créa-
fion d'un peuple plusieurs fors millé-
nâ res. Sôn à.tion s'etend à l'oroânisà'
tion de galas, de concerts ei-de di-
vê.cêc mân fêcrâriônç .Ilhrrêllêc : pllê
se poursuit âu sein de structLrres âorr-
munautâires comme le Conseil de
Coordination des Organisations Armé-
niennes de France (CCAF) ou encore
dans le domalne humanilaire

UCFAF Marseille-Pacâ
47, ôvenue de Toulon - 13007 lYarseille
Té1. 04 91 B0 28 20
Président : Frédéric Zamantian
ucfafmarseille@hotmail,fr )

Va ence, ville sympathique à l'accent
méridtonàl è, àussi èccue dàns les
ànnéeç I qro êç rec.àôé< dr (rénôflde
de 1915. lvlalgre !ne pér ode diadapta-
tion difficile pour la prem ère qènéra-
tion d immiqres, les Arrnéniens ont su
assez rapidement s'organiser en asso-
ciètions et redonner une vie cult!relle
cherchant à cofirbler le déracinement
dont lls étaient victimes.
I ll( l-al- vàlênae-l)rôme aea,llr! qà

créat on, a su aoporter sa pierrè a l'edi
fice qui constitue la sauveqarde et la
diffusion de la culture arménienne.
Ainsi comme dans les autres villes à
forte densité arménienne l'UCFAF-Va-
lence a reçu la visite des p us grands
groupes arusliques et les plus hautes
nêrçnnnà iés d'Arménie Vàlen.e ect
irne ville aux traditions arméniennes
anciennes.
La création en 2005 du Centre du Pa-
tr moine Arménien y consLitue un lieu
de mémoire êi de divers ié our iàit
honneur à 'âttâahement aux valeurs
humânistes du peuple françàis et à son
esprit d'ouvetLrre.

UCFAF Valence-Drôme
12, rue de la Cécile - 26000 Valence
rét. 04.75.40.36.43 - 06.67.42.3A.37
Président : Vaftkes Vartanian

LUCFAF-Valence ne ménage pas ses
efforts DoLrr faire vivre la culture ar-
ménienrie et pour a faire connàitre à
tous ceu), quiont la cunosité de voLrloir
découvr r les rlchesses d'un peuple que
l'histoire n'a pas épàrqné.

UCAAT
Valence-Drome



En remontant a valée du Rhône, a
cité des Gaules a constitué une im-
p antat on massive dArméniens où
ils purent iravailer et fâire vivre
leurs familles
L'UCFAF Lyon Rhône-Apes a au-
lourd'hui son siège à Vaulx-en-Velin
ou ele ênime une vie culturelle in-
tense a! plus près des préoccupâ-
tions et des besoins des originaires
ârmenrens,
Elle participe aux structures com-
munaulaires comme e CCAF au-
quel elle apporte sa contribution
aux déc sions prses colectivement.
Elle oeuvre en partenariat avec la
vlle de Vaulx-en Vein, dâns le
cadre du Pècte dAmité qui lie
Vaulx-en-Velin à a vlle dArtik en
Arménie. Ces actions sont d'ordre
h!manita res, éducatives, sociales
et culturelles.

;vê. dcs F6o;ne hs o.rcs

À i àhôrds à .enr e.tr rrc

' un 24 avr à vau x ei verô

UCNAF
Lyon Rhône-Alpes

Siège Régional:
6, âv. Bâtall on-Cafinagnole-Liberté - 69120 Vaulx-en-Velin
1é1. 04.7A.26.34.46
ucfallyon@orange.fr
Président : Pêul Chemedikian
06 .67 .47 .99 .60

6 4æmùetêàoû de slard€turs

UCNAF

L,UCFAF Nièvre-Bourgoqne
est a dernière des associa-
tLons créée. Elle a son sièqe à
I.,1ENOU, un petit villaqe sÿm-
pathique de la Nièvre. Elle est
le fruit de l'année de lArmé-
nie. Cette association est née
par la volonté de quelques
uns avec la partrcLr arité qLre
très peLr dArmeniens res -
dent dans cette réqion essen-
tiellement rurale. «Arménie
môn Amie» fut l'oaaâsion de
faire connaître Arrnénle, son
histoire et sa cu ture à une
popu ation ancrée dans la
France p.ofonde qui ne de-
mande qLr'à décoLrvnr I autre.
Cette association a un grand
nornbre de projets pour

dêlee6ton DrrotocBohe

Nièwe-Bourgogne
UCFAF
Nièvre-Bourgogne
12 rue de ÿlenestreau
58210 Menou
TEL. 03 86 39 83 99
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