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En ce 5 mai dernier
l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France
sous la direction du
maestro argentin Leo-
nardo Garcia Alarcon,
chef réputé pour son
excellence dans la
conduite de la musique
ancienne, a élargi pour
cette occasion son réper-
toire en interprétant sur
instruments modernes
avec théorbe et clavecins
des oeuvres baroques. La

phalange de la radio a offert un concert réjouissant voué à deux
oeuvres de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : la cantate Il
Delirio amoroso et la célèbre Water Music, suite de danses com-
posée pour le roi George 1er d’Angleterre et créées sur la Tamise
le 17 juillet 1717. Cette manifestation musicale spectaculaire et
flamboyante avait été organisée par le baron Kielmsansegge qui
avait passé commande d’une musique légère et sonore à Haendel
qui entamait en Angleterre une seconde carrière. Les trois pièces
de cette suite associent les styles français, italien et anglais et
célèbrent avec éclat la majesté du pouvoir. L’événement royal
avait réuni la foule sur les bords du fleuve. Les Londoniens pou-
vaient admirer les musiciens entassés sur des barges, bateaux à
fond plat et  voile, pour jouer une musique festive qui n’était pas
sans visée politique. Au-delà du plaisir musical, le but était de
rétablir et de renforcer l’image du roi auprès de son peuple.

La deuxième pièce de ce programme Haendel proposait la
cantate ll Delirio amoroso. Elle fut composée en 1707 à Rome et
donnée en création dans le palais du cardinal Benedetto Pam-
phili le 14 février. Il faut rappeler à ce sujet que les magnifiques
cantates de Haendel sont mises à l’honneur depuis relativement
peu de temps. Après avoir quitté l’Allemagne, Haendel part pour
l’Italie au cours de l’hiver 1706-1707 avec le désir de conquérir sa
place sur la scène musicale foisonnante de la péninsule, une des-
tination obligée pour tout artiste. Il est vite remarqué par des
cardinaux puissants liés à une aristocratie cultivée, tous amateurs
d’art et de musique qui lui accordent d’emblée leur protection
et les honneurs de la position de musicien de cour tant convoitée.
La période italienne de Haendel qui se prolonge de 1707 à 1710
lui apporte un immense enrichissement, sa personnalité musicale
et son style s’y affirment comme son écriture souple pour la voix,
caractéristique de ses œuvres sacrées et de ses pièces profanes.
C’est dans ce contexte relativement confortable que le musicien
compose en trois ans quelque cent cantates destinées à des
concerts privés,  il a à peine vingt-cinq ans ! Lors de son séjour
à Rome, l’un de ses protecteurs, le cardinal Pamphili qui est aussi
poète lui propose ses textes pour deux compositions profanes,
des chefs-d’oeuvre, l’oratorio Il Trionfo del tempo e del disingano
et la cantate Il delirio amoroso. La prose animée, voire exubérante
de cette cantate relate l’intense amour que la jeune Chloris
éprouve pour son bien-aimé, le cruel Thyrsis qui ne répond pas

à ses sentiments.  La mort va séparer l’amoureuse Chloris de son
amant ingrat, la laissant  dans le désespoir et le deuil d’un dou-
loureux destin qui la mène jusqu’aux enfers pour sauver celui
qu’elle continue à aimer par-delà la mort, et bien qu’il la rejette
toujours, même au royaume des ténèbres, fidèle à sa passion,
elle l’accompagne dans un ultime voyage des enfers de l’Hadès
vers les Champs-Elysées. 

C’est dans ce morceau hautement dramatique qui valorise le
potentiel vocal et exige une technique irréprochable que la
soprano arménienne Kristina Mkhitaryan a donné la dimension
de son immense talent tant sur le plan de sa présence scénique
pleine de charme que par la beauté de son chant délié, expressif
dans ses élans lyriques et dans ses sombres retenues de lamen-
tations, qui parcourt la palette vocale avec une aisance stupé-
fiante, lumineux dans les aigus, profonds dans les graves, faciles
dans le médium.        

Kristina Mkhitaryan est désormais invitée sur les scènes pres-
tigieuses de la planète lyrique. Une formation sans faille,
diplômée du Conservatoire Galina Vishnevskaya de Moscou elle
poursuit sa formation auprès de Ruzanna Lisician au fameux
Conservatoire Gnessine, ainsi qu’à l’Académie de musique Gnes-
sine, où elle interprète des rôles comme Lauretta (Gianni
Schicchi), Musetta (La Bohème) et Norina (Don Pasquale). En
2012, elle rejoint le programme pour jeunes artistes du Bolchoï,
où elle est  artiste en résidence. Elle remporte de nombreux prix,
dont le 1er prix du « Bella Voce » en 2004, le 2ème prix du
concours de chant Obukhova, le 3ème prix du 49ème concours
Francisco Viñas à Barcelone, elle est aussi finaliste du concours
international Hans Gabor Belvedere à Vienne ; plus récemment,
elle remporte le 1er prix du concours nouvelles voix Reine Sonja
à Oslo en 2013 et du concours international Viotti à Vercelli en
2014. En 2013, elle fait ses débuts professionnels avec l’orchestre
de Moscou à Sochi sous la direction de Yuri Bashmet dans le
Gloria de Vivaldi. Elle travaille aussi avec des chefs tels que
Mikhail Grabovski, Guerassim Voronkov et Jan Latham-Koenig.
Parmi ses engagements récents figurent Rigoletto, Don Pas-
quale  et  La Sonnambula  au Bolchoï, ainsi que  Gianni
Schicchi (Lauretta) à l’Opéra royal du Danemark. Parallèlement,
elle chante avec le Trondheim Symfoniorkester pour le concert
du Nouvel An à la salle de concert St Olaf et donne un récital au
festival de Bergen. Son répertoire concertant comprend aussi la
Symphonie n° 3 de Górecki, l’Exsultate Jubilate de Mozart et le
Gloria de Vivaldi. En 2016-2017, elle interprète Giulietta (I Capu-
letti e i Montecchi) à Bergen, Micaëla (Carmen) et Violetta (La
Traviata) à Oslo et Glyndebourne. Durant cette saison, elle fait
ses débuts à l’opéra national des Pays-Bas dans Eliogabalo,  à
l’Opéra de Bavière dans La Traviata, elle est présente au festival
de Glyndebourne dans Rinaldo et Alcina, à Covent Garden dans
Carmen et de nouveau La Traviata et au Metropolitan Opera dans
Gianni Schicchi de Puccini. 

Une jeune et merveilleuse star de l’art lyrique à ne pas
manquer à l’occasion de son prochain passage à Paris.

lMarguerite Haladjian

Kristina Mkhitaryan triomphe à Radio France
MUS IQUE
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Après avoir publié Édesse joyau chrétien aux confins
arméno-syriens (2013), puis La France et les chrétiens des ter-
ritoires de l’est de l’Empire ottoman, le temps des reniements,
1919-1923, (2015), (voir article dans Alakyaz n°45,
octobre 2016), Ohvanesse Ekindjian étudie dans son dernier
ouvrage le long et difficile parcours juridique
et politique avant que la France reconnaisse
par une loi, le génocide de 1915.

Dans un bref rappel historique, l’auteur
revient sur la dégradation progressive de la
situation des Arméniens dans l’Empire
ottoman au cours du xIxe siècle, dans un
contexte de montée des nationalismes. La
Constitution nationale arménienne de 1863
jamais respectée, l’indifférence des Puis-
sances européennes, la création des régi-
ments fanatisés de hamidiés pour réprimer
toute velléité d’opposition font monter les
tensions à travers l’Empire jusqu’à la crise de
1894-1896 qui se solde par le massacre de
200000 à 300000 Arméniens. L’arrivée au
pouvoir des Jeunes-Turcs donne l’illusion
d’une possible entente alors que la perte des
territoires de l’ouest de l’Empire après la crise des Balkans
exacerbe les sentiments nationalistes d’une grande partie de
la population turque. Enfin, la Première Guerre mondiale
donne l’occasion de mettre au point la décision d’exterminer
les Arméniens de l’Empire ottoman. Dans les années 20, la
principale destination des rescapés du génocide est la France,
tandis que tous les gouvernements de la Turquie moderne
continuent de nier le fait de génocide.

Pour faire la genèse du processus de reconnaissance du
génocide par la France, O. Ekindjian part d’abord de l’impor-
tante manifestation qui a eu lieu à Yerevan pour la commé-
moration des 50 ans du génocide, puis des actions de l’ASALA
sur le sol français, de 1975 à 1983, car, après un long silence,
ces deux événements ont marqué un tournant faisant res-
surgir la question arménienne sur le plan international. La
reconnaissance du génocide par des instances internationales
comme le Tribunal permanent des Peuples (26 avril 1984),
l’ONU (29 août 1985) ou encore le Parlement européen (18 juin
1987) sont déterminantes mais n’ont pas force de loi ; cepen-
dant, à chaque nouvelle reconnaissance, les réactions de la
Turquie, ne se font pas attendre : menaces de sanctions éco-
nomiques, de ruptures diplomatiques… Deux parties du livre

sont consacrées aux procès intentés par les représentants de
la communauté arménienne pour négationnisme contre
Bernard Lewis (1993-1994) et Gilles Veinstein (1998- 1999),
deux universitaires de renom qui ont exprimé des doutes sur
la réalité du génocide, alors même que l’ONU l’avait déjà

reconnu, et que l’Assemblée Nationale avait
voté une loi à l’unanimité le 29 mai 1998, six
mois avant que n’éclate « l’affaire Veinstein»
au moment de son élection au Collège de
France. Enfin, le vote de la loi de reconnais-
sance du génocide à l’Assemblée Nationale,
puis au Sénat avant d’être de nouveau
soumise à l’Assemblée occupe la majeure
partie du livre. Entre la date du dépôt d’une
proposition de loi à l’Assemblée (13 mai 1998),
et l’adoption définitive (29 janvier 2001), il se
passe presque trois ans d’ajournements, de
refus et de risques de voir annuler la première
loi votée.

O. Ekindjian étudie minutieusement
chacune des étapes qui constituent ce long
périple à travers les articles de presse, les rap-
ports des discussions préalables dans toutes

les instances, les interventions des protagonistes ou des
opposants, pointant au passage le cynisme ou les positions
contradictoires de certains politiques d’un vote à l’autre,
tandis que d’autres défendent avec acharnement les valeurs
de justice. L’auteur donne également les résultats de tous les
votes et expose les réactions de toutes les parties. A la lecture
de cet ouvrage, on comprend combien les atermoiements des
politiques, l’usage d’un double langage, les changements de
ligne politique sont liés aux perspectives électorales et à la
volonté de ne pas fâcher la Turquie.

La principale qualité de ce livre est d’avoir réussi à synthé-
tiser avec clarté et rigueur une énorme quantité de docu-
ments à teneur juridique, diplomatique ou politique,
difficilement accessibles au public. Or, étudier comment la
France a reconnu publiquement le génocide de 1915, c’est
constituer la mémoire nécessaire d’un long et patient travail
pour faire valoir la justice, le devoir de vérité et l’universalité.

l Anahid Samikyan

Éditions l’Harmattan, collection peuples et cultures de
l’Orient, 23,50 €

LECTURE

La reconnaissance par la France du Génocide des Arméniens
Méandres d’une longue marche
Ohvanesse G. Ekindjian
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Après Une enfance à Marzevan, traduction des carnets de sa
tante, Maritsa Médaksian, Haïk Der Haroutiounian vient de publier
une traduction en français de L’histoire d’Akabi de Hovsèp Varta-
nian. Il s’agit du premier roman turc, genre jusqu’alors inconnu dans
les littératures orientales, rédigé en ottoman, mais en caractères
arméniens, et publié à Constantinople en 1851.

«Traduire Vartan Pacha, une gageure?», pour reprendre l’intitulé
choisi par H. Der Haroutiounian* pour son intervention le 15 mai
dernier, lors d’une rencontre consacrée à l’arméno-turc. Pour sûr, il
fallait surmonter de nombreuses difficultés, à commencer par un
style baroque qui frôle la préciosité mais aussi rendre les allusions
et les anciennes expressions. Quoi qu’il en soit, le défi a été brillam-
ment relevé. Pour le constater, il suffit de lire l’entrée en matière, bijou
de drôlerie (où Roupénig, qui se pique de vivre alla franga, «à l’oc-
cidentale», se rend chez une modiste), épisode ciselé à souhait dans
une langue surannée (travail d’un traducteur amoureux du français
et dont la première profession, soit dit en passant, était joaillier).

L’histoire d’Akabi, celle de Roméo et Juliette revisitée, a pour par-
ticularité de se dérouler dans un milieu exclusivement arménien. On
peut s’en étonner, mais pour Hovsèp Vartanian, il s’agissait à la fois
d’échapper à la censure et de décrire la communauté qu’il connais-
sait le mieux, la sienne, quitte à en dénoncer les travers — à com-
mencer par l’hostilité entre catholiques et apostoliques, mais aussi
le sort réservé aux femmes, contraintes de se marier contre leur gré.

Par-delà les
péripéties de l’u -
nion impossible
entre Akabi et
Hagop, le lecteur
découvre les
quartiers habités
par les Armé-
niens (lesquels
figurent sur une
carte de
Constantinople
publiée en
annexe), l’inté-

rieur des habitations (meubles et décors, livres et musiques, sujets
de conversation), les festivités et les distractions (jeux et théâtre,
cafés et tavernes), les quartiers de villégiature (Alemdagh à la cam-
pagne, Büyükdere le long du Bosphore, retraites estivales qui
donnent lieu à des pages savoureuses sur les maris qui prétextent
une surcharge de travail pour se payer du bon temps en centre-ville,
épouses éplorées ou enchantées, « les avis sont contrastés»).

Si Hovsèp Vartanian a le don de croquer certaines scènes, rien
d’étonnant à la lecture de l’excellente préface de Johann Strauss
(professeur à l’Université Marc Bloch de Strasbourg) qui nous
apprend que l’auteur de L’histoire d’Akabi est un pionnier à bien
des égards : comme romancier, mais aussi comme caricaturiste,
illustrant son ouvrage satirique, Un bavard. Il fonde également plu-

sieurs journaux arméno-turcs
(en langue turque avec des
caractères arméniens) dont le
premier est Mecmua-i Havadis,
«Recueil des Nouvelles»,
publié de 1852 à 1857, à une
époque où la presse turque est
encore peu développée.

Concernant le choix de la
langue, le procédé n’a rien
d’inédit ; nombreux étaient les
lecteurs turcs musulmans
familiarisés avec l’alphabet
arménien, ne serait-ce que
pour avoir accès aux traduc-
tions de romans français très
prisés à l’époque. Vartanian
recourt à l’usage du turc en
caractères arméniens parce
que la langue écrite des Armé-

niens, le krapar, éloignée de la langue parlée, est de moins en
moins comprise, tandis que la nouvelle langue littéraire, basée sur
le vernaculaire, commence seulement à se mettre en place. Il l’ex-
plique d’ailleurs en préface de son Histoire de Napoléon Bonaparte :
«La langue turque a été choisie comme signe de respect pour le
plus grand nombre.»

La traduction de L’histoire d’Akabi est suivie d’annexes, abon-
damment illustrées, destinées à mieux faire connaître Hovsèp Var-
tanian (1816-1879), issu d’une famille arménienne catholique de
Constantinople, formé chez les pères Mekhitaristes de Vienne, puis
nommé Traducteur en chef à l’Amirauté et élevé au rang de pacha
(un des premiers non-musulmans à porter ce titre à l’époque des
Tanzimat, «réformes»). En annexe, on trouve aussi d’autres écrits
de Vartanian (dont un texte sur le procédé du télégraphe élec-
trique) et des exemples de publications arméno-turques.

Et comme Haïk Der Haroutiounian n’entend pas s’arrêter en si
bon chemin, il traduit actuellement, de l’arménien, langue que Var-
tanian maîtrisait parfaitement, Des vérités constitutionnelles et les
devoirs qui en découlent, ouvrage publié en 1863, l’année où le
Sultan a concédé une «Constitution nationale» à la communauté
arménienne dans le cadre de l’Empire ottoman.

lCatherine Pinguet

Editions de la Société des Etudes Arméniennes 2018, 234 pages, 30€
En attendant la vente du livre en ligne, adressez vos commandes

à haikder@orange.fr

* Titre donné par M. Timour Muhidine professeur de littérature
turque à l’Inalco. 

L’histoire d’Akabi
Le roman d’un pionnier : Hovsèp Vartanian

Traduction: Haïk Der Haroutiounian

Haïk Der Haroutiounian et Claire Mouradian,
salon d’honneur de l’Inalco, rue de Lille,

le 15 mai 2018.

Couverture de la traduction
française de L’histoire d’Akabi.
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Peu connu du grand public, Nigo-
ghos Tigranian est un acteur fonda-
teur du processus de sauvegarde et
d’élaboration de l’identité du patri-
moine musical arménien. Comme
Kristopher Kara-Mourza et Magar
Ekmalian et plus tard Komitas il fut
l’un des premiers à transcrire des
chants et danses populaires armé-
niens transmis par la tradition orale.
Son mérite est d’avoir élargi son
action à la musique des autres
peuples du Caucase.

N. Tigranian est né le 19 août 1856
à Alexandropol (Gyumri). Le rôle de
cette cité dans la culture arménienne
mérite d’être rappelé. On pouvait
entendre dans cette ville de garnison
des achoughs, des musiques popu-
laires, européennes ou russes, grâce
aux fanfares militaires. C’est aussi dans cette ville que fut créé,
en 1912, l’Opéra Anouch d’Armen Tigranian.

A l’âge de neuf ans N. Tigranian perd la vue, ses parents
consultent des spécialistes à Tiflis et Vienne (Autriche) mais
sans résultats. Il reste dans cette ville pour y recevoir une édu-
cation musicale pour non-voyants qui se poursuit à l’Académie
Supérieure de Musique jusqu’en 1880.

Rentré dans sa ville natale, il relève en braille des musiques
persanes, turques, arméniennes ou géorgiennes et les transcrit
pour piano. Son premier recueil opus 1, édité à Moscou en 1888
porte le titre Chants et Danses de Transcaucasie de Nikolaus
Tigranov. Sa collaboration dès 1887, avec le célèbre târiste Aghamal
Melik-Aghamalov (Aghamalian) qui excellait dans la musique

persane va lui per-
mettre de transcrire
des «mourhams»,
genre de musique
persane monodique
improvisée dans des
modes orientaux.

Ses arrange-
ments pour violon et
piano obtiennent un
grand succès dans le
Caucase, en Russie
mais aussi en Europe
auprès des spécia-
listes de musique
orientale.

Pour perfection -
ner ses connaissances,
le jeune musicien se
rend en 1893 à Saint

Petersbourg où il rencontre des com-
positeurs russes, comme Rimsky Kor-
sakoff qui s’intéresse vivement à ses
travaux.

Rappelons qu’au xIxe siècle la
culture de la Russie du sud et du
Caucase appelés également l’Orient
Russe a bénéficié d’un engouement
considérable de la part des musiciens
russes qui y ont trouvé une source
d’inspiration nouvelle pour l’élabora-
tion de leur musique nationale.

En 1894, le 22 avril, N. Tigranian
donne son premier récital de piano à
Saint Petersbourg avec des compo-
sitions de L. V. Beethoven, F. Chopin
et ses œuvres. Un programme repris
à Moscou, Nakhitchevan sur le Don,
Tiflis, Chouchi, Alexandropol. Le
journal Mechag de Tiflis, relève que
le musicien réussit à jouer au piano

des musiques orientales sans dénaturer leur âme.
A. Spendiarian, encore étudiant, découvre grâce à lui

la musique arménienne et cela décidera de son orientation
artistique. À son retour en Crimée, comme N. Tigranian, il
transcrit la musique populaire des Tatars, Bachkirs et Juifs.
Plus tard, dans son opéra « Almast » il utilisera deux mou-
rhams recueillis par N. Tigranian, idem pour sa Marche Perse
qui connut un grand succès.

N. Tigranian travaille sur un éventail très large dans
le domaine musical, excellent pianiste, il est connu dans les
milieux arméniens et russes auxquels il fait découvrir la
musique du Caucase. En plus de ses concerts, il enseigne la
musique orientale, cherchant à en faire découvrir la person-
nalité souvent par des exemples au piano.

En 1900, participant à l’Exposition universelle de Paris en
qualité de précurseur de la transcription et de l’arrangement
de musiques orientales, il reçoit une médaille de bronze.

Notons que son passage à Paris sera suivi des premières
publications de musique arménienne de la Schola Cantorum
dirigée par Vincent d’Indy.

Reconnu comme un grand spécialiste de musique
orientale il donne des conférences et publie des articles dans
la presse russe et arménienne, suivis par les plus grands com-
positeurs et aura une influence sur des musiciens comme
A. Tigranian, S. Parkhoutarian, A. Spendiarian, A. Khatchatou-
rian, M. Ipollitov-Ivanov, K. Kozatchenko, R. Glière.

Pour ce qui est de la musique arménienne, ses transcrip-
tions de chants et danses contribuent à la naissance du patri-
moine musical national. Citons Duz bar, Ed ou aratch, Târs bar,
Vart gochig, Chavali, Erevanian denki, Findjan, Avec l’aide du
compositeur russe Tzernov, il transcrit certaines pièces pour
orchestre symphonique, elles seront jouées par l’orchestre
symphonique de Saint Petersbourg.

Nigoghos Tigranian (1856-1951)
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Tigranian crée en 1922 à Léninagan, une école pour non-
voyants où il enseigne la musique. Ses amis publient un recueil
consacré à la vie et l’œuvre du musicien : N. Tigranian et la
musique orientale (1927). Installé plus tard à Yerevan, il dispa-
raît le 17 février 1951 âgé de 95 ans.

Durant sa longue carrière N. Tigranian a côtoyé trois géné-
rations, servi la musique arménienne mais également celle de
nombreux peuples pour lesquels il restera un musicien éminent.
Sauvant de l’oubli de très nombreux trésors de la musique popu-
laire, il compose pour piano, chant, violon, musique de chambre
(quatuor à cordes, trio), ensemble symphonique et instruments
populaires.

Cas unique dans l’histoire de la musique arménienne, il a
pu connaître l’évolution du langage musical de son peuple et
entendre les œuvres de ses successeurs auxquels il a souvent
survécu.

En 1903, paraît un album artistique dédié au peintre Aïva-
zovsky (1817-1900) grand amateur de musique. On y trouve
plusieurs œuvres de compositeurs russes et arméniens amis

du peintre, en particulier N. Rimsky Korsakov, C. Cui, A. Spen-
diarian, Komitas. N. Tigranian y participe avec Rangui, une
danse jouée traditionnellement au târ et transcrite pour
piano et sous-titrée : la danse du soleil des jeunes filles. Cette
pièce, se retrouve sous le nom de « Erangui » dans un manus-
crit de Komitas en 1902. Dans l’édition complète des œuvres
de Komitas (vol. 6) le musicologue Robert Atayan, analyse la
concordance des deux versions sans conclure à l’antériorité
de l’une par rapport à l’autre. Plus tard, cette même pièce
connaîtra la célébrité sous le titre de Danse de Vagharchapat
grâce à l’arrangement pour quatuor ou orchestre à cordes de
S. Aslamazian, et celui pour piano d’Arno Babadjanian (1947).

Ces différentes versions, que N. Tigranian a pu entendre,
sont considérées depuis, comme des œuvres majeures du
patrimoine musical national. Ce grand homme, mérite notre
reconnaissance pour sa contribution à la sauvegarde et au
développement de la musique arménienne.

l Alexandre Siranossian

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

ATTENTION, ATTENTION
ALAKYAZ RAPPELLE QUE SEULS LES ARTICLES ET LES INFORMATIONS PARVENUS

A LA REDACTION AVANT LE 10 DU MOIS EN COURS PARAITRONT LE 15 DU MOIS. 



7Alakyaz — Juin 2018

Le troisième Prix annuel Aurora pour l’Humanité a été
décerné à M. Kyaw Hla Aung, avocat et militant reconnu pour
son engagement à lutter pour l’égalité, l’éducation et les droits
de l’homme du peuple Rohingya au Myanmar. Kyaw Hla Aung
a reçu le prix, décerné par l’Initiative humanitaire Aurora au

nom des survivants du génocide arménien et en remer-
ciement à leurs sauveurs, lors d’une cérémonie en Arménie.
En tant que Lauréat du Prix Aurora 2018, Kyaw Hla Aung a
reçu une subvention de 100000 $ et la possibilité de pour-
suivre le cycle de dons en remettant le prix de 1000000 $
aux organisations de son choix. Il a remis le prix à trois orga -
nisations internationales qui fournissent une aide médicale et
une assistance aux réfugiés au Myanmar. Kyaw Hla Aung a été
sélectionné parmi les Lauréats du Prix Aurora 2018, 750 can-
didatures avaient été présentées par 115 pays.

Contrairement aux cérémonies de remise des prix de 2016
et 2017, la cérémonie de 2018 a été divisée en trois parties. La
première partie etait un programme chez Tumo, intitulé Ho -
norons les Humanitaires qui présentait les trois Aurora
Humanitaires – Kyaw Hla Aung du Myanmar, Dr Sunitha

Krishnan, défenseur des droits des femmes et cofondatrice de
Prajwala, Inde, et Tomás González Castillo, fondateur de La
72, un centre qui soutient les migrants d’Amérique centrale au
Mexique.

La deuxième partie était une cérémonie du Lever du soleil
qui a eu lieu à environ 30 minutes de Yerevan, aussi près  que
possible du Mont Ararat, à l’intérieur des frontières de l’Ar-
ménie. L’heure et l’emplacement sont tous deux symboliques.
Aurora signifie «aube» et est dédié à l’éveil de l’humanité. La
présentation du Laureat de l’Aurora 2018 a été faite là, à
l’aube, en présence d’une communauté relativement petite
d’humanitaires invités.

Une cérémonie spéciale dédiée à l’inscription du nom du
Lauréat du Prix Aurora 2018 dans les Chroniques d’Aurora (un
volume manuscrit contenant la description des activités d’Au-
rora)  a également eu lieu le 10 juin au Matenadaran.

«Aurora 2018 : Hommage au lauréat», la dernière partie,
s’est tenue au Théâtre national d’opéra et de ballet. Là, les co-
fondateurs de l’Initiative humanitaire Aurora et les invités se
sont réunis pour célébrer la puissance de l’humanité et le
courage et l’impact exceptionnels du Lauréat du Prix Aurora
2018.

Haypost, l’opérateur de la Poste nationale d’Arménie,
émettra un nouveau timbre international en juin, en coopéra-
tion avec l’Initiative
humanitaire Aurora.
Tom Catena, un mis-
sionnaire catholique
d’Amsterdam (Etat de
New York), lauréat du
prix Aurora 2017, a
sauvé des milliers de
vies en étant le seul
chirurgien basé en permanence dans les montagnes Nuba
ravagées par la guerre au Soudan où l’aide humanitaire est
limitée.

C’est le deuxième exemple de coopération entre Haypost
et Aurora. La sortie du timbre et la cérémonie du premier jour
de l’émission font partie des événements spéciaux du Prix
Aurora 2018. Le timbre coûte 500 AMD (environ 1 euro),
Haypost offrira 150 AMD par timbre à l’Initiative humanitaire
Aurora.

l De notre jeune correspondante
en Arménie Viktorya Muradyan

Kyaw Hla Aung
Le troisième lauréat du Prix Aurora 2018

Les 3 finalistes : Tomas Gonzalez Castillo, Sunitha Krishnan,
Kyaw Hla Aung.

Les bénévoles.
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Je voudrais tout d’abord remercier la direction du journal
Alakyaz, les responsables de l’UCFAF, et plus particulière-
ment son président Edmond Yanekian pour m’avoir donné
l’occasion de m’exprimer en toute liberté sur l’Arménie indé-
pendante du 28 mai 1918. Je connais leur sentiment, et plus
exactement leur ressentiment, à l’égard de cette République.
Mais, préférant manifestement le débat loyal à la polémique
stérile, ils ont eu la sagesse de choisir la voie de la réflexion
critique qui libère la pensée au dogmatisme qui trop souvent
l’assèche.  

Le 100e anniversaire de la première République d’Arménie
a donné lieu à des cérémonies commémoratives d’une
ampleur sans précédent tant en Arménie qu’aux quatre coins
de la planète diasporique arménienne. En ce soir du 28 mai
2018, j’étais à Erevan, place de la République. Pas facile de se
frayer un chemin au milieu de cette foule immense, bigarrée,
joyeuse, enthousiaste, et qui murmure en chœur les chants
révolutionnaires et nationaux déversés par des batteries d’am-
plificateurs réglés au maximum de leur puissance. Mon naturel
ne me porte pas à l’extériorisation de mes sentiments, mais
là, mêlé à cette foule saisie d’une allégresse parfois débridée,
comment ne pas être submergé par l’émotion. On fait mine
de résister. On fait le malin ; on joue à celui qui en a vu bien
d’autres, et puis irrésistiblement, lentement, insensiblement,
les yeux se mouillent et bien malgré vous, entendant les pre-
mières mesures de l’hymne national Mèr Hayrénik, les larmes
s’échappent, vous échappent.

On sourit, on rit, on pleure, on se congratule. Me voilà
soudain entouré d’un groupe de jeunes Erevantsis auquel il
est inutile de leur dire d’où je viens. Tout en moi trahit le profil-
type du bon spurkahay, les vêtements, la démarche, le regard
incertain. Très vite, l’un d’eux, arborant un large sourire, m’in-
terpelle en arménien oriental :

– Vous êtes de Los Angeles?
– Non, de France.
– D’Alfortville, alors?
- Non, du village voisin.
– Est-ce que vous connaissez un (tel) ?
– Non.
– Vous êtes évidemment venu célébrer avec nous la vic-

toire de Sardarabad et la première République arménienne de
1918?

Non, en réalité j’étais venu en Arménie moins pour les fes-
tivités prévues par le gouvernement que pour participer au
Congrès quadriennal mondial de l’Association culturelle
« Hamazkaïne » créée en 1928 en Egypte et dont les fonda-
teurs ne sont autres que Levon Chanth, Nigol Aghbalian ou
Hamo Ohadjanian, de grands intellectuels mais aussi des
hommes d’action exemplaires dont les noms resteront préci-
sément à jamais liés à l’histoire politico-culturelle de cette
Arménie renaissante du 28 mai.

Sans attendre la réponse à sa question, le jeune homme,
tout heureux de me montrer qu’il connaissait bien son sujet,

me raconte en quelques mots l’histoire des trois glorieuses
batailles, mélangeant sans souci de l’exactitude de ses affir-
mations, les noms de Nazarbékian, Silikian, Tro, Nejteh, etc.. Il
était le matin même dans la ville de Sardarabad, pas peu fier
d’avoir entendu le «magnifique» discours du nouveau Premier
ministre Nigol Pachinian. Un homme remarquable, s’em-
presse-t-il d’ajouter, qui va débarrasser l’Arménie des oli-
garques, de la corruption et de l’injustice. Que sais-je encore !
Bien que son propos soit hors sujet (encore que), j’aurais aimé
poursuivre la discussion mais la pression de la foule est telle
que mes amis d’un instant disparaissent, happés dans cette
nuit tombante par le flot ondulant des manifestants venus en
masse sur la place de la République.

* * *

Pendant mon séjour en Arménie, j’ai eu, à mon corps
défendant, maintes fois l’occasion de constater à quel point
le Haïasdantsi moyen méconnaît l’histoire récente de son pays,
et plus particulièrement celle de la période immédiatement
antérieure à la soviétisation de l’Arménie. Exception faite des
remarquables travaux de John Guiragosian, il aura fallu
attendre 1996, l’année de la publication à Erevan de Haygagan
Harts (La Question arménienne), un ouvrage de plus de 500
pages qui a rassemblé les contributions très fouillées et d’une
louable objectivité de plusieurs dizaines d’historiens et de
sociologues de renom, pour avoir enfin une vision globale et
juste de la période allant de mars 1878 à décembre 1920.
Parmi les plus récentes initiatives prises en Arménie, je tiens
à signaler la très récente publication, sous le patronage de
l’Université d’Etat d’Erevan (Institut d’arménologie) de la cor-
respondance d’Aram Manoukian que les historiens considè-
rent à juste titre comme l’un des grands artisans de la
République, et un symposium universitaire de deux jours
entièrement dédié à l’histoire des 28 mois d’existence de la
première République arménienne. D’autres travaux méritent
d’être cités. Parmi ceux-là, pour le moment majoritairement
menés en diaspora, je voudrais citer ceux de Roubina Piroo-
mian (USA), d’Anahite Ter Minassian (France) et surtout la
magistrale et colossale étude en langue anglaise du Profes-
seur Richard D. Hovannisian, en quatre volumes, entièrement
consacrée à la République d’Arménie du 28 mai 1918 et dont
la publication, étalée sur deux décennies, avait été précédée
d’un ouvrage absolument essentiel Armenia, to the road of
independance. J’en recommande la lecture immédiate aux
anglophones et lance un appel pressant à un généreux
mécène pour en financer la publication en langue française.

* * *

A la relecture, je m’aperçois que mon commentaire relatif à
la méconnaissance par les Arméniens d’Arménie de l’histoire
de la première République pourrait laisser supposer, à tort,
qu’elle est mieux maîtrisée en diaspora. Ce jugement trop
abrupt est sans doute inutilement injuste. Je me dois sinon de

La 1re République d’Arménie du 28 mai 1918 :
la propriété de tous les Arméniens
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le nuancer du moins d’en appeler à une réflexion approfondie
sur les raisons ayant conduit à exacerber, souvent jusqu’à la
caricature, les réactions des uns et des autres à l’égard de la
République du 28 mai 1918. Car la ferveur, l’enthousiasme et
l’unanimisme nés de la célébration du centenaire de sa procla-
mation ne sauraient faire oublier certaines réalités. En Arménie
soviétique, l’Arménie de 1918-1920 était purement et simple-
ment occultée. Et symétriquement pourrait-on dire, les sept
décennies d’hostilité et de mépris distillées par le régime sovié-
tique contre cette République dite «dachnak», expliquent, en
partie, cette vénération quasi mystique et souvent laudatrice à
l’excès que les héritiers dépositaires de la toute première Répu-
blique arménienne libre et indépendante ont porté pendant
près de soixante-dix ans. Cette double posture a suscité le plus
fâcheux des contresens dans la mesure où l’approche politique
s’est faite au détriment d’une approche historique dépas-
sionnée. Car, qu’on le regrette ou non, la première République
de 1918 n’est pas la propriété de la FRA Dachnaktsoutioun mais
appartient au patrimoine historique commun de tous les Armé-
niens, toutes convictions confondues, sans aucune discrimina-
tion politique, philosophique et religieuse.

Dans le vocabulaire soviétique, cette appellation de Répu-
blique «dachnak» évidemment connotée péjorative, n’est pas
innocente. Elle repose néanmoins sur une réalité indiscutable,
les deux premiers Parlements étant constitués, à une écra-
sante majorité, par une majorité de parlementaires dachnaks,
après l’échec des négociations engagées avec les partis Hent-
chak, Social-révolutionnaire et Ramgavar. Cette situation est
d’autant plus paradoxale que, comme le souligne fort juste-
ment Ara Toranian dans un éditorial de NAM, le Dachnaktsou-
tioun, contrairement au Parti social-démocrate Hentchak
favorable depuis sa création en 1887 à une Arménie socialiste
et indépendante, avait privilégié non pas l’indépendance
stricto sensu mais la lutte armée et le soulèvement général du
peuple arménien en faveur des réformes imposées à la
Turquie par le Traité de San Stéfano de mars 1878. Cependant,
les circonstances en ont décidé autrement. Elles ont dicté l’at-
titude des dirigeants de la FRA après l’échec hautement pré-
visible de la Fédération de Transcaucasie d’avril 1918 et le
sursaut salutaire des troupes militaires arméniennes contre
les armées turques pendant les glorieuses batailles de Sarda-
rabad, Bach Abaran et Karakilissé. Pour quelles raisons, les
partis politiques arméniens ont-ils refusé l’offre d’un gouver-
nement de coalition? Je l’ignore et pour dire les choses fran-
chement, je le regrette profondément. Il ne m’appartient pas
de juger les bonnes et les mauvaises raisons invoquées par
les parties en présence. Richard Hovannisian lui-même se
garde bien, avec raison, de jeter l’anathème sur qui que ce
soit, car il sait combien il serait mal venu, de juger les acteurs
et les circonstances du moment, de réécrire l’histoire après-
coup en distribuant les bons et les mauvais points.

Il n’en reste pas moins que la situation politique, diploma-
tique et économique, les épidémies, aggravées par l’afflux des

rescapés du génocide et les menaces à peine voilées d’occu-
pation de l’Arménie par l’Armée turque, tout cela justifiait
amplement, me semble-t-il, la constitution d’un gouverne-
ment d’union nationale. Il n’a hélas jamais vu le jour.

Après les déclarations d’indépendance de la Géorgie
(26 mai) et de l’Azerbaidjan (27 mai), l’Arménie n’avait donc
guère d’autre choix que de suivre le mouvement et le parti
dachnak, abandonné par la presque totalité de la classe poli-
tique arménienne à l’exception des social-révolutionnaires,
celui de prendre à sa charge le destin du nouvel Etat arménien
de moins de 10000 km2. Après un mois de discussions et de
tergiversations, le Conseil National arménien installé à Tiflis
s’est transporté à Erevan, avec à sa tête Alexandre Khatissian,
Simon Vratzian, Hamazasb Ohandjanian, Nigol Aghbalian,
Avédis Aharonian, Hovhannès Katchaznouni, Roupen Ter
Minassian, etc, qui rejoindront Aram Manoukian envoyé en
éclaireur à Erevan par la direction du parti. Bel exemple de
dévouement pour cette poignée d’hommes acceptant, après
tout de même un long mois de réflexion, de quitter la vie
confortable de Tiflis pour celle autrement plus dangereuse et
aléatoire d’Erevan, dans un Etat certes libre et indépendant
mais exsangue, sans ressources, frappé par les épidémies, la
malnutrition et qui vit sous la menace permanente des Etats
qui l’entourent. Ils vont former l’ossature du gouvernement. A
l’exception de l’ancien maire de Tiflis, Alexandre Khatissian,
très apprécié pour ses qualités de gestionnaire, les autres
leaders dachnaks sont des novices en matière de politique
sociétale. Ont-ils été à la hauteur de leur mission? Le profes-
seur Hovannisian reste d’une grande prudence dans son
appréciation sur le bilan des 28 mois de l’éphémère existence
de cette première République arménienne. Il n’ignore pas que
plus d’un siècle après la soviétisation de l’Arménie et la signa-
ture entre la Turquie et l’URSS du fameux traité de paix et
d’amitié signé à Moscou, les espoirs suscités par Traité de
Sèvres du 10 août 1920 sont définitivement enterrés. Ultime
trahison, le coup de grâce porté par le Sénat américain qui
rejettera le mandat que le Président Woodrow Wilson accepté
au nom des Alliés. Les raisons d’Etat ont eu raison de la petite
alliée. C’est triste, mais c’est ainsi.

Aujourd’hui, en 2018, après des décennies d’incompréhen-
sions, de malentendus et de controverse, il est clair que le
regard des Arméniens sur l’histoire de ces 28 mois d’indépen-
dance a changé. Je ne peux que me réjouir des évolutions en
cours. On évite désormais de parler de République dachnak,
mais d’une République qui réintègre le cours normal de l’his-
toire du peuple arménien. L’espace d’un centenaire, et j’espère
pour toujours, c’est le peuple tout entier qui est redevenu le
propriétaire des lieux de vie arménienne. Il était temps, grand
temps.

l Ara Krikorian
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Le 28 mai dernier, l’Arménie et les Arméniens ont célébré
avec faste les 100 ans de la Victoire de Sardarabad du 28 mai
1918 qui a permis l’existence de la nation arménienne.

En 1968 pour les 50 ans de cette victoire, un monument a
été érigé en souvenir de cette victoire, symbole d’un
renouveau arménien après le génocide de 1915.

Amis lecteurs qui êtes déjà allés en Arménie, on ne parle
pas souvent de l’architecte de ce monument qui a d’ailleurs
été le créateur archi tecte de nombre d’autres monuments en
Arménie et à l’étranger, il
s’agit de Raphaël Israëlian.

Raphaël Israëlian né à
Tbilissi en 1908 (Géorgie),
étudia à la faculté
d’architecture de l’Académie
des Arts de la ville de 1926 à
1928, puis à la Faculté
d’architecture de Lénin grad
(Saint Peters bourg). il en
sortit diplômé en 1934 avec
le titre d’artiste -architecte,
en 1936 il y présenta sa
maîtrise. La même année il
s’installa à Yerevan et
commença à travailler dans
les institutions dédiées à
l’architecture.

Il eut simultanément une
carrière d’enseignant entre 1941 et 1963 à l’Institut
polytechnique de Yerevan, il fut aussi membre de la
commission d’architecture de Sainte Etchmiadzine entre 1956
et 1970.

A la mort de Raphael Israëlian en 1973, son fils Areg,
architecte lui aussi, prit la responsabilité de mener à bien
l’œuvre et les projets de son père.

Raphaêl Israëlian par ses constructions massives en pierre,
combina néo-classicisme et traditions architecturales
arméniennes. Sa première œuvre en Arménie fut un complexe
de caves à vin en 1937 pour l’Ararat Trust de Yerevan avec des
volumes se mêlant au site de rocs. Pendant et après la

deuxième guerre mondiale, reprenant la coutume ancestrale
arménienne, il érigea des monuments dans de nombreux
villages. Il raviva aussi la très ancienne tradition des
khatchkars mais fut l’architecte de plus de 150 bâtiments
d’habitation, de grands ensembles en Arménie et dans
d’autres pays.

On lui doit ainsi l’Aqueduc Hrazdan (1949-1950) le
Monument et le Musée de la Victoire (1950-1967), le Khatchkar
de la Cathédrale d’Etch miadzine à la mémoire des victimes

du génocide (1967), le
Mémorial de la Bataille de
Sardarabad (1968) et le
Musée ethnogra phique
(1978), la Cathédrale Saint
Vartan à New York (1968),
l’Eglise arménienne des
Quarante Martyrs à Milan…

Il est vrai qu’en 1968 lors
de l’érection du monument
pour Sardarabad, l’Arménie
avait fêté l’événement avec
grandeur, ap portant des
bouquets de fleurs,
chantant et dansant et une
clé symbolique avait été
remise. Le 100e anni versaire
a aussi été l’occasion de
liesse et de célébration.

Rappelons que la statue de Mère Arménie dans le parc de la
Victoire a connu de nombreux aléas, puisque ce fut d’abord
la statue de Staline qui y fut posée et à la mort de celui-ci,
remplacée par la statue actuelle de 23 mètres d’une femme
armée d’une épée (1967), œuvre monumentale du sculpteur
A. Haroutiounian qui surveille, qui semble protéger la capitale.

L’œuvre de Rafaël Israëlian reflète bien l’époque soviétique
de monuments massifs mais l’artiste a toujours réussi à y
mêler des motifs, des symboles arméniens.

l A.T. M.

Raphaël Israëlian (1908-1973)

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
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De nombreux concerts sont venus égayer les soirs des mois
de mai et juin soit avec des solistes arméniens soit pour des
œuvres arméniennes.

Salle Gaveau le 25 mai dernier le pia-
niste Vardan Mamikonian avait choisi
comme œuvres maîtresses la Chaconne
de Bach (écrite pour violon seul) dans la
transcription de Busoni pour piano qui
d’ailleurs avait J.S. Bach pour idole et la
sonate N° 32 en ut mineur op.111 l’ultime
sonate pour piano de Beethoven. Dans
l’interprétation de ces deux œuvres
Mamikonian a pu montrer sa puissance,

sa compréhension des deux compositeurs et souligner les
contrastes sans aucune sentimentalité. Une interprétation très
sensible du Wanderer de Schubert qui évoquait les lieder a
mis en évidence la puissance de la main gauche. Les
Romances sans paroles de Mendelssohn ont apporté au
concert la douceur et la légèreté nécessaires.

Mamikonian n’est pas un pianiste exubérant, aucun geste
inutile, tout est dans la concentration dans le dialogue entre
l’instrumentiste et le piano avec une grande fidélité au com-
positeur.

Bissé, trissé, Vartan Mamikonian a interprété deux valses
la valse oubliée n° 1 de Liszt et la Plus que lente de Debussy,
minutes de grande beauté !

Mairie du 5e arrondissement
de Paris le 1er juin, à l’occasion du
centenaire de l’indépendance de
la première république d’Ar-
ménie, la JAF (Jeunesse Armé-
nienne de France) avec le
soutien de Madame Florence
Berthout le Maire du 5e arrondis-
sement et de son adjointe
Madame Kaloustian, avait orga-
nisé une soirée de musique et de danses. La pianiste Varduhi
Yeritsyan avec sa grâce et sa chaleur habituelles a évoqué la

fête de l’Enfance célébrée en Arménie chaque 1er juin en inter-
prétant les pièces dédiées à l’enfance de Tchaïkovsky puis
celles de Prokofiev faites de rythmes variés, pleines d’amour
et de douceur. Elle a terminé cette première partie du pro-
gramme avec la célèbre Toccata de Khatchadourian et a
recueilli les applaudissements d’un public séduit et enthou-
siaste. La soirée s’est terminée par un programme de danses
interprétées par l’ensemble ANI de la JAF qui a su apporter
l’espérance et la vie par leur souplesse, leurs gestes gracieux,
leur dynamisme évoquant bien ainsi l’espoir apporté par la
première république d’Arménie en 1918.

Eglise Saint-Christophe-
de-Javel de Paris le 7 juin un
concert pour les enfants d’Alep
victimes de la guerre était
offert par l’Orchestre Sympho-
nique et Lyrique de Paris.
Madame de Chadarévian avait
organisé cette magnifique
soirée apportant une grande
attention tant aux musiciens,
qu’aux personnalités invitées et au public. Un merveilleux
concert avec le concerto en ré majeur pour violon de Beet-
hoven (1806) avec le fougueux Alexis  Cardenas à la direc-
tion et en soliste ! puis ce fut la Symphonie n° 41 Jupiter de
Mozart (1788). Le public a accueilli la musique et le geste
généreux de tous ces incroyables musiciens – certains venus
d’autres orchestres prestigieux – avec des salves d’applau-
dissements, aussi, très simplement, le violoniste Alexis Car-
denas a fait une longue Improvisation mêlant des extraits
des œuvres précédentes et ses impros avec une pensée
conjointe aux enfants d’Alep et au peuple vénézuélien.
L’impro valait à elle seule tous les déplacements, tant elle
était sensible et savante à la fois. Quelle ardeur, quel amour !
Merci, Bravo.

l A.T. M

Concerts

« Pour soutenir la démocratie
naissante » ...
Festival des films
de Robert Guédiguian
au Cinéma Moskva
du 10 au 14 juin,
entrée libre, VO sous-titrée anglais.
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Bonjour Madame ARDILLIER-CARRAS, je ne crois pas me
tromper en disant que M. BALABANIAN et vous-même, tous
deux géographes, êtes à l’origine de la création de C.A.P.,
pouvez-vous présenter votre association et nous dire
comment tout cela a démarré ?

Caucase-Arménie Plus est
une petite association créée
en 2000. Son siège social se
situe à Limoges. Son objectif
essentiel est de réaliser des
micro-projets de développe-

ment dans les campagnes d’Arménie, afin d’y générer activité
et emploi.

Les débuts de l’association correspondent à une étape
importante des travaux de recherche scientifique en géogra-
phie rurale menés en Arménie depuis 1997. C’est en prenant
conscience des carences en techniques, pratiques agricoles et
génétiques animales que nous avons envisagé de contribuer
à l’aide au développement, par des projets petits, à l’échelle
de nos capacités de petite association. Un agriculteur limousin
de l’association, Clément Lemoine, éleveur, a été la cheville
ouvrière de nos actions en génétique animale. Et puis, il y avait
aussi des appels à l’aide ! Les
entretiens menés dans les vil-
lages pour les besoins de la
recherche ont permis de com-
prendre les besoins réels au cas
par cas, chez des paysans
souvent démunis et de sélec-
tionner les demandes les plus
cohérentes. CAP a donc débuté
« les pieds  dans la boue» au
plus près des situations dans
les villages. Petit à petit, au gré
des besoins exprimés et
confirmés, nous avons élargi
notre champ de compétences,
tout en restant «petit» et en ne
menant qu’un projet à la fois. Il
y a eu des réussites dont nous
constatons encore les effets,
mais aussi quelques déceptions
inévitables. Sortir de l’économie
soviétique est plus qu’un défi !

Pouvez-vous préciser  ce
que vous entendez par géné-
tique animale ?

Les actions ont porté sur
l’amélioration de la producti-
vité du cheptel caprin, bovin et
porcin. C’est ainsi que CAP a
envoyé dans une exploitation
dûment sélectionnée à Saravan
(Vayots Dzor) 6 chèvres et 2

boucs de race alpine dans l’objectif d’améliorer la production
de lait pour faire du fromage de chèvre (croisements avec les
chèvres arméniennes). La valorisation de la viande bovine
s’est faite par des envois progressifs de taurillons de race
limousine (viande) et d’un cheptel de 42 génisses et 2 tau-
reaux (race limousine) pour une grande exploitation de Shirak
et le développement génétique porcin avec plusieurs envois
de géniteurs et de truies vers plusieurs petites exploitations
sélectionnées.

Et depuis ?
L’association qui compte une quinzaine de membres béné-

voles actifs travaille à la valorisation des productions agricoles
locales par l’artisanat ou le tourisme, mais elle est aussi
engagée dans une action en faveur de la francophonie vers
des écoles de villages.

Comment ?
Par une connaissance profonde du milieu des campagnes

et l’estimation des besoins les plus significatifs, CAP sélec-
tionne quelques propositions pour les encourager par l’aide à
des activités familiales et villageoises.

L’Association Caucase-Arménie PLus (C.A.P.)
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Vous vous occupez aussi de formation ?
Oui, nous avons fait venir de jeunes Arméniens en

Limousin pour les qualifier en emplois de boucherie en
Arménie mais aussi en matière de tourisme. Nous avons
même aidé à la création d’une petite entreprise familiale de
couture.

C.A.P. s’est beaucoup investie pour l’aide aux hôpitaux ?
En effet, depuis deux ans nous avons engagé une série

d’actions d’aide à l’hôpital de Stepanakert (Artsakh) par la
collecte de petit matériel infirmier et de matériel pour l’unité
d’oncologie et en diabétologie. En relation avec le Fonds
Arménien de France (F.A.F.) via le docteur J.M. Ekherian qui
se trouve en Arménie, les caisses de matériel sont envoyées à
Stépanakert. Nous en sommes à notre 4e envoi (juin 2016,
octobre 2016, mai 2017 et avril 2018). Le dernier de 150 kg
était composé de 25 colis.

Comment a démarré cet investissement pour les hôpi-
taux de l’Artsakh ? Comment y êtes-vous parvenus ?

En avril 2016 des affrontements armés au Nord-Est de
l’Artsakh se sont produits, les plus sanglants depuis 1994, il y
a eu des morts et de nombreux blessés du côté arménien
notamment, c’est cette « guerre de 4 jours » qui a déclenché
notre aide. Nous avons mis à contribution les réseaux de phar-
maciens, d’infirmiers, de médecins à Limoges et en Limousin.
Nous avons collecté du petit matériel médical d’urgence. Pour
réussir, trois facteurs ont été décisifs : la présence parmi les
membres de l’Association d’un médecin, de pharmaciens et
d’une infirmière et l’aide du Lions’ Club Renaissance de
Limoges, puis la connexion que nous avons avec le Fonds
Arménien de France, enfin la stratégie mise en place entre
C.A.P., ses donateurs, le F.A.F. et l’hôpital de Stépanakert. Un
travail de collecte donc, d’adaptation aux besoins indiqués,
d’identification des colis, et d’une liste du contenu de chaque
colis. Le docteur Ekherian nous transmet les besoins majeurs
et signale ce qui est «prioritaire». Il nous informe ensuite de
l’arrivée des colis. Tout le matériel envoyé depuis 2016 est bien
arrivé dans des services dûment contrôlés.

Que contiennent les colis ?
Des pansements, bandes, compresses, du matériel pour

chirurgie dont bloc d’intervention : instruments de chirurgie,
poches pour perfusion, attelles, blouses, cagoules, gants chi-
rurgicaux, du matériel pour chimiothérapie, des dépisteurs de
glycémie, stylos à insuline, etc.

Avez-vous changé de stratégie depuis 2000 ?
Il y a une évolution, le docteur Ekherian travaille à la mise

aux normes de dispensaires ruraux, 5 d’entre eux sont
aujourd’hui opérationnels et vont servir d’unités de soins
intermédiaires. CAP va orienter ses collectes dans ce sens afin
d’aider ces dispensaires qui ont un rôle stratégique dans la
gestion des soins et, en particulier, pour traiter des blessés à
proximité des zones de conflits.

Autres projets ?
Les besoins en ophtalmologie sont aussi très importants,

donc nous préparons des envois de lunettes et des missions
pour deux ophtalmologistes français en Artsakh. Un autre
projet à l’étude concerne la région du Tavoush en Arménie.

Que voudriez-vous ajouter ?
L’Arménie possède des ressources considérables et un

potentiel agricole et humain d’une qualité remarquable. Nous
avançons avec l’espoir que les efforts de tous, y compris et
surtout grâce au courage des Arméniens, deviennent un
moteur de la croissance économique. Le message est clair, y
compris et surtout pour les plus jeunes. Nous y croyons et les
témoignages entendus dans les villages confirment le souhait
des habitants de rester au pays.

Bravo Madame Ardillier pour votre persévérance person-
nelle et celle de M. Balabanian, bravo au docteur Ekherian
et à tous vos membres. Bonne route à vous tous.

l Entretien mené par A.T. Mavian le 4.6.2018

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
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Armen Vantsyan est un jeune
peintre arménien, en visite à Paris
durant le mois de juin. Diplômé de
l’Académie des Beaux Arts de Yerevan,
il enseigne la peinture et mène une
double carrière d’artiste et de péda-
gogue : membre du jury du concours
international de jeunesse de Biélorussie,
il participe au symposium «Grodno vu

par des artistes de différentes nationa-
lités » et donne aussi des conférences
sur l’enseignement de l’Art à l’école
(2014). La même année, il remporte le
prix Saint Sarkis à Yerevan ; il participe
également à une exposition collective
dédiée au 23ème anniversaire de l’indé-

pendance de l’Artzakh à Stepanakert.
En 2015, une de ses œuvres «Hov arek
sarer djan » est retenue pour l’exposi-
tion collective organisée à l’occasion du
140 ème anniversaire de la naissance de
Komitas, à la Galerie nationale. Depuis,
cette œuvre se trouve au musée-institut
de Komitas. En 2016, une nouvelle
exposition collective sur le thème

« J’aime l’Arménie » a lieu en
Biélorussie avec la participa-
tion de la Croix verte de Bié-
lorussie et de l’école Sarian où
Armen Vantsyan enseigne. La
participation de l’artiste à des
expositions collectives alterne
avec de nombreuses exposi-
tions personnelles en
Arménie.

L’œuvre d’Armen Vant-
syan se décline dans une
grande variété de paysages
d’Arménie et de scènes de la
vie de Yerevan. Il s’en dégage
une vision empreinte de

poésie et de douceur. Une composition
rigoureuse, des couleurs intenses et
subtiles, le peintre saisit des atmo-
sphères changeantes, faisant apparaître
des espaces de rêverie dans les vibra-
tions de la lumière.

Ayant à cœur de rencontrer la com-

munauté arménienne de France, Armen
Vantsyan exposera ses peintures du 17
au 24 juin, dans la salle N. Fringhian de
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L’ex-
position débutera le dimanche 17 juin
après la messe et restera visible en
semaine de 10 heures à 18 heures. Un
détour par la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste, une échappée vers l’Arménie…

l Anahid Samikyan

EXPOS IT ION

ARMEN VANTSYAN
J’aime l’Arménie

Déclaration d’amour d’un artiste à son pays

MIHRAN PAPAZIAN a obtenu une médaille d’argent
au Concours Lépine 2018 à LA FOIRE DE PARIS

Contrairement à ce que nous avons écrit, pourtant après recherche, notre compatriote MIHRAN PAPAZIAN a obtenu
UNE MEDAILLE D’ARGENT et a été distingué parmi plus de 590 participants pour l’invention de sa brushette dont il
prévoit le grand lancement fin juin 2018.

10.000 personnes se sont déjà inscrites pour les pré-commandes à la Foire de Paris. BRUSHETTE a été créée à LOS
ANGELES il y a un an et demi où Mihran se trouve depuis 4 ans, il avait résidé auparavant en Chine pendant 10 ans avec
sa femme et d’ailleurs ils ont créé là-bas l’Association arménienne ChinaHay.

Vous lecteurs d’Alakyaz, aurez droit à une brosse à dents électrique offerte lors de votre première commande. Il y
aura bientôt une version française du site et également une opération de financement participatif sur le site Kickstarter.

BRAVO MIHRAN, David, Nonna et Séda et encore nos excuses.
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Le Concours International Khatchatourian se tient à Yerevan
du 6 au 14 juin chaque année depuis 2003. Initialement, le
 concours visait à identifier les jeunes musiciens de talent dans
cinq spécialités — «Piano», «Violon», «Violoncelle», «Chef
d’orchestre», «Chant». En 2013, le concours Khatchatourian a
été élu membre de la Fédération Mondiale des Concours Inter-

nationaux de Musique devenant la seule compétition arméni-
enne honorée d’un tel privilège. L’origine des participants est
vaste : représentants des pays de la CEI, des États-Unis, du
Canada, du Mexique, de France, d’Allemagne, d’Espagne, d’I-
talie, de Belgique, de Grande-Bretagne, de Chine et d’autres
pays. Au cours des 14 dernières années, environ 1000 musiciens
ont postulé, ce qui signifie qu’au moins 1000 musiciens dans
le monde ont appris l’une des compositions de Khatchatourian.

Pour la 14e année, le Concours international Aram
 Khatchatourian a réuni des milliers de personnes autour de la
ma gnifique musique de Khatchatourian.

Comme chaque année, le concours s’est ouvert le 6 juin –
jour du 115e anniversaire du maestro avec le Concerto-Rhap-
sodie pour violoncelle et orchestre, interprété par Narek
Hakhnazaryan (qui a gagné ce concours en 2006), et des
extraits du ballet Spartacus. Lors de la cérémonie d’ouverture
étaient présents le président de la R.A. Armen Sarkissian avec
son épouse Mme Nune Sarkissian, le Premier ministre Nikol
Pachinian et son épouse Mme Anna Hakobyan. Au cours de la

soirée, le public a pu voir des courts métrages sur l’histoire du
concours Aram Khatchatourian et du maître. Le concert a été
diffusé en direct sur de nombreuses chaînes culturelles en ligne
et a été regardé par plus d’1 million de personnes dans le
monde entier. Le ministre de la Culture Mme Lilit Makunts a
mentionné que les participants du concours devenaient les
ambassadeurs de la culture arménienne dans le monde.

Cette fois, 16 participants de 9 pays ont concouru pour obtenir
le Grand Prix dans la catégorie «Violoncelle». Le brillant jury du
Concours Khatchatourian a accueilli une personnalité éminente
— la véritable légende de la musique contemporaine Krzysztof
Penderecki comme président d’honneur du concours.

Après les différentes étapes, 4 participants restaient en
lice pour la finale : Fedor Amosov et Rustem Khamidullin de
Russie, Chae-Won Hong de la République de Corée et
Jonathan Swensen du Danemark.

Le projet est mis en œuvre grâce aux efforts conjoints du min-
istère de la Culture de la République d’Arménie, de la fondation
culturelle «Concours Aram Khatchatourian » et du Conservatoire
d’État de Yerevan Komitas sous le haut patronage de l’épouse du
Président de la République d’Arménie, Mme Nune Sarkissian.

Jonathan Swenson (Danemark), 22 ans, a gagné  le 1er prix
ce 14 juin et reçu 15 000 dollars, le 2e prix a été attribué à Fedor
Amosov (Russie). 

l Viktorya Muradyan

Yerevan célèbre 
le 14e Concours International Khatchatourian

Jonathan Swenson

Fedor Amosov
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Manifestations culturelles juin 2018 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

PARIS-ILE-DE-FRANCE
EXPOSITIONS
lDu 17 au 24 juin – Peinture de M. Vantsyan.
Cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste,
Paris 8e. Tous les jours de 10h à 18h. Voir article
p. 14.

lJusqu’au 5 août – Le canal de Suez – IMA –
1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris –
fermé le lundi. Ma-Ve 10h-18h, Sa, Di 10h-19h.

CINEMA
l Jeudi 21 juin – 20h30 — L’ADVR et le CPL
présentent La Bataille du rail de René Clément,
suivi d’un débat animé par Guy Hervy, secré-
taire général du Comité parisien de la libera-
tion. Cinéma le Saint-André-des-Arts, 30 rue
Saint-André 75006 Paris, 8€, TR 5€

CONFERENCES
lJeudi 21 juin – 20h – Présentation dédicace
du livre Talaat Pasha father of modern Turkey,
architect of genocide de Hans-Lucas Kieser,
professeur à l’Université de Newscastle (Aus-
tralie) en presence de l’auteur et avec le
concours de R.H. Kévorkian, Centre Alex
Manoogian – 118 rue de Courcelles -75017 Paris.

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

CONCERTS
l Dimanche 17 juin – 18h – Jam orientale –
Péniche Anako – Paris 19e.

l Mercredi 27 juin – 20h30 – concert Nara
Noïan – journal intime. PAF 20€, gratuit pour
les – de 12 ans. Péniche Anako

lSamedi 30 juin – 20h30 – La nuit de Tirgan
– Péniche Anako.

FETE CHAMPETRE
lDimanche 24 juin – à partir de 11 h – Fête de
fin d’année de l’Ecole Tebrotzassère- 1 bd du
Nord – Carrefour d’Arménie – 93340 Le Raincy
(Voir p. 17)

HOMMAGE
lSamedi 23 juin – 10h45 — L’ANACRA rend
hommage à Roustam Raza le mamelouk armé-
nien de Napoléon. Rassemblement au cime-
tière de Dourdan en présence de Madame le
maire. L’hommage est suivi d’un déjeuner au
Restaurant du Golf de Rochefort en Yvelines.

LYON – PACA
Expositions
lJusqu’au 23 juin – La céramique de Gumri
par l’Association Muscari – Espace Ephémère –
16 place Bellecour – Lyon – tél. 0472590480

lJusqu’au 17 juin : quadriennale de Lyon XIe

salon des Artistes arméniens. Palais de bondy
18 quai de Bondy 69005 Lyon.

CONCERTS
l Le 16 juin – 21h – Les pianissimos à Saint
Germain du Mont d’Or 69650 violoncelle :
Astrig Siranossian, harpe : Sacha Boldachev –

l Jeudi 21 juin – 19h – Poésie et musique
arméniennes par la Compagnie Saté-Atre
«Que souffle le vent» CNMA Décines.

CONFERENCES DEBATS
lJeudi 28 juin – 19h – Dialogue des cultures
des memoires. Rencontre avec Jules Boyadjian
et Katia Mektouche de l’Association Artemis.
CNMA Decines.

MARSEILLE-PACA
FETES DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE.
lVendredi 29 juin – 20h30 – Cloture du centre
culturel de la JAF par un concert avec la parti-
cipation du Grand orchestre des élèves de
l’Ecole de musique Khatchadour Avédissian et
du Conservatoire Régional de Marseille –
Centre culturel de la JAF – 47 avenue de Toulon
– 13006 Marseille tél. 0491802 820.

l Samedi 16 juin à partir de 10h30 – fin
d’année de l’Ecole Khatchadour Abovian – 339
avenue du Prado – Marseille, tél 0491778470 –
animations, chants, musique, danses, tombola.

AUVERGNE
MUSIQUE
lStage d’improvisation — Vendredi 27 juillet,
Samedi 28 juillet, dimanche 29 juillet 9h-19h
– Stage d’improvisation musicale, avec Thierry
MARIETAN (guitare, contrebasse) et Pascal
MASSON (trompette, chant). Hebergement
chez l’habitant (3 nuits, 3 petits déjeuners, 6
repas) pour instrumentistes niveau moyen et
avancé. participation aux frais : 350 €. Réserva-
tion : 100€ Thierry 0625044644 jazzmo-
bile2@yahoo.fr et Pascal 0683301188
p.massondagan@fr.fr – Lieu : Pebrac, Auvergne
Haute-Loire, un vaisseau de pierre immergé
dans la nature. (Voir p. 19)

BORDELAIS
EXPOSITIONS
lDu 4 juillet au 28 août 2018 – De la lumière
exposition des peintures de Guillaume Touma-
nian. Institut culturel Bernard Magrez – Chateau
La Bottière – Bordeaux. Un catalogue sera
publié

lDu 31 juillet au 12 août – Peintures de l’asso-
ciation Arts et lettres de France dont des
œuvres de Marguerite Ghazerian – Espace
Saint Rémi rue Jouannet – Bordeaux, ouvert de
11h à 19h. Vernissage le 31 juillet à 18h.

CENTRE
CONCERTS
lDu 11 au 26 août 2018 – 51e édition du Fes-
tival de Nohant à Gargilesse. Vous pouvez déjà
réserver vos places pour les concerts d’un pro-
gramme qui se déroule autour et avec la harpe.
www.festivaldegargilesse.leprogramme.           

ARMENIE
lDu 1er au 28 juillet Cours d’arménien, voir ci-
dessous.

l Concert : mardi 19 juin – 19h – Récital de
piano – Couleur du son- Armen-Levon Mena-
seryan – Komitas, Rzenski, Moussorgski. Musée
Institut Komitas – Yerevan

l Jusqu’au 11 décembre 2018 Chantons et
jouons pour les enfants de 6 à 9 ans, Musée
Institut Komitas Yerevan – participation 600
AMD.

ITALIE
CONCERTS
lLe 29 juin – 19h – Festival Lakmus : Astrig
Siranossian jouera avec Dimitri Makhin et Louis
Lortie le trio de Tchaikovski.

LIVRES PARUS
La route de mon frère de Markar Melkonian
consacré à Monte Melkonian héros du
karabagh. Editions Thaddée
www.editionsthaddee.com

lDu 1er au 28 juillet – Cours d’arménien.

Chers compatriotes,
Je voudrais vous informer qu’une inscription 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 gratuite. 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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D’Irak à Paris, continuons à soutenir les Survivants

Aider un enfant, une priorité
Ils sont victimes de tortures et de sévices sexuels. La

douleur que ces enfants éprouvent provoque des manifesta-
tions dépressives et de dépendance, notamment affective.
Comment dans ces conditions, construire dans la future
société, une identité, une place d’homme ou de femme?

Réparation et Résilience pour les enfants survivants
Notre centre de survivants réduit ces fractures en appor-

tant les soins nécessaires à leur guérison physique et psy-
chique. À travers des activités individuelles ou collectives, les
enfants reprennent confiance en l’adulte, puis dans la vie.

La plupart proviennent de minorités qui ont été persécu-
tées par l’arrivée de Daesh dans la région de Sinjar et Mossoul
en Irak, et ont fui jusque dans les camps où ils vivent
aujourd’hui.

Continuer ce projet lors d’un séjour en France
La réparation des enfants doit se poursuivre, c’est pour

cela que :
Nous souhaitons faire venir en France 25 enfants réfugiés

Irakiens pour améliorer ce travail de réparation et pour qu’ils
rencontre leurs correspondants Français

Coût de l’opération : 10.000€
Cette opération va nous permettre de financer des ateliers

d’équithérapie et d’art thérapie pour une meilleure prise en
charge globale du trauma.

Aidez nous à atteindre notre objectif,
Agissez avec nous !

Elise Boghossian
Présidente d’EliseCare
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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



21Alakyaz - Juin 2018


