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Les Perses annexèrent bientôt tous ces royaumes, mais 
durent au VIIe siècle céder la place aux Arabes. Sous leur 
domination, le nom ‘Atropatène’ devint ‘Adharbaïdjan’, avant 
d’être plus tard turquisé en ‘Azerbaïdjan’, mais toujours au 
sud de l’Araxe. Au XIe siècle ce sont les Turcs qui entamèrent 
la conquête de toute cette région, à la suite de quoi l’Armé-
nie disparut en tant qu’État : la partie occidentale finit par 
être intégrée à l’Empire ottoman alors que la partie orientale, 
avec le Karabagh, fut soumise aux Mongols au début du XIVe 
siècle, puis aux Timourides un siècle plus tard. Les montagnes 
du Karabagh jouaient alors le rôle de refuge pour les Armé-
niens. À cette époque Schiltberger, un Allemand prisonnier de 
Tamerlan, nous laissa une description détaillée de l’Armé-
nie, en particulier « de la région que les infidèles nomment 
Karabagh. Elle se trouve en Arménie, bien qu’elle soit aux 
mains des infidèles, mais les villages sont tous arméniens »1. 
Il est intéressant de noter que ce passage a disparu dans la 
traduction russe publiée à Bakou en 1984.    
Au début du XVIe siècle, la partie orientale de l’Arménie pas-
sa sous l’autorité des Perses safavides, musulmans chiites 
en conflit permanent avec les Ottomans sunnites. On assis-
ta alors à une timide renaissance d’autonomie arménienne, 
sous l’autorité de quelques grandes familles du Karabagh 
qui reçurent du chah Abbas Ier, en 1603, un statut d’auto-
nomie avec le titre de ‘mélik’ [prince]. Ces cinq ‘mélikats’ 

1- Hans Schiltbergers Reisebuch, Tübingen, 1885, p. 99

Les événements récents du Haut-Karabagh ont trop souvent 
donné lieu à des interprétations prétendument ‘équilibrées’, 
comme un jeu de ping-pong, selon le schéma suivant : les 
Arméniens avaient en 1994 vaincu les Azéris et les avaient 
expulsés des territoires conquis, mais en 2020 eut lieu le 
classique ‘retour de balancier’. 
Cette symétrie est inacceptable à la lumière des données de 
la question. 

L’arrière-fond historique

À la suite des conquêtes d’Alexandre le Grand se consti-
tuèrent plusieurs royaumes à l’est de l’Asie Mineure. Deux 
d’entre eux bordaient la Caspienne : au sud du fleuve Araxe 
l’Atropatène, fondée par le général grec Atropatès, et, au nord, 
l’Albanie du Caucase. Ils jouxtaient à l’ouest l’Arménie, avec 
sa province orientale, l’Artsakh, qui allait plus tard prendre 
le nom turco-persan de ‘Karabagh’, c’est-à-dire ‘Jardin noir’. 
Le grand roi arménien Tigrane y fonda au Ier siècle av. J.-C. une 
ville portant son nom, Tigranocerte. Plus tard, après la chris-
tianisation de l’Arménie au IVe siècle, fut édifié à Amaras, en 
Artsakh, un mausolée qui accueillit la dépouille du petit-fils 
de l’évangélisateur. Au siècle suivant, l’inventeur de l’alpha-
bet arménien, Mesrop Machtots, y fonda une école. 

LES BASES HISTORIQUES DE LA QUESTION
DU HAUT-KARABAGH

— Histoire —
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constituaient une ébauche d’État arménien au Karabagh.  
Ils réussirent vers 1730 à arrêter l’avance des armées otto-
manes, mais dès le milieu du siècle des troubles internes 
donnèrent à des chefs turcs locaux l’occasion d’imposer leur 
autorité sur cette région, toujours peuplée d’Arméniens.

La Transcaucasie russe 
Les données changèrent au début du XIXe siècle avec l’en-
trée en scène de la Russie, qui annexa sous le nom de 
‘Transcaucasie’ toute la région entre l’Araxe et le Caucase, 
incluant l’Arménie orientale. Les statistiques russes donnaient  
alors une écrasante majorité d’Arméniens au Karabagh 2. 
La vie culturelle arménienne était particulièrement intense 
à Chouchi, alors troisième ville de Transcaucasie après Tiflis 
et Bakou. Un exemple saisissant est donné par l’imprimerie 
arménienne, née à Venise en 1512 et longtemps développée 
exclusivement dans la diaspora ; en Arménie proprement dite, 
le premier centre d’imprimerie fut Etchmiadzin – siège du pa-
triarche suprême arménien – et le second Chouchi, en 1828. 
Plus tard, en 1876, y parut le premier périodique arménien. 
Dans l’optique impériale de ‘diviser pour régner’, les autorités 
russes avaient créé une ‘Province arménienne’, incluant les 
régions d’Erevan et du Nakhitchevan mais excluant le Karabagh, 
rattaché à la ‘Province caspienne’ voisine à l’est. En 1867, 
la première devint le ‘Gouvernorat d’Erevan’, alors que le 
Karabagh, intégré au ‘Gouvernorat d’Élisabethpol’ [ancien 
nom de l’actuelle Gandja], conserva son caractère armé-
nien. Les Tatares, nom donné alors aux Turcs de la province, 
peuplaient surtout la plaine, les Arméniens étaient majoritaires 
dans la partie montagneuse, appelée Haut-Karabagh : avec 
cinq églises et trois mosquées, Chouchi comptait en 1886 
plus de 15 000 Arméniens et 11 500 Tatares 3. En février 1905 
ont lieu en Russie les premiers affrontements arméno-tatares 
qui, à partir de Bakou, se propagent dans toute la région, mise 
à feu et à sang jusqu’en juillet 1906. C’est l’époque où, de 
l’autre côté de la frontière, se prépare la ‘solution finale’ pour 
les Arméniens de l’Empire ottoman, élaborée par le ‘Comité 
Union et Progrès’ fondé à Istanbul en 1908 par les ‘Jeunes-
Turcs’ 4. Peu après, en Transcaucasie russe, les Tatares créent 
en 1912 le parti ‘Moussavat’, animé par la même idéologie 
panturquiste et panislamique qui inspirait les Jeunes-Turcs.  

2- P. Donabédian in Id. & C. Mutafian, Artsakh, Histoire du Karabagh, Paris, 1991, p. 34-35

3- Donabédian, op. cit., p. 38

4- Voir R. Kévorkian, Le génocide des Arméniens, Paris, 2006

En 1914 éclate la Grande Guerre. Dans l’Empire ottoman,  
les Jeunes-Turcs en profitent pour mettre en œuvre, en 
1915, le génocide des Arméniens. En Russie, la Révolution 
de 1917 va bouleverser les données. En mars 1918, les 
Ottomans franchissent vers l’est la frontière de 1914 pour prê-
ter main-forte aux Moussavatistes, qui s’attaquent à tous les 
villages arméniens, avec pillages et massacres, isolant ainsi 
le Haut-Karabagh arménien. Peu après, en mai, la Transcauca-
sie russe éclate en trois entités étatiques : se constituent les 
républiques de Géorgie et d’Arménie, pendant que les Tatares 
proclament leur indépendance sous le nom de ‘république 
d’Azerbaïdjan’. C’est la première fois qu’apparaît au nord de 
l’Araxe ce nom dérivé, on l’a vu, de l’antique Atropatène et 
qualifiant depuis des siècles la province septentrionale de 
l’Iran, au sud de l’Araxe. Il s’agit d’une véritable usurpation, 
et l’ambassade d’Iran écrivit aux autorités qu’elle « ne recon-
naît pas l’existence d’un État indépendant nommé république 
d’Azerbaïdjan »5. 
Les Tatares, rebaptisés ‘Azéris’, sont majoritaires dans ce nou-
vel État, ils rasent systématiquement les villages arméniens 
pour isoler le Haut-Karabagh, qui résiste et proclame son in-
dépendance à Chouchi le 5 août 1918. L’armée ottomane 
apporte alors ouvertement son aide aux Azéris, les Turcs s’em-
parent de Bakou le 15 septembre et se livrent à un massacre 
systématique des Arméniens, qui fit 20 000 victimes 6. Ils entrent 
à Chouchi le 9 octobre, mais les Arméniens du Haut-Karabagh 
ne plient pas, jusqu’à ce que les Ottomans évacuent la région 
à la suite de leur défaite face aux Alliés, entérinée par l’armis-
tice de Moudros le 30 octobre 1918. 

• Claude MUTAFIAN

(suite dans nos numéros 91 et 92 datés du 15 janvier et 15 février 2021)

5- R. Galichian, Clash of Histories in the South Caucasus, Londres, 2012, p. 25-26

6- G. Libaridian, Le dossier Karabagh, Paris, 1988, p. 5
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Les fondations du couvent remontent au IVe siècle avec 
St Grégoire l’Illuminateur qui évangélisa l’Arménie en 301 après 
J.C. Son petit-fils acheva l’édification du monastère et Saint
Mesrop Matchtotz, créateur de l’alphabet arménien en 405 après
J.C. y installa la première école arménienne au Ve siècle.

Le monastère date du X-XIIe siècle et comprend l’église de St-Jean, 
les cellules des moines, le réfectoire (1689) et le bâtiment à étage 
(1898) dédié à l’école.
Un musée est récemment installé dans les locaux de l’école par 
le Maténadaran de Yérévan avec environs 200 manuscrits spéci-
fiques à l’Artsakh.

La localité de Dough était le principal centre réunissant les cinq 
principautés autonomes dénommées « khamsayi Mélikoutioun » 
qui étaient puissants aux XVII-XVIIIe siècles et ont mené des guerres 
de libération de l’Arménie. Le palais du Mélik-Yégan date de 1730 
alors que le village remonte au XIIIe siècle.

Elle a été construite entre 1868-1887 sur l’emplacement d’une 
ancienne église. 
A partir de 1921, elle sera fermée par les autorités Azéri et utilisée 
comme entrepôt, bergerie ou garage. 
L’église subit des dégâts lors des guerres de 1989-1992.

Le 8 Octobre, 2020, la cathédrale est à nouveau bombardée par 
les Azéris. 

Le Haut Karabagh est doté d’importants sites
patrimoniaux qui témoignent du développement 
constant du patrimoine culturel arménien sur place

Monastère
d’AMARAS

village de 
DOUGH 

CHOUCHI
Capitale culturelle 
de l’Artsakh,

Église de 
Ghazantchetsots  

Monastère de
GANDZASAR

Notes de l’historienne Anna OHANNESSIAN CHARPIN

Alakyaz - Décembre 2020
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CHOUCHI
Capitale culturelle 
de l’Artsakh,

Église de 
Ghazantchetsots

Que veut dire l’Année zéro dans l’histoire contemporaine de 
l’Arménie ? 1915, année du génocide ? 1918, fondation de la pre-
mière république ? 1920, année de la soviétisation ? Patrick Rollier 
situe cette « année zéro » à partir du 7 décembre 1988, le jour 
où le tremblement de terre a détruit en grande partie le nord du 
pays, autour des villes de Gyumri, Spitak et Vanadzor. L’auteur est 
photographe, voyageur-marcheur, prenant le temps de rester, de 
nouer des relations avec la population, de revenir et d’approfondir 
progressivement ses liens avec les personnes rencontrées. Entre 
2015 et 2018, il a effectué huit voyages en Arménie et en Artzakh, 
au cours desquels, il a mené son projet photographique et recueilli 
les témoignages d’une cinquantaine de personnes, des anciens 
comme des jeunes. Le livre présenté aujourd’hui est le fruit de cette 
démarche de la rencontre de l’Autre en établissant une relation de 
confiance dans la durée.

Dans tous les récits, l’année 1988 et les suivantes marquent une 
triple rupture : le début de la guerre du Haut-Karabagh, après la 
demande d’indépendance et les pogroms qui ont suivi à Soumgaït 
et Bakou, le séisme du 7 décembre et la chute de l’URSS puis les 
premières années de l’indépendance. Le séisme n’a pas été seu-
lement d’ordre géologique, il a été aussi pour l’Arménie un boule-
versement historique, politique, économique, humain qui a affecté 
la vie de chaque Arménien. Les nombreuses pertes humaines, la 
pénurie d’énergie, le manque de travail, l’exil dans l’espoir d’un 
avenir meilleur ont été les conséquences de ces années tragiques. 
Ceux qui restaient devaient reconstruire leur vie, malgré les trauma-
tismes et les difficultés.

En feuilletant le livre de Patrick Rollier, nous découvrons un album 
de photographies volontairement non légendées, tantôt en noir et 
blanc, avec un effet métallisé, tantôt en couleurs. Les premières 
interrogent , elles sont des recadrages plus serrés de détails des 
photographies de la seconde série. Leur tonalité sombre leur 
confère un mystère, une ambiance de catastrophe, de monde per-
du qui s’enfouit dans la mémoire.  Les photographies en couleurs 
montrent la vie aujourd’hui : des portraits pudiques, pleins de digni-
té et de nostalgie, des cadres de vie modestes ou dans un dénue-
ment total,  le silence, les souvenirs si présents. Au fond, les choses 
n’ont pas tant changé : les anciens sites industriels en friches, les 
paysages rudes, les stigmates des destructions du tremblement de 
terre ou de la guerre  toujours visibles et les regards pleins de mé-
lancolie et de détermination.

On sait où vivent ceux qui livrent leurs souvenirs, en Arménie ou en 
Artzakh, leurs histoires se croisent. Les plus anciens parlent d’un 
avant et d’un après le tremblement de terre tandis que les plus 
jeunes ont grandi avec le souvenir de cette catastrophe, les priva-
tions, la perte des proches. On perçoit dans les récits une accepta-
tion des difficultés et des souffrances, mais aussi de la force et du 

ARMÉNIE ANNÉE ZÉRO . Patrick ROLLIER

— Lecture —

courage. Plus de trente ans 
ont passé, le temps d’une 
génération, il a fallu recons-
truire sa vie dans des condi-
tions très difficiles, s’adap-
ter et retrouver l’espoir. Des 
valeurs fortes émanent des 
t propos de toutes ces per-
sonnes rencontrées: la so-
lidarité familiale, l’entraide, 
l’attachement profond au 
pays, la place accordée à 
l’éducation.
Et maintenant, après six semaines de guerre inique, l’année 2020 
ne sera-t-elle pas à nouveau « une année zéro » pour l’Arménie et 
l’Artzakh ?

• Anahid SAMIKYAN

Éditions des deux rives, 38€
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Monseigneur Sebouh TCHOULDJIAN

Archevêque du diocèse de Goughark (Arménie)

Selon le catholicossat de Saint Etchmiadzine, l’Église arménienne vient de perdre en la 
personne de Mgr Sebouh Tchouldjian, l’un de ses plus valeureux représentant, faisant 
honneur aussi bien à l’Eglise qu’à la nation arméniennes.
Mgr Sebouh Tchoudjian était né à Malatia (Arménie occidentale)le 24 mars 1959, 
il est décédé le 19 novembre des suites du coronavirus. Après avoir commencé 
ses études au collège Nercissian d’Istanbul, sa famille s’installe à Gumri en 1969. 
Il fréquente le collège de St Etchmiadzine dès 1978 et entame l’année suivante des 
études de théologie tout en faisant son service militaire. À la fin de ses études, il est secrétaire de St Etchmiadzine auprès du Catholicos Vazken 
Ier. Ordonné prêtre, il travaille dans l’administration du collège théologique, puis il est en charge de la paroisse de l’Eglise arménienne de 
Genève. À son retour en Arménie en 1991, il est nommé à la tête du diocèse de  Chirak. Travailleur infatigable,  il participe à de nombreuses 
commissions au sein de l’Eglise. Le 3 juin 1996, il est nommé à la tête du diocèse de Goughark par le Catholicos Karékine II.
De nombreux visiteurs qui se sont rendus en Arménie, au siège de l’archevêché de Vanadzor, ont probablement en mémoire la colonie de 
vacances « Dzidzernak » que Mgr Tchouldjian organisait chaque été, en plusieurs sessions d’une dizaine de jours, pour les enfants orphelins 
ou de familles sinistrées. Récemment, Mgr Tchouldjian avait fait acte de candidature à la tête du Patriarcat d’Istanbul, après le décès de 
Mgr Mesrop Moutafian. À cette occasion, il avait lancé un appel au gouvernement turc de ne pas intervenir dans les affaires religieuses de 
l’Église arménienne, en rappelant l’article de Traité de Lausanne (1923) sur la garantie du culte pour les minorités non musulmanes en 
Turquie.
Tous ceux qui ont connu Mgr Tchouldjian garderont de lui la force de ses convictions, sa culture, son humour, son tempérament chaleureux 
et son humanité. 

Reposez en paix, Serpazan

• Anahid SAMIKYAN

— Disparition —

Chers lecteurs !

Certains reçoivent ALAKYAZ depuis 9 ans et nous félicitent, nous encouragent. 
Pouvez-vous nous prouver votre attachement en faisant un don

par chèque à l’ordre de LE CERCLE DES AMIS D’ALAKYAZ 
que vous adresserez à 

Mme J. KARAYAN  2 Chemin des Postes - 93 340 CLICHY SOUS BOIS

Nom du donateur, prénom, adresse postale, adresse mail

Merci de nous permettre ainsi de continuer 
Un CERFA vous sera adressé

Alakyaz - Décembre 2020
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— Opéra —

Une lueur d’espoir s’allume 
dans le cœur des amateurs 
d’art lyrique. Après de longues 
semaines de restrictions sani-
taires, l’Opéra de Paris devrait 
rouvrir ses portes à partir du 
16 décembre pour accueillir 
le retour de la production de 
Carmen dans la mise en scène 
décapante du sulfureux catalan 
d’adaption Calixto Bieito. Créé 
en 1999 au Festival de Peralada, 
en Espagne, ce spectacle tourne 
depuis une vingtaine d’années 
à travers la planète lyrique. 
Il avait fait son entrée au répertoire de l’Opéra de Paris en mars 
2017 et a fait l’objet de reprises au cours de la saison 2019-2020. 

Une réussite absolue
Le chef-d’œuvre de Georges Bizet (1838-1875) et de toute la tra-
dition lyrique française du XIXe siècle, est aujourd’hui l’opéra le 
plus joué au monde. Pourtant, à sa création à l’Opéra-Comique le 
3 mars 1875, l’accueil fut glacial et la critique unanime dans sa 
condamnation reprochant à Bizet de n’avoir ni sens mélodique, ni 
sens dramatique. De plus, le sujet adapté de la nouvelle de Prosper 
Mérimée (1803-1870) par les célèbres librettistes Henri Meilhac 
(1830-1897) et Ludovic Halévy (1834-1908) qui dresse le portrait 
d’une femme libre, séductrice et amoureuse avait semblé obscène 
au public. Bizet ne survécut pas à cet échec, il mourut trois mois 
après la première à 36 ans. C’est à son retour de l’étranger où 
l’œuvre avait triomphé, à Vienne en particulier, que Carmen connut 
le succès qui ne s’est jamais démenti depuis. « Je suis persuadé, 
avait prédit Tchaïkovski dès 1880, que d’ici une dizaine d’années, 
Carmen sera l’opéra le plus populaire au monde. » Le compositeur 
russe avait vu juste. Depuis Carmen ne quitte pas l’affiche des mai-
sons d’opéra et des festivals.  

Varduhi Abrahamyan, une Carmen idéale
En cette fin d’année, la mezzo-soprano arménienne est de retour à 
l’Opéra Bastille pour être l’interprète d’un rôle qu’elle a déjà chan-
té à Paris à l’occasion de la création de cette production. Varduhi 
Abrahamyan a atteint aujourd’hui une magnifique maturité dans 
son art qui révèle sa musicalité, l’étendue de ses capacités vocales 
et sa forte présence scénique. L’expressivité de son timbre ambré, 
sombre et capiteux, aux aigus aisés, aux graves profonds, la qualité 
de son phrasé et de sa ligne de chant toute en sensibilité et en 
émotion, sa projection puissante en font une interprète recherchée. 
Ces immenses qualités musicales lui permettent d’aborder les 
grands rôles du répertoire lyrique, du baroque au contemporain, 
et de mener une carrière internationale au plus haut niveau. Elle 

est désormais présente sur les scènes les plus prestigieuses en 
Europe, aux Etats-Unis, en Australie, en Extrême-Orient. Au cours de 
la saison 2021-2022, elle est au programme de nombreuses institu-
tions musicales dont le Metropolitan Opera de New York pour chanter 
en décembre 2021 Maddalena dans Rigoletto de Verdi, puis en mars 
2022, le rôle d’Olga dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski.  
Varduhi Abrahamyan a un goût marqué pour l’écriture musicale si 
riche et novatrice de Bizet dont les accents ont accordé au drame, 
construit comme une inexorable marche vers la mort, une force 
dramatique exceptionnelle. La mezzo-soprano est en particulier 
sensible à la partition dédiée au personnage de Carmen qu’elle 
a incarné à plusieurs reprises dans différentes mises en scène. 
Elle reconnaît qu’au fur et à mesure de ses interprétations, son 
approche de cette femme libre, émouvante, une héroïne séductrice 
passionnée, de feu et de sang, a évolué, s’est approfondie. Le des-
tin tragique de la belle cigarière, fière et farouche, mais tout autant 
blessée par la vie, son humanité, sa quête d’amour continuent 
de bouleverser la chanteuse. Calixto Bieito offre une conception 
très contemporaine de l’ouvrage de Bizet, loin des clichés d’une 
Espagne de pacotille. Sa vision interroge le monde intérieur des 
protagonistes et en particulier d’une héroïne moderne et transgres-
sive dont les  multiples visages nous interpellent. « Ma Carmen est 
faite de chair et d’os. », confie-t-il. La dimension très incarnée de la 
troublante Carmen voulue par le metteur en scène est servie par 
l’immense talent de Varduhi Abrahamyan. La beauté de son chant 
donne à ce rôle d’élection toute l’ampleur dramatique, scénique 
et vocale aux couleurs d’une passion porteuse de vie et de mort.

• Marguerite HALADJIAN

Varduhi ABRAHAMYAN, flamboyante Carmen - A L’Opéra Bastille du 16 au 31 décembre 2020 *

* Dates à revoir
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Bedros SERABIAN le principal de l’Ecole Saint Giragos fut envoyé 
à l’Ecole Saint Sarkis pour voir la situation et demander des ré-
formes. Selon lui, l’Ecole Saint Sarkis avait à l’époque 57 étudiants 
et 45 étudiantes, 3 hommes et 2 femmes se partageaient l’en-
seignement. Il remarqua la séparation inappropriée des classes 
par niveau, le non-alignement des programmes avec les lignes 
directrices du Conseil Central d’Education, des irrégularités dans 
les dossiers des étudiants, l’usage de livres scolaires périmés, le 
manque de surveillance interne, le manque de discipline, etc…
Pour améliorer la situation, Serabian recommanda de faire pas-
ser à tous les étudiants de l’école des examens détaillés, après 
quoi, selon les résultats, de nouveaux cours seraient créés, un nou-
veau programme d’éducation serait formulé, des livres scolaires 
appropriés seraient distribués, de nouveaux bureaux, des chaises 
et autres équipements seraient fournis et plus important, des pro-
fesseurs capables et consciencieux seraient invités à travailler à 
l’école. 
Une autre source d’information sur les écoles de Diyarbekir provient  
du rapport du Bureau exécutif national du patriarcat de Constan-
tinople sur les écoles de la communauté dans les provinces ot-
tomanes,  préparé en 1901. Selon ce document, les écoles Saint 
Giragos et Saint Sarkis avaient à elles seules 884 élèves (560 
garçons et 324 jeunes filles) et un corps de 25 professeurs (16 
hommes et 9 femmes). Selon le même rapport les écoles armé-
niennes catholique et protestante avaient 190 élèves.
Aucun des villages du district de Diyarbékir avait un lycée armé-
nien. Cependant les prélats avaient l’intention d’en ouvrir un dans 

LES ÉCOLES DE DIYARBEKIR (suite du n° 89)

chaque village. Un fait important fut la réouverture d’écoles du di-
manche pour les jeunes apprentis, à l’automne 1902 par la préla-
ture. Les sujets enseignés étaient l’écriture arménienne et turque 
et si possible le français, l’anglais, la religion, les mathématiques, 
l’écriture et la morale. Les cours avaient lieu dans les bâtiments et 
la cour de l’école Saint Giragos. Au début la direction de l’école du 
dimanche fut confiée au père Krikor Hakimian, le curé de l’Eglise et 
à 4 professeurs enseignant à Saint Giragos. Mais le grand nombre 
d’inscrits força le bureau des administrateurs de  l’Ecole  et l’admi-
nistration à y être plus actifs. Environ 100 jeunes suivaient les cours 
du dimanche , les cours  étaient gratuits mais chaque étudiant 
devait payer le montant qu’il pouvait, Le bureau devait , lui,  utiliser 
ces paiements volontaires à acheter des livres et des journaux pour 
l’école ou à organiser une bibliothèque scolaire.
Au début des années 1900 on tenta d’ouvrir des écoles ar-
méniennes dans quelques-uns des plus gros villages peuplés 
d’Arméniens. En 1901 grâce à la généreuse contribution d’un 
philanthrope, une école fut ouverte à Sat, qui selon les chiffres de 
1913  avait une population de 70 foyers arméniens. L’école fut vite 
une source de grand réconfort pour la communauté rurale. Cette 
école et d’autres qui furent ouvertes dans les villages les années 
suivantes, fonctionnaient de façon intermittente, ouvrant et fermant 
selon la disponibilité de fonds et de maîtres qualifiés.

Archives Houshamadyan traduites de l’Anglais par A.T. MAVIAN

Les élèves de l’école Sourp Guiragos de Diyarbékir
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PHOTOGRAPHIE - PRIX

• Alexis PAZOUMIAN a reçu le prix HiP 2020 CULTURES et
VOYAGE

pour son très beau livre SACHA (André Frère Editions) que ALAYAZ 
avait largement commenté.

EXPOSITIONS

• Jusqu’au 23 janvier 2021 - “GENIUS LOCI”
Peintures de Guillaume TOUMANIAN

Galerie Lazarew / 14 rue du Perche Paris 3e 
Du Mardi au Samedi de 14h à 19h 
Sur RdV au : 06 98 83 90 86

• Jusqu’au 7 mars 2021 - Artavazd PELECHIAN

Première exposition consacrée en France à Artavazd Pelechian,
La Nature présente son premier film depuis vingt-sept ans

Fondation CARTIER / 261 bd Raspail Paris 14e
 

Tous les jours sauf Lundi de 11h à 20h
Réservez sur : info.reservation@fondation.cartier.com

CONCERTS - MUSIQUE

• Le groupe LADANIVA
allie les chants traditionnels arméniens et autres musiques du
mode aux rythmes de l’Ile de la Réunion.
Jacqueline Baghdasaryan chante, Louis Thomas joue, tous deux
habitent Lille.

• Vendredi 18 Décembre 2020 - 18h30
Concert de Noël pour les enfants de l’Artsakh

Compositeurs européens et arménien
Anna Kasyan (soprano)
Dominique de Williencourt (violoncelle)
Adam Barro (baryton-basse)
Félicité Delalande (harpe)
Anne Quéré (piano)

Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens catholiques / 13 rue du Paris 3e

PAF 25 € dans la limite des places disponibles

CINEMA

• Sortie nationale le 6 janvier 2021
Le tout dernier documentaire de
Serge AVEDIKIAN, RETOURNER A SOLOZ

Il dure 65 minutes. Est-ce la suite ou le 
complément de ‘Nous avons bu la même 
eau’ ? Nous sommes curieuses de voir.

• Sortie nationale le 20 janvier 2021
du film LE VENT SE LÈVE de Nora Martirosyan
Nous avions parlé du film dans le numéro 88 d’ALAKYAZ.

LIVRES

• Corinne et Richard ZARZAVATDJIAN – L’Arménie et les Arméniens
de A à Z
Publié chez Gründ le 5 novembre 2020 - 271 pages - 29,95 €

• Kegham TOROSSIAN – L’Eglise cathédrale Saint Jean-Baptiste
de Paris de l’Eglise Apostolique Arménienne

236 pages – 20 €
Une somme époustouflante d’informations sur tout ce qui concerne 
l’Eglise de la rue Jean Goujon Paris 8e depuis sa construction. Un 
travail remarquable de précisions, de très nombreuses photos très 
évocatrices d’évènements importants.
Le livre est en vente le dimanche matin à l’Eglise de la rue Jean 
Goujon au prix de 20 euros.

MANIFESTATIONS CULTURELLES - Décembre 2020
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

Alakyaz - Décembre 2020
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Joyeuses fêtes à tous

Les recettes de Tante Suzanne, pour la bonne année !

Anouch ABOUR / Dessert traditionnel du Jour de l’An

Pour 12 personnes

- 500 g de gorgode (blé)
- 500 de sucre
- 250 g d’abricots secs
- 250 g de pruneaux
- 200 g de raisins de Smyrne
- 150 g de pignons
- cannelle (facultatif)
- noix pilées ou amandes

Faire tremper le gorgode deux heures dans de l’eau froide.

Mettre ensuite le gorgode à cuire dans une marmite avec 5 litres 
d’eau à feu doux pendant 2h30.

Vérifier l’eau, au besoin ajouter de l’eau chaude

Ajouter au gorgode le sucre, les fruits secs et les pignons, faire cuire 
encore 30 minutes

Vérifier la cuisson, le tout doit finir assez liquide car en refroidissant, 
la soupe épaissit.

Verser dans des plats ou des coupelles

Au moment de servir, saupoudrer de noix, d’amandes pilées et 
d’un peu de cannelle ( suivant le goût de chacun) 

Décorer avec quelques cerneaux de noix entiers

Ce dessert symbolise l’abondance pour la nouvelle année !

Moules farcies, pour celles et ceux qui ont de la patience !

Gérard MARKARIAN / 100 recettes de cuisine arménienne
Editeur Grancher

25 à 30 moules d’Espagne, 1 kg d’oignons, 100 à 200 g de riz rond, 
50 g de pignons, 50g de raisins de Corinthe, 4 cuillerées à soupe de persil 
hâché, 10 g d’aneth hâchée, ½ cuillerée à café de poivre de Jamaïque, ½ 
cuillerée à café de cannelle, le jus d’1 ou 2 citrons, 30 cl d’huile d’olive, 
25 à 50 cl d’eau (quantité à adapter à celle du riz), sel et poivre.

Pour 6 personnes

Préparation : 30 mn + 30 mn dans l’eau salée pour les moules.
1 heure de pause pour la farce. Cuisson 40 minutes.

• 1 - Grattez les moules puis faites-les tremper dans de l’eau fraîche 
salée pendant 30 mn avant de les rincer plusieurs fois.

• 2 - Epluchez et émincez très finement les oignons puis faites-
les cuire à feu doux et à couvert dans une sauteuse pendant
10 minutes. Ajoutez l’huile d’olive, puis laissez les oignons se
colorer pendant encore 10 minutes, sans couvrir.

• 3 - Lorsque les oignons sont dorés, ajoutez le riz et l’ensemble
des ingrédients , en rectifiant l’assaisonnement si nécessaire. Lais-
sez reposer pendant une heure.

• 4 - Ouvrez chaque moule avec la pointe d’un couteau en veillant
à récupérer leur jus pour la cuisson.

• 5 -  Garnissez chaque moule de ce mélange, puis disposez-les
sur deux rangs dans un fait-tout de manière à ce qu’elles soient
bien serrées et couvrez-les avec l’eau et leur jus. Faites cuire à feux
doux et à couvert pendant 15 à 20 min et servez froid.

Alakyaz - Décembre 2020
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• Emission du vendredi 25 décembre 2020 (Noël), de 9h00 à 9h45 (horaire inhabituel) – sur France 2
L’émission est présentée par Thomas Wallut. et réalisée par Jean-Bernard Ganne. 

NOËL EN FAMILLE

Ce matin de Noël, Chrétiens Orientaux nous propose de célébrer la naissance de l’Enfant Jésus, avec les communautés des Eglises Orientales 
qui célèbrent selon le calendrier grégorien. 
Dans la belle église Saint Julien-le-Pauvre de Paris, les grecques melkites catholiques accueillent les arméniens, les chaldéens et les 
gréco-catholiques Ukrainiens.
Les chorales chanteront les plus beaux chants de Noël de leur Tradition et des familles viendront nous dire comment ils célèbrent la 
naissance du prince de la Paix.

Avec la participation de familles et des chœurs : 
• Chorale des jeunes de Saint Julien le Pauvre (Grec Melkite Catholique, Paris)
• Chorale Saint Thomas Apôtre (Chaldéen, Sarcelles)
• Chorale AKN (Arménien, Paris)
• Chorale des jeunes de la cathédrale Saint Volodymyr (Gréco Catholique Ukrainien, Paris)

Doublement des promesses de dons au Phonéthon 2020 : 
aide au retour, aide aux déplacés, reconstruction
Communiqué de presse du 22 novembre 2020

Le Phonéthon du Fonds Arménien de France s’est clôturé le 
dimanche 22 novembre 2020 à 20h avec un total de plus de 
2,1 millions d’euros en dons reçus et promesses de dons, en hausse 
de 91 % par rapport à 2019. 
La mobilisation et la fidélité des donatrices et donateurs, exception-
nellement fortes en dépit de la crise sanitaire et de la crise écono-
mique, ont fait l’admiration de tous, en particulier du Président de 
la République française, M. Emmanuel Macron, qui a visité le centre 
d’appels de Paris en signe de solidarité avec le peuple arménien.
Les sommes recueillies serviront principalement à aider les réfugiés 
de l’Artsakh*. Trois volets d’action sont prévus :
1 - Aide au retour
Les familles qui souhaitent retourner dans leurs villes  et villages 
recevront une aide adaptée à leurs besoins. Ainsi, des agriculteurs 
recevront des semences, du diesel pour leurs tracteurs et une aide 
au chauffage. Les frais de tous les services dits « communaux » (eau, 
électricité, gaz, …) seront assumés par le Fonds Arménien pendant 
un an pour toutes les familles résidant en Artsakh. 
2 - Aide aux personnes déplacées
Les familles qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas retourner pour 
le moment dans leur localité d’origine rece-vront une aide men-
suelle sous la forme de colis complets comportant alimentation et 
nécessaire d’hygiène. 

3 - Aide à la reconstruction
Les familles dont les habitations ont subi des destructions du fait 
de la guerre seront également aidées. En particulier, le Fonds Armé-
nien contribuera activement à la réhabilitation des infrastructures 
(canalisations d’eau, lignes et installations électriques, routes, 
écoles, etc.)
A titre indicatif, un don de 150 euros (qui ne coûtera que 51 euros 
aux donateurs et donatrices après déduction d’impôts) couvrira les 
besoins essentiels d’une famille de quatre personnes pendant un 
mois.

Le Phonéthon continue
Les personnes et les entreprises que nos bénévoles n’ont pas pu 
joindre peuvent effectuer des dons au Phonéthon via le site du 
Fonds Arménien :
(https://dons.fondsarmenien.org/phonethon – paiements sécurisés) 
ou par chèque (Fonds Arménien de France, BP12, 75660 Paris 
Cedex 14) ou en appelant le 0 809 54 26 26.

* Seront poursuivis le programme agro-pastoral du Tavush (300 000 euros) en Armé-
nie et l’aide aux écoles arménien-nes du Liban (100 000 euros).
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Amnésie Internationale revient pour soutenir les Arméniens du Haut-Karabakh
Amnésie internationale présente « Children of Artsakh » en ligne le samedi 19 décembre

C’est d’ordinaire en janvier que le col-
lectif Amnésie Internationale organise 
chaque année son rendez-vous qui a 
pour but de raviver la mémoire de tous 
les génocides commis au XXe siècle. 
L’actualité récente au Haut-Karabakh, territoire entre Arménie et 
Azerbaïdjan frappé par plus de six semaines de guerre entre le fin 
septembre et mi-novembre, a poussé ses membres à l’avancer à 
ce mois de décembre. Pandémie de Covid-19 oblige, l’événement 
prend une forme particulière cette année.
Lettre ouverte et concert en ligne
La 9e édition d’Amnésie Internationale « spécial Arstakh » (nom 

CINÉMA

Sortie nationale du film « RETOURNER À SÖLÖZ »
    Le 6 janvier 2021

Invitation projection de presse : « RETOURNER À SÖLÖZ », un film de 
Serge Avedikian 
Les Films d’Ici & Studio Orlando ont le plaisir de vous annoncer la 
sortie en salles du film documentaire de création 2020 - durée 65’ 

    Projection de presse jeudi 17 décembre à 11h, en présence 
de Serge Avédikian
Au cinéma le Saint-André des Arts
30 rue Saint-André des Arts, Paris 6e

Merci de confirmer votre présence à sbaudry@madefor.fr

Synopsis : Turquie, un village, aujourd’hui. Retour aux sources 
d’un cinéaste français, d’origine arménienne. Quatre fois, en trois 
décennies, le réalisateur et comédien Serge Avédikian est retourné 
à Sölöz, le village de ses grands-parents situé à 170 km au sud  
d’Istanbul. Au long de ses retours successifs de 1987 à 2019, il a 
tiré de cette expérience un film puissant sur les thèmes de l’identi-
té, la vérité historique et la réconciliation.

Serge Avédikian est revenu au cinéma documentaire afin d’expri-
mer un sujet qui lui tient à cœur depuis longtemps, le destin du 
peuple dont il est issu. C’est le visage de la Turquie d’aujourd’hui 
que révèle le film au travers des liens tissés avec la population du 
village de ses ancêtres. Entre passé et présent, le film tisse en un 
récit personnel, qui nous plonge dans la grande histoire, à travers 
celle d’un retour aux sources éphémère. C’est surtout le témoi-
gnage d’un constat triste qui montre l’effacement des traces de 
toute une culture laissée à l’abandon… 

Matériel disponible sur :

http://www.lesfilmsdici.fr/fr/catalogue/5215-retourner-a-soloz.html
Presse : Stanislas Baudry - 06 16 76 00 96 - sbaudry@madefor.fr

arménien du Karabakh) s’articule autour de deux temps forts. Le 
premier est politique puisqu’il s’agit d’une lettre ouverte adressée 
à Charles Michel, président du Conseil Européen, et à Ursula Von 
Der Leyen, présidente de la Commission Européenne. « Le collectif 
Amnésie Internationale demande à l’Union européenne de ces-
ser d’attribuer à la Turquie une aide financière, d’abroger le Traité 
d’Union douanière qui lie la Turquie à l’Europe et d’arrêter immé-
diatement les négociations d’adhésion à l’Union européenne », fait 
savoir le fondateur et responsable du collectif, Pascal Chamassian. 
Le document a déjà été signé par une vingtaine de personnali-
tés – citoyens, universitaires, artistes – et est ouvert à toutes les 
signatures. 

s
s
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