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LA DIASPORA ARMÉNIENNE EN FRANCE 
 

Recherche de cadre académique 

 

Sujet : « La diaspora arménienne et son lobbying en France » 

 

                 La présente recherche retrace l'histoire de la diaspora arménienne depuis sa création en 

Turquie jusqu’à nos jours en France, ainsi que l’influence tentaculaire de son lobby avec une 

construction idéologique et l’instrumentalisation dans tous les secteurs sociaux et politiques 

depuis son implantation sur le territoire français dans les années 1915.  

Mais avant tout, nous devons remettre les éléments en place dans cette conjoncture stratégique 

plurielle. Pour cela, nous allons remonter le temps afin d’avoir un recul sur les raisons d’exode de 

la population arménienne, et ainsi étudier ce qui a conduit la population arménienne à l’exode. 

Une étude du passé du peuple arménien à l’époque de l’Empire ottoman va nous éclairer sur les 

revendications des KRYTO1 Arméniens de France.  

 
"Les erreurs historiques séduisent les nations entières." 

Voltaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Élément préf. tiré du gr. κ ρ υ π τ ο  ́ς « caché », entrant dans la compo de nombreux termes composés sc., de bot. et d'entomol. en partic., et 
indiquant soit, avec valeur adj., le caractère caché ou imperceptible de la chose désignée par le mot de base, soit avec valeur de compl. d'obj., une 
relation de la chose désignée par le mot de base avec un élément caché.  
− [Avec valeur adj., se rapportant au mot de base] Caché, non apparent 
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PRÉFACE 
 

           La communauté d’origine arménienne en France compte environ 600 000 membres. C’est 

la plus grande communauté arménienne en Europe occidentale. Hratch Varjabedian, directeur du 

BFCA, le bureau français de la cause arménienne, évalue le poids électoral de cette communauté 

à plus de 400 000 votants. Pour M. Kebabdjian, écrivain et dramaturge français, ce poids doit « 

tenir compte des sympathisants, et l'empathie pour l'Arménie augmente en France avec les 

mariages mixtes qui représentent 80 % des mariages », dit-il. Cette communauté est issue de 

plusieurs vagues d'immigration : celle de négociants à Marseille au XVIIe siècle, d’immigrés de 

1915 et de ressortissants plus jeunes nés au Proche-Orient et en Turquie dans les années 1970. 

Plus récemment, un flux d'immigration de la République d'Arménie, en raison de difficultés 

économiques. 

 

La communauté est surtout regroupée autour de trois zones géographiques en France :  

• La région parisienne (plus de 200 000 personnes), 

• La région marseillaise (plus de 150 000), 

• La région lyonnaise (environ 150 000). 

La communauté est en majorité restée fidèle à l'Eglise nationale arménienne, chrétienne orientale 

grégorienne. Elle compte de nombreuses associations, comme le Bureau français de la cause 

arménienne à Paris ou l’Association nationale arménienne à Grenoble, au moins six 

établissements scolaires arméniens (dont un lycée à Marseille), et une centaine "d'écoles du 

samedi ou du dimanche" pour l'enseignement de la langue arménienne2.  

De plus, deux revues arméniennes de diffusion nationale ont leur siège en Rhône-Alpes : le 

bimensuel France Arménie, créé en 1982 à Lyon par le Comité de défense de la Cause arménienne, 

et Azad Magazine, revue trimestrielle fondée en 1978 par Jean Maradjian, du Comité des 

Arméniens de Grenoble. En plus de ces journaux, quelques radios émettent dans la région, à 

Décines, Vienne et Valence. 

Ce contexte socioculturel aura une grande place dans notre analyse, qui propose d’étudier le 

développement de la diaspora arménienne en France, son intégration et ses rapports avec le 

gouvernement français, qui sont connus pour être très cordiaux, à tel point que l’année 2006 en 

France a été déclarée « année de l’Arménie ». La France a été le premier pays européen à 

reconnaître le « génocide » arménien en 2001, sous la présidence de Jacques Chirac, ce qui a tendu 

les relations franco-turques. En février 2019, le président français Emmanuel Macron fait du 24 

avril la journée nationale de commémoration du « génocide » arménien. Toutefois, les relations 

 
2 https://www.ladepeche.fr/article/2012/01/19/1268527-la-communaute-d-origine-armenienne-en- france.html : La communauté arménienne en 
France 
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franco- arméniennes ne datent pas d’hier. En 1946, une vague de naturalisation était accordée aux 

Arméniens, venus pour la reconstruction. Le commerce bilatéral a connu en 2018 une croissance 

très forte (+67,2%). Les échanges franco-arméniens se sont élevés à 82M€ (68M€ à l’export, 

+66% par rapport à 2017 et 12M€ à l’import, +38%). En 2012, l'Arménie intègre l'Organisation 

internationale de la Francophonie, alors qu’elle n’est pas à la base un état francophone, et organise 

le 17e sommet de cette organisation internationale en octobre 2018. À l'occasion de ce sommet, 

le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan déclare que : « La 

Francophonie, ça n’est pas seulement le français, c’est aussi une plateforme pour la promotion et 

le développement de valeurs telles que la démocratie, les droits de l’homme, la diversité et la 

solidarité, qui sont au fondement de cette organisation. »  

• Comment les relations politiques à travers les deux gouvernements respectifs, culturels 

(notamment via les arts et les médias) et économiques franco- arméniennes influencent-ils la place 

de la diaspora arménienne en France (Partie A) ? 

• Comment justifier l’intérêt du gouvernement français pour les questions arméniennes ? (Partie 

B) 

L’historiographie récente sur les questions arméniennes en France relève de certains noms bien 

connus, comme : Claire Mouradian, née en 1951, c’est une historienne française d'origine 

arménienne qui s'est spécialisée dans l'histoire et la géopolitique du Caucase et, plus 

spécifiquement, dans l'histoire de l'Arménie et de la diaspora arménienne. Elle explore dans ses 

travaux les relations inter-ethniques dans la région du Caucase, les migrations et la position des 

minorités. Claire Mouradian est directrice de recherche au CNRS et enseigne à l'EHESS. 

 

Gérard Dédéyan, né en 1942, est quant à lui un historien français, professeur d'histoire médiévale 

à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, membre de l'Académie nationale des sciences de la 

République d'Arménie et membre associé du Collège de France. Il a notamment étudié l'arménien 

classique auprès de Frédéric-Armand Feydit (le huitième titulaire de la chaire à l’École des 

langues orientales de Paris). Ses travaux collaboratifs sur l’histoire de la diaspora arménienne 

regroupent des dizaines d’auteurs.  

Martine Hovanessian est anthropologue et directrice de recherche au CNRS. Spécialiste reconnue 

des diasporas et de la diaspora arménienne, auteure d'ouvrages sur le lien communautaire, elle a 

dirigé plusieurs ouvrages collectifs et écrit de nombreux articles.  

Elle a mené de longues enquêtes de terrain en Arménie sur la question migratoire. Chargé 

d'enseignement à l'INALCO sur les Études arméniennes, son enseignement porte essentiellement 

sur les phénomènes de transmission entre les générations à travers les histoires orales recueillies, 

la mémoire familiale et les cadres sociaux de la mémoire collective depuis la rupture de 1915 et 

le grand exode.  
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Encore, Aida Boudjikanian et ses articles dans les revues scientifiques françaises situent l’histoire 

de la diaspora arménienne avec une grande précision dans les Alpes en France, par exemple, ou à 

Montréal au Canada. 

De plus, comment ne pas citer Charles Aznavour, né sous le nom de Shahnourh Varinag 

Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris et mort le 1er octobre 2018 à Mouriès (Bouches-du-Rhône). 

C’est un auteur, compositeur, interprète, acteur et écrivain franco-arménien. Il représente 

l'Arménie dans plusieurs instances diplomatiques internationales à partir de 1995, et obtient la 

nationalité arménienne en 2008. En 1995, il est nommé ambassadeur et délégué permanent de 

l'Arménie auprès de l'UNESCO. Il est membre du conseil d'administration d’Armenia Fund.  

L’organisation a versé plus   de 150 millions de dollars d’aide humanitaire et d’aide au 

développement des infrastructures à l’Arménie depuis 1992. En 2004, il reçoit le titre de « héros 

national de l'Arménie », la plus haute distinction de l'Arménie.  

Ou Hélène Ségara, née en 1971, elle sera la marraine du Phonéthon 2009 organisé par le Fonds 

arménien de France au profit de projets humanitaires en Arménie et au Haut-Karabakh.  

Plus directement, Ara Toranian et Mourad Papazian, le coprésident du Conseil de Coordination 

des organisations arméniennes de France (CCAF), sont, en France, les deux visages du lobby 

arménien. En effet, la tour Eiffel éteinte la nuit du 24 avril, jour de commémoration du 

« génocide » arménien, serait leur idée. Ara Toranian dirige les mensuelles Nouvelles d’Arménie. 

« Les deux hommes sont cousins germains, ils ont partagé les lourds silences d’un grand-père 

orphelin, rescapé de l’exode, arrivé en France dans les années 20 », écrit le magazine en ligne 

Slate story3. 

Sans oublier également les hommes politiques franco-arméniens qui ont marqué la scène 

géopolitique, comme Édouard Balladur, qui a été nommé Premier ministre en mars 1993 par le 

président de la République François Mitterrand, à la suite de la victoire massive de l'opposition 

de droite aux élections législatives. Édouard Balladur a conservé son poste jusqu’en mai 1995. 

Fils d’un des directeurs de la Banque ottomane, dont la famille d’origine arménienne est devenue 

française à la fin du XVIIIe siècle, Édouard Balladur et sa famille s’installent à Marseille en 19344. 

 

Pour répondre à notre problématique, nous proposons diverses méthodes de recherche. Une partie 

de l’enquête réunira des données des archives des bibliothèques nationales, ainsi que des archives 

universitaires françaises, suisses et turques qui regroupent livres, dictionnaires, revues 

scientifiques, fonds iconographiques, objets de musée, cartes géographiques, mémoires, etc. 

Pareillement, nous allons étudier les fonds présents sur les questions franco-arméniennes dans les 

bibliothèques des instances internationales comme les Nations Unies à Genève, l’UNESCO à 

 
3 http://www.slate.fr/story/100813/armenie-hollande-lobby : Mourad Papazian et Ara Toranian, les deux visages du lobby arménien en France 
4 Bibliographie d’Éduard Balladur sur le site du gouvernement français : https://www.gouvernement.fr/edouard-balladur. 
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Paris, ainsi que dans leurs fonds d’archives privées.  

Une investigation sera également menée au Centre de recherche de la diaspora arménienne, créé 

à Paris en 1976. Le CRDA a rassemblé une documentation importante sur l’Arménie et la diaspora 

arménienne dans le monde : elle possède un grand nombre de vidéos, plus de 3000 livres, 23 000 

diapositives, des milliers de photographies, des centaines de dossiers thématiques et une grande 

collection de journaux et revues arméniens publiés en Arménie ou par la diaspora arménienne en 

France ou dans le monde.  

 

Notre étude propose également de comparer nos réponses et nos constats, les relations franco-

arméniennes, la situation de la diaspora arménienne en France à celle des autres communautés 

dont la vague d’immigration correspond à la même temporalité en France. Notamment en ce qui 

concerne les communautés maghrébines et turques par exemple, qui n’ont pas forcément connu 

cette facilité d’intégration et dont les rapports à leur origine posent de nombreux problèmes et 

polémiques quotidiennement en France. Des politiques qui sont souvent, avec insistances et excès, 

instrumentalisées par les médias pour des raisons politico-stratégiques.  

  

• Dès lors, comment justifier cet écart d’intégration entre toutes ces communautés ?  

• Comment justifier ces écarts de perception au niveau politique ? 

• Ces écarts de perception dans les médias ?  

• L’intégration exemplaire des citoyens d’origine arménienne est-elle réellement si naturelle ?  

 

En quoi les relations intergouvernementales franco-arméniennes influencent-elles la place et la 

considération de la diaspora arménienne en France (Partie A) ? 

 

Quatre générations se sont succédé depuis l’arrivée de la première grande vague d’immigrés, au 

milieu des années 1915 sur l’axe Paris-Lyon- Marseille. Jadis à l'avant-garde du militantisme 

politique au niveau de la diaspora, les structures arméniennes souffrent désormais d’une 

excroissance généralisée, dont certains sont apparus dès le milieu des années 1990. 
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INTRODUCTION 
 

         Arménien, un peuple auquel l'appellation « diaspora »5 a souvent été appliquée. Les 

Arméniens ont une langue particulière (avec quelques traits caucasiens) et sont affiliés soit à 

l'Église catholique arménienne soit à l'Église arménienne orthodoxe. Pendant la Première Guerre 

mondiale, les deux tiers des Arméniens de Turquie se sont exilés en Syrie et en Palestine (environ 

1,5 million de personnes).  Certains Arméniens sont morts de faim pendant ce déplacement de 

masse. On estime qu’il y a aujourd’hui entre 60 000 et 70 000 citoyens arméniens chrétiens en 

Turquie, notamment immigrés pour des raisons économiques. Beaucoup d’entre eux demeurent 

illégaux. La population arménienne mondiale est évaluée à plus de 6,5 millions de personnes, avec 

plus de 5 millions d’Arméniens qui vivent en ex-URSS dont 3,5 millions en République 

d'Arménie et 1,5 million en diaspora6, essentiellement aux États-Unis et en France, mais aussi au 

Proche et Moyen-Orient. La France compte actuellement quelque 350 000 Arméniens. 

D'importantes communautés diasporiques se sont installées en France7 et aux États-Unis8. Les 

Arméniens des États-Unis sont particulièrement performants sur le plan économique, et auraient 

un niveau de vie par habitant supérieur à pratiquement tout autre groupe. Avec l'effondrement du 

communisme d'État, les liens entre la diaspora arménienne et sa patrie ont reçu un nouvel élan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 La diaspora arménienne ; Anahide Ter Minassia, L'Espace géographique, Vol. 23, No. 2 (1994), pp. 115-128 
6 http://www.acam-france.org/contacts/index_associations_sportives_documents.htm 
7 Hovanessian Martine, "Le lien communautaire, trois générations d'Arméniens", p. 122 à 134 et 243 à 250, Armand Colin, Paris, 1992 
8 https://fr.azvision.az/news/13511/manifestation-contre-loccupation-arménienne-aux-etats-unis- photos-video.htm 

Figure 1 Manifestation aux USA 
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PARTIE A 

 

La définition problématique de la diaspora arménienne 

 
         Le concept de diaspora tire ses origines de la dispersion du peuple juif après la destruction 

du Premier Temple au VIe siècle avant notre ère. Aujourd’hui, les sciences sociales définissent 

ce concept par au moins trois critères fondamentaux : des populations qui ont été́ déplacées hors 

des frontières de leurs pays d’origine ; qui ont un accès limité au pouvoir ; qui et font l’objet d’un 

projet politique qui donne un sens spécifique à leur existence et leur confère un sentiment de 

cohésion interne9. À cet égard, le terme de diaspora est-il réellement approprié pour désigner la 

communauté arménienne en France ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des milliers d'Arméniens se sont installés en Europe de l'Ouest [la carte], principalement en 

France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, et aux Amériques à partir de 1890. De fortes 

communautés arméniennes existent également en Extrême-Orient russe et dans les ex-républiques 

soviétiques d'Asie centrale. Il y a aussi des communautés arméniennes en Inde, en Australie, en 

Nouvelle-Zélande et en Afrique subsaharienne (Soudan, Afrique du Sud, Éthiopie), et en Asie 

orientale (Birmanie, Chine, Hong Kong, Indonésie, Japon, Philippines, Singapour). De plus, il y 

a sur la carte, plusieurs points de concentration de la diaspora ; la Russie, les États-Unis, mais, 

politiquement parlant, malgré son taux plus faible que ces deux pays, la France se démarque par 

son agressivité politique contre la Turquie. 

 
9 W. Safran, « Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return », Diaspora: A Journal of Transnational Studies, vol. 1, n° 1, 1999, 
p. 83-99. 

Figure 2 Armenian population by country 
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L’historique de la diaspora arménienne 
 

                Nous allons centrer notre recherche sur le concept de diaspora, car, de nos jours, les 

diasporas ont une place importante dans les relations internationales, en qualité de soft-power. Ce 

sont les acteurs transnationaux qui peuvent, de temps en temps, diriger les politiques intérieures 

et extérieures de la France, dans le monde et où elles s’installent. La diaspora arménienne est la 

deuxième diaspora la plus influente, après la diaspora juive, dans le monde. 

 

 

Entre 1922 et 1926, environ 60 000 Arméniens débarquèrent à Marseille (voir la carte). Une partie 

y resta, si bien que Marseille compte aujourd’hui environ 25 000 Franco-Arméniens. Le reste 

migra peu à peu vers le nord, vers Lyon et Paris, via le sillon rhodanien, où la présence arménienne 

reste forte (Valence, Romans, Vienne, Lyon). Dans la région parisienne, on peut citer Issy, 

Alfortville, Bagneux, Cachan. Les autres pays d’accueil furent les États-Unis (peut-être 900 000 

Arméniens, aujourd’hui, sont à Los Angeles), l’Argentine, la Syrie et le Liban. Les pays de l’ex-

URSS comptent 1,5 million d’Arméniens. 

 

Aujourd’hui, la diaspora arménienne est complètement institutionnalisée et travaille comme un 

Figure 3 Carte des flux des migrations arméniennes en France / source : France 24 
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appareil politique, qui a une pression sociale dans les pays où ses membres s’installent, par 

exemple, aux États-Unis, en France, en Russie et dans bien d’autres pays. La diaspora arménienne 

est plus active particulièrement dans la politique intérieure ou, parfois, extérieure dans ces pays. 

Elle poursuit des politiques de victimisation uniquement centrées sur l’accusation de la Turquie 

en ce qui concerne les évènements de 1915 à l’époque de l’Empire ottoman. Le début de la 

création de la diaspora arménienne remonte à l’époque de l’Empire ottoman. 
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Un coup d’œil à la structure de la diaspora 
 

       Le socle sur lequel reposent les institutions de la diaspora reste bien la famille, disloquée, 

dispersée à partir des années 1915. Succédant à la grande famille patriarcale du passé, avec sa 

fécondité exubérante, sa hiérarchie domestique, son système de valeurs et ses rigidités, la famille 

arménienne contemporaine s'est adaptée aux exigences de la modernité. La baisse rapide du taux 

de natalité dans la diaspora en est le signe le plus manifeste. Dans un espace de plus en plus dilaté, 

ce sont les réseaux familiaux fondés sur l'affectivité, la solidarité et les obligations réciproques 

qui constituent l'armature de la diaspora.  

Dans les pays du Proche-Orient, l'identité culturelle arménienne (langues, religions, traditions), 

longtemps garantie par le pluralisme communautaire, résiste dans des conditions de plus en plus 

difficiles devant le progrès des langues d'État (turc, arabe, persan). Force est de constater que la 

déstabilisation et le démantèlement des communautés orientales ont porté un coup sévère à 

l'avenir de l'enseignement arménien en diaspora. Dans les sociétés occidentales, malgré la 

faiblesse numérique des Arméniens (moins de 0,6 % de la population de la France et moins de 0,4 

% de celle des États-Unis), leur entière intégration économique et sociale, les progrès de 

l'acculturation et de l'assimilation au rythme des mariages mixtes, l'identité culturelle arménienne 

reste relativement forte. Mais elle est construite sur les fragments d'une culture résiduelle. Ce qui 

a le mieux résisté à la vie moderne, dans les HLM des villes européennes comme dans les 

somptueuses villas californiennes, ce sont quelques rites religieux, les habitudes culinaires, une 

sociabilité « orientale », des réseaux familiaux « intercontinentaux » et un folklore réinventé 

(musique et danses traditionnelles). Depuis plusieurs années, des évènements ont bouleversé 

l'Arménie : tremblement de terre, indépendance ont interpellé les Arméniens de la diaspora, exigé 

des réponses urgentes, suscité des mouvements de solidarité. Il est encore trop tôt pour prédire 

quelles seront, pour la diaspora, les conséquences de la normalisation de ses rapports avec 

l'Arménie ; et à l'inverse, pour l'Arménie indépendante, les conséquences des actions et des 

réactions de la diaspora. 
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Une assimilation continuelle qui dure 

 
         Parue en 1986, l’étude du pasteur René Léonian « Les Arméniens de France sont-ils 

assimilés ? » posait en filigrane la question de la pérennité d’une identité menacée dans le cadre 

intégrateur de la République française. Malgré des années plus tard, le conflit du Haut- Karabakh 

et l’indépendance de l’Arménie qui vient bouleverser tout un schéma de représentation identitaire, 

suscitant ainsi un éphémère sursaut initié par la séquence mouvementée de la lutte armée à la fin 

des années 1970 en France. Aujourd’hui, si le terme « arménien » a fini par s'intégrer dans le récit 

national français notamment grâce à l'action d'un Missak Manouchian10 ou l'œuvre d'un Charles 

Aznavour, c'est tout naturellement que le caractère assimilationnisme de la société française a fini 

par générer des « Français d'origine arménienne » par opposition à la poignée d’irréductibles qui 

se définit encore comme « Arméniens de France ».  

D’après nos recherches, nous pouvons affirmer aujourd’hui une assimilation ratée de la 

communauté arménienne par le pays d’accueil « la France ».  

Les communautés arméniennes dispersées dans les quatre coins de l’Europe, en particulier en 

France, organisèrent rapidement leurs structures communautaires, et s’infiltrèrent dans les partis 

politiques traditionnels à partir des années 70. Au départ, le principal combat politique des 

différentes organisations et associations était la préservation de l’identité arménienne, par le biais 

de l’établissement d’écoles, de journaux, de clubs culturels et sportifs, d’églises, en vue de 

défendre la langue et les traditions arméniennes. Ceci constituait une première mutation, car les 

Arméniens dans l’Empire ottoman s’identifiaient essentiellement par leur appartenance à l’Église 

apostolique arménienne. Les guerres et révolutions au Moyen-Orient, la nationalisation en Égypte, 

la guerre civile au Liban, la révolution islamique en Iran, la guerre entre l’Iran et l’Irak, poussèrent 

vague après vague les migrants arméniens vers le nouveau continent, renforçant d’anciennes 

communautés existant comme à Boston, dans le Michigan, et tout particulièrement en Californie, 

au Canada, en Australie, et dans une moindre mesure en France, et le seul lien qui les unirait est 

de garder d’actualité une certaine politique de haine contre la Turquie, la seule chose qui les rend 

visibles sur la scène internationale. 

 

Alors, déterminons ses attentes et ses besoins. Les informations que nous avons, cependant, 

montrent que la diaspora, comme les sociétés autour d’elle, est en train de changer rapidement, et 

que ses dirigeants et les institutions sont à la recherche pour connecter les valeurs héritées du 

passé, y compris les valeurs culturelles, la langue et la religion, par exemple, à un projet qui 

permettra à la fois de mobiliser et de servir les générations futures. Mais la diaspora arménienne 

 
10 Résistant français fusillé, le 21 février 1944, par les nazis 
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n'est plus représentée par sa culture, mais par la haine envers la Turquie.  

 

Paradoxalement, l’identité de la diaspora perdra de son attrait avec le temps, non pas en dépit de 

sa dispersion, mais grâce à cette dispersion. Mais il est prématuré de prédire l'extinction de la 

diaspora arménienne.  

 

Mais aujourd'hui, les jeunes Franco-Arméniens sont plus nombreux et d’origines diverses, et sont 

en mesure de puiser dans leur patrimoine afin de réinventer eux-mêmes un avenir de paix et 

continuer l'histoire mondiale d’une autre diaspora avec la mixité de plusieurs cultures. 
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Le débat sur l’intégration 

 
           La communauté arménienne vivant en France se trouve particulièrement concernée par le 

débat sur l'intégration. En effet, ses membres oscillent entre l'assimilation et la préservation de 

leurs racines.  

Lors de l'arrivée massive des Arméniens, la France les accueille à bras ouverts, dans une large 

mesure à cause de son besoin de main-d'œuvre. Depuis lors, les membres de ce groupe se sont 

intégrés à la vie publique française tout en préservant leurs coutumes et leur langue dans la sphère 

privée, à la manière républicaine. Avec l'avènement du débat national sur la place et sur l'avenir 

de l'immigration et des populations d'origine étrangère dans l'Hexagone, leurs pratiques culturelles 

se mettent cependant à déborder le cadre domestique et les frontières communautaires. Elles se 

projettent et s'affirment dès lors dans la sphère publique et politique française. Ce mouvement « 

s'oriente vers la nécessité de désenclaver les formes privées de l'appartenance pour une 

reconnaissance « extérieure » (manifestations commémoratives, affirmation du religieux comme 

vecteur d'identité́, inscriptions des églises dans l'espace public) ». Ce débordement n'est pas un 

phénomène exclusif aux membres de ce groupe ethnoculturel. 

 

Les citoyens d'origine arménienne, à l'instar des membres d'autres communautés en France, ne se 

satisfont plus d'une identité privée et l'extension du processus d'individualisation s'accompagne 

désormais de l'affirmation arménienne de leur identité en public.  

 

Toutefois, la communauté arménienne constitue un exemple de groupe ethnoculturel dont 

l'intégration en France semble être réussie. Ses membres, tout en conservant un sentiment 

d'appartenance à la nation d'origine, revendiquent aujourd'hui leur nationalité arménienne. De 

surcroît, ce groupe affiche des traits culturels leur facilitant cette intégration dite « exemplaire », 

avec l’avantage d’une appartenance religieuse chrétienne commune à celle de la France.  

La particularité du repli communautaire chez les héritiers de l'immigration arménienne en France 

exige des observations additionnelles. Outre leur inscription dans une vague plus large 

d'élaborations identitaires, leur lutte pour la reconnaissance du « génocide » arménien pousse les 

membres de cette communauté à devenir « Arméniens de France ». Ils se sont fondus à la société 

d'accueil, en se servant du modèle républicain, donc en frôlant l'assimilation ; car, plus ils 

revendiquent une identité, plus le paradoxe met en évidence la double appartenance des membres 

de cette communauté. 
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Combien de division ? 
 

        Selon les chiffres, de 350 000 ou voire de 500 000. Toutefois, l'absence de statistiques 

crédibles nous renvoie à la forte dispersion de sa population. À l'instar des autres communautés 

de la diaspora occidentale, les immuables rassemblements commémoratifs du 24 avril, se 

déroulant dans les villes à forte concentration arménienne, n'offrent une image que trop partielle 

de son dynamisme démographique. 

 

Autre illusion, celle d'un sentiment de cohésion entre les différentes composantes de la 

communauté et de son communautarisme. De fait, si les clivages sont légion, on le doit à l’hyper 

fragmentation socioculturelle de cette population hétéroclite.  

 

Depuis les années 1920, ce sont plusieurs strates qui se superposent : à la génération des immigrés 

de 1915 a succédé dès la fin des années 1960 celle des Arméniens du Moyen-Orient (Iran, Syrie, 

Liban, Arménie). 

 

Ces derniers, dotés d'un solide capital culturel arménien, investirent les diverses structures 

associatives communautaires, notamment pédagogiques, dynamisant au passage la pratique d'une 

langue arménienne affaiblie par la perte de locuteurs.  

 

La dernière vague en provenance de l’Arménie ex-soviétique est toujours d’actualité. Datant du 

milieu des années 1990, elle est la conséquence d’une émigration économique dont le faible 

investissement au sein de la vie communautaire va de pair avec une méfiance, voire une 

condescendance, alimentée à leur égard de la part de leurs compatriotes issus du substrat culturel 

arméno-ottoman.  
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Les réseaux relationnels dans les territoires diasporiques 

 
        Les réseaux qui structurent les communautés diasporiques sont variés ; et nous allons les 

passer en revue.   

 

Les relations réticulaires se tissent toutefois à des échelles multiples : à l’échelle locale d’une 

communauté, à l’échelle régionale ou nationale incluant en l’occurrence les communautés des 

autres villes France, et à l’échelle transnationale entre communautés des pays comme les États-

Unis ou le Canada, sans parler du Moyen-Orient.  

 

À l’échelle locale, un dense tissu associatif anime la vie collective ; près de dix grandes 

associations ont leurs propres sièges localisés dans les régions de Paris, Lyon et Marseille (carte 

1) et la plupart des membres de ces associations sont les fondateurs de la diaspora, et 

particulièrement actifs au sein de la politique locale et régionale française, avec des membres au 

sein de tous les partis.  

 

Certains partis politiques sont directement gérés par les comités locaux de la diaspora avec des 

pressions à tous les niveaux. Paris abrite les sièges d’archevêchés qui ont sous leurs juridictions 

des paroisses dans d’autres villes françaises (Lyon, Marseille, etc)11. Exemple de l’Eglise 

apostolique arménienne, avec la réunion diocésaine du clergé de l’Eglise apostolique arménienne 

de France les 3 et 4 décembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 https://www.diocesearmenien.fr 

Figure 4 Eglise apostolique arménienne de Paris 
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Même si cet ensemble d’institutions et d’associations se trouvent entre elles dans un rapport de 

rivalité et de « concurrence », la haine envers la Turquie revient en force pour les réunir à chaque 

fois dans leurs univers diasporiques. 
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Crise politique 
 

          À la suite des commémorations du centenaire de l’exode, des conflits commencent au sein 

des responsables du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF), 

la crise est inévitable. Depuis 2001, l’organe représentatif réunissant l’ensemble des associations 

arméniennes peine toujours à fédérer autour d’un projet commun qui va s’inscrire en dehors du 

cadre mémoriel. Vient ensuite l’échec du Conseil franco-arménien en 2010, un projet ambitieux 

s’appuyant sur la légitimité d’un conseil élu au suffrage universel et cela aurait été une grande 

première qui aurait permis aux leadeurs de la communauté de rendre des comptes à leurs électeurs, 

au risque de se faire sanctionner par les urnes. Si ce projet avait bénéficié du soutien de la plupart 

des responsables communautaires, elle fit très vite l'effet d'un pétard mouillé face à l’indifférence 

générale en France. À croire que cet introuvable « électorat arménien » ne manifesterait son intérêt 

à la cause commune qu’à de rares occasions, se contentant dans le meilleur des cas de crier son 

indignation face à la négation du « génocide »12. 

 

Autre travers de cette crise politique, le mimétisme. Depuis des lustres, les Franco-Arméniens 

entretiennent une relation complexe, mâtinée d’admiration et de jalousie, envers le dynamisme 

culturel, économique, intellectuel et politique de la communauté juive de France. Rares sont les 

personnalités d’origine arménienne à se prévaloir d’une telle visibilité dans les médias français. 

Aussi, les responsables du CCAF13 ont tablé sur un rapprochement avec le Conseil représentatif 

des institutions juives de France (CRIF)14, allant jusqu’à calquer leurs faits et gestes, jusqu'à leur 

célèbre dîner annuel organisé en présence du Tout-Paris15. Si cette « solidarité des naufragés », 

expression chère au sulfureux philosophe Bernard-Henri Lévy16, séduit les Arméniens, la 

convergence judéo- arménienne peine à dépasser un cadre purement émotionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12https://www.repairfuture.net/index.php/fr/l-identite-point-de-vue-de-la-diaspora-armenienne/les-nouveaux-enjeux-de-la-diaspora-armenienn 
13 http://www.ccaf.info 
14 http://www.crif.org 
15https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjFj5 
uYkprpAhWlxIUKHbOeCoAQFjAFegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.madaniya.info %2F2015%2F04%2F25%2Fhommage-aux-
victimes-du-genocide-armenien-et-du-groupe- manouchian%2F&usg=AOvVaw18uZ9L1HxQoNEvrDkccrn6 
16 http://www.bernard-henri-levy.com/le-genocide-armenien-28003.html 
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L’influence politique 

 
             Nous allons interroger la légitimité symbolique des singularités politiques de la diaspora 

arménienne en France. Elles opposent sans cesse le passé à l'avenir de la politique étrangère de la 

France face à la Turquie et à l’Azerbaïdjan. Mais j’avoue que les marques de la diaspora 

traditionnelle ont façonné l’image arménienne dans le monde17. L'étude des pratiques sociales de 

la communauté arménienne depuis les débuts de son installation en France met en évidence la 

quête d'une continuité d’une victimisation d’un peuple immigré. Avec aucune ressemblance à 

celui des juifs en France. À travers l'élaboration d'un lien communautaire, les Arméniens tissent 

un espace social aux frontières malléables, permettant à la fois la mobilisation des ressources 

symboliques et des savoir-faire politiques acquis dans la société d'accueil. La diaspora arménienne 

ne dessine-t-elle pas des territoires de l'altérité dont les formes de créativité réhabilitent l'existence 

d'un imaginaire collectif d’un « génocide » ?  

 

Nous allons tracer tout le processus politique mise en place par la diaspora arménienne dans la 

politique française pour défendre les droits des Arméniens du pays par le biais de la culture, des 

médias, du sport et de la politique, sans négliger le soutien des divers gouvernements français.  

 

• La question suivante se pose : « Y a-t-il eu manipulation de la politique et de l’opinion publique 

française ? » 

 

Nous avons coutume de dire que les Arméniens de France représentent l'exemple d'une intégration 

réussie18. Et pourtant, la communauté revendique une altérité bien différente, tout en ne 

s'identifiant pas à la figure classique de l'étranger dans la ville. Malgré plusieurs générations 

depuis l'exode, la communauté arménienne entretient des valeurs et des « habitus », c’est-à-dire 

des pratiques identitaires très profondes. Le souvenir d'un passé violent a engendré des 

comportements sociaux singuliers au travers du rapport à l'espace géographique, des 

comportements au travail, des lieux traditionnels de la sociabilité, de la relation à l'histoire et de 

leur pays19. 

 

Commençons par les États-Unis. La diaspora arménienne aux États-Unis est incroyablement 

diversifiée ; elle est composée de familles qui ont souvent migré deux fois, une fois de leur pays 

d'accueil, et puis vers les États-Unis. En conséquence, les Arméniens-Américains viennent d'un 

 
17 https://journals.openedition.org/eps/960 
18 Territoire de l'altérité : la diaspora arménienne [article] Martine Hovanessian L'Espace géographique Année 1994- 23-2 pp. 129-137 
19 Les diasporas ou l'expérience de l'unité dans la diversité, Chantal Bordes-Benayoun Dans Hermès, La Revue 2008/2 (n° 51), pages 189 à 194 
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ensemble diversifié de cultures et possèdent des identités hybrides, mais sont unifiés seulement 

par leur désir de reconnaissance du soi-disant « génocide » arménien. Dans l'ensemble, la diaspora 

arménienne occupe un espace unique aux États-Unis et, surtout, dans l'arène politique américaine 

en matière de reconnaissance du « génocide » arménien. Les Arméniens-Américains prennent 

exemple sur la diaspora juive, et essayent à chaque fois de trouver des points communs dans leurs 

passés, sans succès. 

 

Les partis de la diaspora et les groupes de pression ont poussé à une reconnaissance du soi-disant 

« génocide » arménien20 par les organisations internationales et les parlements des pays clés. 

L’Assemblée arménienne d’Amérique (Armenian Assembly of America-AAAA)21 créée en 1972 

et le Comité national arménien d’Amérique (Armenian National Committee- ANCA)22 ont exercé 

leur lobbying pour la reconnaissance du « génocide » arménien par la Chambre des représentants 

des États-Unis. Ces deux groupes ont énormément d’influence et ont réussi à créer un courant 

pro-arménien et un appui parmi les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants. 

 

Cependant, les deux principaux lobbys arméniens ne travaillent pas toujours main dans la main 

dans la capitale américaine ; encore un fait qui va à l’encontre de l’idée de l’unité de la diaspora. 

Durant les années 1990, alors que la tension était grande entre le gouvernement arménien et le 

Tashnagtsutyun (Armenian National Committee-ANCA) il existait une sérieuse rivalité entre 

l’ANC et l’AAA. Des groupes de pression équivalents se trouvent dans diverses capitales 

européennes ainsi qu’à Bruxelles, où un certain nombre d’organisations arméniennes ont 

activement œuvré pour la reconnaissance du « génocide », notamment la Fédération arménienne 

européenne pour la Justice et la Démocratie (European Armenian Federation for Justice and 

Democracy-EAFJD)23 fondée à Bruxelles et proche du Tashnagtsutyun24, ainsi que le réseau de 

l’Union générale arménienne de Bienfaisance (UGAB) en Europe25.  

 

 

 

 

 

 
20 http://www.leparisien.fr/international/la-reconnaissance-du-genocide-armenien-un-processus- au-long-cours-30-10-2019-8183382.php 
21 https://armenian-assembly.org 
22 https://anca.org/ 
23 https://www.eafjd.eu 
24 https://armenie-le-reve.skyrock.com/673281261-L-histoire-du-parti-de-la-F-R-A- Tashnagtsoutioun.html 
25 https://www.courrier.am/fr/content/diasporas/lunion-générale-arménienne-de-bienfaisance-113- ans 
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L’approche stratégique 
 

              Nous allons examiner la diaspora en tant qu'acteur politique. Deux approches semblent 

l'emporter. La première approche consiste à l'examen de l'influence de la diaspora sur les 

politiques gouvernementales dans leur pays de résidence, la France, alors que la deuxième 

approche met l'accent sur l'influence de la diaspora sur les politiques internationales vers leur pays 

d'origine, « l’Arménie »26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Hovanessian Martine, Le lien communautaire : Trois générations d’Arméniens. 
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Schéma stratifiant l’organisation de la communauté 

arménienne : 
 

 

 

            

 Dans la première approche, l'étude de la diaspora lobbys ou « groupe de pression »27 plus 

exactement, a gagné une importance particulière dans les politiques locales, où elles ont déjà causé 

 
27 https://mrmondialisation.org/comprendre-les-lobbies-et-leur-pouvoir-dinfluence/ 

Figure 5 Schéma stratifiant l'organisation de la communauté arménienne 
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plusieurs controverses. Comme nous pouvons l’observer, les influences ethniques sont devenues 

le déterminant le plus influent de la politique étrangère française, surtout local, malgré elle. De 

plus, ces groupes de pression soutiennent que les diasporas sont en mesure de promouvoir les liens 

transnationaux, qu’elles agissent comme des ponts ou des médiateurs entre leur pays d’accueil et 

d’origine, ainsi elles peuvent transmettre les valeurs de leur pays d'origine, démocratie et 

pluralisme.  

  

Cette recherche porte une attention particulière à la communauté arménienne en France, et à 

l'impact de ces groupes sur les relations étrangères. Elle permettra également d'explorer les 

relations entre la diaspora et l'Arménie, avec un accent particulier sur la période post-Guerre 

froide.  

 

Il y a en effet, une tendance internationale de pluralisme avec la création de nouvelles formes de 

dépendance et d'interdépendance dans la politique française, la création de nouveaux instruments 

d'influence et enfin l'accroissement de la présence des réseaux nationaux ou internationaux 

comme pression au niveau politique mondiale. Deux points sont particulièrement pertinents et ont 

attiré notre attention. Il est intéressant de noter que la diaspora arménienne use particulièrement 

de la culture de la proximité du groupe ethnique et religieux ou de sa victimisation comme d’un 

nouvel instrument d'influence afin de développer le discours politique, banaliser l'importance de 

la variété dans le temps de la diaspora, ce qui le prive de tout changement positif. 

 

La réussite du lobby arménien repose sur des facteurs à la fois internes et externes. D'un point de 

vue interne, la diaspora arménienne dispose d'un certain nombre d'atouts, fruits de son histoire et 

de son organisation. Mais les intenses efforts de lobbying des Arméniens28 auraient-ils eu les 

mêmes effets avec une conjoncture différente ? Existe-t-il des facteurs externes qui conditionnent 

la réussite d'un groupe d'intérêt ethnique ? Si l'influence du lobby arménien est forte lorsqu'il 

n'existe pas d'intérêt national clairement défini, elle s'arrête là où des intérêts nationaux plus larges 

entrent en jeu.  

 

 

 

 
28 https://anca.org/press-release/over-thirty-u-s-senators-defend-aid-to-artsakh/ 
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La reconnaissance du « génocide » arménien bute ainsi sur l'importance stratégique des relations 

franco-turques et sur la nouvelle priorité donnée à la politique extérieure. Ainsi, le lobby arménien 

ne peut peser sur la politique étrangère que lorsque certaines conditions favorables sont réunies et 

légitimes. En outre, leurs capacités à influencer dépendent en particulier de la définition d'objectifs 

clairs et constants pour la diaspora arménienne de tous les pays.  

 En principe, la communauté arménienne se focalise principalement sur deux causes fortes : la 

défense d'une Arménie entourée d'ennemis, « la Turquie et l’Azerbaïdjan sont des ennemis » et la 

reconnaissance du « génocide »29. Ces deux éléments jouent un rôle important dans l'organisation 

et lors des mobilisations des groupes en période de campagne politique. Le degré d'assimilation 

est un autre atout de cette communauté : les Franco-Arméniens sont considérés comme un modèle 

d'intégration réussie, mais cela est-il le cas vu leur attachement à leurs pays, l’Arménie, et 

pourquoi ils ne sont pas perçus par la majorité des Français comme illégitimes, ou intrinsèquement 

incompatibles avec les intérêts de la France. Pourtant, ils préservent leur identité arménienne (et 

spécialement la mémoire du « génocide » de 1915, n’ayant aucun rapport avec l’histoire de 

 
29 L’influence des groupes d'intérêts éthniques sur la politique étrangère américaine, Thomas Grjebine. Presses de Sciences Po | « Raisons 
politiques » 2008/1 n° 29 | pages 39 à 57 

Figure 6 Les sénateurs américains 
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France), ce qui leur a permis de rester une communauté soudée vis-à-vis de l'extérieur, 

contrairement à d'autres diasporas. 

 

La taille de la diaspora est aussi importante dans sa capacité à influencer. Les petites communautés 

semblent être plus puissantes vu le nombre important d’associations arméniennes en France, 

relativement élevées. Une taille limitée permet une meilleure organisation et une meilleure 

collecte des ressources, ce qui a un impact positif sur la mobilisation du groupe. De plus, les petits 

groupes ont tendance à se focaliser efficacement sur des questions limitées, comme un ennemi 

bien défini, la Turquie. Néanmoins, l'inéluctable obstacle de la petite taille, c’est son potentiel 

électoral limité, mais très influent dans certaines régions bien définies de la diaspora, grâce à sa 

concentration géographique. À ce titre, le mode d'élection des représentants et des députés confère 

un rôle important aux forces propres à leur circonscription. 

 

Plus la circonscription électorale est petite, plus la minorité peut espérer peser d'un poids 

significatif. Ce n'est pas un hasard si, traditionnellement, la diaspora a trouvé son plus fort soutien 

parmi les maires, les députés et les représentants, la pression la plus efficace s'exerçant sur les élus 

ayant les mandats grâce à eux. Tous ces éléments structurels ont été les conditions nécessaires de 

la réussite du lobby arménien. Le lobbying ne serait pas très efficace sans des soutiens importants 

aux niveaux local et national en France. Prenant appui sur les concentrations arméniennes locales, 

les groupes de pression arméniens négocient avec les candidats leur soutien contre des voix.  

  

Grâce à l'efficacité de son lobbying, l'Arménie est devenue l'un des principaux bénéficiaires de 

l'aide officielle étrangère délivrée par certains pays, malgré l'intérêt géostratégique très limité de 

ce petit pays enclavé, économiquement pauvre et faiblement peuplé.  

 

Pourquoi les tendances politiques de plusieurs députés franco-arméniens favorisent les intérêts de 

l’Arménie, ne sont pas perçues comme réellement contraire à l'intérêt national français ? La 

pression de la diaspora arménienne en France est incontestablement impressionnante. Mais, à 

l'instar de tout lobby ethnico-religieux30, son influence ne devrait-elle pas s'arrêter là où des 

intérêts nationaux plus larges entrent en jeu ? La géostratégie devrait primer malgré la politique 

de ses groupes de pression et d'intérêts comme l'importance des relations stratégiques franco-

turques par exemple31. 

 

À l’heure actuelle, il existe plus de 300 associations arméniennes en France. La plupart sont 

 
30 Le religieux et la reconnaissance : Formes symboliques et diaspora arménienne en France [article]sem-linkMartine Hovanessian. Les Annales 
de la Recherche Urbaine Année 2004 96 pp. 125-134 
31 https://www.senat.fr/rap/r15-736/r15-736_mono.html 
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concentrées dans la région parisienne (environ 40)32. Avec plusieurs branches d'activités 

associatives :  

- Associations humanitaires,  

- Clubs sportifs,  

- Groupes de danse,  

- Associations culturelles...  

Sans compter des groupements professionnels, dont les plus importants sont :  

- L’union des médecins arméniens de France et  

- Le groupement interprofessionnel arménien. 

 

L'influence du lobby arménien est donc fortement réduite, même lorsqu'il existe un intérêt 

stratégique pour la France33, cela devient incompatible avec les revendications du groupe d'intérêt 

de la diaspora arménienne. La Turquie est actuellement le principal obstacle sur la route du lobby 

arménien. Mais le contexte historique lui-même est peut-être devenu aussi moins favorable aux 

revendications des groupes d'intérêt ethniques. Mais le contexte change, et le lobby arménien se 

voit affaibli par la priorité donnée à la « guerre contre le terrorisme »34 à la suite des attentats 

perpétrés en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 http://www.acam-france.org/contacts/diaspora-france/les-assos.htm 
33 https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0262-france-et-turquie-de-nouveaux- horizons-pour-une-relation-seculaire 
34 https://www.ifri.org/fr/publications/publications-ifri/articles-ifri/retour-guerre-contre- terrorisme-francais 
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Une diaspora à l’ampleur importante face à une ingérence 

politique 
 

       Au cours des 25 dernières années, la diaspora arménienne est devenue de plus en plus un 

acteur important sur la scène politique française et internationale. Des exemples de ces 

communautés de diasporas politiquement actives sont les associations juives, et arméniennes qui 

représentent certains des lobbys les plus puissants en France et aux États-Unis35. Les groupes et 

individus de la diaspora ont joué des rôles cruciaux en influençant certaines lois et sanctions 

depuis quelques années contre la Turquie et l’Azerbaïdjan.  

  

De nombreux pays, comme Israël et l'Arménie, considèrent leurs diasporas comme des actifs 

politiques stratégiquement vitaux, tandis que d'autres, comme l'Inde, les Philippines36 et d'autres 

pays d'origine de migrants, ont reconnu les contributions massives de leurs diasporas par le biais 

d’envois de fonds.  

 

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles, au cours des dernières décennies, ces diasporas 

sont devenues plus importantes sur la scène mondiale. Les nouvelles technologies de la 

communication ont amélioré les capacités de mobilisation, et les politiques de multiculturalisme 

dans les pays d'accueil ont revitalisé la haine ethnique et l'assertivité.  

  

La croissance des ressources économiques due à l'augmentation du nombre de migrants et les 

profonds changements dans le système politique mondial lui-même à mesure que des États-

nations plus démocratiques ont émergé après la chute des régimes communistes37 sont également 

importants. 

 

Dans une série de domaines politiques aujourd'hui, la place des diasporas est de plus en plus prise 

en considération, y compris dans les affaires étrangères, le développement économique et les 

migrations internationales.  

  

Au cours de la dernière décennie, cependant, la « diaspora » est devenue un terme d'auto-

identification parmi de nombreux groupes variés qui ont migré ou dont les ancêtres ont migré d'un 

endroit à un autre ou à plusieurs autres endroits.  

  

 
35 Histoire, mémoire et relations internationales : la diaspora arménienne et les relations arméno- turques, Vicken Cheterian. Dans Relations 
internationales 2010/1 (n° 141), pages 25 à 4 
36 https://www.diploweb.com/L-Inde-et-sa-diaspora-une-synergie-geopolitique.html 
37 http://keepschool.com/fiches-de-cours/college/histoire/fin-communisme-consequences.html 
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Observables sur une multitude de sites Web (une recherche Google donne près de quatre millions 

de visites à la "diaspora")38, la plupart des diasporas autoproclamées ne mettent pas l'accent sur 

les aspects mélancoliques longtemps associés aux diasporas juives, mais celui de la diaspora 

arménienne diffère par sa victimisation et sa politique agressive envers la Turquie.39 

 

Par exemple, un site Web de la diaspora indienne déclare : « La diaspora est très spéciale pour 

l'Inde40. Résidant dans des pays lointains, ses membres ont réussi de façon spectaculaire dans les 

professions choisies grâce à leur dévouement et à leur travail acharné. De plus, ils ont gardé leurs 

liens émotionnels, culturels et spirituels avec le pays d'origine. Cela frappe un accord réciproque 

dans le cœur des Indiens41. » Tandis que la diaspora arménienne façonne une image de 

victimisation et de haine à l’insu de la culture et d’une entente cordiale dans les relations 

géostratégiques à l’échelle mondiale pour la France et l’Arménie. 

 

En outre, tout retour tant attendu vers la patrie a désormais tendance à être minimisé en faveur 

d'une identification idéologique ou d'une pratique transnationale42 qui peut relier la communauté 

dispersée à la patrie. Aujourd'hui, la diaspora arménienne autodéfinie a tendance à trouver de 

l'estime et une sorte de force en utilisant ce terme.  

  

Dans une littérature naissante, les universitaires des sciences humaines et sociales sont souvent en 

désaccord sur les définitions contemporaines de la « diaspora », ses points de référence typiques, 

ses traits caractéristiques, ses limites et sa dynamique sociale.  

  

Les détracteurs du terme « diaspora » s'opposent à la manière dont il peut suggérer l'homogénéité 

et une identité historiquement43 fixe, ainsi qu'aux valeurs et pratiques au sein d'une population 

arménienne dispersée. Et qui décide à qui appartient et selon quels critères ? Est-il normalement 

fondé sur des critères d’État-nation, de religion, régionaux, ethnolinguistiques ou autres d’origine 

? La descendance est-elle la seule condition déterminante de l'adhésion – et pendant combien de 

générations44 après la migration l'adhésion dure-t-elle ?  

 

Afin d'avoir un sens réel, les revendications et les critères entourant les frontières diasporiques et 

l'appartenance doivent être autoattribués. Il semble illégitime pour les autres de décider si une 

personne fait partie d'une diaspora si elle ne se considère pas comme faisant partie d'un tel groupe, 

 
38 https://journals.openedition.org/cybergeo/3046 
39 https://kassataya.com/2019/10/21/la-bonne-et-la-mauvaise-diaspora-militantisme-et- victimisation-par-pr-ely-mustapha/ 
40 L’Inde et sa diaspora : une synergie géopolitique ? Gérard-François Dumont 
41 L’Inde et sa diaspora, Anouck Carsignol 
42 The Notion of Diaspora. Usage and the Semantic Field, Martine Hovanessian, p. 11-30 https://doi.org/10.4000/jda.2696 
43 Diasporas et identités collectives [article] sem-linkMartine Hovanessian Hommes & Migrations Année 2007 - 1265 pp. 8-21 
44 http://www.bibliomonde.com/donnee/arménie-les-français-originaires-pays-362.html 
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nous voyons ce phénomène dans les nouvelles générations ou au sein des mariages mixtes.  

  

L'appartenance à une diaspora implique une conscience ou un attachement émotionnel aux 

origines et aux attributs culturels45 communément revendiqués qui leur sont associés. Ces origines 

et attributs peuvent mettre l'accent sur des caractéristiques ethnolinguistiques, régionales, 

religieuses, nationales, ou de haine le cas échéant pour la diaspora arménienne. Les inquiétudes 

concernant le développement de la patrie et le sort des membres de la diaspora dans d'autres parties 

du monde découlent de cette conscience et de cet attachement à la vengeance.  

  

Une telle définition recoupe des questions sur le nombre de générations passées, le degré de 

compétence linguistique, l'étendue des relations sociales co-ethniques, le nombre de festivals 

célébrés, les repas ethniques cuisinés ou le style vestimentaire porté46. 

 

Avec une telle compréhension, nous pouvons comprendre comment l'identification diasporique 

peut être complètement perdue, peut refluer et couler, être chaude ou froide, allumée ou éteinte, 

rester active ou dormante. Le degré d'attachement – et de mobilisation autour de lui – dépend 

souvent des évènements affectant la prétendue patrie.  

  

Les catastrophes naturelles, les conflits et les changements de gouvernement ont tendance à mettre 

en évidence de tels attachements. Par exemple, le traumatisme de l’exode en 1915, le tremblement 

de terre en 1988 ou l’indépendance de l’Arménie en 199147 ont mobilisé des groupes en France, 

aux États-Unis, au Canada, etc48. 

  

Les échanges réels de ressources économiques ou autres, d'informations, les mariages, les visites 

ont lieu au-delà des frontières - entre les membres d'une diaspora eux-mêmes ou avec des 

personnes dans le pays d'origine – tout cela représente des activités transnationales. Être 

transnational signifie appartenir à deux ou plusieurs sociétés en même temps, alors la diaspora 

fonctionne comme une communauté transnationale.  

 

Lorsque de tels échanges n'ont pas lieu (parfois sur plusieurs générations), mais que les gens 

continuent de s'identifier à la patrie et aux ethnies ailleurs, il n'y a qu'une diaspora. De cette façon, 

toutes les diasporas ne sont pas des communautés transnationales, mais des communautés 

transnationales naissent au sein des diasporas.  

  

 
45 Diasporas et identités collectives [article] sem-linkMartine Hovanessian, Hommes & Migrations Année 2007 1265 pp. 8-21 
46 https://www.sirely.com/fr/le-blog/culture-armenie/culture-armenienne-en-france.html 
47 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=591 
48 https://fr.wikipedia.org/wiki/Séisme_de_1988_en_Arménie 
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Aujourd'hui, la technologie permet aux groupes de fonctionner beaucoup plus facilement en tant 

que communautés transnationales pour le maintien de l'identité, la mobilisation et l’influence 

politique au sein du pays d’accueil. En particulier, les voyages en avion et les appels téléphoniques 

à bas prix, Internet et la télévision par satellite ont permis de rester en contact à un prix abordable49. 

En effet, la prolifération des sites Web liés à la diaspora témoigne de la force des intérêts et de 

l'identité arménienne en France.  

  

Les identifications diasporiques peuvent également être multiples, selon les critères utilisés. La 

même personne peut se considérer comme faisant partie d'une population arménienne au niveau 

mondial ou d'une communauté dispersée dans un pays, dans des régions, villes ou des villages 

comme en France. De plus, n'importe laquelle des identités d'une personne peut être dormante ou 

active au niveau transnational dans la politique du pays.  

  

Enfin, dans la conception des diasporas, de graves conflits intra-diaspora50 ont tendance à survenir 

alors que de nouvelles vagues de migrants rencontrent des personnes des vagues précédentes qui 

préservent des traditions révolues ou qui sont parties avec des opinions et des circonstances 

politiques très différentes.  

  

Parfois, il y a un manque de communication et d'interaction lorsqu'une vague de migrants 

antérieures provient d'une classe sociale ou économique différente d'une vague ultérieure. Par 

exemple, les générations précédentes d’Arméniens exilés en France sont hautement politisées et 

complètement absorbées par les changements culturels et politiques de leur pays d'origine. Tandis 

que la nouvelle génération a des connaissances très limitées de leur pays d’origine, bien qu'ils 

aient encore une fierté ethnique et des choses en commun, comme le pays d’origine51.  

  

La communauté de la diaspora arménienne de France pourrait promouvoir le « nationalisme à 

longue distance » et croire en certaines des formes les plus à droite et réactionnaires 

d'exclusivisme ethnique et de patriotisme. 

 

 

 

 

 

 
49 https://hyurservice.fr/fr/ 
50 Pinar Selek, Quand les Apatrides et les Infidèles contestent : territoires, conflits, innovationsWhen the Stateless 
and the Infidels Protest: Territories, Conflicts, Innovations p. 165-187 
51 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/24/01016-20150424ARTFIG00009-genocide- de-1915-trois-generations-d-armeniens-de-
france-temoignent.php 
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Edification d’une nation et démolition 
 

             L'histoire fournit de nombreux exemples de projets de création de nations façonnées en 

exil, comme la diaspora arménienne, qui rêve toujours d’une grande Arménie. Les dirigeants de 

plusieurs « diasporas » luttent pour de tels projets encore aujourd'hui.  

  

Les diasporas jouent un rôle de plus en plus important dans le développement de l'édification de 

la nation dans les pays pauvres et dans ceux qui ont subi une transformation majeure, comme 

l’Arménie ou les anciens États soviétiques. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, 

notamment l'accès aux ressources économiques, une plus grande facilité de communication et de 

voyage, et le grand nombre de professionnels et d'entrepreneurs expatriés qui ont des compétences 

et de l'expérience à offrir.  

  

Le principal moyen de construction de la nation diasporique passe par les envois de fonds 

individuels, suivis par les associations de villes natales et les initiatives caritatives qui affectent 

directement le développement économique, la réduction de la pauvreté et le renforcement des 

capacités. Les gouvernements des pays d'origine et d'accueil, les agences internationales et les 

universitaires accordent désormais une attention considérable aux relations entre les diasporas et 

le développement.  

  

Un autre mode d'édification de la nation, ou du moins d'entretien, passe par les secours en cas de 

catastrophe. Il existe de nombreux exemples d'aide substantielle provenant des diasporas à la suite 

de catastrophes, telles que le tremblement de terre en Arménie en 1988. Les groupes de la diaspora 

arménienne ont répondu généreusement. 

 

Pourtant, même lorsque de telles réponses humanitaires surviennent, des politiques corrosives de 

la diaspora peuvent être présentes. Selon des informations, l'aide de la diaspora après le 

tremblement de terre de 1988 a servi à s’infiltrer dans la politique du pays.  

  

Les diasporas peuvent également participer activement à la destruction de la nation en cas de 

violence et de guerre dans le pays d'origine. Les groupes diasporiques ont joué un rôle majeur 

dans la fomentation et le soutien des conflits dans des endroits très divers. Le soutien financier 

peut provenir de diverses parties d'une diaspora vers des groupes insurrectionnels ou des efforts 

d'un gouvernement particulier pour les éradiquer. Lorsqu'il s'agit d'un conflit interethnique, deux 
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ou plusieurs diasporas peuvent être opposées.  

 

Les diasporas peuvent participer aux efforts visant à résoudre les conflits et à soutenir la 

reconstruction post-conflit. Mais, avec l'argent qu'ils envoient chez eux, ils peuvent augmenter le 

risque de reprise du conflit dans les années qui suivent immédiatement un bouleversement, selon 

un rapport de la Banque mondiale52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2013/10/02/developing-countries- remittances-2013-world-bank 
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Problème d’identité 
 

              Les paroles du professeur Dr Haluk Selvi reflètent la réalité de la situation actuelle de la 

communauté arménienne dont le seul point d’attache est le 24 avril pour justifier leur identité.  

  

"Le fait qu'ils se souviennent qu'ils sont Arméniens dans la société dans laquelle ils vivent et que 

chaque 24 avril, les jours de commémoration du « génocide » sont un moyen pour eux de 

préserver leur langue, leur culture et leur religion." 53 

  

Même s'ils résident en dehors des frontières de leur pays d'origine ou de celui de leurs parents, de 

nombreuses personnes se considèrent comme des membres légitimes de son identité collective et 

de son ordre sociopolitique. Mais les identités et activités diasporiques ont tendance à avoir des 

implications différentes pour les pays d'origine et les pays d'accueil.  

Pour les pays d'accueil, la double loyauté politique suggérée par les diasporas peut faire craindre 

des « ennemis à l'intérieur » et des cellules dormantes terroristes. Ces soupçons peuvent alimenter 

le racisme et d'autres formes de discrimination, comme celui de la communauté arménienne 

envers la communauté turque de France54.  

  

Une autre question d'importance sociale et politique se pose en France : l'attachement diasporique 

- passif ou actif - empêche-t-il l'intégration des Arméniens ? Certains points de vue soutiennent 

que les Arméniens ne s'intégreront jamais vraiment s'ils regardent constamment « chez eux » ou 

à s’autoproclamer défenseur de l’Arménie. D'autres disent que ce n'est qu'en maintenant des liens 

ethniques et transnationaux solides que les Arméniens peuvent gagner la confiance dont ils ont 

besoin pour réussir leur intégration.  

  

En ce qui concerne la diaspora arménienne, les homelands veulent certainement des envois de 

fonds et peuvent apprécier le lobbying fait pour l’Arménie, mais ils commencent à ressentir trop 

d'implication dans la politique intérieure55. C'est pourquoi certains proposent des formes limitées 

de double nationalité sans s'étendre trop sur le vote et la représentation parlementaire.  

En ce qui concerne toutes ces dimensions de l'impact politique diasporique, la diversité au sein 

des diasporas doit être soulignée56. Dans tous les cas de lobbying, de dons caritatifs ou de soutien 

 
53 Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi : https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/prof-
dr-haluk-selvi-ermeni-diasporasi-salgina-ragmen-turkiye- karsiti-eylemleri-surduruyor/1821527 
54 http://www.collectifvan.org/article_print.php?id=81752 
55 https://www.courrier.am/fr/content/diasporas/qui-besoin-d’un-ministère-de-la-diaspora 
56 https://journals.openedition.org/eps/960#tocto1n5 
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aux conflits57, « la diaspora » agit rarement de façon unitaire. La plupart des diasporas, qu'elles 

soient fondées sur des critères ethnolinguistiques ou nationaux, comprennent des factions 

opposées et des voix dissidentes. Cependant, ces derniers sont souvent étouffés par des acteurs 

mieux organisés, en réseau et financés, qui sont souvent ceux qui poussent les programmes 

nationalistes ou ethniques.  

  

Les diasporas incarnent puissamment les tendances plus larges de la nature changeante des États-

nations. Aujourd'hui, l'identification nationale / ethnique, la communauté politique et le lieu de 

résidence ne s'accordent pas automatiquement parfaitement.  

  

Au lieu de cela, les Franco-Arméniens ont de multiples attachements que la technologie moderne 

a facilités. Leurs identités et pratiques politiques sont façonnées entre et dans les contextes d’une 

victimisation et d’une haine contre la négation de leurs passés par l’utilisation de la politique de 

leurs pays d'accueil, « la France »58. Ainsi, la diaspora arménienne utilise le « génocide » arménien 

comme leur raison d’existence, ce drame historique est exploité pour amasser des fonds pour cette 

cause en partie et aussi pour eux-mêmes. 

  

Il s'agit d'une tendance irréversible dont les décideurs devraient être conscients lorsqu'ils 

reconsidèrent tout ajustement des politiques avec ou envers la Turquie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=18778 
58 https://books.openedition.org/psorbonne/974?lang=fr 
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Racisme politique du lobbying arménien 
   

              Un autre phénomène est apparu récemment lors des élections municipales de 2020 en 

France. À la suite des agressions politiques des candidats franco-turcs qui ont été la cible de la 

diaspora et de la communauté arménienne dans la région lyonnaise avec la complicité des médias 

arméniens. Ces évènements justifient nos craintes de l'écart entre le politiquement correct et les 

réalités communautaires de la diaspora arménienne agressive envers la population turque en 

France. Cela peut-il conduire à un conflit ethnique sur le territoire français ? L’impact politique 

de la diaspora commence à attirer l’attention du public français59. 

 

D’une élection municipale vers un chantage à des fins 
politiques 

 

                Nous allons prendre le cas récent (2020) d’un Franco-Turc dans la ville de Valence, 

nommée capitale des Arméniens en Europe (10% de la population). Monsieur Ozbay Pehlivan, 

vice-président de Cojep Drôme dans la commune de Valence, est une personne active et impliquée 

dans sa commune. Depuis octobre 2019, Monsieur Ozbay Pehlivan a participé au rassemblement 

« Valence en commun » composé de 4 partis politiques, France Insoumise, Europe Ecologie les 

Verts, Parti communiste, Parti de gauche. Malgré les réticences et refus des Arméniens de 

l’incorporer dans l’équipe à cause de son origine turque, il a pris sa place dans liste en tant que 

citoyen à la 19e place, avec l’association Action citoyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 http://www.adequations.org/spip.php?rubrique332 

Figure 7 Journal le dauphiné, le "génocide" arménien s'invite à la 
campagne 
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Cet engagement fut le début un chantage politique de la part du C24 (comité de défense du 24 

avril)60 de Valence, dont le président est Krikor Amarziyan et Georges Rastklan vice- président 

et adjoint du maire Nicolas Daragon. 

Sans hésiter dans cette situation, la diaspora et les Arméniens rappel leur soutien au maire. Un 

maire prit au piège par l’enjeu électoral.  

  

Ce comité ne s’arrête pas là, la pression continue par le biais des députés de France insoumise et 

d’Europe Ecologie pour l’exclure de la liste. Pour le seul motif d’un partage sur sa page Facebook 

« génocide » arménien. Une réunion d’urgence a été organisée avec les colistiers, beaucoup 

d’entre eux l’ont soutenu afin qu’il reste dans l’équipe.  

  

Un membre arménien de l’équipe faisait pression sur les autres membres de l’équipe pour essayer 

de l’exclure de la liste avec la complicité du Parti communiste du fait qu’il était membre de COJEP 

et qu’il admirait le président de son pays, le président Recep Tayyip Erdoğan.  

  

Le 15 mars, avant l’ouverture des urnes, il était question de faire pression afin qu’il quitte de force 

l’équipe, mais M. Ozbay Pehlivan a tenu tête aux pressions et refusé de quitter l’équipe. 

 

Les résultats ont été de 59% pour l’équipe de 

Nicolas Daragon (soutenu par les Arméniens) et 

17% pour l’équipe de M. Ozbay Pehlivan, mais 

il faut prendre en compte le taux de participation 

très faible dû au coronavirus61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 https://www.ledauphine.com/edition-de-valence-au-diois/2020/02/25/le-genocide-armenien-s- invite-(malheureusement)-dans-la-campagne 
61 https://www.lyonmag.com/article/105921/jeanine-paloulian-8220-la-tentation-de-listes- communautaires-turques-aux-municipales-8221 

Figure 8 Gérard Angel et Jeanine Paloulian - LyonMag 
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Leurs actes haineux et discriminants sont les suivants :  

 

- Publication et affichage dans les sites arméniens au propre nom de M. Ozbay Pehlivan.  

- Utilisation de son nom dans les chaînes télévisées pour provoquer avec des diffamations très 

dangereuses.  

- Partage de son nom massivement dans les journaux, les consulats arméniens et dans les réseaux 

sociaux (fichage).  

- Le site Armenews.com a fait un lynchage fréquent en utilisant son nom.  

- Des communiqués de presse excessifs pour faire voter les Arméniens pour les candidats qui les 

soutiennent.  

- Des propos dangereux comme « utiliser tous les moyens pour ne pas avoir un négationniste à la 

mairie de Valence ».  

- Plusieurs candidats franco-turcs ont été la cible du lobby arménien en France lors des élections 

(2017-2020).  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Ainsi, constatons l’ingérence de la communauté arménienne et des membres de la diaspora dans 

les équipes des partis politiques. De l’intolérance et du racisme prend forme dès qu’un citoyen 

Figure 9 Fichage sur les réseaux sociaux 
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franco-turc veut participer à la vie politique de sa ville. Ainsi, la diaspora arménienne fait sa 

politique au détriment des valeurs de la République française en délimitant ses territoires sur 

l’unité du sol français.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore un autre exemple de la part du comité de défense de la cause arménienne (CDCA) :  

Le CDCA juge extrêmement préoccupante la présence de M. Yasin Yldrim sur la liste « Si bien 

ensemble » dont les publications Facebook regorgent de propos à la gloire du Président Erdogan 

(« Mon Président » « My love ») et dans lesquelles il a notamment repris à son compte pour mieux 

les diffuser des pamphlets et manœuvres négationnistes à l'endroit du « génocide » arménien.  

De la même manière, la présence de Monsieur Ozbay Pehlivan sur la liste AVEC soutenue par la 

France Insoumise et Europe Ecologie les Verts est inacceptable. L'intéressé s'est en effet distingué 

par des propos négationnistes évoquant « génocide » arménien ou relevant du racisme et de 

l'appel à la haine « vivre dans cette ville est une torture, car elle est contrôlée par les Arméniens 

».  

  

Le CDCA est d'autant plus gêné que la liste « Si bien ensemble » est conduite par Nicolas Daragon 

et que figure sur la liste AVEC la députée européenne Michèle Rivasi, deux personnalités 

extrêmement investies dans la défense de la cause arménienne, cette dernière ayant même été à 

l'origine de la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le « génocide » arménien, tandis que le Maire 

Figure 10 Le Comité de Défense de la Cause arménienne (CDCA) exprime 
sa plus vive inquiétude au regard de la multiplication de candidatures 
négationnistes sur les listes électorales à Valence. 
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de Valence s'est mobilisé avec force et détermination pour la reconnaissance du Haut-Karabakh.  

Le CDCA n'est évidemment pas hostile à ce que les listes électorales représentent l'ensemble des 

composantes culturelles d'une commune. Il apporte, par ailleurs, un soutien sans réserve, aux 

femmes et aux hommes qui, en Turquie, agissent pour la reconnaissance du « génocide » 

arménien, au péril de leur vie. Mais il appelle à combattre avec détermination et sans naïveté les 

tentatives d'entrisme, de personnes, dont les responsabilités associatives communautaires mêlées 

à des pamphlets négationnistes, apparaissent comme l'importation en France d'un négationnisme 

provenant d'Ankara.  

  

Par son histoire, la ville de Valence peut apparaître comme une cible pour les négationnistes. Il 

appelle les élus, dont l'engagement en faveur de la reconnaissance du « génocide » arménien est 

absolument incontestable, à tout mettre en œuvre pour que ces personnalités ne puissent pas 

siéger au conseil municipal de la ville de Valence62. 

  

Il y a là, un racisme envers les Franco-Turcs à peine voilée par la CDCA, nous pouvons qualifier 

cela par le terme d’ingérence politique de leur part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62https://www.norharatch.com/elections-municipales-a- 
valence_0334689F55864393396AA793.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+de+«+Nor+Haratch+»+–
+29%2F02%2F20&utm_source=YMLP 
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Attaques et fichages des associations 
 

                       La grande attaque de la diaspora arménienne ne s’arrête pas aux individus, mais 

elle est aussi contre toutes les associations culturelles en France63 qui oseraient les contredire. 

Comme monsieur Maxime Gauin, accusé d’être l’idole des loups gris : 

- la grande attaque contre les ONG de l'idole des loups gris par la diaspora,  

- les chercheurs en sociologie accuser d’être extrémistes. La liste des actes contre les franco-turcs 

ne s’arrêtent pas là et continue avec le candidat du Modem aux élections municipales, Mohamed 

Dine, de Clichy-sous-Bois, qui publie le 12 janvier 2020 un appel à candidature des franco-turcs 

qui a suscité une grande réaction sur la toile64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
63 https://extremismes.wordpress.com/ 
64 http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/municipales-a-clichy-sous-bois-polemique-apres- l-appel-du-candidat-du-modem-aux-femmes-
et-aux-hommes-d-origine-turque-a-rejoindre-sa- liste-12-01-2020-8234259.php 
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Le lobby de la diaspora à l’international 
 

      Alors que sur la scène internationale l’Arménie est en bien mauvaise posture, la diaspora vient 

à son secours65. En effet, l’État arménien du fait du conflit du Haut-Karabakh et de sa rupture avec 

la Turquie est tenu en dehors de l’axe Turquie-Azerbaïdjan-Géorgie66. Cela la met en situation 

d’infériorité diplomatique, mais aussi économique puisqu’elle ne profite pas de l’oléoduc passant 

par Bakou Tbilissi et Ceyhan67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or elle a choisi de se tourner vers deux de ses voisins : l’Iran et la Russie. Dans cette situation 

critique, les lobbys de la diaspora d’Europe parviennent à mettre en difficulté l’entrée de la 

Turquie dans l’Union européenne d’une part, et à faire entrer l’Arménie au Conseil de l’Europe68 

d’autre part. La sympathie de l’Europe pour l’Arménie est également constatable dans l’adoption 

par le Parlement de la loi69 que nous avons mentionnée à propos de la contestation du « génocide » 

de 1915.  

 

Le point qui attire notre attention est tout autre comme des transferts de fond par le biais d’aide 

économique qui prennent la forme d’investissements directs pour l’Arménie dans les secteurs 

industriels et hospitaliers à l’insu de la population française par des organisations diasporiques et 

des entreprises gérées par des Arméniens de France. Ainsi, on peut réellement dire que l’Arménie 

est renforcée en partie grâce à sa population qui vit en dehors de ses frontières70. 

 

 

 

 
65 https://journals.openedition.org/eac/449#entries 
66 https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2007-2-page-283.htm 
67 https://fr.wikipedia.org/wiki/Oléoduc_Bakou-Tbilissi-Ceyhan 
68https://www.lepoint.fr/societe/le-conseil-constitutionnel-censure-la-loi-punissant-la-contestation-du-genocide-armenien-28-02-2012-
1436005_23.php 
69 http://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r0925.asp 
70 https://www.senat.fr/leg/pjl97-563.html 

Figure 11 Trajectoire de l'oléoduc 
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Quand la diaspora regarde à ses propres intérêts  
 

                Malgré les efforts de la diaspora arménienne pour donner une belle image de l’Arménie, 

l’économie n’est pas au rendez-vous avec près d’un tiers de la population qui vit en dessous du 

seuil de pauvreté et un taux de chômage très élevé. Conséquence désastreuse pour le pays, les 

vagues migratoires se sont succédé et la population arménienne a significativement baissé au 

cours des dernières années.  

 

De plus, l'attitude intransigeante de leur diaspora contribue à isoler le pays au niveau géopolitique, 

devenu captif de leur propre politique en ce qui concerne le « génocide », et chaque soutien aux 

allégations arméniennes sans fondement de la part des diasporas coupe encore plus leur lien avec 

leurs voisins frontaliers. Cette situation qu’alimente constamment la diaspora arménienne pour 

servir ses propres objectifs dans leur pays d’accueil devient ainsi contradictoire et ne bénéficie 

pas au pays d’origine. 

 

Il serait préférable de se demander comment la diaspora arménienne peut encourager une 

implication plus positive pour le pays d’accueil ? Une possibilité consiste à informer activement 

les dirigeants de la diaspora en temps réel des changements majeurs de politique de l'État d'origine 

afin de rendre la transition du conflit à la paix plus progressive. 

 

L’Arménie devrait suggérer que le dialogue soit mené non seulement avec la diaspora, mais entre 

les factions opposées au sein de la diaspora, bien que jusqu'à présent les organisations de la société 

civile basée en Arménie aient montré leur réticence à impliquer les membres de la diaspora dans 

les projets de normalisation, car elles pensaient que leur présence pourrait bloquer toute avancée 

de paix entre les trois pays « Turquie - Azerbaïdjan - Arménie ».  

 

Un autre obstacle est la crainte des membres de la diaspora de perdre toute utilité à des fins de 

relations publiques par le gouvernement aussi bien arménien que du côté français. Mais ils 

peuvent contribuer à long terme à une paix plus stable.  

  

Pour les Arméniens d’Arménie, la priorité actuelle est de subvenir à ses besoins vitaux, de manger 

principalement. Le peuple est en transition postsoviétique et doit mener une bataille contre la 

corruption. Les rapports qu’entretient ce gouvernement corrompu et les élites de la diaspora sont 

très conflictuels. Car les élites diasporiques sont certes liées par la finance, mais également 

concurrentes des politiciens. Le parti nationaliste est très minoritaire, mal perçu par la population, 

qui a d’autres problèmes, et le gouvernement, qui le voit comme une menace. Le projet de la 
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diaspora parait irréaliste et décalé par rapport à la réalité actuelle du pays. De plus, il y a un 

paradoxe entre les Arméniens des diasporas qui sont plus revendicatifs que les Arméniens 

d’Arménie sur des questions telles que le « génocide », qui devrait pourtant faire consensus. Il 

faut se rendre compte de leur utopie, mais cette utopie n’est-elle pas stratégique pour l’existant de 

la diaspora ? Dans le cas de figure où vous savez à l’avance que vos objectifs sont vains, vous 

savez dès lors que cette revendication, et le regroupement autour de cette revendication sont 

pérennes. C’est donc une idéologie opportuniste qui fonctionne depuis plusieurs années pour la 

diaspora arménienne.  
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Un changement de génération 
 

              Pour la nouvelle génération, la question est tout autre, le complexe flou de victimisation 

/ colonisation peut également être la raison pour laquelle les jeunes Franco-Arméniens sont 

traditionnellement des citoyens modèles dans leurs pays d'accueil, la France, politiquement 

prudents et conservateurs, et généralement favorables au régime existant de la diaspora, quelle 

que soit sa teinte politique. D'une part, cela est interprété comme une stratégie astucieuse de survie 

; d'autre part, cela peut refléter une profonde impuissance politique. Les couches de domination 

se répercutent tout au long de l'expérience de la diaspora, à commencer par la structure familiale. 

Après une enquête auprès de 120 jeunes de la communauté, âgés de 18 à 25 ans dans le cadre de 

cette recherche, nous concluons que l’identité arménienne est en crise71, essayant de s’émanciper 

de la mentalité insulaire des générations plus âgées et souffrant toujours de l’idée inculquée de 

victimisation. Un dilemme compliqué pour une jeunesse émancipée72 dans la société française 

actuelle, mais nous constatons le même problème au sein de toutes les diasporas. La nouvelle 

génération souhaite avoir une entité d’origine culturelle et non liée à la victimisation d’un passé 

négatif. 

 

Liée à cette crainte de l'autre et de l'extérieur, la communauté arménienne tente d'exercer une 

emprise totalisante sur les jeunes, à partir de la cellule familiale nucléaire afin de préserver l’esprit 

de victimisation et de haine envers la Turquie. L'individu n'a pas de volonté ou de désir légitime, 

mais devra fusionner avec la volonté de la communauté. Dans cette interprétation, être arménien 

représente une pression pour les jeunes des nouvelles générations issues de la diaspora, leurs 

champs d’actions et de conscience sont limités, certains comportements sont mal vus et 

interprétés, comme épouser un musulman ou une musulmane, par exemple. Si vous devez assumer 

complètement votre identité arménienne, vous avez des devoirs envers votre communauté, vous 

devez être actif au sein de la diaspora. Ce qui représente un schéma comportementale différents 

des valeurs que prône la France et son système éducatif. 

 

Plusieurs personnes interrogées ont déclaré que la tendance aux mariages mixtes avec d’autres 

communautés se traduisait souvent par la désapprobation de la communauté, conduisant de 

nombreuses personnes à se retirer et à s’assimiler davantage à la communauté d’accueil qui, en 

 
71 https://www.repairfuture.net/index.php/fr/l-identite-point-de-vue-d-armenie/armenie-diaspora- une-periode-de-crise-profonde-du-monde-
armenien 
72 https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1993_num_109_3_3344 
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revanche, « semble les accueillir ». 

Nous avons réalisé un schéma des pratiques typiques de l’évolution de la génération arménienne 

en France, les parents et grands-parents sont capables de parler l’arménien, mais cela devient 

difficile pour les générations suivantes qui sont forcément scolarisées par les parents dans une 

école de la communauté arménienne afin d’apprendre la langue, mais l’objectif principal est plutôt 

l’histoire et la haine envers la population turque afin de garder la diaspora active et fonctionnelle.  

  

Dans la communauté de la diaspora, des tensions apparaissent vis-à-vis des jeunes dans les débats 

sur les minorités et la citoyenneté comme le multiculturalisme. La diversité de la politique est 

critiquée pour avoir favorisé certaines communautés en les privilégiant au détriment des autres. 

C’est ainsi en reproduisant la mentalité binaire sur laquelle les modèles d'assimilation se cachent, 

qu’apparait la haine de l’autre. En exemple la loi sur la négation, fracture les générations. La 

nouvelle génération de la diaspora73 est loin des objectifs des anciens et nous pouvons constater 

que l’assimilation en tant que Français débute seulement sa procédure avec cette jeune génération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/diaspora-identity-and-a- new-generation-armenian-diaspora-youth-on-
the-genocide-and-the-karabakh- war/C1170C8ADF460D196A080F03ECB1CC07 

Figure 12  Évolution linguistique et des unions au sein de la diaspora 
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Un passé sanglant 

 

Le terrorisme arménien 
  

         La diaspora ne serait pas complète sans mentionner les groupes terroristes arméniens74. 

Selon Günter (2007), le terrorisme arménien est unique dans ses deux aspects. Tout d'abord, il est 

un exemple frappant de ce que le bien connu cliché décrit comme : le terroriste est un combattant 

de la liberté. 

 

Deuxièmement, le terrorisme arménien se 

manifeste dans deux périodes d'activité 

séparées par plus d'un demi-siècle.  

 

La première série d'attaques a eu lieu 

immédiatement après la Première Guerre 

mondiale. Dans le plus grand secret, 

l'opération Némésis, un groupe affilié à 

l'ARF75, assassine plusieurs anciens 

fonctionnaires ottomans, l'un d’eux est 

l’assassinats ciblés de Talat Pacha76, 

ministre de l’intérieur en 1915, il avait 

joué un rôle important dans la loi sur la déportation des arméniens. Talat Pacha a été assassiné à 

Berlin en mars 192177. L'assassin, Soghomon Tehlirian78, fut reconnu innocent plus tard par le 

tribunal allemand, et cité fréquemment par les Arméniens terroristes pour les attaques sur les 

diplomates turcs dans les années 1970 et 1980. Cependant, contrairement à l'Opération Némésis, 

le terrorisme arménien de la deuxième ère ciblait les diplomates turcs non pas à cause de leur 

implication dans les évènements, mais tout simplement pour la nationalité turque qu'ils 

possédaient.  

L'explosion soudaine du terrorisme arménien dans les années 1970, six décennies après le 

« génocide », a été motivée par trois facteurs. Tout d'abord, en 1973, un Arménien américain 

 
74 https://www.monde-diplomatique.fr/2003/02/GUEYRAS/9912 
75 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fédération_révolutionnaire_arménienn 
76 https://fr.wikipedia.org/wiki/Talaat_Pacha 
77 https://www.haberler.com/talat-pasa/biyografisi/ 
78 İngiliz Ermeni İttif , Pr. Halil Ersin Avcı https://books.google.fr/books?id=keGyDwAAQBAJ&pg=PT298&lpg=PT298&dq=soghomon+ 
tehlirian+suikasti+kimdir&source=bl&ots=GHF7akV6qU&sig=ACfU3U2eMqy6iQ7i9QlFcKxRmKFdgrTa- 
Q&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwijh6yyoZzpAhWky4UKHdg5BtQQ6AEwE3oECAkQAQ#v= 
onepage&q=soghomon%20tehlirian%20suikasti%20kimdir&f=false 

Figure 13 Les victimes turques 
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Gourgen Yanikian79, âgé de 77 ans, assassina deux diplomates turcs en Californie80, Yanikian est 

devenu une figure emblématique du terrorisme qui a inspiré l'émergence des groupes terroristes 

arméniens.  

 

Le deuxième facteur de motivation du terrorisme arménien était la guerre civile libanaise.  

 

Le troisième facteur est réputé pour être l'échec pacifique dans la poursuite de la cause 

arménienne. La déception s'est produite en 1973-74, en réaction à la suppression du paragraphe 

3081 du rapport au sein de la Commission des Droits de l'Homme de l'ECOSOC82. Le paragraphe 

mentionne spécifiquement les massacres d'Arméniens de 1915 comme le premier cas de 

« génocide » du 20e siècle83, et il a été inclus dans un rapport d'une étude intitulée La Prévention 

et la Répression de la Crime de Génocide84. Toutefois, lorsque la Turquie a rejeté le rapport, le 

paragraphe a été supprimé.  

 

À la suite de cet évènement, en 1975, deux des groupes terroristes arméniens ont émergé, l’Armée 

Secrète arménienne pour la Libération de l'Arménie (ASALA85), les autres ont été la Justice 

Commandos contre « Génocide » arménien (JCAG86), qui plus tard a utilisé le nom de l'Armée 

révolutionnaire arménienne (ARA)87. 

 

L'ASALA groupe a été fondé en 1975 à Beyrouth avec l'objectif d'obliger (par la menace) la 

Turquie à reconnaître sa responsabilité pour la mort de 1,5 million d'Arméniens (chiffre non 

vérifié à ce jour), de payer des réparations, et de céder un territoire à l’Arménie. 

 

Comme cible de sa première attaque, l'ASALA a choisi le bureau local du Conseil œcuménique 

des Églises de Beyrouth « pour la promotion de l'émigration des Arméniens vers les États-Unis » 

(Al-Majallah 1982)88. Bien que l'attaque n'ait pas causé de victimes, la reconnaissance de la 

responsabilité par ASALA trois ans plus tard, était choquante pour beaucoup de membres de la 

communauté arménienne libanaise. La Justice Commandos (les Commandos des justiciers du 

« génocide » arménien sont une organisation armée formée en 1972 par la Fédération 

révolutionnaire arménienne et autodissoute en 1986. En 1983, elle prend le nom d'Armée 

 
79 https://en.wikipedia.org/wiki/Gourgen_Yanikian 
80 Les Dossiers secrets du terrorisme : Tueurs sans frontières, Roland Jacquard 
81 https://www.un.org/french/documents/ga/res/28/fres28.shtml 
82 https://www.un.org/ecosoc/fr/home 
83http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201991/RBDI%201991-1/Etudes/RBDI%201991.1%20-
%20pp.%205%20à%2026%20-%20Joe%20Verhoeven.pdf 
84 https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx 
85 https://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_secrète_arménienne_de_libération_de_l%27Arménie 
86 https://fr.qwe.wiki/wiki/Justice_Commandos_of_the_Armenian_Genocide 
87 https://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_secrète_arménienne_de_libération_de_l%27Arménie 
88 https://www.lemonde.fr/archives/article/1982/08/03/la-guerre-du-liban_2909428_1819218.html 
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révolutionnaire arménienne) contre le « génocide » arménien (JCAG) a été le bras armé du parti 

Dachnak (la Fédération révolutionnaire arménienne ou FRA, en abrégé Dashnak/Dachnak est un 

parti politique arménien de gauche)89. Ce lien a été établi en mai 1976, lorsqu'un membre du 

groupe a été tué par sa propre bombe à Paris, au siège de l'ARF. 

 

Les deux organisations ont en commun l'objectif et la tactique, mais ils diffèrent dans l'idéologie. 

Alors que ASALA a une orientation marxiste, la JCAG est plutôt constituée de nationalistes 

d'extrême droite. Les deux organisations ont continué à fonctionner jusque dans les années 1980. 

L’ASALA lança une campagne d’assassinats de diplomates turcs afin d’attirer l’attention des 

médias internationaux sur la cause arménienne. Le mouvement s’affaiblit après l’invasion du 

Liban par Israël en 1982 et s’acheva en divisions internes et en autodestruction. Curieusement, la 

campagne terroriste de l’ASALA mobilisa toute une nouvelle génération de jeunes Arméniens, et 

donna un élan plus stratégique à la mobilisation politique au sein de la diaspora. Des jeunes des 

groupes d’activistes arméniens s’infiltrèrent dans les partis politiques à partir des années 1980, 

nous pouvons le constater aujourd’hui dans la politique, mais aussi les médias, le milieu artistique 

et académique en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, la remise en cause de la réalité du « génocide » arménien parmi le monde 

académique se trouva marginalisée. Un nombre croissant de chercheurs d’origine arménienne a 

commencé à travailler sur le « génocide » arménien, introduisant ce sujet dans un courant général 

d’études du phénomène du « génocide ». Et par conséquent, les efforts officiels turcs pour 

apporter un autre point de vue sur le « génocide » furent marginalisés sur le plan académique et 

se traduisirent de plus en plus par l’exercice d’un chantage, par lequel des états et des organisations 

 
89 https://data.bnf.fr/fr/11884415/parti_dachnak/ 

Figure 14  Quelques français d'origine arménienne 



 

53 

 

 

furent menacés de sanctions économiques, telles qu’une exclusion de contrats gouvernementaux 

lucratifs, y compris d’importants marchés d’armement. Suite aux pressions, un certain nombre 

d’organisations et de parlements reconnurent officiellement le « génocide » arménien. L’exemple 

le plus important fut, en 1985, le « Rapport Whitaker » de la sous-commission de l’ONU pour la 

Prévention de la Discrimination et la Protection des Minorités, qui reconnaissait « le massacre 

ottoman des Arméniens en 1915-1916 » en tant que « génocide » (le premier rapport (1973) ne 

mentionne pas le « génocide » arménien… Ainsi que la résolution du Parlement européen de 1987 

reconnaissant les massacres comme « génocides ». Les parlements d’une vingtaine de pays 

reconnurent le « génocide », y compris ceux de la Russie, de la France, et du Liban. Parmi les 

principaux pays qui ne reconnaissent pas les massacres de 1915 et les déportations en tant que 

« génocide », on peut citer les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël, et surtout la Turquie. Plus 

qu’aucun autre aspect de la question arménienne, leur seul but était la reconnaissance du 

« génocide », devenu le facteur dominant de la culture politique et de l’identité de la diaspora 

arménienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 Un soulèvement transformé en génocide 
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De l’indulgence pour des assassinés 
 

          Pourquoi la mort de ces innocents assassinés par des terroristes arméniens dans les années 

1970 et 80 est passé inaperçue dans la presse des nations où les meurtres ont eu lieu ? La plupart 

des tueurs se sont enfuis avec leurs crimes... Et en ce qui concerne les quelques-uns qui se sont 

fait prendre, alors qu'aucun des assassins ne s'en est sorti libre comme l'a fait Soghoman Tehlirian 

(le tireur arménien qui a assassiné Talât Pacha en 1921), il est choquant que certains d'entre eux 

aient reçu un traitement indulgent, des peines relativement légères ou ait été acquitté par la justice 

allemande pour Soghoman Tehlirian90.  

 

A-t-on une certaine sympathie pour les assassins arméniens ? Peut-on faire la même chose pour 

les autres terroristes aujourd’hui qui défendent leurs causes, comme l’exemple du terroriste 

Soghoman Tehlirian ? 

 

En Amérique, le vieil Arménien Kourken Yanikian91 qui a assassiné deux diplomates turcs a été 

libéré sur parole (sur ordre du gouverneur de Californie de l'époque, George Deukmejian92... Il 

faut s’entraider entre Arméniens) après avoir purgé seulement onze ans de prison. Onze ans pour 

la prise non pas d'une, mais de deux vies. La France inflige une peine incroyable de sept ans de 

prison à quatre terroristes arméniens qui ont pris en otage 56 responsables turcs, blessé le consul 

général et tué le gardien de sécurité93. 

 

L'attentat d'Orly94, le 15 juillet 1983, un vendredi à l'aéroport d'Orly95 qui se produisit pendant 

une période de vacances, alors que des touristes se pressaient au comptoir de la Turkish Airlines, 

engendra huit morts et cinquante blessés par le biais de l’explosion d’une bombe. Mais le 

terroriste, Waroujan Garbidjian, 47 ans, un des ex-chefs militaires de l'ASALAA (Armée secrète 

pour la libération de l'Arménie), a quitté la prison de Saint-Maur (Indre) pour être expatrié vers 

son pays, l'Arménie. 

 

Condamné le 3 mars 1985 par la cour d'assises du Val-de-Marne à la perpétuité pour « complicité 

d'assassinats, complicité d'attentat ayant pour but de porter le massacre et la dévastation, 

complicité de fabrication et détention de substances ou d'engins explosifs... » Les juges ordonnent 

ainsi la libération conditionnelle, sous réserve d'expulsion vers l'Arménie. Pour Me Gérard 

 
90 https://lejournal.cnrs.fr/articles/tehlirian-le-proces-dun-genocide 
91 http://www.collectifvan.org/article_print.php?id=74047 
92 https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Deukmejian 
93 https://www.lemonde.fr/archives/article/1981/12/25/le-proces-de-l-affaire-de-broglie-gerard- freche-guy-simone-et-pierre-de-varga-sont-
condamnes-a-10-ans-de- reclusion_3043123_1819218.html 
94 https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_15_juillet_1983_à_Orly 
95 https://www.liberation.fr/societe/2001/04/24/le-terroriste-garbidjian-quitte-les-prisons- francaises_362283 
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Tcholakian96 (avocat d’origine arménienne), « les juges l'ont libéré, tous les critères étaient réunis, 

c'est un courage que n'avait pas eu le pouvoir politique », par avion de l'Armenian Airlines, et 

arriver à temps pour la commémoration, du « génocide » arménien97. 

 

Mais il n’est pas question d’entrer dans des stéréotypes qui tiendraient pour responsables tous les 

Arméniens, comme les Arméniens de Turquie dont la vision diffère complètement de celle de la 

diaspora arménienne de France98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 https://www.doctrine.fr/p/avocat/L9A289B84CD2AF2FA78EC 
97 https://www.liberation.fr/societe/2001/04/24/le-terroriste-garbidjian-quitte-les-prisons- francaises_362283 
98 https://www.youtube.com/watch?v=v9sQA_s7sAs 
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Les Arméniens : combien de divisions ? 
 

          D’après un chiffre approximatif de 350 000 voire, du chiffre symbolique de 500 000, là 

encore nous ne sommes pas surs, vu l’absence de statistiques crédibles. À l’instar des autres 

communautés de la diaspora occidentale, les immuables rassemblements commémoratifs du 24 

avril se déroulant dans les villes à forte concentration arménienne comme Paris, Marseille ou Lyon 

n’offrent une image que trop partielle de sa démographie.  

  

Un autre effet d’illusion, celle d’un sentiment de cohésion entre les différentes composantes de la 

communauté arménienne issues de plusieurs vagues d’immigration et de pays différents ; 

exemples : Iran, Syrie, Liban, Turquie. De fait, si les clivages sont légion, on le doit à l’hyper 

fragmentation socioculturelle de cette population hétéroclite. Depuis les années 1920, ce sont 

plusieurs strates qui se superposent en France : à la génération des immigrés de 1915 a succédé 

dès la fin des années 1960 celle des Arméniens du Moyen-Orient : Iran, Syrie, Liban. Ces derniers 

immigrés ont sérieusement fragilisé le capital culturel arménien, investirent les diverses structures 

associatives communautaires, notamment pédagogiques, dynamisant au passage la pratique d’une 

langue arménienne affaiblie par la perte de locuteurs. La dernière vague en provenance de 

l’Arménie ex-soviétique dans les années 1990 est due aux conséquences d’une émigration 

économique dont les faibles investissements au sein de la vie communautaire vont de pair avec 

une méfiance, voire une condescendance, alimentée à leur égard de la part de leurs compatriotes 

issus d’une vision culturelle arméno-ottomane99. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 https://www.yerkir.eu/lab/identite/lidentite-armenienne-en-france-otage-du-tout-memoriel/ 
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Politiquement 
 
                 Lors des commémorations « génocide » des responsables du Conseil de Coordination 

des organisations arméniennes de France100 (CCAF) confirme une crise sans appel. Ces divisions 

n'empêchent pas d'afficher « à l'extérieur » une unité de façade, comme le font souvent les 

communautés minoritaires. Signe fort, l’échec en 2010 du Conseil franco-arménien. Les 

Arméniens de la diaspora doivent choisir leur degré d’implication au sein des groupes associatifs. 

Ce n’est pas clair, sauf dans une logique d'investissement productif, essentiellement en raison de 

ses compétences. Mais l’implication politique de la dernière génération faiblit à vue d’œil, à croire 

que cet introuvable « électorat arménien »101 ne manifesterait son intérêt à la cause commune qu’à 

de rares occasions, se contentant dans le meilleur des cas de crier son indignation face à la négation 

du « génocide »102. 

 

Nous savons tous que les Franco-Arméniens entretiennent une relation complexe, d’admiration et 

de jalousie, envers le dynamisme culturel, économique, intellectuel et politique de la communauté 

juive de France103. Sauf quelques personnalités d’origine arménienne qui peuvent se prévaloir 

d’une visibilité dans les médias français. Aussi les responsables du CCAF ont tablé sur un 

rapprochement avec le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) afin d’en 

tirer un maximum de profits, allant jusqu’à calquer leurs faits et gestes, ou d’être présents au 

célèbre dîner annuel organisé en présence du tout-Paris. Ont-ils un besoin de reconnaissance et de 

soutien de la part de la communauté juive afin d’exister politiquement ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 http://www.ccaf.info 
101https://www.lefigaro.fr/politique/2012/01/24/01002-20120124ARTFIG00599-le-genocide-armenien-au-c339ur-d-une-bataille-
electoraliste.php 
102 https://www.lepoint.fr/monde/la-crise-politique-en-armenie-02-05-2018-2215150_24.php 
103 http://www.crif.org/fr/term/317 
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Les effets de la mémoire : le syndrome 1915104 
 

            « Je me demande jusqu’à quand on va pouvoir sauver notre culture ». Pour elle, participer 

aux commémorations du 24 avril est en tout cas une obligation105. »  

 

Devenu la marque de fabrique de la diaspora arménienne en France, le devoir de mémoire est un 

rituel incontournable pour les générations qui se sont succédé en France. Cela illustre la place 

prépondérante du « devoir de mémoire » face aux autres composantes de « l'arménité », le 

« génocide » étant devenu par la force des choses une obligation et le premier marqueur identitaire 

de la diaspora arménienne. C’est pour beaucoup de Français d'origine arménienne un ultime 

baroud d'honneur, l'identité arménienne étant souvent perçue comme un fardeau psychologique 

légué en héritage. Les associations délivrent un message de paix et de mémoire avec un soupçon 

de haine envers les Turcs…  

 

Mais trop de mémoire tuerait-elle la mémoire ? Désormais, on ne compte plus une commune de 

France abritant quelques Arméniens qui n’ait son propre khatchkar ("croix de pierre", stèle 

funéraire arménienne), l'ouverture de centres de la mémoire à Valence, à Décines, Paris. Tandis 

que de son côté l'ancien prestigieux lycée Mékhitariste de Sèvres, qui n'est plus que le fantôme de 

lui-même, entend inaugurer son propre musée consacré au « génocide » sans trop d’intérêt pour 

les générations suivantes. Faute de vision et de projet cohérent pour l'avenir, l'identité arménienne 

en France va vers l’extinction, les responsables des principales structures associatifs stagnent sur 

la médiatisation d'un combat vieux de quarante ans en faveur de la reconnaissance du 

« génocide ».  

 

Si quelques avancées ont été enregistrées, notamment dans les médias, on ne peut que déplorer 

les effets pervers d’une répétition continuelle qui commence à lasser l’opinion publique française 

cherchant une corrélation entre l’histoire de France et celle de l’Arménie.  

  

La course au mémoriel exacerbe des voix discordantes pour qui la cause arménienne ne signifie 

rien, mais qui exige de consacrer davantage de temps, d’énergie et d’argent à la course aux stèles. 

D’où des divergences politiques qui commencent à voir le jour au sein des communes comme les 

désaccords sur le lieu où les budgets alloués aux mémoriels. Nous révélons le nombre de réactions 

négatives déclenchées pour le choix de l’endroit, par exemple. Nous prenons le mémorial de 

 
104 The Armenian Massacres of 1915–1916 a Hundred Years Later: Open Questions ...publié par Flavia Lattanzi, Emanuela Pistoia 
105 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/24/01016-20150424ARTFIG00009-genocide- de-1915-trois-generations-d-armeniens-de-
france-temoignent.php 
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Lyon106, l'association de défense et protection des places Bellecour et Antonin Poncet, représentée 

par Marie-Chantal Debazaille et Chantal Lefort, demande au tribunal d'annuler la décision du 

maire de Lyon d'autoriser la construction du mémorial sur la place Antonin Poncet et les 

subventions (47 500 euros) accordées par le conseil municipal de Lyon à l'association MLGA.  

 

Plus de huit ans de litige et d'embrouilles judiciaires pour des raisons patrimoniales et, dans une 

moindre mesure, esthétiques. Le bien-fondé et l’objectif symbolique que représente ses stèles 

doivent être pris en compte par toutes les communes et villes en question comme dans l'affaire du 

Mémorial de Lyon. L'atteinte à la nature et à l'intégrité du site historique qu'est la place Antonin-

Poncet ou à sa vocation comme lieu de détente et de flânerie ne saurait pas se mesurer au malaise 

déclenché par cette incompatibilité avec la place lyonnaise et l’histoire de la France, évoquée par 

Desbazeille. 

  

Cet acharnement à la course de monuments sur les places publiques devient incompatible avec la 

République française et semble plutôt renvoyer à une incompréhension et une intolérance ne 

laissant aucune place à une négation de cette version de l’histoire imposer dans le continuum à la 

nation française. Et par la même occasion, nous prive de notre liberté d’expression avec 

l’obligation d’accepter par une loi leur version historique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 La nouvelle entente confirme la Place Antonin-Poncet comme lieu d'emplacement du Mémorial et autorise le versement du solde de la 
subvention accordée en 2004 (47 500 euros), soit 35 056 euros (Lyon 2006b). 
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Les fissures entre la diaspora et la politique extérieure de 

l’Arménie 
 

  

           Avec l’évolution de la politique de l’Arménie, la diaspora empiète-t-elle sur la politique 

étrangère du pays ? À la suite de ce phénomène, nous avons vu la création des divergences 

d’opinions entre les Arméniens de la diaspora et ceux de l’Arménie.  

 

Pour cela, remontons un peu dans le temps, nous pouvons constater que la diaspora arménienne 

et l’opposition en Arménie ont réagi différemment aux protocoles pour la normalisation des 

relations arméno-turques. S’il est vrai qu’un certain nombre d’organisations politiques et 

d’individus de la diaspora ont soutenu la politique officielle d’Erevan, « le parti des Ramgavars 

(libéral) ainsi que l’Armenian General », l’opposition au sein de la diaspora a été massive et 

indéniable. Mais pourquoi cette différence de mobilisation et cette opposition ? L’explication 

réside dans une lecture des objectifs politiques entre les communautés de la diaspora et de la 

population arménienne. Pour la diaspora arménienne, l’identité politique ne prend sa source que 

dans la victimisation et son but s’articule autour de l’engagement pour la reconnaissance 

internationale du « génocide », voilà tout. Par contre, en Arménie, la question du « génocide » ne 

constitue que l’une des nombreuses sources de l’identité politique contemporaine, à laquelle de 

nombreuses autres strates sont venues s’ajouter au fil du temps comme principalement la situation 

dans le Haut-Karabakh qui constitue un problème majeur avec son voisin l’Azerbaïdjan. 

 

Le débat autour de la normalisation des relations entre Erevan et Ankara s’est transformé en 

orientations politiques divergentes entre l’Arménie et la diaspora arménienne. On pourrait même 

dire que l’opposition la plus véhémente aux protocoles à l’intérieur de l’Arménie avait un lien 

avec la diaspora : le Tashnatsutyun et le Zharankutyun ont de fortes racines dans la diaspora. 

D’autre part, la principale formation actuelle d’opposition conduite par Ter-Petrossian a choisi de 

ne pas faire de l’opposition aux protocoles un thème de mobilisation. 

 

Mais la diaspora arménienne avait suffisamment d’énergie pour devenir un acteur incontournable 

sur la scène politique internationale à travers des faits tels que les promesses présidentielles de 

reconnaissance « massacre », souvent sous-évalué, le pouvoir de la diaspora, ainsi que la 

dépendance des autorités d’Erevan envers le soutien financier (sous Ter-Petrossian), ou financier 

et politique (sous Kocharian) de la diaspora. Même Serge Sarkissian, après ses ouvertures en 

direction d’Ankara et après avoir constaté l’impopularité de sa nouvelle politique auprès de la 
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diaspora, a néanmoins visité les cinq principales communautés de la diaspora pour écouter leurs 

représentants et plaider sa cause en vain.  

  

La lutte autour des protocoles montrait aussi clairement qu’en dépit de la force de la diaspora, 

c’était Erevan qui décidait des choix politiques et non pas les dirigeants de la diaspora arménienne.  

 

Mais, nous constatons que quand la diaspora tente de financer des projets en Arménie, c’est un 

échec. Quand l’Arménie essaye d’utiliser la diaspora à des fins politiques, cela marche mieux. La 

diaspora constitue une ressource et un levier, mais en fin de compte, c’est Erevan qui décide 

comment utiliser cette énergie potentielle malgré les désaccords politiques.  

  

Toutefois, les autorités d’Erevan doivent reconnaître qu’elles ont besoin du soutien de la diaspora. 

Erevan continuera à dépendre du soutien de la diaspora. Pour représenter une force politique dans 

les relations diplomatiques avec la Turquie, le soutien de la diaspora leur est indispensable et cela 

constitue une très importante ressource de pression politique étrangère à l’échelle mondiale. 

 

Mais la diaspora continuera-t-elle à soutenir la politique d’Erevan, malgré les divergences de 

politique avec la Turquie. Qui peut dire à l’heure actuelle, tous pays confondus, que la diaspora 

n’a pas de « groupes de pression ». Même en Arménie, malgré cela, il n’y a pas de mécanismes 

propres à intégrer le point de vue de la diaspora dans les choix politiques réels en Arménie.  

  

Par conséquent, il faut trouver les moyens et les mécanismes adéquats pour intégrer les vues de la 

diaspora dans la formulation de la politique tant intérieure qu’extérieure. Au risque de parler d’un 

Etat dans un Etat, nous constatons les premières fissures des différences de politique entre la 

diaspora et la mère patrie, l’Arménie.  

 

Cependant, le pays reste fortement tributaire des économies russes et européennes pour les IDE, 

le marché intérieur est petit, sans oublier la corruption qui est toujours très répandue. Le rapport 

Doing107 Business 2020 de la Banque mondiale place l'Arménie au 47e rang sur 190 pays, perdant 

six positions par rapport aux années précédentes. 

 

 

 

 
 

 
107 Rapport ; https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/armenia/ARM.pdf 
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Le spirituel en force 
 
               L’identité arménienne en diaspora prend sa forme de l’Église nationale malgré certains 

évènements de la paroisse de Nice et plus récemment à la suite de la démission du charismatique 

Monseigneur Norvan Zakarian (Primat des Arméniens de France). L’Église censée être le refuge 

de la foi chrétienne a été acteur de deux évènements unis par un lien de cause à effet et a suscité 

l’émotion des fidèles, qui commenceront à prendre leur distance avec cette dernière. Désormais 

perçue comme une multinationale coupée des réalités sociologiques du pays d’accueil.  

 

Cette Église apostolique s’est progressivement muée en institution sécularisée dont la mission 

première se limite à la pérennité d’un culte dépouillé de tout message initial et de sa mission 

d’évangélisation, devenant le témoin du manque cruel de cours de catéchisme arménien destinés 

aux jeunes de la communauté.  
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Crise intellectuelle 
 

              À la suite de la disparation de l’illustre quotidien Haratch108, un phénomène nouveau est 

apparu dans le milieu intellectuel arménien ; le symptôme de la déliquescence actuelle arménienne 

à la suite des sous- investissements dans les matières grises, la recherche. Cette disparition en 

2009 provient en partie des effets notoires de l’assimilation de la deuxième génération d’arménien. 

Toutes les conditions étaient pourtant réunies, malgré les efforts d’une pensée qui avait créé la 

diaspora, qui fit émerger et s’épanouir de la littérature arménienne de la diaspora comme Chahan 

Chahnour, Nigoghos Sarafian, Zaré Vorpuni ou encore Vasguen Chouchanian. Les témoins 

privilégiés de cet âge d’or, des lettres arméniennes de France, comme l’écrivain de diaspora 

Krikor Beledian, sont désormais plus lus en Arménie qu’en France. Ce sont là, les premiers signes 

une fracture intellectuelle en France.  

  

La presse arménienne de France était toujours active par sa remarquable vivacité qui ne cessait de 

faire entendre son ambition par le biais de sa victimisation au sein du très riche paysage 

médiatique français, mais cela commençait à lasser le public. Qu’ils soient des organes militants, 

ou des magazines arménophiles au ton critique, l’ensemble était la preuve du déficit intellectuel 

qui n’accepte aucune critique de la part des historiens et académiciens de renom. Cela montre de 

graves déficiences en termes de mécanismes de transmission identitaire. L’étiquette de victime a 

lassé les arméniens de France en 90 ans d’existence, mais un autre sentiment créait une fracture : 

d’un côté, psychologique où l’arménophonie est vue comme une relique immuable, de l’autre, des 

intelligences vives et communautaires. Certes, la diaspora voyait la disparition de l’héritage de 

leurs aînés, incapables de s’identifier dans une tradition autre que franco- centrée.  

 

La question centrale du marqueur identitaire qui disparaitra avec le temps revenait aussitôt dans 

les esprits : la langue. Mais de quelle langue donnée en héritage ? Un arménien occidental 

standardisé, comme aseptisé de toute histoire ? Ou un nouveau langage assimilé témoin d’une 

nation plurimillénaire en situation déterritorialisée ? Conséquence d’une intégration française 

ratée. Une chose est certaine : cette relation ternit les fondamentaux de la diaspora arménienne, 

laquelle ne pouvant se réduire à la seule mémoire traumatique de l’exode, ou l’identité folklorique 

et stéréotypée tels que la gastronomie, danses traditionnelles. 

 

 

 
108 Premier quotidien en langue arménienne d'Europe, fondé à Paris en 1925. 
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L’influence de l’éducation 

 

Les mécanismes de transmission 
 

               La langue arménienne perd de son attractivité avec le temps et dans l’indifférence de la 

classe d’âge des 18-25 ans à l’égard du cursus complet que propose le département d’études 

arméniennes des Langues’O (Inalco)109, l’unique université d’Europe, voire de la diaspora, à 

proposer un tel éventail de cours dans le cadre d’une formation professionnelle. Mais cela va-t-il 

durer vu le faible engouement pour ses modules pédagogiques, Campus numérique arménien, de 

l’association Sources d’Arménie ? D’un côté, nous constatons les efforts d'une poignée d'éditeurs 

qui misent sans profit sur la littérature arménienne (Parenthèse, Sigest, Édition Thadée, le Cercle 

des écrits caucasiens) afin de garder un semblant de stabilité ou comme les prix TOROS de 

Marseille, censés primer des « écrivains vedettes » de la sphère arménienne.  

 

L’enjeu identitaire repose en partie sur la formation de la jeunesse qui doit être en mesure de parler 

arménien et français et d’être parfaitement bilingue et intégrée dans les deux sphères, afin de 

donner un sens à ce vécu diasporique. L’existence de la littéraire et cinématographie pourrait 

constituer des pôles majeurs en diaspora qui soit en mesure d'aborder des thèmes essentiels tels 

que sexualité, mixité, représentation et fragmentation identitaire, etc. le tout afin de garder 

d’actualité de l'Arménie dans l’esprit de la jeunesse. 

 

Les mécanismes de transmission et communication du passé comme du présent de l’histoire 

arménien greffé à l’histoire de la France deviennent un champ de bataille pour la nouvelle 

génération. Le paradoxe est de savoir si cela est un fardeau ou une chance. La diaspora a évolué 

dans une vision d’un projet collectif porteur de perspectives attractives pour les jeunes, conscience 

des effets pervers du « tout commémoratif » et de « victimisation ». 

 

 

 

 

 
 
 

 
109 http://www.inalco.fr 
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La face cachée de la stratégie diasporique de défense de  
L’Arménie 

 
          Tous les moyens sont permis pour tisser des relations et des partenariats, des atouts précieux 

pour la diplomatie, élément essentiel pour la constitution d’un espace de défense et de sécurité au-

delà des frontières physiques d’un État irréel. Pour un pays aussi modeste que l’Arménie, c’est 

une stratégie afin de pouvoir bénéficier des ressources territoriales, humaines et matérielles 

offertes par certaines organisations, à condition de s’y investir et de l’exploiter judicieusement. 

Pour l’Arménie qui s’est organiquement construite autour de la victimisation et qui est encore en 

situation de guerre avec la Turquie, c’est un défi, mais aussi une occasion de gagner en proactivité 

dans sa diplomatie défensive. La France offre des réseaux militaires qui les aident à réaliser 

certaines réformes fondamentales de leur armée, par le biais des valeurs démocratiques, ou des « 

connivences vertueuses » avec des actions collectives et d’intégration.  

 

Cela suppose beaucoup d’efforts de la diaspora arménienne et de l’Arménie pour promouvoir la 

formation d’officiers francophones ou simplement, dans un premier temps, pour identifier les 

franco-arméniens dès leur jeune âge afin de les intégrer aux sciences militaires puis au niveau des 

officiers de carrière, et ensuite leur faire bénéficier des opportunités de l’OIF. La formation est un 

domaine qui offre des possibilités à un coût faible. Exemple : tous les ans, l’IRSEM (Institut de 

Recherche stratégique de l’École Militaire) accueille un stage de formation d’officiers 

francophones pendant quelques jours à Paris. Ou encore, l’École de guerre à Paris offre tous les 

ans à une petite centaine de stagiaires étrangers la possibilité de suivre le même cursus que les 

élèves français. L’OIF est elle- même dans une phase de réforme du Français Langue militaire 

(FLM) qui vise à une plus grande efficacité de l’instruction en français des personnels coopérants 

et soutient les initiatives qui peuvent favoriser le travail en réseau des centres de formation 

francophone par le biais des programmes des Nations Unies.  

  

Un accord de coopération dans le domaine de la défense a été signé entre la France et l’Arménie 

en mars 2018, pour fournir un cadre juridique concret à l’approfondissement de ces relations, 

notamment dans les domaines de l’éducation militaire, de la formation au français, ainsi qu’en 

médecine militaire, en cybersécurité, ou encore en ingénierie. Cela permet à des militaires franco-

arméniens de créer des réseaux et de participer activement aux échanges de pratiques et 

d’expertises, une facette cachée et concrète de la profondeur stratégique pour leurs propres 

intérêts.  
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L’influence des médias 
 

             La presse arménienne joue également un grand rôle : on compte environ une trentaine de 

revues pour la seule presse écrite. Parmi elles, les plus diffusées sont Asbarez, qui vise toute la 

diaspora quel que soit son pays d’accueil, rédigée en anglais et en arménien, Vasn Hayutyan 

donnant des nouvelles de l’Arménie elle-même, de nombreuses publications existent 

généralement en anglais, en russe ou en arménien. Cependant, comme nous l’avons signalé c’est 

la presse Internet qui semble avoir le plus d’avenir, car elle est plus adaptée à la vie en diaspora. 
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L’approche de la France face au « génocide » arménien dans 

la presse française 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  Le 5 février 2019, le journal Le   Monde   écrit : Le   24   avril   deviendra   Journée   nationale 

de commémoration du « génocide » arménien en France. Ainsi, la France a reconnu 

officiellement en 2001 le « génocide » arménien, commémoré officiellement chaque année le 24 

avril en Arménie et dans le Haut-Karabakh. Le journal dit : Il l’avait promis lors de sa campagne, 

et rappelé le 31 janvier 2018. Lors du dîner annuel du Conseil de coordination des organisations 

arméniennes de France (CCAF), mardi 5 février, à Paris, Emmanuel Macron a annoncé que la 

France allait faire du 24 avril une journée nationale de commémoration du « génocide » 

arménien.   Un   geste   que les   Arméniens de France attendaient avec impatience, et c’est une 

source de tensions régulières entre la Turquie et les pays de l’Union européenne.  

 

Le « génocide » arménien est un « génocide » perpétré d'avril 1915 à juillet 1916, voire 1923, au 

cours duquel les deux tiers des Arméniens qui vivent alors sur le territoire actuel de la Turquie 

périssent du fait de déportations, famines et massacres de grande ampleur, selon les revendications 

de nombreux auteurs comme Altounian J., Mémoires du « génocide » arménien : héritage 

traumatique et travail analytique, Paris, Puf, 2009, Bensoussan Georges, Mouradian Claire, 

Ternon Yves, « Ailleurs, hier, autrement : connaissance et reconnaissance du « génocide » des 

Arméniens », Revue d'histoire de la Shoah, le Monde juif, 2003, n°177/178, p.7-585, Dadrian V., 

Akçam T., Judgment at Istanbul : the Armenian Genocide Trials, Oxford-New York, Berghahn 

Books, 2011, Dadrian V., Un acte honteux. Le « génocide » arménien et la question de la 

Figure 16  Marianne, Horis série Paris 
Match, Les arméniens, une histoire 
française, couverture 
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responsabilité turque, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire », 2008 et bien d’autres … 

 

Le journal 20 minutes écrit le 24 avril 2019 : Commémoration du « génocide » arménien : Les 

victimes retrouvent « une forme d'existence, leur place dans l’humanité ». Il ajoute « C’est une 

journée particulière pour les 500.000 Français d’origine arménienne. Ce mercredi 24 avril 

marque la première journée de commémoration du « génocide » arménien en France, promise en 

février par Emmanuel Macron. Cent quatre ans après le début d’un massacre qui a fait plus de 

1,5 million de morts, cette célébration officielle marque une nouvelle victoire des Arméniens dans 

leur combat contre l’oubli et le négationnisme turc ». 
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Les médias arméniens en France 
 

             Cette partie regroupe des extraits de présentations de médias arméniens sur des sites 

arméniens, avec les conséquences sur les diasporas de ces médias :  

 

ALAKYAZ est un mensuel d'informations culturelles 

arméniennes qui paraît le 15 du mois. Il est envoyé 

actuellement à plus de 2.000 lecteurs et s'intéresse 

à tout ce qui concerne la culture arménienne de près 

ou de loin, des artistes de souche arménienne, des 

spectacles, des livres. Il promeut des entretiens avec 

des personnes encore peu connues, mais aussi avec 

des célébrités, selon le site nouveau Hay Magazine, 

qui répertorie les médias arméniens dans un article 

qui date de décembre 2011. Ce site est d’ailleurs 

également un site de référence arménienne. 

  

 

 

 

 

           Pour continuer à citer les mots du site Nouvel Hay Magazine, Azad Magazine est, en 

premier lieu, un journal apolitique, qui n’est affilié à aucune association ou aucun parti. Cette 

indépendance nous permet d’écrire librement. En second lieu, la publication trimestrielle du 

journal nous permet de nous détacher des soubresauts politicomédiatiques, et par conséquent 

d’axer la rédaction d’articles sur les évènements les plus importants en réalisant des dossiers de 

fond. Enfin, Azad Magazine est destiné à toucher un large public de lecteurs via des sujets variés 

s’inscrivant dans les trois domaines suivants :  

- La politique, l’économie, le social  

- La culture au sens large du terme (art, langue arménienne, cuisine…) ;  

- Le lien intercommunautaire dans nos régions, mais aussi à l’étranger.  

Figure 17  ALAKYAZ est un mensuel d'informations 
culturelles arméniennes 
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Azad Magazine est désormais disponible sur 

Internet, rendant ainsi possible sa consultation 

par les internautes du monde entier. 

 

Le Collectif VAN essaye à son niveau de sortir la 

question arménienne de son ghetto et de l'inscrire 

dans la perspective de la problématique d'un 

négationnisme d'État (celui de la Turquie) dans 

l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Cette 

question sensible renvoie aux valeurs 

fondamentales et fondatrices de l'Europe. Elle 

concerne donc tous les citoyens épris de justice.  

Avec la prochaine adhésion à l'Union 

européenne d'un État qui bafoue les Droits de 

l'Homme, qui bafoue les Droits de la Femme, qui 

opprime ses minorités, ce sont nos libertés 

démocratiques qui sont en jeu. 

 

 

Le Collectif VAN médiatise son combat essentiellement par :  

  

• la diffusion de newsletters (Veille-Media)  

  

• la mise en œuvre et l’utilisation de tous les 

moyens médiatiques (presse écrite et 

audiovisuelle, site Internet, etc.) et 

évènementiels contribuant à braquer les 

projecteurs sur un problème ignoré. 

 

France Arménie, le lien précieux entre tous les 

Arméniens, c'est le résultat d'un travail 

acharné d'une petite équipe de permanents, de 

responsables et de nombreux rédacteurs 

bénévoles convaincus par la tâche qu'ils 

mènent depuis de nombreuses années, pour 

maintenir l'identité arménienne en diaspora, et en particulier en France. 

Figure 18 Azad Magazine 

Figure 19 Magazine France Arménie 
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Ensuite, l'un des journaux les plus connus de la communauté arménienne est le mensuel Nouvelles 

d'Arménie Magazine d’une centaine de pages, tiré à 12 000 exemplaires. L'aventure a débuté en 

1976 avec la création un journal arménien militant qui s’intitulait « Combat arménien » (Hay 

BayKar). Cette aventure, uniquement associative, a duré jusqu’en 1988. Il s’agissait de défendre 

les « valeurs arméniennes ». La création des « Nouvelles d’Arménie Magazine » remonte à 1993, 

c’est- à-dire deux ans après l’indépendance de la République arménienne consécutive à 

l’effondrement de l’Union soviétique. Cette date symbolise leur volonté d’accompagner, de suivre 

et d’encourager le mouvement du pays vers la démocratie. Bien que généraliste, le magazine 

s’adresse à une cible précise qui est la communauté arménienne francophone. La diffusion est 

nationale et internationale : les lecteurs dans l’ensemble sont situés dans les pays européens et, 

au-delà, au Canada, au Liban, aux États-Unis et en Amérique latine. Édité par une SARL, le 

magazine est composé de professionnels et l’essentiel de ses ventes se fait par abonnement. Trois 

journalistes travaillent en permanence et font fréquemment appel à des pigistes. Enfin, ils ont des 

correspondants locaux et même un bureau en Arménie composé de quatre rédacteurs. En plus du 

magazine « papier », ils gèrent quotidiennement depuis plus de six ans un site Internet visité par 

plus de 100 000 visiteurs différents chaque mois. 

 

Nous avons présenté ici en détail seulement 5 médias arméniens en France, mais dans la réalité, 

comme dans le passé, ils sont bien plus nombreux. Le site de l’association culturelle de Marne-

la-Vallée en France en regroupe une bonne trentaine110.  

 

Ces médias regroupent tous les domaines de la vie : culture, religions, catholique notamment, 

histoires, arts, actualités, politiques le plus souvent, et sont publiés sous des formes très diverses 

: bulletin amical, bimestriel, mensuel, publicité, périodique… 

 

Ces médias ont pour objets dans un premier temps, un travail de mémoire. En effet, c’est cet 

objectif qui a donné à la communauté arménienne l’élan nécessaire à son organisation. Aucune 

autre communauté diasporique en France ne dispose d’un tel réseau médiatique. Ces publications 

 
110 http://www.acam-france.org/contacts/journaux/index.htm#ayp 
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servent également de source 

documentée aux médias français 

dans leurs publications relatives 

aux questions arméniennes, 

franco-arméniennes, turques et 

turco-arméniennes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 

 
111 http://www.acam-france.org/ 

Figure 20 Nouvelles d’Arménie Magazine 

Figure 21 Capture d'écran du site de l’association culturelle de Marne-la-Vallée 

http://www.acam-france.org/
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Par exemple, dans la version en ligne de la revue 

française Historia, qui est une revue mensuelle de 

vulgarisation consacrée à l’Histoire, dans le 

numéro appelé : Ces Arméniens qui ont fait la 

France, qui date de décembre 2019, la revue cite 

des médias arméniens de France comme référence 

documentée pour ceux qui veulent avoir davantage 

d’informations sur les rubriques qu’il traite. On 

peut notamment y retrouver des informations vers 

l’association ARAM, vers les journaux France-

Arménie et nouvelles d’Arménie et même des 

adresses d’épiceries et de restaurants arméniens en 

France, dont la publicité est ainsi faite !  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons comparer le réseau médiatique arménien en France avec le réseau médiatique 

algérien en France, par exemple. Puisque la France a aussi une longue histoire commune avec le 

l’Algérie, même si les enjeux n’ont pas été les mêmes… Les principaux médias trouvés ne sont 

pas des médias algériens en France, mais des médias algériens qui exportent leurs productions en 

Figure 22 Revue Historia, ces arméniens qui ont fait la 
France 

Figure 23 Revue Historia, ces arméniens qui ont fait la France, page 57 
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France. C’est la même situation pour toutes les communautés diasporiques qui proviennent du 

Maghreb.  

 

La communauté turque s’est un peu plus développée à ce niveau-là malgré une migration vers la 

France qui est plus tardive avec des médias autonomes comme Red’action média et Medyaturk, 

le média turc centré sur la Turquie et la France qui sont des médias financés et gérés par des 

Français d’origine turque. Néanmoins, ce sont des médias en ligne qui n’ont pas de version 

imprimée. Ces médias, qui traitent de sujets très divers, de culture, d’Histoire, de faits divers, 

d’actualité, de politique, d’art, de distractions, exactement comme les médias arméniens, se voient 

cependant accusés par les médias français et par la communauté arménienne sur les réseaux 

sociaux notamment d’appartenance formelle ou idéologique au gouvernement turc pour ses prises 

de positions. 

 

Pour exemple, on peut citer la propriétaire et rédactrice de Red’action média, madame Öznur 

Sirène, qui est la cible quotidienne de menaces sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter 

pour ses prises de positions sur le « génocide » arménien, alors que sa notoriété politique n’est 

plus à faire puisqu’elle est régulièrement invitée sur des plateaux de télévision française en qualité 

de spécialiste des questions turques et des relations franco-turques. De plus, madame Öznur 

Sirène, une Française d’origine turque, dirige son média depuis Paris, un média dont le 

financement est totalement public et complètement autonome d’un quelconque gouvernement. « 

Avec ses 100 000 visiteurs uniques par mois à travers le monde entier, Red’action média s’est 

déjà fait une place dans le paysage médiatique français avec un regard nouveau sur la Turquie. 

Red’action est aujourd’hui le média de référence sur la Turquie », explique-t-elle dans un tweet 

qui date de 2018. 

 

D’un côté, les médias français prennent pour référence les publications des médias arméniens en 

France, sans aucune objection jamais, sans aucun esprit de méfiance ni de remise en cause 

intellectuelle ; et d’un autre côté, les médias turcs en France, pourtant bien moins nombreux, sont 

constamment accusés pour leur autonomie, leur bonne volonté à transmettre l’information de 

façon objective.  

 

À ce propos, le journal La Croix écrit d’ailleurs en juin 2018 : Ceci est juste un exemple qui 

illustre la méfiance, ou la violence si l’on peut se permettre ce terme, des médias français vis-à-

vis de la communauté turque et du vocabulaire, du champ lexical, qui est employé pour les 

qualifier. Sachant que les illustrations de ce genre peuvent être vraiment très nombreuses sur ce 

sujet, mais nous allons nous en tenir à celui-ci. 
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Figure 24 Extrait du journal la Croix de juin 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En comparaison, face aux critiques qui reprochent aux Français d’origine turque de garder des 

liens avec leur pays d’origine comme on le retrouve dans les mots du journal La Croix ci-dessus, 

l’exemple suivant, qui date de 2018, n’est pas du tout un problème : 

 

 
 

  
 
 
 

 
Plus récemment, un article du 24 avril 2020 au moment de l’anniversaire de la commémoration 

du « génocide » arménien, du Figaro, illustre aussi parfaitement l’hostilité qui règne dans le milieu 

médiatique vis-à-vis de la Turquie. L’article suivant précise d’ailleurs que ce sont des personnes 

issues de la communauté diasporique arménienne qui invitent la France et les Français « à ouvrir 

les yeux face à la violence des projets d’Erdogan ».  

 

Papazian Mourad et Toranian Ara sont les coprésidents du Conseil de coordination des 

organisations arméniennes de France (CCAF) qui sera le sujet d’un chapitre dans cette présente 

réflexion sur la place de la communauté arménienne en France.  

Figure 25 Le point, Charles Aznavour : 100 % arménien, 100 % français  
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Figure 26 Extrait du Figaro Vox 105 après le « génocide » arménien, la Turquie d’Erdogan 
continue de représenter une menace  
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L’influence dans la culture 
 
           Un point très important à retenir est la langue arménienne, qui subit une évolution 

différente de celle en Arménie : l'arménien dit « occidental », parlé en Europe et en Amérique, 

adopte généralement des sonorités plus proches des langues parlées dans les pays d'accueil. 

L'arménien dit « oriental », parlé notamment en Arménie et en Russie, a aussi beaucoup évolué 

durant la domination soviétique, en empruntant de nombreux mots russes.  

  

Une spécificité de la communauté arménienne est leur forte représentation au sein des élites des 

pays d’accueil. Élite intellectuelle afin d’impulser une véritable vie culturelle à la communauté, 

mais également élite artistique et économique, afin d’assurer à la communauté d’importantes 

ressources financières.  

  

La culture est également entretenue par les écoles arméniennes. Les enfants grandissent entre eux 

et les parents restent en contact. Cela favorise la proximité géographique des membres de la 

diaspora qui, sans former des ghettos comme d’autres communautés le font, reconstituent des « 

petites Arménie ». Les écoles arméniennes entretiennent également la transmission de la langue, 

et dans une certaine mesure l’endogamie. La France en compte plus de huit, dans les régions de 

Paris, de Marseille et de Lyon.  

 

Les professeurs d’origine arménienne promeuvent également leur culture en mettant en place des 

chaires « d’études arméniennes » dans les grandes universités : huit sont aujourd’hui à l’œuvre 

aux États-Unis.  

  

Il existe enfin de nombreuses organisations caritatives de solidarité de diaspora, des associations 

culturelles visant à éviter l’éloignement des jeunes de la communauté. C’est ce que fait notamment 

l’agence évènementielle Hay Events basée à Paris : on lui doit des initiatives aussi originales que 

l’élection d’une Miss Armenia Diaspora ou encore une soirée Halloween dans une boîte de nuit 

en vogue des Champs-Élysées. Le but est de rassembler la jeunesse, avenir de la communauté, 

dans un cadre qui ne soit pas exclusivement tourné vers le passé, mais sans toutefois l’oublier. Il 

s’agit de s’adapter aux aspirations des nouvelles générations, plus assimilées que leurs parents au 

mode de vie des pays d’accueil. Hay Events tente d’exporter son système chez d’autres 

communautés arméniennes du monde afin de garder la mainmise sur les jeunes, de peur de les 

perdre.  

  

Pour eux, l’exemple de l’élite arménienne est représenté en politique par le vice-président de 
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l’UMP Patrick Devedjian ou l’ancien Premier ministre Edouard Balladur, dans la littérature par 

le biographe et romancier Henri Troyat, dans la chanson par les artistes Charles Aznavour ou 

Hélène Ségara, dans le sport par le pilote Alain Prost ou les footballeurs Youri Djorkaeff et Alain 

Boghossian. Ils font également parler d’eux à travers les frontières, comme le tennisman 

américain André Agassi ou les membres du groupe de rock System of a Down. Par ailleurs, 

certains Arméniens ont monté des entreprises avec succès, ce qui assure d’importants parrainages 

financiers aux diverses activités de la diaspora. On pense en particulier au styliste Alain 

Manoukian, le site armenews.com a formé des véritables « pages jaunes » de toutes les entreprises 

tenues par des Arméniens susceptibles d’aider les actions de la diaspora. 

 

Un véritable Etat dans l’Etat, donc l’appartenance arménienne est toujours mise en avant pour se 

distinguer.  
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Le CCAF, qu’est-ce que c’est ? 
 

                   Pour répondre à cette question, le premier réflexe est d’aller sur le site Internet officiel 

du CCAF (http://www.ccaf.info/). On y trouve, à la une, une lettre qui n’est plus vraiment 

d’actualité et qui date d’octobre 2018, qui demande au président de la République française, E. 

Macron, de ne pas convier le président de la République turque, R. T. Erdogan, à la 

commémoration du 100e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a eu lieu en 

novembre 2018. Via la présence d’une lettre aussi ancienne sur la page de garde du site Internet, 

le ton est fixé. Le CCAF estime que la présence du président turc serait une dénaturation de l’esprit 

de la commémoration, puisque le CCAF accuse le gouvernement turc de négationnisme de 

l’existence du « génocide » arménien. Pour en savoir plus, nous cliquons sur l’onglet « Genèse du 

CCAF ». 

 

 

La première information que nous y trouvons est : Le CCAF a été créé à la veille du 80e 

anniversaire du « génocide ».  

  

Un bref historique nous est également proposé pour en savoir plus : en octobre 1994, en vue de 

préparer le 80e anniversaire du « génocide », l’archevêque Kude Nacachian invite les 

organisations arméniennes à une réunion et propose de former un groupe de travail. Un comité est 

créé autour d’un noyau dur composé de six volontaires (A. Bagdikian, M. Deirmendjian, J. 

Guréghian, J. Khatchikian, G. Sarian, D. Shirvanian) issus de différentes organisations et de partis 

politiques traditionnels. C’est la naissance du Comité du 24 avril.  

  

Figure 27 CCAF Une photo des membres fondateurs sur le site Internet 
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Ce Comité va progressivement regrouper en son sein (non sans mal et sans réticences) toutes les 

principales organisations arméniennes de France (partis politiques, Eglises, associations, etc.). 

 

Pour la première fois, une ONG (d’après ses statuts) devient un organe représentatif de l’ensemble 

de la communauté.  

  

La commémoration du 24 avril 1995 (80e anniversaire du « génocide ») sera sans précédent, avec 

écran géant sur la place des Droits de l’Homme (du Trocadéro). La ville de Paris fera, au Comité 

du 24 avril, un don exceptionnel de 150.000 F pour la circonstance. De plus, cette 

commémoration, qui fut un véritable tremplin, le « Comité du 24 avril » va rapidement acquérir 

un prestige jusque-là inégalé.  

  

L’un des objets du Comité du 24 avril sera la reconnaissance, par la France, du « génocide » de 

1915. Un travail collectif aboutira au vote à l’unanimité de la reconnaissance du « génocide » 

arménien par l’Assemblée nationale, le 29 mai 1998 (la loi sera ratifiée le 29 janvier 2001). 

 

L’autre action importante du Comité sera d’ériger, dans le centre de Paris, un monument dédié 

aux victimes du « génocide » et aux combattants arméniens morts pour la France. Ce projet, gelé 

depuis dix-neuf ans, sera débloqué grâce à la persévérance des membres du Comité et du maire 

de Paris, Jean Tibéri, qui répond favorablement dès février 1997aux lettres de revendications. Le 

choix de la statue sera celui de Komitas qui allait symboliser le martyre du peuple arménien. La 

statue, œuvre de David Yerevantsi, sera érigée sur la place du Canada, face au Grand Palais.  

  

Aujourd’hui, ayant rempli ses fonctions, le CCAF, héritier du Comité du 24 avril, est sans conteste 

l’interlocuteur privilégié pour représenter la communauté arménienne de France auprès des 

autorités.  

  

Donc voici les mots qu’emprunte la structure pour se définir elle-même sur son site Internet. 

Néanmoins, sur le site est publié le statut du CCAF dans laquelle on retrouve les objets suivants :  

1. Coordonner les commémorations annuelles du « 24 avril 1915 », date symbolique à laquelle 

débuta le « génocide » des Arméniens perpétré par le gouvernement turc de 1915,  

  

2. Soutenir le combat contre le négationnisme et le révisionnisme par la prévention de tous les 

crimes contre l’humanité,  

  

3. Soutenir les actions menées pour la reconnaissance par la Turquie du « génocide » des 
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Arméniens et les conséquences qui en découlent,  

  

4. Coordonner les actions des organisations arméniennes de France lorsque les intérêts de la 

communauté arménienne de France ou bien ceux du peuple arménien sont concernés et 

notamment pour : contribuer au retour en Arménie et en Artsakh des Arméniens dispersés dans 

le monde, favoriser le développement des relations entre la France et l’Arménie, contribuer au 

renforcement de l’identité culturelle arménienne en France. 

- Agir, en exerçant tous les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne l’apologie des 

crimes de guerre, des crimes contre l’Humanité et des génocides.  

  

- Combattre le racisme ou assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine 

nationale, ethnique, raciale ou religieuse et exercer, à ce titre, tous les droits reconnus à la partie 

civile en ce qui concerne la poursuite des infractions consistantes à :  

  

- provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un 

groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et ce, au moyen de 

discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, 

imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la 

parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions 

publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de 

communication au public par voie électronique, diffamer, par les mêmes moyens, toute personne 

ou groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, injurier, par les 

mêmes moyens, toute personne ou groupe de personne à raison de leur origine ou de leur 

appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée ».  

 

Ainsi, la CCAF est connue pour avoir rempli ses fonctions premières en ce qui concerne la 

reconnaissance du « génocide » arménien en France et l’organisation des commémorations…  

  

Toutefois, comme cité ci-dessus dans les statuts, ces derniers sont un peu plus vastes et parlent de 

soutenir le combat de « tous les crimes contre l’humanité ». Or, le site Internet reste auto-centré 

et nous ne retrouvons pas d’autre soutien direct à une cause qui ne soit pas arménienne a priori.  

 En effet, dans les communiqués les plus récents, il est essentiellement question des Arméniens et 

du négationnisme turc.  
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Il est également exprimé noir sur blanc dans les statuts : « contribuer au renforcement de l’identité 

culturelle arménienne en France », ce qui a priori n’a jamais constitué un problème quand il est 

question de l’identité culturelle arménienne en particulier.  

  

Qu’en est-il pour les autres communautés diasporiques ? Peuvent-ils en France vivre et 

revendiquer ainsi librement leur culture d’origine ? Voyons cela avec l’article suivant :  

  

La photo ci-dessus, provient d’un article sur BFM.TV et s’intitule « Emmanuel Macron promet 

d’être intraitable contre le communautarisme à l’école », en date du 29 janvier 2020. Donc le 

CCAF, une organisation diasporique qui compte « contribuer au renforcement de l’identité 

culturelle arménienne en France », reçoit le président français Emmanuel Macron et celui-ci 

promet d’être « intraitable contre le 

communautarisme à l’école ».  

 

Mais de toute évidence, un 

communautarisme en particulier est 

visé, comme l’exprime la suite de 

l’article.  

 

 

 

« Les Français, quelle que soit leur origine, ne sont pas les ambassadeurs d'autres pays en France, 

ils sont tous enfants et représentants de la France », a-t-il lancé, après avoir été interpellé sur les 

agissements de la Turquie. Ces paroles auraient pu être cohérentes si elles n’avaient été pas 

exprimées devant une telle assemblée, qui regroupe à elle seule un grand nombre de politiciens, 

artistes, hommes d’affaires, écoles de langue et religieuses qui se revendiquent entièrement 

arméniennes. 

 

Mais alors, qu’est-ce qui peut justifier le soutien direct financier, moral et logistique du 

gouvernement français à la communauté arménienne au détriment même d’autres communautés 

diasporiques ? Car les tendances géopolitiques et les relations géopolitiques turco-arméniennes 

viennent ainsi dégrader les relations géopolitiques franco-turques par le biais de la diaspora 

arménienne en France. Est-ce dès lors la France qui se fait instrumentaliser ? Une piste 

économique ?  

 

Figure 28 Emmanuel Macron et le Premier ministre arménien, Nikol 
Pachinian 
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À priori pas forcément, comme l’explique l’article suivant du Figaro en date de septembre 2018 

intitulé « L’Arménie en quête d’investisseurs français » 121. « L’Arménie a d'excellentes relations 

avec des grands pays influents et leurs dirigeants, mais ça ne s'est jusqu'à présent jamais traduit 

en relations économiques. » Ce constat lucide est dressé par Tigran Avinian, le vice-Premier 

ministre arménien. Il accompagnait vendredi à Paris le Premier ministre Nikol Pachinian, reçu par 

Emmanuel Macron, écrit Le Figaro.  

 

Mais cette information est controversée. En effet, dans tous les domaines économiques, déjà 

à des dates plus anciennes, la France apparaît comme un partenaire privilégié, très 

contrairement au discours dû le vice-Premier ministre arménien, cité plus haut. Ces 

relations, peuvent-elles expliquer la place et l'importance accordée aux questions 

arméniennes par l’État français ? De plus que des données plus récentes, de la direction 
générale du Trésor français confirme bien cela112:  

 

Notre relation économique s’appuie sur un courant d’échanges réguliers et en augmentation 

depuis la Révolution de velours en 2018, mais qui accuse une baisse au premier semestre 2019. 

Notre solde bilatéral, structurellement excédentaire et en forte croissance en 2018 à 58M€, se 

réduit également au premier semestre 2019 (1S2019).  

 

1. Échanges bilatéraux 

Le commerce bilatéral a connu en 2018 une croissance très forte (+67,2%). Les échanges franco-

arméniens se sont élevés à 82M€ (68M€ à l’export, +66% par rapport à 2017 et 12M€ à l’import, 

+38%). Les échanges bilatéraux sont largement dominés par nos ventes de produits industriels. 

Au premier semestre 2019, nos échanges ont évolué tant en volumes (baisse de 8.6% des exports 

et hausse de 36.7% des imports) qu’en structure (la part des machines industrielles dans nos 

exports passe de 27% à 4%, alors que le matériel de transport passe de 2% à11% et les produits 

métalliques de 23% à 27%, sont désormais le premier poste de nos exportations).  

 

Ainsi, en 2018, les principales exportations françaises, composées de produits métalliques, 

équipements, machines-outils qui ont connu une croissance de 170% pour représenter 37.5% du 

total. Elles se renforcent au 1S2019. Le second poste des exportations demeure celui des produits 

chimiques et parfums avec une part de 14.3% en 2018 et une légère croissance à 15.2% au 

1S2019. Le troisième poste de nos exportations, traditionnellement occupé par les machines 

industrielles et agricoles, a été gagné par le matériel de transport au 1S2019 avec une part de 

11% du total, grâce à la vente d’un aéronef. Avec 4.6M€ en 2018, nos ventes de produits des 

 
112 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/AM/relations-bilaterales 
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agro-industries représentent 6.7% du total des exports, en augmentation de 17% par rapport à 

2018. Au premier semestre, elles augmentent de 15% et leur part dans nos exports croît. Nos 

importations, d’un montant de 12M€ en 2018, peu diversifiées, sont essentiellement composées 

de produits industriels métallurgiques et métalliques 10,2M€ (86% de nos achats en 2018) et en 

croissance de +50% sur le premier semestre 2019. Nos échanges bilatéraux dégagent un excédent 

commercial structurel en 2018 (58MEUR, +24M€), mais qui connait une baisse au 1S2019 

passant de 24M€ à 20M€. Notre part de marché en 2018 a augmenté selon les statistiques 

arméniennes à 2.2%. Sur l’ensemble de l’année, alors que les importations de l’Arménie ont 

progressé de 21%, nos exports ont crû de 66%. Pour l’année 2020, les bonnes performances de 

l’économie arménienne en 2019 (+4.6%) doivent tirer les importations du pays ce dont nos 

entreprises pourraient bénéficier à condition de s’approprier les outils douaniers de l’Union 

Économique eurasiatique (UEE).  

  

2. Investissements/ Aide publique au développement  

  

La France est, après la Russie, le deuxième investisseur étranger en Arménie depuis 2016 avec 

un stock d’IDE d’environ 380M$ en 2018. Nos investissements (8 filiales en 2016, 80M€ de CA 

et 1494 emplois) sont majoritairement concentrés dans les secteurs de l’agroalimentaire (rachat 

du premier producteur arménien de brandy Ararat par Pernod Ricard) et de la banque (Crédit 

Agricole) dont l’actif a été revendu en 2018. La présence française est particulièrement 

importante dans le secteur de l’eau, Véolia assurant la gestion des eaux de la capitale.  

  

3. Présence française  

  

Dans cette période qui présente toujours des incertitudes, des opportunités émergent et nous 

accompagnons auprès des autorités arméniennes les entreprises déjà présentes, mais également 

celles nouvelles qui s’intéressent à ce marché et à son appartenance à l’Union économique 

eurasiatique. Notre présence est réduite, mais diversifiée : Pernod Ricard, Danon, Schneider 

Electric, Bureau Veritas, Amundi, Carrefour, Lactalis etc. 

 

En décembre 2019, la France a accordé à l’Arménie un FASEP pour la faisabilité d’un projet de 

solaire. Nous participons également à l’accompagnement de nos entreprises par des financements 

(BPI France, Proparco, CIC) des acheteurs ou des prêts de politique publique octroyés ou des 

appuis budgétaires de l’AFD.  

 

Nous soutenons enfin l’Arménie au chapitre de la protection réciproque des indications 



 

85 

 

 

géographiques (IG) de l’accord CEPA qui prévoit notamment la cessation de l’appellation « 

Cognac » en Arménie. Le volet bilatéral du projet doit permettre à accompagner l’Arménie dans 

sa décision d’adoption du système des Indications géographiques européen. 

 

La part des exportations et des investissements en tous genres de la France en Arménie, qui 

constituent dès lors, un grand marché financier, des débouchés conséquents pour les 

productions françaises et les entreprises françaises, peut aussi expliquer la force du lobby 

arménien en France.  

La Chambre des Commerces et de l’Industrie France Arménie, qui est une structure très active, 

qui favorise les échanges tant idéologiques, que financiers et matériels par des relations plus 

qu’amicales, très chaleureuses, entre des peuples, dont les cultures, voisines, presque communes 

permettent un grand élan de compréhension et de solidarité, quitte à parfois fermer les yeux sur 

une vraie critique objective et scientifique de l’Histoire.  

À travers le monde, le lobby arménien, via sa diaspora, se trouve être encore mieux organisé. En 

effet, il y a environ 870 organisations arméniennes au monde dont les activités visent la lutte 

contre l’Azerbaïdjan et la Turquie. Le financement, les activités et l’accès à la politique 

internationale de ces organisations sont assurés par les centres diasporiques arméniens suivants113:  

 

5. L’Eglise catholique arménienne, qui possède des centres dans 56 pays du monde. 

6. L’assemblée arménienne d’Amérique, dont les activités couvrent 22 États.  

7. L’assemblée arménienne des avocats pour les pays européens.  

8. L’Union générale arménienne de bienfaisance, dont le siège est à New York.  

9. Le Conseil mondial évangélique arménien pour les pays européens.  

10. L’Association missionnaire arménienne d’Amérique.  

11. Le Comité national des Arméniens d’Amérique.  

12. La Société arménienne de l’aide humanitaire en Amérique du Nord.  

13. Le diocèse de l’Église apostolique arménienne de l’Orient.  

14. Le diocèse de l’Église apostolique arménienne de l’Occident.  

15. Les Chevaliers de Vartan.  

  

En Amérique114, le degré d'assimilation est un autre atout de cette communauté : les Arméniens-

Américains sont considérés comme un modèle d'intégration réussie. Un Arménien américain, 

George Deukmejian, a par exemple été élu gouverneur de Californie en 1983. L'agenda des 

 
113 https://fr.azvision.az/news/47430/le-lobby-arménien-et-ses-principaux-objectifs.html 
114 « Succès et limites du lobby arménien au États-Unis depuis la fin de la Guerre froide », L'influence des groupes 
d'intérêts éthniques sur la politique étrangère américaine, par Thomas Grjebine dans Raisons politiques 2008/1 (n° 
29), pages 39 à 57 
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Arméniens-Américains n'est pas non plus perçu par la majorité des Américains comme illégitime, 

ou intrinsèquement incompatible avec les intérêts des États-Unis. Pourtant, ils ont préservé leur 

identité (et spécialement la mémoire du « génocide » de 1915), ce qui leur a permis de rester une 

communauté soudée vis-à-vis de l'extérieur. Grâce à l'efficacité de ce lobbying, l'Arménie est 

devenue l'un des principaux bénéficiaires de l'aide officielle étrangère délivrée par les États-Unis, 

malgré l'intérêt géostratégique très limité de ce pays enclavé, économiquement pauvre et 

faiblement peuplé. Plus récemment, dans le cadre du Programme de partenariat Arménie-États-

Unis, l’aide fournie par les États-Unis jusqu’en 2019 avait augmenté de 40% par rapport à l’année 

précédente, et a suggéré de discuter des possibilités de contribuer au développement démocratique 

et économique de l’Arménie115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 https://www.primeminister.am/fr/press-release/item/2019/10/31/Nikol-Pashinyan-Lynne-Tracy/ 

https://www.primeminister.am/fr/press-release/item/2019/10/31/Nikol-Pashinyan-Lynne-Tracy/
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PARTIE B 

 

Les personnalités politiques d’origine arménienne 
 

Arpiar Aslanian (1895-1945), Militant communiste et résistant durant la Deuxième Guerre 

mondiale  

  

Missak Manouchian (1906-1944), poète, militant communiste et héros de la résistance durant la 

Deuxième Guerre mondiale  

  

Édouard Balladur (né en 1929), homme politique, ancien Premier ministre, candidat à l'élection 

présidentielle de 1995  

  

Patrick Devedjian (né en 1944, mort en 2020), homme politique, maire d'Antony, ministre, 

président du conseil départemental des Hauts-de-Seine  

  

Valérie Boyer (née en 1962) députée LR de la 1re circonscription des Bouches-du-Rhône et vice-

présidente du groupe d'amitié France Arménie  

  

MM. Gilbert Chatroux (Soc)  

  

Robert Bret (CRC)  

  

George Képénékian, ancien maire de Lyon  

  

Alexis Govciyan, directeur de l’Institut supérieur des métiers entre 1998 et 2002 et président du 

conseil de coordination des organisations arméniennes de France entre 2005 et 2012  

Gilbert Kerkérian, ancien conseiller municipal  

  

Et bien d’autres… 
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L’ingérence politique de la diaspora 
 

          L'omniprésence de la communauté arménienne, à tous les stades du mécanisme politique, 

facilite leurs interactions avec le reste des responsables politiques. En tant qu’élu, maire ou 

membres de la mairie pour exemples, travaillant en étroite collaboration à tous les niveaux avec 

la communauté arménienne. 

 

L’exemple le plus frappant, ce sont les élus d’origine arménienne représentants de la République 

française qui préconisent des avantages envers leur communauté. Cela revient au constat suivant 

du vote ethnique en France : « Le clientélisme électoral » est souvent évoqué au niveau local ont 

confirmé que des stratégies politiques visent la captation de ces franges de l'électorat. Forte de ses 

80 000 membres, la communauté arménienne constitue l'un des groupes ethnoculturels, de 

Marseille ou la région lyonnais sont les plus courtisés par les politiciens, qui reconnaissent le 

potentiel électoral des minorités.  

  

Pour entretenir le « clientélisme communautaire », les élus municipaux entreprennent, entre 

autres, la construction de logements sociaux et la création d'emplois publics. « À côté de ces 

échanges de services, Gaston Defferre était également engagé dans un certain nombre de liens 

avec des associations communautaires afin de satisfaire des demandes de reconnaissance plus 

symboliques » ; par exemple, en 1986, le maire accorde son autorisation pour la construction d'un 

square hommage à Missak Manouchian, résistant d'origine arménienne, mort fusillé avec ses 

compagnons lors de la Seconde Guerre mondiale.  

 

Quatre ans auparavant, Defferre avait donné le feu vert à la création de l’avenue du 24-avril 1915 

(date de la rafle des intellectuels arméniens à Constantinople), à l’entrée du quartier de Beaumont. 

« Avec la date de la décision du 30/06/1980, il est inséré dans la délibération du conseil municipal 

: pour donner suite à la demande de la communauté arménienne et de ses associations.  

  

Si les politiciens tentent de charmer les Marseillais d'origine arménienne, ceux-ci s'intéressent à 

leur tour, et ce depuis des décennies, à la politique municipale : Garo Hovsépian est devenu le 

premier maire d'origine arménienne. Il fut maire du 7e secteur de 1998 à 2014. Lors des dernières 

élections municipales d'avril 2014, à Paris dans les 1er et 12e arrondissements, trois politiciens 

d'origine arménienne ont été élus, comme Didier Parakian, entrepreneur de mode devenu adjoint 

au maire de Marseille, mais encore Anne Zakarian, devenue l0e adjoint d'arrondissement, et 

Marie-Claude Sarkissian, au poste de 2e adjointe chargée des quartiers. 
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Ce positionnement illustre bien l'ampleur de la représentation politique de la communauté 

arménienne, à Marseille comme dans certains lieux de concentration de population arménienne 

en France, où, « à partir du milieu des années 2000, le registre de la diversité semble s'être imposé 

avec la force de l'évidence, d'abord dans les milieux stratégiques puis dans le champ politique 

national » où l’on peut voir d’autres personnages comme le philosophe Pascal Bruckner, le 

réalisateur Costa Gavras, et la députée française Valérie Boyer, connue pour être un ardent 

défenseur des questions arméniennes. Quels sont leurs intérêts à défendre la cause arménienne ?  

  

Comment justifier l’intérêt du gouvernement français pour les questions arméniennes ? 
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Intérêt électoral 
  

               Certains politiques, à gauche comme à droite, dénoncent une initiative électoraliste 

destinée à se mettre les 500 000 Arméniens de France dans la poche avant chaque élection par le 

bais des pressions de plusieurs présidents d’association arménienne à l’approche de chaque 

élection, ou les représentants politiques de la communauté arménienne qui veulent garder 

absolument une présence dans les médias lors des élections. Au lieu de soutenir les efforts de 

normalisation des relations entre la France et la Turquie, la communauté arménienne attise la 

haine. Les accords prévoient qu’une commission d’historiens fasse des recherches sur la question. 

Mais l’Arménie refuse que la commission d’historiens neutre fasse ses recherches, et refuse 

d’ouvrir ses archives, donc elle n’est pas crédible. La Turquie est toujours volontaire et prête à 

accepter le résultat de cette recherche. 

Pourquoi, alors qu’en ce moment même des génocides sont en cours et aucun élu ou député de 

l’Assemblée national ne parle ou ne remet en cause ces évènements tragiques, de la même façon ?  
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La force d’un intérêt électoral 
 

        L’intérêt des élus français pour la communauté arménienne s’explique aussi par le potentiel 

électoral qu’il représente lors d’élections à toutes les échelles en France, qu’elles soient 

communales ou nationales. Les Arméniens, contrairement aux autres communautés diasporiques, 

comptent une population naturalisée, c’est-à-dire possédant une carte d’identité française, ce qui 

n’est pas le cas pour la communauté turque par exemple, qui ne prend pas la peine, le plus souvent, 

de faire les démarches par pur esprit de nationalisme et qui ne se sent d’ailleurs pas concernée par 

la politique française autant que par la politique turque, et cela même en dehors des frontières 

turques.  

  

La communauté arménienne en France compte aujourd'hui environ 600 000 membres116, dont 

environ 400 000 nés dans l'Hexagone, selon des estimations du Comité de défense de la cause 

arménienne (CDCA) et le Centre de recherches sur la diaspora arménienne (CRDA). Il s'agit de 

la plus importante communauté arménienne en Europe occidentale, écrit le magazine « Le Point 

» dans un article qui date de décembre 2011. Hratch Varjabedian, directeur du bureau français de 

la cause arménienne, estime à plus de 400 000 votants le poids électoral de cette communauté. 

Pour Hratch Kebabdjian, ce poids doit "tenir compte des sympathisants.  

 

L'empathie pour l'Arménie augmente en France avec les mariages mixtes (80% des mariages)", 

dit-il.  

  

La dépêche.fr quant à elle, dans un article en ligne datant de 2012, publie également les mêmes 

informations117, les mêmes mots que l’article du « Point » qui date de 2011 pour chiffrer le poids 

électoral de la communauté arménienne en France.  

  

Pour illustrer la manipulation électorale de la communauté arménienne par les partis politiques en 

France, voici un article de 2017 publié par MARSACTU118, journal local d’investigation, 

concernant les élections législatives de 2017, expliquant comment Valérie Boyer, candidate Les 

Républicains dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône, a essayé de s’attirer la 

sympathie des Arméniens en affichant un grand intérêt à la cause arménienne via une publication 

imprimée de quatre pages sur papier glacé qui développe l’action de la députée sortante durant la 

mandature qui s’achève. Pas toute son action. Seulement celle concernant, de près ou de loin, la 

 
116 https://www.lepoint.fr/societe/les-armeniens-en-france-22-12-2011-1411512_23.php 
117 https://www.ladepeche.fr/article/2012/01/19/1268527-la-communaute-d-origine-armenienne- en-france.html 
118 https://marsactu.fr/1ere-circonscription-vote-armenien-mon-amour/ 
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cause arménienne. Reconnaissance du « génocide », pénalisation du négationnisme, dénonciation 

des « dérives de la Turquie d’Erdogan », engagement pour le Haut-Karabakh, soutien aux 

chrétiens d’Orient… Dans l’article, publié par MARSACTU, voici la question que se pose une 

des personnes issues de la communauté   arménienne   qui a reçu ce communiqué dans sa boîte 

aux lettres : il s’interroge sur la nature du fichier qui a permis à la sortante de lui faire parvenir ce 

long communiqué : « Ils ont épluché les listes électorales et repéré tous les noms en « ian » ? » 

Sans doute. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ailleurs son staff l’admet : « On a cherché à quantifier le nombre d’électeurs que cela représente 

vraiment. » Si l’équipe Boyer assure ne pas avoir obtenu un résultat tangible, un fin connaisseur 

de la circo a établi, lui, le « poids » arménien. « Pas loin de 4 000 électeurs, dit-il. Environ 1150 

sur le 11e arrondissement et 2750 sur le 12e. Sur un corps électoral de 78 000 votants, 3900 

personnes, ça équivaut à 5 %. Ça ne fait pas tout, c’est vrai… Mais ça peut faire, ou défaire, une 

élection. » Un drapeau arménien et une écharpe aux couleurs de l’Entente UGA Ardziv, le club 

de foot arménien marseillais, trônent derrière le comptoir de La Rotonde. Devant son café, Valérie 

Boyer revient sur son engagement pour la cause. « Cela correspond à une logique plus large : celle 

de la dignité humaine que j’ai défendue à l’Assemblée durant tout mon mandat », explique la 

maire du 6e secteur. Elle a fait polémique pour sa croix arménienne au cou arborée sur les plateaux 

de télé pendant la campagne présidentielle, mais décoche une flèche : « Moi, je n’instrumentalise 

pas cette cause universelle. »  

  

Mais apparemment les Arméniens ne se disent dupes, « et puis, Valérie Boyer en fait trop, ça ne 

dupe personne. Avec sa croix, ses messes le dimanche à Beaumont, ses descriptions enflammées 

Figure 29 Tract de Valérie Boyer à la communauté arménienne 
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de l’Arménie comme si elle la connaissait comme sa poche… Elle nous fait un peu rigoler », 

explique un Arménien interviewé.  

 

Après Valérie Boyer, c’est la droite qui s’y met et, niveau subtilité, la méthode est la même. Franck 

Allisio convoque les figures de Charles Aznavour, Henri Verneuil et l’opposition à l’entrée de la 

Turquie dans l’Union européenne.Et le choix de son suppléant, Joris Varjabédian (fondateur, en 

2015, d’un cercle de réflexion « sur les problématiques qui se posent à la République d’Arménie 

»), ne doit rien au hasard. 

 

En 2012, un article du Figaro écrivait déjà : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Électoraliste »119, le qualificatif revient souvent pour désigner la loi pénalisant la négation du 

« génocide » arménien, votée lundi soir au Sénat. Qu'ils soient écologistes, comme la sénatrice 

Esther Benbassa, socialistes, comme Bertrand Delanoë, centristes, comme François Bayrou, ou 

soutiens de Nicolas Sarkozy, comme l'ex-ministre des Affaires étrangères Hervé de Charette, ils 

s'interrogent sur la portée d'un texte voté à seulement trois mois du premier tour de la 

présidentielle. Le terme a également été employé le 17 décembre dernier par le Premier ministre 

turc Recep Tayyip Erdogan, relayé ensuite par la presse turque, qui a accusé Nicolas Sarkozy de 

vouloir récupérer le vote des 500.000 français d'origine arménienne. Force est de constater que ce 

débat a toujours été cantonné aux quelques mois qui précèdent une échéance électorale. En janvier 

2001, à deux mois des élections municipales, l'Assemblée nationale vote ainsi une loi 

 
119https://www.lefigaro.fr/politique/2012/01/24/01002-20120124ARTFIG00599-le-genocide-armenien-au-c339ur-d-une-bataille-
electoraliste.php 

Figure 30 Article du Figaro, Le génocide arménien est souvent un enjeu électoral 
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reconnaissant le « génocide » de 1915, au même titre que la Shoah. Le texte est porté par des 

sénateurs de tous bords, qui ont pour seul point commun d'être élus dans des municipalités qui 

comptent une forte concentration d'Arméniens. Parmi eux, les Marseillais Jean-Claude Gaudin et 

Robert Bret – la cité phocéenne et son agglomération comptent plus de 150.000 Arméniens – ou 

le socialiste Bernard Piras, élu dans l'agglomération de Valence (Drôme), l'un des plus importants 

foyers de population d'origine arménienne en France.  

 

Ainsi, la communauté arménienne, consciente des enjeux qu’elle peut représenter, n’hésite pas à 

former les bonnes alliances pour travailler à ses objectifs. En comparaison, par exemple, la 

communauté turque s’intéresse davantage à la politique turque en Turquie plutôt qu’à sa 

potentielle influence sur la politique française en France, comme le montre le communiqué suivant 

de France Info qui date de 2018120. 

  

En France, il a obtenu 65,3% des suffrages, soit 77 289 voix. Le président turc sortant, Recep 

Tayyip Erdogan, réélu dès le premier tour, dimanche 24 juin, a été plébiscité par la diaspora turque 

de l'Hexagone, selon le quotidien turc Hurriyet (en anglais). Bien que les Turcs de France 

représentent environ 600 000 personnes aujourd’hui, pour leur manque d’intérêt pour la politique 

interne française, ils ne sont pas un potentiel électorat intéressant pour les divers partis politiques.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 https://www.francetvinfo.fr/monde/turquie/presidentielle-turque-qui-a-vote-pour-qui-en- france_2818739.html 
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Juridiquement 
 

       Sur le plan juridique, les éléments du crime de « génocide » sont strictement définis et 

codifiés par la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du « génocide », 

adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1948. Cependant, les Arméniens, affirmant que 

« les preuves sont écrasantes », n’ont jusqu’à présent présenté aucune preuve crédible de 

« génocide ». 

 

Alors que la position du gouvernement britannique est claire sur la question – que les preuves ne 

sont pas suffisamment sans équivoque pour nous persuader que ces évènements devraient être 

classés comme « génocide » au sens de la Convention des Nations Unies sur le « génocide » de 

1948 –, la tentative de présenter certains documents britanniques, en particulier le tristement 

célèbre Livre bleu, qui confirme le « génocide », est un exemple typique de la manière arménienne 

d'induire la communauté internationale en erreur. La citation suivante d'Arnold Toynbee, historien 

britannique et coauteur du Livre bleu, qui est censé "ne laisser aucun doute sur ce qui se passait", 

montre clairement l'étendue de la fausse propagande arménienne et la manière dont ils produisent 

des preuves fabriquées. 
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Le négationnisme et les pressions politiques 
 

           La négation du « génocide » arménien peut bien être dénoncée en France. Une décision de 

justice va dans ce sens. Pourtant, la situation peut sembler paradoxale : la France a reconnu le 

« génocide » arménien en 2001, mais le Conseil constitutionnel a censuré en 2012 la loi pénalisant 

sa contestation, la jugeant contraire à la liberté d’expression.  

  

 La diaspora arménienne fait pression par le biais de ses associations sur les maires et députés 

dans certaines villes en France depuis maintenant quelques dizaines d’années. Exemple du journal 

La Provence : « L'anniversaire du « génocide », le 24 avril, aura lieu au lendemain du premier 

tour de la présidentielle. "Les candidats ont intérêt à être clairs sur ce sujet", prévient-il encore. 

Au dîner annuel du CCAF, le 8 février, l’invité d’honneur sera François Hollande »121. 

Ainsi que les actions en justice pour négation de toute personne n’étant pas d’accord avec eux ; 

  

AFP28/11/2017  

Pour la justice française, on peut dénoncer la négation du « génocide » arménien  

  

La justice a relaxé mardi au bénéfice de "la bonne foi" le directeur du site des Nouvelles 

d'Arménie, qui était poursuivi pour diffamation par un chercheur français, qualifié lors du procès 

en octobre de "négationniste patenté" du « génocide » arménien de 1915.  

  

Maxime Gauin, un chercheur français financé par un think tank turc, a attaqué le directeur du 

site des Nouvelles d'Arménie, Jean-Marc Toranian, et un contributeur à son site pour diffamation 

et injure publique par voie électronique.  

  

Le plaignant poursuivait trois séries de propos publiés en 2013 et 2014, où il est comparé au 

négationniste Robert Faurisson (régulièrement condamné pour nier la réalité de la Shoah) et 

qualifié de "véritable tâcheron au service du fascisme turc", notamment pour avoir écrit que "les 

déportés étaient très bien nourris et accueillis et au cours et au terme de leurs marches forcées".  

 

Le chercheur pouvait s'appuyer sur un paradoxe : la France a reconnu le « génocide » arménien 

en 2001, mais le Conseil constitutionnel a censuré en 2012 la loi pénalisant sa contestation.  

  

 
121 https://www.laprovence.com/article/france-monde/4297557/le-conseil-constitutionnel-defait- la-loi-sur-le-genocide-armenien.html 
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Le tribunal a estimé que les propos poursuivis présentaient un caractère diffamatoire, mais a 

retenu "l'excuse de bonne foi". Il a aussi jugé que l'injure n'était pas constituée.  

  

Pour Me Henri Leclerc, l'avocat de Jean-Marc Toranian, "ce jugement est très satisfaisant. (...) 

Puisqu'on n'érige pas en délit le négationnisme des Turcs, qu'au moins on puisse dire que ce sont 

des menteurs". "Nier le « génocide » est bien un mensonge", s'est félicité l'avocat.  

  

Jean-Marc Toranian a salué "une victoire remportée contre un négationniste notoire du 

« génocide » arménien".  

  

Lors du procès, le 17 octobre, Maxime Gauin, qui revendique des publications dans plusieurs 

revues universitaires américaines, a pleinement assumé contestée la qualification de « génocide » 

contre les Arméniens.  

  

Il a demandé à la justice de lui accorder réparation pour avoir été "injurié", "blessée". "Quoi de 

pire pour un historien que d'être comparé à des faussaires comme Robert Faurisson ?", a-t-il 

demandé.  
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La négation vue par la justice 
 

         Enfin, et c'est sans doute l'élément le plus important dans le raisonnement du Conseil 

constitutionnel, la disposition nouvelle obligeait le juge pénal chargé de réprimer les propos 

négationnistes à se prononcer sur l'existence du crime dont la négation est alléguée, alors même 

qu'il n'en est pas saisi au fond et qu'aucune juridiction ne s'est prononcée. On est là dans une 

situation ubuesque puisqu'elle revient à qualifier des comportements de crime à l'occasion de leur 

négation. Le juge dispose-t-il d'un dossier pénal pour opérer une telle qualification ? Dispose-t-il 

aussi de tous les éléments mis en lumière par les historiens ? Poser ces questions revient à y 

répondre. 

 

« Génocide » arménien : la CEDH donne raison à un négationniste turc  

« C’est la deuxième fois que Dogu Perinçek obtient satisfaction devant la CEDH : un premier 

arrêt, rendu fin 2013, lui avait déjà été favorable, mais les autorités helvétiques avaient demandé, 

et obtenu, un nouvel examen de l'affaire. "C'est un jour historique, car ce jugement porte sur une 

affaire qui a duré 100 ans", s'est réjoui jeudi à Strasbourg Dogu Perinçek. 

 

De manière plus surprenante, le représentant de l'Arménie – pays qui s'était associé à la 

procédure, au côté de la Suisse et contre Dogu Perinçek et la Turquie »122. 

 

Le Conseil constitutionnel évite ainsi la multiplication des incriminations floues destinées à 

favoriser des objectifs immédiats, pour ne pas dire électoraux. Cette volonté de sanctionner coûte 

que coûte la négation du « génocide » arménien revient en effet tous les quatre ans. Souvenons-

nous, la dernière fois, c'était en février 2012, quelques mois avant les élections présidentielles. 

Aujourd'hui, c'est une décision de fin janvier 2017 qui fait avorter une seconde tentative, encore 

quelques mois avant les élections présidentielles. À chaque fois, disons-le franchement, il s'agit 

de donner satisfaction au lobby des Français d'origine arménienne qui se déclare prêt à soutenir le 

candidat capable de faire passer une loi sanctionnant la négation du « génocide ». En 2012, c'est 

une proposition de loi déposée par des élus de la région marseillaise ; en 2017, c'est un 

amendement gouvernemental discret pour satisfaire l’électorat arménien. Et à chaque fois, le 

Conseil constitutionnel intervient pour rappeler que la loi n'est pas un instrument destiné à 

promouvoir des intérêts catégoriels (dans ce cas- là celui de la communauté arménienne), mais 

qu'elle doit demeurer l'expression de la volonté générale « de la France ». 

 

 
122 https://www.lepoint.fr/monde/la-cedh-doit-se-prononcer-sur-la-negation-du-genocide- armenien-15-10-2015-
1973721_24.php 
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La pression sur les intellectuels et historiens 
 

              Dès que vous faites une recherche sur Internet sur le doute historique des évènements de 

1915, vous ne trouvez pas grand-chose sur les moteurs de recherche Internet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières cibles sont les historiens :  

 

Les cercles radicaux arméniens sont actifs en France depuis 2006 pour restreindre les vues 

opposées à la qualification des évènements de 1915 de « génocide ». Si le Conseil constitutionnel 

français a décidé directement en 2012 et 2017, et indirectement en 2015, que ces initiatives étaient 

inconstitutionnelles, les milieux radicaux poursuivent leurs efforts dans ce sens.  

  

Plusieurs chercheurs et historiens déclarent que les milieux arméniens exercent des pressions sur 

les intellectuels en France sur cette question. 

 

« Beaucoup de gens qui travaillent sur la Turquie en France peuvent avoir peur juste parce qu'ils 

sont insultés. Après avoir été insultés, ils cessent de dire quoi que ce soit », exhortant les historiens 

qui étudient la Turquie en France à faire preuve de prudence.  

  

Le cas de Gauin est exemplaire en ce qui concerne les récentes attaques des Arméniens radicaux 

contre la liberté d'expression en France, discréditant les académiciens et les efforts d'intimidation 

des études scientifiques sur les évènements de 1915 qui contredisent leurs arguments.  

  

Gauin poursuit ses études de doctorat dans le département d'histoire de l'Université du Moyen-

Orient (METU) d'Ankara concernant les activités des Français dans la province méridionale 

Figure 31 Image du site Internet the califormia courrier, Anti armenian propaganda team 
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d'Adana et sa région pendant la Première Guerre mondiale et la guerre d'indépendance turque et 

les légions arméniennes dans la même région. 

 

De nombreux scientifiques de renommée mondiale tels que Bernard Lewis, Standford Shaw et 

Justin McCarthy avaient également fait l'objet de campagnes de diffamation similaire, tout comme 

Gauin ou encore Monsieur Gilles Veinstein, historiens de la période classique de l'Empire ottoman 

(XVIe-XVIIIe siècles), élu au Collège de France qui a fait l'objet d'une violente campagne de 

dénigrement, fondée fort peu sur ce qu'il a dit mais surtout sur les intentions qu'on lui prête : et 

pire encore il était suspecté d'être «arrosé de subventions» par le gouvernement turc.  

  

La France a officiellement reconnu ces tueries comme un « génocide » en 2001. Mais les efforts 

ultérieurs visant à interdire le déni des évènements de 1915 comme « génocide » ont été 

désapprouvés par le Conseil constitutionnel français. Le 5 février, Emmanuel Macron a déclaré le 

24 avril « la date à laquelle la France commémorera le « génocide » arménien. 

 

La Turquie accepte que de nombreux Arméniens vivant dans l'Empire ottoman aient été tués lors 

d'affrontements avec les forces ottomanes pendant la Première Guerre mondiale, mais affirme que 

les chiffres sont inexacts et nie que les tueries aient été systématiquement orchestrées. Il rejette 

l'utilisation du terme « génocide » et affirme que de nombreux Turcs musulmans ont également 

été tués à cette époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

 

 

Un comité international d’historiens 
 

         Il existe une controverse historique légitime concernant l'interprétation des évènements en 

question, et la plupart des érudits qui ont proposé un point de vue contre ce « génocide » sont des 

importants chercheurs et de réputation mondiale, comme Bernard Lewis, Stanford Shaw, David 

Fromkin, Justin McCarthy, Guenther Lewy, Norman Stone, Kamuran Gürün, Michael Gunter, 

Gilles Veinstein, Andrew Mango, Roderic Davidson, JC Hurwitz, William Batkay, Edward J. 

Erickson et Steven Katz…  

  

Ce n'est en aucun cas une liste exhaustive. Un bon nombre d'érudits très respectés reconnaissent 

la décision d'expulsion de 1915, prise dans les conditions de la Première Guerre mondiale, comme 

une mesure de sécurité pour empêcher les Arméniens de coopérer avec les forces étrangères 

envahissant l'Anatolie. 

 

La Turquie défendra toujours ses positions : et demande la mise en place d’un comité international 

d’historiens pour trancher le débat, et regrette que la question serve de moyen de pression pour 

l’Arménie123.  

  

« L'Arménie sait bien à quelle conclusion aboutirait une commission d'historiens. Voilà pourquoi 

elle n'en veut pas ». 

 

“Il existe une controverse qui oppose la Turquie et l’Arménie au sujet de 1915”, rappelle Bora 

Bayraktar, journaliste d’Euronews. “La Turquie accepte ce qui s’est passé et évoque une peine 

partagée. Mais Ankara refuse de définir les faits en utilisant le terme “génocide”. Pourquoi ?”  

  

- “Vraiment, se focaliser sur une année, 1915, ce n’est pas bien”, répond Volkan Bozkir, “au vu 

des 1 000 années de relations anciennes et de bonne entente historique entre la Turquie, les Turcs 

et les Arméniens. Placer le mot “génocide” au centre de tout, ce n’est pas bien.”  

 

“Nulle part nous n’avons vu un ordre ou une intention de commettre un « génocide ». Voilà 

pourquoi nous sommes contre cette terminologie. La nation turque peut être sure d’elle-même, 

car il n’y a rien dans l’histoire turque ni dans l’histoire ottomane qui puisse nous embarrasser.”  

  

 
123 https://www.youtube.com/watch?v=syvkK1ux4Wc 
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“Nous disons que les incidents historiques ne devraient pas être utilisés comme des outils 

politiques. Les politiciens ne peuvent pas rendre des décisions au sujet d‘évènements 

historiques”. 

 

“J’imagine que vous faites référence aux décisions du parlement européen et à celles d’autres 

parlements, comme le parlement autrichien par exemple ?”, demande Bora Bayraktar124.  

  

- “Le parlement européen a pris une position en faveur de l’utilisation du mot “génocide”, note 

Volkan Bozkir. “En 1987, les groupes qui soutenaient cette position ont saisi la Cour européenne 

de justice pour y ajouter une dimension légale. Mais la Cour a rendu une décision à ce sujet en 

2003. Elle a dit : “les décisions politiques ne font pas loi”. C’est une décision très claire.”  

  

- “Un des points-clés de la position turque est : laissons faire les historiens”, rappelle Bora 

Bayraktar. “Mais les Arméniens disent que si on laisse le sujet aux seuls historiens, ils n’agiront 

pas en toute liberté. Les historiens arméniens et turcs seraient sous le contrôle de leurs propres 

pays et aucune conclusion objective ne serait possible. Êtes-vous d’accord avec cela ?”  

  

- “Cela montre bien comment l’Arménie aborde le sujet”, note le ministre. “Nous ne sommes pas 

un pays qui met la pression sur ses historiens. Nous avons ouvert nos archives. On ne force 

personne à venir les consulter et à nous donner une opinion. Nous disons autre chose.  

  

“Nous disons que les archives ottomanes sont ouvertes. N’importe quel chercheur de n’importe 

quelle partie du monde, canadien, suédois, allemand, arménien, américain, peut venir et faire des 

recherches dans nos archives.”  

  

“Les Arméniens disent qu’ils ont des archives importantes à Boston. Mais elles ne sont pas 

ouvertes. L’Arménie n’a pas ouvert ses archives. Les chercheurs turcs ne peuvent pas y aller et 

étudier les archives arméniennes. Le président arménien ne permet pas aux historiens arméniens 

de consulter les archives ottomanes. Voilà la situation.”  

  

“Nous disons que tout chercheur devrait avoir accès à toutes les archives. Créons une commission 

d’historiens. Laissons les historiens prendre cette décision. La République turque, à travers son 

président, son Premier ministre et ses représentants, a dit qu’elle accepterait la décision des 

historiens.”  

  

 
124 Euronews : Bora Bayraktar, journaliste d’Euronews a rencontré Volkan Bozkir, le ministre turc des affaires européennes. 
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“Établir une commission d’historiens, c’est ainsi un des piliers de notre position face à l’Arménie. 

Mais la diaspora arménienne et l’Arménie savent bien à quelle conclusion aboutirait une telle 

commission. Voilà pourquoi ils n’en veulent pas.”  

  

- “En 2009, des protocoles ont été approuvés et un processus de normalisation s’est enclenché”, 

rappelle Bora Bayraktar. “Mais la situation du Haut-Karabakh a changé la donne. Qu’est-ce 

qu’il faudrait pour arriver à une normalisation ?”  

  

- “D’abord l’Arménie doit abandonner toutes ses revendications de territoire auprès de la 

Turquie”, répond le ministre. Ses revendications ne reposent sur aucune base si ce n’est des rêves.  

  

“Ensuite, l’Arménie doit accepter la mise en place d’une commission d’historiens plutôt que 

d’utiliser le terme “génocide” pour parler des évènements de 1915, comme elle s’y est engagée 

dans nos protocoles d’accord.”  

  

“C’est la seule façon d’avancer vers une normalisation. Mais nous avons raté cette chance. Le 

protocole est encore sur la table aujourd’hui, mais pour le ranimer, de nouveaux engagements 

devront naturellement être inscrits à l’ordre du jour, comme souvent en politique. Le retrait 

arménien des territoires azéris qu’elle occupe pourrait apparaître comme une nouvelle 

condition125.” 

  

Il est tout à fait normal de se poser des questions comme126 : 

- Sur quoi reposent les allégations arméniennes ?  

  

- Quelle est la position des historiens dans cette affaire ?  

  

- Que répondent les Turcs aux allégations arméniennes ?  

  

- Le règne de la pensée unique : un terrorisme intellectuel arménien ?  

  

- Qui se souvient des atrocités commises par les Arméniens ?  

  

- Et des victimes de l’ASALA, groupe terroriste arménien ?  

  

 
125 https://www.hurriyetdailynews.com/armenian-circles-exerting-pressure-on-intellectuals-in- france-regarding-1915-events-french-historian-
141975 
126 https://www.turquie-news.com/49895-question-armenienne-quels-sont-les 
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- Pourquoi les Arméniens occultent-ils certaines périodes sombres de leur histoire ?  

 

- La politisation du "génocide" : le dernier recours des Arméniens ?  

  

- Qui était Patrick Devedjian (ou le portrait d’un extrémiste arménien en France) ?  

  

- Quelles sont les motivations des Arméniens ?...  

 

Il revient aux historiens et non aux lobbys politiques de faire toute la lumière sur cette sombre 

période. Cela n’est pas du négationnisme, les Arméniens doivent accepter que l’on puisse remettre 

en cause, interroger, questionner, mettre en doute, leur lecture de l’Histoire, au nom de la vérité 

et du devoir de mémoire, qui ne peut et ne doit être une exclusivité arménienne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

 

Les conséquences néfastes sur les citoyens arméniens en 

Turquie 
Les propos suivants sont tirés d’une plateforme arméno-turque REPAIR, publiée en 2017, selon 

le point de vue de la diaspora arménienne sur la question de l’identité arménienne et turque 

aujourd’hui :  

             Il existe 3 types d’arméniens vivants en Turquie : les membres de la minorité 

traditionnelle chrétienne arménienne de Turquie, la fameuse Hamaynk (communauté) ; les 

citoyens arméniens musulmans de Turquie (avec leurs ramifications internes) ; et enfin, les 

travailleurs migrants de la République d’Arménie. On estime qu’il y a aujourd’hui entre 60 000 

et 70 000 citoyens arméniens chrétiens en Turquie. Plus de 90 % d’entre eux résident à Istanbul, 

où ils disposent de plusieurs églises en activité, d’écoles primaires et secondaires ainsi que de 

quelques journaux et revues. Un des éléments essentiels de l’identité arménienne des membres de 

ce groupe semble être leur allégeance au christianisme, principalement par le biais de l’Eglise 

apostolique arménienne. 

Les migrants arméniens n’ont cessé de venir en Turquie depuis l’indépendance de la République 

d’Arménie en 1991, motivés par des raisons économiques. Beaucoup d’entre eux demeurent 

illégaux. 

De plus, certains chercheurs, journalistes ou politiques parlent de centaines de milliers voire de 

millions d’Arméniens musulmans. Il peut paraître ironique de noter pour finir que ces trois 

groupes distincts d’Arméniens sont peut-être plus proches les uns des autres lorsque considérés 

d’un quatrième point de vue, extérieur cette fois : celui du nationalisme turc. L’arménité, vue sous 

cet angle, a évidemment une définition tout à fait différente : elle signifie l’ennemi national, qu’il 

soit chrétien ou non, citoyen de Turquie ou non. Le dénominateur commun le plus évident entre 

ces trois sortes d’Arméniens est donc d’être arméniens en Turquie. 

Les seules occasions où les représentants de ces trois groupes s’unissent physiquement dans le 

temps et dans l’espace sont ces moments de résistance aux attaques du « caractère arménien » 

(qui, le reste du temps revêt des définitions différentes pour chacun) : lors de l’hommage annuel 

en souvenir de l’assassinat de Hrant Dink, aux commémorations du « Génocide » arménien et 

dans les manifestations passées pour la défense de Kamp Armen127.  

 

Donc d’une part c’est de l’ingérence dans le travail des historiens qui doivent faire de longues 

études pour être légitimes à s’exprimer sur le sujet avec une grande méthodologie historique de 

science sociale, et d’autre part, c’est de l’ingérence dans les relations et les affaires internes de 

deux Etats souverains qui nuit à l’intégration de la diaspora arménienne.  

 
127 https://www.repairfuture.net/index.php/fr/l-identite-point-de-vue-de-la-diaspora-armenienne/les-armeniens-et-les-autres-armeniens-en-turquie 

https://www.repairfuture.net/index.php/fr/l-identite-point-de-vue-de-la-diaspora-armenienne/les-armeniens-et-les-autres-armeniens-en-turquie
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Les enjeux politiques 
 

             L’analyse du concept de « diaspora » est devenue un enjeu politique et deux points de vue 

polarisés dominent l'étude sur le comportement de la diaspora : la catégorisation de la diaspora en 

bon ou mauvais en matière d’intégration citoyenne, promoteur de conflit ou de paix. La majorité 

de nos recherches sur la politique de considération de la diaspora met l'accent sur son caractère de 

promotion des conflits internes à l’échelle politique dans le pays avec un troisième acteur plutôt 

mal considéré, ici la communauté turque de France.  

 

Ainsi, explorons davantage ce comportement des groupes de la diaspora et essayons de localiser 

les raisons de ce phénomène. La diaspora arménienne cible comme objectif les partis politiques, 

et particulièrement des politiciens dont les positions leur sont favorables.  

  

Pour démontrer sa « force », la diaspora s’approprie régulièrement le mérite d’une victoire 

électorale d’un responsable politique ou maire…  

  

C’est de ce fait que des sénateurs opposent des motions de procédure et quelques amendements 

pour faire entendre les points de vue de la communauté arménienne. La proposition de loi a 

profondément divisé les sénateurs, beaucoup plus que les députés, tous partis confondus, même 

si une majorité a finalement été trouvée en faveur d'un texte défendu par le président Nicolas 

Sarkozy, bénéficiant du soutien des deux principaux groupes, UMP et PS à l’époque. Mais nous 

devons bien comprendre que, à chaque fois, nous avons droit au même scénario à quelques mois 

des échéances électorales, les deux partis ont instrumentalisé les voix de la communauté 

arménienne, la plus importante d'Europe occidentale (environ 600.000 membres). 
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La démocratie en otage 
  

             Le changement est basé sur les interactions et l’évolution de la politique. Un défi 

démocratique important pour plusieurs raisons, nous avons l’évolution démographique de la 

population, ainsi que des communautés que nous devons prendre en compte dans la politique.  

  

Mais nous observons des phénomènes étranges dans la sphère politique depuis quelques années 

en France, avant et après les élections :  

  

• Pressions psychologiques des candidats  

• Lynchage médiatique  

• Prise à partie ou exclusion politique  

• Etiquette politique  

• Accusation diffamatoire sur les réseaux sociaux  

• Menace politique  

• Exclusion d’un parti politique de force  

• Pression juridique  

• Pression politique  

  

L’exemple le plus frappant s’est déroulé récemment lors des élections municipales dans la région 

lyonnaise. Très exactement à Valence, l’une des candidats a été la cible de lynchage médiatique 

par plusieurs associations qui faisaient pression sur le maire ou par le biais d’autres personnalités 

politiques des régions. 
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SCHEMA N°1 : 

 

Le triangle du système du fonctionnement de la diaspora arménienne : DIASPORA-HÔTE-

PATRIE 

 

 

Comme nous pouvons le constater sur le schéma ci-dessus, nous avons la triangulaire du conflit 

d'intérêt politique tous partis confondus, et constatons l'influence arménienne dans les partis 

politiques français.  

  

N°1 : Pour la France, le conflit n'a qu'un sens : France – diaspora ; les intérêts sont 

seulement dans un sens, comme vous pouvez le constater sur le schéma, seulement pour un intérêt 

électoral.  

  

N°2 : Pour la France, les intérêts ne seront que diplomatiques avec l'Arménie. 

 

N°3 : Tandis que pour la diaspora arménienne et la mère patrie l'Arménie, nous aurons 

plusieurs points ; comme les intérêts diplomatiques, l'économie et la représentativité des 

Arméniens de France qui joue un rôle important d’influence dans la politique française intérieure 

et extérieure.  

Figure 32 Le triangle du système du fonctionnement de la diaspora arménienne : DIASPORA-HÔTE-PATRIE 
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Les valeurs républicaines de la France sont-elles trahies ?  

 

Les Arméniens, via leur instrumentalisation du processus politique français et de la politique 

française, trahissent-ils les valeurs de la France ? Nous avons la réponse avec des députés français 

qui travaillent plus pour l'Arménie que pour la France, à adopter des lois, à construire des parcs 

"Erevan", des stèles n’ayant aucun rapport avec les valeurs de la République française, dont les 

frais leur sont directement imputés par le biais des impôts, etc. Leur politique de victimisation de 

la diaspora arménienne dégrade les relations de la France avec la Turquie ainsi qu’avec 

l’Azerbaïdjan. À l’instar de leurs relations historiques franco-turques.  

  

Le rôle de la diaspora lors des crises suscite deux questions majeures :  

  

• La diaspora représente-t-elle une menace intérieure pour la sécurité de la France ? • Pourquoi 

certaines tentatives de les utiliser comme instrument de politique étrangère aboutissent-elles 

tandis que d’autres échouent ?  

  

L’analyse de la crise franco-turque qui a commencé dans les années 1980 nous éclaire sur certains 

points. Examinons les réactions politiques des Franco-Arméniens et des politiciens français pour 

conclure que les divergences entre la diaspora suivent les lignes d’une fracture diplomatique et 

économique entre la France et la Turquie. L’influence politique de la diaspora en France comme 

dans d’autres pays demeure limitée, car leur posture ne peut guère s’éloigner de la ligne officielle. 

Concernant le triangle “Diaspora-Hôte-Patrie“ (figure précédent), elle nous montre que la position 

de la diaspora offre de multiples avantages de marge de manœuvre en politique et dans la diversité 

des objectifs de politiques par le biais de leur activisme au sein des partis politiques et en dernier 

recours par l’intermédiaire de la culture et de l’économie pour dissimuler leurs véritables 

intentions. Pour répondre à la première interrogation :  

  

La diaspora représente-t-elle une menace intérieure pour la sécurité de la France ?  

  

La réponse sera oui mais pourquoi ? Nous reprendrons l’exemple de l’intégration de la 

communauté arménienne lors de l’époque ottomane. Plusieurs fronts révolutionnaires ont fait leur 

apparition à l’époque suivie d’attentat et de massacre, nous savons tous comment cela s’est 

terminé128. 

  

 
128 https://www.pilar.hr/wp-content/images/stories/dokumenti/zbornici/20/z_20_063.pdf 
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La France lutte contre le terrorisme depuis les attentats sur son territoire. En ce qui concerne, le 

point de vue politique, la diaspora elle perçue comme une tentative d'interférer avec l'expression 

légitime de la démocratie, surtout avec ses opinions nationalistes arménienne et avec l'auto-

détermination absolue d’une loi. 

 

Les défis potentiels à la sécurité du pays posés par l'activité politique de la diaspora se divisent en 

plusieurs catégories. Celles-ci sont présentées ci- dessous dans l’ordre approximatif de leur 

potentielle menace majeure pour la sécurité de la France et pour d’autres pays, malgré l’évidence 

qu’un classement précis est impossible.  

  

Aucune menace / valeur 

 

• participation juridique des groupes de diaspora à la politique intérieure du pays. Cela doit 

certainement être considéré comme une valeur, pas une menace, par le gouvernement 

démocratique.  

  

• mobilisation politique, recrutement et collecte de fonds volontaire au sein de la communauté de 

la diaspora par des non-militants organisations liées à la patrie. Cela aussi doit être considéré 

comme une valeur expression des droits politiques par le pays, même si elle attire certaines 

critiques des partis nationalistes.  

  

• les efforts de lobbying du groupe de la diaspora dirigés par les gouvernements. Ces efforts 

peuvent viser à influencer la politique du gouvernement envers un autre pays, par l’intermédiaire 

de causes politiques.  

• les efforts de la diaspora militante sont soutenus par un gouvernement, par exemple le soutien 

américain au Congrès national irakien. Ce n'est pas dire que de telles actions n’ont pas d’effets 

négatifs sur la sécurité nationale des pays ou régimes nationaux et la sécurité internationale (ils 

peuvent être négatif). Cependant, ils doivent être considérés comme un « problème par le 

gouvernement ».  

  

Faible menace  

• mobilisation politique et recrutement au sein de la communauté diasporique  

• collecte de fonds volontaire pour des causes militantes de la communauté de la diaspora  

• surveillance de l'activité politique légitime de la diaspora par le pays d’origine  

• les activités criminelles, organisées ou soutenues par la diaspora et faire attention à la corruption 

du pays d’origine. 
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Menace moyenne  

• commandement, contrôle, communications, intelligence et logistique centrés sur la diaspora. 

Cela comprendrait la gestion et la formation des cellules militantes, la transmission des 

instructions, la mise à disposition de maisons, la fourniture de documents, la mise à disposition 

d'armes et d'autres matériels, ainsi que la collecte d’informations sur les cibles potentielles ou le 

fichage des personnes. 

 

• intimidation physique / criminelle des membres de la diaspora par des militants, afin de les 

contraindre à leur cause.  

  

• intimidation des membres des communautés de la diaspora par des agences de renseignement 

étrangères (du pays d'origine). Cela peut impliquer de recruter des informateurs.  

  

• pression politique exercée sur le pays d'origine, liée à l'activité politique de la diaspora. Il 

pourrait également prendre la forme de nouvelles procédures de blanchissement d’argent.  

  

Menace élevée  

• violence contre les institutions ou la population du pays hôte par des groupes militants de la 

diaspora. Cela peut inclure la violence contre d'autres groupes ethniques.  

  

• violence contre des cibles internationales (par exemple, ambassades, sociétés multinationales, 

ou des organisations internationales) dans le pays d’accueil de la diaspora.  

  

• des activités de groupes militants de la diaspora impliquant l’utilisation des armes.  

  

• des violences contre les groupes par la diaspora, telles que des assassinats, ou incendies criminels 

ou attentats à la bombe.  

  

Un certain nombre de facteurs montrent le potentiel d’une menace de la sécurité intérieure déjà 

fragilisée par la présence de plusieurs diasporas. Ces hypothèses étaient formulées, mais la plus 

importante est lorsque le conflit prend des formes de discrimination ethnique dans le pays.  

  

D’autres facteurs à prendre en considération :  

• la taille totale de la diaspora, et donc la force et la complexité de son potentiel sur les politiques 

• la taille du groupe de la diaspora, les plus grandes communautés de la diaspora étant plus 
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susceptibles d’avoir un impact.  

• une concentration géographique de la population de la diaspora dans le pays d'accueil. En 

général, les groupes politiques sont plus facilement en mesure d’être manipulés par les populations 

de la diaspora concentrées sur le plan national129.   

  

La question suivante se pose : « Y a-t-il eu manipulation de la politique et de l’opinion 
publique française ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
La réponse à cette question sera encore oui ; en se servant de leur victimisation ou d'un « génocide 

», il y a manipulation de l'opinion publique française à chaque table ronde ou manifestation en se 

servant des mêmes arguments. Au lieu de s’assurer de traiter des problèmes et préoccupations 

quotidiens de la majorité des Français, il semble plus facile de tomber dans l’instrumentalisation 

des votes de la diaspora arménienne pour s’assurer un avantage aux élections à chaque échelle, 

nationale ou communale, comme l’illustrent d’ailleurs les analyses récurrentes dans les autres 

parties de ce dossier.  

  

Alors que les Français attendent impatiemment de vraies réformes de la justice, un projet de loi 

sur l’égalité des salaires hommes-femmes par exemple et bien d’autres choses, comme le 

manifeste la présence sur les places publiques depuis plus d’un an des gilets jaunes qui 

revendiquent tous les problèmes des Français, non examinés par les députés et sénateurs qui sont 

 
129 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2017/10/2017-rs- pointsclesen.pdf 

Figure 33 Statistique : L'influence de la diaspora arménienne en France 
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pourtant ainsi, très attentifs aux problématiques de la communauté diasporique arménienne. Ainsi 

que la proposition de la Suisse lors du postulat du n° 02.3069 du 18.03.2002 de l'Assemblée 

fédérale du Parlement suisse « Il y a par exemple été question des activités du comité de 

réconciliation turco- arménien et de l'accès des chercheuses et des chercheurs aux archives »130. 

  

Une demande réitérée par le président turc pour qu’une commission d’historiens fasse des 

recherches sur la question lors d’une conférence en la présence du président arménien 

Sarkisyan131. Mais pourquoi l’Arménie refuse qu’une commission d’historiens neutre fasse des 

recherches et refuse d’ouvrir ses archives, donc elle n’est pas crédible. Tandis que la Turquie 

accepterait le résultat de cette recherche depuis plusieurs années132. 

  
La Turquie propose, Erevan rejette. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan avait écrit une 

lettre au Président de l'époque, Robert Kocharian, proposant que la question du « génocide » soit 

discutée par une “commission d'historiens” et disant que la Turquie respecterait toutes les 

décisions de la commission. Kocharian a rejeté cette offre, mais il a été décidé dans les protocoles 

d'établir une commission pour la résolution des problèmes historiques et juridiques entre les deux 

pays. En effet, le Président arménien Sargsyan, après avoir signé les protocoles, a déclaré à la 

BBC : “Nous ne voyons pas la reconnaissance du « génocide » comme une condition préalable à 

l'établissement de relations diplomatiques”, et a été sévèrement critiqué pour cela par les 

représentants des diasporas133. 

 

Au lieu de soutenir les efforts de normalisation des relations entre les deux pays, la communauté 

arménienne de France attise les désaccords dans les relations diplomatiques franco-turques. Et 

l'autre côté le plus négatif, l’impact de l’image de la France, qui se voit pénalisée de plusieurs 

contrats avec la Turquie à la suite de cette loi votée en faveur de la communauté arménienne. 

Comme le décrit le journal Le figaro, publié le 21 décembre 2011 : « Si les entreprises françaises 

semblent peu craindre un boycott, elles pourraient être en revanche pénalisées dans l'attribution 

des appels d'offre publics. Plusieurs entreprises françaises, dont Veolia et Alstom, se plaignent 

déjà en temps normal de procédures administratives « peu transparentes », rapporte le livre blanc 

sur la Turquie publié fin 2009 par la Chambre de commerce française en Turquie.  

  

Des groupes français ont déjà payé les pots cassés de relations diplomatiques tendues. En 2008, 

GDF avait été écarté du projet de gazoduc géant Nabucco suite à des dissensions entre Paris et 

Ankara. Aujourd'hui, de telles rétorsions pourraient de nouveau survenir, surtout que le 

 
130 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20023069 
131 https://www.youtube.com/watch?v=OyxWcu_4gkE 
132 http://www1.rfi.fr/actufr/articles/064/article_35512.asp 
133133 https://iyibilgi.com/?haber,222805 
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gouvernement turc a accéléré son programme de privatisations. Il s'était fixé un objectif de plus 

de 7 milliards d'euros de ventes d'actifs, dont des réseaux de transport en commun, des centrales 

électriques et des autoroutes. Côté autoroutes, le groupe Egis Projetcs serait sur les rangs, 

d'après la presse turque. GDF serait pour sa part parmi les candidats à la reprise du réseau de 

gaz de ville d'Istanbul Igdas134 ».  

  

L’influence de la diaspora arménienne a souvent été remise en cause et décrite en termes négatifs 

par certaines hommes politiques, mais aussi sous-évaluée par certains analystes économiques, 

avec l’annulation des contrats d’armement avec Alcatel135. L’impact de la diaspora sur les 

relations internationales commence à peser sur la politique extérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
134 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/12/21/04016-20111221ARTFIG00429-les-menaces- de-boycott-turc-penaliseraient-les-deux-
pays.php 
135 https://www.lesechos.fr/2001/01/la-turquie-annule-un-contrat-dequipement-militaire-avec- alcatel-708218 
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L’impact des stèles arméniennes sur l’opinion publique 

française 
 

        Les stèles et les monuments historiques arméniens n’ont pas fait figure de recherche 

approfondie en France pour l’instant, peut-être à cause de leur teneur plus politique qu’historique.  

  

En quête de visibilité identitaire par la diaspora, ces stèles, ces monuments, peuplent l’architecture 

rurale et urbaine française, et sont une matérialisation de leur revendication politique concernant 

le « génocide » arménien. 

 

Le grand nombre de stèles arméniennes sur le sol français est symptomatique d'une réalité qui 

remettrait en cause l’intégration des Arméniens.  

  

Leur nombre et leur présence dans l'Hexagone sont principalement l’aboutissement d’une 

pénétration du milieu politique et du processus politique par les citoyens d'origine arménienne. 

C'est leur double appartenance identitaire de Français à part entière revendiquant avec véhémence 

une « arménité » profondément enracinée, qui leur permet d'établir, par exemple, des alliances 

dans le milieu politique français. Le lobbying arménien auprès des partis et des élus contribue 

certainement à un « développement monumental » qui peut être compris comme du favoritisme 

politique, car, s'il est en partie motivé par une pression de la diaspora arménienne, ce sont surtout 

des intérêts électoraux qui le permettent.  

  

Le financement des stèles arméniennes ainsi que le nombre de stèles en France :  

  

Le financement de ces monuments émane de deux sources principales : d'un côté, les souscriptions 

organisées à l'intérieur des communautés arméniennes et, de l'autre, la participation des différents 

paliers gouvernementaux, notamment sous la forme de subventions. Le financement par 

souscription régionale ou nationale se maintiendra au fil des années et sera la principale source 

pour leur création, avec 1a participation de plus en plus accrue du gouvernement français (autant 

municipal, que départemental et régional).  

Exemple : Le mémorial du « génocide » de Marseille est un mémorial commémorant le 

« génocide » arménien... Le montant du budget de sa construction est de 600 000 euros, 

entièrement financés par des fonds publics. Il est inauguré le 24 avril 2006. L'argent provient de 

l’enveloppe financière de la rocade L2136 qui, à son tour, est une opération co-financée selon la 

 
136 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mémorial_du_génocide_de_Marseille 
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formule suivante : État (27,5 %), Conseil régional PACA (27,5 %), Conseil général des Bouches-

du-Rhône (22 %) et Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (22 %). Ou encore celui 

de Lyon pour la somme de 180 000 euros, financés pour les deux tiers par la communauté 

arménienne de la région (l'autre partie par la ville de Lyon), une conseillère municipale UMP avait 

retardé d'un an la construction à la suite des contestations d’une association de riverains137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
137 https://www.lefigaro.fr/actualite/2006/04/25/01001-20060425ARTFIG90198- lyon_inaugure_son_memorial_du_genocide_armenien.php 
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Liste des victimes du groupes terroriste ASALA138 
ASALA (L'armée secrète arménienne pour la libération de L'Arménie) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 https://www.aa.com.tr/en/europe/turkey-remembers-victims-of-asala-terror-attacks/1218356 

Figure 34 Liste des victimes du groupe terroriste ASALA 
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Les stèles arméniennes en France 
 

          Jusqu'à ce jour, nous avons répertorié plus de soixante-dix stèles ou monuments en France, 

qui se retrouvent principalement dans les régions où les communautés arméniennes se sont 

enracinées et développées (Île- de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur).  

  

Dans les années 1970, les régions d'Ile-de-France, de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, où la concentration d'Arméniens est particulièrement forte, accueillent des monuments à 

Décines-Charpieu (1972), à Marseille (1973) et à Arnouville-lès-Gonesse (1975). Leur quantité 

quadruple lors des décennies suivantes. Les années 1980, à elles seules, voient apparaître ces 

artéfacts, avec ou sans dédicace explicite, à Vienne (1982), à Issy-les- Moulineaux (1982), à Aix-

en-Provence (1983), à Alfortville (1984), à Valence (1985), à Montpellier (1986), à Vitrolles 

(1987), à Bagneux (1988), à Avignon (1988), et à Saint-Etienne (1989), Lyon (2006), Marseille 

(2006) et Paris (2003), etc. 

 

La différence majeure, par rapport à celles de la décennie 1970, est qu'elles ont été, dans leur 

grande majorité, érigées dans le domaine public, et non pas sur les parvis des églises arméniennes.  

  

Pour plusieurs, elles sont bâties dans les banlieues, là où des « villages arméniens » se sont 

instaurés, consolidant ainsi l'appartenance des membres des communautés arméniennes à un 

territoire. 

 

Le monument en hommage à Komitas est un monument commémoratif, aux Arméniens victimes 

du « génocide » de 1915 et aux combattants arméniens morts pour la France. Il est composé d'une 

statue de Komitas, située Cours Albert-Ier, entre le pont des Invalides et le Grand Palais, à Paris. 

Il s'agit d'une statue haute de six mètres réalisés par David Erevantzi, représentant Komitas, prêtre 

et musicologue arménien. La mise en place de l'œuvre a été approuvée à l'unanimité par le conseil 

de Paris le 29 janvier 2001, jour de la reconnaissance par la France du « génocide » arménien. 

Elle a été inaugurée en 2003. 
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Il est très facile d’ainsi distinguer les différences sur la mise en valeur des monuments par leur 

localisation géographique et les différences entre le budget qu’ont nécessité les deux œuvres, 

puisque l’un est une statue et l’autre un simple texte. 

 

D’autre part, la présence dans l’architecture urbaine des Arméniens n’est pas visible que par des 

stèles, nous ne pouvons passer sans citer le temple Petrossian dédié au caviar qui a été fondé dans 

le 7e arrondissement de Paris en 1920. C’est la première boutique dédiée au caviar à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 Le monument en hommage à Komitas 
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Pour continuer, à Arnouville, qui se trouve dans la banlieue parisienne, actuellement, la 

communauté arménienne représente au moins 10% de la population.  

  

On rapporte que la première famille arménienne venue à Arnouville serait en 1922 les 

Nigoghossian qui tenaient une épicerie rue Henri Barbusse.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 Epicerie Petrossian 

Figure 37 Café épicerie en 1922 
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De plus, une stèle à l'angle de la rue Missak 

Manouchian nous rappelle cette figure des 

Arméniens de France. Il faisait partie du groupe 

résistant FTP-MOI (Francs- Tireurs Partisans de la 

Main d’œuvre Immigrée), nous rapporte le site Le 

passé d’Arnouville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place du Général-de-Gaulle, la salle des fêtes porte le nom de "Espace Charles Aznavour" et salle 

"Georges Garvarentz », compositeur et beau- frère du premier.  

  

Au coin des rues Saint-Just et Jean-Jaurès, un autre 

monument commémoratif a été récemment érigé. 

Hommage à M. Patrice Balian (ancien conseiller municipal 

de 1995 à 2008, décédé brutalement le 27 mai 2008) qui 

avait pris l'initiative de contacter le sculpteur arménien 

Hratch Karapetian. Ce dernier fut hébergé gracieusement 

par M. Balian, le temps de sculpter ce monument, toujours 

pour citer les mots du site Le passé d’Arnouville. 

 

 

 

 

 

 

Issy-les-Moulineaux est une commune française dans le département des Hauts-de-Seine en 

région Île-de-France, au sud-ouest, et limitrophe de Paris, en bordure et sur la rive gauche de la 

Seine. Cette commune est considérée comme un village arménien depuis 1920. Le Parisien, dans 

Figure 38 Stèle de Missak Manouchian 

Figure 39 Au coin des rues Saint-Just et Jean-
Jaurès, monument hommage à M. Patrice Balian 
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un article du 6 février 2019, écrit : Dressée discrètement sur les hauteurs d'Issy-les-Moulineaux, 

l'école primaire arménienne Hamaskaïne- Tarkmantchatz accueille aujourd'hui 105 élèves. Ce 

sont pour la plupart les arrière-arrière-petits-enfants d'Arméniens venus se réfugier en France 

après le « génocide » perpétré à partir d'avril 1915. Ici, la communauté est présente depuis cinq 

générations, et compte entre 6 000 et 6 500 personnes. Ce qui en fait l'une des communautés 

arméniennes les plus importantes d'Ile-de-France, avec Alfortville (Val-de-Marne).  

 

Alors l'annonce, par Emmanuel Macron, de la création d'une journée nationale de commémoration 

du « génocide » arménien, le 24 avril, réjouit ce véritable village dans la ville. « Ici, la 

communauté arménienne est très active et soudée, commente le père Avedis Balekiann, à la tête 

de l'Eglise apostolique depuis dix ans. Issy-les-Moulineaux, mercredi 6 février 2019. Le père 

Avedis Balekian est l’archiprêtre de l’église apostolique arménienne qui compte aux moins de 25 

000 fidèles.  

 

LP/Marjorie Lenhardt 

Elle salue la décision d'Emmanuel Macron qui a touché le cœur de tous les compatriotes ».  

 

« C'est un véritable quartier arménien qui s'est formé et qui reconstitue un village avec son église, 

son école et des associations, souligne André Santini, maire (UDI), particulièrement fier de la 

bonne intégration de cette communauté dans la ville.  

  

Figure 40 Le père Avedis Balekian de l’Eglise apostolique arménienne 
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Aujourd'hui, il existe 12 structures, dont la maison de la culture arménienne et l'association de la 

Croix Bleue de France. Des points d'animation qui ne drainent « pas moins de 30 000 

Altoséquanais d'origine arménienne », estime l'adjoint en charge de la communauté arménienne, 

Arthur Khandjian. « Pour moi, c'est même la communauté la plus importante de France pour son 

activisme, ses instances religieuses et son école », insiste-t-il. 

 

L'école et l'église constituent en effet les deux piliers de la communauté, autour desquels gravitent 

les associations et les habitants. Lorsque l'école a été fondée en 1996, notamment par le père de 

l'actuel président, elle répondait au besoin d'une communauté grandissante avec les nouvelles 

vagues d'immigration dans les années 1980, écrit donc Le Parisien.  

 

  

La densité de la présence dans le décor urbain à Paris 

et dans sa banlieue est également liée à des 

personnalités politiques phares qui militent ardemment 

pour cela dans la sphère politique française. Nous 

pouvons citer par exemple Alexis Govciyan. Il a 

notamment joué un rôle important dans l'adoption de la 

loi sur la pénalisation du négationnisme       du      

« génocide » arménien, mais aussi pour la 

reconnaissance française du « génocide » arménien par 

la loi du 29 janvier 2001. Par cette loi, la France 

reconnaît publiquement le « génocide » arménien de 

1915, cette loi sera exécutée comme loi de l'État dès le 

29 janvier 2001. De 1998 à 2001, il a présidé le Comité du 24 avril, Après l'adoption de la loi du 

29 janvier 2001, le Comité du 24 avril décide d'élargir son champ d'action et se transforme en 

Conseil de Coordination des organisations arméniennes de France (CCAF), qu'Alexis Govciyan 

présidera de 2001 à 2002, et à nouveau de 2005 à 2012.  

 

A côté de cela, en 2014, il est élu premier adjoint au maire du 9e arrondissement de Paris, chargé 

du respect de l’espace public, de la sécurité publique, de la médiation, des déplacements, du 

tourisme, de la mémoire. En 2017, il rejoint la République en Marche et participe au comité 

politique pour Paris.  

  

À Paris, une place porte également un nom populaire parmi la communauté arménienne. En 

hommage au fondateur du journal arménien Haratch, la mairie du 9ème arrondissement lui a dédié 

Figure 41 Alexis Govciyan 
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une plaque, en avril 2007. Elle se trouve rue La Fayette, en face du square Montholon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haratch était le premier quotidien en langue arménienne d'Europe. Fondé en 1925, il a publié son 

dernier numéro le 30 mai 2009. Ce journal a en grande partie permis de structurer la communauté 

arménienne de France139. Il atteint une diffusion quotidienne de 5 000 exemplaires, et paraît sans 

interruption jusqu'à l'entrée des Allemands à Paris. À ses côtés, dès le lancement : Hrand Samuel 

(18911977), un homme de haute culture et une figure marquante de la FRA. En 1953, la rédaction 

de Haratch s'installe dans l'Azkayin Doun (la Maison Nationale), un hôtel particulier de la rue de 

Trévise (9e arrondissement de Paris). Haratch est vendu à la criée dans les "villages arméniens" 

de la banlieue parisienne et dans les kiosques de la place d'Italie, de St-Michel ou de Cadet. 1976 

: Lancement du supplément littéraire Midk yèv Arvest (Pensée et Art), auquel l'écrivain Krikor 

Beledian est associé, aux côtés de critiques artistiques, écrivains, poètes, musicologues, esthètes, 

cinéphiles, historiens ou politologues arméniens, des Amériques à l'Arménie. Le 30 juin 2009 

[Ndlr : en fait, le dernier numéro paru sera le 22.214, daté 30-31 mai 2009], paraîtra le dernier 

numéro du journal Haratch, le seul et dernier quotidien de langue arménienne en Europe. Après 

84 ans de publication quasi ininterrompue, le 30 juin 2009, Haratch cessera d'exister. Haratch ne 

meurt pas parce qu'il n'a pas su passer du plomb au numérique ! La crise couvait depuis longtemps 

déjà. « Haratch ne disparaît pas, parce qu'il n'y a plus d'abonnés, même si le nombre de lecteurs 

de l'arménien faiblit !  

 

 

 

 

 

 

 

 
139 Source : Article, « un territoire de l’identité arménienne, le 9e arrondissement de Paris », par Sarah Djergaian, étudiante en histoire de l’Art, 
Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, dans Diaspora arménienne et territorialité, Hommes et migrations, 2007, pages 54 à 69. 

Figure 42 Plaque dans le 9e arrondissement de Paris 
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Haratch disparaît officiellement 

parce qu'il n'y a pas de relève : personne pour reprendre le flambeau, à l'heure où la communauté 

se vante de ses écoles arméniennes », écrit Nouvelles d'Arménie Magazine, numéro 153, en date 

de juin 2009. L'Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM) 

annonce en 2013 la numérisation du journal pour la période 1945-2009. En 2018, la totalité des 

numéros sont en ligne de 1925 à 2009. Au total, 22 214 numéros du journal sont numérisés, soit 

près de 90 000 pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 44 Extrait du journal "La Gazette" 

Figure 43 Publicité de la communauté arménienne 
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L’interview suivante est extraite du magazine Historia, dans le numéro Ces arméniens qui ont fait 

la France, qui date de 2019 :  

Ensuite, prenons l’exemple du mémorial du « génocide » de Marseille qui est un mémorial 

commémorant le « génocide » arménien situé au début de l'Avenue du 24-avril-1915 (à 

l'intersection avec la rue Charles-Kaddouz) dans le 12e arrondissement de Marseille.  

 

La première pierre du mémorial a été posée le 24 avril 2005 sur un site où se trouvait déjà une 

stèle du « génocide ». Le mémorial est constitué d’un cercle en pierre de 21 mètres de diamètre 

extérieur incluant douze pierres disposées sur un cercle, sur le modèle du monument de 

Tsitsernakaberd entourant la flamme éternelle. Le montant du budget de sa construction est de 

600 000 euros, entièrement financés par des fonds publics. Il est inauguré le 24 avril 2006. En 

effet, le journal La Gazette a écrit le 4 mai 2006 : « Marseille inaugure le plus important mémorial 

du « génocide » arménien en Europe. La stèle, réplique plus petite de celle érigée à Erevan en 

République d’Arménie, représente un budget de 600.000 euros financés par l’État (27.5 %), la 

Région PACA (27.5 %), le Département des Bouches-du-Rhône (22.5 %) et la Communauté 

Urbaine Marseille Provence Métropole (22.5%), devenant le premier monument de ce type 

entièrement financé par des fonds publics français ». Il faut savoir que Marseille regroupe la 

communauté arménienne la plus forte de France avec 80.000 personnes issues de la diaspora 

arménienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille est une des trois zones où la population d’origine arménienne est la plus dense avec 80 

000 personnes, avec Paris, la capitale et sa banlieue, qui compte à elle seule, 200 000 personnes 

 

Figure 45 Stèle de Marseille 
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et Lyon avec 100 000 personnes. Cela explique également la construction de la stèle suivante.  

 

Passons maintenant au mémorial lyonnais du « génocide » arménien. la ville de Lyon occupe une 

position stratégique dans la circulation nord-sud en Europe. Par sa population, Lyon constitue la 

troisième commune de France, avec 516 092 habitants au dernier recensement de 2017. Lyon est 

ville-centre de la 2e unité urbaine de France, laquelle comptait 1 659 001 habitants en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mémorial lyonnais du « génocide » arménien est un mémorial 

dédié au « génocide » arménien situé place Antonin-Poncet dans le 

2e arrondissement de Lyon, à la limite des quartiers de Bellecour 

et d'Ainay. Conçu notamment par l'architecte Léonardo 

Basmadyian et la paysagiste Anne Perrot, il consiste en un 

ensemble de trente-six colonnes en béton sur lesquelles se trouvent 

des pierres provenant d'Arménie ; sur les colonnes sont inscrits des 

poèmes de Gostan Zarian. Il a été inauguré le 24 avril 2006. 

 

 

L’influence de la communauté arménienne est encore très 

manifeste à Lyon puisque, Georges Képénékian activiste connu dans sa communauté, membre du 

Parti socialiste, puis de La République en marche, sera maire de Lyon entre juillet 2017 et 

novembre 2018. Il est fortement engagé dans la reconnaissance du « génocide » arménien et 

ancien membre du conseil de la fondation Léa et Napoléon Bullukian de Lyon. La Fondation Léa 

et Napoléon Bullukian qui a une triple vocation, encourager la recherche médicale et en particulier 

Figure 47 / Maire de Lyon d’origine 
arménienne 

Figure 46 Le mémorial lyonnais 
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la lutte contre le cancer, participer aux œuvres sociales arméniennes et encourager la création 

contemporaine. La fondation a son siège place Bellecour à Lyon.  

 

 Pour continuer, prenons le cas pour commencer de l’Isère. La 

stèle du « génocide » de Vienne est un mémorial 

commémorant le « génocide » arménien, installé à Vienne en 

Isère en France. C’est l’œuvre de l’artiste R. Toros. La stèle 

est située à l'intersection entre la rue du 24-avril-1915 et la rue 

Pierre- et-Marie-Curie.  Elle  est  inaugurée le 16 mai 1982 

par Louis Mermaz, ancien député, président de l'Assemblée 

nationale et ministre, et ancien sénateur socialiste de l'Isère… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 Mémorial installé à Vienne en 
Isère 
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Processus d’analyse 
  

L'analyse des réponses est le processus qui consiste à examiner et à interpréter des données afin 

d'élaborer des réponses à la question de la diaspora arménienne. Les principales étapes du 

processus d'analyse consistent à cerner les sujets d'analyse, à déterminer la disponibilité de 

données appropriées, à décider des méthodes qu'il y a lieu d'utiliser pour répondre aux questions 

d'intérêt, à appliquer les méthodes et à évaluer, résumer et communiquer les résultats.  

  

Les résultats analytiques soulignent l'utilité des sources de données en mettant de la lumière sur 

les sujets pertinents.  

  

L'analyse des données joue également un rôle clé dans le processus d'évaluation de la qualité des 

données en indiquant les problèmes liés à la qualité des données dans cette enquête. Ainsi, 

l'analyse va nous éclairer sur la position de la diaspora vue par la population française.  

  

L'analyse des données est essentielle pour comprendre les résultats de l’enquête, pour obtenir des 

renseignements sur les lacunes en matière de politique, afin de mettre le point sur certains sujets, 

et pour formuler des objectifs en matière de qualité.  

  

Les résultats de l'analyse des données sont souvent publiés et résumés dans cette recherche 

académique.  

  

Pour des raisons de confidentialité, il est impossible de diffuser les coordonnées des participants. 
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Résultat et analyse 
 

 
 
Selon le graphique, la tranche d’âge des 41-45 ont été plus réceptif à notre enquête 

suivie des 31-40 puis les 18-30 et en dernier les 51-60 (le pourcentage le plus 

faible). 

 
 
Nous avons eu 69% d’hommes et 31% de femmes, l’implication masculin est 

toujours plus forte que chez les femmes, c’est un schéma normal que nous 

voyons dans toute les enquêtes. 

 
 

Nous pouvons dire que la diversité des participant nous a un peu étonnée, comme 

vous pouvez le constater, certains lieux sont à forte densité arménienne, exemple, 

la ville d’Évreux. 
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L’implication des personnes issues de l’immigration révèle leur intérêt pour le 

sujet, mais nous avons aussi des Français de souche, cela est très révélateur pour 

nous. 

 

 

 
Le pourcentage obtenu change des pourcentages des participants aux élections en 
France. 
 

 
 
 
 



 

133 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

134 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

135 

 

 

Conclusion 
           Il y a plus de cent ans, l’exode de population arménienne a conduit à l'émergence d'une 

diaspora arménienne répartie dans le monde entier qui a radicalement changé la forme et 

l'idéologie des Arméniens dans le monde. La République d'Arménie dès lors nouvellement créée, 

suivie par la RSS arménienne de plus longue durée, apprenait à se positionner comme une 

nouvelle nation avec une grande population diasporique. Des tensions ont éclaté entre ces 

nombreuses populations diasporiques qui estimaient que leur patrie n'était pas dans cette nouvelle 

Arménie, mais plutôt dans les terres arrachées à tort par les jeunes Turcs ou dans d'autres régions 

qui ne sont plus accessibles à l'État d'Arménie et pour d’autres raison également, que nous 

analysons dans la première partie de notre essai.  

 

Au milieu de ces différends, les Arméniens de la diaspora et de la patrie ont semblé atteindre un 

dégel des relations à la fin des années 1960 lorsque les deux groupes ont appelé à une 

reconnaissance mondiale et à des formes plus locales de commémoration du « génocide arménien 

». Afin de créer une identité commune à tous au-delà des frontières terrestres par le biais d’un 

victimisation devenue internationale, souvent presque imposée de force par les nombreuses 

associations arméniennes. 

 

Malgré le fait que de nombreux Arméniens qui résidaient en RSS d'Arménie n'aient jamais été 

directement touchés, les programmes de reconnaissance du « génocide » et les stratégies de 

commémoration se sont transformés en une forme commune de « présences passées » qui a uni 

les communautés arméniennes disparates et qui a formé une communauté plus grande et plus vaste 

de population arménienne transnationale. 

 

Cependant, les pratiques de commémoration du « génocide » n'ont pas évolué simultanément, et 

ne représentent pas nécessairement des résultats similaires. En effet, les modes de commémoration 

localisés sont démontrés à travers des instruments de mémoire variés à Erevan, Paris et 

Montebello. Les pratiques localisées de « présences passées » agissent non seulement comme des 

processus destinés à apaiser les souvenirs traumatisants collectifs devenues une marque 

identitaire, mais aussi à faciliter la diffusion du pouvoir apatride qui tente de réifier une orthodoxie 

adoptée par la majorité des populations arméniennes. Cette orthodoxie appelle à une 

reconnaissance universelle des préjudices subies par les Arméniens ottomans, et exige souvent la 

fin du « déni » de la Turquie.  

  

Cet appel à la justice et à la reconnaissance a imbriqué la population arménienne, à la fois 

diasporique et patrie, dans un cycle inhibiteur qui compromet ses relations diplomatiques à la fois 
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en termes de diaspora dans le monde, et du pays avec les patries aux histoires liées, communes, 

qui se retrouvent empêchés dans leurs diverses relations présentes et futurs par des tensions 

sociales et historiques. Cette baisse d'autorité isole davantage la République d'Arménie, déjà 

enclavée, et empêche souvent les communautés diasporiques arméniennes de s'intégrer 

avantageusement dans leur pays d'accueil. 

 

La communauté arménienne, en apparence hyper organisée, comme le montre le schéma illustré, 

par à leur base les personnes issues de l’immigration originelle, puis par les générations de 

Français, donc, nés en France d’origine arménienne, par leurs associations qui touchent à tous les 

domaines, tant culturelles que linguistiques et artistiques, par leurs médias arméniens ensuite, très 

nombreux sur le sol français, le CCAF qui s’est donné comme mission de regrouper et de défendre 

les intérêts arméniens en France en les mutualisant, puis avec à leur sommet des instances 

purement professionnelles comme la Chambre des commerces et de l’industrie France Arménie 

ou l’ordre des avocats qui travaille à l’échelle européenne, cette hyper organisation, a donc permis 

aux communauté diasporiques du monde de s’organiser autour de revendications communes, ce 

qui a créé une identité commune, autour d’un passé instrumentalisé.  

  

Mais finalement, ce prestige reconnu en France, est-il vraiment à l’avantage de la mère-patrie qui 

se retrouve enclavée dans des conflits socio-historiques, géopolitiques avec ses voisins ? Peut-on 

penser que les personnalités politiques arméniennes instrumentalisent le passé de leur histoire, de 

leur famille pour finalement s’assurer leur propre place au sein de leur patrie d’accueil en France 

notamment ? Car, face à l’instrumentalisation du « génocide arménien » sur la scène politique, 

tous les pays ne sont pas si dupes. 
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Face à l’attitude 

d’Israël, le journal 

Slate emploie un ton 

très critique, en avril 

2019, et accuse Israël 

de ne pas vouloir 

parler de « génocide » 

pour continuer à bénéficier du monopole de la souffrance (des propos invraisemblables) et pour 

ne pas fâcher la Turquie, qui serait un allié géopolitique précieux140. 

 

Cette situation est d’autant plus dommage, que la communauté arménienne était un des acteurs 

majeurs de l’Empire Ottoman avec plusieurs députés et ministres d’origine arménienne. Les 

conséquences de la montée en puissance d’un groupe minoritaire de nationaliste arménien 

provoquèrent l’exode de tout un peuple. Encore aujourd’hui, les effets dévastateurs de ce 

mouvement continuent à avoir des répercussions entre les peuples, turcs, français et arméniens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
140 http://www.slate.fr/story/176208/israel-reconnaissance-genocide-armenien 
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DOCUMENTATION ANNEXE : 
 

 

RÉSOLUTIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN  

  

Parlement Européen, Résolution du Parlement européen sur une solution politique de la question 

arménienne, Journal officiel des Communautés européennes (JOCE),  

  

20 juillet 1987, Strasbourg, 4 pages : Le lobbying arménien en France, et plus généralement de la 

diaspora dans le monde, aboutit ainsi à la reconnaissance du « génocide » par la sous-commission 

des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1985 et par le Congrès des 

États-Unis en 1987. Dans une résolution du 18 juin 1987, l’Union européenne (UE) déclare 

nécessaire de trouver  

  

« Une solution politique pour la question arménienne ». Si la reconnaissance n’est pas une 

condition officielle à la candidature turque, la question arménienne transparaît pourtant dans les 

débats liés à l’entrée de la Turquie dans l’UE. Michel Marian, considère ainsi que « la mise en 

conformité avec les standards moraux et politiques européens » concernant les rapports de l’État 

aux minorités et le respect de l’altérité constitue un critère fondamental de l’adhésion à l’UE. 

 

SÉNAT : PROPOSITION DE LOI  

  

Sénat, Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des « génocides » 

reconnus par la loi, adoptée le 23 janvier 2012, Paris, art 1 : Une proposition de loi de pénalisation 
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de la négation du « génocide », sur le modèle de la loi Gayssot de 1990 réprimant tout propos 

niant le « génocide » perpétré par l’Allemagne nazie, est d’abord rejetée en 2006. Une autre 

proposition de loi aboutit le 23 janvier 2012 et prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et 

une amende de 45 000 euros en cas de « contestation ou de minimisation de façon outrancière 

d’un « génocide » reconnu par la loi française » : Source : http://www.senat.fr/leg/ tas11-052.html  

  

RELATIFS AUX NATIONS - UNIES  

  

Société des Nations, Conférence pour les questions des réfugiés russes et arméniens, Genève : 

Société des Nations, 1926 SDN.F.451(h)  

  

Société des Nations, Réfugiés arméniens et russes, Genève : Société des Nations, 1926-27, 

SDN.F.451(c), SDN.F.451(d)  

  

Société des Nations, Mesures en faveur des réfugiés arméniens et russes : lettre du gouvernement 

norvégien, Genève : Société des Nations, 1927 SDN.F.451(e) 

 

Société des Nations, Mesures en faveur des réfugiés russes et arméniens : 8ème session ordinaire 

de l'assemblée de la Société des Nations, Genève : Société des Nations, 1927 SDN.F.274(r)  

  

Société des Nations, Mesures en faveur des réfugiés russes et arméniens : rapport de la 5ème 

commission à l'Assemblée Genève : Société des Nations, 1927, SDN.F.148  

  

Société des Nations, Plan d'établissement des réfugiés arméniens : exposé général et documents 

principaux, Genève : Société des Nations, 1927 SDN8°189  

  

Société des Nations, Réfugiés arméniens et russes : rapport à la 8e session ordinaire de 

l'Assemblée, Genève : Société des Nations, 1927 SDN.F.451(f)  

  

Société des Nations, Réfugiés russes, arméniens, assyriens, assyro- chaldéens et turcs, Genève : 

Société des Nations, 1929 SDN.F.451  

  

Société des Nations, Réfugiés russes, arméniens, assyriens, assyro- chaldéens et turcs : rapport de 

la 5e commission de l'Assemblée Genève : Société des Nations, 1929, SDN.F.218  

  

Société des Nations, L'établissement des réfugiés arméniens : rapport de la Sixième commission 
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à l'Assemblée, [Genève] : Société des Nations, 1929 

 

EXTRAIT DU JOURNAL LIBERATION 

 

 

Les députés français ont adopté jeudi la proposition de loi sur la négation des génocides, dont 

celui des Arméniens en 1915, malgré les menaces et l’indignation de la Turquie et la présence de 

plusieurs milliers de manifestants à l’extérieur de l’Assemblée nationale.  

 

Le texte, voté à main levée, a été adopté par une très large majorité de la cinquantaine de députés 

présents, une demi-douzaine votant contre. En sortant de l’hémicycle, le président des députés 

UMP, Christian Jacob, s’est félicité d’un « bon travail parlementaire ».  

 

La proposition de loi prévoit un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende pour toute 

négation publique d’un « génocide » reconnu par la loi. La France reconnaît deux génocides, celui 

des Juifs pendant la seconde guerre mondiale et celui des Arméniens, mais ne punit jusqu’à 

présent que la négation du premier. Le texte doit maintenant passer devant le Sénat. La députée 

UMP des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer, a souhaité au terme du vote que sa proposition de loi 

soit inscrite « très vite » à l’ordre du jour du Sénat « pour avoir une loi effective à la fin de cette 

mandature ».  
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L’un des porte-parole de François Hollande, le socialiste Bruno Le Roux, a également espéré une 

adoption avant la fin de la législature et souligné que « le gouvernement est maître de l’ordre du 

jour des deux assemblées ».  

 

« Ce n’est pas une loi contre la Turquie » Patrick Devedjian (UMP) a estimé « qu’il y a une 

majorité au Sénat pour voter ce texte » et « espère que cette majorité votera de manière conforme 

». À cinq mois de l’élection présidentielle, il s’est félicité du consensus gauche droite « pour faire 

avancer les droits de l’Homme », affirmant que le vote « n’aura aucun effet électoral dans un sens 

ou dans l’autre ». 

 

Le député centriste Jean-Christophe Lagarde a aussi demandé au gouvernement, lors des 

explications de vote finales, de « l’inscrire rapidement à l’ordre du jour » de la seconde chambre 

du Parlement.  

 

Pour sa part, Renaud Muselier (UMP) a déploré « le négationnisme d’État » du gouvernement 

turc à l’égard du « génocide » arménien, tout en affirmant que le texte, voté par la majorité de son 

groupe, « n’était pas une loi contre la Turquie ».  

 

Le socialiste Dominique Raimbourg, lui aussi en faveur de la proposition de loi, l’a qualifiée « 

tout de suite logique » de la loi de 2001 reconnaissant la réalité du « génocide » » arménien, tout 

en relevant que sa discussion « n’était peut-être pas de nature à apaiser les passions à quelques 

mois de l’élection présidentielle ».  

Écolos et radicaux critiques  

 

Les députés écologistes n’ont pas participé au vote ce jeudi et les sénateurs radicaux de gauche ne 

voteront pas ce texte lorsqu’il passera devant la Haute assemblée.  

 

« La France a déjà reconnu le « génocide » arménien par la loi du 29 janvier 2001, il est donc 

inutile de légiférer à nouveau sur cette question » a déclaré Jean-Michel Baylet, président du Parti 

radical de gauche.  

 

De son coté, François de Rugy, député EELV, a indiqué que lui et ses deux collègues à 

l’Assemblée n’avaient pas participé au vote. « Naturellement nous sommes pour la reconnaissance 

du « génocide » arménien, mais nous refusons les lois qui font dire aux tribunaux l’Histoire, quel 

que soit le sujet », a-t-il expliqué.  
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La Turquie suspend toute coopération Le Premier ministre turc Erdogan a ordonné la suspension 

des visites bilatérales, le rappel pour consultations de l’ambassadeur de Turquie en France et 

ajouté que « les exercices militaires communs avec la France et toutes les activités militaires avec 

ce pays avaient été annulés » pour protester contre l’adoption de ce texte.  

 

Selon M. Erdogan, la Turquie statuera désormais au cas par cas sur toute demande militaire 

française d’utiliser son espace aérien et « rejette dorénavant toute demande » de visite des ports 

turcs par des bâtiments de guerre français.  

 

Le Premier ministre turc a expliqué qu’il s’agissait là d’un premier train de sanctions contre la 

France, alliée de la Turquie au sein de l’Otan, et que, « progressivement », d’autres mesures 

pourraient être mises en œuvre.  

La Turquie met aussi fin aux consultations politiques avec la France, a dit M. Erdogan. Les deux 

pays avaient noué un dialogue étroit sur des dossiers régionaux, notamment la Syrie.  

 

« Malheureusement, cette proposition de loi a été adoptée malgré tous nos avertissements (…) 

Cela va ouvrir des plaies irréparables et très profondes dans les relations bilatérales », a averti le 

chef du gouvernement. M. Erdogan a fustigé une « politique (de la France) fondée sur le racisme, 

la discrimination et la xénophobie ». Il s’en est particulièrement pris au président français Nicolas 

Sarkozy, l’accusant d’avoir instrumentalisé le « génocide » arménien à des fins électorales, à 

l’orée de la présidentielle de 2012.  

« L’Histoire et les peuples ne pardonneront pas à ceux qui exploitent les faits historiques à des 

fins politiques », a estimé M. Erdogan, qui s’est en revanche abstenu d’annoncer des sanctions 

commerciales contre la France, important partenaire économique de son pays. Paris « regrette » 

les décisions de la Turquie, a déclaré dans la soirée le chef de la diplomatie française Alain Juppé, 

appelant Ankara à ne pas « sur réagir ». « La Turquie est pour la France un allié et un partenaire 

stratégique », a dit Juppé, soulignant qu’il était « important, dans le contexte actuel, que nous 

maintenions ouvertes les voies du dialogue et de la coopération » entre les deux pays. « Ce que je 

souhaite, c’est que nos amis turcs ne sur réagissent pas à cette décision de l’Assemblée nationale 

française », a-t-il également déclaré.  

 

L'Arménie exprime sa gratitude Le ministre arménien des Affaires étrangères, Édouard 

Nalbandian a exprimé jeudi «la gratitude » de son pays. « Je veux, une fois de plus, exprimer ma 

gratitude aux plus hautes autorités de la France, à l’Assemblée nationale et au peuple français », 

a-t-il déclaré. La France « en adoptant cette loi a prouvé de nouveau qu’il n’y avait pas de 

prescription pour les crimes contre l’humanité et que les nier devait être puni », a-t-il encore dit.  
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Le contenu de la loi 

 

La proposition de loi « visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par 

la loi », adoptée jeudi par l’Assemblée nationale, comporte deux articles. L’article 1er introduit 

un nouvel article dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, selon lequel les peines 

prévues pour la négation des crimes contre l’humanité « sont applicables à ceux qui ont contesté 

ou minimisé de façon outrancière (…) l’existence d’un ou plusieurs crimes de « génocide » définis 

à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française ». Ces peines sont un 

an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. « Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage 

ou la diffusion de la décision prononcée », ajoute la proposition de loi. L’article 2 modifie la 

disposition de la loi sur la presse autorisant des associations à se porter partie civile contre 

l’apologie de crimes de guerre ou contre l’humanité. Elle ajoute l’apologie des « génocides » dans 

les motifs de constitution de partie civile, et inclut dans la liste des associations celles qui 

défendent les intérêts « de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de 

crimes contre l’humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi ». 
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GLOSSAIRE  

  

 AGBU : Générale arménienne De Bienfaisance De L'Union  

L’AIPAC : American Israel Public Affairs Committee  

ANCA : Comité National arménien d'Amérique  

ARAMAC : Arménienne Américaine Comité d'Action de l'Amérique  

ARF : Fédération Révolutionnaire Arménienne (Dachnak Partie)  

ASALA : L'Armée Secrète arménienne pour la Libération de l'Arménie  

L'ECOSOC : Conseil économique et Social  

L'UE : L'Union européenne  

JCAG : La Justice Commandos contre le Génocide arménien  

ONG : Organisation Non gouvernementale  

URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
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ASSOCIATIONS ARMENIENNES DE FRANCE  

 
01 - Ain 
Saint-Genis-Pouilly 

•  Développement économique arménien 
165, rue Edouard Branly - 01630 Saint-Genis-Pouilly 

 
 

02 - Aisne 
Soissons 

•  Grande Arménie 
18, rue Léon Blum - 02200 Soissons 

 
 

04 - Alpes-de-Haute-Provence 
Manosque 

•  Fondation Carzou 
7 - 9, boulevard Elemir Bourges - 04100 Manosque 

 
 

05 - Hautes-Alpes 
Gap 

•  Association des Arméniens de Gap 
Mairie de Gap - 05000 Gap 

 
 

06 - Alpes-Maritimes 
Cannes 

•  Association Sevan 
- 06400 Cannes 

•  Union des Dames Arméniennes de Cannes / Côte d’Azur 
104 La Croisette/ Immeuble Le Merly - 06400 Cannes 

Cannes-la-Bocca 
•  Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne 

résidence Aurèle, entrée E, 16, rue Aurélienne - 06150 Cannes-la-Bocca 
Le Cannet 

•  Union des Arméniens de Cannes et de ses environs 
44, avenue Franklin-Roosevelt, les Jardins de l’Etoile, bâtiment B 45 - 

06110 Le Cannet 
Nice 

•  Alliance arménienne 
52, avenue Château de la Tour - 06000 Nice 

•  Alliance franco-arménienne (AFA) 
3, boulevard de la Madeleine - 06200 Nice 

•  Amitié franco-arméninne 
402, boulevard de la Madeleine - 06000 Nice 

•  Association cultuelle de la paroisse de l'Eglise apostolique arménienne des Alpes-
Maritimes, du Var et de Monaco 

Eglise Saint Philippe, 40, avenue Estienne d’Orves - 06000 Nice 
•  Association des amis de l'art et de la littérature arméniens 

281, boulevard de la Madeleine - 06000 Nice 
•  Conseil Communautaire Arménien de la Côte d’Azur 

281, boulevard de la Madeleine - 06000 Nice 
•  Consiel de coordination des associations arméniennes de la Côte d'azur 

281, boulevard de la Madeleine - 06000 Nice 
•  Ecole MIORIA 

Complexe Barsamian, 281, boulevard de la Madeleine - 06000 Nice 
•  F.R.A Nor Seround - Section de Nice 

Les Belles Terres" C3 - 234, Avenue de la Lanterne - 06200 Nice 
•  Foyer Culturel Arménien 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=934
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=812
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=156
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=733
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=727
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=833
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=726
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=902
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=845
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=845
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=207
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=209
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=929
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=791
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80, Avenue du Mont Alban - 06000 Nice 
•  Jeunesse arménienne de la Côte-d'azur 

complexe Barsamian, 281, boulevard de la Madeleine - 06000 Nice 
•  Maison de la Culture - UGAB 

2, rue Berlioz "Résidence Splendid" - 06000 Nice 
 

 
07 - Ardèche 
Aubenas 

•  Association culturelle arménienne d'Aubenas (ACAA) 
magasin Georges Chemisier, 24, Grande-Rue - 07200 Aubenas 

Bozas 
•  Up'Gyumri 

255, rue de la Vierge - 07410 Bozas 
 

 
09 -  
Pamiers 

•  Les petits d'Arménie en France 
bât H, 110 hlm de la gloriette - 09100 Pamiers 

 
 

11 - Aude 
Carcassonne 

•  Association culturelle arménienne de l'Aude 
Centre social le Viguier, avenue Jules Verne - 11000 Carcassonne 

•  Languedoc-Roussillon, Amicale (Midi-Pyrénées, Catalogne Nord et Sud, Audoise) des 
amis de l'Arménie et des ressortissants arméniens 

1510 Bergson Henri, 23, cité Fleming - 11000 Carcassonne 
 

 
12 - Aveyron 
Rodez 

•  URARTU 
13, rue Sainte Barbe - 12000 Rodez 

 
 

13 - Bouches-du-Rhône 
Aix-en-Provence 

•  Association Culturelle des Arméniens d’Aix-en-Provence 
57, rue Mirabeau - 13100 Aix-en-Provence 

•  Hay's Club du Pays d'Aix HCPA 
60, avenue du Docteur Renée Antoine - 13100 Aix-en-Provence 

Allauch 
•  Communauté arménienne d'Allauch AZAD 

maison des associations, 780, route des Quatre-Saisons - 13190 Allauch 
Arles 

•  Association des Arméniens d'Arles et sa région 
mas Cabriole, route des Saintes-Maries, - 13200 Arles 

•  Tjampa 
24, impasse Théophile Rives - 13200 Arles 

Bouc-Bel-Air 
•  Association culturelle des Arméniens de Bouc Bel Air (A.C.A.B.B.A.) 

la Grande Vigne, avenue Beausoleil - 13320 Bouc-Bel-Air 
Cabriès 

•  Association culturelle arménienne de Calas Cabriès 
maison Louise-Garavaque, avenue de Provence, Calas - 13480 Cabriès 

•  Château-Musée Edgar Melik 
Château de Cabriès - 13480 Cabriès 

Gardanne 
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•  Amicale des Arméniens de Gardanne et sa région 
avenue Heroult, lotissement la Crau - 13120 Gardanne 

La Ciotat 
•  Association Culturelle des Arméniens de La Ciotat et Ceyreste 

13, rue Canolle - 13600 La Ciotat 
Les Pennes-Mirabeau 

•  Association culturelle arménienne du 13 (A.C.A.13) 
Parc Saint Georges - Bat B2 - La Gavotte - 13170 Les Pennes-Mirabeau 

Malesherbes 
•  Amicale des anciens de Silopi et des environs pour la solidarité et l'entraide (AGOS) 

48, avenue de Saint Jérôme - 13013 Malesherbes 
Marseille 

•  Aide à l'enseignement des jeunes arméniens 
105, boulevard Notre-Dame - 13006 Marseille 

•  Altitude 5165 
- 13000 Marseille 

•  Amicale des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne 
6, avenue Général-André - 13009 Marseille 

•  ARARAT-TV 
jardin des Hespérides - bât E, 34, chemin Joseph Aiguier - 13009 Marseille 

•  Armad 
53, rue Saint-Sébastien - 13006 Marseille 

•  Association arménienne Marseille 
15, rue Jean Vague - 13012 Marseille 

•  Association artistique arménienne - Les 3 A 
M.A.J.C., 12-14, rue Saint-Bazile - 13001 Marseille 

•  Association Courants d’Art 
60, boulevard Pinatel - 13012 Marseille 

•  Association cultuelle de l'église arménienne apostolique Saint-Grégoire-l'Illuminateur de 
Beaumont 

8, impasse des Monts - 13012 Marseille 
•  Association culturelle arménienne Levon Chanth 

8, impasse des Monts - 13012 Marseille 
•  Association d'aide aux enfants d'Arménie 

84, avenue William-Booth, résidence Lou Pescaïre, bâtiment Ko - 13011 
Marseille 
•  Association d’Aide et de Coopération à l’Arménie - AZADAKROUTIOUN 

le parc de Camille, bâtiment B, 152, boulevard de la Comtesse - 13012 
Marseille 
•  Association des Anciens Elèves de l’Ecole Bilingue Hamaskaïne (AAEEBH) 

Chez M. V. Arzoumanian - Les Borromées bât. J, 35, avenue des Borromées 
- 13012 Marseille 
•  Association des Arméniens des olives 

134, avenue des Poilus - 13013 Marseille 
•  Association des artistes franco-arméniens 

86, rue Curiol - 13001 Marseille 
•  Association du centre culturel de l'Arche de Noé 

église apostolique arménienne de Verduron Haut, 41, allée du Petit-Pont - 
13015 Marseille 
•  Association du Centre culturel Sahak Mesrop 

339, avenue du Prado - 13008 Marseille 
•  Association Edouard Periklian 

- 13000 Marseille 
•  Association Franco-Arménienne de Promotion (AFAP) 

327, Corniche J.F.Kennedy - 13007 Marseille 
•  Association Khatchadour Abovian 

339, avenue du Prado - 13008 Marseille 
•  Association Mutualiste des Arméniens et de leurs Sympathisants (AMAS 

14, boulevard des Dardanelles - 13007 Marseille 
•  Association Oxygène 

- 13000 Marseille 
•  Association pour la Création Audiovisuelle d’Artiste d’Origine Arménienne (ACAAOA) 

5, rue Serie - 13012 Marseille 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=215
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=216
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=478
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=732
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=569
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=734
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=832
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=558
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=869
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=737
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=568
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=568
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=560
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=712
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=222
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=217
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=830
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=550
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=735
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=715
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=922
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•  Association pour la defense de la langue et des coutumes arméniennes en France 
(ADLACAF) 

12-14, rue Saint-Bazile - 13001 Marseille 
•  Association pour la promotion de la danse traditionnelle arménienne Vanouch Khanamiria 

47, avenue de Toulon - 13006 Marseille 
•  Association pour la promotion de la musique et du chant traditionnels arméniens 
Khatchadour Avedissian 

47, avenue de Toulon - 13006 Marseille 
•  Association pour la Recherche et l’Archivage de la Mémoire arménienne (ARAM) 

8 bis, place Pélabon - 13013 Marseille 
•  Association pour le développement de la culture arménienne 

MJCA, 12-14, rue Saint-Bazille - 13001 Marseille 
•  Association Reconnaissance Droits Nationaux 

17, avenue Bousquetier - 13012 Marseille 
•  Atelier d’Expression Chorégrahique et Musicale 

2, impasse Latil - 13008 Marseille 
•  Azdzagank International 

76, boulevard des Fauvettes, bâtiment 8, Les Amandiers - 13012 Marseille 
•  Centre biographique arménien 

L’Adret des Combes, 78, avenue Les-Batris - 13011 Marseille 
•  Centre Culturel Ani 

31, rue de Calais - 13012 Marseille 
•  Centre culturel arménien Hovannes Ghazarossian 

29, rue Escalon - 13010 Marseille 
•  Centre d'Enseignement et de Diffusion de la Culture Arménienne (CEDCA) Kegham 
Baghdassarian 

39, avenue des Félibres - 13012 Marseille 
•  Centre d’Enseignement Hamaskaïne 

60, boulevard Pinatel - 13012 Marseille 
•  Centre d’Etudes Arméniennes 

167, avenue du 24 Avril 1915 - 13012 Marseille 
•  Centre des rencontres entre les générations arméniennes Marseille-Nord et les environs 

7, boulevard Guizel, La Viste - 13015 Marseille 
•  Centre JAF-UCFAF 

65, allée Gambetta - 13001 Marseille 
•  Centre Keram Bagdassarian 

66, cours Franklin Roosevelt - 13005 Marseille 
•  Cercle de réflexion Lusignan 

Résidence Le Vendôme - Bât 42 
106, avenue de la Fourragère - 13012 Marseille 
•  Cercle indépendant et méridional des étudiants arméniens (CIMEA) 

136, boulevard de Roux, appartement 76 - 13004 Marseille 
•  Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne 

Immeuble WTC - 2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille 
•  Collectif Arménie Provence-Alpes-Côte dazur Marseille 

résidence Les Bougainvillées, 17 D, avenue du Bousquetier - 13012 
Marseille 
•  Comité de Défense de la Cause arménienne (CDCA) Marseille Provence 

185, chemin des Sables jaunes - 13012 Marseille 
•  Comité régional des Arméniens d'Arménie occidentale 

14 rue Venture - 13001 Marseille 
•  Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France, Marseille 

339, avenue du Prado - 13008 Marseille 
•  Conseil Représentatif des Associations Arméniennes de Marseille (CRAAM) 

185, chemin des Sables jaunes - 13012 Marseille 
•  Coopération Orphelins d’Arménie 

436, rue Paradis - 13008 Marseille 
•  Coordination Nationale Arménienne (CNA) 

28, Place Notre Dame de Mort - 13006 Marseille 
•  Courants d'art association culturelle 

185, chemin des Sables-Jaunes - 13012 Marseille 
•  Courir pour la mémoire 

47, avenue de Toulon - 13006 Marseille 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=552
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http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=221
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=728
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=553
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=547
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=231
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=559
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=230
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=230
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=567
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=879
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=548
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=723
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=725
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•  Ecole de l'église, Khatchadour Abovian 
339 avenue du Prado - 13008 Marseille 

•  Espace arménien 
15 A, boulevard Merle - 13012 Marseille 

•  Euro Arménie 
10, avenue de Valdonne - 13013 Marseille 

•  Europarmenia 
parc du Vieux-Cyprès, 45, rue Germinal - 13013 Marseille 

•  F.R.A Nor Seround (Jeunesse militante Arménienne) 
185, chemin des Sables jaunes - 13012 Marseille 

•  Fédération socioculturelle franco-arménienne 
centre socioculturel AIL La Marie, 50, boulevard Fournacle - 13013 Marseille 

•  Fondation Aram Khatchatourian 
136, rue Cdt.Rolland - 13009 Marseille 

•  Foyer Culturel Saints Sahag-Mesrob 
339, avenue du Prado - 13008 Marseille 

•  FRA Dachnaktsoutioun 
185, chemin des Sables jaunes - 13012 Marseille 

•  Francophonie-Arménie 
chambre de commerce et d’industrie franco-arménienne (C.C.I.F.A.), 2, rue 

Henri-Barbusse - 13001 Marseille 
•  Hamaskaïne France 

60, boulevard Pinatel - 13012 Marseille 
•  Hay Fusion 

18 bis, boulevard Ararat, Saint-Jérôme - 13013 Marseille 
•  Hay Music 

155, avenue de Saint-Antoine - 13015 Marseille 
•  High Littérature 

La Chesnaie, bâtiment B, 27, avenue du Vallon-Dol - 13015 Marseille 
•  Horizon Arménie 

Immeuble le Rond-Point - 8 route de la Sablière, 1, avenue de Saint-Menet 
- 13011 Marseille 
•  Institut Méditerranéen de recherches Arméniennes 

185, chemin des Sables jaunes - 13012 Marseille, Inauguration le 6 
décembre 2008 par Michel Vauzelle, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Az 
•  Institut Sayabalian d’Etudes Arméniennes 

16, rue de Lorraine - 13008 Marseille 
•  JAF Marseille PACA 

47, avenue de Toulon - 13006 Marseille 
•  Koty 

87, rue Saint-Jacques - 13006 Marseille 
•  Le murmure des vents 

100, avenue André Zénatti - 13008 Marseille 
•  Les amis de l'Arménie 

centre d’animations et de loisirs Saint-Mauront, 26, rue Félix-Pyat - 13013 
Marseille 
•  Les amis de la Cathédrale apostolique arménienne Serpotz Tarkmantchatz 

339, avenue du Prado - 13008 Marseille 
•  Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture (MAJC) 

12-14, rue Saint Bazile - 13001 Marseille 
•  Maison de La Culture - UGAB 

33, cours Pierre Puget - 13006 Marseille 
•  Marseille Ararat 

groupe Esperson, 15 A, avenue du 24-Avril-1915, génocide arménien - 
13012 Marseille 
•  Marseille-Arménie 

5, avenue de Hambourg - 13008 Marseille 
•  Marseille-Arménie 

199, avenue du 24-Avril-1915 - 13012 Marseille 
•  Mouvement pour l’Enseignement de la Langue et la Culture Arméniennes 

B.P. 2116 - 13204 Marseille Cedex 01 - 13001 Marseille 
•  MusicArmenie 

Roger Piranian - 15 rue Isoard - 13001 Marseille 
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•  Naïri 
5, avenue Eugène-Cuenot - 13009 Marseille 

•  Office de développement et de diffusion culturel et artistique arménien (O2DC2A) 
68, traverse Fort-Fouque - 13012 Marseille 

•  Organisation arménienne démocrate libérale - Clib Hagop Gochgarian - Ramgavar (OADL 
- Marseille) 

320, avenue du Prado - 13008 Marseille 
•  Parahantès (spectacle de mots) 

parc de Camille, bâtiment B, 152, boulevard de la Comtesse - 13012 
Marseille 
•  Paros 

3, rue Ernest-Reyer - 13009 Marseille 
•  Scouts arméniens apostoliques de France (France HASK) 

4, place de l’Octroi - 13010 Marseille 
•  SOS-Arménie PACA 

339, avenue du Prado - 13008 Marseille 
•  Terre d'Arménie 

2, rue des Alisiers - 13009 Marseille 
•  Union Chrétienne des Jeunes Arméniens (UCJA) 

30, avenue de La Figone - 13012 Marseille 
•  Union Compatriotique et Culturelle des Arméniens d’Istamboul 

24, boulevard du Nord - 13012 Marseille 
•  Union Culturelle française des Arméniens de France (UCFAF Marseille PACA) 

Jeunesse arménienne de France, 47, avenue de Toulon - 13006 Marseille 
•  Union des Anciens Elèves Sourp Khatch d’Istanbul 

339, avenue du Prado - 13008 Marseille 
•  Union des compatriotes arméniens de Van (Vasbouragan) 

221, avenue du 24-Avril-1915 - 13012 Marseille 
•  Yevrobatsi 

2, rue Roquebrune - 13004 Marseille 
Saint-Mitre-Les-Remparts 

•  Association Arménienne Martigues-Etang de Berre 
Campagne Arnaud - 13920 Saint-Mitre-Les-Remparts 

Salon-de-Provence 
•  Arménie Culture Hay's 

88, boulevard Leopold Coren - 13300 Salon-de-Provence 
Septèmes-les-Vallons 

•  Association culturelle des Français d'origine arménienne de Septèmes-les-Vallons et de 
ses environs 

hôtel de ville, place Pierre-Didier-Tramoni - 13240 Septèmes-les-Vallons 
Ventabren 

•  Les Arméniens de Ventabren (LAV) 
3291, route de Berre - 13122 Ventabren 

Vitrolles 
•  Association des Arméniens et de leurs amis de Vitrolles et de L'Etang 

cabinet Anglade-Kujumgian, immeuble Les Argonautes, avenue Denis-
Padovani - 13127 Vitrolles 

 
 

14 - Calvados 
Sainte-Honorine-des-Pertes 

•  Centre de Vacances (Croix Rouge Arménienne) 
- 14520 Sainte-Honorine-des-Pertes 

 
 

16 - Charente 
Angoulême 

•  Association culturelle des Arméniens de Charente 
MJC Louis Aragon, place Vitoria - 16000 Angoulême 

•  Association pour la promotion de la bande dessinée en Arménie - APBDA 
24, rue de l’Arsenal - 16000 Angoulême 
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20 - Corse 
Ajaccio 

•  Corsicarmenia 
route d’alata lieu dit Prati - 20090 Ajaccio 

 
 

21 - Côte-d'Or 
Dijon 

•  Amicale des Arménens de Dijon, Bourgogne, Franche-Comté 
10, rue au Bouchet - 21000 Dijon 

•  Association arménienne Sourb Khach 
33, rue de l'Ile - 21000 Dijon 

•  Association culturelle Jeunesse pan-arménienne 
5, rue Henri Dunant - 21000 Dijon 

 
 

23 - Creuse 
Aubusson 

•  Mission Aide Psychologique aux Enfants Sinistrés d’Arménie (MAPESA) 
8, rue des Déportés - 23200 Aubusson 

 
 

25 - Doubs 
Besançon 

•  Association franco-arménienne de Besançon (AFAB) 
HUM/ALT ADOMA, 12, rue des Saint Martin - 25000 Besançon 

 
 

26 - Drôme 
Bourg-de-Péage 

•  Envie d'armonie 
MFR Mondy, château de Mondy - 26300 Bourg-de-Péage 

Bourg-lès-Valence 
•  Amicale des Arméniens d'Ourfa 

2, allée Joland - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Arménie-Hayastan 

173, allée George-Sand - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Association Culturelle Arménia 

130, rue Marcel Paul - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Association culturelle Sevan 

20, rue Roger-Salengro - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  F.R.A Nor Seround - Section de Valence 

32, rue Pompery - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  France Achtarak Arménie 

11, rue Deriard - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  France Duduk 

2, allée Joland - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Hayastan 

35, avenue Anna-de-Noailles - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Maison de la Culture Arménienne de Valence 

32, rue Pompery - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Philarmenia 

130, rue Marcel-Paul - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Sheram 

5, allée Joland - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Terres d'Arménie 

20, rue Pierre-Brossolette, La Cité des Fleurs - 26500 Bourg-lès-Valence 
•  Union Chrétienne des Jeunes Arméniens (UCJA) 

20, rue Roger Salengro - 26500 Bourg-lès-Valence 
Die 
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•  Association Pôle Est-Ouest 
21, rue du Viaduc - 26150 Die 

Montélimar 
•   

- 26200 Montélimar 
•  Association culturelle évangélique arménienne de Montélimar 

21, rue du Dauphiné - 26200 Montélimar 
•  Mémoire et culture arméniennes, Association des Arméniens de Montélimar et environs 

chemin du Bois-de-Lion - 26200 Montélimar 
Romans 

•  Amicale Arménienne de Romans-Bourg de Péage 
- 26100 Romans 

Valence 
•  Association de gestion de l'école franco-arménnienne de Valence (AGEFAV) 

12, rue de la Cécile - 26000 Valence 
•  Association de la Maison des arts et de la culture arménienne de Valence-Centre 

12, rue Louis Gallet - 26000 Valence 
•  Association des anciens combattants français d'origine arménienne Drôme-Ardèche 
(ACFOA) 

40, rue Maurice-Chevalier - 26000 Valence 
•  Association Restauration arménienne Ararat 

2, rue de la Manutention - 26000 Valence 
•  Centre d’Etudes Arméniennes 

212, avenue de Romans - 26000 Valence 
•  Centre du Patrimoine Arménien 

14 rue Louis Gallet - 26000 Valence 
•  Coopération Orphelins d’Arménie 

12, place des Clercs - 26000 Valence 
•  Coordination des organisations arméniennes Drôme - Ardèche (COADA) 

12, rue de la Cécile - 26000 Valence 
•  Ecole Tavitian (Eglise Saint-Sahag) 

12 rue de la Cécile - 26000 Valence 
•  Idje-Val 

maison des sociétés, rue Saint-Jean - 26000 Valence 
•  JAF Valence 

24, rue Bouffier - 26000 Valence 
•  Les Amis du Centre du Patrimoine arménien de Valence 

6, place Arthur-Rimbaud - 26000 Valence 
•  Revue Drôme Arménie 

maison de la culture arménienne, 2 bis, rue de la Manutention - 26000 
Valence 
•  Spiurk-Arménie 

17, rue Bouffier - 26000 Valence 
•  UGAB Valence 

6, rue Faventines - 26000 Valence 
•  Union Culturelle française des Arméniens de France (UCFAF Valence-Drôme) 

12, rue de la Cécile - 26000 Valence 
•  Union des dames de l'Eglise apostolique arménienne de Valence et des environs (UDEAV) 

12, rue de la Cécile - 26000 Valence 
•  Union Nationale des Ephories des Eglises Arméniennes de Valence et ses environs 
(UNEEA) 

52, rue Bouffier - 26000 Valence 
 

 
27 - Eure 
Evreux 

•  Association normande de solidarité arménienne (ANSA) 
mairie, B.P. 186 - 27200 Evreux 

 
 

28 - Eure-et-Loir 
Dreux 
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•  Association Gueraguour-Guer 
1 A-Z, boulevard de l’Europe - 28100 Dreux 

•  Association HAB« O »N-YES-YAN 
mairie de quartier des Bates, 30-32, boulevard de l’Europe - 28100 Dreux 

Neron 
•  Vie Arménie 

9, rue de Villiers - 28210 Neron 
 

 
30 - Gard 
Lasalle 

•  Centre Vacances Eglise Evangélique - La Fontanelle 
Sainte-Croix de Caderle - 30460 Lasalle 

Nîmes 
•  Amicale Culturelle Arménienne de Nîmes 

- 30000 Nîmes 
 

 
31 - Haute-Garonne 
Beauzelle 

•  Les Amis de l'Arménie 
13, rue des Peupliers - 31700 Beauzelle 

Toulouse 
•  Amicale des Arméniens de Toulouse et de la région Midi-Pyrénées 

15, avenue des écoles Jules Julien - 31400 Toulouse 
•  Zavarian Fraternité 

1 rue Devic - 31400 Toulouse 
 

 
33 - Gironde 
Ambarès-et-Lagrave 

•  HaystaNA, Association pour la promotion des échanges entre la Région Nouvelle-
Aquitaine et l'Arménie 

16, chemin de Maransins - 33440 Ambarès-et-Lagrave 
Bordeaux 

•  Association Culturelle Arménienne Bordeaux Aquitaine 
15, rue de la Devise - 33000 Bordeaux 

•  Les Arméniens de Bordeaux 
24, cours Victor Hugo - 33000 Bordeaux 

•  Pandok Productions (PP) 
16/18, rue Neuve - 33000 Bordeaux 

 
 

34 - Hérault 
Agde 

•  Cercle franco-arménien du Languedoc-Roussillon Béziers-Agde 
Maison du cœur de ville - 34300 Agde 

Béziers 
•  Amicale aménienne du Bitterrois 

3ème étage, 2, rue Jean Franco - 34500 Béziers 
•  Coopération franco-arménienne 

Maison de la Vie Associative, 15, rue Général Margueritte, BAL 76 - 34500 
Béziers 

Lamalou-les-Bains 
•  Centre de commerce et d'affaires d'Arménie Occidentale 

13, rue des Yeuses - 34240 Lamalou-les-Bains 
Montpellier 

•  Amicale arménienne de Montpellier et région 
Résidence Europa, bâtiment Portugal - 488, avenue du Père Soulas - 34090 

Montpellier 
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35 - Ille-et-Vilaine 
Fougères 

•  DAVID 
15, rue Duguay-Trouin - 35300 Fougères 

Rennes 
•  Association d'entraide et solidarité arménienne et française 

69 bis, rue de l’Alma - 35000 Rennes 
 

 
37 - Indre-et-Loire 
Tours 

•  Association régionale arménienne, Rencontres, Amitié, Traditions Développement 37 
(ARARAT Développement 37) 

70, rue Colbert - 37000 Tours 
•  Union des Arméniens du Centre 

19, rue Jean Macé - 37000 Tours 
 

 
38 - Isère 
Charvieu-Chavagneux 

•  Hay Gab 
10, rue Hector-Berlioz - 38230 Charvieu-Chavagneux 

•  Maison de la Culture Arménienne 
Place du 24 Avril 1915 - 38230 Charvieu-Chavagneux 

•  Union Nationale Arménienne 
Place du 24 Avril 1915 - 38230 Charvieu-Chavagneux 

Chasse-sur-Rhône 
•  10 pour l'église de Nor-Hadjin 

maison de la culture arménienne, le château, avenue de Nor-Hadjin - 
38670 Chasse-sur-Rhône 
•  Communauté Arménienne de Chasse-sur-Rhône 

le château, avenue de Nor-Hadsin - 38670 Chasse-sur-Rhône 
Grenoble 

•  Arménie Echange et Promotion (AEP) 
6, rue Berthe de Boissieux - 38100 Grenoble 

•  Association arménienne culturelle de Grenoble (AACG) 
1, rue Dupleix - 38100 Grenoble 

•  AZAD Magazine 
11, rue de Belledonne - 38100 Grenoble 

•  Club des Arméniens de Grenoble (CAG) 
15, cours de la Libération - 38000 Grenoble 

•  Fédération des associations arméniennes de l'Isère (FAAI) 
M.C.A.G.D., 15, cours de la Libération et du Général-de-Gaulle - 38100 

Grenoble 
•  Fédération des associations arméniennes de Rhône-Alpes 

M.C.A.G.D., 15, cours de la Libération et du Général-de-Gaulle - 38100 
Grenoble 
•  Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné (MCAGD) 

15, cours de la Libération-et-du-Général-de-Gaulle - 38000 Grenoble 
Tignieu-Jameyzieu 

•  Amis de l'Arménie 
38, rue de la Bourbre - 38230 Tignieu-Jameyzieu 

Vienne 
•  Ecole Apovian 

1, quai Pageot - 38200 Vienne 
•  F.R.A Nor Seround - Section de Vienne 

9, rue du Cirque - 38200 Vienne 
•  Maison de la Culture Arménienne de Vienne et de ses environs 

9, rue du Cirque - 38200 Vienne 
•  UGAB Vienne 

1, quai Pajot - 38200 Vienne 
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•  Vienne-Goris 
9, rue du Cirque - 38200 Vienne 

 
 

41 - Loir-et-Cher 
La Chaussée-Saint-Victor 

•  Sis-Massis 
24, rue Pierre de Ronsard - 41260 La Chaussée-Saint-Victor 

 
 

42 - Loire 
Saint-Chamond 

•  Maison de la Culture Arménienne 
13, rue Asile Alamagny - 42400 Saint-Chamond 

Saint-Etienne 
•  Amis des Arméniens 

3, rue Liogier - 42100 Saint-Etienne 
•  Arsedal-France 

7, rue Bernard Palissy - 42000 Saint-Etienne 
•  Maison de la Culture Arménienne de La Loire (MCAL) 

7, rue Bernard Palissy - 42100 Saint-Etienne 
 

 
44 - Loire-Atlantique 
Nantes 

•  Association Menez-Ararat 
Maison des associations - 12 rue Anatole de Monzie - 44000 Nantes 

•  Collectif franco-arménien de Nantes 
59 rue de la Bottière - 44300 Nantes 

Saint-Herblain 
•  Association France-Arménie 

appartement 877, 55, avenue de l’Angerinière - 44800 Saint-Herblain 
 

 
46 - Lot 
Trespoux-Rassiels 

•  Toursime Solidaire Arménie (TSA) 
Le Colombier - 46090 Trespoux-Rassiels 

 
 

47 - Lot-et-Garonne 
Agen 

•  Association culturelle arménienne d'Agen 
centre culturel André Malraux, 6, rue Ledru Rollin - 47000 Agen 

 
 

49 - Maine-et-Loire 
Angers 

•  Association franco-arménienne d'Angers 
appartement N°1, 20, place Jules Verne - 49000 Angers 

 
 

51 - Marne 
Reims 

•  Association Franco-Arménienne de Reims 
6, allée Maurice Lemaître - 51100 Reims 

Saint-Memmie 
•  Association franco-arménienne de Champagne-Ardenne "Grains de grenade" AFAGG 

17, allée Baudelaire - 51470 Saint-Memmie 
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54 - Meurthe-et-Moselle 
Nancy 

•  Ararat Uniondes Arméniens d eLorraine 
Appartement 8905 Les Bouleaux, 11, rue Bergamote - 54100 Nancy 

 
 

58 - Nièvre 
Menou 

•  Union culturelle française des Arméniens de France (UCFAF Nièvre-Bourgogne) 
12, rue de Menestreau - 58210 Menou 

 
 

59 - Nord 
Lille 

•  Ararat 
65, rue Saint-Bernard - 59000 Lille 

 
 

61 - Orne 
Argentan 

•  Association Arménie 
37, rue Belle Etoile - 61200 Argentan 

 
 

63 - Puy-de-Dôme 
Clermont-Ferrand 

•  Rencontres et culture arménienne Région Auvergne (RCA Région Auvergne) 
Centre Associatif du Changil 

13 rue des Quatre Passeports - 63000 Clermont-Ferrand 
 

 
64 - Pyrénées-Atlantiques 
Biarritz 

•  Association culturelle France-Arménie du Pays basque, AgurArménie 
Maison des Associations, 2 rue Darrichon - 64200 Biarritz 

Pau 
•  Les Arméniens des Pyrénées 

9, rue du Pasteur-Alphonse-Cadier - 64000 Pau 
 

 
65 - Hautes-Pyrénées 
Odos 

•  Sassun association 
19, rue de La Bigorre - 65310 Odos 

 
 

66 - Pyrénées-Orientales 
Perpignan 

•  Agop et Izmare 
3, esplanade de la Bastide - 66100 Perpignan 

•  Association arménienne des deux Catalognes 
6, rue Pierre-Puiggari - 66000 Perpignan 

 
 

67 - Bas-Rhin 
Strasbourg 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=627
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=612
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- 194 
- 

 
 

 

•  Association Éducative et Culturelle Arménienne AREG 
12, rue Rembrandt - 67200 Strasbourg 

•  SEVAK Association 
11, Allée des Platanes - 67100 Strasbourg 

 
 

69 - Rhône 
Bron 

•  Alliance arménienne des chrétiens de la foi évangélique (AACFE) 
5, rue Ampère - 69500 Bron 

Champagne-Mont-d’Or 
•  Association euro-arménienne pour l'art contemporain (EAPAC) 

11, rue Bellevue - 69140 Champagne-Mont-d’Or 
•  Fondation Lea et Napoleon Bullukian 

La Malmaison 18, Louis Tourte - 69410 Champagne-Mont-d’Or 
Chaponost 

•  Association Lyonnaise Handicap France-Arménie (ALHFA) 
53, route du Boulot - 69630 Chaponost 

Chassieu 
•  Existence 

3, route de Lyon - 69680 Chassieu 
Decines 

•  Association Decines-Stepanavan 
mairie, place Roger Salengro - 69150 Decines 

•  Centre Etudes Documentation.Inform.Arm. (CEDIA) 
15, rue du 24 Avril 1915 - 69150 Decines 

•  Centre national de la Mémoire Arménienne (CNMA) 
32, rue du 24 avril 1915 - 69150 Decines 

•  Club Unesco des Arméniens 
15, rue du 24 avril 1915 - 69150 Decines 

•  Comité des dames arméniennes de Decines 
6, rue du 24-Avril-1915 - 69150 Decines 

•  F.R.A Nor Seround - Section de Decines 
15, rue du 24 avril 1915 - 69150 Decines 

•  France - Karabagh 
15, rue du 24 avril 1915 - 69150 Decines 

•  Institut de Formation franco-arménien à l'expression radiophonique (IFFAER) 
4, rue Marcellin Berthelot - 69150 Decines 

•  Maison de la Culture Arménienne 
15, rue du 24 avril 1915 - 69150 Decines 

•  Union générale arménienne de Lyon-Decines 
38, avenue Jean-Macé - 69150 Decines 

Décines-Charpieu 
•  Association franco-arménienne de la Région Auvergen-Rhône-Alpes (AFAARA) 

Mairie, place Roger Salengro - 69151 Décines-Charpieu 
Lyon 

•  Action solidaire France -Arménie 
1, rue Roussy - 69004 Lyon 

•  Association Culturelle Arménienne de Lyon (ACAL) 
62, rue Saint-Maximin - 69003 Lyon 

•  Association culturelle de l'Union des églises évangéliques arméniennes de France 
4, rue du Docteur-Paul-Diday - 69003 Lyon 

•  Association culturelle et sociale protestante arménienne 
4, rue du Docteur-Paul-Diday - 69003 Lyon 

•  Association des anciens élèves de l'école arménienne Markarian-Papazian de Lyon 
église arménienne Saint-Jacques-de-Lyon, 40, rue d’Arménie - 69003 Lyon 

•  Association Echange et Coopération Lyon-Erevan (APECLE) 
44, rue de Condé - 69002 Lyon 

•  Association pour la gestion et la promotion de l'arménien (AGPA) 
295, rue André Philip - 69003 Lyon 

•  Association Pour les Echanges et la Coopération entre Lyon et Erevan (APECLE) 
- 69000 Lyon 

•  Cercle lyonnais des femmes arméniennes 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=840
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http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=918
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40, rue d’Arménie - 69000 Lyon 
•  Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) 

48, rue de Repos - 69007 Lyon 
•  Conseil de Coordination des Organisations Arméniennes de France, Région Centre-France 
(CCAF-RCF) 

40, rue d’Arménie - 69003 Lyon 
•  Coopération Orphelins d’Arménie 

9, cours Lafayette - 69006 Lyon 
•  Diaspora-Arménie Connexion - Lyon 

331, rue Paul-Bert - 69003 Lyon 
•  Equilibre Amitié Arménie 

97, Avenue de Saxe - 69003 Lyon 
•  France Arménie 

17, place de la Ferrandière - 69003 Lyon 
•  Héritage 1915 

13, rue Clos-Savaron - 69004 Lyon 
•  Massis Club d'échecs 

40, rue d’Arménie - 69003 Lyon 
•  Mémorial lyonnais du Génocide arménien 

Maison des écritures, 26, place Bellecour - 69002 Lyon 
•  Mille et un mondes 

12, rue François Villon - 69003 Lyon 
•  Organisation Arménienne Démocrate Libérale (ADL) - Section Rhône-Alpes 

12, rue Emile-Zola - 69002 Lyon 
•  Organisme de gestion de l'école de l'Eglise apostolique arménienne Markarian-Papazian 
(OGEA) 

42, rue d’Arménie - 69003 Lyon 
•  Sevan 

84 bis, rue du Dauphiné - 69003 Lyon 
•  Sources d'Arménie 

BP 2566 - 69217 LYON CEDEX 02 - Lyon 
•  Spitax 

1, quai du Général-Sarrail - 69006 Lyon 
•  Théâtre d’Expression Arménienne 

40, rue d’Arménie - 69003 Lyon 
•  Union Chrétienne des Jeunes Arméniens (UCJA) 

4, rue Dr.Paul Diday - 69003 Lyon 
•  Union des Médecins Arméniens de France - Lyon 

40, rue d’Arménie - 69003 Lyon 
•  Union Générale Arménienne de Bienfaisance - UGAB de Lyon 

12, rue Emile Zola - 69002 Lyon 
•  Union Nationale de l’Eglise Apostolique Arménienne de Lyon et Environs (UNEAALE) 

295, rue Boileau - 69003 Lyon 
•  Yan's Club 

1-3, rue Désirée - 69001 Lyon 
Meyzieu 

•  Association majolane arménienne pour la solidarité et la culture (AMASC) 
83, rue Louis-Pergaud - 69330 Meyzieu 

•  Communauté Arménienne de Meyzieu (CAM) 
14, rue Alfred-de-Musset - 69330 Meyzieu 

Oullins 
•  Rhône-Arménie, Formation Echanges 

83, rue de la Bussière - 69600 Oullins 
Rillieux-la-Pape 

•  Hayenk 
7, rue de Bruxelles - 69140 Rillieux-la-Pape 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
•  Centre Culturel Grégoire de Narek 

38, Route de Collonges - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

•  Muscari 
6, chemin du Chalet - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or 

Sainte-Foy-lès-Lyon 
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•  Arc-en-ciel d'Arménie 
23, boulevard des Provinces - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

Vaulx-en-Velin 
•  Centre Culturel JAF-UCFAF 

6, avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté - 69120 Vaulx-en-
Velin, Inauguration le 21 février 1979 par M. Jean Capiévic, maire, conseiller général 
•  France Arménie Artsakh 

23, rue de l’Égalite - 69120 Vaulx-en-Velin 
•  Le nouvel Orient 

5, chemin Auguste-Renoir - 69120 Vaulx-en-Velin 
Villeurbanne 

•  Artin 
47, rue du Tonkin - 69100 Villeurbanne 

•  Association Lyon, Erevan, Villeurbanne, Apovian, Arménie, Karabagh (ALEVAAK) 
167, cours Emile-Zola - 69100 Villeurbanne 

•  Association pour la préservation d ela langue et de la culture arménienen (APLCA) 
68, avenue Marcel Cerdan - 69100 Villeurbanne 

•  Associationn socio-culturelle arménienne de Lyon "Saint Grégoire de Narek" 
7, rue Docteur Dolard - 69100 Villeurbanne 

•  Davir - Ensemble folkmorique arménien de la Région Rhône-Alpes 
centre culturel, 234, cours Emile-Zola - 69100 Villeurbanne 

•  Erevan 
3, avenue de la Rize - 69100 Villeurbanne 

•  F.R.A Nor Seround - Section de Villeurbanne 
MCA - 68, avenue Marcel Cerdan - 69100 Villeurbanne 

•  Maison de la culture arménienne de Villeurbanne, Union culturelle arménienne de 
Villeurbanne (MCAV-UCAV) 

68, avenue Marcel Cerdan - 69100 Villeurbanne 
•  Union des Etudiants arméniens de France pour la Coopération (UEAFC) 

17, rue Professeur Calmette - 69100 Villeurbanne 
 

 
71 - Saône-et-Loire 
Chalon-sur-Saône 

•  Enfant d'Arménie 
41 b, rue Édouard Bénès - 71100 Chalon-sur-Saône 

 
 

72 - Sarthe 
Le Mans 

•  ArMaine (Arméniens du Maine) 
12, impasse de l'Air Pur - 72000 Le Mans 

•  Trésors d'Arménie 
appartement 2564, 8, rue de Bulgarie - 72100 Le Mans 

 
 

74 - Haute-Savoie 
Thollon-les-Memises 

•  Centre Vacances Eglise Evangélique La Source 
- 74500 Thollon-les-Memises 

 
 

75 - Paris 
Paris 

•  Académie Internationale des Sciences Ararat 
106 boulevard de Courcelles - 75017 Paris 

•  Amis de la Fondation Marie-Noubar 
57, boulevard Jourdan - 75014 Paris 

•  Amis des Musées d’Arménie 
46, avenue d’Iéna - 75016 Paris 

•  ANAPAK 
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25, rue d’Avron - 75020 Paris 
•  Anciens du Lycée Guetronagan 

100, rue Chardon-Lagache - 75016 Paris 
•  Anciens résidents de la Maison des étudiants arméniens 

57, boulevard Jourdan - 75014 Paris 
•  ARMENCINE 

31, villa d’Alésia - 75014 Paris 
•  Armenian Business Agency 

17, rue Bleue - 75009 Paris 
•  Armenian Business Forum (ABF) 

3, rue Washington - 75008 Paris 
•  Armenian Council of Europe - ACE 

Escalier B, 5, rue Théodore de Bainnville - 75017 Paris 
•  Arménie Sport Nature 

16, passage du Bourg-l’Abbé - 75002 Paris 
•  Arménie Village 

6, cité du Wauxhall - 75010 Paris 
•  Arménie-Hayastan 

49, rue Rodier - 75009 Paris 
•  Arménie-Kharabagh 

- 75009 Paris 
•  Arméniens, portrait d'un peuple 

31, rue Louis Blanc - 75010 Paris 
•  Art, Culture et Tradition en Europe (ACTE) 

83, boulevard de Montmorency - 75016 Paris 
•  ARTEVA Arts et cultures d'Europe et voisinage 

31, villa d’Alésia - 75014 Paris 
•  Artistes Plasticiens Arméniens de France (APAF) - DISSOUTE 

73, rue Caulaincourt - 75018 Paris 
•  Ass. Audio Visuelle Arménienne (AAA) 

9, rue des Petits Hôtels - 75010 Paris 
•  Ass. Bibliophilique Ani 

163, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris 
•  Ass. Compatriotique d’Aintab 

35, rue de Trévise - 75009 Paris 
•  Ass. Compatriotique d’Izmir 

- 75000 Paris 
•  Ass. Compatriotique de Césarée 

151, rue de Bagnolet - 75020 Paris 
•  Ass. Compatriotique de Hadjin 

- 75000 Paris 
•  Ass. cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris et de la région parisienne 

15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris 
•  Ass. de soutien au Haut-Karabagh 

10, rue Degas - 75016 Paris 
•  Ass. de théâtre arménien 

10, rue de Bagnolet - 75020 Paris 
•  Ass. des Amis de l’Ambassade d’Arménie en France 

9, rue Viète - 75017 Paris 
•  Ass. des Arméniens Catholiques de France 

10 bis, rue Thouin - 75005 Paris 
•  Ass. des gays et lesbiennes arméniens de France (AGLA France) 

3, rue Keller - 75004 Paris 
•  Ass. des joailliers arméniens-France 

Arslanian, 1, rue de Châteaudun - 75009 Paris 
•  Ass. Française des Avocats et Juristes Arméniens (AFAJA) 

45, rue de Rennes - 75006 Paris 
•  Ass. Franco-Arménienne Biologiste (AFAB) 

Inst. Pasteur (Mme Paulin Solabian) - 75000 Paris 
•  Ass. franco-arménienne de coopération économique (AFACE) 

39, avenue Mozart - 75016 Paris 
•  Ass. Franco-Arménienne pour le Développement de la Psychanalyse en Arménie 
(AFADPA) 
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http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=382
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=582
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=407
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=401
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=377
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=585
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=706
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=387
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=700
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=390
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=390
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Donabédian, 15, rue des Boulangers - 75005 Paris 
•  Ass. La Harpe / Enfant de Droit - Enfance Arménie 

134, rue de Vaugirard - 75015 Paris 
•  Ass. nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens 

34, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris, Créée en 1917 
•  Ass. Ourartou 

52, rue Père Corentin - 75014 Paris 
•  Ass. pour la promotion de la culture arménienne en France 

15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris 
•  Ass. pour le Maintien du Patrimoine Arménienne 

10, rue de Miromesnil - 75008 Paris 
•  Ass. Promotion des Arts Contemporains Arméniens (APACA) 

35, rue de Trévise - 75009 Paris 
•  Ass. Revue des Etudes Arméniennes 

52, boulevard Saint-Michel - 75006 Paris 
•  Ass. Sainte-Croix 

10 bis, rue Thouin - 75005 Paris 
•  Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale 

12, rue Jean Bologne - 75016 Paris 
•  Association de jeunesse de l'Église apostolique arménienne de France (AIEA) 

15, rue Jean Goujon - 75008 Paris 
•  Associationn Grégoire de Narek 

14, rue de Berri - 75008 Paris 
•  AYO - Armenian Youth Organization 

15, rue Jean Goujon - 75008 Paris 
•  Aznavour Pour l’Arménie (APA) 

76-78, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 
•  Azniv and Co 

27, rue Galande - 75005 Paris 
•  Batchigs Pour l’Arménie 

177, avenue Ledru Rollin - 75011 Paris 
•  Bibliothèque Nubar (UGAB - Union Générale Arménienne de Bienfaisance) 

11, Square de l’Alboni - 75016 Paris 
•  Bureau français de la cause arménienne 

17, rue Bleue - 75009 Paris 
•  Centre Culturel Alec Manoukian 

118, rue de Courcelles - 75017 Paris 
•  Centre Culturel Saint-Mesrob 

10 bis, rue Thouin - 75005 Paris 
•  Centre Culturel UGAB (Union Générale Arménienne de Bienfaisance) 

118, rue de Courcelles - 75017 Paris 
•  Centre de Recherches Dikran Tchouhadjian (CRDT) 

Gérald Papasian, 37 bd Ornano - 75018 Paris 
•  Centre international culturel Armenia 

397 ter, rue de Vaugirard - 75015 Paris 
•  Cercle Franco-Arménien de Paris (CFAP) 

- 75000 Paris 
•  Club des Collectionneurs Arméniens 

B.P. 538 - 75667 - 75002 Paris 
•  Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF) 

34, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 
•  Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) 

17, rue Bleue - 75009 Paris 
•  Comité de soutien à la démocratie en Arménie 

5e étage, 4, cité de la Chapelle - 75018 Paris 
•  Comité Vendôme Saint-Honoré 

AFC Buro, 5, rue de Castiglione - 75001 Paris 
•  Congrès National des Arméniens Occidentaux (CNAO) 

34 avenue des Champs Elysées - 75017 Paris 
•  Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) 

118 rue de Courcelles - 75017 Paris 
•  Conseil scientifique international pour l'étude du génocide des Arméniens 

Maison des associations, 4, rue des Arènes - 75005 Paris 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=385
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=580
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=584
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=942
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=921
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=864
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=817
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=406
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=799
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=409
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=410
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=579
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=479
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=762
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=630
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=578
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=640
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=577
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=930
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•  Conservatoire de la mémoire arménienne 
34, Champs-Elysées - 75008 Paris 

•  Coopération Arménie 
42, rue de Meaux - 75019 Paris 

•  Création Contemporain Arménien 
10, rue des Bernardins - 75005 Paris 

•  Croix Rouge Arménienne 
15, rue Jean Goujon - 75008 Paris 

•  Editions Astrig 
24, rue Louis-Blanc - 75010 Paris 

•  F.R.A Nor Seround - Bureau National 
17, Rue Bleue - 75009 Paris 

•  F.R.A. Dachnagtsoutioun 
17, rue Bleue - 75009 Paris 

•  Fédération des combattanst ete résistants franco-arméniens (F.C.R.F.A.) 
2, passage Bourgoin - 75013 Paris 

•  Fédération des radios arméniennes 
17, rue Bleue - 75009 Paris 

•  Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie 
17, rue Bleue - 75009 Paris 

•  Fédération franco-arménienne des professions juridiques (FFAPJ) 
Bât A, RDC, 34, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 

•  Fondation Calouste Gulbenkian 
51, avenue d’Iéna - 75008 Paris 

•  Fondation Nourhan Fringhian 
83, quai d’Orsay - 75007 Paris 

•  Fonds d'action internationale pour les réparations du Génocide arménien (Fonds RGA) 
111, avenue Victor Hugo - 75784 Paris 

•  Forum des Associations Arméniennes de France 
BP 190 75921 - 75019 Paris 

•  Forum européen de la jeunesse arménienne 
17, rue Bleue, maison de la culture arménienne - 75009 Paris 

•  Groupement Interprofessionnel International Arménien (G2IA) 
91, rue Blomet - 75015 Paris 

•  Hamaskaïne 
17, rue Bleue - 75009 Paris 

•  Héritage Jarank 
6, rue Bellart - 75015 Paris 

•  Institut arménien des hautes études administratives 
171, avenue Victor-Hugo - 75007 Paris 

•  Institut de la mémoire arménienne 
47, rue de Cléry - 75002 Paris 

•  Institut de la Mémoire Arménienne (IMA) 
47, rue Cléry - 75002 Paris 

•  Japan-Armenia-Paris 20 ans Echanges culturels 
18, boulevard Arago - 75013 Paris 

•  Jeunesse Arménienne de France (JAF) 
6, cité du Wauxhall - 75010 Paris 

•  Jeunesse Arménienne de France (JAF) - Paris 
6, Cité du Wauxhall - 75010 Paris 

•  Just be hay 
201, rue Lecourbe - 75015 Paris 

•  Koussani 
15, rue Belfond - 75009 Paris 

•  La lumière d'Arménie 
48, rue la Fayette - 75009 Paris 

•  Les amis de Aratchnortaran 
15, rue Jean Goujon - 75008 Paris 

•  Les amis de France-Arménie 
- 75009 Paris 

•  Les amis du Matenadaran 
Mutafian, 216, rue Saint-Jacques - 75005 Paris 

•  Ligue pour le développement de l'Arménie occidentale (LPDAO) 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=576
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=416
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=595
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=420
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=422
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=936
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=694
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=415
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=763
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=849
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=573
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=427
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=574
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=429
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=852
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=848
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=853
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=430
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=581
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=691
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=826
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=943
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=963
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=704
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=575
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75, rue de l’Assomption - 75016 Paris 
•  Maison de la Culture Arménienne 

17, rue Bleue - 75009 Paris 
•  MGNIG Atelier éducatif franco-arménien 

chez Kerovpyan - 10, cité Héron - 75010 Paris 
•  Musée Arménien 

59, avenue Foch - 75016 Paris 
•  Musée d'art et d'histoire de l'Arménie (MAHA) 

47, rue de Cléry - 75002 Paris 
•  Neptune-France-Arménie 

31, boulevard Bonne-Nouvelle - 75002 Paris 
•  Nor Seround (la nouvelle génération) 

17, rue Bleue - 75009 Paris 
•  Nrani - Associationn culturelle 

22, rue des Trois Frères - 75018 Paris 
•  Office National Culture et Tradition Arméniennes 

16, rue José-Maria de Heredia - 75007 Paris 
•  Organisation Arménienne Démocrate Libérale (ADL-Ramgavar) 

47, rue de Cléry - 75002 Paris 
•  Organisation Terre et Culture 

16, rue Notre Dame de Lorette - 75009 Paris 
•  Ossanna création 

3, rue Eugène-Varlin - 75010 Paris 
•  Pajnel 

6, rue de Belfort - 75011 Paris 
•  Parenador 

185-187, rue des Pyrénées - 75020 Paris 
•  Parev Arev 

70, rue Condorcet - 75009 Paris 
•  Parti Social Démocrate Hentchak 

97, rue de La Fayette - 75010 Paris 
•  Sentier pour l’Arménie 

3, rue d’Alexandrie - 75002 Paris 
•  Société des Etudes arméniennes 

2, rue de Lille - 75007 Paris 
•  Société des Gens de Lettres Arméniens de France 

B.P. 470 - 75830 - 75017 Paris 
•  Solidarité Franco-Arménienne (SFA) 

6, rue Deguerry - 75011 Paris 
•  Tigranocerta - Institut de l'empire arménien (Tigranocerta ou T-Certa) 

6, rue Julien-Lacroix - 75020 Paris 
•  Une journée por l'Arménie 

119, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris 
•  Union arménienne de France des architectes et concepteurs (UAFAC) 

108, rue de la Folie-Méricourt - 75011 Paris 
•  Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) 

6, Cité du Wauxhall - 75010 Paris 
•  Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) - Paris-Ile-de-France 

6, Cité du Wauxhal - 75010 Paris 
•  Union d’Aide Aux Etudiants Arméniens 

15, rue de Cléry - 75002 Paris 
•  Union des Dames Arméniennes 

15, rue Jean-Goujon - 75008 Paris 
•  Union Générale Arménienne de Bienfaisance (AGBU) 

Centre Culturel A. Manoogian - 118, rue de Courcelles - 75017 Paris 
•  Yan’s Club 

5, avenue Reille - 75014 Paris 
 

 
76 - Seine-Maritime 
Eu 

•  Association des Amis de Siamanto 
8, rue Sainte Anne - 76260 Eu 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=432
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=399
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=855
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=421
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=951
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=438
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=705
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=809
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=620
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=953
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=441
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=442
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=443
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=572
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=570
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=679
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=445
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=571
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=787
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=449
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Le Havre 
•  Association arménienne Monte 

- 76600 Le Havre 
Ourville-en-Caux 

•  JAPEL 
Chemin du Petit Bosc - 76450 Ourville-en-Caux 

Rouen 
•  Cri des enfants, Etoile de l'espoir 

22, place Joffre - 76100 Rouen 
•  Franco-Arménien-Russe (FAR) 

Maison des associations - 11 avenue Pasteur BL 85 - 76000 Rouen 
•  Kilikia Association culturelle franco-arménienne 

Appartement 1103 l'Aubette, 23, rue Marie Curie - 76000 Rouen 
 

 
77 - Seine-et-Marne 
Boulancourt 

•  Les Francians 
8, rue de la Pierre longue - 77760 Boulancourt 

Chamigny 
•  Le Cercle d'écrits caucasiens 

27, rue de Tanqueux - 77260 Chamigny 
Chelles 

•  Erebouni 
15, allée de la Noue-Brossard, appartement 114 - 77500 Chelles 

La Ferté-sous-Jouarre 
•  Ourartou-EPA 

63A, rue de Condé - 77260 La Ferté-sous-Jouarre 
Villenoy 

•  Association muscale, artistique et culturelle Ulybka 
6 G, rue Aristide Briand - 77124 Villenoy 

 
 

78 - Yvelines 
Versailles 

•  Association nationale des anciens combattants et résistants arméniens 
1, avenue Mirabeau - 78000 Versailles 

•  Lans(scape)artview - Association (LAV-A) 
2, impasse Nungesser-et-Coli - 78000 Versailles 

•  Trimontium 
11, allée des Gardes-Royales - 78000 Versailles 

 
 

79 - Deux-Sèvres 
Aiffres 

•  Naïri 
30, impasse Bel Air - 79230 Aiffres 

Niort 
•  Association sociale et culturelle arménienne (A.S.C.A.) 

12, rue Joseph Cugnot - 79000 Niort 
 

 
83 - Var 
Cavalaire-sur-Mer 

•  Les Arméniens du Golfe de Saint-Tropez - AGST 
90, chemin des Vivards - 83240 Cavalaire-sur-Mer 

Draguignan 
•  Association des Arméniens du Var 

- 83000 Draguignan 
•  Centre d’Entraide des Arméniens 

167, avenue du 24 avril 1915 - 83000 Draguignan 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=906
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=366
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=933
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=501
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=941
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=594
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=685
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=502
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=322
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=923
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=323
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=618
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=681
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=950
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=927
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=837
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•  Draguignan Arménie 
S.M.A.D., place René-Cassin - 83300 Draguignan 

La Garde 
•  Armenian's Club 

20, rue Jules-Vallès - 83130 La Garde 
Roquebrune-sur-Argens 

•  Alliance générale des Arméniens du Var Est (AGAVE) 
BP 38, 10 place Salvagno - 83520 Roquebrune-sur-Argens 

Saint-Raphaël 
•  Amitié franco-arménienne Var-Est (AFRAVE) 

parc Caroline, 354, allée Cendrillon - 83700 Saint-Raphaël 
•  Arisani 

villa Azuréa, 206, avenue du Clocher-de-Fréjus - 83700 Saint-Raphaël 
•  Association raphaéloise pour la promotion des échanges franco-arméniens 

387, avenue Tony-Cardella - 83700 Saint-Raphaël 
Toulon 

•  Abris's-Club Association Franco-Arménienne de l’Aire Toulonnaise 
La Djanik - 1167 chemin de Terre-Rouge - 83200 Toulon 

 
 

84 - Vaucluse 
Althen-les-Paluds 

•  ARA - Althen Rencontre l'Arménie 
mairie, place de la Mairie - 84210 Althen-les-Paluds 

Avignon 
•  Association culturelle arménienne d’Avignon et du Vaucluse 

Maison Manon, 12 place des Carmes - 84000 Avignon 
La Bastide-des-Jourdans 

•  Association des Guides Haï Arinouche France-Arménie 
route de Vitrolles - 84240 La Bastide-des-Jourdans 

La Tour d’Aigues 
•  AREV Association Arménienne du Sud Lubéron 

KURDJIAN Marcel et Gisèle - Quartier du Tourelle - 84240 La Tour d’Aigues 
 

 
86 - Vienne 
Poitiers 

•  Association Régionale Arménienne Rencontres Amitié Traditions (ARARAT) 
10, rue des Mauges - 86000 Poitiers 

•  Hayer de Poitou 
Centre Socio-Culturel - 1 place Léon Jouhaux - 86000 Poitiers 

 
 

87 - Haute-Vienne 
Limoges 

•  Caucase Arménie Plus (CAP) 
1, rue Kléber - 87100 Limoges 

 
 

91 - Essonne 
Gif-sur-Yvette 

•  Amitié et échanges franco-arméniens 
9, avenue de Bel-Air - 91190 Gif-sur-Yvette 

 
 

92 - Hauts-de-Seine 
Antony 

•  Club Franco-Arménien d’Antony (CFAA) 
144, Avenue Léon Blum - 92160 Antony 

•  Gab-le-lien 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=709
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=503
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=867
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=616
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=717
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=504
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=327
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=769
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=328
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=720
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=329
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=330
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=967
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=598
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=606
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=331
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=652
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75, rue Adolphe-Pajeaud - 92160 Antony 
•  Mémoire des Arméniens de France pour la Postérité - MAFP 

16, avenue de la Duchesse du Maine - 92160 Antony 
Asnières-sur-Seine 

•  Amicale franco-arménienne des Hauts-de-Seine 
16, place de l’Hotel de Ville - 92600 Asnières-sur-Seine 

•  Association Internationale du Sport pour l’Arménie (AISA) 
11, quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine 

Bagneux 
•  Cours Siamanto 

Ecole Henri-Wallon - 2 avenue de Stalingrad - 92220 Bagneux 
•  Soutlik Vorskan 

4, rue Froide - 92220 Bagneux 
•  Union des Etudiants et Jeunes Arméniens 

52, rue Gustave Courbet - 92220 Bagneux 
Bouloge-Billancourt 

•  Caméra pour l'Arménie 
25, rue du Belvédère - 92100 Bouloge-Billancourt 

Châtillon 
•  Association franco-arménienne interprofessionnelle et réseau (AFAIR) 

B20, 67, rue PIERRE BROSSOLETTE - 92320 Châtillon 
Chaville 

•  Association France-Arménie-Artsakh 
29, rue Charles Alby - 92370 Chaville 

•  Association Machtotz 
8, rue Lamennais - 92370 Chaville 

•  Association socioculturelle arménienne 
4, rue des Lilas - 92370 Chaville 

Clamart 
•  Association Culture et Solidarité Arménienne (ACSA) 

1, allée Toulouse-Lautrec - 92140 Clamart 
•  Association évangélique franco-arménienne pour le Proche-orient 

181, avenue Jean-Jaurès - 92140 Clamart 
•  Union Coordination Information Arménienne (UCIA) 

5, allée du Pavé Blanc - 92140 Clamart 
Courbevoie 

•  Le Jardin de Musique 
30, rue Edith Cavell - 92400 Courbevoie 

•  Nouvel Hay 
3, place Charras - 92400 Courbevoie 

Fontenay-aux-Roses 
•   

5, allée des Glycines - 92260 Fontenay-aux-Roses 
Issy-les-Moulineaux 

•  Association 7 décembre 
47, rue de La Défense - 92130 Issy-les-Moulineaux 

•  Association culturelle de l'Eglise évangélique d'Issy-les-Moulineaux 
28, avenue Bourgain - 92130 Issy-les-Moulineaux 

•  Association Culturelle et Entraide des Arméniens de Turquie 
18, rue Adolphe Cherioux - 92130 Issy-les-Moulineaux 

•  Association de l'école Tarkmantchatz 
19-27, sentier des Epinettes - 92130 Issy-les-Moulineaux 

•  Association de Soutien Aux Patriotes Arméniens 
12, rue Lasserre - 92135 Issy-les-Moulineaux 

•  Association des Amis des Nouvelles d'Arménie Magazine 
28, rue Pierre-Brossolette - 92130 Issy-les-Moulineaux 

•  Association des Parents d'élèves de l'Ecole arménienne d'Issy-les-Moulineaux 
8, passage Jean-Gorget - 92130 Issy-les-Moulineaux 

•  Association Sassoun (Arménie-Israël) 
27, rue Lasserre - 92130 Issy-les-Moulineaux 

•  Centre Culturel Fringhian 
6, avenue Bourgain - 92130 Issy-les-Moulineaux 

•  Centre de Création Cinématographique et Artistique Arménienne 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=371
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=835
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=795
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=807
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=617
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=919
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=335
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=603
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=536
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=697
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=337
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=952
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=698
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=689
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=338
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=601
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=534
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38, rue de La Défense - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  Ecole Recherche et Expression Culturelle Arméniennes 

- 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  Ensemble folklorique Ararat 

Salle Nourhan Frenghian, 6, avenue Bourgain - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  F 2000 - G.D.J. ISSY 

28, avenue Bourgoin - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  F.R.A Nor Seround - Section d’Issy-les-Moulineaux 

45, rue de la Défense - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  Hayastan 

8, rue Ernest-Renan - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  JAF - Issy-Meudon-Clamart 

12, rue Lasserre - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  Maison de la Culture Arménienne 

45, rue de La Défense - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  Théâtre Kissani 

21, rue Gouverneur Général Eboué - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  Union Chrétienne des Jeunes Arméniens (UCJA) 

28, avenue Bourgain - 92130 Issy-les-Moulineaux 
•  Vigilance Arménienne contre le Négationnisme (Collectif VAN). 

BP 20083 - 92133 Issy-les-Moulineaux 
Le Plessis-Robinson 

•  Association pour l'érection du monument arménien au Plessis (AEMAP) 
86, rue de Malabry - 92350 Le Plessis-Robinson 

Malakoff 
•  Union Chrétienne des Jeunes Arméniens (UCJA) 

2, avenue Joliot Curie - 92240 Malakoff 
Meudon 

•  Association Adelca 
Ecole Albert Camus - 1 rue Louis Bouchet - 92190 Meudon 

•  Soutien Français aux Enfants d’Arménie 
27, route des Gardes - 92190 Meudon 

Meudon-la-Forêt 
•  Association pour le développement et l'enseignement de la langue et de la culture 
arméniennes 

45, rue de la Roseraie - 92360 Meudon-la-Forêt 
Paros 

•  Armenciné 
31, villa d’Alésia - 75014 Paros 

Plessis-Robinson 
•  Association Nour France Arménie 

4, allée du Docteur Lamaze - 92350 Plessis-Robinson 
Sèvres 

•  Union des Anciens Elèves de l’école Moorat- Raphaël 
26, rue Troyon - 92310 Sèvres 

Suresnes 
•  Hargank 

2, rue Robert-Joyeux - 92150 Suresnes 
 

 
93 - Seine-Saint-Denis 
Aulnay-sous-Bois 

•  Association historique et culturelle arménienne 
Avédissian 23 avenue Pomerin - 93600 Aulnay-sous-Bois 

Le Raincy 
•  Association des anciens élèves de l'école Tebrotzassère 

1, boulevard du Nord - 93340 Le Raincy 
•  Association des Dames Arméniennes Amies des Ecoles Tebrotzassère 

1, boulevard du Nord, carrefour d’Arménie - 93340 Le Raincy 
•  Espace culturel Tebrotzassère 

1, boulevard du Nord, carrefour d’Arménie - 93340 Le Raincy 
Livry-Gargan 

•  F.R.A Nor Seround - Section d’Arnouville 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=790
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=537
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=533
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=347
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=348
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=531
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=535
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=796
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=690
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=690
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=339
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=924
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=353
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=532
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=354
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=913
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=355
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=597
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17 rue Charles Péguy - 93190 Livry-Gargan 
•  Maison de la Culture Arménienne Sevran Livry-Gargan et de la Seine-Saint-Denis 

17, rue Charles Péguy - 93190 Livry-Gargan 
•  Tebi Lycée 

11, boulevard Roger-Salengro - 93190 Livry-Gargan 
Montreuil 

•  Union Culturelle des Arméniens de Montreuil (UCAM) 
35, avenue de la Résistance - 93100 Montreuil 

Noisy-le-Grand 
•  Association Culturelle Arménienne de Marne-la-Vallée (ACAM) 

1, avenue Houette - 93160 Noisy-le-Grand 
Pantin 

•  Haymove 
4, avenue Anatole-France - 93500 Pantin 

Rosny-sous-Bois 
•  Association Gab Liaison 

14, rue des Tulipiers - 93110 Rosny-sous-Bois 
Sevran 

•  Association historique arménienne de Sevran 
M et Mme Bouchoudjian, Dany Flor, 4 ave de Livry - 93270 Sevran 

 
 

94 - Val-de-Marne 
Alfortville 

•  ACEFA (Association pour les camps des églises des frères arméniens) 
34, place de l’Europe - 94140 Alfortville 

•  AMARASS 
21, rue Micolon - 9140 Alfortville 

•  Armad 
8, rue du Groupe-Manouchian - 94140 Alfortville 

•  Association Anciens Elèves de l’Ecole Mekhitariste d’Istanbul 
12, boulevard Carnot - 94140 Alfortville 

•  Association culturelle de l'Eglise évangélique arménienne d'Alfortville 
8, rue du Groupe-Manouchian - 94140 Alfortville 

•  Association des anciens élèves du Groupe scolaire Saint-Mesrop-Arabian 
1, rue Komitas - 94140 Alfortville 

•  Association Hayem 
35, rue de Toulon - 94140 Alfortville 

•  Association Inter Artistes 
B.P.42 - 94140 Alfortville 

•  Association Karabagh Autodéterminé 
BP 103 - 94140 Alfortville 

•  Association Nour France Arménie 
Appt n°153, 1, place du Petit Pont - 94140 Alfortville 

•  Association Parev 
1, allée du 8-Mai-1945 - 94140 Alfortville 

•  Djampa 
13, rue Micolon - 94140 Alfortville 

•  F.R.A Nor Seround - Section d’Alfortville 
9, rue de Madrid - 94140 Alfortville 

•  Hay events 
5, allée Antoine Sartori - 94140 Alfortville 

•  Info Arménie 
1, place du Petit Pont - 94140 Alfortville 

•  Institut Tchobanian 
10, rue André-Soladier - 94140 Alfortville 

•  Interkap France-Arménie 
25, rue Micolon - 94140 Alfortville 

•  Jeunes Arméniens pour l'Arménie (JAPA) 
appartement 81, 2, allée du Douanier-Rousseau - 94140 Alfortville 

•  Maison de la Culture Arménienne 
9, rue de Madrid - 94140 Alfortville 

•  YERAZ 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=356
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=707
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=358
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=701
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=920
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=359
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=516
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=702
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=693
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=914
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=925
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=512
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=518
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=365
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=687
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=940
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=515
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=588
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=511
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=367
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=517
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19, rue Micolon - 94140 Alfortville 
•  Yerkir Naïri 

9, allée Antoine-Sartori - 94140 Alfortville 
Antony 

•  Club Franco-Arménien d’Antony (CFAA) 
144, Avenue Léon Blum - 92160 Antony 

•  Gab-le-lien 
75, rue Adolphe-Pajeaud - 92160 Antony 

•  Mémoire des Arméniens de France pour la Postérité - MAFP 
16, avenue de la Duchesse du Maine - 92160 Antony 

Arcueil 
•  Association de Soutien Aux Arméniens Détenus (ASAD) 

B.P 49 ( Edouard Tovmassian) - 94115 Arcueil 
Cachan 

•  Mouvement des haydouks Vishap 
19, rue de Chateaubriant - 94230 Cachan 

Créteil 
•  Association des Arméniens de Créteil 

Mme Odette GHARAGOZIAN 6 place Salvador Allende - 94000 Créteil 
•  Bahaban (Protecteur) 

17-19, villa du Petit Parc - 94000 Créteil 
Fontenay-sous-Bois 

•  Association musicale arménienne "Renaissance" 
10 bis, rue Charles-Bassée - 94120 Fontenay-sous-Bois 

Le Perreux-sur-Marne 
•  DA-Connexion (Diaspora Arménie Connexion) 

15 bis, avenue Jeanne-d’Arc - 94170 Le Perreux-sur-Marne 
Vincennes 

•  Association Franco-Arménienne de Coopération Scientifique (AFACS) 
7, rue de Montreuil - 94300 Vincennes 

Vitry-sur-Seine 
•  Armenian international photographic heritage, Inc 

14, rue Verte appt. no752 - 94400 Vitry-sur-Seine 
 

 
95 - Val-d'Oise 
Arnouville-lès-Gonesse 

•  Association École Bilingue Sainte Croix de Varak 
40-42 rue Saint-Just - 95400 Arnouville-lès-Gonesse 

•  Association Sassoun 
192, rue Jean-Jaurès - 95400 Arnouville-lès-Gonesse 

Enghien-les-Bains 
•  Haytas 

50, rue du Général-de-Gaulle - 95880 Enghien-les-Bains 
Gonesse 

•  Union franco-arménienne de Gonesse (UFGA) 
Conseil Local de la Vie Associative (C.L.V.A), 2, rue de l’Hôtel Dieu - 95500 

Gonesse 
Montmorency 

•  Conseil national des Arméniens occidentaux (CNAO) 
9, rue des Moulins - 95160 Montmorency 

Sarcelles 
•  Association amicale et culturelle des Arméniens et Français d'origine arménienne de 
Sarcelles 

2, avenue Pierre-Kœnig - 95200 Sarcelles 
 
 
 
 
 
 

http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=699
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=331
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=652
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=371
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=368
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http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=369
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=513
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=514
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=519
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http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=507
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=703
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=818
http://www.acam-france.org/contacts/contact_association_culturelle.php?cle=509
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 LISTE DES RUES, AVENUES, JARDINS ET SQUARES 

  

01 – Ain  Saint-Maurice de Beynost Place d’Arménie  

  

06 - Alpes-Maritimes  Cannes Square de Verdun,dans les jardins du Port Canto - 06400 Cannes, 

Inauguration le 14 septembre 2002 Square d’Arménie, 20, boulevard d’Alsace - 06400 Cannes, 

Inauguration le 28 août 1990 Nice Quartier Cité arménienne, arrêt de bus Cité arménienne, rue 

d’Arménie, rue Ararat, rue Sevan  

  

13 - Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Place d’Arménie, Rue d’Italie - Rue-Roux-Alpheran 

- 13100 Aix-en-Provence Aubagne,  Avenue Manouchian Jardin Missak Manouchian Rond-

Point Henri Verneuil, Inauguration le 27 juin 2015 Rond-point Hrant Dink, Inauguration le 25 

juin 2010 Cabries Place du 24 avril 1915, Inauguration le 24 avril 1998 Avenue d’Arménie 

Gardanne Avenue d’Arménie Avenue du Groupe Manouchian La Ciotat Rond-point du 24 avril 

1915 Rue Roger Aharonian  

  

Marseille Allée Archam Babayan, Avenue des Caillols - 13012 Marseille Boulevard Ararat 

Boulevard Charles Zeytountzian Impasse Azad Jardin du 24 Avril 1915, Boulevard Oddo - 

13000 Marseille, Inauguration le 24 avril 1999 

 

Jardin Missak Manouchian, Boulevard Charles Livon - 13000 Marseille Place Rotonde 

Lieutenant Diran Tekeian Rue Edmond Pirian, Inauguration le 14 janvier 2012, par Robert 

Assante, Maire des 11e et 12e arrondissements Rue Elise Delanian, Beaumont - 13012 

Marseille Rue Hrant Dink, Inaguration en 2009 par Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de 

Marseille Rue Maurice Dermerguerian, Inauguration le 14 janvier 2012, par Robert Assante, 

Maire des 11e et 12e arrondissements  

  

Meyreuil Lieudit Cité arménienne, Construite en 1928 Port-de-Bouc Avenue du Groupe 

Manouchian Septemes-les-Vallons Rond-point du 24 avril 1915, Inauguration le 24 avril 1996 

Vitrolles Esplanade du 24 avril 1915, Rue de Fontblanche - 13127 Vitrolles, Inauguration le 26 

avril 1987  

  

14 - Calvados Bénerville Parc Calouste Gulbenkian, Domaine des Enclos - 14190 Bénerville  
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24 - Dordogne Carsac-Aillac Rue Amiral Louis Dartige du Fournet, Inauguration le 20 

septembre 2015  

  

26 - Drôme Bourg-de-Péage Rue d’Arménie Bourg-lès-Valence Jardin du 24 Avril, 

Inauguration en 2005 Square Komitas, Inauguration en 2008 Romans-sur-Isère Jardin 

d’Arménie, Inauguration le 24 avril 1992 Parc Sevan Valence Plaque commémorative Missak 

Manouchian, Place Missak Manouchian - 26000 Valence, Inauguration le 21 février 1997 

Impasse Haroutioun Kasparian Parc Idjevan Place Manoug Stépanian, Inauguration le 14 

décembre 1998 Place Missak Manouchian, Inauguration le 16 juin 1978 Rue d’Arménie Rue 

d’Erevan, Inauguration le 15 février 1968 Rue du Dr Marc Koharian, Quartier de Fontbarlettes 

- 26000 Valence, Inauguration le 13 juin 2015 Square Charles Aznavour, Inauguration le 13 

mai 2011  

  

31 - Haute-Garonne Toulouse Place d’Arménie, Allée Jean-Jaurès - 31000 Toulouse, 

Inauguration le 15 juin 1995 Rue Missak Manouchian, Toulouse - 31000 Toulouse  

  

33 - Gironde Cenon Rue du 24 avril 1915  

  

34 - Hérault Montpellier Allée Missak Manouchian, Jardin du Champ de Mars, Esplanade 

Charles de Gaulle - 34000 Montpellier, Inauguration le 11 mai 2007  

  

36 - Indre Pellevoisin Espace Missak Manouchian, Inauguration le 27/05/1999 en présence de 

l'Ambassadeur de la République d'Arménie Edward Nalbandian  

  

38 - Isère Charvieu Chavagneux Place du 24 avril 1915, Inauguration le 4 juin 1995 Chasse-

sur-Rhône Rue du 24 avril 1915 Square Sarkis Tchoulfian, Rue du Génocide arménien - 38670 

Chasse-sur-Rhône Echirolles Rue Missak Manouchian Grenoble Rue de l’Arménie, 

Inauguration le 29 mai 1995 Pont-de-Cheruy Square d’Arménie, Inauguration le 31 janvier 

1998 Saint-Martin-d’Hères Place du 24 avril 1915, Inauguration le 23 mars 1996 Vienne Rue 

du 24 avril 1915  

  

42 - Loire Saint-Chamond Square du 24 avril 1915 Saint-Etienne Place d’Arménie, Rue du 

Docteur Cordier - 42000 Saint-Etienne, Inauguration le 28 mai 1988 
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63 - Puy-de-Dôme Bussières-près-Pionsat Hameau Les Arméniens  

  

69 - Rhône Decines Place Stepanavan, Inauguration le 19 octobre 1997 Rue du 24 avril 1915 

(ex-rue Branly), Inauguration le 24 avril 1965 Givors Square Sarkis Tchoulfian, Entrée du parc 

Normandie Niemen - 69700 Givors, Inauguration le 5 mars 2010 par Martial Passi, maire de 

Givors Lyon Rue d’Arménie, Inaugurée le 8 octobre 1977 Rue Hrant Dink, Angle Rue La 

Confluence - 69002 Lyon, Inaugurée le 19 janvier 2008 par Gérard Collomb, sénateur-maire 

de Lyon, et René Léonian Meyzieu Rue du 24 avril 1915, Inauguration le 24 avril 1996 

Neuville-sur-Saône Square Les Jardins d’Arménie Vaulx-en-Velin Square du Groupe Missak 

Manouchian Villeurbanne Rue d’Arménie  

  

75 - Paris Paris Jardin d’Erevan, Place du Canada (Pont des Invalides, Cours Albert 1er) - 75008 

Paris, Inauguré jeudi 12 mars 2009 par Bertrand Delanoë, Maire de Paris Place Chavarche 

Missakian, Face au Square Montholon - 75009 Paris, Inauguration le 11 avril 2007 Rue du 

Groupe Manouchian, Inauguration le samedi 5 mars 1955  

  

78 - Yvelines Viroflay Rue Zabel Essayan, Inauguration le 24 janvier 2015  

  

83 - Var Draguignan Avenue du 24 avril 1915 Rue d’Arménie, Inauguration le 28 février 1995  

  

84 - Vaucluse Avignon 

Rue d’Ani (ancienne capitale de l’Arménie) Rue d’Arménie Rue d’Erevan (capitale de 

l’Arménie) Rue Mélinée et Missak Manouchian, Inaugurée le 18 mai 1981  

  

91 - Essonne Evry Parc Manouchian, Bords de Seine - 91000 Evry, Inauguration le 12 

novembre 1994  

  

92 - Hauts-de-Seine Chaville Rue Père Komitas Clamart Jardin du Docteur Hadjadour 

Damlamian, Inauguration le 24 avril 2002 Place des victimes du génocide arménien de 1915, 

Avenue Henri Barbusse, autour du Khatchkar - 92140 Clamart, Inauguration le 24 avril 2002 

Rue d’Arménie Square Michak Manouchian, 17, rue de Bretagne - 92140 Clamart, Inauguration 

le Mercredi 1er octobre 2008 par le maire de Clamart, Philippe Kaltenbach Issy-les-Moulineaux 

Place Groupe Manouchian, Délibération du Conseil municipal du 5 février 2004 Rue d’Erevan 
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Le Plessis-Robinson Place d’Arménie, Inauguration le 28 avril 2007  

  

93 - Seine-Saint-Denis Montreuil Rue Groupe Manouchian  Rosny-sous-Bois Rue Missak 

Manouchian, Inauguration le 19 décembre 2008 Sevran Allée Manouchian   

  

94 - Val-de-Marne Alfortville Place d’Achtarak Rue d Erivan Rue du Groupe Manouchian Rue 

Komitas Vitry-sur-Seine Avenue du Groupe Manouchian  

  

95 - Val-d'Oise Arnouville-lès-Gonesse 

Rue Missak Manouchian Sarcelles Jardins de l'Arménie, Rue Taillepied ; devant la salle André-

Malraux - 95200 Sarcelles, Inauguration le 18 avril 2015. 

 


