SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE 2019
STAND ARMENIE – HAYASTAN
Arménie : de l’héritage soviétique à la révolution de velours,
la construction de l’Etat de droit.

MERCREDI 01.05
14h00

Contes de Hovhannes Toumanian.

Astrig MARANDJIAN

Lecture et animation avec des marionnettes.

JEUDI 02.05
11h00

Orient rêvé, Orient réel.

Alain NAVARRA-NAVASSARTIAN

Pluralités culturelles contre identités hybrides, l’impossible découverte de l’autre. L’Orient miroir de l’Occident.

13h45

Le Sillon.

Valérie MANTEAU

Présentation de son livre, prix Renaudot, enquête sur le journaliste assassiné Hrant Dink.

14h30

Le génocide des Arméniens. Informations dans la presse américaine.
Père Vahan OHANIAN

15h30

Mémoires d’un orphelin arménien de Karnig Panian.

En présence du traducteur Chant MARJANIAN avec qui nous aborderons le thème de la turquification des
orphelins arméniens et du rôle de l’orphelinat d’Aïntoura au Liban.

17h00

La mémoire éclatée.

Daniel GARABEDIAN

Mémoire éclatée ou revivre un passé que l’on s’approprie, passé vécu ou rapporté. L’écriture et l’enjeu mémoriel.

VENDREDI 03.05
11h00

Une minorité en Turquie : les Arméniens.

Alain NAVARRA-NAVASSARTIAN

Particularismes sociologiques et historiques. Une minorité qui réussit à apparaître dans l’espace public ?

14h00

Complicité de génocide de Jürgen Gottschlich, présenté par son éditeur
français.

Le rôle de l’Allemagne dans l’anéantissement des Arméniens. Journaliste allemand, marié à une journaliste
turque, l’auteur effectue un travail d’investigation aussi bien en Allemagne qu’en Turquie. Le livre suscitera de
vives réactions qui ne sont pas étrangères à la reconnaissance par l’Allemagne en 2016 du génocide des
Arméniens et de sa co-responsabilité.

15h00

Gaidz MINASSIAN

Politologue et spécialiste du Caucase nous aidera à comprendre les changements apportés par « la révolution de
velours » en Arménie, en envisageant l’inscription de l’Arménie dans une nouvelle ère politique.

16h15

La fin de l’Arménie ottomane.

Onnik JAMGOCYAN

Dernier volume d’une quadrilogie, cet ouvrage pose des questions et indique des voies dans une historiographie
bien rôdée sur les évènements de 1915.

17h30

Journal d’un militant.

Ara KRIKORIAN

Ce journal est un document historique qui déroule les évènements les plus marquants pour les Arméniens de
France et d’Europe durant les 20 dernières années.

SAMEDI 04.05
11h00

L’héritage soviétique dans l’Arménie contemporaine et ses possibilités
touristiques.
Alain NAVARRA-NAVASSARTIAN

Présentation du projet tutoré des élèves en tourisme de KASA. Projet suivi et finalisé par Alain Navarra durant
les cours de formation de la fondation KASA.

13h30

L’Arménie, fille de l’Ourartou. Maxime YEVADIAN

Réflexions sur la naissance du peuple arménien.

14h15

Hommage à Anahit TER MINASSIAN

Historienne, spécialiste des questions arméniennes contemporaines dont elle a renouvelé l’approche historique.
Infatigable militante de la cause arménienne.

14h30

Arménie, chronique de la IIIe République. Vahé TER MINASSIAN

Journaliste indépendant, envoyé spécial de « France-Arménie » en Arménie, en Turquie, au Liban. Il propose un
recueil de reportages et d’interviews qui est bien une chronique passionnante de cette troisième république. Pas
un récit exhaustif ou simplement chronologique mais un choix d’évènements importants au regard de l’auteur.

15h30

Martin de Gumri. Pascal MAGUESYAN

Ce livre est l’histoire de Pachayan, amoureux de la langue française qui a redonné vie à l’école française de
Gyumri. Rescapé du séisme de 1988. Son ami le journaliste et écrivain Pascal Magueysian, offre après quatre
mois de cohabitation avec lui, un récit qui mêle biographie, témoignages et donne un aperçu extraordinaire de
cette ville mais aussi du pays lui-même.

16h30

La ville en fuite.

Jean-Chat TECGYOZYAN

Ouvrage frénétique et innovant d’un jeune auteur arménien qui vit en France depuis un certain temps.
Vertigineux, sinueux, flamboyant, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cette balade dans Erevan qui ne
cesse de se dérober.

17h30

One person died. Alina MNATSAKANIAN

« Non, nous ne sommes pas fous. Comment puis-je commémorer ce qui s’est réellement passé ? J’ai besoin de
crier. Nous devons crier tous ensemble. Une centaine de putains d’années ont passé... Alors j’ai décidé de faire un
cri visuel : compter chaque personne qui est morte et projeter le comptage sur les murs publics, à l’extérieur et à
l’intérieur. Et j’ai projeté cette « déclaration » en 2015, la 100e année de la négation. Je l’ai projetée sur
d’immenses façades, sur de petits murs et dans des couloirs étroits, dans des galeries, dans des hôtels de ville,
dans des théâtres et dans des centres d’art. » [Extrait de la préface de One Person Died par Alina Mnatsakanian]

DIMANCHE 05.05
14h00

Les galaxies Markarian.

Taline TER MINASSIAN

Récit d’aventure, entre enquête policière et histoire d’espionnage. Le livre commence en Arménie mais se
poursuit en Inde et au Moyen-Orient dans un tissu complexe de groupes ethniques, de minorités et de religions.
Le zoroastrisme dont les adeptes détiennent la puissance nécessaire pour changer le cours de l’histoire. Roman
géopolitique et historique aussi qui met le lecteur sous tension pour aborder des sujets brûlants d’actualité.
Comment passe-t-on de la recherche à l’écriture romanesque ?

16h00

Contes de Hovhannes Toumanian.

Lecture et animation avec des marionnettes.

Astrig MARANDJIAN

Comité d’organisation :
Fondation Hagop D. Topalian en partenariat programmatique avec l'Association Hyestart,
Modérateur-conférencier : Alain Navarra-Navassartian, Docteur en histoire de l’art, Docteur en
sociologie, Co-fondateur et Président de Hyestart,
ainsi que (dans l’ordre alphabétique) :
Natali et Alexi Doudak, Ani et Raffi Garibian, Araksi Hairapetian, Tatevik et Noro Haroutunyan, Madlen
Karaagopian, Meda Khachatourian, Maria Mkoyan, Arminé Tavitian, Maral et Alain Wurry, Viktoria et
Marwan Yacoub, Haygouhi Zancanaro.
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Daniel Papazian.

