
partenaires

Mairies de poët-Laval et Dieulefit, Centre du 
patrimoine arménien (Valence), région rhône-
alpes, DraC (Lyon), associations arméniennes 
de Montélimar et Dieulefit, Centre national de 
la Mémoire arménienne (Décines-Charpieu), 
réseau Mémorha (rhône-alpes), Communauté 
des Communes de Dieulefit-Bourdeaux, Musée du 
protestantisme dauphinois, LiCra-Drôme, Offices 
de tourisme de Dieulefit-Bourdeaux-La Bégude, 
Librairie sauts et Gambades (Dieulefit).

À l’occasion du centenaire du génocide dont 

les arméniens ont été victimes en 1915, PmH 

ProPose une journée et demie d’Histoire 

arménienne.

tout au long de la manifestation, le Public 

disPosera d’un stand de librairie, avec des 

ouvrages en lien avec les tHèmes abordés 

et Possibilité de dédicaces. 

patriMOine, MéMOire, HistOire Du pays De DieuLefit 

pmh@memoires-histoire.org
jean-michel.poilvert@wanadoo.fr

www.memoires-histoire.org
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CréDit pHOtOs  

Couverture, dos et rabat :
fantômes d’anatolie © pascaline Marre.
page intérieures : Cartofila



  sam.13 JUIN  |  matin 10h à 12h15  

le génocide de 1915, Premier génocide 
du XXème siècle.  L’intention générale de 
cette première demi-journée est de 
rappeler l’histoire et la civilisation des 
arméniens avant le génocide. Ce rappel 
précède l’évocation des massacres par 
le film – avec une intervention spéciale 
de J. Kebadian sur la « filmographie » 
du génocide- afin de mettre en évidence 
la réalité historique du drame qui 
frappe le peuple arménien de turquie 
en 1915 et met en péril sa civilisation.

• Projection du montage-exposition de 
Pascaline Marre : Fantômes d’Anatolie 
regard sur le génocide arménien, en 
présence de l’auteure

• coMMentAires et diAlogues  
avec Anouche Kunth

• Projection du film de jacques 
Kebadian : Mille neuf cent quinze le 
génocide des Arméniens (11 mn)  
(1e partie de l’ensemble : Mémoire 
arménienne)

• coMMentAires et diAlogues par 
l’auteur du film sur la réalité du 
génocide et le « droit à l’histoire » pour 
les Arméniens

• PhotogrAPhies de l’exposition 
temporaire Avant la nuit  du centre du 
Patrimoine Arménien de Valence, pour 
évoquer la vie des Arméniens avant 
le génocide, en présence de grégoire 
tafankejian

• Pot AMicAl la municipalité du Poët-
laval accueille les participants avec un 
pot amical.

  sam.13 JUIN  |  aPrès-midi 14h30 à 18h30

eXil et installation des arméniens, 
notamment dans le sud de la france 
(drome-ardècHe), la naissance d’une 
diasPora, avec témoignages  L’intention 
générale de cette deuxième demi-
journée est d’aborder la question des 
exils, des installations (par vagues 
successives), des accueils le long de la 
vallée du rhône, en sollicitant autant 
que possible des témoignages directs, 
susceptibles de compléter ou nuancer 
les dispositifs présentés.

•exPosition du centre du Patrimoine 
Arménien de Valence : se reconstruire 
en exil, en support de cette deuxième 
demi-journée.
• Projection de deux films de jacques 
Kebadian : des survivants dans la 
tourmente  (26mn), et des exilés en 
terre de France (52mn). 
ces deux films appartiennent à 
l’ensemble filmographique « Mémoire 
arménienne » dont ils sont les parties 
2 et 3.
• coMMentAires et discussion 
avec l’auteur des deux films
• exPosé de henry siranyan sur 
l’installation des réfugiés-exilés et le 
rôle des pasteurs
• interVention - téMoignAges 
des représentants d’associations 
arméniennes partenaires (dieulefit et 
Montélimar)
• séquence MusicAle (Vers 18h30) 
en clôture des témoignages et 
conférences : musique arménienne 
interprétée par des musiciens invités 
par l’Association Mémoire et culturelle 
arméniennes de Montélimar.

  sam.13 JUIN  |  soirée 19 h 30

buffet arménien 15 €  sur réservation

  sam.13 JUIN  |  déjeuner 192h 30

buffet 10 €  sur réservation

  DIm.14 JUIN 10h à 12h  

mémoire, trous de mémoire et identité, 
aussi bien arménienne que turque 
L’intention générale de cette 
troisième et dernière demi-journée 
est d’interroger les arméniens  et les 
turcs d’aujourd’hui sur leur mémoire, 
leur quête mémorielle, les trous de 
mémoire en abordant franchement la 
question de la négation du génocide par 
l’état turc. Mais les prises de position 
très courageuses et dérangeantes de 
personnalités turques en faveur de la 
reconnaissance (artistes intellectuels, 
écrivains), depuis une dizaine d’années, 
sont prises en compte. 

• Projection  du film : Au-delà de 
l’Ararat, de tülin ÖZdeMir

• coMMentAires et discussion autour 
de ce film par héléna derMidjiAn

jAcques KeBAdiAn 
cinéaste proche de Bresson dont il a 
été l’assistant, jacques Kebadian est le 
réalisateur de très nombreux documen-
taires sur les peuples opprimés. dans 
son trajet et son engagement, il fait une 
large place à l’Arménie et aux Armé-
niens. il leur a consacré un film impor-
tant : Mémoire Arménienne, en trois 
parties : Mille neuf cent quinze (1915), 
des survivants dans la tourmente, des 
exilés en terre de France. dans le cadre 
du centenaire, il prépare une installation 
intitulée : « un mur contre l’oubli », pro-
grammée à Paris en septembre 2015.
http://www.cinefil.com/star/jacques-
kebadian

grégoire tAFAnKejiAn
Président de l’association cartofila, 
grégoire tafankéjian collectionne les 
documents relatifs à l’Arménie et aux 
Arméniens depuis plus de vingt ans. 
grand bibliophile, il a également déve-
loppé au fil du temps un fonds excep-
tionnel de plus de 6 000 cartes postales 
et archives permettant de documenter 
la vie politique, culturelle et sociale des 
Arméniens en turquie avant le génocide 
et ensuite en diaspora.

henry sirAnyAn
henri siranyan est issu de la génération 
née en France juste après le génocide 
arménien de 1915. né à romans dans 
la drôme en 1935, expert¬ comptable 
et enseignant universitaire retraité, il 
consacre son temps à l’histoire de sa 
communauté. il vient de publier Flâne-
ries arméniennes en drôme-Ardèche (e 
& r éd., Valence, 2014). il est également 
l’auteur d’une étude sur la littérature ar-
ménienne et d’un dictionnaire des princi-
paux écrivains et poètes arméniens.

Anouch Kunth
Médiéviste en histoire byzantine de for-
mation, Anouche Kunth a mené à bien 
une thèse à l’ehess sur l’exil en France 
d’Arméniens originaires du monde russe 
et soviétique (à paraître en 2015 chez 
Alma éditeur). chargée de recherche 
au cnrs (Migrinter-cnrs), ses travaux 
se saisissent à présent de l’expérience 
arménienne pour proposer une histoire 
transversale du désordre. Auteur, avec 
claire Mouradian, des Arméniens en 
France. du chaos à la reconnaissance, 
toulouse, l’Attribut, 2010.

PAscAline MArre
Photographe, Pascaline Marre vit et tra-
vaille à Paris. elle est représentée par la 
galerie Binôme, Paris 4e. son travail ex-
plore la disparition, réelle et imaginaire, 
historique ou fantasmée. en 2006, publie 
un article sur « les intellectuels turques 
face à leur histoire, istanbul ». une série 
de portraits d’intellectuels turcs luttant 
pour la reconnaissance du génocide.
http://www.pascalinemarre.com/contact

tülin ÖZdeMir
réalisatrice de film documentaire,  tülin 
Özdemir vit et travaille à Bruxelles, ville 
où elle est née. s’est lancée dans la 
quête de la liberté à travers des portraits 
de femmes. Pour protéger son indépen-
dance, s’appuie sur une association, les 
herbes folles, qui est également une 
passerelle vers de multiples partenaires 
et collaborations.
http://www.tulinozdemir.org/

hélénA deMirdjiAn
écrivain, doctorante en littérature com-
parée et chargée de cours à l’université 
Paul Valéry. A enseigné en lycée et réa-
lisé de nombreux documentaires pour 
France culture. A co-traduit le Mémorial 
du génocide des Arméniens, de raymond 
h. Kévorkian et yves ternon (éd. seuil, 
2014).


