LES SOIRÉES « RENCONTRES »
NOUVEAU CYCLE ARTS ET SCIENCES
En collaboration avec Sources d’Arménie,
Rencontre avec Maxime Yevadian

9 février 2019 - 18H30
Tout Public

soirées
Rencontres

Notre monde bouge très vite, et l’expérimentation des uns et des autres
parfois nous contraint, souvent nous inspire, et toujours nous ouvre à la
fluidité des choses qui nous entourent et de celles qui nous constituent.
Rencontres, c’est ce moment de révélation des autres, ceux par lesquels le
regard ne se fige pas et ne fait pas problème, mais par lesquels le regard
révèle et fait perspectives.
Cela passe par l’état des connaissances actuelles dans les pratiques et les
sciences humaines, de la nature et du vivant. Là sont nos Rencontres.
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Ce nouveau cycle Arts et Sciences s’ouvre avec l’accueil d’une conférence organisée par « Sources
d’Arménie » dans le cadre du 2800ème anniversaire de la fondation d’Erebouni, l’actuelle Erevan
capitale de la République d’Arménie. Cette troisième conférence explorera la question complexe
du lien entre les cultures de l’Ourartou antique et de l’Arménie.
Cette question qui divise les spécialistes depuis plus d’un siècle doit être abordée de manière
systémique pour tenter de trouver une réponse satisfaisante. En effet, pour le linguiste les langues
arménienne (indo-européenne) et ourartéenne (asianique) sont inconciliables. Pour l’historien la
thèse de l’origine thrace des Arméniens est bien attestée depuis Hérodote au Vème siècle avant
J.-C., alors que l’archéologue constate pourtant que les deux peuples ont occupé un espace qui
se superpose largement. De plus, les sources achéménides et certains textes grecs permettent de
nuancer fortement le point de vue d’une totale altérité entre les deux groupes humains. Enfin,
les progrès de la science, et particulièrement de l’ADN, permettent de poser ce problème en des
termes nouveaux, inattendus et de nature à proposer une vision nouvelle de cette question.

Plus d’informations : halleteghayan.com
Billetterie en ligne : yurplan.com | Tarifs : 5 € / 11€ / 15 €

