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HUMA N I S ME I A RMÉN I E I S PI RI T U A L I T É

PANORAMA DE LA CIVILISATION ARMÉNIENNE
CE COURS EST UNE PRÉSENTATION GLOBALE ET THÉMATIQUE
DE L’HISTOIRE ET DE LA CULTURE DE L’ARMÉNIE.
1ER COURS :
22 SEPTEMBRE 2022 à 17 h
Gratuité pour les enseignants, étudiants, et lycéens ; tarif préférentiel pour les membres de l’association.

Avec le soutien de :

FONDATION PHILIPPOSSIAN ET PILOSSIAN

Sous la direction de : Maxime YEVADIAN titulaire de la Chaire d’arménologie.
Avec la participation de Roy ARAKELIAN, Rouben GALICHIAN, Raymond KEVORKIAN et Alain NAVARRA.
LE COURS SE COMPOSERA DE TROIS PARTIES.

6 oct.

20 oct.
17 nov.
1er déc.
15 déc.

5 janv.
19 janv.

23 fév.
2 mars
23 mars
6 avril

En Arménie : la deuxième partie qui constituera la partie offrant une vision
véritablement panoramique de la culture arménienne
5 - La spiritualité arménienne, vecteur essentiel de son identité (2 h)
6 - Histoire sociale du peuple arménien (1 h)
7 - La littérature arménienne - défendre les hommes et louer Dieu (1 h)
8 - L’artisanat arménien - particules élémentaires d’une civilisation oubliée (1 h)
9 - Histoire des Arts - comment louer Dieu dans la matière (1 h)
10 - Histoire de l’économie arménienne - comment le plateau arménien est devenu un
carrefour commercial essentiel pour le reste du monde
11 - L’Arménie à travers ses monnaies
12 - Histoire militaire - comment défendre un pays convoité durant des millénaires.
13 - Massacres et dépopulation du plateau arménien (1 h)
14 - Mise en œuvre du génocide et destruction de l’espace culturel arménien, dans le
contexte de la modernisation de l’État turc (1 h)
15 - Mise en place et réactivation des diasporas parallèlement à la renaissance d’un
État arménien (1 h)
En interaction avec le monde : la dernière partie sera assez résumée car elle recouvre
partiellement le cours de l’année 2021-2022.
16 - Rome et le monde occidental (1 h)
17 - Le monde orthodoxe (1 h)
18 - Jérusalem, la Terre sainte et les Églises-sœurs (1 h)
19 - Le Caucase (1 h)
20 - Le monde musulman (1 h)
21 - L’Asie centrale, l’Inde et la Chine (1 h)
22 - Les Amériques (1 h)
23 - Conclusion générale (1 h)

Bibliographie (une bibliographie complémentaire sera distribuée en début de cours)
• Gérard Dédéyan, dir. Histoire des Arméniens. Toulouse, Privat, 2007.
• René Grousset. Histoire de l’Arménie : des origines à 1071. Paris, Payot. Bibliothèque historique. 1947-1995.
• Annie et Jean-Pierre Mahé. Histoire d’Arménie : des origines à nos jours. Paris, Perrin. Pour l’histoire. 2012.
• Maxime K. Yevadian. Arménie, un atlas historique. Lyon, Sources d’Arménie.

POUR PLUS DE DÉTAILS
www.campusnumeriquearmenien.org

MATÉRIEL
Télécharger gratuitement le logiciel
de visio-conférence « ZOOM »

Présentation disponible
pendant 21 jours pour
les inscrits
TARIF & INSCRIPTION
Pour l’ensemble de l’année : 12 séances de 2 heures
soit 24 heures cumulées de cours. Inscription sur :
www.sourcesdarmenie.com/boutique/

PROGRAMME AU 17 MAI 2022 - COMPOGRAPHIE MONTÉLIMAR - © PHOTOS : M. Yevadian et R. Arakélian

22 sept.

Partie introductive : la première partie sera une large introduction à cette culture si
originale.
1 - Introduction générale (1 h)
2 - Les origines du peuple arménien, une question encore en discussion (1 h)
3 - Géohistoire de l’Arménie (1 h)
4 - Histoire de la cartographie arménienne (1 h)

