Chaire d’Arménologie – 2021-2022 – Cours n°1

Chronologie de la diaspora arménienne médiévale et moderne
1064 : prise d’Ani par les Seldjoukides et émigration des habitants vers la Crimée.
11e s. : installation d’Arméniens en Galicie (Pologne).
Déb. 15e s. : installation d’Arméniens en Moldavie (Roumanie).
1604 : Shah Abbas déporte en Perse les Arméniens de Djoulfa, qui créent près d’Ispahan la Nouvelle
Djoulfa.
1639 : émigration d’Arméniens après le traité qui fixe sur l’Araxe la frontière entre les Empires perse et
ottoman.
1666 : impression à Amsterdam de la première Bible en arménien.
1669 : édit de Colbert autorisant les Arméniens à s’établir en France.
1680 : émigration d’Arméniens de Moldavie en Transylvanie.
1717 : installation sur l’île San Lazzaro (Venise) de l’abbé Mekhitar
1794 : publication aux Indes à Madras d’ « Azdarar », premier périodique arménien.
1828 : rapatriement d’Arméniens de Perse vers l’Arménie orientale après le traité de Tourkmantchaï.
1896-1898 : émigration d’Arméniens de l’Empire ottoman à la suite des massacres hamidiens
1898 : établissement officielle de l’Eglise arménienne en Amérique.
1918-1927 : émigration des Arméniens de Turquie, survivants du génocide, vers la République d’Arménie,
le Moyen-Orient, la France, les Etats-Unis.
1921 : création du Haut-Commissariat aux réfugiés par la SDN, et du « passeport Nansen » pour les
apatrides.
Oct. 1921 –janv. 1922 : émigration en Syrie et au Liban des Arméniens de Cilicie.
Fin sept. 1922 : évacuation des Grecs, Juifs et Arméniens de Smyrne (actuelle Izmir), prise par l’armée
turque au début du mois.
1925 : création à Paris du quotidien en langue arménienne « Haratch ».
1939 : émigration d’Arméniens en Syrie après le rattachement à la Turquie de la République du Hatay (exsandjak d’Alexandrette, actuelle Iskenderum).
1945-1947 : 1ere campagne de rapatriement en Arménie soviétique.
à partir de 1956 : émigration des Arméniens d’Egypte vers l’Europe, les Etats-Unis et l’Australie.
1957 : 1er voyage « touristique » en Arménie des Arméniens de la diaspora.
1961 : 2e campagne de rapatriement en Arménie soviétique.
1963 : régime baasiste en Syrie et émigration arménienne.
1964 : création dans la RSS d’Arménie du « Comité de relations culturelles avec la diaspora »
1965 : à Paris, la Délégation de la République arménienne est remplacée par le Comité de défense de la
cause arménienne.
1975-1989 : guerre civile au Liban et émigration arménienne en Europe et aux Etats-Unis
1975-1985 : série d’attentats de l’ASALA et des « Justiciers du génocide » contre des diplomates turcs
1976-1980 : émigration des Arméniens de Turquie vers les Etats-Unis et le Canada
1979 : révolution islamique en Iran et émigration arménienne aux Etats-Unis.
1980 : congrès des représentants de la diaspora à Erevan.
15 juil. 1983 : attentat de l’ASALA contre la Turkish Airlines à Orly.
1988 : la diaspora se porte au secours des victimes du séisme en Arménie ; création de la Fondation
Aznavour pour l’Arménie.
Fin août 1990 : prise de contact entre le Parlement arménien et des Arméniens de la diaspora.
A partir de 1991 : nouvelle émigration d’Arméniens vers les Etats-Unis.
Avril 1992 : création du Hayastan All-Armenian Fund.
22-23 sept. 1999 : 1ere conférence Arménie-Diaspora à Erevan.
27-28 mai 2002 : 2e conférence Arménie-Diaspora à Erevan.
18-20 sept. 2006 : 3e conférence Arménie-Diaspora à Erevan.

