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Introduction générale
Une histoire thématique, Pourquoi? Comment?

Questions pratiques

Histoire générale, en français
Morgan, 1919-1981 = Jacques de Morgan, Histoire du peuple arménien, préface
par Gustave Schlumberger, Paris, Berger-Levrault, 1919 ; réédition avec
préface et présentation de Constant Vautravers et Edmond Khayadjian,
Marseille, Académie de Marseille, 1981, LIV-XVIII-410 pages.
Grousset, 1947-1994 = René Grousset, Histoire de l’Arménie, Paris, 1947, rééd.
1994, 644 pages.
Dédéyan, 1982-2007 = Gérard Dédéyan (dir.), Histoire du peuple arménien,
Toulouse, 1982, rééd. 2007, 1110 pages.
Mahé, 2012 = Annie et Jean-PierreMahé, Histoire d’Arménie, des origines à nos
jours, Paris, 2012.

Et en anglais

Panossian, 2015 = Razmik Panossian, The Armenians – From Kings and Priests to
Merchants and Commissars, Columbia University Press, 2015, 492 pages.
Hovannisian, 1997 = Richard G. Hovannisian, The Armenian People from Ancient to
Modern Times, vol. I : The Dynastic Periods: From Antiquity to the Fourteenth Century,
Palgrave Macmillan, 1997, 372 pages et The Armenian People From Ancient to Modern
Times, vol. II : Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century,
Palgrave Macmillan, 1997, 508 pages.
Hovannisian, 1971-1996 = Richard G. Hovannisian,
The Republic of Armenia, vol. I : The First Year, 1918-1919, University of California Press, coll. « Near Eastern
Center, UCLA », 1971, 592 p.
The Republic of Armenia, vol. II : From Versailles to London, 1919-1920, University of California Press, 1982,
603 p.
The Republic of Armenia, vol. III : From London to Sèvres, February–August 1920, University of California
Press, 1996, 528 p.
The Republic of Armenia, vol. IV : Between Crescent and Sickle - Partition and Sovietization, University of
California Press, 1996, 496 p.
Bournoutian, 2002 = George A. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People: From Ancient Times to
the Present, Paperback, Mazda Pub, 2002 (2nd edition).

Immensité du champs à couvrir
• Près de trois millénaires,
• Histoire de l’Arménie et des communautés arméniennes,
• État : indépendant durant 30 % de l’histoire du peuple…
• Peuple : quelle définition?
• Individus : jusqu’à quelle génération?
• Élites, paysans…
• Femmes, minorités, eunuques?

Chronologie générale, un choix pertinent ?
• Chronologie un mode de classement des connaissances
(analogie, comparaison).
• Exemples d’omissions (Éthiopie, Inde, Égypte)

Comment couvrir le champs des sciences
sociales actuelles ?

Les sciences sociales sont un ensemble de disciplines académiques
ayant en commun l'étude du social humain, et des interactions
sociales entre les individus, les groupes et leurs environnements.
Selon les approches, elles peuvent tendre plus vers les sciences
naturelles et cognitives, ou au contraire, vers la philosophie ou les
lettres.
Elles comprennent plusieurs disciplines dont la sociologie, la
psychologie, l'économie, la démographie, le management1, la
théorie des organisations, la géographie, la science politique,
l'histoire, l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnographie, les science
studies, la sexologie, les études de genre, ou encore la criminologie
et la linguistique.

Ramené au champs des études arméniennes :
• Géographie, géohistoire et cartographie
• Histoire : préhistoire, histoire ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine
• Histoire sociale, sociologie, famille, couple, enfants, genre(s),
domination(s)
• Histoire religieuse, rites, spiritualité, théologie, paganisme, christianisme
• Histoire de la langue, linguistique, littérature, art du livre (manuscrit)
• Histoire de l’art, architecture, khatchkar, tapis, miniature, musique, danse
• Histoire économique, routes de la soie, exportation, importation,
• Artisanat, productions, spécialités, savoir-faire,
• Histoire militaire, techniques militaires, armement, poliorcétique, batailles

Et deux mots clés
• Génocide, massacres, conversion forcées
• Diaspora, exil

