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Pour venir aux Archives départementales

Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35 et 70  (arrêt Euromed-Arenc) 
Tramway : T2, terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 04 13 31 82 00

Horaires
Du lundi au samedi de 9 h à 18 h (jusqu’à 20 h les soirs de manifestations)
Fermetures 
Les 4 et 6 avril, les 1er et 2, 8 et 9, 14, 15 et 16, 23 et 25 mai 2015

Cycle de tables rondes
AVRIL - JUIN 2015

A l’occasion de chaque table ronde, découvrez l’exposition
Mémoires arméniennes dans les Bouches-du-Rhône 
Paroles Vives et les Archives départementales avec la collaboration de l’association ARAM.

Marseille, et plus largement les Bouches-du-Rhône, ont accueilli différentes vagues 
migratoires arméniennes, celles moins connues entre le XVIIe et le XIXe siècle, puis l’exode 
après le génocide. Les installations successives des Arméniens se sont essentiellement 
faites par le travail grâce au développement de savoir-faire renommés mais aussi par la 
création d’associations, liens fédérateurs de la communauté. Aujourd’hui, l’héritage culturel 
inscrit, tout en les interrogeant, les plus jeunes générations dans la continuité et le renouvel-
lement des cultures arméniennes.
Espaces publics des ABD Gaston-Defferre

En lien avec la programmation autour de l’histoire des Arméniens en Provence 
Concert
Lundi 1er juin 2015 à 20 h
2015
Claude Tchamitchian Sextet
Avec Géraldine Keller (voix), Daniel Erdmann (saxophone), François Corneloup 
(saxophone), Christophe Marguet (batterie), Philippe Deschepper (guitare), Claude 
Tchamitchian (contrebasse et composition)

Gratuit sur réservation au 04 13 31 82 00

Toutes les informations sur www.archives13.fr / www.culture13.fr



  

  

Histoire des Arméniens en Provence
Cycle de tables rondes 
L’immigration arménienne se raconte au pluriel  Avec l’association Paroles Vives.

Mardi 21 avril 2015 à 18 h 30
Migrations arméniennes : un ancrage dans les Bouches-du-Rhône
Témoignages, documents d’archives, travaux des chercheurs et échanges essaieront de 
mettre en lumière les choix et les raisons pour lesquels, dans leurs chemins d’exil, les 
réfugiés arméniens ont élu leur nouveau domicile sur le territoire des Bouches-du-Rhône.

. Véra Fritz : historienne contemporaine, Véra Fritz a abordé au cours de ses études la 
question de l’installation des réfugiés arméniens dans le bassin de Gardanne au cours des 
années 1920, liée au travail dans les mines. Auteur d’une récente thèse intitulée Contribu-
tion à l’histoire de la Cour de justice de l’Union Européenne à travers les biographies histo-
riques de ses premiers membres (1952-1972), elle enseigne depuis 2014 à l’université de 
Provence.

. L’association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM), 
Christian Artin 

. Témoins : 
Véronique Brunat, Explications et commentaires d’une rescapée du génocide arménien et 
de ses filles sur l’identité arménienne et sa transmission : entretien collectif avec la mère et 
la sœur du témoin, AD13 12 AV 97 1, 2007, Rognonas. 
Grégoire Minassian, Récit de vie d’un Arménien arrivé en France en 1975, AD13 12 AV 47 1, 
2007, Lavera.

Jeudi 28 mai 2015 à 18 h 30
Des cultures arméniennes en exil : entre échange et permanence
La culture arménienne se raconte au pluriel selon la manière dont chacun s’approprie les
éléments qui s’y rapportent, à Marseille et dans le département. Dans cette culture aux 
multiples visages, chaque personne transmet ou puise ce qui fait sens pour elle, ce qui 
l’émeut et crée sa propre interprétation de l’identité arménienne.

. Martine Hovanessian : anthropologue et directrice de recherche au Centre national de 
recherche scientifique (CNRS), Martine Hovanessian est spécialiste reconnue des diaspo-
ras, notamment de la diaspora arménienne et auteur de plusieurs ouvrages dont Le Lien 
communautaire et Récits de nos vies atteintes. Elle travaille sur l’anthropologie de l’exil, 
les minorités nationales, les mémoires religieuses à travers la fonction du témoignage. 
Elle étudie notamment les phénomènes de transmission entre les générations à travers les 
histoires orales recueillies, la mémoire familiale et les cadres sociaux de la mémoire collec-
tive depuis la rupture de 1915 et le grand exode.

. Karine Michel : docteur en anthropologie, Karine Michel est chercheur associé à l’Ins-
titut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC) et s’intéresse 
aux questions relatives à l’anthropologie religieuse. Maître de conférence depuis 2009, elle 
mène actuellement des recherches sur le rôle de la mémoire dans la construction identitaire 
marquée par un génocide et les aspects culinaires d’expression de cette mémoire, sur trois 
groupes ethniques minoritaires : les Juifs, les Tsiganes et les Arméniens.

. Le centre d’enseignement et de diffusion de la culture arménienne (CEDCA), Valérie 
Ohanessian / Le centre culturel ANI, Olympia Kouyoumdjian 

. Témoin : 
Maurice Alloyan, Témoignage d’un descendant d’immigrés Arméniens sur son refus de 
transmettre son arménité, AD13 12 AV 93 1, 2007, Barbentane.

Mardi 2 juin 2015 à 18 h 30
Une nouvelle vie
Une fois installés sur le territoire des Bouches-du-Rhône, les Arméniens vont développer 
aussi bien un tissu associatif culturel, sportif et patriotique que l’organisation de la paroisse, 
afin de souder la communauté. Le travail, et notamment les savoir-faire spécifiques, joue 
également un rôle important pour l’intégration des nouveaux arrivants.

. Marie-Françoise Attard-Maraninchi : docteur en histoire contemporaine et chercheur 
à l’unité de recherches TELEMME (MMSH), Marie-Françoise Attard-Maraninchi enseigne 
l’histoire des médias et des sources non-écrites à l’université de Provence. Elle est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur Marseille et ses populations dont Le Panier, village 
corse à Marseille, éditions Autrement et Migrance, histoire des migrations à Marseille : 
le cosmopolitisme de l’entre-deux-guerres (1919-1945), en collaboration avec Émile 
Temime. Ses champs de recherche ont beaucoup porté sur la migration corse à Marseille. 
Elle met en avant notamment la similitude entre la dynamique d’intégration des Corses, 
basée sur les solidarités, et celle de la communauté arménienne dans les années 1920 à 
Marseille.

. La Croix Bleue des Arméniens de France, Astrid Artin-Loussikian / Ephorie de Saint 
Jérôme, association culturelle de l’Eglise apostolique arménienne Saints Sahak Mesrop, 
Richard Minassian 

. Témoins : 
Raymonde Eymery, Récit de vie d’une descendante d’Arméniens et témoignage sur son 
engagement associatif, AD13 12 AV 38 1, 2007, Aix en Provence. 
Raymond Sahakian, Récits de vie d’un descendant d’arméniens habitant des quartiers de 
Verduron et La Barre, AD13 12 AV 9 1, 12 AV 9 2,  2006, Marseille.


