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HUMANISME  I   ARMÉNIE  I   SPIRITUALITÉ

FONDATION PHILIPPOSSIAN ET PILOSSIAN

 Sources d’Arménie propose aux lycéens 
 et étudiants 10 bourses pour suivre ce cours 

1ER COURS : 
16 SEPTEMBRE 2021 à 17 h 

COMMUNAUTÉS, 
DIASPORAS
ET MIGRATIONS
ARMÉNIENNES  
LES PROCESSUS MIGRATOIRES 
ET DIASPORIQUES :  LEUR RÔLE 
DANS LA PRÉSERVATION   
ET L’ENRICHISSEMENT 
DE L’IDENTITÉ CULTURELLE  
 ET RELIGIEUSE ARMÉNIENNE



1 - Cours introductif

2 - Communautés, commerce, 
 diasporas et identité : 
 l’organisation communautaire 

arménienne, par Alain Navarra, 
PhD histoire de l’art et sociologie

3 - Jérusalem et la Terre sainte

4 - Constantinople, et dans l’empire 
byzantin, par Christian Settipani

5 - Le monde musulman : 
 interactions avec les mondes 

iranien et seldjoukide

6 - Une communauté devenue État, 
le cas des Arméniens de Cilicie 
(XIIIe-XIVe siècles), par Claude 
Mutafian

7 - Le destin des Arméniens après 
la chute de l’état cilicien :  
de la Crimée à l’Europe Centrale 
(XIVe -XIXe siècles), par Claude 
Mutafian

8 - Les implantations en Inde,  
Asie centrale et Chine

9 - L’essor des négociants de  
la Nouvelle Djoulfa jusqu’en 
Inde, par Dr Satenig Batwagan 

 Toufanian

10 - Constantinople, cœur du monde 
arménien au XIXe siècle, par 
Onnik Jamgocyan, historien HDR

11 - Intégration et renaissance 
 culturelle dans le monde tzariste
 par Anna Leyloyan INALCO

12 - Les Arméniens des États-Unis. 
Migrations, identité(s),  
activisme, par Julien Zarifian, 
Cergy Paris Université 

13 - L’intégration dans un milieu 
communautaire : la diaspora 
libanaise

14 - La diaspora française, 
 l’exemple de Lyon

15 - Conclusion

16 sept.

16 sept.

7 oct.

21 oct.

18 nov.

2 déc.

2 déc.

16 déc.

20 janv.

3 fév.

17 fév.

17 mars

7 avril

21 avr.

21 avr.

Présentation disponible  
pendant 21 jours pour 
les inscrits  POUR PLUS DE DÉTAILS    

www.campusnumeriquearmenien.org

  MATÉRIEL    
Télécharger gratuitement le logiciel 

de visio-conférence « ZOOM »
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Sous la direction de : Maxime YEVADIAN
titulaire de la Chaire d’arménologie.
Des experts de domaines spécialisés 
interviendront ponctuellement dans le cours.

La multiplication des migrations et des 
processus diasporiques actuels amènent  
à développer une approche de ces 
processus historiques selon des axes 
d’analyse pluridisciplinaires (structurations 
économique, linguistique et culturelle, 
religieuse, liens avec le pays ou l’État 
d’origine).
Le terme de diaspora désigne aujourd’hui 
un très grand nombre de réalités 
migratoires parfois éloignées du modèle 
initial des diasporas juives et arméniennes.

Les diasporas arméniennes  
ont été un des lieux de préservation 
de l’identité religieuse et spirituelle 
arméniennes, lorsque le haut plateau était 
dévasté par les invasions et les guerres.  
Mais également des interfaces ayant permis 
des relations au long  cours du fait de l’effort 
missionnaire et de réseaux marchands. 

  TARIF & INSCRIPTION     
Pour l’ensemble de l’année : 12 séances de 2 heures 

soit 24 heures cumulés de cours. Inscription sur :
 www.sourcesdarmenie.com/boutique/


