
                                        
 

Lundi 18 juin 2018 de 9h00 à 18h30 
La section d’Arménien de l’INALCO et la Société des Études arméniennes 

ont le plaisir de vous inviter à la 

 

25ème Journée annuelle  

d’Etudes arméniennes  
Auditorium de l’Inalco – 65 rue des Grands Moulins - Paris 

  

9h-9h30 - Accueil 

 
9h30 - Satenig Batwagan-Toufanian, docteur en histoire, EHESS 

Présentation de son ouvrage – Le piège de l’orgueil, Presses de l’INALCO, 2018 

10h - Öykü Gurpinar, doctorante à l’EHESS 

Être arménien en Turquie : la ville natale, l’arbre généalogique, les 

souvenirs : les nœuds de mémoire de la famille Papazyan:  

10h30 - Catherine Pinguet, chercheuse associée au CETOBAC 

Photographes arméniens dans l’Empire ottoman : à la rencontre de leur 

communauté 

 
11h - Pause 

 
11h30 – Haïk Der Haroutiounian, master en Histoire et Civilisations de l’EHESS 

Images du monde d’Akabi, roman en arméno-turc de Vartan Pacha, 

Constantinople, 1851 à l’occasion de sa première traduction en français 

 
12h - Benjamin Mai, Ecole normale supérieure de Lyon, mastérant à l’INALCO 

La carte et le yerkir. Définir le territoire arménien à la Conférence de la 

paix 



 
12h30-14h00 – Déjeuner 

 
14h00 - Mariam Khatchatryan, docteur en Urbanisme de l'Université Paris Est, 

chercheure associée au laboratoire AMUP, Ecole d’architecture de Strasbourg 

Erevan - Formes urbaines développées par la NEP: genèse, théories, 

configurations 

 

14h30 - Sophie Hohmann, enseignant-chercheur à l’INALCO, Département 

Eurasie 

Les migrations arméniennes en Yakoutie : temporalités plurielles et 

réponse à la crise sociale 

 
15h00 - Régis Genté, correspondant pour le Caucase et l’Asie centrale de RFI, 

France 24 et Le Figaro 

Retour d’Arménie : Récit d'une mobilisation qui a une histoire 

 
15h30 - Pause 

 
16h – Gaïdz Minassian, enseignant à Sciences Po, Paris et journaliste au Monde 

(sous réserve) 

Les enjeux de la « révolution de velours »  

 
16h30 - Boris Adjémian, directeur de la Bibliothèque Nubar, Paris 

Autour de la revue Etudes arméniennes contemporaines 

 
17h-18h30 – Assemblée Générale des membres de la SEA  

Pour les informations sur la Société des Etudes Arméniennes : 

http://www.etudes-armeniennes.org/sea/ . Les demandes d’adhésion sont à 

adresser avant l’Assemblée générale.  

 

Organisation : Claire Mouradian et Anaïd Donabedian    
Contact : contact@etudes-armeniennes.org       
Plus d’information sur http://etudes-armeniennes.org  
Entrée libre. Accès : Métro et RER C Bibliothèque François Mitterrand, T3 
Maryse Bastié, bus 62, 27  
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