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a été formé, composé de profession- mué en « Zartsants ». Il a fallu pennels venus de différentes parties du ser et s’organiser autrement, chermonde, réunis pour trouver diffé- cher des astuces pour passer à une
Rencontres dans les dédales de « Zartsants »
rentes façons d’utiliser la langue plateforme en ligne. Il aurait été
Le cours naturel du dévelop- linguistique de cette communauté, d’une manière nouvelle, loin des dommage d’interrompre ainsi les
pement de la langue arménienne ni par le gouvernement arménien, méthodes d’enseignement tradi- relations qui s’étaient tissées entre
les jeunes lors des deux dernières
occidentale a été perturbé par les ni par les organisations et les partis tionnelles.
L’objectif principal de « Zar- éditions. Les efforts de la Fondabouleversements politiques au pan-arméniens de la diaspora étaMoyen-Orient, lorsque les Armé- blis en Arménie. Pendant la guerre manazan » est d’utiliser la langue tion ont abouti à la création d’une
niens parlant l’arménien occidental civile syrienne, lorsque les Armé- arménienne dans une atmosphère plateforme accueillant de 80 à 100
ont migré pour une part vers l’Occi- QLHQV G¶$OHS RQW DIÀXp HQ PDVVH créative et de donner l’opportunité participants, répartis dans 14 pays
dent, d’autre part vers les pays du à Erevan, une école spéciale pour de vivre et de percevoir à travers à travers le monde, avec parfois un
*ROIHGHO¶DXWUHHWHQ¿QYHUVO¶$U les Arméniens de Syrie a ouvert ses la langue arménienne pendant un grand décalage horaire, et permetportes, avant de rapidement fermer mois. Les enfants et les adolescents tant d’organiser des ateliers créaménie.
L’éclatement des communau- dans des conditions peu claires, arrivent avec l’arménien qu’ils ont tifs, des rencontres, des conversatés arméniennes traditionnelles au dans des conditions d’intolérance acquis à la maison ou à l’école et tions, des vidéos, des jeux, avec des
repartent avec le plaisir de com- enfants pour les enfants. Pour tout
Moyen-Orient a posé de nouveaux épouvantables.
Aujourd’hui, face à cette crise muniquer, de penser et de jouer en cela, il faut saluer le travail de VaGp¿V j OD SUDWLTXH GH O¶DUPpQLHQ
les
programmes arménien. Ils ont ainsi pris plaisir à hakn Keshishian, l’architecte de la
occidental. En perdant ses bastions linguistique,
plateforme en ligne de « Zartsants ».
dans les communautés de
/H UpVXOWDW HVW PDJQL¿TXH © =DUW
langue arménienne, l’armésants » est un véritable laboratoire,
nien occidental a perdu les
dans lequel on peut passer d’atelier
piliers traditionnels de son
en atelier, emporté par l’enthouenseignement et de sa transVLDVPH GDQV OHV UDPL¿FDWLRQV G¶XQ
mission. Il était nécessaire
programme vertigineux. Et peut
de créer un nouveau système
importe qu’il soit 13h en France,
pour la transmission de la
midi au Portugal, 14h au Moyenlangue, un nouveau concept,
Orient ou 8h du matin sur la côte
de nouvelles structures, en
est des États-Unis ou en Argentine !
raison de la mondialisation
Les participants, chacun selon le
et de l’émigration massive
pays de résidence, ont leurs propres
des Arméniens orientaux de
horaires et peuvent s’inscrire à
la République d’Arménie.
leurs ateliers préférés. Il y a deux
Pendant cette période,
moments dans la journée pour se
ni l’Eglise, ni les partis,
saluer, selon le continent. Chaque
ni les organisations cariparticipant choisit sa façon de satatives n’ont initié la mise
luer, par une vidéo, une image, un
en place d’un nouveau système d’enseignement de la langue conçus et initiés par la Fondation s’exprimer et à créer dans différents mot. Béni soient les smartphones,
arménienne. Au cours des trente Calouste Gulbenkian sont devenus niveaux de la langue arménienne : grâce auxquels on peut photogradernières années, à quelques ex- de plus en plus incontournables. IDPLOLHU OLWWpUDLUH VFLHQWL¿TXH DU SKLHUHW¿OPHUWRXVOHVpOpPHQWVGX
ceptions, ce sont les individualités Le 16 octobre, « Zndoog.com », le tistique, etc. En trois ans, le camp quotidien !
Puis viennent les ateliers dont le
et les communautés locales qui se premier centre de ressources éduca- « Zarmanazan » de la Fondation
sont chargés de fonder de nouvelles tives en arménien occidental, a fait Calouste Gulbenkian s’est imposé nom et le contenu sont uniques et
comme un lieu unique où les en- non traditionnels. Il existe aussi des
écoles. Certains intellectuels, ensei- son entrée sur la scène numérique.
Cependant, avant le lancement fants et les adolescents du monde ateliers qui rassemblent tous les
gnants et individualités ont également proposé des programmes de « Zndoog », plusieurs rassemble- entier sont réunis pour créer un « la- participants, même les parents,
ments universitaires internationaux boratoire » où sont menées de nom- comme le « Centre explosif », une
pédagogiques innovants.
Sur le plan institutionnel, seule ont été organisés à Paris et à Oxford, breuses expériences sur la maîtrise plateforme animée par Sevana
la Fondation Calouste Gulbenkian ainsi que des rassemblements expé- vivante de la langue arménienne Tchakerian et Vahan Kerovpyan, où
en fonction du thème du jour sont
a œuvré pour le développement rimentaux professionnels au Portu- occidentale.
En raison des restrictions sani- organisés des conférences, des exd’un programme de la langue ar- gal, en Argentine et aux États-Unis.
ménienne occidentale, dans le but Dans ses pages, « Nor Haratch » a taires imposées par la pandémie, le périmentations, des performances
d’enseigner, de transmettre et de rendu compte plusieurs fois des dif- camp d’été « Zarmanazan » s’est et des ateliers.
maîtriser l’arménien occidental. Ce férentes rencontres pédagogiques,
programme quinquennal lancé en éducatives et littéraires organisées
SOLIDARITÉ AVEC DJÉMARAN !
2014 a nécessité l’implication d’un par la Fondation. Avant le lancelarge cercle pédagogique et pro- ment de « Zndoog », la principale
Djémaran a besoin de notre soutien !
fessionnel et l’allocation de fonds initiative en matière d’acquisition
Dans le contexte de crise économique sans précédent que traverse le
importants, qui sont le gage de son de la langue était la création il y a
Liban,
Djémaran, le groupe scolaire de Hamaskaïne, a plus que jamais
trois ans du camp d’été « ZarmanaVpULHX[HWGHVRQHI¿FDFLWp
besoin de notre soutien pour
Par ailleurs, un autre phéno- zan ». Ces deux dernières années le
continuer à accomplir sa mismène important doit être abordé. programme n’a pas pu avoir lieu en
sion éducative et culturelle.
En 1991, après l’effondrement de raison de la pandémie de coronavil’Union soviétique et pendant les rus. C’est alors que « Zarmanazan »
La campagne de collecte
trente années d’indépendance, de s’est transformé en « Zartsants ».
de dons « Solidarité avec
« Zarmanazan » est un camp
nombreux Arméniens occidentaux –
Djémaran » est organisée par
principalement du Moyen-Orient – d’été d’une durée d’un mois penles sections de l’Association
ont immigré en Arménie. Naturelle- dant lequel sont organisés des ateéducative et culturelle Hament, ce mouvement aurait pu être liers créatifs, innovants, pédagomaskaïne en France. Vos dons sont déductibles de vos impôts à haubeaucoup plus important si le pays giques réunissant des adolescents,
teur de 66% et donneront lieu à des reçus CERFA. Ils seront centraétait sorti du marasme de la corrup- des jeunes et des enseignants du
lisés par la section Hamaskaïne Hauts-de-Seine. Pour faire un don,
tion et s’il avait adopté un système PRQGH HQWLHU D¿Q GH GpYHORSSHU
rendez-vous sur www.djemaran.edu.lb/donate.
de développement plus juste et ver- la vitalité et la pérennité de l’arméHamaskaïne Hauts-de-Seine
tueux. Pas une seule mesure n’a nien occidental. A cette occasion, le
été prise pour préserver l’héritage corps éducatif de « Zarmanazan »

