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Zarmanazan, un monde Zarmanazan,
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un monde lointain et proche
Cet été, j’ai eu l’opportunité
de participer au programme d’été
« Zarmanazan » créé en 2017 par le
Département des communautés arméniennes de la Fondation Calouste
Gulbenkian. En raison de l’épidémie, il s’est déroulé en ligne pour
la seconde fois et a été rebaptisé
« Zartsants ». Avant de participer à
ce programme, je n’avais que peu
d’informations à propos du contenu du projet. Je savais que dans ce
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