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Zarmanazan, un monde lointain et proche
Par Sarin AKBASH

Cet été, j’ai eu l’opportunité 
de participer au programme d’été
« Zarmanazan » créé en 2017 par le 
Département des communautés ar-
méniennes de la Fondation Calouste 
Gulbenkian. En raison de l’épidé-
mie, 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 conte-
nu du projet. Je savais que dans ce 

monde lointain se produisaient des 
choses merveilleuses, qui donnaient 
naissance à des expériences inou-
bliables. Et cet été, j’ai moi aussi eu 
la chance d’obtenir mon passeport 
pour ce monde.

 Il y avait différents groupes de 
participants dans « Zartsants » : le 
groupe des 10 à 17 ans, celui des 18 
à 24 ans et celui des « étudiants ». Je 
faisais partie de ce dernier, avec des 
professeurs de langue arménienne 
travaillant dans diverses écoles de 
la diaspora. Nous avons eu l’occa-
sion d’assister et de participer aux 
différents ateliers pour les adoles-
cents et les jeunes de « Zartsants ».
Nous avons également eu des cours 
théoriques sur l’apprentissage et 
la maîtrise des langues avec Ani 
Garmiryan et Amy Hughes. Nous, 
le groupe d’enseignants, avons eu 
l’occasion de nous familiariser avec 
la philosophie et la méthodologie 
de « Zarmanazan » et de voir com-
ment ces approches de base peuvent 
être appliquées au projet. De plus, 

la création d’outils nous permettant 
d’appliquer ces mêmes approches 
dans nos cours.

Apprendre une langue est un pro-
cessus merveilleux… jusqu’à ce que 
les enseignants et l’école en fassent 
un cauchemar. Dans le cas de l’en-
seignement de l’arménien, le même 
cauchemar se poursuit de nos jours 

Cet été, nous avons vu que ce pro-

cessus pouvait se transformer en 
moments de rêve, où le plus impor-
tant, c’est de jouer, de s’amuser et de 
rire. Dans cette optique, la langue est 
un moyen. Nous avons constaté qu’il 
était possible de créer un environne-
ment où la langue vit, sans injonc-
tion du type : .
L’arménien est la langue du jeu, de 
la joie et du rire. Elle nous appar-
tient à tous, mais ne reste jamais 
entre les mains de personne. Elle est 

changeante, enthousiaste et 
toujours prête à grandir. Elle 
ne se satisfait pas de rester 
seulement entre les mains 
du professeur : elle veut 
s’imprégner d’autres idées, 
prendre son envol avec de 
nouvelles pensées. Tant 
que nous ne l’enchaînons 
pas, elle peut créer de mer-
veilleuses expériences pour 
nous tous, tout comme « 
Zartsants » l’a été pour moi.

J’ai vu à quel point les 
enfants sont enthousiastes 
lorsqu’ils créent. Ils n’ont 
pas peur de la langue :
grâce à elle, ils écrivent, 
parlent, dessinent, jouent et 

construisent. Comme ils sont libres 
et calmes sans le rouge des crayons 
de correction ! Grâce à l’arménien, 
ils se familiarisent avec différents 
mondes, discutent de différentes 

en créent de nouvelles ! Ils inventent 
de nouveaux mots et les utilisent, 
sans se soucier qu’ils existent ou 
non dans le dictionnaire. Ils veulent 
s’approprier la langue, la prendre par 
la main et former une ronde autour 
d’elle dans la cour de récréation.

A l’époque, lorsque nous faisions 
des jeux de mots en classe, nos pro-
fesseurs nous réprimandaient. « N’en 

, disaient-ils. 
Quel dommage ! Au contraire, cet 
été, nous avons remarqué que c’est 
en faisant de la langue un jeu que la 
langue vit et qu’elle trouve une place 
dans la vie de tous les jours. D’abord 
sous forme de jeu, elle s’étend en-
suite au cercle social, puis à de nou-
veaux mondes et de nouveaux rêves. 

Ani Garmiryan a commencé son 
cours par une question : « Apprendre 
la langue ou la vivre ? » Je pense que 
c’est on ne peut plus clair. A présent, 
j’ai de nouvelles lunettes, aux tons 
multicolores. Mes images mentales 
prennent des formes différentes. Il 
n’y a plus seulement des carrés. 
C’est avec cette langue dans ma be-
sace que j’ai dit au revoir au monde 
de « Zartsants ». Et j’emporte avec 

de créer dans ce monde. 

Sarin Akbash
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Résultats du Phonéthon du
Fonds Arménien de France

1,56 million d’€ recueillis en 4 jours

Merci pour l’Artsakh !
Merci pour le Syunik !
Les donatrices et donateurs ont répondu « présents » à l’appel. Ce 

dimanche soir le Phonéthon 2021 s’est clôturé sur des promesses de 
dons totalisant 1,56 million d’euros. 
C’est 41 % de plus qu’en 2019, une an-
née de référence normale* (1,1 million 
d’euros). La volonté de soutenir l’Ar-
ménie et l’Artsakh en cette phase si dif-

Les sommes recueillies lors de ce Phonéthon permettront de mener 
à bien plusieurs grands projets : relance de l’agriculture en Artsakh, 
reconversion et relance de l’agriculture dans la province de Syunik 
en Arménie, développement agro-pastoral au Tavush (avec le soutien 
du département des Hauts-de-Seine), aide aux écoles arméniennes du 
Liban. Ces projets ont été élaborés après des visites et des études sur 

Lors de ces visites, le désir des habitants de l’Artsakh et du Syunik de 
vivre sur leurs terres a été fermement exprimé : à nous de leur donner 
les moyens d’y travailler et de subvenir ainsi à leurs besoins.

toutes les donatrices et donateurs. Celles et ceux que nos bénévoles 
n’ont pas pu joindre au téléphone au cours du Phonéthon peuvent en-
core faire leurs dons. En effet, les besoins sont immenses sur place et 
la mobilisation de toutes les bonnes volontés est nécessaire. 

* Le résultat 2021 est en baisse de 26 % par rapport à 2020, année 
d’une mobilisation exceptionnelle due à la guerre (2,1 millions d’euros).

 N O U V E L L E  P U B L I C AT I O N

Publication en français du
Livre Blanc sur la guerre du Karabakh

La guerre de septembre 2020 a 
mis en évidence de nombreuses 
faiblesses dans les positions et les 
politiques de l’Arménie. Après huit 
mois de recherches et de consulta-
tions approfondies, le Livre Blanc, 
d’abord publié en anglais sous le 
titre : « The Karabakh War of 2020 
and Armenia’s Future Foreign and 
Security Policies », puis largement 
diffusé et lu en Arménie dans sa 
version arménienne, est désormais 
disponible en version française.

Pour le consulter, rendez-vous 
sur le site de la fondation Armenian 
Peace Initiative à l’adresse suivante :
www.tinyurl.com/3sv5csnv.

Le Livre Blanc explore en pro-
fondeur les lignes de faille qui ont 
conduit à la guerre et à la défaite. 
Il précise l’environnement mili-
taire et géopolitique dans lequel 
l’Arménie a fonctionné depuis son 
indépendance et formule des re-
commandations sur les choix et les 
réformes à venir. Pour en faciliter 
la lecture, il est accompagné d’une 
synthèse, d’une table des matières 
interactive et d’annexes et appen-
dices originaux.

L’objectif de ce document est 
de proposer des analyses des pro-

blèmes passés et des options fu-
tures de manière systématique. Il 
invite à un débat public fondé sur 
des réalités, séparant les faits des 
opinions, les arguments rationnels 
des préjugés, les considérations 
stratégiques des constructions 
idéologiques. Ce faisant, les au-
teurs espèrent encourager le débat 
public, mais aussi aider ceux qui 
détiennent l’autorité à repenser les 
questions lors avant la formulation 
de nouvelles politiques diploma-
tique et de sécurité nationale.

Basé sur les opinions de quelque 
quarante-cinq experts et analystes 
arméniens du monde entier ques-
tionnés sur les causes, le dérou-
lement et les conséquences de la 
guerre, les trois auteurs de l’ou-
vrage mettent en garde contre le 
prolongement de la situation de 
guerre permanente qui pénètre 
l’Arménie depuis plus d’un an. Ils 
présentent des recommandations 
pour sortir le pays et sa popula-
tion de cette situation désastreuse 
et préconise la voie du dialogue 
direct avec tous ses voisins.

Les auteurs sont du Livre Blanc 
sont Taline Papazian, Robert Ayda-
birian et Jirair Libaridian. 
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