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France Arménie au Sénat 



 

  

Dans le cadre des commémorations du centenaire du génocide de 

1915, le Groupe d’Amitié France-Arménie organise une conférence 

intitulée : « La France, terre d’accueil pour les rescapés du génocide 

arménien ». 

Les rescapés du génocide arménien de 1915 et des massacres qui 

seront perpétrés en Turquie jusqu’en 1922, ont été très nombreux 

à être conduits dans leur exil en Syrie et dans l’actuel Liban. Le 28 

avril 1920, la France est officiellement investie par la Société des 

Nations d'un mandat pour la Syrie et le Liban. Une partie des 

réfugiés va alors choisir de partir s’installer dans ce pays qui a noué 

des liens plusieurs fois séculaires avec l’Arménie.  

Ils occuperont dès lors une place importante dans la vie 

économique, culturelle ou politique. Durant le second conflit 

mondial, nombreux seront celles et ceux qui combattront 

également l’occupant nazi.  

La diaspora aujourd’hui présente en France est estimée à 600 000 

personnes, dont les deux tiers sont nés sur le territoire national. 

Celle-ci est essentiellement implantée à Marseille, dans toute la 

vallée du Rhône, ainsi qu’en Ile de France.  

Cette conférence veut entreprendre de retracer le parcours de ces 

femmes et ces hommes qui ont trouvé refuge au sein de la 

République. 

 

 

Philippe Kaltenbach 

Sénateur des Hauts-de-Seine 

Président du Groupe d’Amitié France-Arménie 

 



 

  

 

Intervenants 

 

Yves Ternon, historien est l’auteur de nombreux 

travaux de recherche universitaire sur les crimes 

contre l’Humanité. Il a récemment publié un 

voyage à travers l’Arménie d’avant 1915 intitulé 

« L’Arménie d’antan », co-élaboré avec Jean-

Claude Kebabdjian.  

 

Valérie Toranian, Journaliste, est actuellement 

rédactrice en chef de la « Revue des deux 

mondes » et auteure d’un roman paru le 6 mai 

2015 et intitulé « L’étrangère » qui retrace le 

parcours de vie de sa grand-mère, survivante du 

génocide arrivée en France dans les années 20. 

 

Gaïdz Minassian, journaliste au journal « Le 

Monde » est également docteur en sciences 

politiques et enseignant à Sciences-Po Paris. Il a 

récemment publié un ouvrage intitulé 

« Arméniens : Le temps de la délivrance ». 

 

Plusieurs sénatrices et sénateurs, issu(e)s de territoires où se 

sont implantées des populations d’origine arménienne, 

viendront aussi témoigner de leur expérience en tant que 

parlementaire et élu(e) local(e). 



 

 

 


