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Le Voyage  
en Arménie 
De Robert Guédiguian · France · 2006 
2h05 · Format : 35mm · Copie : Diaphana 
Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan…
Gravement malade, Barsam souhaite 
retourner sur la terre qui l'a vu naître  
et léguer quelque chose à sa fille, Anna. 
Lorsqu'il s'enfuit en Arménie, il laisse  
de nombreux indices pour qu'elle  
puisse le rejoindre…
Sur les traces de ses propres origines, 
Guédiguian compose un périple 
identitaire fort et attachant.

20h30 Ararat
De Atom Egoyan · Canada · 2002 
1h55 · Format : 35mm · Copie : ARP/
Cinémathèque Française · Avec Simon 
Abkarian, Charles Aznavour… 
En avril 1915, l’Arménie vivait l’une 
de ses plus grandes tragédies. Huit 
personnages, dissociés à première vue, 
se trouvent alors liés par une histoire 
commune… 
Le scénario, virtuose, conjugue 
adroitement chaque histoire pour faire 
éclore une vision contemporaine  
du génocide arménien et des 
descendants de ce drame.

L’INTERVENANT Ancien élève de l’ENS, agrégé de 
philosophie, Michel Marian a été maître de confé-
rences en philosophie politique à Sciences Po Pa-
ris. Il collabore à la revue Esprit et a notamment 
publié Dialogue sur le tabou arménien (avec Ahmet 
Insel, éd. Liana Lévi, 2009) et Génocide arménien. 
De la mémoire outragée à la mémoire partagée (Al-
bin Michel, 2015). Son dernier livre, L’Arménie et les 
Arméniens en 100 questions : les clés d’une survie 
est paru aux éditions Tallandier en 2021.

18h30 LE COURS Le conflit du Karabagh est issu 
des tensions intra-soviétiques exacerbées par 
les indépendances. Mais l’impossibilité de l’apai-
sement a des racines profondes. Le risque d’être 
chassés d’une terre ancestrale réveille chez les 
Arméniens la hantise du génocide de 1915, nié par 
la Turquie, suivie par son allié azerbaidjanais. Le 
génocide est la mémoire commune à l’Arménie et 
à une diaspora dont l’influence en Occident fait 
contrepoids à la supériorité militaire turco-azérie, et 
à la nouvelle entente russo-turque. Ce lien entre le 
foyer et les communautés dispersées est au cœur 
de la conscience collective. Longtemps entretenu 
par une Église indépendante, il s’est sécularisé et 
a favorisé le mouvement démocratique, majoritaire 
depuis 3 ans, ce qui fait exception dans la région. 

LA LONGUE HISTOIRE  
DES ARMÉNIENS

Entretien avec Michel Marian, animé par Patrick Richet
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