
1



J’aimerais savoir quelle puissance mondiale serait capable de détruire cette race.

Cette petite tribu de gens sans importance qui ont combattu et perdu toutes leurs

guerres. Dont les monuments sont en ruines; dont la littérature n’est jamais lue; la

musique jamais entendue et aux prières desquelles personne ne répond plus. Allez-y !

Essayez donc de détruire l’Arménie. Voyez si vous en êtes capables. Envoyez ses

enfants dans la désert sans pain, sans eau. Brûlez leurs maisons et leurs églises.

Et vous verrez s’ils ne sauront pas rire, chanter et prier à nouveau. Car lorsque deux

d’entre eux se rencontrent, n’importent où dans le monde, voyez s’ils ne savent pas

recréer une nouvelle Arménie !

William Saroyan (1908 – 1981) 

Allez-y ! 
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PIERRE-CAMILLE CATHERINE

Président du Rotary Club Lyon Sud
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MANOUG PAMOKDJIAN

Président de l’association Muscari
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Chercheur au Centre français de
recherche sur le Renseignement (CF2R)

Membre du comité de rédaction de la
revue de géopolitique Conflits

TIGRANE YEGAVIAN

©Le Courrier d’Erevan
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FABRICE BALANCHE

©Université Lumière Lyon II
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Maître de conférences Université Lyon 2 

Géographe, spécialiste de la géographie 
politique du Proche-Orient, en particulier 
de la Syrie et du Liban



Directeur adjoint au Figaro Magazine

Au-delà de son travail au service
culture, il est à l’origine de grands
reportages qui le mènent dans le
monde entier, dont l’Arménie où il
couvre les nombreux événements dont
la guerre des 44 jours au Haut-
Karabagh en 2020.

JEAN-CHRISTOPHE BUISSON

©Le Figaro
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Docteur en science politique
et spécialiste des Etats post-soviétiques

Elle s’interroge sur l’avenir des politiques
étrangères et de sécurité de l’Arménie, à
travers notamment de son Livre Blanc
sur la Guerre du Haut-Karabagh en 2020.
Elle est également à l’origine du fond de
dotation d’intérêt général Armenian
Peace Initiative.

TALINE PAPAZIAN

©Le Courrier d’Erevan
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Grande Arménie début du VIIe siècle
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Haut – Karabagh 
1994-2020 

10



11



12



13



14



15



16



Principaux axes routiers et ferroviaires dans le Caucase 
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Positions arméniennes 
attaquées par l'Azerbaïdjan 

comme confirmé par le MoD
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NAROT SETRAKYAN

Cheffe de projet de Muscari
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Les projets de l’association Muscari et de la 
Fondation Family Care en Arménie

Atelier de Gumri – Mai 2022 © Antoine Agoudjian 22



Atelier artisanal de céramique de la Fondation Family Care
(Gumri, région de Shirak, Arménie)
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Lien de la vidéo « Les céramiques de Gumri ( Arménie)»

https://www.youtube.com/watch?v=UwWPyoNt_6g
Si le lien ne fonctionne pas, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de l’association @Association Muscari. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwWPyoNt_6g


Ecole de céramique du village d’Hartashen
(région de Syunik, Arménie)
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OBJECTIFS 

- Créer des conditions de vie pour 

permettre aux habitants du 

village de vivre sur place

- Aider les familles d’Artsakh de s’y

installer plus facilement



Ecole de céramique du village d’Hartashen
(région de Syunik, Arménie)
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Pendant le cocktail …
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MERCI POUR 
VOTRE ECOUTE
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