
 

        Novembre 2013 bulletin N° 1
        

Page  2

Page 3  

Page 5

Lundi 2 et mardi 3 décembre 2013
“ESCAPADE OCCITANE”

Samedi 14 décembre 2013
 Conférence de JEAN-PIERRE MAHÉ
  à la Médiathèque de Biarritz 
 “Christianismes orientaux, hier et aujourd’hui”

 Page 4
 Biographie de Jean-Pierre Mahé

 Dimanche 12 janvier 2014
 Chapelle du Braou.
 NOËL ARMÉNIEN À BIARRITZ
  (Musique, danse, tombola, ambiance assurée.)

  

  Page 6

  Agur Arménie et l’aide à l’Arménie.
  
  Page 7
      Historique des manifestations de 
     AgurArménie.
  
  Page 8
  Bulletin d’adhésion

  SommaireEdito

             Association Culturelle France - Arménie du Pays Basque
             Siège social : Maison des Associations 2 rue Darrichon  64200 BIARRITZ
            Tel : O6 81 27 43 21 - Mail : agurarmenie@hotmail.fr - Blog : http://agurarmenie.blogspot.com

 LERAKIR
 Le bulletin d’information des adhérents et sympathisants d’AgurArménie

 Chers adhérents, chers amis,
 
Depuis  sa  création  en 2007   sous l’impulsion  de Lucie 
Houbouyan-Reveillard, Serge Miasserian et Philippe Der 
Katchadourian  à l’occasion de  l’année  de l’Arménie  en  
France, l’association  AgurArménie  a initié  de nombreu-
ses  manifestations  culturelles  au Pays   Basque. Depuis 
bientôt six  ans. Conférences, expositions, concerts, fêtes  
traditionnelles  arméniennes  se sont succédées, s’inscri-
vant dans le droit fil de son objet social:

-  faire connaître  la  culture  arménienne  trimillénaire
-  perpétuer  les  liens  historiques  ancestraux  entre  la 
France  et l’Arménie. 

Si cet aspect de notre activité  est  un réel sujet de satis-
faction,  peut-être  avons-nous  pris   un  peu  de retard  
”en interne”, au  niveau de notre communication et des   
échanges  entre membres  et amis  de l’association. C’est  
pourquoi  il  nous  parait nécessaire  de  créer un organe  
de  liaison,  ou plus simplement  d’éditer un bulletin, un 
journal en quelque sorte, répondant à deux objectifs :

-  être  le  lien  entre  les   adhérents   et  sympathisants 
d’Agur Arménie,
-  leur  apporter  les  informations  utiles,  tant  sur  nos                      
activités   que  sur  divers   sujets  concernant  l’Arménie
d’hier  et   d’aujourd’hui   (histoire,   société,   politique, 
géopolitique...) 

Nous   vous  présentons    donc  le  premier  numéro  de 
LERAKIR,  ce qui signifie tout  simplement ”journal” en 
arménien  (... et  présente  l’intérêt  d’avoir  une  conso-
nance un peu basque !).
Je  remercie  le  comité  de  rédaction  :  Jean-Christian 
Onossian, Manuel Deirmendjian,  Pierre  Réveillard, qui 
l’ont  porté sur les fonds baptismaux. 
LERAKIR,  tentera  d’être  aussi  complet  que  possible. 
Pour   cela,  nous   espérons   et  attendons   de  chacun 
d’entre vous, suggestions et informations, tant pour faire 
vivre ce journal que pour nourrir les échanges entre nous.

Très amicalement

Philippe Der Khatchadourian
Président
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      “ESCAPADE OCCITANE”

                Chers adhérents et amis       
   d’AGURARMÉNIE

Vahan Mardirossian  et  J-Marc  Philips-
Varjabedian, accompagné  de   X. Philips 
et   Richard   Galliano   seront  en  concert  
le   2  décembre  prochain  à  la  halle  aux  
grains  de  Toulouse.  Cette  soirée   excep-
tionnelle, par  la qualité du  répertoire  et   
de   ses  interprètes,  sera également  l’oc-
casion de rencontrer nos amis de    l’Ami-
cale    des    Arméniens    de   Toulouse  qui 
l’organisent.
Nous  profiterons  de  ce  déplacement pour 
visiter Albi,  ville   classée  au  patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
 le programme est lesuivant :
Lundi 2 décembre 2013
9h- départ de Biarritz, en co-voiturage. 
(Possibilité  de points  de  rencontre  sur le 
trajet  de l’autoroute  Biarritz-Toulouse.)
13h - Déjeuner à Albi -  Après-midi : visite 
d’Albi (la cathédrale Sainte Cécile,  musée 
Toulouse-Lautrec, vieille ville.)
18h30 - Départ pour Toulouse.
19h30 - Hébergement à Toulouse.
20h30 - Concert à la halle aux grains.
Mardi 3 décembre 2013
Matinée : visite libre et flanerie à 
Toulouse.
Déjeuner  et   échanges  avec  l’Amicale  
des Arméniens de Toulouse.
16h - départ pour Biarritz (co-voiturage)
19h - retour à Biarritz.
- Si vous souhaitez participer à cette 
“escapade occitane” merci pour des 
raisons d’organisation  de   confirmer   par  
mail ou par téléphone au  06 81 27 43 21.
- Si vous souhaitez une réservation d’hôtel 
pour la nuit du 2 au 3  décembre,  merci de 
le préciser  (un tarif  préférentiel pourrait 
être obtenu au Novotel de Toulouse.)
- Réservation des places pour le concert :
directement auprès de la FNAC.
 

Trois musiciens pour nous faire découvrir 
des  oeuvres  et des   mélodies  arménien-
nes à  travers   Aram   Khatchaturian  et  le   
Père Komitas.
Il furent en 1968  les premiers musiciens à 
participer    aux   concerts   caritatifs   en 
faveur    des    enfants    en    difficulté    de 
France et d’Arménie.

Jean-Marc Phillips-Varjabedian
 (violon du trio Wanderer)
Premier prix  au  Conservatoire  National 
Supérieur de musique de Paris. Violoniste 
du célèbre trio  Wanderer. Il a fondé  avec 
Richard  Galliano un  septuor  autour d’un 
programme Piazzola qui a remporté un vif 
succès à travers le monde. Il est professeur 
au conservatoire National de Lyon.
Xavier Phillips (violoncelle) 
Premier  prix  au CNSM  de Paris,  il  rem-
porte    plusieurs    prix   internationaux 
(prix  spécial au  concours  Rostropovitch, 
premier prix à Helsinki). Il se produit sur 
les  plus   grandes  scènes  internationales 
avec  des  orchestres   prestigieux   (Milan, 
Londre,  Chicago, New-York, Berlin...)
Vahan Mardirossian  (piano) 
Il est tour à tour pianiste et chef (orchestre  
de  Caen  et  orchestre  de   musique  de  
chambre   d’Arménie) .   Il  se  produit    en 
récital dans les principaux festivals et sur 
les scènes d’Europe, d’Asie et d’Amérique... 
Il a  pour partenaires  de musique de cham-
bre,   R.Capuçon,  G.Capuçon, H.N Chang,  
D.Erlih,   A.Chaushian,  H.Demarquette, 
T.Escaich, D.Grimal, X.Phillips,A. Noras,   
R.Galliano,   J-M.Phillips  Varjabédian,  
J.Ter-Merguerian, Qatuor Ysaï...

            Concert au bénéfice de lʼenfance de France et dʼArménie 
                                     LA HALLE AUX GRAINS
                                             lundi 2 décembre 2013 à 20H30
        1° partie : Jean-Marc Phillips-VARJABEDIAN, Xavier PHILLIPS 
   et Vahan MARDIROSSIAN  Aram Khatchaturian - Révérent Père Komitas

    2° partie - Richard Galliano   Les 8 saisons  : 
        Vivaldi / Piazzola et 4 valses (Galliano)

      Locations : FNAC - Carrefour - Géant - Hyper U - Intermarché - 0 892 68 36 22 (O,34€min)
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                     Un diner suivra la conférence au restaurant
              “La Socket” au golf d’Ibarritz

   Information et réservation pour le diner (nombre limité de places)
       tel : 06 11 28 55 59  - ou par Mail  : agurarmenie@hotmail.fr



Jean-Pierre Mahé est né le 21 mars 1944 à Paris. Menant ses études à
la Sorbonne, il obtint en 1964 une  licence en philosophie et en 1965 une
licence en lettre  classique  ainsi quʼun  diplôme  dʼétudes  supérieures  en
 langues  classiques.  Il  passe  lʼagrégation  de   grammaire   en 1967. En
1971,  il  devient  docteur  en  études  latines,  puis  diplômé  en  arménien
(institut national des langues et civilisations orientales) et  diplômé  de
lʼécole des langues orientales anciennes  (copte, arménien, géorgien) de 
lʼinstitut catholique  de Paris, et enfin en 1981 docteur es lettres.
Sa  thèse  de  doctorat  dʼétat,(Hermes en Haute-Egypte), présente  des
écrits  hermétiques  inédits  en copte et en  arménien. Dans le cadre de ce
travail, il séjourne  en Arménie de 1975 à1977 pour étudier  les manuscrits
du Matenadaran (bibliothèque  nationale de la  République  dʼArménie 
qui renferme dʼinnombrables manuscrits anciens et enluminures).
Il   a   enseigné  dans   divers   établissements : Sorbonne, Université  de
Strasbourg,  Université   dʼEtat  dʼErevan,  INALCO,  Université  de  Laval,
Université de Harvard etc...
En 1988, il est nommé directeur dʼétude à la  quatrième  section de  lʼécole
pratique  des hautes études. Depuis  2001, il  est membre  de lʼInstitut  de

          France (Académie  des inscriptions  et belles  lettres quʼil préside en 2012).
Il est aussi membre de lʼAcadémie nationale des sciences de la République
dʼArménie   et  de  lʼAcadémie   nationale   des  sciences   géorgienne,  et 
président  de  la  société  asiatique. Il  est en outre,  membre du comité de 
rédaction de la revue des études arméniennes.
Jean -Pierre Mahé  est chevalier de la Légion  dʼHonneur, officier de lʼordre
des Palmes Académiques  et  Chevalier de Saint-le-Grand. En juillet  2012
Il est élu membre de lʼacadémie britannique.
Parlant   de  lʼhistoire  des  religions  (patristique,  gnose, et  hermétisme, 
histoire des christianismes caucasiens),  ses recherches se concentrent
sur  lʼenvironnement  caucasien de lʼarménien et du géorgien, ainsi que sur
leurs liens historiques et culturels avec les grandes civilisations voisines du
Moyen-Orient et de lʼAsie. 
À  partir de 1991,  sa  collaboration  avec  le  Géorgien Zaza  Alexidzé  lʼa
entraîné   à  publier   les  premières   éditions  des  nouveaux   manuscrits
géorgiens retrouvés au Sinaï et à  participer activement  au  déchiffrement
des palimpestes retrouvés en albanien,(ancienne langue caucasienne)
disparue depuis plus dʼun millénaire, parfois appelée alphabet aghbanien.
Auteur  de  nombreux   ouvrages,  Jean-Pierre  Mahé   est  membre  de
 lʼInstitut  de France, professeur  à lʼinstitut des langues  et  des  civilisations 
orientales jusquʼen 1988, directeur  de  la  revue des  études armeniennes 
jusquʼen 2010. (1)
Il est actuellement directeur dʼétudes et  de philosophie et  historiographie
du Caucase chrétien à lʼÉcole pratique des hautes études.
Annie Mahé, qui partage la même passion pour lʼArménie, est  diplomée
dʼétudes supérieures de langues classiques.

 
Bibliographie :    Histoire de lʼArménie, (2012 Perrin) 

      Parole à Dieu de Grégoire de Narek (Traduit de lʼarménien par J-PMahé 2007) 
      Ecrits  gnostiques (2007 Gallimard ) 
      Construire un service  dʼeau   potable  avec les
      entrepreneurs locaux - lʼexemple du programme
      Mirep au Cambodge (2006 Gret) 

                        LʼArménie  à lʼépreuve  des  siècles, (2005 gallimard)   
      La chair du Christ (1975 Cerf 2 volumes)

  (1) Source Wipikedia                         Page 4
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 Comme  chaque  année  à lʼoccasion du Noël 
arménien, AgurArménie organise  une  messe  
arménienne dans  la  Chapelle  du  Braou. 
Venant  spécialement  de  Paris, cette messe 
sera célébré par le père Avedis.

Après la cérémonie un repas est prévu  et  nous  
vous  espérons nombreux ce jour là.

Ambiance, animations,danses, et tombola sont 
prévus.

Pour  les inscriptions au repas, merci  de  
confirmer  votre réservation dès à présent au  :
Tel : 06 81 27 43 21
Mail : agurarmenie@hotmail.fr
Parking assuré

        Noël arménien : 
        pourquoi le 6 Janvier ?

En résumé, les Arméniens sont des chrétiens 
apostoliques   cʼest-à-dire   qui   respectent   la 
forme originelle du christianisme,  apporté  par 
les apôtres Tadhée, Simon, et Barthélemy, au
1er et 2ème siècle.
Au 4ème siècle, Grégoire lʼilluminateur  réussi 
à convertir le roi Tiridate au christianisme.
LʼArménie est ainsi  le premier État  au  monde 
à  avoir adopté  officiellement   le christianisme
(en lʼan 301).
Avec  lʼaffaiblissement  de  lʼEmpire  romain, le 
royaume de la Grande Arménie est divisée en
2   royaumes  :   la   Persarménie   (domination 
perse, zoroastrisme) et lʼArménie occidentale
(province byzantine).
Les  Arméniens  refusent  de  se  soumettre à 
la   religion   de   lʼEmpire   sassanide,  en   451 
(bataille dʼArvaïr ).
Du coté de Rome,  lʼéglise débat  de  la nature 
du Christ et  adopte  la doctrine du  concile  de 
Chalcédoine  qui considère que  le Christ  est 
de deux  natures  :  humaine et divine,  réunie 
en une seule personne. LʼEglise arménienne 
condanne et rejette  cette position doctrinale, 
ce qui  aboutit  à  une  rupture  définitive  avec 
lʼÉglise  de  Rome.  Les Arméniens  se dotent 
dʼun  chef  spirituel   appelé  le Catholicos, qui  
siége  à   Etchmiadzin.
Les Arméniens ont donc gardé  la date  initiale 
de  la   naissance  de  Jésus  Christ  pour  fêter 
Noël.
En effet, personne se sait quand exactement 
Jésus  est   né.  On  dit  quʼil   serait  né  en  -  4 
avant... lui même. On ne connait pas non plus 
le jour exact. A  lʼorigine, la nativité était  fêté le 
6    janvier.  Mais   pour   combattre   les    fêtes 
paÏennes     ( rites   romains,   germaniques   et 
celtiques), le  Pape fixe la naissance de Jésus 
le jour du soltice dʼhive r (une erreur de calcul 
a  fixé  ce jour  le 25 décembre  puisquʼil  a lieu 
en  réalité  le 21).  Mais  lʼÉglise arménienne  a 
gardé   la date  du  6  janvier.  Les   Arméniens 
fêtent   donc   le   même   jour   la   Nativité   et 
lʼEpiphanie.  Les   rois   mages   arrivent  le  6 
janvier  pour  apporter  des cadeaux  à  lʼenfant 
Jésus  le jour-même  de  sa  naissance.
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Aide de notre Association à l'Arménie 
L'un des objectifs de notre association est "de contribuer à  la lutte contre l'émigration par 
l’amélioration des conditions de vie et de ressources des populations en Arménie et  au Haut 
Karabagh". C'est pourquoi, différents pôle s d'actions ont été choisis:  
 

- Ashotsk  : - Soutien depuis 3 ans d'un dispensaire médical  (Dispensaire d'Ha rtashen) en 
complé ment de l'aide du Lions Club de Biarritz. Située au Nord -Ouest de l'Arménie, sur un haut 
plateau à 2000m d'altitude, dans une zone très pauvre , extrêmement froide en hiver (neige, pointes à -  
40°C), la "Sibérie de l'Arménie", sinistrée par le trem blement de terre de 1988, comporte un hôpital de 
haute qualité tenu par de s Ca milliens, auquel sont reliés 23 d ispensaires répartis dans 25 v illages, 
bloqués par la neige d'octobre à mai, et précieux pour la survie de  la population. Chaque  dispensaire 
géré par une infirmière en relation avec l'hôpital, assure un important service social d e proximité 
(prévention, vaccina tions, suivis postopéra toires, accouchements). 
 

- Envoi de vêtements chaud s à Ashotsk. Vêtements récupérés auprès d'adhérents, d'amis, du 
Lions Cl ub ; transportés à Milan d'où part un container di rect pour A shotsk.  
 

- Aide à la construction d'un e bergerie et achat de moutons à Gogaran (Nord-Ouest de 
l'Arménie), ceci pour limiter l'ém igration en favorisant l'élevag e local (association KASA). 
 

- E nvoi de livres à Idjevan (Nord-Est de l’Arménie) pour la Se ction de Français de l’Université 
d’Idjevan et aux écoles pri maires de la région.  
 - achat de l ivres d'enseignement d'économie et d 'un vidéo-projecteur (en partenariat avec 
l'association Amit ié et Echanges Franco-Arménien s ) .  
 - envoi de plusieurs caisses de livre s donnés par une école de Biarritz, et par la bibliothèque 
d'Anglet .  
Grace à ces livres, les ens eignantes de Français ont créé un Centre Culturel de Français en c ette 
année 2013, année de la Francophonie (voir photo) 
 

o Don pour la réfection d u clocher d'une église à Gyumri, l'égli se étant un lieu de culte mais aussi 
d'identité nationale cultu relle (don à SPFA -Solidarité Protestante Franco-Arm énienne). 

         Route vers Hartashen

      Infirmière devant le 
   dispensaire d’Hartashen

   Plaque du dispensaire d’Hartashen              
                  
                              Hangar  de stockage des vêtements à Hartashen

           Collecte et départ
 des vêtements pour l’Arménie



 

          Depuis sa création,  AgurArménie a participé et organisé  diverses manifestations.
             Culturelles, artistiques, expositions...  dont voici  l’historique :

En 2007
                      Une série de conférences dans le cadre de l’Armenie en France  à laquelle ont participé :

Le 1er mars :   Françoise ARDILLIER-CARRAS, professeur des Universités.
Le 7 avril  :       Vahan SARKISSIAN, Directeur de la chaire de Philologie  Romane.  Université d’État de Erevan. 
Le12 avril :       Maxime YEVADIAN, Professeur d’Histoire. 
Le 14 avril :     Jacques SANTROT, conservateur en chef du patrimoine, Directeur du musée de Nantes           
Le 21 avril :      Edmond KHAYADJIAN professeur Agrégé de Lettres.
Le 19 avril :      Serge AVEDIKIAN,  Acteur - Metteur en scène. 
Le 8 avril :       Philippe Der KATCHADOURIAN. 

En 2008
Le 19 avril :      Claude MUTAFIAN, Maître de conférences  à  l’Université de Paris - Nord,  Mathématicien,               

         docteur en Histoire. << Arménie, la magie de l’écrit>> . 
Le 14 juin :       Gerard DEDEYAN,  Professeur  d’Histoire médiévale à l’Université de Montpellier -III
Le 8 et 9
Novembre :       A l’occasion des Fêtes de la Saint Martin de Biarritz, AgurArménie a présenté  un  spectacle             

          folklorique arménien avec : le TRIO DILKASH,  de chants  interprétés  par,  Garig DJAGARIAN  
          accompagné de ses élèves  et de danses  exécutées par Nazeli BAGUROVA. 

En 2009
Le 18 janvier : Chapelle  Saint Charles  Biarritz :Messe de Noël arménien célébrée  par le père 

        Ter  Avedis  BELEKIAN de Paris.  
Le 19 février : Gerard  CHALIAND,  Poète,  Géostratège  et  spécialiste des conflits dans le monde. 
Le 4 avril  :     Jean-Pierre MAHÉ, Membre de l’institut,  l’Histoire de l’Art au Sud  du Caucase. 
Le  4 mai  :      AGURARMÉNIE, Soirée Poèsie pour le 94 ème anniversaire  du Génocide des Arméniens.            
Le 28 juin :      Tacht’antes à Arcangues, Récital de chants lyriques arméniens,  interprété par : Anaït DOUZIAN.

En 2010
Le 16 janvier : Messe du Noël Arménien, suivie d’un repas  avec animations, danses et tombola.
Le 9 mars :      Conférence de : Philippe Der KATCHADOURIAN. 

        << Du Royaume d’Ourartou au conflit du Kharabagh >> .

Le 26 avril :    AgurArménie.Hommage à la mémoire du génocide des Arméniens au monument aux morts de 
        Biarritz.

Le 27 juin :      Tacht’antes à l ‘Hôpital Saint Blaise.Dans la chapelle : sons et lumières suivis de  chants arméniens  
         et basques  interprétés par :Garig DJAGARIAN.  

Du 22 au 
3 décembre :  Une série de conférences  sur l’histoire de l’Arménie et des Arméniens présentée par 

        Philippe Der KATCHADOURIAN.
 En 2011
Le 15  janvier :Noël Arménien à la chapelle du Braou, suivi du repas  annuel.
Le 14 février : Vahan MARDIROSSIAN. Récital de piano à l’Hôtel du Palais  de Biarritz.
Le 4 avril :      Claire MOURADIAN. Directrice de recherche au CNRS, Enseignante à l’école des Hautes Études de 

        Paris Science et S. - Suivi  du film  présenté par P. ANHOURY <<1915, j’avais 6 ans en Arménie>>.

 Le 29 avril :   Philippe Der KATCHADOURIAN.  : La royale au secours des arméniens...l’épopée du MUSA DAGH...

Le 21 et              Sur l’initiative d’AgurArménie et pour le vingtième anniversaire de  l’indépendance de l’Arménie,
22 octobre :       la venue de  Son Excellence l’Ambassadeur d’Arménie,  Viguen TCHITECHIAN reçu par             

          le Maire de Biarritz , Didier BOROTRA.  Avec la participation de Claude MUTAFIAN.
En 2012
Le 15 janvier : Noël Arménien et repas  annuel.
Le 24 avril :     Commémoration du génocide en présence de Didier BOROTRA, Maire de Biarritz et des membres de 

         la municipalité.
Du 27 avril       L’ART DES KHATCHKARS. Exposition  à la Crypte Sainte Eugenie avec,  trois conférences 
au 27 mai :       données par : Patrick DONABEDIAN, Maitre de conférence à l’Université de Provence.     

        <<ARTSAKH>>  par : Hovannes GUEVORKIAN, représentant du Haut Karabagh en France.
        <<Les khatchkars entrent au Louvre>>  Projection du film et rencontre avec :
        Jean-Pierre SEFERIAN.

En 2013
Le 13 avril :     RÉCITAL  EXCEPTIONNEL , au Théatre du Casino Municipal de Biarritz.

        Vahan MARDIROSSIAN (piano)   Jean-Marc PHILIPS-VARJABEDIAN (violon) 
Le 24 avril :    Commémoration en présence de :Didier BOROTRA, Maire de Biarritz.
Le 13 juin :      Françoise ARDILLIER-CARRAS. Professeur  des  Universités  en Géographie. Conférence et    

        présentation de son livre : << Les aventures d’un voyageur français dans l’Arménie russe à 
        l’époque des Tzars >>

Le 14 décembre :Conférence de : Jean-Pierre MAHÉ << Christianisme, orientaux, hier et aujourd’hui >>.
       

           AgurArménie remercie chaleureusement la Direction du cinéma “LE ROYAL”        
    pour son partenariat à la projection de nombreux films tout au long de ces années.
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ASSOCIATION CULTURELLE FRANCE ARMENIE DU PAYS BASQUE

   Bulletin de cotisation 2014
 À retourner avec votre  CHÈQUE  libellé à l’ordre et à l’adresse de :
   AGURARMÉNIE - Maison des Associations  2 - 4  rue Darrichon BIARRITZ

  Notre réussite  dépend  de votre soutien  et de votre implication

  Nom ..........................................................Prénom........................................
 
  Adresse...........................................................................................................

  Adresse e-mail...................................................tel.......................................

  Cotisation : 20 €  Couple : 30 €   Famille : 40 €
 
  Don :          20 €          50 €         100 €         200 €         500 €       ........ € 
              (Un reçu CERFA sera délivré vous permettant une réduction d’impôt) 

   Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et  du décre t du 16 août 1901
    Siège Social : Maison des Associations 2 - 4 rue Darrichon 64200 BIARRITZ
    Courriel : agurarmenie@hotmail.fr  -  Blog :  http-//agurarmenie.blogspot.com   
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