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Culture /

France-Arménie : Mon Révérend Père, vous avez créé en 1986 le 
cours intensif d’été de langue et de culture arméniennes et en 
avez assumé la direction jusqu’à aujourd’hui. Quel bilan pouvez-
vous tirer de ce cours, qui atteint cette année sa 27e édition ?
R.P. Lévon Zékiyan : Sur ces 27 années écoulées, je dirais 
qu’il se dégage un bilan assez positif. Il y a eu durant toutes ces 
années environ un millier de personnes qui se sont inscrites à 
ce cours, dont plusieurs sont revenues plus d’une fois, ce qui 
représente au total plus de 1 200 présences. Les participants 
sont, pour plus des deux tiers, d’origine arménienne ou ont un 
lien de parenté avec un Arménien, et pour près d’un tiers n’ont 
aucune relation d’origine ou de descendance arménienne. Les 
personnes de cette dernière catégorie sont motivées par des rai-
sons professionnelles ayant trait à l’arménologie – par exemple, 

nous avons eu des bibliothécaires, des journalistes ou des lin-
guistes. Pour ceux qui sont d’origine arménienne, il faut faire 
une différenciation de typologie : il y a une très grande pro-
portion d’étudiants et d’étudiantes, mais nous avons aussi des 
pères et mères de famille, des fiancés qui sont venus ensemble 
ou des personnes plus âgées qui, à un certain moment, ont senti 
la nécessité d’un retour à leurs origines, aux sources de leur 
identité.

Quelles sont les évolutions que le cours d’été a connues pendant 
cette période ?
Nous pouvons distinguer différentes phases, en matière de pro-
venance ou d’intérêt, dans ce quart de siècle durant lequel la 
réalité arménienne a connu des changements radicaux. Cette 
année, nous avons très peu de jeunes Arméniens occidentaux, 
et c’est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur le destin 
de cette partie de la population arménienne ; car jusqu’en 1995, 
nous avions en général plus d’une vingtaine de jeunes gens et 
jeunes filles des Etats-Unis et plus d’une vingtaine de France. 
Naturellement, dans cette diminution, il faut intégrer le fait 
qu’un certain nombre de personnes ont préféré aller en Armé-
nie ; mais je ne crois pas que ce soit le seul facteur en cause. 
Nous sommes à la quatrième génération après le Génocide, et 
j’ai l’impression que désormais, dans les familles, il n’existe plus 
la mémoire directe du terroir, du Yerguir. Jusqu’au début des 
années 90, quand je demandais aux familles leurs souches, on 
me disait : du côté du père, je suis de Sébastia, du côté mater-
nel je suis de Kharpert. Aujourd’hui, on dit : ma grand-mère 
est née à New York, mon grand-père à Los Angeles. C’est un 
changement radical pour la structure typologique de la Dias-
pora post-génocidaire.
Alors qu’en résulte-t-il pour notre culture arménienne occiden-
tale ? Je suis radicalement pour l’unité de la culture arménienne, 
mais pour moi unité n’a jamais signifié uniformité. L’unité, c’est 
la diversité dans une identité foncière, profonde, d’où émanent, 
comme les racines d’un arbre, les différentes branches. Cepen-
dant, cette arménité occidentale est entrée dans une phase très 

Au chevet de l’Arménien 
occidentAl, 
Avec le r. P. Boghos lévon ZékiyAn
Le cours intensif de langue et de culture arméniennes réunit depuis 
1986, chaque été à Venise, près d’une cinquantaine de participants du 
monde entier, désireux d’étudier l’arménien occidental. Nous y avons 
rencontré le Révérend Père Boghos Lévon Zékiyan (1), son créateur 
et maître d’œuvre, entouré d’une équipe efficace d’enseignants. Il 
dresse un bilan d’environ trois décennies d’expérience, en exprimant 
ses préoccupations quant à l’évolution de l’ossature de la Diaspora et 
l’avenir de l’arménien occidental.

Le Révérend Père Boghos Lévon Zékiyan
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difficile ; l’UNESCO a inscrit l’arménien occidental dans la liste 
des langues en difficulté ou agonisantes. Et c’est la respon-
sabilité de nous tous ! Les générations passent et l’on perd la 
mémoire directe du terroir, or quand les enfants ne parlent plus 
la langue, ils ne discernent plus la différence qu’il y a entre l’ar-
ménien occidental et l’arménien oriental. Cette différence typo-
logique est effacée de la conscience collective de la plus jeune 
génération. Alors si l’on pense apprendre l’arménien, on pense à 
l’Arménie naturellement.

L’Arménie assume-t-elle son rôle pour la conservation de l’armé-
nien occidental ?
Je dois dire, en toute franchise, que le régime actuel de l’Ar-
ménie ne fait pas ce qui est nécessaire pour contribuer à la 
survivance de l’arménien occidental. La langue et la culture 
arméniennes occidentales y sont aujourd’hui très peu connues. 
Quand je suis allé la première fois en Arménie, en 1978, tout le 
monde comprenait très facilement ce que je disais. Non seule-
ment on se comprend parfaitement mais il y a un échange très 
doux, très particulier, dont je ne connais pas d’exemples chez 
d’autres peuples. Il y a là une raison linguistique profonde, car 
le vocabulaire arménien est resté presque identique des temps 
les plus reculés jusqu’à aujourd’hui. C’est dans ces 30 dernières 
années, surtout à partir de l’indépendance, que les glissements 
sémantiques ont été plus forts que dans les deux ou quatre cents 
ans précédents. Nous sommes face à un défi très rude. Si nous 
faisons l’analyse des changements linguistiques qui ont été déci-
dés au début du régime soviétique, dans les années 20 – et mon 
allusion ne concerne pas seulement les changements orthogra-
phiques, mais aussi la nouvelle structuration de la grammaire de 
l’arménien oriental –, ils étaient dictés par une idéologie qui avait 
pour but de créer le nouvel Homo sovieticus. La démarche était 
bien consciente, même si elle restait dans certaines limites ; tan-
dis qu’aujourd’hui, comme il n’y a aucun contrôle, nous sommes 
devenus une sorte de roue folle qui avance sans boussole.

Depuis un certain nombre d’années, on note la participation au 
cours d’été de personnes venant d’Arménie, mais aussi d’étu-
diants venant de Turquie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 
nouveaux phénomènes ?
Depuis cinq ou six ans, nous avons une présence, devenue assez 
significative, de l’Arménie. Dès le milieu des années 90, je déga-
geais toujours une bourse d’études, financée par la Fondation 
Gulbenkian, pour un seul étudiant en provenance d’Arménie. 

Je pensais que cela serait très positif pour les jeunes d’Arménie 
de venir à Venise, dans ce qui représente le cœur de la civilisa-
tion européenne. Puis à ma grande satisfaction, leur nombre a 
commencé à augmenter, et nous avons eu cette année cinq per-
sonnes d’Arménie. En général, il leur manque la connaissance 
de l’arménien classique et de la littérature arménienne occiden-
tale, car l’Arménie indépendante a conservé les pires côtés du 
régime communiste, du moins dans le domaine de la culture 
et de l’instruction, et en a détruit les meilleurs. Ce qui m’a tou-
ché, c’est qu’une mère, venue cette année avec sa fille, m’a écrit 
qu’elle souhaitait voir sa fille apprendre l’orthographe et l’armé-
nien classiques, ainsi que l’arménien dans sa globalité. La ques-
tion du retour à l’orthographe classique n’est pas une affaire de 
caprice, car l’orthographe est l’un des indicateurs principaux de 
la dynamique interne d’une langue ; et c’est la connaissance de 
sa dynamique interne qui permet de maîtriser une langue.
En ce qui concerne l’autre aspect de votre question, nous avons 
en effet enregistré la venue d’étudiants de Turquie, en l’occur-
rence des Turcs et des Kurdes. Ceci a commencé en 2001. Le pre-
mier étudiant turc à suivre notre cours faisait alors son doctorat 
à Harvard. Son champ de spécialisation était le millet des Grecs 
dans l’Empire ottoman, mais il a voulu avoir aussi une connais-
sance du millet des Arméniens. Ultérieurement, il a publié une 
grammaire de la langue arménienne en turc, laquelle, à mon 
avis, est très bien faite. Ensuite, presque tous les ans, nous 
avons eu un étudiant ou doctorant turc ou kurde, et même par-

fois deux ; l’année dernière, nous avions une enseignante, Mme 
Hülya Adak, professeur à l’université Sabanci à Istanbul, où 
enseigne aussi Marc Nichanian. Mon espoir est que ces gens-là 
puissent poser les fondements d’une arménologie sérieuse pour 
la Turquie. Comme pour le tabou sur le Génocide, lequel a été 
levé, du moins sur le plan théorique, par les intellectuels. A mon 
avis, c’est ce mouvement des intellectuels qui pénétrera en pro-
fondeur dans la société turque. Cette arménologie effectue ses 
premiers pas, et j’espère que cela puisse donner des résultats 
dans les 10 à 30 ans à venir.

Propos recueillis par  
Jean Noël Kouyoumdjian

(1) Titulaire de la chaire d’arménien à l’Université de Venise de 1976 à 2011, 
le R.P. Lévon Zékiyan poursuit des activités d’arménologie et d’enseigne-
ment, notamment à l’Institut pontifical des études orientales à Rome. Il a été 
aussi commissaire de l’exposition sur la naissance de l’imprimerie armé-
nienne à Venise (cf. FA n° 386).

La promotion 2012 : plus qu'un cours, une grande famille qui se 
reconstitue chaque année
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Le cours d'arménien est dispensé sur quatre niveaux,  
selon les connaissances des étudiants

P
ho

to
 P

ad
us

-A
ra

xe
s


