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Le 8e salon du livre arménien, Armen’Livres, qui s’est 
déroulé à Alfortville les 14,15 et 16 décembre 2012, a 
été un franc succès. Selon un rituel désormais acquis, 

ce salon a été ouvert dans l’Espace culturel d’Alfortville, le 13 
décembre, en présence du maire de la ville, le sénateur socia-
liste Luc Carvounas, entouré de conseillers municipaux, par 
une cérémonie d’hommage à l’invité de l’année : le professeur 
Richard Hovannisian, venu exprès de Los Angeles. C’est Dzovi-
nar Kévonian qui a été chargée de célébrer cet éminent histo-
rien arméno-américain. 

Inaugurée en 1976, la Maison de la 
culture arménienne (MCA) d’Alfortville a 
joué en France un rôle exemplaire, si ce n’est 
pionnier, pour ce type de manifestation. 
Associant à la vente de livres « arméniens » 
(par la langue, l’auteur ou le sujet mais le 
plus souvent en français sans exclure le turc 
ou l’anglais), des séances de signature d’au-
teurs prestigieux (cette année Claude Muta-
fian, Jean-Pierre Mahé, Krikor Beledian) 
ou nouveau (Hrant Norsen) et la présence 
d’éditeurs (Ara Krikorian, Sérabian, Pétros-
sian et l’héroïque Zarakolu), elle a combiné 
l’exposition d’ouvrages arméniens sortis 
de la bibliothèque de la MCA (inaugurée en 
1983 et renfermant plus de 4  000 livres), et la 
remarquable exposition picturale de Roland 
Inayetian dédiée “ aux bâtisseurs de la culture 
arménienne ”. Et bien entendu une série de 
conférences–débats autour de l’invité. S’ex-
primant en arménien, projetant des diapos, 
Richard Hovannisian a présenté ses livres sur 

les provinces arméniennes. Son évocation du 90e anniversaire 
de l’incendie de Smyrne (1922), le dernier acte du Génocide, a 
fait salle comble. Comme les années passées, les enfants des 
écoles arméniennes de la région parisienne étaient présents le 
vendredi et récompensés le dimanche par une joyeuse anima-
tion. Et comme les années passées, le Conseil d’administration 
de la MCA qui a validé le programme proposé par la direction, 
s’est montré à la hauteur de ses ambitions.

Anahide Ter Minassian

Lorsque paraît sa thèse en 1967 à Berkeley, je viens juste de 
naître à Paris. Richard Hovannisian est de la génération 
des enfants des rescapés du Génocide arménien. J’appar-

tiens à la génération suivante, celle encore du négationnisme et 
du silence dans les livres d’histoire. On ne choisit pas d’être his-
torien par hasard. On ne choisit pas ses objets de recherche par 
hasard, ce que l’un de mes maîtres à la Sorbonne avait coutume 
de répéter […]. En tension entre des espaces et des temporali-
tés, l’historien travaille sur le temps, sur son rapport personnel 
au temps : fils de…, père de…, témoin de…, héritier de... Et, dans 
le cas des Arméniens du XXe siècle, sur un rapport tragique 
à l’histoire, sans cesse combattu pour s’en libérer, mais sans 
cesse assumé par responsabilité. En 2010, Garin Hovannisian, 
votre petit-fils, publie un récit, Une famille d’ombre. Un siècle de 
massacres, de mémoire, et le rêve arménien en Amérique. “ Ce 

livre est le combat d’un homme avec la mémoire ”, dit-il dans une 
interview. Mais l’historien ne fait pas du devoir de mémoire son 
credo. Il y a avant tout chez lui, le goût de l’archive, de la trace, 
la passion de l’enquête, le travail méthodique et patient du croi-
sement et de la vérification des sources, la construction/recons-
truction des questionnements, les choix historiographiques. 
Bref, distance rationnelle et méthodique et transformation des 
faits en problèmes historiques. En ce sens, Richard Hovanni-
sian est un très grand historien. 

On a dit du XXe siècle qu’il était “ le siècle des extrêmes ” 
(Eric Hobsbawm). Certains autres ont parlé du rêve américain 
menant l’immigrant à la réussite sociale. Le parcours personnel 
et familial de Richard Hovannisian atteste tout ceci à la fois. 
Il est né en 1932, à Tulare en Californie, entre les vignobles 
de la vallée de San Joaquin et le salon de barbier de son père 
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kharpertsi (Ndlr. né à Kharpert). L’héritage arménien - langue 
et histoire collective - est absent d’une enfance où l’on n’évoque 
pas ou peu le destin tragique de la famille en 1915. Distorsion 
du temps, silence des rescapés, orphelin d’histoire : un fait 
constant dans tous les génocides ! Comme il l’a dit : “ Je suis né 
quinze ans après le Génocide mais on aurait dit que cela s’était 
passé des milliers d’années avant ”. 

Sa découverte de la langue et de l’histoire arméniennes 
s’esquisse au sein de la communauté arménienne de Fresno, 
dans l’Armenian youth federation et son militantisme avec 
lequel il garde une prudente distance. Sa rencontre avec Vartiter 
Kotcholosian, est une autre révélation de ces destins tragiques 
du XXe siècle : famille de Karin-Erzeroum émigrée à Kharkov 
en Ukraine, puis déportée et internée par les nazis dans la 
région de Stuttgart, devenue personnes déplacées (les « DP » 
de Daniel Cohen), arrivée aux États-Unis en 1949. L’histoire est 
bien vivante : une autre rencontre avec Simon Vratsian, dernier 
ministre dachnaktsagan de la première République d’Arménie, 
directeur du Djémaran (lycée) à Beyrouth qui fait le tour des 
communautés arméniennes des États-Unis. Une offre : venir à 
Beyrouth, se former en langue et littérature arméniennes, aller 
vers l’Orient, retourner à ses racines pour construire son avenir 
américain. Mais c’est un Orient du présent, celui de la Guerre 
froide américano-soviétique, du Pacte de Bagdad de 1955 et du 
clivage qui traverse l’Eglise arménienne lors de l’élection du 
nouveau catholicos à Antélias. 

L’histoire est en marche tandis que Richard, jeune Améri-
cain de 23 ans licencié d’histoire, se met en route lui aussi. En 
1955, il traverse l’Europe, en septembre il est à Bolis au lende-
main des pogromes et spoliations anti-grecques. A Beyrouth, 
où une relation forte le lie à Simon Vratsian, c’est l’apprentissage 
de l’histoire du peuple arménien, la découverte de la littérature 
du XIXe siècle et de Raffi […] et le contact avec d’autres jeunes en 
formation politique. Tel Vartan Grégorian, originaire de Tabriz, 
assistant au Djémaran de Vratsian, qui l’envoie à l’Université de 
Stanford en 1956 et dont on sait la carrière brillante aux Etats-
Unis (The Road to home, 2003). En quittant Beyrouth, Richard 
traverse le Moyen et l’Extrême-Orient et achève son premier 

tour du monde. Mais ce n’est qu’en 1959 qu’il découvrira l’Ar-
ménie soviétique et son Massis. 

Le temps est venu d’écrire. En 1958, Simon Vratsian a réé-
dité son Hayastani Hanrabédoutioun, La République d’Arménie, 
publié en 1928. Dans sa préface, il a souhaité des recherches 
historiques sérieuses dans la diaspora sur le rétablissement en 
1918 d’un Etat arménien, après des siècles de servage. 

Débuts  
littéraires
Aux Etats-Unis, Richard Hovannisian répond à ses espé-

rances. En 1966, assistant au Centre des études orientales de 
l’Université de Californie-Los Angeles (UCLA), alors qu’un an 
auparavant Erevan a été le théâtre de manifestations politiques, 
il soutient brillamment sa thèse, éditée en 1967, Armenia on the 
road to independence. Deux ans plus tard, il commence le pre-
mier programme de témoignages des rescapés du Génocide 
en enregistrant le récit de son père, Kaspar Hovannisian, seul 
rescapé d’une grande famille de Kharpert. En 30 ans, lui et ses 
étudiants ont réalisé, transcrit et traduit vers l’anglais plus de 
800 interviews, 1 600 heures d’entretiens : ce qu’il documente 
est non seulement l’histoire du Génocide mais l’histoire poli-
tique, économique et culturelle d’une société disparue. A partir 
des années 80, l’histoire du Génocide arménien sera également 
pour lui un objet d’histoire écrite qui prend acte d’une historio-
graphique renouvelée par de jeunes chercheurs. 

Mais sa grande œuvre a été et reste l’Histoire de la 1ère 

République d’Arménie : de l’indépendance à la soviétisation, 4 
volumes entre 1971 et 1996. Faisant appel au croisement des 
sources de nombreuses archives, c’est une leçon de méthode 
rigoureuse d’histoire politique et diplomatique “ pour mesurer 
et établir les événements complexes ” qui ont rendu éphémère 
l’indépendance de cette république.

A partir de 1972, promu professeur, puis premier titulaire 
de la chaire du département d’études arméniennes de l’UCLA, il 
a suscité une génération d’universitaires qui ont été d’abord ses 
étudiants. Auteur de très nombreux articles dans des revues 
internationales et arméniennes, il a reçu de prestigieux prix et 
titres académiques aux Etats-Unis, a été honoré par les autori-
tés religieuses d’Etchmiadzine et de Cilicie et par les autorités 
politiques et scientifiques d’Arménie. 

Enfin, il y a cette vaste entreprise dont il dirige la publi-
cation depuis douze ans : l’histoire des provinces et des villes 
historiques arméniennes : Van, Paghech, Kharpert, Karin, 
Sébastia, Tigranakert, Yetessia, Kars et Ani, Guiliguia, Bolis, 
Smyrne, Pont. Sur un schéma récurrent (colloque internatio-
nal et ouvrage collectif), l’entreprise repose sur une approche 

pluridisciplinaire (littérature, histoire, art, architecture, musi-
cologie, archéologie,  ethnologie) et sur la contribution de spé-
cialistes. C’est une histoire « transpériode », des temps anciens 
à 1915, marquée par la rupture de 1915 comme fin d’un monde. 

Pour l’ensemble de son œuvre, pour son engagement dans 
la science historique et son ouverture interdisciplinaire, pour 
cette leçon de vie donnée aux historiens travaillant en d’autres 
temps et en d’autres lieux sur le passé du peuple arménien, qu’il 
soit ici remercié ! 
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