PROJETS ET ADHESION


Projets :
Poursuivre les échanges
établissements de province.

L’ARMENIE

avec les



Etablir les contacts et les modalités de
bourses pour de jeunes étudiants
francophones arméniens.
----------------------------------------------------Adhésion :
¤
J’adhère à l’Association Amitié et
Echanges Franco-Arméniens et je verse 15€.
¤

Je verse un don libre de………….(Un reçu

fiscal vous sera adressé)

¤
Je désire participer activement à la vie
de l’association.
NOM………………………………………
Prénom……………………………………
Adresse……………………………………
…………………………………………….
Téléphone…………………………………
Adresse mail………………………………
Renvoyer ce bulletin ainsi que votre
règlement libellé à l’ordre de « Amitié et
Echanges Franco-Arméniens », à :

Danielle QUELQUEJEU
1, résidence du Parc
91140 - VILLEBON

Située dans le Caucase, l’ARMENIE occupe
une superficie de 29800 Km2 pour une
population de 3 millions d’habitants.
Au cours de sa longue histoire (3000 ans), la
Nation arménienne, tour à tour dominée et
indépendante, a forgé son identité autour de
son Eglise et de sa langue.
Le génocide de 1915 a anéanti la presque
totalité des Arméniens de l’Empire ottoman
et contraint les rescapés à la dispersion dans
le monde, y compris la France, donnant
naissance à une importante diaspora. Les
Arméniens du Caucase ont créé un Etat qui a
recouvré son indépendance en 1991 après
l’éclatement de l’URSS et qui est l’Arménie
d’aujourd’hui. Elle ne représente que 10%
de l’Arménie historique.
1

Des enfants de l'école n°1 à Idjevan (au nord-est
de l’Arménie) chantent en français à l'occasion
de la fête de la francophonie en juin 2017
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AMITIE ET ECHANGES
FRANCO-ARMENIENS
L’association a pour but de créer des liens
culturels et amicaux entre de jeunes Arméniens
étudiant le français et des Français afin de
soutenir la francophonie et le rayonnement de la
France en Arménie et de faire connaître la
culture arménienne en France .
Votre adhésion et votre participation active
fortifieront la motivation et l’enthousiasme de
ces lointains francophiles qui ne disposent pas
des mêmes chances que nos enfants sur le plan
matériel et éducatif. Avec votre aide, nous
trouverons les financements nécessaires pour
soutenir de jeunes Arméniens dans leurs études.

Réalisations de l’association :
.
En France : fêtes, expositions, accueil
d’enseignants et d’étudiants francophones.
Participation à La Semaine de la solidarité
internationale .
En Arménie : envoi de matériel pédagogique et
d’ouvrages pour l’étude du français.
Voyages réguliers des délégués de l’Association
pour cerner les besoins.
Bourses d’études chaque année à des étudiants
de l’Université d’Idjevan (au nord-est de
l’Arménie) qui étudient le français et en grande
difficulté économique.

L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION

L’Arménie, pays francophile, dispose d’une élite
francophone très active.

Des liens culturels entre Gif/Yvette (Essonne)
et l’Arménie indépendante se sont créés
rapidement. De jeunes Arméniens de Gumri
(ville détruite par le séisme de 1988) et
d’Erevan (la capitale) ont correspondu
régulièrement pendant de nombreuses
années avec des élèves du collège Juliette
Adam.

L’Université française en Arménie, créée en
2000, le plus grand établissement français hors de
l’Hexagone, forme des cadres polyglottes dans les
domaines du droit, de la gestion et du marketing
international. Les établissements arméniens
comme l’Université d’Etat et l’Institut Brioussov
ainsi que l’Alliance Française maintiennent au
plus haut niveau la culture française.
L’Arménie a été à l’honneur en 2006-2007, en
France, dans le cadre de l’Année de l’Arménie.
Choisie en 2012 comme « capitale mondiale du
livre » par l’UNESCO, Erevan, sa capitale,
accueillera en 2018 le sommet de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF).
L'Arménie est membre permanent de cette
organisation.
Dans le cadre des jumelages entre villes
françaises et arméniennes, pour soutenir la
francophonie, ont eu lieu depuis 2010, tous les
deux ans, en Arménie ou en France, les Assises
franco-arméniennes
de
la
coopération
décentralisée.
L’enseignement du français est généralement de
2 à 3 séances de 45 mn par semaine dans les
écoles secondaires. Le Ministère de l’Education
Arménien a opté pour un choix plus équilibré
entre le français et l’anglais, ce qui nous
encourage dans notre soutien de la francophonie.
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Nous formons le projet actuellement
d’encourager toutes les activités autour de la
francophonie (fêtes, expositions, recherche)
avec les écoles secondaires du Tavouch, le
Centre francophone Angela Vanessian et
l’Université d’Idjevan (au nord-est de
l’Arménie).

Nous voulons vous entraîner dans cet
élan généreux vers de jeunes
Arméniens qui font vivre la France en
Arménie, en leur apportant une aide
matérielle dans leurs études.

Rejoignez-nous !

