Bulletin d’information
du Comité des Arméniens de Belgique
Պէլճիքահայ Գաղութային Վարչութեան Տեղեկատու

P.P. 1/7717
Belgique-België
1050 Bruxelles 5

Numéro 395
Mars 2020

Editeur Responsable :
Nicolas Tavitian
Rue du Gaz 83
1020 Bruxelles

MENSUEL

SOMMAIRE
02
EGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE
		
-- Calendrier des messes
		
-- Carême 2020
03 		
-- La chorale recrute
AGENDA CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE
04
NOTRE COMMUNAUTÉ
		
-- Nouvelles du Comité - Gala 2020
06 		
-- Hommage : Artin Gagossian
08
CENTRE ARMENIEN - HAY DOUN
		
-- Amis du Hay Doun
09 		
-- Cours de Danse
		
-- Soiree littéraire : K. Beledian
10 		
-- Conférence : A. Gochunian
		
-- Danse : Compagnie Hripsimée
11
ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES
		
-- Journée d’étude : Démocratie ou Barbarie
12 		
-- Comédie : V. Petrosyan
ANNONCE
		
-- Voyage en arménie

HAY - Bulletin d’information du Comité des Arméniens de Belgique - Mars 2020

AGRÉMENT P912130

EGLISE APOSTOLIQUE
ARMÉNIENNE
CALENDRIER DES MESSES
BRUXELLES
Eglise Apostolique Arménienne Ste Marie-Madeleine
Rue Kindermans 1A, 1050 Bruxelles
Les messes sont célébrées
tous les dimanches à 10h30

CARÊME 2020
BRUXELLES

E97YURFN

***************************************************************************************************

Eglise Apostolique Arménienne en Belgique

dans le cadre du Carême 2020
vous invite aux veillées de prières hebdomadaires
"Khaghaghakan & Hangstyan" Jamergoutyantz
qui auront lieu les mercredis
26 Février / 4, 11, 18, 25 Mars / 1er Avril 2020
à 17h00
en l'Eglise Ste Marie-Madeleine

1-A, Rue Kindermans - 1050 Ixelles BRUXELLES

ANVERS
Paroisse Saint Grégoire de Narek
St Willibrorduskerk
Kerkstraat 89, 2060 Antwerpen
Dimanche 8 mars à 15h30

Les messes sont célébrées
tous les 2e dimanches du mois à 15h30

COURTRAI
Heilige Damiaan Kerk
Aalbeeksesteenweg 13, 8500 Kortrijk

Efndjgèj Lgè G(géfngigh Re. Fif!fvjh
lçgsjçyut ) §fb TF0J MGLYV 'çqghj
æ3G8G8GIGH ® LGHDRKFGHÂ wgtfçdyupèghv,
yç kf!j iyuhfhgh cyçfé'gepj &çfçjh<
26 Zfkçsgç Ù 4, 11, 18, 25 Tgçk Ù 1 Gmçjn 2020,
wgto 17,00-jh,
Ryuçe Tgçjgt Tgdxg!fhgvj fif!fvyut
Eglise Arménienne Ste Marie-Madeleine
1-A, Rue Kindermans 1050 - Ixelles BRUXELLES

Dimanche 15 mars à 16h00
Les messes sont célébrées
tous les 3es février du mois à 16h00

LIEGE
Paroisse Saint Nersès Shnorhali
Chapelle Filles de la Croix
Rue Hors-Château 49, 4000 Liège
Dimanche 22 mars à 16h00
Les messes sont célébrées
tous les 4es dimanches du mois à 16h00
Pour fixer les dates et heures de vos cérémonies de baptême,
mariage, obsèque, bénédiction de maison, merci de bien
vouloir prendre contact le plus tôt possible.

RÉVÉREND PÈRE ZADIK AVEDIKIAN
Tél : 0471 72 87 22
E-mail : zadik.avedikian@yahoo.fr

DIACRE GARO SARKAVAG
Tél : 0475 31 52 92
E-mail : diacregaro@hotmail.fr
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L’église apostolique arméniennevous invite à participer
aux veillées et prières hebdomadaires «Khaghaghakan et
Hangstyan» Jamergoutyantz qui auront lieu les mercredis 4,
11, 18 et 25 mars ainsi quele 1er avril, à 17h en l’église Sainte
Marie-Madeleine, rue Kindermans 1A à Ixelles.

*
Բելգիայի Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հրավիրում է
ձեզ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ շրջանի
« ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ և ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ » ժամերգությանց, որ տեղի
կունենան չորեքշաբթի օրերին
Փետրվարի 26 / Մարտի 4 11 18 25 / Ապրլիլի 1 ժամը 17,00 – ին
Սուրբ Մարիամ Մագդաղենացի Եկեղեցում

LA CHORALE RECRUTE
BRUXELLES

E 9 7 YU 2 R F N

AGENDA CULTUREL ET
COMMUNAUTAIRE

*********************************************************************

Chorale Arménienne

Lgèigigh Fçdcg"yute

Ci-dessous un bref apperçu des évènements culturels et
communautaires pour les semaines et mois à venir.
Hieronder, een overzicht van culturele en gemeenschappelijke
evenementen de komende weken en maanden.

Fpf rjçyut fé fçgw'kyupèyuh, §fb lçgsjçyut fhé
Lgè Gbdgèjh ® Wy!ysçxgigh Fçdfçj

F 9 D C G 3 YU T E

Fçfé'gepj &çfçjh, wgto 19.00-jh
Eçèyuérfnj Lgè G(géfngigh F!f!fvyut

MARS
01/03 AGBU YP Fireside chat with Baron J. Klener
UGAB (Bruxelles)
03/03 Soirée litéraire - K. Beledian
Hay Doun (Bruxelles)
17/03 Journée d’étude sur le Génocide de 1915
MNEMA (Liège)

Si vous aimez la Musique,
n'hésitez pas venir dans NOTRE CHORALE pour apprendre des

Chants Traditionnels et Folkloriques Arméniens
tous les Mardis, à 19h00
en l'Eglise Apostolique Arménienne

(1-A, Rue Kindermans 1050 - Ixelles / Bruxelles)
..........................................................................................................................................
Kf!fiyupèyuhhfç

GSM : 04 71 728 722

Renseignements

Si vous aimez la musique, n’hésitez pas à rejoindre la chorale
de l’église apostolique arménienne pour y apprendre des
chants traditionnels et folkloriques arméniens. La chorale
répète tous les mardis à 19h à l’église Sainte Marie-Madeleine,
rue Kindermans 1A à Ixelles.
Pour tout renseignements, veuillez contacter le 0471/72.87.22

Հայկական Երգչախումբ

*

19/03 Conférence de A. Gchunian
Hay Doun (Bruxelles)
28/03 «Nor Jamanakner, Nor Barqer» - V. Petrosyan
CC Asse (Asse)
Spectacle de la Compagnie Hripsimée
Hay Doun (Bruxelles)

AVRIL
24/04 Commémortations du génocide de 1915
Square Michaux (Bruxelles)
Projection du documentaire «I am not alone»
Kunstencentrum BUDA (Kortrijk)

Եթե սիրում եք երաժշտություն, ձեզ հրավիրում ենք Հայ
Ազգային և Ժողովրդական Երգերի
ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ
Երեքշաբթի օրերին ժամը 19,00-ին Բրյուքսելի Հայ
Առաքելական Եկեղեցում
Տեղեկությունների համար զանգահարել 0471/72.87.22
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NOTRE COMMUNAUTÉ
NOUVELLES DU COMITÉ

Kouyoumjian a réalisé pendant des décennies un travail
essentiel d’assistance aux réfugiés arméniens et à ceux qui
étaient dans le besoin. Ce sont des personnalités comme
Hasmig Kouyoumjian qui assurent la pérennité et la vitalité de
la communauté arménienne de Belgique.

GALA 2020

Crédit photo : Shahen Menatsakanyan
Crédit photo : Shahen Menatsakanyan

Le 19 février dernier, s’est tenu le gala du Comité des Arméniens
de Belgique qui a réuni les acteurs de la communauté des
Arméniens de Belgique ainsi que des personnalités du pays.
Ce gala convivial a fournit l’occasion d’affirmer à la fois la
présence arménienne en Belgique et la vitalité de notre
communauté, mais aussi et surtout son ancrage au sein de la
société belge.
Entre autres personnalités, Nicolas Aznavour, fils de Charles,
et son épouse Kristina étaient venus présenter l’œuvre de
la fondation. On notait par ailleurs la présence d’élus de
nombreux partis, y compris les députés Bart de Roover et Karl
Vanlouwe, le bourgmestre Philippe Close, Patrick Charlier,
directeur d’Unia, ainsi que d’autres élus ou anciens élus, des
journalistes, des universitaires, des représentants de plusieurs
communautés culturelles ou religieuses de Belgique, sans parler
des nombreux représentants d’organisations arméniennes et
du monde des affaires. La Première ministre avait fait quant à
elle parvenir aux convives un message vidéo qui fut projeté en
ouverture du gala.
La soirée fut l’occasion de mettre à l’honneur deux personnalités
en particulier. L’historien Bernard Coulie, professeur ordinaire
et ancien recteur de l’Université Catholique de Louvain, reçut la
médaille d’honneur du Comité des Arméniens de Belgique pour
le travail d’éducation et d’information sur les Arméniens qu’il a
réalisé pendant des années auprès de ses contemporains. Une
vidéo de Bernard Coulie présentant l’histoire des Arméniens
en Belgique fut projetée pour l’occasion.
La deuxième lauréate de la médaille d’honneur du Comité
était Hasmig Kouyoumjian. Infirmière de profession, Hasmig
04

Dans le discours qui suivit, le président du Comité des
Arméniens de Belgique rappela l’esprit et la d’intégration des
Arméniens en Belgique : « nous sommes d’autant plus belges
que nous sommes arméniens. En ce qui nous concerne, c’est
notre arménité qui nous ouvre la porte du monde ». En revanche,
il demanda au nom de la communauté que soit corrigée la
loi adoptée en 2019 qui interdit le négationnisme des crimes
contre l’humanité – ce qui est positif – sauf lorsqu’il s’agit du
génocide des Arméniens – ce qui est inacceptable. Il affirmait
aussi que cette exclusion était source de discrimination et
inspirée par un gouvernement étranger.
Au programme de la soirée également, le comédien Richard
Ruben taquinait son auditoire avec humour, imitant tour à
tour des célébrités telles que Jean-Claude van Damme,
Arno et Charles Aznavour. La soirée fut clôturée enfin par
deux musiciens d’exception : Vardan Hohvannissian, au
Duduk, (flute arménienne) et Khatchadur Almazyan au violon
reprirent de grands classiques arméniens comme « Groong »,
« Delayaman » et « Hovarel ».
Le Gala 2020 fut une belle réussite et son succès est bien
évidemment dû au travail de ceux qui se sont chargé de son
organisation avec et pour le Comité, à savoir Lisa Abadjian,
Arlin Bagdat et Yannick Kalantarian.
Pour les photos de la soirée, rendez-vous sur notre page
Facebook ou prochainement sur armencom.be.
Le Comité des Arméniens de Belgique

DISCOURS DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES
ARMÉNIENS DE BELGIQUE PRONONCÉ
LORS DU GALA 2020

ont fui les persécutions et la guerre. Ils y ont trouvé un pays
qui est lui-même un lieu d’échange unique, un modèle de
tolérance, de pragmatisme et d’ouverture.

Vos excellences, Mesdames et Messieurs les députés,
Messieurs les Bourgmestres, cher père Zadik,

A présent, nous voulons travailler avec les autorités à
une société où les cultures se rencontrent et s’enrichissent
mutuellement // sans pour autant se perdre. Ca, c’est notre
terrain de prédilection.

Beste vrienden,
Je voudrais remercier tous les intervenants ainsi que Bernard
Coulie et Hasmik Kouyoumjian pour ce qu’ils ont fait pour nous
tous. Le message de la première ministre, lui aussi, nous va
droit au cœur.
Onze gemeenschap viert dit jaar haar 98de verjaardag. Over
twee jaren vieren wij een eeuwfeest. Binnenkort zijn wij dus
eeuwling / en toch blijven wij jong en vol ambities en projecten.
Wij kunnen ons afvragen of het België van de 21ste eeuw
deze kleine Armeense gemeenschap wel nodig heeft, en hoe
nuttig ze is.
Je ne vous apprends rien si je vous dis que notre société est
confrontée au défi très actuel de l’accélération de la diversité
culturelle, des migrations, des échanges. On présente souvent
cette situation nouvelle comme un défi, et même comme
un danger : il s’agit de savoir vivre ensemble, de se tolérer
en quelque sorte. Mais en réalité, la diversité n’est-elle pas
une énorme opportunité si l’on sait la gérer ? L’échange des
cultures, la circulation des idées et des savoirs ne sont-ils pas
essentiels pour inventer un avenir vivable ? Pas seulement un
monde de tolérance : un monde véritablement durable qui en
vaille la peine.
Il y a une expression polonaise : « être Arménien en Pologne,
c’est être doublement polonais ». C’est vrai pour nous aussi
: nous sommes d’autant plus belges que nous sommes aussi
Arméniens. En ce qui nous concerne, c’est notre arménité qui
nous ouvre la porte au monde.
Armeniërs hebben de ervaring van diversiteit, en van een
uitwisseling tussen culturen. Misschien hebben wij daar onze
oude traditie van diaspora en minderheidsstatus aan te
danken. Dankzij deze ervaring en deze geschiedenis kunnen
de Armeniërs van België heel veel aan dit land bijdragen.
De Boghossian Stichting, die ons verheugt met haar
aanwezigheid, is hier een voorbeeld van. Het is geen toeval
dat deze stichting zich aan de culturele uitwisseling tussen het
Westen en het Oosten wijdt.
Nous avons toujours ressenti de la gratitude à ce pays pour
l’accueil qu’il a fait à ses Arméniens, dont la grande majorité
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Mais le politique, les institutions de notre pays doivent eux
aussi continuer à jouer leur rôle et créer un terrain favorable
à l’échange et à la cohabitation. Ils doivent veiller en
particulier à ce que les identités en Belgique ne soient pas
instrumentalisées par des centres de pouvoirs extérieurs au
pays. Que les lois adoptées en Belgique servent véritablement
les ambitions du pays et les espoirs de sa société.
In feite weerspiegelt de wet van 25 april 2019 met zekere
aspecten de belangen en eisen van een buitenlandse
regering. Jullie weten zeker waarover ik spreek. Deze wet
verbiedt haatdragende taal in toespraken die sommige
misdaden tegen de mensheid en genocides ontkennen.
Sommige misdaden, maar niet alle: niet de genocides tegen
de Armeniërs, de Arameërs en de pontus Grieken bvb.
Lorsque notre pays accepte de se faire dicter sa législation
par un potentat étranger, il ne trahit pas seulement les
minorités concernées par la loi. Il trahit aussi toute ambition
de développer en Belgique une diversité harmonieuse // de
promouvoir l’échange des cultures plutôt que les luttes des
pouvoirs. A ceux qui veulent imposer des valeurs étrangères à
la Belgique, comme à ceux qui pourraient en être les victimes,
il faut savoir dire clairement que notre projet de société n’est
pas à vendre.
Deze wet moet worden veranderd en verbeterd . Wij weten
dat sommige volksvertegenwoordigers daar al mee bezig zijn.
Sommigen zijn hier vanavond aanwezig. Wij bedanken hen
van harte. Wat ze doen, doen ze niet alleen voor deze drie
minderheden. Ze doen het ook om de onafhankelijkheid van
onze instellingen en onze waarden te verdedigen.
Nous comptons bien que l’épisode malheureux de cette loi du
25 avril sera bientôt derrière nous, et que nous pourrons enfin
nous concentrer sur notre projet de société commun.
Nous, dans la communauté, pourrons alors nous tourner vers le
plus important: d’abord, permettre à chaque Belge d’origine
arménienne d’atteindre tout son potentiel et de contribuer
ainsi pleinement à la société de ce pays. Ensuite, renforcer les
liens entre la Belgique et la République d’Arménie. Ce pays
connaît depuis sa révolution de velours en 2018 une de ces
renaissances dont je vous parlais tout à l’heure. Enfin, contribuer
au développement de l’Artsakh, le Nagorno-Karabakh, ce petit
05

territoire enclavé, non reconnu et peuplé d’Arméniens qui
persistent à vouloir vivre normalement malgré le danger qui
guette dans cette région.
Nicolas Tavitian
Président du Comité des Arméniens de Belgique

HOMMAGE
UN ARMÉNIEN PAS COMME LES AUTRES
Il était d’origine arménienne comme nous, anversois comme
certains d’entre nous. Mais son parcours a été atypique. Il
s’appelait Artin Gagossian. Rien de commun avec Larry
Gagossian, le galeriste américain. Il était aussi modeste et
réservé que son homonyme est riche et célèbre.
Il est un de ces arméniens que notre communauté a perdu de
vue. Ces quelques mots cherchent à le lui restituer.
Encore enfant je le croisais parfois chez un oncle. Il me fascinait
et m’intimidait à la fois. Gagossian était trapu. Il avait la forte
carrure d’un athlète. Il marchait d’un pas lourd les jambes
légèrement arquées. Il parlait peu . Il avait une voix grave de
baryton, qui m’impressionnait. Derrière ses petites lunettes il
affichait un sourire qui ne me laissait pas indifférent.
Artin Gagossian était né en 1893 en Turquie, à Gurine (Gürün),
une ville entre les montagnes, un district dans la province de
Sivas. Il était un tailleur de diamants expérimenté et apprécié.
Le 14 août 1918 il avait épousé à Amsterdam Marguerite Van
Broeck, une belge, bruxelloise d’origine, cliveuse de diamants.
Les époux Gagossian ont eu quatre enfants : un fils et trois
filles.
Gagossian était un sportif. Il faisait à la nage le tour du Fort
de Noordkasteel à Anvers.
Ce qui fait de lui un arménien d’exception, un personnage
hors du commun, ce fut son engagement pour une cause qu’il
estimait juste.
Durant l’été 1936 le coup de force des militaires espagnols
dirigés par le général Franco pour renverser la République
avait suscité une vague de sympathie sans précédent.
Selon certaines sources les volontaires à s’engager auprès
des républicains auraient été au nombre de 32.000 entre
l’automne 1936 et la fin de 1938.
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Seraient partis de Belgique 1300 volontaires, 2000 si l’on y
ajoute les étrangers établis en Belgique. Gagossian aurait
été l’un de ceux-ci. ( les nombres concernant les volontaires
varient quelque peu selon les sources.)
A ma connaissance il fut le seul arménien de la communauté
de Belgique à participer à l’immense vague de solidarité
en faveur du gouvernement espagnol légal. Partageant la
tragédie des brigades internationales il prit part à la guerre
civile d’Espagne aux côtés des républicains.
A-t-il fait partie de l’un des bataillons franco-belges ? D’après
Dikran Drampian1 c’est essentiellement au sein des 13ème
et 14ème brigades que l’on retrouve les Arméniens mais
également au sein du 5ème régiment de l’armée républicaine.
Le dictionnaire Maitron2 mentionne Artin Gagossian parmi la
quinzaine de volontaires de la sous-section arménienne du PCF
(parti communiste français) engagés dans le 4ème bataillon
de la 14ème brigade Internationale « La Marseillaise » et
partis combattre en Espagne. Tout indique que Gagossian a
rejoint les combattants républicains en passant par Paris. Il
semble en effet que le parti communiste français avait fait de
la capitale française la « plaque tournante » des volontaires
internationaux dans le recrutement et le cheminement des
brigadistes.3
Dans la communauté arménienne de l’époque on racontait
qu’il avait été blessé au front en Espagne. Ceci fut confirmé
par sa petite-fille Gerda Billauws.4 Est-ce à la bataille de
Brunete, celle de Madrid, de Teruel ou lors de la plus longue
et la plus sanglante bataille de l’Ebre ou encore ailleurs ?
Je l’ignore. Il aurait été évacué depuis l’hôpital de S’Agaro
(une ville de la Costa Brava en Catalogne). D’après Gerda
Billauws, il y aurait travaillé comme infirmier. Dans les archives
du service des étrangers figure l’hôpital « Soccoro Rojo n°1 »
à Albacete comme étant son dernier lieu de résidence en
Espagne. Albacete était le quartier général des brigades
internationales.
Le 21 septembre 1938 le gouvernement espagnol annonce
officiellement le rapatriement immédiat et complet de tous les
combattants non espagnols.
La Société des Nations dénombre à la sortie de l’Espagne
12.688 volontaires étrangers dont 411 venus de Belgique.
Une loi du 11 juin 1937 stipule des poursuites contre les
volontaires belges pour désertion. En revanche la Belgique ne
voyait aucune objection contre la réadmission des apatrides
qui étaient domiciliés en Belgique avant leur engagement
dans le conflit espagnol.5
Artin Gagossian, qui n’a pas pris la nationalité belge, a donc
pu rentrer sans problème à Anvers à son retour d’Espagne.

Son épouse, communiste militante, fut arrêtée par la Gestapo
durant la seconde guerre mondiale et déportée au camp de
concentration pour femmes de Ravensbrück. Une allemande
l’aurait sauvée de l’exécution. Elle aurait été évacuée avec le
fameux « bus blanc » de Folke Bernadotte.
Marguerite Van Broeck est décédée le 7 janvier 1974 à
Berchem-Anvers. Gagossian s’est éteint le 2 avril 1986
également à Berchem-Anvers dans la maison de repos « Sint
Anna Rustoord » au 400 de la Floraliënlaan. Il y avait été
placé le 14 novembre 1978 venant de son dernier domicile à
la Euterpastraat 19 à Berchem.

*
J’aurai aimé raconter davantage sur sa croisade en
Espagne durant une guerre injuste, une guerre de tous les
excès, un ouragan de panique et de violence où même
des photoreporters célèbres ont combattu à leur manière
pour obtenir l’appui international à la cause républicaine.
Malheureusement les informations relatives à son aventure en
Espagne républicaine sont rares.
La plupart de ceux qui dans la communauté l’ont connu et
auxquels il aurait pu se confier ne sont malheureusement plus
de ce monde.
Mon souvenir de cet Arménien parmi les autres est resté
impérissable.
Il était ouvrier lapidaire. Il ne faisait pas partie du monde de ces
diamantaires arméniens anversois qui avaient pignon sur rue et
dont le nom est en général passé à la postérité. L’homme du peuple
politiquement engagé qu’il était contrastait avec le caractère
généralement bourgeois et rangé de la plupart des arméniens de
la communauté de Belgique de son époque. Ceux-ci, que l’exil
avait plongé dans un silence politique, cherchaient plutôt à mener
une existence discrète et exemplaire dans leur pays d’adoption
(« պատուական հայկական »).

La cause qui animait Gagossian était trop éloignée des
préoccupations de ses compatriotes de Belgique.
Gagossian n’était pas un révolté. Il était simplement différent.
Il tranchait par sa façon de vivre et par ses convictions
affirmées. Il n’était pas rejeté mais rien dans l’histoire connue
de la communauté a permis de perpétuer son souvenir.

Son engagement infaillible, sa bravoure, sa décision d’aller
combattre sous les couleurs du Fronte popular le fascisme
naissant en Europe en renonçant à une vie confortable et
bourgeoise m’ont touché.
Il s’est jeté dans une folle entreprise non pour la gloire ni par
fanfaronnade, mais simplement parce qu’il la croyait juste : la
vertu suprême, quelle que soit la nature de son choix.
Il ne s’est pas vanté de ses exploits en Espagne et comme il
vivait à l’écart de ses compatriotes , ceux-ci les ont à peine
sus. En ne cherchant pas à paraître auprès de ceux qui ne
l’auraient peut-être pas compris, il est sorti de l’histoire de
notre communauté.
En se portant spontanément au secours d’une démocratie en
péril il agissait simplement selon sa conscience comme tous
ses camarades de combat.
Vahé Atamian, un autre volontaire arménien parti de France,
témoigne de cette folle mais farouche détermination de
tous ces jeunes idéalistes. Dans une des lettres à sa famille
Atamian écrit (Ibid.) :

« …nous emporterons la victoire totale, nous l’emporterons
car nous sommes décidés, car nous préférons mourir que de
laisser passer la barbarie. »
Gagossian a vécu discrètement. Il est mort dans le dénuement.
Même s’il s’était trompé d’aventure, son engagement dans
un humble abandon à quelque chose de plus grand, de plus
élevé, de plus infini que soi méritait peut être qu’on s’y attarde.
Stépan Mirdikian

----------------------1. Dikran Drampian : « Les Arméniens communistes de France dans les années
de la résistance, 1941-1994, Erevan Midk, 1967, pp36-38.
2. Le Maitron : « Dictionnaire biographique du monde ouvrier français » (Paris
L’atelier 1997)
3. Astrig Atamian : « Des Arméniens dans les Brigades internationales » p.7-25
dans « Etudes arméniennes contemporaines 2 - 13.
4. Cité par Youri Metin De Brabandere dans « De Armeense Gemeenschap
van België. Wat na de Genocide ? Een prosografische studie ».
5. « La condition juridique des volontaires Belges pendant la guerre d’Espagne
1936-1939 » Eric David)

N’admet-on pas dans son sérail que ceux qui vous
ressemblent ?
D’instinct sa singulière personnalité me pousse aujourd’hui à
rendre hommage à sa mémoire, à essayer de le sortir de
l’oubli dans lequel les nombreuses années écoulées l’ont
plongé.
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CENTRE ARMENIEN HAY DOUN
Rue du Gaz 83, 1020 Bruxelles.

AMIS DU HAY DOUN
APPEL À PARTICIPATION
Chers membres de la communauté,
De récentes prises de dispositions du Conseil d’Administration
ont mis en place une gestion équilibrée du centre. Le budget
du centre est devenu viable au prix d’efforts considérables et
à de profondes restructurations. Le montant du crédit bancaire
était de 275.000 euros au début de 2019.
Grâce aux donateurs et aux prêteurs, il reste à ce jour 215.000
euros à rembourser. Le Centre a pu rembourser 10.000
euros à la banque sur ses fonds propres. Cette année nous
continuerons dans cette voie.
Notre mission est d’organiser des évènements culturels et
d’enseigner l’arménien.
L’année 2019 a été à ce point de vue assez riche. Nous
voulions vous présenter la liste des événements organisés
pendant l’année écoulée.
31/03/2019 Concert classique
26/05/2019 Concert organisé avec l’UGAB
08-18/05/2019 - Concours international Leonid Kogan pour
Jeunes violonistes 2019 qui réuni 62 jeunes de moins de 22
ans venus du monde entier. La finale a eu lieu au Centre
Socio-Culturel Arménien de Belgique.
24/03/2019 - Conférence
24/04/2019 - Soirée du 24 avril
29/03/2019 - première soirée de la poésie du club littéraire du
Centre Culturel « La Bohème »
07/04/2019 - Soirée HOM (Armenian Relief Society in Belgium)
31/10/2019 - Soirée Halloween organisée avec les jeunes de
la communauté.
06/04/2019 - Gala annuel de Nairian, cercle des étudiants
arménien de ULB.
21/09/2019 - Soirée Indépendance, avec la participation de
musicien Harutyun Chkolyan.
06/10/2019 - Piece de théâtre de l’actrice honorée de la
République d’Arménie Nariné Grigoryan «Ma famille est dans
ma valise».
25/10/2019 - Soirée poésie du club littéraire du Centre Culturel
« La Bohème » avec Silva Yuzbachyan, actrice honorée de la
République d’Arménie. Lecture d’œuvres de grands poètes
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arméniens sur le thème « l’Arménien et l’Arménien ».
27/10/2019 - One man show de Vahé BERBERIAN : «OOREMN».
16/11/2019 - Concours intellectuel entre les élèves de
différentes écoles arméniennes, suivi par un concert en
participation des trois chanteurs venus d’Arménie.
11/11/2019 - Rencontre-Conférence avec le journaliste Tatul
Hakobyan : «Ce qui a changé et ce qui n’a pas changé après
la révolution de velours»
11/11/2019 - « Dance Workshop » du groupe de danse
traditionnelle « Gandzak » avec Gagik Ginosyan, directeur
artistique de la troupe de dance « Karin » venu d’Arménie.
24/11/2019 - Présentation du guide «Little Armenias - voyage
en Diaspora» de Robin Koulaksezian
01/12/2019 - 150ème anniversaire de la naissance de Komitas;
Concert du Hover State Chamber Choir of Armenia en la
Cathédrale des Saints Michel et Gudule, organisé par Centre
Socio-Culturel Arménien de Belgique avec le partenariat de
l’Eglise Apostolique Arménienne en Belgique
21/12/2019 - Pièce de théâtre pour les enfants de la troupe
«Gavit» venue de Moscou, avec des personnages des comptes
arméniens
22/12/2019 - Présentation, spectacle de nouvel an des élèves
de l’école arménienne « Sevan » qui accueille 95 élèves.
ACTIVITES PERMANANTES :
- Ecole arménienne du samedi et stages organisés pendant
les congés. 90 élèves repartis sur 3 niveaux.
- Cours d’histoire, jeux d’échecs, danse, musique pour divertir
les enfants
- Le Centre met à disposition les salles pour les répétitions de
la troupe « Gandzak ».
- Les vendredis soirs : rencontre communautaires.
- Réunions pour différentes organisations communautaires.
- Bibliothèque arménienne en Belgique, aussi en ligne :
gradaran.be
- Mise à disposition l’espace et du piano à queue pour les
répétitions.
Comme vous pouvez vous rendre compte, après avoir consulté
ce rapport d’activité de 2019, tout cela est rendu possible
grâce aux bénévolats des personnes qui ont pris l’initiative
d’organiser ces évènements.
Il est clair que sans financement cela n’est pas possible.
Le compte bancaire, Amis du Hay Doun est là pour recevoir
vos dons en souhaitant qu’ils prennent la forme d’un versement
par ordre permanent mensuel de minimum 5,00€.
Un grand merci à ceux qui font déjà cet effort.
Il faudrait une beaucoup plus large participation des
arméniens en Belgique.

Merci donc de faire cet effort financier régulier pour aider à
faire vivre le Hay Doun.
Coordonnées bancaires
BE31 0359 1129 7055

des

Amis

du

Hay

Doun

:

SOIREE LITTÉRAIRE
SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC KRIKOR BELEDIAN
Le mardi 3 mars à 19h

CA de l’ASBL CSCAB

COURS DE DANSE
ՀԱՅԻ ՏԱՆ ՊԱՐԻ ԽՄԲԱԿ
Արվեստի հարգելի՛ սիրահարներ, Բելգիայի հայկական
մշակութային Կենտրոնը (Հայի Տուն) հայտարարում է
հայկական ժողովրդական պարի խմբակ ստեղծելու մասին ,
որը կգործի յուրաքանչյուր չորեքշաբթի ժամը 14:30 -ին, Rue
du Gaz 83, 1020 Laeken :
Այսօրվանից սկսում ենք ընդունելությունները հինգ
տարեկանից բարձր երեխաների ու պատանիների համար :
Պրոֆեսիոնալ պարեր, մեծ բեմեր և ելույթներ ! Ահա այն
հնարավորությունները,
որոնք
կբացվեն
ցանկացած
աշխատասեր
և
տաղանդավոր
սանի
համար՝
գեղարվեստական
ղեկավար
Մերի
Կարապետյանի
գլխավորությամբ :
Գրանցվելու և այլ մանրամասների համար՝ զանգահարել
հետևյալ հեռախոսահամարներին
0483 14 16 88 կամ 0486 947379
Սիրով սպասում ենք բոլորիդ

*
Chers amateurs d’art, le Centre culturel arménien de Belgique
(Hay Doun) à le plaisir de vous annoncer la création d’un
groupe de danse folklorique arménienne, qui aura lieu tous
les mercredis à 14h30, au Hay Doun.
Les jeunes et les enfants de plus de cinq ans peuvent s’y
inscrire dès aujourd’hui.

Le Cercle des Amis de Krikor Beledian vous invite au Hay
Doun le mardi 3 mars prochain à 19h à une soirée littéraire
exceptionnelle avec Krikor Beledian lui-même, écrivain, poète,
essayiste et critique, à l’occasion de la parution en français
de ses quatre récits: Seuils, Le Coup, Signe et Image, de la
série Kicheratarts – Retour de nuit.
La soirée sera animée par Nazig Nathalie Karamanoukian,
secrétaire générale du Cercle des Amis de Krikor Beledian,
avec des chants interprétés par Gayané Movsisyan, mezzosoprano.
ENTRÉE LIBRE
Renseignements par téléphone au 0487397680 ou par courriel
à l’adresse n.karamanoukian@orange.fr

Danses professionnelles, grands spectacles et performances!
Voici les opportunités qui seront ouvertes à tous les jeunes
sérieux et talentueux. Le groupe sera dirigé par la directrice
artistique Méri Karapetyan.
Inscription et informations complémentaires par téléphone au
0483/14.16.88 ou au 0486/94.73.79
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CONFÉRENCE

DANSE

«LES MOYENS DE FORMER L’OPINION COMPAGNIE HRIPSIMÉE - UNE HISTROIE
PUBLIQUE DANS LA RÉALITÉ ARMÉNIENNE DANSÉE DES ARMÉNIENS
ET LE PATRIMOINE ARMÉNIEN OCCIDENTAL»
Le samedi 28 mars à 18h
- ARA GCHUNIAN
Le vendredi 19 mars à 19h
BRUXELLES

E 9 7 YU R F N

I. Mynryut %Jrpgteyun* lçgkgçgisy!
> W G T G H G I > Lgèigigh &çgpfçpj dyçàyuhfyupègh

100 -gtègij g(pjs

****************************************************************************************************

Nçgdçy!, lçgmgçgigdjç, lgrgçgigigh dyçàjc,
>Wgtghgi> &çgpfçpj dn"gsyç "tegdjç
Gçg DYCYUHFGHJ tgrhgivyupègte

Ljhd'gepj, 19 Tgçk 2020, wgto 19.00-jh,
Eçèyurfnj LG7 KGH Lghxjryupèghv Rçglyut
(Rue du Gaz 83, 1020 Bruxelles)

kf!j mjkj yuhfhg bçyuèv-xgrg"yryupèyuh<

>Lg!yçxgivyupfgh xgçyuh lgè jçgighyupfgh t)q
lghçgèjh igçàjéj §fuguyçtgh tjqyvhfço
fu Gçfutkglgè wg(ghdyupjuho>:
Lghxjmtgho hfçig ) njhfnyu
Gç®tkègh Fsçymgèyut Lgèçgmfkgigh Mgksjçgi<

K. 3gwgi Gçéfmjriymyr MG9RGT7GHO

*******************************************************************************************************************************************************************************

Xgrg"yryupègh nfbyuh< Lgèfçfh

Tyukéo gbgk )

Le Hay Doun, le Comité des Arméniens de Belgique et
l’Eglise Apostolique Amrénienne de Belgique vous invitent à
une discussion sur le thème de la communication avec Ara
Gochunian, journaliste, publiciste, personnalité publique et
rédacteur en chef du quotidien «Jamanag», et en présence
de l’Archevêque Khajag Barsamyan, délégué du Catholicosat
de tous les Armeniens pour l’Europe occidentale, représentant
de l’Église Apostolique Arménienne auprès du Saint Siège de
Rome.
ENTRÉE LIBRE
Les discussion se feront en arménien.
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La Compagnie Hripsimée a le plaisir de vous annoncer son
prochain spectacle qui aura lieu au Centre culturel arménien
«Hay Doun», rue du Gaz 83 à 1020 Bruxelles le samedi 28 mars
2020 prochain.
17h - ouverture des porte
18h - speactacle
PAF : 10€ sur place
Si vous avez un compte Facebook, n’hésitez pas à nous indiquer
votre présence en vous inscrivant à l’événement sur la page de
la Cmopagnie.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de la
Compagnie.

ACTIVITÉS CULTURELLES
ET COMMUNAUTAIRES
JOURNÉE D’ÉTUDE
GÉNOCIDE
DES
ARMÉNIENS,
DES
ASSYRIENS ET DES GRECS DU PONT :
OUTILS ET PISTES PÉDAGOGIQUES
Le mardi 17 mars à 9h

MNEMA / Cité Miroir, Salon des Lumières, place Xavier
Neujean 22, 4000 Liège.

- Pour les membres d’associations /institutions : nom, prénom,
institution/organisme, fonction exercée
Date limite d’inscription : 16 mars 2020
Programme :
Matin
• 8h30-9h – Accueil.
• 9h-9h15 - Présentation de la journée : cellule Démocratie ou
barbarie + MNEMA
• 9h15 – 9h45 – Introduction : le génocide de 1915 : Philippe
Raxhon (Professeur
ULiège)
• 9h45-10h15 – Présentation de l’outil pédagogique « Dossier
1915 » réalisé par le
Centre Socio-Culturel Arménien de Belgique
• 10h15-10h45 – Présentation des outils et publication de la
Fondation Auschwitz
• 10h45-11h - Pause
• 11h-11h30 - Le génocide de 1915 dans la bande dessinée :
Yves Monin (Cellule
Démocratie ou barbarie)
• 11h30-12h – Présentation des outils et de l’exposition du
CCLJ
• 12h-12h30 – Présentation de l’exposition de l’Institut Syriaque
de Belgique
• 12h30 – 13h – Questions réponses
• 13h-14h - Lunch

La cellule Démocratie ou barbarie et l’asbl MNEMA (Centre
pluridisciplinaire relatif à la transmission de la mémoire)
organisent une journée d’étude consacrée au génocide des
Arméniens, Assyriens et Grecs du Pont, le 17 mars prochain à
Liège.
Des outils et ressources développés dans le cadre des appels
à projets du décret « mémoire » ou par des Centres reconnus
seront présentés au cours de cette journée (publications,
dossier pédagogique, etc.). La journée débutera par un exposé
introductif rappelant les étapes essentielles du génocide. Une
intervention évoquera la manière dont il est abordé dans la
bande dessinée.

Après-midi
• 14h – 16h15 - Mise en contexte et projection du film « La
Promesse » qui est à la base
du « Dossier 1915 » du Centre Socio-Culturel Arménien de
Belgique.
• 16h15-16h30 – Réactions des participants.
• 16h30-17h – Verre de l’amitié
Outre la journée d’étude elle-même, MNEMA accueillera
également du 16 au 27 mars les deux expositions réalisées
par le CCLJ et l’Institut Syriaque de Belgique :
- CCLJ : Le génocide des Arméniens, des Assyriens et des
Grecs du Pont.
- Institut Syriaque de Belgique : 100 ans du Seyfo, le génocide
des Assyriens (Syriaques de 1915).
Voir l’évènement sur le site democratieoubarbarie.cfwb.be

Inscription obligatoire, uniquement par courriel à l’adresse :
reservation@mnema.be
Informations à préciser :
- Pour les enseignants : nom, prénom, établissement, matière(s)
enseigné(e)s
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COMÉDIE

ANNONCE

VARDAN PETROSYAN - «NOR JAMANAKNER,
NOR BARQER»

VOYAGE EN ARMÉNIE

Zaterdag 28 maart om 19u

Voyage de 9 jours (8 nuits) en avril ou mai de cette année

Circuit Arménie
Circuit Arménie

CC Asse, Huinegem 4, 1730 Asse.

En avril ou mai de cette année

9 jours, 8 nuits

l'Arménie est un pays aux milles facettes encore terriblement méconnu et peu fréquenté par les
touristes occidentaux.
Situé au carrefour entre l’Orient et l’Occident, vous y découvrirez des paysages de montagnes (Ararat et
Aragats)
de touteou
beauté,
lac Sevan,
églises et des monastères inscrits au 9
patrimoine
de
En avril
mailede
cettedesannée
jours, mondial
8 nuits
l'Unesco. Arpenter aujourd'hui les routes et les chemins de la petite république caucasienne, c'est
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estgéographie
un pays aux
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encorequi
terriblement
méconnu
et peu fréquenté
par les
plonger
dans la
et l’histoire
d'une nation
fut la première
à se convertir
au christianisme
touristes
en 301
après occidentaux.
Jésus-Christ. L'Arménie a fait de sa foi un élément structurant de son identité.
Situé au carrefour entre l’Orient et l’Occident, vous y découvrirez des paysages de montagnes (Ararat et
Aragats) de toute beauté, le lac Sevan, des églises et des monastères inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco.
Arpenter
aujourd'hui les routes et les chemins de la petite république caucasienne, c'est
Points
forts
du voyage:
plonger dans la géographie et l’histoire d'une nation qui fut la première à se convertir au christianisme
* Unen
circuit
complet
vous permettant
découvrir
lesélément
hauts lieux
de l'Arménie.
301 après
Jésus-Christ.
L'Arménie ade
fait
de sa foi un
structurant
de son identité.
* Un guide francophone pour toutes les visites.
* Accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour.
Points forts du voyage:
* Et en fin, l’hospitalité légendaire des habitants et les tables d’hôtes mémorables !
* Un circuit complet vous permettant de découvrir les hauts lieux de l'Arménie.
Pour* les
et réservations,
vous
pouvez contacter GSM: 0497/46 88 52
Un renseignements
guide francophone
pour toutes les
visites.
Բոլոր
տեղեկությունների
& Ձեր տոմսերը
ամրագրելու
համար
կարող եք զանգահարել՝
* Accompagnateur
francophone
pour toute
la durée du
séjour.
Հեռ.՝* Et
0497/46
88 52
en fin, l’hospitalité
légendaire des habitants et les tables d’hôtes mémorables !

Points forts du voyage:
* Un circuit complet vous permettant de découvrir les hauts
lieux de l’Arménie.
* Un guide francophone pour toutes les visites.
* Accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour.
* Et enfin, l’hospitalité légendaire des habitants et les tables
d’hôtes mémorables !
Pour les renseignements et réservations, vous pouvez contacter GSM: 0497/46 88 52

Հարգելի հայրենակիցներ, սիրով հրավիրում ենք Ձեզ կրկին
անգամ վայելելու վաստակաշատ, տաղանդավոր դերասան
Վարդան Պետրոսյանի բոլորովին նոր ներկայացումը։

Բոլոր տեղեկությունների & Ձեր տոմսերը ամրագրելու համար կարող եք զանգահարել՝
Հեռ.՝ 0497/46 88 52

Mont Ararat
Արարատ լեռ

We nodigen u opnieuw uit om te genieten van de gloednieuwe
prestaties van de getalenteerde acteur Vardan Petrosyan.
Տոմսերի համար դիմել հետևյալ համարներով

Om tickets te kopen, gelieve de volgende telefoonnummers te
contacteren: 0496/91.66.96 of 0478/77.70.37

HAY
Bulletin d’information du Comité des Arméniens de Belgique
distribué gratuitement à tous les membres de la communauté.

Mont Ararat
Արարատ լեռ

Pour tous renseignements et réservations, vous pouvez contacter
Alvard Hovhannisyan au 0497/46 88 52
Բոլոր տեղեկությունների և Ձեր տոմսերը ամրագրելու համար
կարող եք զանգահարել՝ Հեռ.՝ 0497/46 88 52
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