Choisy-la en septembre car elle a choisi les Arméniens pour la Paix
Chroniques arméniennes en Val-deMarne

Du 24 au 26 septembre, la Ville de Choisy-le-Roi, en partenariat avec le
Conseil départemental, commémore le centenaire du génocide arménien
autour de plusieurs initiatives, avec les descendants des réfugiés de
Choisy-le-Roi, dans le cadre de la journée internationale de la Paix.
Le centenaire du génocide des Arméniens est l’occasion d’aborder l’histoire des
réfugiés arméniens qui s’installèrent dès 1926 à Choisy-le-Roi au 1 bis rue Rouget
de Lisle. Dans cette maison ont vécu des réfugiés du génocide et leurs
descendants. La Ville de Choisy et le Conseil départemental mettent en lumière
cet événement tragique et donnent à comprendre un épisode majeur du début du
XXe siècle.
Les photos exclusives de cet événement exceptionnel :
http://www.nouvelhay.com/vos-services/photos/chroniques-armeniennes-a-choisy-l
e-roi/
Au programme :
Une exposition urbaine : Le 1 bis Rue Rouget de Lisle, la maison
arménienne
du 19 septembre au 30 novembre
L’exposition présente la vie des réfugiés arméniens qui s’installèrent à Choisy-le-

Roi dès 1926, et la double culture développée par les générations suivantes qui
enrichit notre société.
Exposition sur les grilles du Parc de la Mairie, avenue A. France à Choisy-le-Roi,
complétée par une exposition d’objets aux archives municipales (16, av. A.
France)
Une soirée conférence : Les réfugiés arméniens et le Val-de-Marne
Jeudi 24 septembre : 18h
Avec l’intervention de Bernard Dreano, membre de l’Assemblée Européenne des
Citoyens et du CEDETIM (centre d’études et d’initiatives de solidarité
internationale) et Sévan Ananian, professeur d’histoire géographie.
Animations musicales avec le groupe Medz Bazar, buffet arménien.
Pavillon des archives départementales, Archives Départementales – 10 rue des
archives, Créteil.
Soirée Contes arméniens : « Djilivii ! »
Vendredi 25 septembre- 19h
Par la conteuse Christine Kiffer et la chanteuse Anouch
En ouverture le film « Un déjeuner pour mémoire » de Nicolas Bertrand sera
projeté.
Sur réservation au 01 75 37 60 70, à partir de 12 ans.
Médiathèque Louis Aragon – 17 rue Pierre Mendès France, Choisy-le-Roi.
Pose de la plaque commémorative à « la maison arménienne » de Choisyle-Roi
Samedi 26 septembre – 10h30
Animations musicales et poétiques avec la chorale Anouche de Meudon-le-Forêt.
En présence de Didier Guillaume, Maire de Choisy-le-Roi – Avec le soutien de
Sofilogis.
1 bis rue Rouget de Lisle, Choisy-le-Roi.
Cinéma rencontres « 100 ans après le génocide arménien, construire la
paix »
Le 1 bis chroniques arméniennes de Jocelyne Sarian.
Samedi 26 septembre – 14h30
Le film retrace l’histoire de familles arméniennes réfugiées du génocide de 1915,
accueillies à Choisy-le-Roi au 1 bis rue Rouget de Lisle, dès 1926. Une histoire
entre l’Orient et l’Occident qui résonne jusqu’à nos jours.
Projection suivie d’un échange, avec la participation de madame Claire
Mouradian, historienne de la diaspora arménienne en France, Gaidz Minassian
journaliste au Monde et des représentants associatifs : Association Nationale des

Anciens Combattants et Résistants Arméniens (ANACRA), l’Association
arménienne de Choisy-le-Roi (AACLER), le « Collectif du rêve commun », «
l’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie »,
et le Mouvement antiraciste européen (EGAM).
Salle Le Royal – 13 Av. Anatole France, Choisy-le-Roi.
Soirée arménienne
Repas arménien, danses et chants d’Arménie.
Samedi 26 septembre – 19h
Soirée co-organisée par la ville de Choisy-le-Roi, l’ANACRA et l’AACLER.
Entrée payante sur réservation par courriel : d.artinian19@gmail.com
Salle Le Royal – 13, Av. Anatole France, Choisy-le-Roi.
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