
                       
 

LE COMITE DES ARMENIENS DE BELGIQUE 
 
 

OU EN EST L’ENSEIGNEMENT  
DU GENOCIDE DE 1915 DANS LES ECOLES SECONDAIRES ? 

 
Journée d’étude composée d’un séminaire destiné aux enseignants  

et d’une conférence publique  
 

Mercredi 26 avril, de 9h à 17h30  
Fondation Boghossian - Villa Empain 

Av. Franklin Roosevelt, 67 - 1050 Bruxelles 

 
 
Cette journée d’étude a pour objectif principal d’évaluer les besoins des enseignants en 
matière d’enseignement du génocide de 1915 et de leur apporter les outils nécessaires 
pour étendre la transmission de l’histoire de ce génocide, dont l’impact sur l’histoire de 
l’Europe et des pays qui l’entourent a été longtemps sous-estimé.  

Pour préparer cette journée d’étude, nous avons mis en ligne un questionnaire à 
l’intention des enseignants. L’objectif est d’obtenir un large éventail de témoignages sur 
l’état de l’enseignement du génocide de 1915 dans les écoles secondaires francophones. 
Pour le compléter, merci de suivre ce lien.  

*** 

La journée d’étude se compose de deux parties. Le séminaire du matin (9h – 13h) est 
réservé aux enseignants désirant approfondir leur connaissance du sujet, partager leur 
expérience et en savoir plus sur les ressources disponibles pour faciliter la transmission de 
l’histoire de ce génocide à leurs élèves.  

Un déjeuner est prévu pour les enseignants inscrits.  

La conférence de l’après-midi (14h-17h30), qui est ouverte à tous, porte sur certains des 
travaux de recherche de ces dernières années qui montrent comment le génocide des 
Arméniens de 1915, longtemps considéré comme un événement isolé et lointain, a 
contribué à façonner l’Histoire jusqu’à nos jours.  

 

 

 

https://goo.gl/forms/YWlavpwz2gUWd5AB2


SEMINAIRE A L’INTENTION DES ENSEIGNANTS 

Le séminaire, de 9h00 à 13h00, est réservé exclusivement aux enseignants.  

Pour y participer, veuillez vous inscrire en suivant ce lien.  

 

CONFERENCE PUBLIQUE 

LE GENOCIDE DE 1915, QUELLES REPERCUSSIONS CONTEMPORAINES ? 

La conférence est publique et ouverte à tous. Merci de vous inscrire en suivant ce lien. 

Programme: 

• 14h00 :  Accueil  
 

• 14h15 : Introduction                          
Nicolas Tavitian, vice-président du Comité des Arméniens de Belgique 
 

• 14h30 : Le Génocide de 1915 et l’Europe  
Bernard Coulie, professeur à l’Université catholique de Louvain ; ancien 
recteur 
 

• 15h10 - 15h30 : Pause 
 

• 15h30 : L’héritage politique et social du génocide de 1915 en Turquie 
aujourd’hui   
Laure Marchand, journaliste et spécialiste de la Turquie, co-auteur du livre Le 
Fantôme arménien. 
 

• 16h10 : L’impact du génocide sur l’histoire des Arméniens             
Vicken Cheterian, historien et analyste politique, professeur à l’Université 
Webster et à l’Université de Genève, auteur du livre Open Wounds: 
Armenians, Turks, and a Century of Genocide 

 

• 16h50 - 17h30 : Débat 
            

Pour plus de renseignements, veuillez contacter:      
celine.gulekjian@agbueurope.eu              
0474/95 97 07 

 

https://goo.gl/forms/fBe351zs09CM6Hj83
https://goo.gl/forms/ls6PSeFfIq6IlQ9s1
http://www.hurstpublishers.com/book/open-wounds/
http://www.hurstpublishers.com/book/open-wounds/
mailto:celine.gulekjian@agbueurope.eu
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