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Avant -Propos 

Nous avons effectué dans la première partie de ce rapport un tour d'horizon sur 

la communauté arménienne, vue sous l'angle de l'école et des pratiques linguistiques 

Situées sur un terrain encore vierge, étant donné l'absence de travaux ethno-

sociologiques sur l'actuelle diaspora arménienne de France, il nous a fallu tout 

d'abord "prendre la mesure" de l'hétérogénéité de la communauté, saisir les enjeux 

et les pratiques socio-culturels qui la définissent. 

Nous avons simultanément enquêté dans deux écoles de la région parisienne, circons

crit leurs rapports et leurs différences, puis évoqué les grandes lignes de la 

pédagogie dans une tentative pour mieux comprendre les interdépendances entre 

langage et culture. Il s'est agit dans les premiers mois de recherche de balayer 

le "champ" de la réalité arménienne et d'en décripter un premier niveau, propre à 

l'école et l'enseignement de la langue. 

Nous avons poursuivi la recherche en recentrant notre problématique sur un terrain 

qui déborde du cadre scolaire de manière à approfondir la question de l'identité : 

De quelle manière une communauté arménienne ancrée sur un lieu donné vit son 

"arménité", par delà la stricte référence à l'institution scolaire et à la pédagogie 

qui s'en réclame ? 

Quelles sont les corrélations entre les pratiques de ce lieu et les pratiques 

scolaires? 

Il nous a semblé en effet que l'école ne pouvait être qu'un point d'arrivée et non 

le strict lieu d'ancrage de notre réflexion. 

En effet les problèmes rencontrés à l'école, sont essentiellement des problèmes 

de communauté. 

Nous avons voulu le montrer dans ce rapport. 

Nous avons tenu dans le premier compte-rendu à présenter des généralités néces

saires pour situer les grandes orientations de la communauté. Dans la suite de nos 

travaux nous approfondissons l'enquête proprement ethnologique (présence de 

"longue durée" sur le terrain). 

• ••/••• 
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Nous avons travaillé individuellement en fonction des sensibilités propres aux 

chercheurs et des terrains spécifiques que nous nous sommes répartis. 

Ce rapport comprend donc trois corpus de textes, dont les recoupements frapperont 

parfois le lecteur mais contribueront toutefois à le guider dans des "manières" 

complémentaires d'accéder à une réalité complexe, fuyante et ambiguë. 

(1) Martine HOVANESSIAN, Astrig KRIMIAN, Jacques PERIGAUD. 
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INTRODUCTION : L'enseignement de la langue arménienne et l'école. 

Observations générales 

Pourquoi un enseignement de la langue arménienne et quel rôle s'est donné 

l'école dans cet enseignement ? 

Nous repondrons à cette question à l'aide de données générales reçues au cours 

du visionnage de films sur les écoles arméniennes et de la visite faite aux 

directeurs de la maternelle St. Mesrop à Alfortville et du collège 

Tebrotzassère du Raincy. 

L'enseignement de la langue va permettre aujourd'hui une resurgence de la culture, 

en effet la langue est le meilleur garant de la pérennité culturelle. 

La communauté arménienne doit prendre consience que d'abandonner l'apprentissage 

de la langue c'est activer la mort de sa propre culture. 

Les écoles arméniennes contribuent à cette reconquête culturelle. En effet, la 

politique des écoles aujourd'hui est d'enseigner la langue dans le but de pro

mouvoir chez les enfants un devenir culturel transmissible. 

Les directeurs des 3 écoles permanentes : 

- Le collège Samuel Moorat à Sèvres. 

- Le collège Tebrotzassère au Raincy. 

- L'école maternelle St Mesrop à Alfortville. 

sont catégoriques : 

Il est indispensable de garder les structures d'un enseignement arménien pour 

lutter contre l'assimilation et la perte d'une identité. 

La langue est un moyen de perpétuer la culture et la pratiquer devient l'élément 

indispensable pour sauvegarder son identité surtout en Diaspora. 

/ 
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Le Père Raphaël, directeur de Samuel Moorat dit "si l'arménien n'est pas enseigné, 

si les jeunes ignorent leur Histoire, dans 20 ans il n'y aura plus d'arméniens". 

Pour les directeurs il est important de motiver les enfants mais également les 

parents sur la nécessité de connaître et de transmettre la langue. Monsieur 

Simonian, directeur de la maternelle d'Alfortville, remet en cause les motivations 

des parents : "ceux-ci ne sont pas très motivés lorsqu'ils envoient leurs enfants 

dans une école arménienne", du moins ils ne savent pas toujours très bien ce qu'ils 

attendent de l'école, de plus ils craignent la situation de ghetto ' ; quant à la 

nécessité du bilinguisme ils n'en voient pas toujours l'intérêt car il est souvent 

source de retard et de difficultés scolaires. 

Les enfants de la 3ème génération (Diaspora de France) ne connaissent pas la 

langue et très peu l'Histoire; en effet ils sont issus d'une génération où la 

transmission culturelle n'existait pratiquement plus, où l'intégration sociale 

dans le pays d'accueil était plus nécessaire que la transmission des traditions. 

L'un des objectifs des écoles est de lier l'Education et l'Enseignement; ainsi la 

création de maternelle permet de prendre l'enfant le plus tôt possible pour qu'il 

ressente l'arménien comme sa langue maternelle et que son apprentissage se fasse 

dans une ambiance arménienne. 

Mais par la suite de quelle manière l'enfant vivra-t-il son adaptation face à une 

pédagogie et à un environnement français? 

Il est certain que l'apprentissage de la langue motive l'éveil culturel pour les 

directeurs et les professeurs, le maintien de la culture et la cohésion de la 

• ••/••• 
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communauté diasporiaue ne se fera qu'au travers d'une connaissance de la langue 

et de l'Histoire. 

Dans les deux collèges (Samuel Moorat et Tebrotzassère) parallèlement au programme 

de l'Education Nationale, l'arménien est enseigné une à deux heures par jour, : 

ce qui implique l'enseignement de la langue (l'alphabet pour les primaires quelque 

poésies et des textes concernant la vie quotidienne ; la littérature pour les 

secondaires) et l'enseignement de l'Histoire pour toutes les classes, on y apprend 

l'Histoire mythique (les héros, batailles...). 

Mais l'école favorise-t-elle les relations interculturelles dans son enseignement 

Il semblerait que l'on assiste plutôt à un cloisonnement de chaque système 

linguistique dans sa spécificité culturelle, sans relation d'échange. 

Les problèmes pédagogiques : 

Dans les trois maternelles, l'apprentissage de la langue est basée sur l'alphabet. 

Les méthodes pédagogiques sont plus ou moins calquées sur les méthodes pédagogique 

françaises. 

Le matériel scolaire est également l'un des soucis des directeurs et des ensei -

gnants.En effet l'enseignement d'une langue exige un matériel pédagogique 

important mais les difficultés budgétaires aux-quelles sont soumises les écoles, 

les empêchent d'acquérir des méthodes pédagogiques adaptées aux besoins des 

élèves : les livres sont souvent envoyés d'Arménie Soviétique ou du Moyen Orient 

et ne correspondent pas aux besoins des enfants vivant en France. 

Quant au matériel pédagogique des maternelles il est la traduction en arménien du 

matériel pédagogique français. 
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Le corps enseignant lui-même n'a pas une formation pédagogique appropriée:"on ne 

peut pas prétendre avoir des enseignants formés et diplômés si on ne leur offre 

pas un salaire décent en fonction de leurs diplômes" explique la directrice 

du Tebrotzassère. 

Il faut que la communauté se sensibilise aux problèmes des écoles, c'est à dire 

qu'elle manifeste son soutien (moral et financier) aux écoles existantes et 

qu'elle cherche à promouvoir la création d'autres écoles.Ceci est l'une des 

principales demandes des directeurs d'école. 

L'argumentation des trois directeurs est semblable : l'Enseignement de la langue 

va permettre de sauvegarder la culture, de reconquérir une identité qui risque de 

se perdre en Diaspora et ainsi de lutter contre l'assimilation complète. C'est 

aussi entrer un contact avec sa culture c'est à dire renouer avec son passé et 

ses origines, et c'est permettre également une communication entre arméniens de 

nationalités différentes. 

Leur objectif est donc de provoquer chez les enfants un sentiment, d'appartenance 

ethnique, de faire naître en eux une identité qui doit rester enracinée tout au 

long de leur existence. 

Système d'échange et de transmission la langue devient fondamentale quant à la 

perpétuation de la culture. 

Si les écoles sont aussi présentes dans la vie de la communauté arménienne en 

matière d'Education et d'Enseignement c'est parce que la famille a cédé sa place 

aux Institutions ¡écoles, églises, centres culturels ... Depuis la mort des 

grands-parents, les parents ne sont plus capables de transmettre les valeurs cul

turelles; la langue principalement, s'oublie par manque de pratique. 

Mais la tâche idéologique que se sont données les écoles est lourde. Ces insti

tutions seront-elles capables de redonner aux générations futures les motivations 
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suffisantes ainsi que le désir de reconquérir leur culture et de la véhiculer à 

leur tour? 

Pour les enfants, il semblerait qu'apprendre la langue arménienne est important 

parce qu'ils sont enfants d'arméniens, mais pour la plupart ils ne se sentent 

pas différents des français. Leurs motivations ne seront perceptibles que par la 

suite et il sera alors intéressant de savoir quel rôle a joué l'école dans la 

formation de leur identité ethnique? 

Le rôle des parents : 

Les enfants peuvent être souvent motivés en fonction de leur milieu familial. Les, 

parents qui envoient leurs enfants dans une école arménienne se séparent schéma-

tiquement en deux : 

- Ceux qui, sensibilisés, par le risque d'acculturation confient leurs 

enfants aux institutions arméniennes pour qu'ils acquièrent un senti

ment d'appartenance ethnique. 11$parlent l'arménien chez eux, certains 

feront la démarche de prendre des cours pour entretenir leur connaissant 

de la langue.Us sont conscients que la langue est nécessaire à la 

pérennité culturelle. 

- Ceux qui, peu sensibilisés aux risques d'intégration, placent leur en

fant sans motivation spécifique, pour qu'il apprenne l'arménien. Bien 

que connaissant l'arménien c'est le français qui est couramment utilisé 

dans la famille, mais l'enseignement restera uniquement scolaire et 

l'enfant pourra sentir son arménité comme marginalisée. 

Mais ces deux groupes de parents ne comprennent pas ceux qui récemment immigrés en 

France et venus du Moyen Orient utilisent l'arménien chez eux car le français est 
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encore mal maîtrisé. En effet il ne faut pas oublier que la résurgence ou le 

maintien des écoles arméniennes est dû à la forte immigration des arméniens du 

Moyen Orient dont les enfants ont rempli les écoles de la région parisienne. 

Cette immigration a entraîné une hétérogénéité du niveau scolaire : les méthodes 

d'enseignement sont devenues plus complexes pour les professeurs qui doivent 

répondre aux besoins de chacun; en effet ces nouveaux arrivants maîtrisent 

beaucoup mieux la langue arménienne que les enfants arméniens de France. 

Les écoles doivent donc répondre à une problème de plus, celui de l'hétérogénéité 

des élèves, et donc à l'utilisation de plusieurs méthodes pédagogiques appropriées, 

et non d'une seule. 

Les cours du soir : 

de 
Cette peur de l'assimilation complète a tout même créé dans la 2ème génération 

un réveil culturel : le besoin ou le désir de renouer avec le passé, de reconqué

rir une certaine identité par l'apprentissage de la langue : ainsi on trouve des 

personnes âgées de 40-60 ans inscrits au cours du soir (Issy les Moulineaux , 

Langues Orientales, JAF...) dans le but de re'apprendre à "se sentir arménien". 

Connaître la langue mais aussi l'Histoire est devenu pour eux le seul moyen de 

lutter contre leur assimilation complète. 

Il semble important en conclusion de revoir quelques points : 

- que le bilinguisme fasse partie du vécu quotidien et ne se limite pas aux 

frontières de l'école . Création d'espace culturel autre que les écoles. 

- que la famille soit un lieu privilégiant ce bilinguisme, le favorisant. 
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- qu'il existe un rapport d'échange entre ces deux systèmes linguistiques afin 

que chacun neîoit pas cloisonné dans sa spécificité culturelle. 

- Il semble indispensable que les parents pénètrent dans l'infrastructure 

scolaire, c'est à dire qu'ils s'informent, participent... prennent une 

part active à l'organisation de l'école. 

- que les écoles entre elles entreprennent un système d'échange des méthodes 

pédagogiques et se soutiennent dans le but qu'elles cherchent à atteindre. 

- que l'organisation elle-même des écoles soit remaniée»afin doffrir des 

structures plus compétentes et plus adaptées à cette nouvelle population. 
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LA COMMUNAUTE ARMENIENNE DE FRANCE : Situation d'une minorité. 

Avant propos. 

On assiste en Région Parisienne, à une diversité de communautés arméniennes 

- D'une part les communautés de migrants récemment installées ( De Turquie, du 

Liban, d'Arménie Soviétique principalement). 

- D'autre part la communauté des arméniens de France. 

* 
A - La communauté avant 1975. 

a)- Problèmes d'acculturation : 

La communauté de France a subi au cours de son intégration dans le pays d'accueil 

une acculturation et une assimilation très nette. L'Arménien de France ne sait pas 

dans quel champ situer son identité : 

"Suis-je arménien... de France?" ; "Suis-je français mais d'origine arménienne?" 

ou "Suis-je français tout simplement?". 

L'acculturation est ce qu'un peuple minoritaire ressent de plus offensant dans 

une société dominante car il subit 1'infériorisation sociale et culturelle ; il 

nie son identité et a tendance à dénigrer systématiquement sa culture, sa 

communauté et son peuple. 

* 1975 correspondant : -Guerre du Liban 
-Migration des arméniens de Turquie 

1978 -Révolution en Iran. 
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La langue elle-même, un des éléments principaux de cohésion culturelle en Diaspora, 

n'est plus pratiquée. 

Les arméniens de France sont donc petit à petit, au cours des deux générations 

d'immigration (depuis 1917 environ), arrivés dans un état de délabrement culturel, 

voire même linguistique et historique. La nécessité de créer des "ghettos", ins

tinct de préservation et de défense de tout peuple minorisé qui emigre dans une 

société nouvelle (prenons l'exemple des banlieues d'issy les Moulineaux, Alfortvilli 

certains quartiers de Paris...) n'a plus aujourd'hui de raison d'être.Ces banlieues 

(citées plus haut) , à forte densité communautaire arménienne sont les vestiges de 

ces"ghettos"_où certaines familles au cours de g-énération successive , sont 

restées implantées. 

La Famille elle-même n'est plus de type arménien, c'est à dire grands-parents, 

parents et enfants au sein d'un même foyer ; elle est devenue nucléaire, une 

cellule écartelée dans des lieux géographiques différents. 

b) - Les Difficultés d'adaptation socio-économique : 

Les difficultés d'adaptation économiques et sociales, leur situation d'apatride et 

le sentiment d'"infériorité", et d'exclusion de tout groupe (par rapport 

à leur Histoire Tragique) ont fait des arméniens de France, des individus ouverts 

à l'assimilation. 

Les problèmes de la première génération était surtout de l'ordre de la survie. 

Par contre la deuxième génération a essayé de s'intégrer : 

* Dans certains cas c'est l'assimilation complète. 

* Dans d'autre, l'intégration, tout en gardant des traits culturels. Ceux-ci sont 

réduits à tout ce qui peut être transmissible, au sein du foyer, à savoir : 



La langue : 

La langue sans apport extra-communautaire et sans la possibilité d'évoluer, est 

restée stagnante avec de plus en plus la nécessité d'introduire des mots 

français. 

Les valeurs et traditions culturelles : 

Mis à part l'importance de l'Eglise, les valeurs et traditions culturelles, 

tout comme la langue, ont régressé et sont présentées comme du folklore. 

La Notion de famille et le problème du mariage: 

Ce point sera traité dans un paragraphe spécifique. 

Aujourd'hui,la troisième génération consacre un intérêt plus importants à la réaffii 

mation et à la réhabilitation de sa propre identité. La génération actuelle, qui 

n'a plus de problème d'intégration par l'emprise de la double-Culture, peut se 

permettre de réactualiser sa Culture, sa Langue et son Histoire. 

Mais parler aujourd'hui de l'identité arménienne, ce n'est plus seulement se 

souvenir d'un passé douloureux, mais c'est engager un débat sur le Devenir de la 

langue et de la culture, et situer l'appartenance ethnique dans un contexte de 

reconnaissance. 

Notre travail consiste à analyser en partie ces efforts de réactualisation. 

C) La cellule familiale se modifie. 

Lors des premières emigrations en France vers 1920, la cellule familiale est 

étendue. C'est elle qui assure les fonctions socio-culturelles ainsi que la 

cohésion familiale. 
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En France, les grands-parents de la première génération ont transmis aux 

petits-enfants les valeurs traditionnelles, linguistiques et culturelles. 

Le mariage lui-même, ne permet pas une ouverture sur l'extérieur, la peur de 

perdre son intégrité culturelle est si forte, que le mariage n'a lieu qu'entre 

arméniens. 

La langue parlée au sein de la famille, est l'arménien, considérée alors comme 

langue maternelle. 

Cet Univers clos de "ghetto" est sécurisant mais les valeurs traditionnelles 

deviennent vite étouffantes pour les jeunes de la 2ème génération ; la mentalité 

plus libre et l'influence du contente environnant, provoquent des désirs de 

changement de comportement. 

On assiste alors, à travers une rupture socio-culturelle, à une rupture des tra

ditions familiales. 

Le devenir de la famille et le fait de "rester arménien" ne sont pas niés, nais le 

. . des^ 
soucid intégration et d acquisition mêmes droits que les français reste le 

plus fort. 

La cellule familiale se transforme, on assiste à son éclatement : on se marie plus 

âgé , le nombre d'enfants diminuent, le grand-père perd de son pouvoir patriarcal... 

Le mode de vie qu'a choisi la 2ème génération, ses préoccupations socio-économiques 

et son souci d'intégration, ne donne pas aux valeurs traditionnelles et linguis

tiques et à leur transmission une importance réelle. 

On assiste alors à des modifications d'ordre social et culturel, à savoir : 

- l'insertion dans le milieu du travail va donner prise à des changements de 

mentalité}d'habitudes sociales et linguistiques. 
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- L'école (française) va être le lieu idéal de socialisation et d'acculturation. 

La langue maternelle va devenir le français et l'arménien ne sera plus utilisé 

à la maison;qu'avec les grand-parents. 

- Le mariage mixte provoqué surtout par les garçons. La mixité va montrer le 

degré d'assimilation et de coexistence culturelle entre français et migrants.Le 

mariage mixte a été l'une des causes de la rupture entre la première et la 

deuxième génération. 

- La perte de la langue maternelle et le problème d'identité. 

Ce problème d'identité, auquel sont confrontés la grande partie des arméniens, 

nécessite des structures culturelles pour vaincre l'assimilation complète. 

Malheureusement l'une de ces structures et non la moindre, celle de la famille, 

va se desagréger. 

En effet la perte des grands- parents coincide avec un relâchement familial et 

linguistique. Les parents ne sont plus capables de transmettre et cèdent leur 

rôle aux institutions. 

d ) - Quel heritage socio-culturel a-t-on laissé à la 3ème génération ? 

* Un sentiment d'identité auquel se raccroche péniblement une communauté menacée 

d'assimilation. 

* Une appartenance ethnique mal définie (Suis-je français?arménien? ou les deux?).-
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* Une famille éclatée et qui assure difficilement la transmission des valeurs 

Culturelles et Linguistiques. 

* Une langue maternelle qui se perd par manque de pratique et qui se voit remplacée 

par la langue du pays d'accueil. 

* Des valeurs et principes traditionnels qui s'oublient ou font place a¡:un 

certain folklore. 

* Un passé trop lourd à oublier. 

La collectivité elle-même perd pied face à cette "déculturation" : par réaction 

elle développe alors un Nationalisme à outrance en se référant à une mémoire 

passée et douloureuse, ou se calfeutre derrière des idéologies politiques qui 

n'ont pas pour objectif la réactualisation culturelle. 

Une communauté menacée d'assimilation, une culture et une langue en voie de 

disparition, ont fait naître au sein de la 3ème génération un désir de recon

quérir leur identité et donc de sauvegarder l'ethnie. 

Il nous a semblé interessant de dresser un portrait de ce qu.' était devenu la 

communauté arménienne de France, pour comprendre les mécanismes qui ont déclenché 

la re habilitation culturelle entreprise aujourd'hui et les moyens mis 

en oeuvre pour la reconquérir. 
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E - LES NOUVEAUX MIGRANTS . 

a) Les Différentes communautés : 

Nous assistons depuis quelques années en France à une émigration importante des 

arméniens du Liban (conséquence delà guerre), des arméniens de Turquie (dû à la 

situation politique de la Turquie qui nourrit la peur d'un 2ème génocide), des 

arméniens d'Arménie Soviétique (fuyant la sovietisation). 

Ce sont là les principaux pays d' émigration avec l'Iran (où l'existence 

religieuse et culturelle est refusée) et la Syrie (même problème que l'Iran à 

un degré moindre). 

Ces différentes communautés, bien que minoritaires,n'ont pas trop souffert du 

phénomène d'acculturation; elles ont recréé .,chacune dans le pays d'accueil où 

elles se trouvaient, un territoire assez délimité, un environnement Historique, 

Culturelle, Géographique et Symbolique qui appartient à leur ethnie sauf pour 

les arméniens de Turquie qui ont connu le phénomène d'acculturation. 

Ces familles qui viennent des .pays limitrophes de l'Arménie Historique, ont 

réussi à garder leur identité propre et à créer une infrastructure culturelle 

importante. Faut-il venir en Occident pour perdre son Identité? 

Le processus d'adaptation d'uneminorité dans une société dominante entraîne-t-il 

un travail de dévalorisation de l'Identité Ethnique? Cette dévalorisation est-

elle auto-suggestive? 

Cette auto-destruction culturelle (qui semble exister) entraîne plus rapidement 

1 acculturation des enfants que celle des parents ; elle est à l'origine de 

certaines tensions familiales, que l'école tâche de résoudre. 

• • • / • • • 
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b)Leurs conditions socio-économiques 

Les différentes communautés se retrouvent aujourd'hui en France dans la situation 

des premiers migrants . 

Vivent-elles les mêmes difficultés d'intégration que les migrants d'il y a 70 

ans? (Notamment d'intégration socio-économique). 

La reconnaissance des minorités en tant qu'entité culturelle ne pose plus les 

mêmes problèmes, pourtant les processus d'intégration sur un plan officiel sont 

plus difficilésaujourd'hui, surtout pour l'obtention du permis de séjour et de 

Travail. Dans certains cas la méconnaissance de la langue française entraîne des 

difficultés plus fondamentales. 

Rajoutons que la crise économique en France ne facilite pas les conditions socio

professionnelles. 

En effet beaucoup se voient dans l'obligation de chnger i^ur métier. 

Les possibilités de travail sont confinées à la confection en tant qu'ouvrier, 

ou dans les métiers de l'artisanat : cordonnier, coiffeur, tailleur, peausserie... 

Le travail au noir est parfois la seule solution, notamment pour les femmes. 

Le statut social des nouveaux migrants est encore précaire, pour la majorité. 

C'est pourquoi la seule manière de trouver une stabilité à leur intégration, va 

être de s'accrocher au travail (quelqu'il soit), gagner de l'argent et donc 

acquérir une aisance matérielle . 

Le seul reconfort face à un monde étranger est le lien avec la communauté; ils 

se retrouvent entre "émigrés" ; les réunions dans les cafés ou à la maison 

sont fréquentes. 

C'est là que la communauté joue un rôle de protectorat et de solidarité . 

importante. 

.../... 
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c) Quel role ont-ils joué dans la réactualisation culturelle. 

Soulignons que la vague de migration récente a permis à la communauté arménienne de 

France, de se ressaisir et de réaffirmer son appartenance ethnique au sein de la 

Diaspora. 

Les migrants ont insufflé une énergie nouvelle dans la vie communautaire. Citons 

quelques exemples : 

- On assiste aujourd'hui à une regression du mariage mixte inter-communautaire 

(Français-Arménien) au profit de mariage intra-communautaire (Arménien de France-

Arménien du Liban). 

- Ces mariages intra-communautaire, la pratique quotidienne de la langue arménienne 

de ces migrants (arméniens du Liban, de Turquie, d'Arménie Soviétique...) vont favo

riser cette reconquête linguistique. 

- Cette forte migration a permis aux écoles de garder "leurs portes ouvertes". 

- Des ambitions socio-politiques qui se sont vues reaffirmées (meetings, manifestation.1 

revendications, défense de certains droits propres aux minorités Diasporiques...). 

Cette migration a donc stimulé et favorisé cette reconquête culturelle, entreprisepar 

la 3ème génération qui revendique son appartenance à un héritage Culturel encore 

bien vivant. 

Ces migrants de pays différents, avec leurs caractéristiques propres, ont amené une 

hétérogénéité culturelle, à l'intérieur de la communauté arménienne existante en 

France.Devant cette situation, l'une des tâches de l'école, va d'être d'homogénéiser 

cette nouvelle communauté. 
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d) Quels sont les elements qui ont été mis en oeuvre pour affirmer son appartenance 

ethnique« 

- Par la voie de la révolte et du Terrorisme. 

Les jeunes ont cherché à prouver l'existence encore bien réelle du peuple arménien. 

- Par des valeurs culturelles (musique, chant, langue...). 

- Par des échanges inter-ehtniques ou inter-cultureli '. Un désir de s'ouvrir sur le 

monde extérieur.De se faire reconnaître. 

Nous laisserons le domaine politique de côté pour ne nous attacher qu'aux valeurs 

culturelles. 

Les trois valeurs primordiales auxquelles se réfère un groupe ethnique en Diaspora 

sont : 

_ LA LANGUE 

_ LA CULTURE 

L'HISTOIRE 

• • • / * • • 
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C - LANGAGE ET CULTURE . 

a)- Une interdépendance entre Culture et langage. 

"La Culture est un ensemble complexe, comprenant l'Outillage, les Institutions, 

les Croyances, et aussi, bien entendu la Langue". TYLOR. 

En nous référant à cette définition de Tylor, nous avons cherché à prouver que le 

langage peut être une partie de la Culture et qu'il peut lui être subordonné, mais 

que, inversement, sans pratique linguistique, la Culture ne peut survivre ; c'est 

par sa structure linguistique qu'un individu acquiert la Culture de son groupe. 

"Le Langage comme Condition de la Culture " Levi STRAUSS . 

En effet le langage possède la même structure que la Culture et donc véhicule les 

lois ancestrales ; le meilleur garant de la pérennité culturelle. 

En Diaspora, la Culture <et les éléments qui la composent, sont par phénomène 

dacculturation, menacés de disparition. 

Le langage devient alors, le principal repère de son ethnicité, et va permettre une 

résurgence et un maintien de l'identité ethnique. 

Le système linguistique va susciter une homogénéité dans le groupe ethnique il 

devient système de communication et même de communion entre gens de même Culture, 

un élément de reconnaissance ethnique. 

(Par exemple si un arménien de France rencontre un arménien d'Argentine, leur seul 

repère commun sera la langue). 

Cette homogénéité linguistique va être favorisée par l'école. 

b)-La langue support d'identité ethnique 

Il semblerait que NON : la musique,le chant (traditionnel), la danse (folklorique 
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la politique, les costumes, la religion... sont également des manifestations qui 

tendent à affirmer une identité ethnique et un intérêt à sa Culture. 

Mais la langue a le pouvoir de véhiculer, par sa structure, toutes les valeurs 

culturelles et de créer au sein de cette ethnie, une homogénéité. 

Dans son désir de reconquête culturelle ., la 3ème génération a pris conscience 

que la reconquête linguistique était indispensable. 

c)~ Langue Dominante - Langue Dominée ou Diglossie. 

On assiste entre la langue Dominante et la langue Dominée à un décalage socio

culturel. En effet la langue dominante va "écraser" les langues des minorités. 

Quelle représentation véhicule la langue dominante? 

Elle est la langue du Pouvoir de l'intégration, c'est la "langue du pain". 

Pour la 3ème génération, la langue française n'est plus une rivale, elle va se 

poser en complément de la langue dominée : d'où la possibilité de relations inter

culturelles . 

La langue Dominée.? 

Si une langue ne s'adresse plus qu'à un groupe d'appartenance socio-culturel et ne 

permet plus la communication avec tout le monde, elle est reléguée à un statut 

d'infériorité, c'est le cas d'une langue , vernaculaire ou maternelle appartenant 

à une minorité implantée en pays d'accueil. 
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La langue dominée est "la langue de la maison", du passé, de la mémoire, du coeur, 

c'est la langue "qui se parle avant de s'écrire". 

d) - Représentations linguistique des différentes communautés diasporiques. 

Mais illustrons ce rapport langue dominante-langue dominée, au travers des pratiques 

linguistiques des différentes communautés diasporiques : 

pour la minorité arménienne implantée en France, la langue française est bien 

évidemment la langue dominante, cette communauté vieille de trois génération? a fait 

de la langue dominante, sa langue maternelle( un enfant arménien issu de parents 

nés en France, parle dans la majeure partie des cas le français avant de connaître 

l'Arménien). 

L'arménien sera toujours considéré . comme la langue vernaculaire propre à son 

groupe d'appartenance culturelle mais ne sera pas considéré comme sa langue 

maternelle. 

Pour un enfant issu de parents de Turquie, et vivant en France, la langue dominante 

va devenir le français,mais sa langue maternelle sera dans la majeure partie des 

cas, le Turc. Les arméniens de Turquie ayant eux-même déjà subi en Turquie le 

phénomène de diglossie (certains migrants venus de Turquie, et de plus utilisant 

principalement le Turc, sont victimes de réflexions "racistes" de la part de 

quelques arméniens qui trouvent inadmissible que cette langue soit utilisée par 

des arméniens). 

Ces arméniens oublient peut-être qu'une langue dominante est souvent imposée . 

En général les parents qui émigrent de Turquie ont "Honte" de dire qu'ils parlent 

principalement le Turc et transmettent ce sentiment à leurs enfants.Nous avons 

remarqué qu'à l'école, si l'on demande à un enfant venu de Turquie ou issu de 

parents de Turquie, la langue qu'il parle à la maison, il dira rarement"le turc 
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même s'il l'utilise couramment avec ses parents. 

Certains de ces enfants utilisent le Turc et_ l'arménien comme langue maternelle, 

ou bien uniquement l'arménien. 

(nous trouvons également quelques parents qui parlent le turc entre eux, mais qui 

ne s'adresse qu'en arménien à leurs enfants). 

Pour ces migrants le turc est donc la langue dominante, comme le français le 

deviendra lorsqu'ils seront intégrés en France;mais il est aussi langue maternelle 

pour les enfants qui ne connaissent que cette langue. 

Pour les arméniens du Liban, d'Iran, d'Arménie Soviétique,la langue arménienne est 

considérée comme la langue dominante et maternelle bien que ce soit des minorités 

implantées dans le pays d'accueil (le cas est différent pour l'Arménie Soviétique), 

l'arménien (surtout pour le Liban •) est la langue utilisée 

dans la vie courante et professionnelle. La langue Arabe n'a aucune valeur dominante 

pour les arméniens du Liban. Il est fort possible que l'intégration en France 

transforme la situation actuelle et que le français devienne langue dominante.; 

seulement la structure linguistique familiale est si forte (les membres d'une même 

famille ne communiquent qu'en arménien, sans pouvoir même imaginer se référer à 

un autre système linguistique) que de toute façon l'arménien restera pour les 

enfants leur première langue orale. Par acculturation la langue française risque de 

devenir la langue dominante, mais surtout la langue maternelle pour les génération 

à venir. 

Lorsque tous ces enfants de nouveaux migrants maitriseront le français, qu'ad-

viendra-t-il de la langue arménienne? 

Référons nous à l'école dont l'une des tâche va être d'inculquer à ces enfants 

qu'une langue inutilisée et reléguée au fond de sa mémoire, est une langue qui 

se meurt. 

• ••/••• 



'e) Les Institutions; et Associations qui oeuvrent aujourd'hui au maintien de la 

langue et de la Culture arménienne. 
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LA COMMUNAUTE ARMENIENNE D'ALFORTVILLE 

HISTOIRE DE TROIS GENERATIONS 

ALFORTVILLE, LA PETITE ARMENIE 

Avant d'élaborer une ethnologie retrospective sur la communauté, situons celle-ci 

aujourd'hui : 

Alfortville, banlieue du Val de Marne, limitrophe à Maison Alfort, est avec Issy 

les Moulineaux, la communauté de la Région Parisienne où se trouve la plus forte 

concentration d'arménien: pour être plus exact il y a 6 500 arméniens sur 38 * 000 

habitants à Alfortville. Les Arméniens de France n'ont aujourd'hui plus aucun 

problème d'intégration, ni de cohabitation avec la population française. On y trouve 

une vie Culturelle,folklorique, sportive et religieuse arménienne fort dense. 

A savoir: 

* Une maison de la Culture inaugurée en 1976 et qui cherche par différents 

moyens à éveiller et motiver l'enfant à son identité ethnique, à lui faire 

vivre positivement sa différence. 

* Des groupes de danses folkloriques. 

* Une chorale. 

* Une association de scout. 

* Une union sportive de football U.J.A. 

* Différents groupements politiques. 

* Une école maternelle, inaugurée en 1982. 

* Deux temples protestants. 

* Une église Apostolique,créée en 1930. 

* Un café-club ouvert en 1930 où se réunissent principalement les hommes 

arméniens. 

* Quelques rues au nom arménien. 

Sans parler du nombre important d'épiceries arméniennes et d'autres commerces 

(boucherie, boulangerie,cordonnerie,...)tenus par des arméniens. 

De plus c'est une minorité qui ne cesse de s'accroitre, dû à cette recente immigra

tion d'une dizaine d'année des Arméniens originaires du Liban, de Turquie,d'Arménie 

Soviétique qui échouent à Alfortville, interpellés justement par cette forte 
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concentration d'arméniens. 

La cohabitation avec les Arméniens de France n'est pas toujours sans problèmes, 

mais peu à peu la nouvelle émigration s'intégre et les arméniens de France 

apprennent à respecter leurs différences. 

A Alfortville, lorsque l'on est arménien vivant hors de cette communauté, on a 

l'impression quetout vous incite à rester profondement arménien et que le phénomène 

d'acculturation ne peut vous atteindre; ou bien à l'inverse , que cette vie arménienne 

trop dense face à une mentalité française beaucoup plus souple,vous étouffe et de là 

vous pousse à grands pas vers le phénomène de l'assimilation. 

Mais revenons aux années 1970, au travers d'un ethnologie retrospective et voyons 

ce qu'a été la communauté arménienne d'Alfortville pendant 70 ans. Nous survolerons 

pour chaque génération l'Historique et le processus d'intégration économique pour 

nous attarder plus longuement sur la vie familiale et la transmission culturelle. 
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INTRODUCTION. 

Présentation de la 2ème partie de l'Etude. 

Cette 2ème partie de l'étude va porter sur les arméniens vivant en France et plus 

spécifiquement à Alfortville. 

Nous avons cherché, par le mode de l'interview, à reconstituer des Histoires de Vie; 

c'est à dire à la suite d'entretiens individuels et collectifs, nous avons pu réunii 

des informations concernant les trois générations qui se sont succédées, dans la 

communauté d'Alfortville depuis 1920 environ. 

Ce qui nous a permis de développer des recherches fondées sur : 

- La vie communautaire,familiale et économique pour chacune des trois générations 

- De souligner les voies multiples de la mémoire individuelle et collective, 

à savoir : 

* La vie "au pays "(Arménie) pour la 1ère génération 

* La vie des parents et le souvenir des débuts de la communauté 

pour la 2ème génération 

* Ce qui reste de "L'Arménie des grands parents" pour la 3ème 

génération. 

- De cerner l'étendue et les limites de la transmission culturelle et de l'iden

tité ethnique pour chaque génération. 

- De situer à partir de cette ethnologie rétrospective, les formes d'accultu

ration et d'échanges culturels avec la société d'accueil. 

Malheureusement,ce projet de courte durée ne nous a pas permis de donner à ce 

travail toute l'ampleur qu'il exigeait, à savoir un travail exhaustif sur toute la 

communauté arménienne d' Alfortville. 

Nous n'avons pu travailler que sur un échantillon de deux familles d'Arméniens de 

France, alors qu'il aurait été nécessaire de prendre en compte les Histoires de 

Vie de quinze ou vingt familles d'Arméniens de France. 

Nous avons interviewé le prêtre de l'Eglise Apostolique ainsi que le pasteur du 

temple d'Alfortville, sans pouvoir dans notre étude leur consacrer un chapitre 

spécifique. Quant aux nombreuses associations arméniennes présentes à Alfortville 

et composant sa vie Culturelle et folklorique, nous ne sommes rentrés en relation 

qu'avec la maison de la Culture et ses dirigeants, en prenant, le temps d'assister 

à certaines activités. 
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Mais tout comme les institutions religieuses, nous n'en parlerons succintement 

qu'au travers du déroulement de la vie communautaire. Nous n'aborderons par le 

thème de l'école maternelle arménienne déjà étudié dans la première partie de 

cette étude. 

Nous nous sommes donc surtout attardées dans notre recherche sur l'Histoire de Vie 

des deux familles représentatives : 

Dans la première, arrivée en France en 1923, le grand-père à été l'un des fondateurs 

de la communauté d'Alfortville. 

Nous avons interviewé : 

- Le Père, 68 ans, né à Konya en Arménie Turque, arrivé en France à 6ans. 

- La Mère, 61 ans, née en France. 

Tous deux faisant partiede la 2ème génération. 

- La fille, née à Créteil AI ans. 

Faisant partiede la 3ème génération. Ses enfants faisant parti de la 4ème génération 

Dans la 2ème famille, arrivée en France en 1929. 

- La grand-mère, 76ans, né à Erzeroum en Arménie Turque. Après une étape en 

Arménie Soviétique puis en Bulgarie arrivée en France à 18ans en 1929. 

Faisant partiede la 1ère génération. 

- La mère (sa fille) 54ans, née en Bulgarie arrivée en France à 3 mois. 

- Le Père 61 ans, né à Marseille. 

Faisant partiede la 2ème génération. 

Leurs enfants : 

- la fille ainée 28 ans 

- la fille cadette 26 ans 

- le fils benjamin 22 ans 

Tous trois nés à Alfortville. 

Faisant partiede la 3ème génération. 
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Lorsque nous parlerons des générations, notre point de repère et de départ sera 

1915, date à laquelle suite au génocide,tous les arméniens se sont éparpillés et 

ont formé aux quatre coins du monde une communauté diasporique, et de par cette 

situation ont acquis le statut de minorité. 

Signalons avant de commencer cette étude sur la vie ethnique et familiale de chaque 

génération, que ce travail se veut être un constat sur la vie communautaire 

d'Alfortville, des Arméniens de France. 

Nous avons cherché à démontrer dans cette situation donnée f comment la Culture 

Innée d'une génération (la langue, l'Histoire, les traditions...) est devenue par 

la force de l'acculturation une Culture Acquise, deux générations plus tard, c'est 

à dire comment cette Culture Innée est devenu pour la 3ème génération une Culture 

de choix que l'on peut acquérir par la mémoire dans la démarche d'une reconquête 

culturelle. 
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L'Enquête : 

"Il est vrai que la continuité de toute les Cultures, dépend de la présence vivante 

d'au moins 3 génération". 

Margaret MEAD 

A) 1ère GENERATION : La Culture Innée. 

L'Arménie : Leur mémoire 

a) Historique de la Communauté : 

De 1923 à 1930 arrive à Alfortville une vague importante d'immigrés. 

Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? 

Pour échapper au massacre de 1915 perpétré par les turcs, les arméniens fuient leur 

territoire (Est de la Turquie) et suivant leur possibilité, émigrent dans 

différents pays. 

C'est ainsi que vers les années 1920 arrive à Marseille un groupe important d'ar

méniens, qui sont aussitôt dirigés vers des camps de réfugiés. Les conditions de/ 

vie sont assez misérables et rapidement les hommes s'aperçoivent que le travail 

manque à Marseille, et que pourtant, il faut survivre. 

C'est ainsi que quelques hommes laissent femmes et enfants à Marseille et montent 

à Paris chercher du travail. 

Ils sont aussitôt dirigés par l'Eglise arménienne Apostolique de Paris, vers Alfort

ville. En effet dans cette petite banlieue de Paris sont implantées de nombreuses 

usines (à gaz). 

Les premiers migrants n'ont aucun mal à se faire embaucher, ils font alors venir 

leur famille. 

Peu à peu, vers 1924, une communauté prend forme due à l'arrivée incessante de 

nouveaux arméniens qui cherchent un lieu ou se réinvestir. 
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b) Organisation de la Communauté : 

Ils s'installent tout d'abord au sud d'Alfortville, qu'ils nomme "Hayastan" (l'Ar

ménie), ils se réunissent à trois ou quatre familles dans des caves chez des 

particuliers, ou bien chez la famille déjà installée. 

Il existe entre ces gens "déracinés" une entraide et une solidarité qui va les 

pousser à créer ailleurs (en France) une "petite Arménie". 

En effet pour renforcer inconsciement leurs défenses culturelles et reserrer leurs 

liens affectifs, ils s'établissent tous au même endroit, et cherchent ainsi à 

retrouver "la vie comme au pays". 

Tout groupe qui cherche à s'investir dans une société autre que la sienne, a besoin 

de recréer des structures qui vont l'aider à s'identifier à son patrimoine d'origine. 

En 1930, il existe à peu près un millier d'arméniens à Alfortville; au travers 

d'une stimulation et d'une motivation collective, va naître sur cette "nouvelle .• >: 

terre" différentes institutions et associations propres à régir la vie culturelle 

et communautaire . 

A savoir : 

- 1930 tous les hommes arméniens se mobilisent pour construire une Eglise Aposto

lique. (1 'Eglise étant considérée comme la première "maison des arméniens"). 

- 1929 le mouvement scout prend forme. 

- 1930 création dans l'Eglise d'une école arménienne où l'on envoie les enfants 

issus de la première génération pour qu'ils apprennent notamment l'Ecriture 

et la Lecture (la langue étant naturellement utilisée). 

- 1927 création du premier club arménien "Le Hayagoump" dirigé principalement par 

les femmes. 

Celles-ci font beaucoup d'actions sociales et créent la croix bleue arménienne 

pour officialiser leur action. 

- 1930 création du Café Philippe uniquement pour les hommes qui s'y retrouvent 

après leur travail. 

Ainsi lentement la vie de la communauté arménienne d'Alfortville :s'organise; on 

assiste à la construction de certaines petites maisons (qui ressemblent plus à des 

baraquements), grâce à une entraide collective. 

• ••/••• 
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Cette vie bien sûr, s'élabore sur des bases matérielles quasiment nulles. En 

effet, pour partir, il a fallu tout vendre au pays et utiliser cet argent 

à l'achat du billet et des papiers. Par quels moyens vont-ils arriver à subvenir 

à leurs besoins dans un pays où tout leur est étranger? 

c) L'Intégration économique : Survivre. 

Arrivera Marseille où Gare de Lyon sans un sou, leur but va être surtout de 

survivre. 

A Alfortville les hommes trouvent du travail sans aucun problème, les usines 

embauchent facilement et les arméniens sont prêts à tout pour survivre: le travail 

est fatigant, les journées de travail très longues et le soir est souvent consacré 

à la construction de leur maison. 

D'autres, en empruntant , achètent des épiceriesmais par manque de pratique 

commerciale, feront faillite. 

Les femmes aussi ont leur part de travail: la présence des grands-mères auxquelles 

revient la tâche d'élever leuis petits enfants,permet aux femmes de travailler,pour 

certaines à l'usine. 

Mais :assez rapidement la confection va devenir leur principale occupation écono

mique. En effet cela va leur permettre de rester à la maison, de s'occuper des 

enfants,si la grand-mère n'est pas présente, et de mieux gagner leur vie. 

Peu à peu les hommes vont s'y mettre, en s'apercevant que la confection est un 

moyen de gagner beaucoup d'argent dans la mesure où il y a possibilité de produire 

intensément. 

De ce fait pour offrir un minimum de confort à leurs enfants (leur souci premier) 

ils vont travailler jour et nuit, en couple (pour gagner plus d'argent), au prix 

de nombreux sacrifices, (mais précisons que la confection va surtout apparaître 

comme activité économique à la 2ème génération). 

Mais quel est leur rapport à la société d'accueil? 

d) La Vie Sociale : 

Les arméniens de cette génération n'ont aucune désir de s'intégrer économiquement et 

socialement à la société française. 
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Ils vivent dans les souvenirs passés, de leur vie si tranquille au pays. Leur seul 

désir est d'arriver à survivre dans cette société ou tout leur est étranger. 

Le pays abandonné devient un mythe, d'où l'importance de cette vie communautaire 

recréés pour retrouver leur pays perdu. 

Elle est la seule force qui va permettre à ces "apatrides" de lutter contre les 

dangers extérieurs, de se reconnaître chacun en tant qu'entité. 

Les échanges avec la soiété d'accueil sont quasiment inexistant hors quelques 

rapports de voisinage qui vont leur permettre de prendre conscience de leur 

différence culturelle. 

Seule la vie économique va pouvoir les confronter aux réalités sociales. Notamment 

la méconnaissance de la langue française va être un handicap majeur dans leurs 

relationsextérieures à la communauté. 

Ils vivent en autarcie sociale et culturelle, ce qui est défavorable à leur 

intégration sociale. 

- Les papiers : 

Les arméniens de la 1ère génération n'ont pas é té confrontés aux problèmes de 

. papiers d ' i den t i t é ou de t r a v a i l . I l s ne possédaient que des papiers fai ts au 

pays avec la mention "sans retour possible" . 

La plupart sont venus en France avec l 'assurance d 'avoir des contrats de t r a v a i l . 

Seulement malgré les nombreuses années q u ' i l s ont passées à t r a v a i l l e r en France, 

i l s n 'ont jamais acquis le droi t d ' ê t r e na tura l i sé f rançais . 

Nous assistons?.donc à une vie sociale t r è s peu tournée vers l ' e x t é r i e u r , où la v ie 

familiale va ê t re l 'axe majeur. Par contre la v ie soc io-cu l tu re l l e de la communauté 

est in tense, et i l s y par t ic ipent tous : 

* les bals 

* les réunions qui permettent de se retrouver. 

* les activité des femmes (croix bleue...). 

* l'église tient une place importante. Elle est aussi une occasion de 

se rencontrer. 

* les demonstrations culturelles et folkloriques (danses, chants, théâtre). 

e) La vie familiale : 

La cellule familiale est fort large. En effet deux pièces (servant de lieu 

• • • / • • 
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d'habitation) peuvent réunir une dizaine de personnes (grands-parents, parents, 

enfants, oncle s, tantes...). Cette cohabitation va stimuler une unité familiale où 

chacun va jouer son rôle pour la prospérité de la maison (on va retrouver la vie 

quotidienne telle qu'elle était vécue "au pays"). 

A savoir : 

* La langue : 

La langue arménienne est pratiquée couramment , peu savent le français et cette vie 

autarcique ne suscite pas l'apprentissage de la langue du pays d'accueil. 

Il n'est ni concevable, ni imaginable de pratiquer une autre langue. Ces gens,issus 

directement du pays d'origine s'expriment dans leur langue maternelle. 

La présence de la langue française ne va émerger qu'au travers de leurs enfants 

(2ème génération) qui vont fréquenter l'école française; mais l'introduction de 

celle-ci (langue française) ne trouvera sa place au sein de la famille que 2 

générations,plus tard. 

* Les traditions et fêtes : 

Les traditions sont présentes et pratiquées naturellement, telles que les pratiquaient 

leurs parents en Arménie, et telles qu'eux-mêmes les ont vécu dans leur enfance avant 

l'émigration. 

La cuisine préparée par les grands-mères est essentiellement composée de mets 

arméniens; les fêtes religieuses sont l'occasion de mets rituels. 

Les traditions sont enti rementèrespectées, car transmises naturellement.Chaque 

fête est une occasion de se retrouver, de se réunir et comme "là bas" la maison est 

souvent pleine de monde. 

L'Héritage ancestral est encore bien présent, la vie familiale est la représentation 

à une échelle moins importante de la vie communautaire comme elle se déroulait à 

Alfortville dans les années 1930-40. 

La réalité sociale française est bien loin et l'on ne songe même pas encore aux 

problèmes d'acculturation. 

f) L'Identité Culturelle : la transmission, la mémoire. 

La 1ère génération a vécu sur le passé, sur la mémoire de leurs ancêtres. 

Ils ont hérité dans le pays même d'origine de la transmission des valeurs culturelle 
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ancestrales, ils les ont eux-mêmes vécu en Arménie. Cette culture leur est donc 

Innée. Bien qu'émigrés ils ont véhiculé ces valeurs ailleurs, dans un autre pays, 

parce qu'elles étaientles leurs et qu'ils ne pouvaient faire référence à une autre 

culture. 

Elle est inhérente à leur façon d'être. "On vit arménien" donc "on se sent arménien" 

La transmission engendrée notamment par les femmes(les grands-mères)s'est faite 

naturellement auprès de leurs enfants et petits-enfants. 

* la langue maternelle 

* les traditions 

* l'Histoire , le passé. 

Ces quelques composantes,nécessaires au maintien d'une culture d'origine, étaient 

vécues par les enfants (2ème génération) comme un processus naturel et tout à fait 

spontané. 

De plus la cellule familiale étant une structure très fermée, les menaces d'assimi

lation n'étaient pas encore à craindre, ni même envisageables. 

On assiste donc pour la 1ère génération à un comportement socio-culturel tout à 

fait clair , à savoir : 

- une langue maternelle utilisée sans aucune pénétration de la langue du 

pays d'accueil. 

- des valeurs culturelles (traditions, fêtes...) vécues entièrement comme 

"au pays". 

- une transmission spontanée aux descendants,les vieux véhiculant les valeurs 

ancestrales. 

- une famille en structure fermée. 

- aucune menace d'assimilation. 

- une Histoire et une mémoire encore présentes que l'on véhicule. 

- aucun problème d'Identité si ce n'est qu'ils se sentent "étranger" en France. 

• ••/••• 
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Donc une génération, empreinte de sa culture et qui la véhicule naturellement. 

La mémoire : 

La 1ère génération a vécu sur son passé, sur son Histoire; soulagée d'avoir échappé 

au génocide, son seul but a été de pouvoir vivre et même survivre d'assurer à 

leurs descendants une vie heureuse et confortable. 

Cette culture Innée fait partie de leur patrimoine, de leur passé. Nombreux sont 

ceux qui regrettent "la vie au pays", et la décrive comme un rêve qui serait 

devenu de l'ordre du mythe, tout en sachant qu'il n'y a pas de retour possible. 

Rien ne s'opposait à la transmission des valeurs culturelles à leur enfants. 

Malheureusement le génocide est rentré dans leur Histoire, dans leur mémoire et il 

est devenu partie intégrante de leur Histoire. Transmettre les valeurs culturelles 

rien ne s'y opposait, mais transmettre la vie "au pays" avec toutes les composantes, 

que cela engendre (vie quotidienne, histoires orales, histoires religieuses...) 

devait s'effacer pour laisser place à une référence historique bien plus sombre, 

celle des massacres. 

Pour la 3ème génération surtout, l'Histoire de leurs grands-parents donc de leurs 

ancêtres commence au génocide, mais nous soulèverons cette discussion ultérieurement 

Les arméniens de la 1ère génération en France vont être les piliers de cette 

transmission culturelle : 

- Pour eux la Tradition Culturelle fait partie intégrante de leur Histoire. 

- Ils vont transmettre spontanément à leurs enfants (2ème génération) 

(dû à une période d'existence commune). 

- Ce sont eux qui vont transmettre à leurs petits-enfants. 

(dû à leur vie dite "traditionnelle" et ayant échappé au processus 

d'acculturation ils sont les plus à même de transmettre l'Héritage 

ancestral). 

La mort des grands-parents va être l'un des facteurs les plus importants de la 

déperdition des valeurs culturelles d'origine que va vivre la 3ème génération. 
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g) Que sont devenus aujourd'hui les représentants de la 1ère génération» 

- Beaucoup sont morts. 

-¡Ils ont peu de contacts entre eux, et avec la vie de la communauté actuelle. 

Radio Ask (la radio arménienne) est un reconfort . 

"C'est un peu l'Arménie qui rentre chez nous". 

- Ils estiment que leur vie est finie et qu'ils ont quand même beaucoup souffert 

même s'ils ont réussi à vivre. 

- Ils attendent beaucoup de la jeunesse actuelle.Elle doit prendre le relai de tout 

ce qu'ils vont laisser. 

- La question arménienne, le désir de reconquête culturelle entrepris par les jeunes 

est important; en effet ils estiment qu'eux n'avaient ni le temps ni le recul 

possible pour revendiquer leur terre. 

- Il est important que leurs petits-enfants se sentent arméniens. 

- Qu'il faut garder la langue maternelle pour pouvoir respecter notre Nation qui 

doit vivre. 

- Ils ont besoin de raconter leur Histoire comme Témoignage. 

"Si les arbres étaient des crayons, les océans de l'encre, cela ne suffirait 

pas pour écrire tout ce que nous avons souffert". 

(Témoignage d'une femme de la 1ère génération. 

Issu du film Sans Retour Possible 1983). 

Qu'advient-il de cette Culture Innée pour la 2ème génération? 



B) 2ème GENERATION : La Culture innée 

Phénomène de Double-Culture 

Nous traiterons cette 2ème génération en deux parties 

1° Partie : Avant la guerre. 

L'enfance et l'adolescence 

(la vie auprès des parents (1ère génération)). 

2° Partie : Après la guerre. 

Le mariage et la constitution de la famille, 

(la vie avec les enfants (3ème génération)). 
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Io Partie:Avant la guerre 

a) La Vie de la communauté : 

La 2ème génération bénéficie des activités et de la vie communautaire créée par 

la 1ère génération. 

Deux points de rencontre : 

* l'Eglise 

* le Club (Hayagoump). 

- Les activités : 

* A l'Eglise, en dehors de la vie religieuse, il y a la chorale et les cours 

d'arménien qui sont suivis assidûment. 

* Au Club, les troupes de danses folkloriques, des représentations théâtrales sur 

des pièces arméniennes des écrivains du siècle dernier, qui souvent sont des 

témoignages du passé. 

Les bals et les réunions de jeunes permettent de se connaître et de se retrouver 

Ces activités sont stimulées et sont en plein essor avant la guerre. 

Ces manifestations retiennent une place importante à l'intérieur de la commu

nauté et créent une certaine autarcie culturelle. 

La communauté ne vit que sur elle-même et les besoins d'intégration ne se font 

pas encore sentir. 

Alfortville avec son quartier arménien est l'Horizon représentatif de toute la 

France. 

b) La Vie familiale : 

La famille arménienne étendue se perpétue à Alfortville par tradition mais aussi 

par nécessité mate'rielle. 

Les enfants issuade la première génération vivent la Culture arménienne de 

L'intérieur. 
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Elle leur est transmise d'une manière naturelle, innée par les parents. Les 

coutumes et le mode de vie sont transférés, inchangés du pays d'origine au pays 

d'accueil. 

- "Nous étions très liés,les uns aux autres, mon père c'était un peu comme un 

patriarche, il avait l'âge et il s'occupait de l'église, il chantait. 

On avait quelques familles, on se réunissait toutes les semaines, toutes les fêtes 

étaient bonnes pour se réunir. 

Il y avait un amour, une amitié entre nous, pour nous les enfants c'était des 

réunions extraordinaires rien qu'au niveau de la table des mets arméniens, chacun 

préparait quelque chose, c'était tout pour tous. 

Je suis restée à cette époque parce que mes meilleurs souvenirs c'est cà". 

(Témoignage d'une femme de la 2ème génération). 

La culture et la langue française apprises à l'école s'arrêtent au seuil de la . 

maison. Le sentiment d'arménité ne se pose même pas, par contre celui de l'étranger 

est un dérivé direct. 

- "Les français ne savaient rien sur les arméniens, ni le massacre ni l'Histoire. 

On avait la sensation d'être étranger, on se sentait fier". 

(Témoignage d'une femme de la 2ème génération). 

c) La Double-Culture se définit par la coexistence de deux cultures, ou chacune 

parallèlement, occupe une place précise, sans se rencontrer.Mais cette situation 

n'est que transitoire, la Culture familiale, arménienne, malgré ces activités,se 

meut dans un contexte figé,op la nécessité d'intégration pour cette génération se 

fait de plus en plus sentir. 

A l'intérieur de cette communauté qui essaye de perpétuer et de sauvegarder ses 

traditions sur un sol nouveau, différent, sans apports extérieurs, la culture reste 

figée et stagnante. Les mutations ne deviennent possible qu'au travers de la 

langue française, et donc de sa Culture. 

•••/••• 



49 

2° Partie:Après la guerre 

Le mariage de la 2ème génération est endogame. 

Les bouleversements apportés par la guerre modifient la vie de la communauté. 

En 1939 le club (Hayagoump) est bombardé. 

Les activités du club cessent donc pendant la guerre et ne reprennent pas par la 

suite. 

Les premiers pas vers une Double-Culture s'instaurent, nais comme nous l'avons dit 

précédemment, chacune des cultures garde encore ses limites spatio-temporelles. 

a) La Situation socio-économique : 

Cette vie arménienne,protégée et sécurisante à l'intérieur de la famille se trouve 

confrontée à une réalité sociale. 

* Tout d'abord, celle de 1'école, qui est la première étape de la socialisation 

de l'enfant : les problèmes d'adaptation et d'apprentissage du français ne 

se passent pas sans difficultés. 

* Le travail , qui demande un contact direct et permanent avec la société (en 

dehors de la communauté) accentue ces difficultés et pose plus ardemment i 

aux adolescents le problème de l'intégration. 

Ils travaillent avec leurs parents, et assument par leur connaissance de la langue 

française, le rôle d'intermédiaires .Le contact avec les français ne se fait qu'au 

travers des relations du travail. 

La communauté s'ouvre vers l'extérieur et vit les problèmes communs à la société 

française. 

En même temps, le mariage élargit cette communauté. 

Les nouvelles familles constituées par ces enfants d'immigrés se dispersent dans 

tout Alfortville, notamment vers le Nord, par l'achat de terrain et de pavillon. 

La vie socio-économique évolue vers une plus grande intégration par l'acquisition 
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de richesses matérielles.Le statut social change : 

la 1ère génération a travaillé dans les usines, la 2ème génération crée sa propre 

entreprise. 

Le "prolétaire" d'avant-guerre acquiert le statut "d'artisan", de "travailleur 

indépendant", après la guerre. 

La confection est le domaine privilégié de ces travailleurs indépendants, qui 

travaillent jour et nuit, et plus ils travaillent, plus ils gagnent de l'argent. 

Le travail remplace les activités culturelles de la communauté et l'argent leur 

donne une nouvelle sécurité face aux français. 

C'est à travers ces deux composante sociales, et la maîtrise de la langue 

française, que cette génération cherche une reconnaissance et son acceptation par 

la société d'accueil. L'acquisition de la nationalité française vient renforcer 

ce processus. 

La vie Culturelle arménienne s'éteint dans la communauté au profit des préoccupations 

d'un bien-être matériel. 

Les problèmes de l'Après-guerre vécus en commun stimulent des échanges entre Français 

et Arméniens. 

La cohabitation devient une réalité acceptée pour les deux groupes socio-culturels. 

b) La Vie familiale : 

La vie sociale pénétre peu à peu dans la vie familiale. 

La langue française, à travers le travail et la scolarisation des enfants,fait son 

entrée à l'intérieur de l'Univers familial. 

L'usage de la langue arménienne, langue maternelle, se confine à certaines 

utilisations privilégiées : 

* le couple»Qui travaille en général ensemble,dialogue en français à la 

naissance des enfants.»L'arménien revient spontanément et devient le seul moyen de 

communication avec les enfants jusqu'à leur scolarisation. 

* la communication avec les parents (1ère génération) ne se fait qu'en 

langue maternelle. 

• ••/••• 
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c) La transmission culturelle aux enfants(3ème génération): 

Pour les enfants, les grands-parents sont les seuls témoins de la langue et de la 

culture d'origine. 

Ils sont la mémoire vivante .'ils personnifient et symbolisent l'Histoire et l'ap

partenance culturelle. 

La 2ème génération, celle des parents, assure le confort matériel et ne prend pas 

part à la transmission Culturelle. 

Ils se reposent entièrement pour cela, sur les grands-parents. 

A la mort des grands-parents, on assiste à une déperdition des traditions, des 

coutumes, des fêtes, d'un mode de vie arménien et bien sûr de l'usage de la langue 

maternelle. 

Si l'écla.tement total ne se fait pas c'est grâce à la présence "inconsciente" de 

la communauté d'Alfortville. 

L'intégration de cette 2ème génération est "forcée" et ainsi leur permet d'échapper 

à l'assimilation. Le sentiment d'arménité reste leur caractéristique propre, mais il 

craignent l'assimilation des enfants et n'encouragent pas le contact avec les 

français. 

Cette génération est une génération de transition. Elle a créa "le patrimoine 

matériel ". 

Si son rôle paraît effacé et inactif sur le plan culturel, il est fait de priva

tions et de contraintes.Il a permit de fonder des bases matérielles solides dont 

la 3è.me génération a bénéficié. 

De cette sorte elle a donné les moyens et a permis à la 3ème 

génération de s'exprimer à l'intérieur de la société française et de reconquérir 

l'identité ethnique en voie de disparition. 

Cette génération a connu des parents "déchirés""dépossèdés" qui n'avaient pour leur 

éducation que l'histoire d'enfants rescapés du massacre. 

Impuissante face à ce passé lourd à assumer, elle a engendrée une générât ion(3ème) 

qui exprime ses propres révoltes. 

"Triste Bilan : j'ai remué. Ciel et Terre, j'ai risqué la chute et la démence en 

interrogeant les souvenirs des vivants et les rêves des morts afin de vivre la vie 

des êtres qui, proches et lointains, continuent à me hanter : mais quand, oui, 

quand commencerais-je enfin à vivre ma vie à moi". 

Elie.WIESEL 

"Le 5ème fils". 
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GENERATION . Culture acquise, culture de choix 

La 3ème génération bénéficie du confort matériel créé par la 2ème génération. 

a) La Vie communautaire : 

Avec la 3ème génération,il y a refleurissement des activités par la création de 

nouvelles associations arméniennes. 

A savoir : 

- Une section de la Jeunesse Arménienne de France. 

- Le Nor-Serount 'la nouvelle génération)-

- La croix bleue qui reprend ses activités. 

- Le mouvement Scout. 

- U.J.A. (Club de football). 

- 1976- Inauguration de la Maison de la Culture Arménienne. 

- Les cours d'arméniens à l'Eglise reprennent. 

- 1982- Inauguration de l'école maternelle arménienne. 

- Une section de la FRA Tachnagtsoutioun. 

- Aghtamar,groupe de danses folklorique. 

- La chorale LOUSSAVORITCH. 

- Association des "TCHINGHILERTSl"(les premiers migrants arrivés à Alfortville). 

Toutes ces associations sont actives, liées au sein d-'un comité unitaire.Après 1960 

les différents antagonismes codent la place à des rapports d'échanges fructueux, 

une bonne entente et une organisation solide qui reflète celle de la communauté. 

b) La Vie sociale aux dépens de la vie familiale : 

Comme nous l'avons vu précédemment, ce sont les grands-parents qui assurent la 

transmission culturelle et la pratique (surtout orale) de la langue arménienne. A 

leur mort, la langue et la culture (arménienne) perdent leur valeur d'usage. 

Cette 3ème génération a une identité française. Sa langue maternelle et sa culture 

INNEE sont le français. 

La culture arménienne est à reconquérir, à acquérir . 
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c) Les problèmes de Double-Culture . : 

La 2ème génération a connu les problèmes de la Double-Culture ,où à leur identité 

arménienne venait se greffer la culture française. 

La 3ème génération connait les problèmes de la Double-Culture , car à l'identité 

arménienne des parents, se confronte leur identité socio-culturelle française. 

Nous assistons à un processus inverse : la culture arménienne INNEE des 1ère et 2ème 

génération devient par conséquence d'acculturation, une culture à reconquérir, à 

acquérir pour la 3ème génération : elle devient une CULTURE DE CHOIX. 

Les problèmes d'intégration à la communauté française (2ème génération) deviennent 

maintenant des problèmes "d'intégration" à la culture arménienne (3ème génération). 

- "Au fur et à mesure qu'ils se sentent reconnus par la société d'accueil, ils se 

pressent de rétablir à leurs propres yeux et à ceux des autres "l'épopée" de leurs 

parents et de récupérer symboliquement aussi leur identité ethnique, et leur héritag 

ethno-culturel. 

Se lim ABOU 

"l'identité culturelle" 

Ed. anthropos. 

Ainsi avec le recul intellectuel vis à vis de cette culture à acquérir, qui n'est pa 

"innée", les choix sont nombreux entre la rationnalisation, la représentation 

objective, voire l'idéalisation de cette culture. 

Le fait que l'Histoire vécue de la 1ère génération devienne légende (transmission 

orale) pour la 3ème génération, demontre une perte culturelle. Les vrais 

légendes et mythes n'existent plus, les fêtes (païennes) non plus. 

Par contre la 1ère génération a transmis oralement, à la 3ème génération, une 

culture basée sur son Histoire Vécue - le GENOCIDE - c'est à dire "une Histoire 

Noire" -la haine du Turc). De ce fait la 3ème génération fonde sa culture (de choix) 

sur des bases "Noires". 

Les anciennes traditions orales, légendes et fêtes ont disparu pour la 3ème 

génération au profit du génocide. 

Perdant plus de la moitié des valeurs ancestrales qui meublent la culture de ses 

ancêtres, cette génération va acquérir une culture rationnelle. 

• ••/••• 
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Toute la métaphysique Culturelle n'existe plus et les valeurs ancestrales sont 

impossible à retrouver par l'acquis. 

- "Notre culture commence au génocide".(Témoignage d'une femme de la 3ème génération 

d) La Reconquête • Culturelle : 

Dans cette Reconquête nous observons deux phases : 

* Active 

Cette génération va s'identifier aux actes terroristes où le génocide, bien que 

motif principal de ces actes, va devenir un événement passif, alors qu'il a été pour 

la 1ère et 2 génération un événement actif, vivant et douloureux. Les actes ter

roristes ou surtout l'identification à ceux-ci, à laquelle vont répondre les jeunes 

de la 3ème génération, va être un moyen de concrétiser et de promouvoir le réveil 

culturel qui s'opère actuellement. 

Le génocide idéalisé, symbolisé par le territoireet.l'Histoire. 

Ces actes vont donner un sens à la reconquête de l'identité ethnique. 

De plus on assiste à la revendication d'une identité humaine et non plus seulement 

ethnique. 

On observe également l'importance du contact avec l'Arménie Soviétique qui vit un 

renouveau culturel, dû au fait que le génocide est reconnu officiellement depuis 

1966. 

* Pacifique : Vie sociale et Intellectuelle. 

La culture arménienne à travers les différentes associations, qui non seulement 

permettent de connaître et d'évaluer la culture du passé, mais qui surtout en 

offrant des infrastructures, stimulent et valorisent les expressions nouvelles et 

contemporaines de cette génération. Les jeunes de la 3ème génération ont pris 

conscience de l'importance du sauvetage du patrimoine culturel ou de l'héritage 

culturel. 

- "La culture et la langue dans les années à venir sont quelque chose à développer. 

La culture est tellement riche qu'il faut s'en occuper sur le plan intellectuel 

ou artistique. Un travail qui ne demande qu'à se développer. 

Je crois que la culture arménienne c'est la voie ou les arméniens seront tous 

d'accord.Pour que les arméniens puissent arriver à nuelque chose, il faut qu'ils 

soient tous d'accord, au moins sur quelque chose de vrai, de palpable, il faut 

les intéresser". 

(Témoignage d'un garçon de la 3ème génération). 
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- "à mes enfants je ne parlerai pas un arménien pur, à mes petits enfants encore 

mo ins. 

Si je prends mon exemple, je ne maîtrise pas parfaitement ma langue.Je ne pourrai 

pas donner à mes enfants une connaissance de ma culture dû à ce manque de connais

sance de ma langue. Si je prends des cours de langue arménienne, je pourrai perpé

tuer ma langue et ma culture et donner gôut à mes enfants des mots arméniens, des 

sonorités, de la culture, littérature, architecture; grâce à la langue je pourrais 

tout véhiculer". 

(Témoignage d'une femme de la 3ème génération). 



CONCLUSION : 

Projet de sauvetage de 1'heritage ancestral. 

Importance de constituer une équipe de chercheurs pour collecter et mettre par 

écrit les témoignages de l'Histoire orale des représentants de la 1ère génération 

qui peu à peu disparaissent sans laisser de trace. 

De plus nous avons observé que pour acquérir et reconquérir leur identité ethnique, 

en dehors de l'apprentissage de la langue arménienne, les représentants de la 3ème 

génération éprouvaient ]e besoin de "retrouver" les valeurs ethno-culturelles de 

leurs ancêtres, et que c'est à travers celles-ci et non uniquement à travers 

l'Histoire du génocide, qu'ils comptaient "ressentir" leur héritage culturel. 

Nous concluerons sur le témoignage d'une jeune femme de la 3ème génération, assez 

représentatif de cette carence vécue par la 3ème génération. 

"Quand je pense à la vie de ma grand-mère dans les montagnes, la vie dans la Nature 

même, quand elle me raconte les fruits, l'odeur et le goût, je n'ai pas le senti

ment d'avoir connu ça.Atayiquement je suis convaincu de véhiculer en moi un désir 

très fort, celui de l'Héritage de la Nature. Ma grand-mère a vraiment vécu dans 

les montagnes, dans la Nature, ses frères étaient bergers/sur des chevaux. 

Je manque de ça. J'ai conscience que ce goût m'a été donné par elle , que je le 

perpétue ataviquement". 
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CHAPITRE III 
LA LANGUE RECONQUETE 
DE L'IDENTITE 

A) Pratiques et usages de la langue arménienne-Le rôle de l'école arménienne. 

1- Préenquête sur la maîtrise et l'usage de la langue. 

2- Ecole arménienne, pratiques linguistiques et identité culturelle. 

3- La scolarisation ;i l'école maternelle arménienne-Rentrée scolarie 1984-1985 
données statistiques et sociolop.iques. 

A- Etude-Enquête Institution scolarie du Tebrotzassère. 

B) Langue et représentation 

1- Pratiques langagières, pratiques familiales et pratiques sociales. 

2- La revendication de la langue et ses enjeux. 

3- Les modes de transmission de la langue. 
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A) Pratiques et usages de la langue arménienne. 

Le rôle de l'école. 

1- Préenquête sur la Maîtrise et 

l'usage de la langue. 

a - Analyse de la Population arménienne née en France. 

a~ 1' - La langue pérenisée. 

D'une manière générale, les arméniens nés en France ne savent ni lire ni 

écrire la langue, celle-ci est donc réduite à la pratique d'une connaissance 

plus ou moins performante de l'oral .. 

Pour ce qui est de la population estimant que la langue ne disparait pas, 

la moitié ne la pratique plus du tout . niveau de l'oral et en a une 

compréhension élémentaire,voire nulle. Quant à ceux qui déclarent comprendre 

parfaitement l'arménien, on constate que son usage n'est pas oorrélé au fait 

de le parler encore parfaitement. 

On apprend par ailleurs que les parents ne privilégient plus l'arménien. Ils 

s'expriment autant en français qu'en arménien, si ce n'est plus. Quant à mettre 

les enfants à l'école, 67% sont de cet avis. 

a-2) - La langue perdue. 

Chez les Arméniens déclarant que la langue disparait 29%n'en ont plus l'usage 

ni même la compréhension. 

Pour les autres, 71%, la constatation précédente concernant la dissociation 

entre l'usage et la maîtrise s'effectue une seconde fois. C'est là une 

constante dans la population interrogée. 

Dans cette population, l'usage familial de la langue semble intervenir sur 

l'idée favorable d'envoyer les enfants à l'école. Ainsi, 78% des personnes 

parlent l'Arménien en famille parce que les parents usent de l'arménien 

/ 
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plus facilement que du français. La plupart d'entre eux, 72%, ne sont pas 

hostiles à ce que les enfants aillent à l'école arménienne. 

Quant à ceux dont la pratique de l'arménien a disparu de la vie familiale, 

ils sont tous d'accord pour que les enfants aillent à l'école arménienne. 

b- Présentation Générale. 

L'analyse booléenne résume autrement la configuration de données.Une 

première segmentation distingue la population originaire du Moyen Orient de 

celle déjà implantée en France. 

Deux caractéristiques sont associées aux arméniens du Moyen Orient : le fait 

de parler parfaitement, et de penser que la langue ne disparaît pas. Viennent 

ensuite les points de lire et écrire parfaitement. Enfin, le fait que les 

parents s'expriment plus en arménien qu'en français ne semble pas constituer 

un caractère déterminant. 

Pour ce qui est des Arméniens nés en France, le caractère généralement 

répandu est de ne pas écrire parfaitement. Puis, vient le fait d'être favorable 

à l'idée que les enfants doivent aller à l'école arménienne, et,lorsque cette 

idée est rejettée, on constate alors que les personnes aimeraient apprendre 

elles-mêmes 1'arménien.L'arménien est parlé autant en famille, et le fait que 

les parents ne s'expriment plus autant en arménien peut expliquer que beaucoup 

de personnes avaient l'idée qu'elles aimeraient l'apprendre. Enfin, l'idée que 

la langue disparaît ne constitue pas un caractère lié à une situation 

particulière. 

x 
X X 

Quant à l'analyse factorielle, ses résultats exprimés dans le plan sont 

comparables. 

Du premier axe factoriel, horizontal, s'associe la population originaire du 

Moyen Orient.(M.0) Cette population est caractérisée par le fait qu'elle lit 

et écrit parfaitement. (LP et EP). Si le fait de parler parfaitement l'arménien 

(PP) se trouve aussi dans le cadran relatif à la population originaire du 

Moyen Orient, cette caractéristique n'est pas spécifique de cette population 

pas plus que celle d'avoir des parents s'exprimant plus en arménien qu'en 

français. 

• • • / • • • 
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Situé à l'autre extrémité de l'axe factoriel principal, la population des 

Arméniens nés en France se caractérise par le fait qu'une partie d'entre elle 
(A) 

souhaiterait . apprendre elle-même l'arménien, qu'elle est généralement 
(EE) 

favorable à l'idée d'envoyer les enfants dans des écoles maternelles. 

Enfin, qu'elle s'exprime le plus souvent en français (PF) et que de ce fait, 

elle développe généralement l'idée que la langue disparaît.(ID). 

c -Conclusion. 

En 1979-1980, sur une population nous avons trouvé que 91% estimaient que la 

langue disparaissait. Vis à vis de cela, la réponse personnelle était la 

suivant : s'il s'agissait de femmes, les personnes déclaraient vouloir 

apprendre l'arménien, sinon , elles étaient favorable à l'idée de pouvoir 

envoyer leurs enfants à l'école arménienne, celle-ci étant une maternelle. 

Pour les personnes estimant que la langue ne disparaît pas deux attitudes 

apparaissent : l'une de rejet pur et simple de toute idée d'apprendre ou 

d'envoyer les enfants à l'école, attitude liée au fait que la langue 

encore bien vivante dans les familles ne semble pas favoriser l'idée d'un 

effort supplémentaire, comme celui d'apprendre à lire et écrire. Enfin, 48% 

estiment que la langue ne disparaît pas et qu'il faut envoyer les enfants à 

l'école. 

En diaspora, la langue arménienne n'existe pratiquement que sous la forme 

orale ; l'écrit restant l'activité d'une minorité. 

Si l'on use de la langue arménienne en famille, c'est bien parce que les 

parents ou grands-parents s'expriment encore plus en arménien qu'en français. 

D'autre part, parler parfaitement ou parler souvent, implique que l'on 

comprenne assez bien ou bien l'arménien, soit 62% des personnes interrogées. 

Un fait important ressort de cette préenquête; la disjonction qui existe 

entre la maîtrise et l'usage de la langue. 

S'il paraît évident que celui qui n'a pas la maîtrise d'une langue ne puisse 

en user, l'inverse se traduit dans le cas présent par la perte de certains 

rapports sociaux. Par exemple, si nous trouvons effectivement dans la 

population 28% des personnes sachant parler et lire parfaitement, la mise en 

acte de ces possibilités ne représente déjà plus que la moitié des cas. Si 

nous ajoutons à ces personnes ne sachant plus lire ni écrire, ni même 
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parler, 31%, on voit que la pratique de l'arménien se réduit considérablement, 

notamment dans la population née en France au sein de laquelle 44% au moins 

n'en ont plus aucune compréhension. 

Si maintenant on tente d'associer la lecture et l'écriture, 14% des personnes 

disent savoir le faire de façon correcte et 10% d'en avoir un usage fréquent. 

Ce qui autrement dit signifie aussi que 80% des personnes n'ont pas l'usage 

de l'écriture et que parmi elles, 14% lisent parfaitement et souvent; quant 

aux 72% qui restent, ils n'ont ni la maîtrise ni l'usage de la langue. 

*v 
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2- ECOLE ARMENIENNE, PRATIQUES LINGUISTIQUES 

ET IDENTITE CULTURELLE, 

a - INTRODUCTION 

a-1) ECOLE, COMMUNAUTE, ENVIRONNEMENT 

(Septembre 1984) 

Ce texte fait suite aux pré-enquêtes effectuées en Juin auprès des directeurs 

d'établissement des écoles du Raincy (Tebrotzassère) et d'Alfortville (St Mesrop) 

et du visionnage des films vidéo du CRDA, sur le thème "La langue arménienne, 

une mémoire, un enjeu". 

A l'issue des pré-enquêtes effectuées en Juin auprès de deux directeurs d'écoles 

arméniennes l'une maternelle (St Mesrop) à Alfortville, l'autre comprenant deux 

classes de secondaire (6e et 5e), A classes en primaire puis une maternelle et 

suite au visionnage d'une série de films vidéo réalisé par le CRDA sur le thème : 

"La langue arménienne, une mémoire, un enjeu", il nous semble nécessaire de tirer 

quelques généralités. 

Dans un premier temps,avant de dresser un rappel historique ou événementiel de 

l'origine de ces écoles, et d'entrer dans le détail statistique de la nature de la 

population les fréquentant, nous soulèverons la problématique suivante : 

Pourquoi un enseignement de la langue arménienne 

au sein d'une institution scolaire et quelle est 

la fonction d'une telle institution? 

Au terme de ces deux entretiens non directifs, surgit l'idée que l'enseignement de 

l'arménien remplit une fonction essentielle : celle de la pérennisation d'une 

culture et de sa réactualisâtion.Si l'objectif premier pour ces responsables réside 

dans l'acquisition par les enfants d'une bonne connaissance et maîtrise de 

•••/••• 
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l'arménien tant orale qu'écrite, celui ci après analyse recouvre d'autres ambitions' 

Comme par exemple la sauvegarde et le maintien de la culture arménienne. Autrement 

dit, sur 1'apprentissa ge de la langue arménienne, dans le souci de familiariser 

les enfants avec leur langue d'origine, se greffe toute une éthique de retour à 

la tradition, au patrimoine culturel : 

"Donner aux jeunes arméniens la possibilité de rentrer en contact avec leur 

culture". (Père Raphaël). 

Plus que moyen de communication ou système d'échanges, la langue fait référence 

au passé, à la mémoire.Pour les directeurs d'école, il s'agit d'une langue envi

sagée comme fonction referentielle, comme preuve de l'existence et de la fidélité 

à un ensemble culturel. C'est ainsi que, diront-ils, la connaissance de la langue 

arménienne permettra l'accès à l'histoire, à la littérature, à la mythologie 

arménienne. 

Cette vision de la langue, comme fondamentale pour la constitution d'une identité 

ethnique # se vérifie - très fortement chez les Mekhitaristes fondateurs de 

l'école de Venise. La vocation initiale de ces religieux arméniens à la fin du 

XlXème siècle à Venise était de "former" et "préparer" de jeunes arméniens.Cette 

formation loin d'avoir une finalité politique se donnait pour tâche la connaissance 

parfaite pour le sujet arménien de sa culture. Ils anticipaient dès lors une 

transmission culturelle possible puisque les élèves étaient ensuite renvoyés dans 

leur pays de naissance afin de divulguer leur savoir. 

Si la langue au sens de Saussure se définit comme un "ensemble de signes linguis

tiques" ou "procès de communication" elle semble dans ce cas se surcharger aussi 

du sens de l'histoire, où la langue serait envisagée comme porteuse d'une mémoire 

collective spécifique. A l'interview des responsables, ceci apparaît très nettement. 

En effet grâce à l'apprentissage de la langue arménienne, il s'agit surtout de 

développer en eux une conscience d'appartenance ethnique. 
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Cette prise de position se justifie par l'état actuel de la communauté arménienne 

de la région parisienne où la langue ne reuplit plus son rôle de cohésion du 

groupe. Phénomène que nous expliquerons ultérieurement dans le détail. 

Il apparaît en effet que la structure familiale n'est plus détentrice d'une trans

mission culturelle dans son intégrité, et qu'elle déléguerait à l'écolece pouvoir. 

A son rôle d'enseignement, l'école rajoute celui d'une mission à accomplir : 

Eveiller le sujet à l'intimité de son identité . De ce fait, l'école semble devenir 

le lieu d'une dynamique culturelle en réaction à une acculturation progressive 

du milieu arménien. Phénomène qu'exprime un directeur d'école arménienne lorsqu'il 

évoque la possibilité de "retarder l'assimilation" par une structure d'enseignement 

de la langue arménienne . Si cette structure ne touche dit-il "que 20 à 30% de la 

communauté", cela con stitue malgré toute une force, une "locomotive nécessaire" 

pour la sauvegarde de cette même communauté. 

Comme autre facteur dynamisant nous pouvons mentionner les dernières vagues de 

migrants arméniens de ces dernières années (surtout d'Iran et du Liban). 

Grâce à leur connaissance de l'arménien, ces migrants ont accéléré la prise de 

conscience simultanée d'une dégradation de la langue arménienne en France, et de 

l'urgence à la ré-apprendre au risque d'une assimilation progressive. 

Cependant face à ce projet de redécouverte de son identité se dressent un certain 

nombre de difficultés dès que l'on aborde l'organisation et les moyens de survie 

d'une institution comme l'école.Ces difficultés sont inhérentes aux écoles elles-

mêmes dans leur mode de fonctionnement et d'organisation interne. Néanmoins on 

s'aperçoit au cours de l'entretien que les problèmes rencontrés débordent 

largement le cadre de l'institution scolaire et viennent converger vers d'autres 

problèmes plus spécifiques à la communauté arménienne d'une part, et à 1'environ

nement socio-culturel français d'autre part. 

•••/••« 
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Très souvent du reste, les problématiques soulevées par les directeurs d'écoles 

rendent compte des interactions entre ces trois champs (écoles, communauté 

arménienne,environnement social et culturel). Aussi est.il difficile de classifier 

dans un premier temps et de façon systématique les informations obtenues lors de 

ces deux premières visites. Cependant nous pouvons d'ores et déjà^retenir quelques 

obstacles importants à une démarche de l'éveil de l'identité au sein d'une école 

arménienne qui doit se confronter sans cesse à la question du bilinguisme : 

- L'hétérogénéité des élèves fréquentant ces écoles. 

En soi le bilinguisme n'est pas générateur de conflits puisque l'enfant est capable 

de maîtriser plusieurs langues. Cependant au sein d'une école donc d'un ensemble d« 

sujets de couches sociales ou de provenances différentes, on assiste à des niveau: 

dans le bilinguisme,ce qui implique la formation de classes non harmonieuses. 

Nous remarquons dans les écoles d'Alfortville et du Tebrotzassère la présence 

de Français d'origine arménienne, d'Arméniens du Liban ( de nationalité libanaise). 

d'Arméniens de Turquie (de nationalité Turque). 

Les diverses provenances des élèves induisent une multiplicité de variables, dans 

les niveaux de langue, à la fois pour l'arménien et le français. Ceci bien évidem

ment ne facilite guère la mise en place d'un projet pédagogique unique puisque se 

pose la question de la valeur des langues l'une par rapport à l'autre. Exemple : 

Pour un enfant Libanais, l'arménien sera la langue maternelle et de communication 

et le Français sera celle du pays d'accueil donc d'intégrât ion.Pour un enfant né 

en France, le Français sera la langue de communication et l'Arménien la langue 

d'origine. 

Le problème du départ des élèves d'Arménie Soviétique à l'école maternelle 

d'Alfortville rend bien compte de cette question de la valeur des langues. En 

effet on assiste à un phénomène de valorisation de la langue française lié à un 

est.il
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désir plus fort d'intégration dans le pays d'accueil. 

Par conséquent au sein de l'école, même si les enfants sont d'origine 

arménienne, on note malgré tout certaines spécificités culturelles impliquant un 

rapport à la langue arménienne différent, pouvant peut-être . déterminer un 

rapport particulier à la vie sociale (ceci reste à développer). 

Dans un premier temps, un travail descriptif sur l'origine de chaque élève (la 

démographie des élèves)devrait à mon sens être fait. Etude qui aurait également le 

mérite de se prolonger sur la composition sociale et culturelle de la communauté. 

- Les problèmes pédagogiques 

Cette étude est liée à la première dans la mesure où une pédagogie épanouissante 

nécessiterait une bonne adaptation aux différents niveaux du bilinguisme. La non 

existence d'un comité pédagogique entre les différentes écoles arméniennes, et qui 

permettrait de définir exactement les objectifs de l'éveil à 1'identité, ainsi que 

la fonction de la langue arménienne dans les écoles, montre à quel point les 

problèmes de l'école sont étroitement imbriqués à ceux de la communauté, dans .son 

manque d'organisation et de représentativité. 

L'impossibilité d'une véritable formation de maîtres pouvant répondre aux attente! 

d'enfants confrontés à une situation de bilinguisme se situe(outre le peu de moyens! 

dans le peu de crédibilité accordé aux phénomènes d'une double culture. En effet, 

malgré une volonté d'ouverture à l'environnement culturel français et à ses exigence: 

l'enseignement du Français et de l'Arménien reste cloisonné (TebrotzaSsère). Il 

semblerait qu'aucun contact n'ait lieu d'une langue à une autre. Les heures d'enséi-

gnementdu Français et de l'Arménien restent distinctes ainsi que les compétences de 

chacunjenseignants arméniens gênés par une connaissance non approfondie du Français 
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enseignants français sans aucune connaissance de l'Arménien ..Ce cas s'est trouvé asse 

marqué à l'école du Raincy. L'aspect de la rencontre inter.ethnique paraît se limite: 

à la seule cohabitation de deux systèmes linguistiques. 

Par rapport à ce qui précède, il me semblerait utile de savoir comment les directeurs 

enseignants et élèves situent l'école arménienne par rapport au monde de l'éducatior 

en France et par rapport aux nouvelles pratiques pédagogiques (Pédagogie Freinet 

etc...). S'agit-il également d'enseigner quelques heures d'arméniens ou bien de créer 

un espace plus investi au niveau de la vie quotidienne arménienne? 

A cela s'ajoutent d'autres difficultés beaucoup plus immédiates et qui sont liées à 

des problèmes financiers: 

- 1'absence de subventions et de contrat d'association font que dans certains 

cas (Ecole St Mesrop) 80% des dépenses restent à la charge de la communauté, 

ou bien sont comblées par des dons ou legs de notabilités (Tebrotzassère). 

Cette situation de dépendance financièreet d'instabilité met un frein à la 

réalisation d'un projet pédagogique à long terme. Celui-ci fonctionne au 

coup par coup. 

- la pauvreté des moyens d'enseignement liée souvent à l'absence d'un manuel 

adapté car parfois coûteux (voir le cas du Tebrotzassère pour l'achat d'un 

manuel aux Etats-Unis). 

Nous insistons sur la nécessité d'établir précisément l'ensemble des moyens 

pédagogiques mis en oeuvre actuellement dans les écoles arméniennes en France et 

d'évaluer leurs compétences par rapport aux nouvelles investigations pédagogiques 

en France. Par exemple: 

- Y a t-il priorité de l'oral sur l'écrit ou vice versa? 

- Est-ce que l'enseignement de l'Arménien s'intègre au travers d'activités 

non dirigées (le jeu, l'entretien e t c . ) . 
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Deuxièmement il faudrait interroger les enseignants, parents et élèves sur leurs 

propres motivations d'un enseignement de l'arménien.Cette partie ne peut se dissocier 
7 

d'autres problèmes à savoir ceux de la suite scolaire et de l'intégration dans le 

milieu environnant. 

- La suite scolaire. Le rôle de la famille. Le milieu environnant. 

* Quels sont les débouchés possibles pour une continuation de l'apprentissage de 

l'Arménien d'un enfant fréquentant par exemple l'école arménienne maternelle 

d'Alfortville ? 

Cette question suscite souvent le doute et l'incertitude face à l'avenir puisque 

en fait dans la diaspora de la région parisienne les écoles sont implantées de 

manière sporadique et sans connexions les unes par rapport aux autres/ au niveau 

d'un suivi de l'enseignement. 

Prenons l'exemple de l'école maternelle d'Alfortville où la majorité sinon la 

quasi totalité des élèves est recrutéesur place. Ceux ci n'envisagent certaine

ment pas de poursuivre leur primaire dans un lieu aussi éloigné de leur domicile 

que celui du Raincy. On assiste parfois à des abbérations géographiques comme 

le Tebrotzassère, où l'école est implantée dans un lieu très éloigné des zones 

à forte densité arménienne. 

La nécessité d'une école primaire à Alfortville,lieu où sont implantt's près de 

1000 familles, est plus qu'urgente. L'enfant sortant de maternelle et qui commence 

tout juste à appréhender le mode de l'écrit et de la lecture par l'apprentissage 

des phonèmes arméniens devrait avoir aussi la possibilité de mener, à terme cette 

initiation à la langue arménienne, moins centrée sur l'oral dans le primaire. 

Au risque sinon du sentiment d'un apprentissage non achevé, pouvant déclencher 

une situation d'échec scolaire ainsi que certains conflits psychologiques. 
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* A mon avis, une enquête devrait être menée sur la participation des parents 

à l'éveil de l'identité arménienne. 

* Leur intervention à l'école. De quelles manières les families apportent-elles 

leur soutien? 

* Y a t-il une prise en charge au niveau de la pratique de la langue arménienne 

hors de l'école? L'enfant peut-il prolonger son expérience d'éveil à l'iden

tité dans sa famille? Et de quelles façons? Il y a t-il adéquation entre la 

formation reçue à l'école et le milieu familial? 
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a-2 -PRELIMINAIRES METHODOLOGIQUES : 

LA CONSTRUCTION D'UNE RECHERCHE 

Etant nous-mêmes d'origine arménienne,nous avions conscience dès le départ de 

pénétrer dans une institution, jeune et de ce fait fragile.En effet, appartenant 

à la troisième génération nous avions dans notre trajectoire culturelle de double 

appartenance, connu les débats familiaux et associatifs autour, de la pratique de 

la langue arménienne, ainsi que les carences des moyens d'enseignement de cette 

langue existant dans la communauté. Nous savions donc qu'une telle institution 

était un enjeu important pour la minorité arménienne et de ce fait notre attitude 

de chercheur n'était pas exempte de présupposés dans la mesure ou nous étions 

intimement impliqués par l'existence de ce champ social avant même d'y pénétrer. 

Ces implications se sont dévoilées d'une part par notre connaissance préalable du 

milieu arménien en France au travers des images véhiculées par nos familles et d'autre 

part par notre sensibilisation à la langue arménienne en tant que langue de nos 

origines. 

Nous savons que la démarche d'investigation ethnologique (contrairement à celle du 

sociologue) s'opère dans le passage d'une position d'observateur à celle d'un 

acteur du champ social choisi. Cet effacement progressif du statut de chercheur 

vers celui d'un sujet concerné par l'ensemble des interactions,et da ses"constructions" 

sociales élaborés sur le terrain permet de situer d'entrée de jeu la recherche 

au coeur d'un réseau de représentations, d'enjeux et de pratiques,dans lesquels 

le sujet chercheur se trouve très souvent impliqué. 

Cette démarche de l'observateur sujet, qui nécessite une investigation du terrain 

sur une longue durée>était pour nous en un sens déjà amorcée. En tant que sujet 

reconnu dans son appartenance à la minorité arménienne, nous étinns d'une certaine 

manière "acteur". Cela se vérifia dans le fait que l'on s'adressait spontanément à x 

nous en arménien, et particulièrement lors des négociations préalables où le 

discours des directeurs était imprégné de connotations jouant de cette connivence 

culturelle. 
(1)Cf sur ce point les travaux de G. ALTHABE .../... 
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Notre présence ne fut pas ressentie d'emblée comme une intrusion ; intrusion 

d'autant plus forte que l'école n'est pas familiarisée avec les pouvoirs d'inspection 

Nous n'étions pas reçues comme un "étranger" au sens d'un "autre" radicalement diffé

rent mais plutôt comme impliquées dans un jeu d'alliances. 

Cependant sur ces avantages(accès au terrain plus facile, échange relationnel plus 

direct ) se sont greffées un certain nombre de difficultés dès lors que nous voulions 

interroger l'organisation interne de l'école, les méthodes pédagogiques employées. 

En effet dans ces moments nous nous démarquions nettement et étions alors appréhendées 

davantage comme des observateurs. 

Cette position de départ ambiguë, à la fois d'acteur (en tant que membre d'une 

"grande famille") et d'observateur fut certainement déterminante dans la réalisation 

de notre recherche et dans les méthodes d'investigations employées.Le fait 

d'appartenir à la même communauté ethnique que la population de l'école constituée • 

par nous comme population d'enquête, nous a contraint à legitimer et à justifier 

doublement notre recherche. 

La complicité culturelle de départ, établie sur la reconnaissance d'une même filiatioi 

ethnique entrainait l'idée que nous avions partagé la même histoire, le même vécu. 

Ceci ne nous permettait pas d'utiliser notre spécificité de chercheur comme unique 

justification. En effet, il était implicitement admis par nos interlocuteurs que 

nous adhérionsà un système de valeurs culturelles commun à celui de la communauté 

et que par conséquent nous ne venions pas dans un souci de saisir les caractéristique! 

du peuple arménien tant dans son historicité,que dans son identité et son altérité 

ethnique. Il a fallu donc que nous nous situions et positionnions par rapport à 

l'ensemble de la communauté et ses représentants afin de montrer que nous ne faisions 
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pas uniquement de l'ethnologie "Francaise^mais que notre recherche était aussi une 

analyse interne de leur propre, la notre donc, identité. Nous cumulions donc à leurs 

yeux un double statut contradictoire : mener une recherche pour un ministère 

Français., mais en parler comme un arménien. Cherchant à ménager tout à la fois notre 

extériorité (un statut et une "reconnaissance" à faire de la recherche) et notre 

intériorité (l'appartenance à cette communauté) il nous fallait aborder nos interlo

cuteurs avec des objectifs précis qui à la fois les concernent, sans nous exclure 

d'eux. 
Cette réflexion d'une enseignante résume précisemment 1'ambiguïté de notre présence 

et la difficulté de notre recherche: 

"Il est honteux quand on est arménien de demander à quelqu'un pourquoi il veut 

apprendre l'arménien et pourquoi il envoie son enfant à l'école arménienne". 

Il nous a donc fallu afin de désarmorcer cette "affectivité" prendre le recul 

nécessaire en problèmatisant notre demande autour d'une thématique. Ce choix présen

tait l'avantage de ménager à la fois la saisie de données extérieures (une connais

sance, un savoir sur les arméniens) et la saisie de données de l'intérieur (celles 

relatives au vécu même de la communauté, spécifiques à sa propre identité et qui ne 

peuvent se traduire en langage de recherche). 

Notre problématique était donc la suivant : 

Comment s'affirme sur le plan des pratiques linguistiques l'identité arménienne des 

sujets concernés de près ou de loin par école.Notre objectif était alors l'évaluation 

des pratiques langagières de l'enfant et de sa famille. 

Déroulement : 
y 

Nous avons rencontré dans un premier temps les responsables. Ils nous ont explique 

les objectifs de l'école arménienne (voir texte Septembre 1984). A la 
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fin du mois de Septembre, lors de la clôture des inscriptions, ces mêmes responsabl 

nous ont remis les cahiers de recensement des élèves ; cahiers qui nous ont permis 

d'élaborer un certain nombre de données sociologiques (voir texte de J. Périgaud). 

A l'exception d'un établissement scolaire privé (Samuel Moorat) nous n'avons pas 

rencontré de réticences particulières de la part de ces directeurs quand à enquêtez 

dans leur établissement. Il a fallu néanmoins ainsi qu'il a été dit précédemment, 

expliquer le sens et le contenu de notre recherche, en évoquer les protagonistes et 

les destinataires puis chaque fois lors d'une enquête signaler notre passage. 

Nous avons ensuite régulièrement observé et interrogé les enseignants, parents et 

élèves, sur leurs représentations de la langue arménienne et sur leurs pratiques 

linguistiques. Ces objectifs ont impliqué le choix de "moments" spécifiques au seil 

de l'école : déroulement d'un cours de langue dans les 3 classer, de la maternelle 

d'Alfortville, activités langagières des enfants entre eux, et ceci durant les 

espaces-jeux, les situations de communication entre enseignants/élèves, parents/ 

enfants parents/enseignants (dans quelle langue apparaissent-elles?). Nous avons 

enfin interviewé les parents à la sortie de l'école sur leurs conceptions et leurs 

motivations face à un enseignement de la langue arménienne. 

Ces choix d'observation ont induit dans un premier temps une modification des 

conduites du personnel enseignant face à leurs élèves, dans une tentative consistai 

par exemple à les "faire parler" arménien. Cette attitude se modifia au bout de 

quelques visites, lorsque notre présence se fit plus active, au sens d'une partici

pation aux activités de la classe. Un dialogue put s'établir avec les enseignants, 

et fit apparaître toutes sortes d'informations : 

- Celles relatives à leur trajectoire personnelle et concernant leur formation. 

En général les instituteurs chargés de l'enseignement de l'arménien n'ont pas 
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suivi le cursus normal de la formation des maîtres (Ecole Normale d'Instituteurs). 

Les critères de recrutement s'effectuent en fonction de leurs connaissances de 

l'arménien, et de leurs expériences pédagogiques. Beaucoup d'entre eux sont originaire 

du Liban et de Turquie. 

- Celles relatives au contenu de leurs objectifs pédagogiques, 

(voir texfco"pratiques linguistiques et pédagogie"). 

- Celles qui concernent le milieu ambiant de l'élève, son niveau dans la connais

sance de l'arménien ( Cf texte interviews des parents). 

- Et enfin, leurs propres conceptions de l'école arménienne et de ses enjeux. 

Il est important de préciser que les informations de ce quatrième point ont été 

recueillies lors de moments privilégiés de communication : A la fin d'un cours, 

pendant la rrcréation, pendant un "déjeuner", à la sortie de l'école, etc.. 

( Cf texte"pratiques linguistiques et pédagogie"). 

Mon rapport intermédiaire se déroulra ainsi : 

* Dans un premier temps j'évoquai- la difficulté d'enquêter dans l'école qui 

nous donne la mesure effective du degré d'hétérogénéité de la communauté 

arménienne. 

Je ferai d'ailleurs de l'analyse de cette hétérogénéité et de son impact sur 

les pratiques scolaires la problématique même de ma recherche. 

* J 'effectuai dans un second temps un "détour" par l'étude des spécificités 

internes de l'école arménienne : 

Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement dans la région parisienne? 

Quelles sont les relations pouvant exister entre pratiques linguistiques et 

pédagogiques ? 
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* Je reviendrai enfin sur l'hétérogénéité de la communauté arménienne au travers 

d'enquêtes présentant les multiples niveaux d'insertion sociale et d'identité 

culturelle dans la communauté, avec ses enjeux et les rapports qu'ils induisent. 

; 
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b- L'ECOLE»MIROIR D'UNE HETEROGENEITE. LE CAS D'ALFORTVILLE. 

Nous avions déjà mentionné (voir texte Septembre 84) à l'issue de deux entretiens 

avec les directeurs d'école quelques aspects concernant la spécificité d'une 

école arménienne. 

Deux types de discours étaient alors apparus : 

- Celui concernant l'idéologie et la dimension symbolique à savoir l'école comme 

lieu de représentation d'une culture,comme vecteur nécessaire pour la sauvegarde 

d'une identité ethnique. 

- Celui portant davantage sur le fonctionnement interne de l'école, sur ses 

problèmes d'organisation d'enseignement et de survie (voir texte Septembre)» 

Nous avions choisi d'enquêter dans un premier temps de façon systématique sur la 

nature et sur les caractéristiques des sujets concernés par le système scolaire 

(enseignants, élèves, parents) tout en pressentant dès le départ que ce "terrain", 

posé comme objet d'étude et d'investigations de notre recherche ethnologique 

déborderait inévitablement sur l'ensemble plus vaste que forme la co -mmunauté 

arménienne. Implantée dans un lieu à forte densité arménienne(près de 7000 

arméniens et 1000 familles. En 1971 dit J. Franceschi " ils constituent environ un 

dixième de la population de la ville d'Alfortville"), cette école recrute la 

totalité de ses élèves sur place. Il va donc de soi que l'école nous renseignera 

sur les composantes et aspects de cette communauté (niveaux d'intégration sociaux 

culturels, sociaux professionnels...) en même temps qu'elle rendra compte de 

l'influence de ces composantes dans son mode de fonctionnement interne. 

Au travers de cette double interaction,1'école et la communauté arménienne d'Al

fortville se renvoient en miroir leurs aspirations et leurs insuffisances 

respectives. 
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Le fait de "mettre son enfant à l'école arménienne" correspond à un acte dépassant 

le cadre d'une simple velléité descolarisation de son enfant/ puisque les parents 

ont de toute façon le choix avec une institution scolaire française. 

Dès le départ cet acte est connoté idéologiquement à savoir la ré-affirmation d'une 

culture dite minoritaire confrontée à la culture dominante du pays d'accueil. 

Si l'école arménienne est par définition le lieu d'une pratique linguistique privi-

légiée(c'est à dire Ia ré-appropriation d'une langue maternelle) il n'en demeure 

pas moins qu'elle reste soudée aux structures de vie communautaire. 

Son désir d'autonomie linguistique, ses revendications culturelles sont dépendantes 

du degré d'implication, d'investissement des arméniens de France dans leur culture 

ancestrale. 

Néanmoins nous avons poursuivi notre travail de terrain dans l'école ce trimestre, 

car il se trouve que cette institution a été un échantillonnage intéressant pour 

mesurer la diversité de la communauté arménienne: 

1 - Elle présente l'avantage de par sa quête sans fins politiques de réunification 

culturelle,de regrouper en son sein un noyau très hétérogène,formé d'arméniens 

de différentes classes sociales, de cultures d'origines variéas. L'école se 

présente un peu comme le microcosme d'une communauté socio culturellement hétéro 

gène. 

2 - D'autre part l'école vécue par les parents comme modèle de sociabilisation 

pour l'enfant, en tant que lieu de fréquentation régulière, nous a permis 

de mobiliser plus facilement l'attention des parents sur les questions des 

représentations des langues. 

• • • / • • • 

^ 
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D'autre part, l'école en son essence même se veut être transmission éducative. 

En ce sens elle trouve sa justification dans une continuité de l'idéologie 

qu'elle déploie. Ce deuxième aspect nous a permis d'accéder et de jeter un pont 

sur les pratiques linguistiques hors de l'école, en interrogeant les parents 

et les enfants sur ce qui se passe dans les familles, puis de voir comment se 

poursuit cet apprentissage. Le deuxième point nous a permis d'analyser les 

interactions existant (voir texte septembre) entre famille-école-communauté et 

environnement inter-culturel . 

Le cas Alfortville ; Interprétation des Pyramides 

Les données statistiques et sociologiques concernant l'école maternelle arménienne 

d'Alfortville ont induites un certain nombre de questionnements relatifs aux 

pratiques linguistiques. 

Maternelle : 63 enfants - 33 garçons et 30 filles. 

Dans un premier temps la lecture de la pyramide particulière Lieu de Naissance 

enfants nous révèle u n fort pourcentage d'enfants arméniens nés en France 

(80%) pour 20% d'enfants nés à l'étranger (Turquie, Liban). 

Cependant une pyramide sur l'origine et la provenance des parents des enfants nés 

en Région Parisienne,nous montre que sur ces 49 enfants, 27 sont issus de parents 

récemment immigrés soit=55%. 

Une pyramide globale sur le'lieu de provenance des parents" nous montre qu'en fait 

sur 63 enfants 41 sont nés de parents immigrés soit=65%. 

Pourcentage à partir duquel nous pourrons poser la problématique suivante : 

En quoi l'immigration constitue -t-elle une motivation fondamentale pour envoyer 

son enfant à l'école arménienne? 
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Cette interrogation en suscite une seconde : Les França-Hay (arméniens de France) ne 

représentent que 35% de la population scolarisée. Ce faible pourcentage ne 

traduit-il pas un autre mode de vie de cette population qui semblerait plus in

tégrée à la société Française ? 

Cette hypothèse se renforce lorsqu'on interroge les enfants sur leurs pratiques 

linguistiques à la maison. 

Sur 63 enfants scolarisés, 57% parlent l'arménien chez eux 

40% parlent Français " " 

19% parlent Turc " " 

Les 40% d'enfants parlant le Français chez eux englobent toute la population 

d'Arméniens vivant en France depuis 3 ou 4 générations. 

Par contre, ceux parlant Arménien ou Turc proviennent pour la presque majorité de 

parents récemment immigrés (pour le cas d'Alfortville de Turquie ou du Liban). 

Nous voyons donc se dégager nécessairement des réalités socio-culturelles diffé

rentes de la communauté. Pour les Arméniens de Turquie ou du Liban l'école n'est, 

elle pas conçue comme un lieu assurant une continuité dans les pratiques linguis

tiques et quotidiennes? Ou comme en réaction au nouveau milieu culturel d'accueil? 

Nous voyons donc notre problématique se préciser : Les pratiques linguistiques de 

la communauté arméniennes seraient dépendantes du niveau d'intégration de cette 

même communauté dans la société d'accueil. Par intégration nous entendons 

*"La participation d'une culture minoritaire à la production de la Société". 

Il va de soi que les Français d'origine arménienne installés en Alfortville depuis 

1922-23 ont subi un ensemble de pressions géolinguistiques et sociolinguistiques 

telles (dans le travail, la scolarisation, l'information etc...)que la langue du 

pays d'accueil est devenue progressivement dominante. 

Cette perte linguistique de la langue maternelle semble s'être effectuée par étapes 

les Verbunt "Pour une politique de l'intégration"Jn Revue"Projet". 
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reparables dans les générations qui se sont succédées. Si la première génération, 

celle des premiers migrants, ne parlait qu'arménien, la 2ème génération pratiquait 

ce que nous pouvons appeler "un bilinguisme transitoire".La 3ème génération quand 

à elle pratique l'arménien sous une forme résiduelle, fragmentée et parfois même 

ne le pratique pas du tout. 

L'attraction progressive du Français s'explique par les divers avantages que pré

sente cette langue pour 1'intégration socio-économique.Nous reviendrons beaucoup 

plus en détail ultérieurement sur ce processus très important des modifications 

des pratiques linguistiques de la langue arménienne, liées à des causalités 

souvent "extra linguistiques". 

Ces remarques sont utiles car elles permettent de mieux saisir les motivations d'un 

parent de la 3ème génération né en France pour envoyer son enfant à l'école armé

nienne : (voir premier texte sur l'apprentissage de l'arménien comme moyen de 

lutte contre l'assimilation et retour à une identité ethnique).Nous avions égale

ment suggéré l'hypothèse de l'école conçue comme relais de la famille au niveau des 

pratiques langagières de l'arménien, pratiques qui s'estompent avec la disparition 

progressive des grands-parents de la 1ère génération. 

Nous développerons ces thèmes à partir des interviews que nous avons effectué 

auprès des parents. Néanmoins la statistique concernant la démographie des élèves 

et des parents nous renseigne sur les spécificités de la communauté arménienne 

qui n'obéit à aucune fixité, ni stabilité, ni homogénéité mais semble composée 

de mouvements, de courants communautaires liées aux différentes vagues d'immigra

tion déterminant un certain nombre de variantes culturelles. De même est.il 

difficile d'évaluer une "psychologie de l'arménien" puisque celle-ci est dépendante 

de ses conditions d'intégration, et donc différente selon les vagues. 

Nos observations multiples de l'école maternelle d'Alfortville durant le déroulement 

d'un cours de Français ou d'Arménien^ont confirmé l'idée que la perception et la 

pratique de la langue maternelle par les enfants y reste dépendante 

• ••/••• 

est.il
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dös conditions de son apparition dans la structure familiale. Langue de communication 

langue occasionnelle, langue maternelle ou paternelle, langue du souvenir, langue 

aneestraie, toutes ces fonctions de la langue se trouvent imbriquées dans une même 

classe .De même pour un enfant dont les parents sont récemment venus de Turquie/ 

l'arménien se vit soit en situation d'apprentissage (car chez eux les parents parlent 

Turc), soit comme langue familière. Nous devons noter les réticences des enfants 

parlant le turc chez eux à 1'affirmer.Souvent leur réalité linguistique se dévoile 

difficilement^córame si la langue turque était intériorisée comme une langue 

"inférieure", interdite et taboue , 

Pour ces derniers du reste, (assez rares malgré tout), les difficultés se multiplient 

puisqu'ils vivent en général une situation de double apprentissage à l'école armé

nienne, ne connaissant ni le Français, ni l'Arménien. En ce qui concerne les armé

niens du Liban la situation est moins complexe, car ils maîtrisent parfaitement la 

langue arménienne. L'école serait donc ce lieu intermédiaire, cette transition 

possible entre une immigration récente et une insertion socio-culturelle future 

dans le pays d'accueil. Dans le cas des enfants maitrisant bien l'arménien (Arménien 

du Liban et quelquefois Arméniens de Turquie) l'école serait perçue non pas comme 

assurant le "relais" de famille^ mais plutôt sa continuité. Nous voyons donc bien que 

la réalité linguistique de l'ensemble d'une classe, se heurte à la réalité de la 

pratique linguistique de chaque élève (voir pyramide sur les pratiques linguistiques 

des enfants chez eux). 

L'intérêt de cette pyramide est de rendre compte de l'énorme difficulté d'une 

méthode pédagogique unique,voire même d'une impossibilité. L'idée d'une école 

perçue comme une "grande famille"(connotation qui surgit souvent dans le discours 

des enseignants)#d'un apprentissage d'une langue qui maintient un degré de cohésion 

et d'homogénéisation pédagogique, est insuffisante dès lors que nous nous 
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confrontons à l'hétérogénéité d'une classe. Pour faire face à ces diversités 

linguistiques»accentuées par la progression des mariages mixtes(voir article J. 

Perigaud "Mixité et scolarisation des enfants") l'école est contrainte d'opérer 

une série de découpages linguistiques* 

Prenons l'exemple de la classe des moyens à Alfortville qui compte 22 élèves (sur 

22 élèves 12 parlent l'arménien, 3 parlent Turc, 7 parlent Français). 

Cette classe se scinde en 2 l'après-midi : 

Ceux qui parlent bien l'arménien ont Français l'après-midi, quand aux autres ils 

fusionnent avec la classe des grands l'après-midi pour un cours d'arménien. 

Cette répartition reste malgré tout arbitraire et schématique car elle ne distingue 

pas ceux qui comprennent la langue mais sont incapables de formuler des énoncés 

linguistiques, de ceux qui ne comprennent pas et ne parlent pas. 

D'autre part le fait que 2 groupes d'âges fusionnent partiellement ensemble 

l'après-midi sur le seul critère d'une évaluation, linguistique, semble pédagogique-

ment insuffisant. Un enfant de 4 ans ne peut pas soutenir un cours de langue de 

la" même manière qu'un grand déjà familiarisé aux signes écrits'» et destine au CP 

l'année suivante. 

Nous tirons comme conclusion la nécessité d'une pédagogie qui doit s'établir par 

rapport ä la rationalité interne de chaque groupe d'Arméniens»Groupes qui se 

définissent par des facteurs d'ordre socio-culturels (immigration récente ou 

ancienne, mariage mixte, constellation familiale à savoir le rôle des grands 

parents dans la pratique de la langue arménienne). 

Nous voyons dès lors que nous sommes contraints de déborder le champ scolaire. 



Nous ne pouvons aborder l'enseignement de la langue arménienne sans envisager ses 

transformations, ses niveaux d'expressions au contact d'autres cultures, sa 

fréquence d'emploi et repérer les1 situations langagière où elle apparaît. 

D'un point de vue méthodologique nous avons envisagé un questionnaire portant sur 

une série d'interviews qualitatifs afin de dresser une typologie sur l'ensemble 

des cas de figure des différentes pratiques ¿e ia iangue arménienne. 

La complexité de l'objet d'étude, à savoir les trajectoires culturelles diverses 

de la communauté arménienne ,nous oriente davantage vers une enquête qualitative 

qui nous permettra de dégager des mini-discours par rapport à ces logiques 

internes aux mouvements communautaires. 

Mais avant d'aborder la typologie des niveaux d'insertion et d'identité culturelle 

dans la communauté arménienne, il convient d'aborder plus en détails les 

caractéristiques de l'enseignement de l'arménien dans la région parisienne, puis 

les rapports entre pratiques linguistiques et pédagogie. 
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c-L'ECOLE ET SES PRATIQUES. 

c-D-L'ENSEIGNEMENT DE L'ARMENIEN DANS LA REGION PARISIENNE 

STRUCTURES ET CARACTERISTIQUES CULTURELLES 

L'ECOLE BT MESROP 

Il faut tout d'abord préciser l'aspect "innovateur" de cette institution scolaire 

arménienne dont la création récente (1978/79) a favorisé au sein de la communauté 

arménienne de la région parisienne un regain d'intérêts, une interrogation sur les 

phénomènes d'identification culturelle et les pratiques linguistiques. 

En effet jusqu'alors l'enseignement permanent de l'arménien pour les enfants 

s'effectuait uniquement dans deux collèges, ancrés dans une tradition d'école "privée' 

Le collège Arménien Samuel Moorat à Sèvres, et l'Ecole Tebrotzassère au Raincy. 

Hormis ces deux écoles, l'enseignement de l'arménien se pratiquait et se pratique 

encore de manière ponctuelle, organisé en cours hebdomadaires : les "écoles du 

Mercredi". Ces cours (nous en recensons actuellement 7 ou 8 dans Paris et la Région 

Parisienne) s'effectuent hors du réseau institutionnel,dans des locaux mis à 

disposition soit par l'Eglise Arménienne(Ecole de l'Eglise St Jean-Baptiste à Paris, 

Ecole de l'Eglise Arménienne de Chaville, Ecole de l'Eglise Arménienne d'Issy les 

Moulineaux), soit par des associations arméniennes (JAF ou Jeunesse Arménienne de 

France, U.G.A.B. ou Union Générale Arménienne de Bienfaisance, Ecole de la Croix-

Bleue Arménienne). 

Il est important de souligner que cet enseignement organisé en cours hebdomadaire 

s'est constitué au sein des structures de vie "intra-communautaire". Ces structures, 

mises en place très tôt dans la communauté (dès la 1ère génération) ont maintenu des 

habitudes de vie communautaire passée : tout au long de l'histoire de la nation 

arménienne, l'appartenance ethnique s'est identifiée à l'Eglise apostolique arménienne 

qui avait main mise sur la vie collective et notamment sur l'enseignement. D'autre 

part, elles révèlent des positions idéologiques divergentes puisque les principes 

• ••/•• • 
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associatifs des diverses associations reposent sur des partis-pris politiques ; 

JAF (mouvement en faveur de l'Arménie Soviétique), Nor Séround (Nouvelle Génération 

fidèle à un parti politique très ancien fondé en Turquie même etc...). 

Ces remarques nous permettent de mieux saisir les caractéristiques de cet enseigne

ment et son impact : Extrêmement dépendant des fluctuations de la vie religieuse, 

politique et culturelle de la communauté, il s'est constitué et diffusé de façon 

"marginale" et autarcique, coupée du contexte scolaire familier de l'enfant et venant 

empiéter sur son temps de loisirs (auparavant le Jeudi, maintenant le Mercredi). 

Néanmoins ces structures, malgré leur grande précarité, ont joué un rôle déterminant 

dans la "psychologie" de l'arménien de la première, deuxième et même troisième 

génération en France. 

Elles affirmaient par la création de lieux d'expression d'une culture, l'existence 

d'une transmission culturelle possible, processus qui avait été bouleversé à cause 

du génocide de 1915, de l'expatriation forcée des survivants de ce génocide, et 

de leur dispersion en France. 

Ces lieux furent d'autant plus importants qu'on assiste dès la 2ème génération au 

démantèlement de la vie des "quartiers" arméniens. En effet, au début de l'immigra

tion arménienne entre 1922 et 1926, la première génération de la région parisienne 

s'était souvent regroupée dans une même rue (La rue "Haïg Tbirian" à Bagneux, 

la rue "de la Défense" à Issy les Moulineaux etc...). Lieux d'habitation , ces 

quartiers furent aussi parfois des lieux d'activités professionnelles (échoppe du 

cordonnier, salon de coiffure, (¡ailleurs et couturières à domicile e t c . ) . 

Ce type d'implantation géographique et social a permis à ces sujets de conserver 

l'usage de leur langue. Mais dès les années 1950, on observe l'emprise progressive 

du mi]ieu d'accueil par un changement de mentalité et une évolution du comportement 

désir d'intégration socio-professionnelle et d'accès à la propriété, passage du 
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schéma familial de type moyen-oriental à celui de type nucléaire occidental (2 ou 3 

enfants par famille) etc.. 

Cette influence du nouveau contexte . socio-culturel va contribuer à desarticuler 

cette vie de quartier, en même temps qu'elle développera une vie associative 

culturelle et sportive plus grande. 

Curieusement la population d'origine arménienne va continuer à se réunir parfois 

dans des zones géographiques circoncrites (Alfortville, Issy les Moulineaux) mais en 

rompant avec la tradition des ghettos de rue, pour co-exister de façon plus "éclatée" 

plus distanciée. 

Ainsi donc, même si l'on recense dans certaines banlieues un taux important d'armé

niens, cela ne traduit plus forcément une "vie communautaire" au sens d'échanges 

culturels mêlés et imbriqués à la vie quotidienne. 

Les nouvelles structures de vie "intra communautaire" qui se sont développées de 

façon certaine ces dix dernières années(à Alfortville création d'une maison de la 

culture arménienne) vont tenter de rassembler la minorité arménienne éparpillée. 

Cependant ces lieux organisent le regroupement au travers de manifestations et 

d'activités culturelles ponctuelles : manifestations en "marge", annexes, par 

rapport à l'implication et à la participation quotidienne du sujet d'origine 

arménienne à la vie socio-économique française. 

Il semblerait donc que la communauté des Français d'origine arménienne de la région 

parisienne ait suivi un double mouvement : un désir d'ascension sociale et profes

sionnelle au sein de la société française en même temps que celui d'une fidélité à 

une communauté. Fidélité repérable par l'existence de structures internes à la 

communauté mais qui ne s'intégrent pas au sein d'une revendication interculturelle 

posant la question des apports et des emprunts à la culture dominante française. 
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L'usage de la langue arménienne a subi les effets de cette intégration et s'est 

focalisé sur des activités périphériques, marginales, rendant de ce fait plus 

complexes les processus d'identification. 

L'école arménienne permanente d'Alfortville est "innovatrice" sur plusieurs plans : 

* Elle interpelle la nécessité d'interactions journalières entre une communauté 

territoriale spécifique (la communauté arménienne d'Alfortville) intégrée à la vie 

Française, et l'usage de sa langue d'origine par la création d'une communauté 

"scolaire". C'est la seule école permanente qui "recrute" sur place. 

* Elle participe à l'évolution des mentalités de la minorité arménienne puisqu'elle 

pose la nécessité d'un enseignement adapté au contexte interculturel (et non plus 

"souterrain") par la mise en place d'un enseignement bilingue permanent. 

* Elle inaugure un enseignement permanent de l'Arménien qui par sa gratuité rompt 

avec la tradition de l'école privée. En effet, malgré son statut d'école non-subven-

tionnée Par l'Etat, un effort est fait dans le sens de la participation financière. 

Cette participation consiste à demander une contribution financière à l'ensemble de la 

communauté arménienne d'Alfortville, et non plus à la seule charge des parents qui y 

scolarisent leurs enfants. 

Malgré son autonomie pédagogique (autonomie culturelle-absence des pouvoirs d'ins

pection) son mode de fonctionnement révèle une tentative de rapprochement plus 

grand vers le modèle des écoles publiques et libres du système éducatif français. Il 

marque aussi une rupture avec 2 institutions scolaires arméniennes traditionnelles 

de la région parisienne; l'Ecole Samuel Moorat à Sèvres, et celle du Tebrotzassère 

au Raincy. 
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Ces deux écoles fondées au début du siècle avaient pour souci de transmettre la 

culture arménienne du passé dans son intégralité (langue, histoire, littérature). 

En ce sens, les objectifs pédagogiques se sont souvent confondus avec l'idée d'une 

"vocation" de l'école qui était de maintenir un certain nombre de valeurs "morales". 

Ceci se remarque encore à l'école Samuel Moorat qui,de tradition religieuse (Fondée 

en1846 par les père Mekhitaristes), draine toute une éthique, un ensemble de 

"mythes" de l'arménien "modèle", figeant ainsi toute transformation possible de 

cette culture, et développant de ce f?it un phénomène de "clôture culturelle". 

Actuellement 1 ecoie du Tebrotzassère essaie, grâce au dynamisme et à l'ouverture 

de sa nouvelle directrice,de se débarasser ¿u carcan où son histoire l'a enfermée. 

Devenue mixte depuis peu (auparavant uniquement pensionnat de jeunes filles)., limi

tant la participation financièreà 600 F par mois, ayant créée une maternelle depuis 

3 ans dans laquelle a été nommée une intitutrice française, elle témoigne par là 

d'efforts d'ouverture vers l'extérieur. Ouverture qui se concrétise par l'existence 

d'élèves d'origines sociales et culturelles diverses. 

L'école maternelle d'Alfortville devient par comparaison un lieu d'expériences 

nouvelles pour la communauté. Institution non rattachée à un passé, elle est perçue 

par l'ensemble des arméniens comme une structure "ouverte", comme un lieu réactivant 

les questionnements sur l'identité ethnique et les pratiques linguistiques (ceci se 

vérifie essentiellement dans la presse arménienne, tels"Haratch", "Armenia", "Hay 

Baykar", "Notre Voix", Journaux et revues dans lesquels il est fréquent de voir un 

article sur l'école St Mesrop). 

Cependant comme toute tentative innovatrice elle déclenche des prises de positions 

excessives et souvent subjectivisées à outrance. Idéalisée par les parents de par 

sa fonction déculpabilisante (elle assure une transmission culturelle que la famille 

ne peut plus donner), critiquée pour ses "insuffisances pédagogiques" par ceux de la 

3ème génération familiarisés à l'enseignement supérieur et aux idées nouvelles, elle 
v 

secrete les contradictions, aspirations et demandes de la communauté. 
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c-2> PRATIQUES LINGUISTIQUES ET PEDAGOGIE 

Les enquêtes de "terrain" à l'école maternelle d' Alfortville, nous ont permis 

d'évaluer approximativement les pratiques langagières des enfants la fréquentant. 

Ces pratiques, comme nous l'avons vu varient selon les écoles et dépendent 

d'une certain nombre "de données socio-culturelles : 

- immigration récente ou ancienne des parents. 

- mixité des mariages (on note 19% de mariages mixtes inter-ethnique a 

l'école d'Alfortville). 

- degré d'intégration de la famille dans la société d'accueil. 

En ce sens nous envisageons la langue comme instrument d'évaluation privilégié 

du rapport hétérogénéité/homogénéité de la communauté arménienne, rapport évalué 

différemment en fonction des différents types de niveaux d'intégration de cette 

communauté en France. 

(2) 
Les problèmes mêmes de la pédagogie au sein de l'école (hormis ceux qui relèvent 

de difficultés strictement financières comme le manque de locaux, le coût d'un 

manuel, l'absence de subventions)-sont aussi comme nous l'avons vu,le résultat 

d'une diversité linguistique et d'une mouvance socio-culturelle importante. 

Ainsi, nous a t-il été pratiquement impossible de "mesurer" globalement l'évolution 

au sein de l'école, de la connaissance de l'arménien. 

En effet, les classes sont traversées sans cesse par des élèves dont la pratique 

de la langue dite "maternelle" présente de nombreuses inégalités. En ce sens, 

l'interrogation relative à l'acquisition d'une maîtrise de la langue arménienne ne 

1) Cf. "L'école,miroir d'une hétérogénéité" 

2) Cf "Textes précédents" .../... 
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peut-être qu'individuelle et s'effectuer cas par cas. En nous parlant de la 

réalité linguistique de la classe les institutrices françaises et arméniennes 

furent obligées de nous présenter chaque élève et de nous évoquer son contexte 

familial et culturel. 

Comme toute pédagogie, celle de l'école arménienne vise à une progression des 

connaissances linguistiques. 

Prenons l'exemple de la classe des Grands à Alfortville (5ans ). . Ces enfants 

destinés au CP l'année prochaine seront scolarisés pour la grande majorité dans 

un établissement public français. Ils sont donc destinés dès la prochaine rentrée 

scolaire, à abandonner l'apprentissage journalier de l'arménien. 

Les objectifs pédagogiques de l'institutrice arménienne s'orientent vers cette 

réalité : "Il faut éveiller et sensibiliser l'enfant aux "caractères" arméniens, 

à un mode écrit spécifique, pour lui donner envie de le poursuivre plus tard, 

ou l'inciter à revenir l'année prochaine au cours d'arménien du mercredi qu'orgar 

nise l'école". 

Cet objectif pédagogique (l'enfant doit avoir visualisé et intégré environ 13 

lettres de l'alphabet arménien sur 38) obéit comme nous l'avons vu à une urgence : 

familiariser absolument l'enfant avant son entrée à l'école française au graphisme 

de quelques lettres arméniennes, et justifier de ce fait de l'efficacité de l'école 

arménienne. 

Ainsi, nous voyons ici que la pédagogie repose essentiellement sur un effort 

d'adaptation aux "carences du milieu". Ces carences (absence d'école primaire 

arménienne à Alfortville) posent le problème de la suite scolaire et d'un 

manque de structures éducatives qui prolongerait l'éveil linguistique de 

l'enfant à l'arménien. 
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D'autre part, la focalisation sur cet effort d'adaptation altère souvent la 

possibilité pour l'école de construire une recherche pédagogique basée sur une 

analyse psycho-sociologique du bilinguisme. 

Cette recherche serait nécessaire pour étudier la place et le rôle de la langue 

maternelle dans l'apprentissage et l'intégration scolaire de l'école maternelle, 

en fonction des représentations portant sur les enjeux de la perte ou du maintien 

de la langue maternelle. Représentations sans doute différentes pour un enfant 

issu de parents de la 3ème génération nés en France et pour un enfant de 

parents venus de Turquie ou du Liban. En effet le concept de langue maternelle 

ne recouvre pas la même signification pour tous ces enfants. 

Si par langue maternelle on entend langue de la mère ou de la toute première 

enfance, il est clair que pour la majorité des enfants scolarisés elle ne recouvre 

pas cette fonction. Le degré de familiarité à cette langue s'observe au moment 

du déroulement d'un cours d'arménien et détermine au sein de la classe différents 

types de participation des élèves. En effet, durant les échanges verbaux entre 

l'institutrice et les élèves nous constatons que seuls les enfants maîtrisant 

bien l'arménien prennent spontanément la parole. 

Les autres ne répondent qu'au travers de sollicitations et de questions bien 

précises portant sur le contenu de la leçon. Dans le 1er cas, la langue arménienne 

se véhicule comme langue vernaculaire de communication. Il se trouve que ces 

enfants ont "toujours" parlé l'arménien chez eux. Dans le second elle est redondant' 

et persiste seulement dans une forme résiduelle à l'intérieur d'expressions ou de 

mots isolés d'un vocabulaire ethnique (nous avons constaté ches ces enfants la 

difficulté de "faire des phrases" en arménien). 

Ces réflexions nous montrent bien (et c'est précisément le but de notre recherche) 

qu'il ne s'agit pas d'effectuer une analyse du contenu et des moyens pédagogiques 
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mis en oeuvre dans l'école, mais plutôt d'évoquer et de poser l'ensemble des 

facteurs qui déterminent les directions que doit prendre l'enseignement de la 

langue dite "maternelle". Ces directions ne peuvent plus reposer sur un« système 

de referents culturels stables et immuables mais doivent par contre s'inscrire 

dans la logique d'une grande hétérogénéité culturelle et intégrer les rapports 

spécifiques et nouveaux entretenus avec ces referents. 

Si l'école pose comme principe premier (Cf discours des directeurs d'école dans 

"Ecole, communauté, environnement") le rapport fondamental entre l'apprentissage 

d'une langue et le retour à l'identité ethnique elle doit cependant s'adapter 

aux écarts sociaux et culturels existant dans la population d'enfants scolarisés 

en son sein. 

Les points d'application: 

Dans un tel contexte, et dans une classe de grands par exemple, la seule pédagogie 

véritablement adaptée face à le diversité des compétences linguistiques, devrait 

s'impliquer beaucoup plus dans ce que nous appellerons l'acte de parole. 

Cet acte de parole ne pourra être stimulé que dans l'acceptation de niveaux 

d'expression, de mots d'emprunt appartenant à un autre registre lexical de" celui 

de la langue arménienne. 

Le parti pris pédagogique de l'école arménienne d'Alfortville de compartimentage 

des langues ne favorise pas l'émergence du vocabulaire actif (par vocabulaire 

actif nous entendons celui qui vient spontanément oralement). 

Nous rendons compte ici, de ce compartimentage horaire pour les sections de 

moyens et grands : 
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matin après-midi 

moyen (4 ans) Cours d'Arménien Cours de Français 

grands(5 ans) Cours dé Français Cours d'Arménien 

Ce parti pris en effet, renforce chez l'enfant la conviction qu'il doit se 

constituer comme sujet"passif". En conséquence , ce cloisonnement incitait les 

enfants qui ne comprenaient pas la langue employée par l'institutrice, à se 

livrer à d'autres activités. Ce désintérêt a été remarqué dans le cas des enfants 

ne maitrisant ni l'arménien (enfants souvent de la 4ème génération d'Arméniens 

installés en France) ni le Français (cas de beaucoup d'enfants originaires de 

Turquie) . 

Cette attitude de retrait s'explique d'une part par le fait qu'ils sont incapables 

de mobiliser instantanément la signification des mots entendus^et d'autre part 

par la demande explicite de l'institutrice à savoir parler absolument la même 

langue qu'elle. 

Cette attitude pédagogique de séparation des langues maintient l'enfant dans 

une sorte de conviction qu'il existe un vocabulaireideispécialité, vocabulaire 

qui serait en opposition avec les mots de son langage courant. 

Cette conception de la co-existence des langues dans leur spécificité, d'une 

pédagogie qui refuse leurs imbrications respectives, met un frein à l'expression 

libre et orale de l'enfant (activité pourtant fondamentale en classe de maternelle) 

Favoriser par contre l'apparition des "mots courants" quelque soit la langue 

employée et le contexte linguistique, permettrait outre une participation plus 

active de l'enfant, de traiter les mots d'une langue nouvelle en référence à des 

situations d'emploi.Dans la mesure où le vocabulaire apparaît dans un acte de 

parole, on ne peut envisager son étude d'un seul point de vue descriptif. Il faut 

l'envisager par rapport au vécu, au discours de l'enfant, et à sa langue " 

d' "usage". Place dans une situation d'apprentissage bilingue, l'enfant de 

maternelle est donc amené à faire un effort plus soutenu sur les significations. 
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Il est par conséquent indispensable de favoriser l'apparition des multiples 

contextes linguistiques familiers à l'enfant pour l'emploi d'un mot, au risque 

sinon de bloquer une situation normale de communication, et de figer ainsi 

l'acte de parole en un "savoir". 

Ces principes pédagogiques à appliquer couvraient comme point de réflexion de 

départ, les transformations d'une langue et des ses fonctions au contact d'autres 

cultures. Il ne s'agit pas de nier la spécificité historique de l'arménien, mais 

son enseignement ne doit pas être uniquement une "enjeu moral" au sens où il 

permet effectivement de reconquérir un patrimoine disséminé. 

Il devrait plutôt s'inscrire dans une dynamique qui intégrerait et accepterait 

les différences linguistiques. 

Ce n'est pas à partir d'une éthique d'éveil à l'identité qu'il faut sensibiliser 

l'enfant à l'arménien mais plutôt par rapport à ce qu'il connaît, perçoit et 

soupçonne de cette langue. 

Cette démarche s'appuierait davantage sur une prise en compte du sujet comme 

actant et non plus récepteur passif d'un enseignement, parfois coupé de sa réalité 

familiale. Cela reviendrait à envisager non plus une "pratique" mais des pratiques 

de l'arménien, en fonction des multiples critères socio-culturels auxquels obéit 

dorénavant la transmission de cette langue. 

Sur la base de ces critères on peut distinguer au sein d'une classe de maternelle 

à Alfortville soit des locuteurs habituels (pour ceux dont la langue arménienne est 

langue maternelle et d'usage), soit des locuteurs occasionnels, soit ce que nous 

pouvons appeler-des "semi-locuteurs" (ceux qui comprennent mais ne peuvent générer 

eux-mêmes des énoncés) et dans quelques cas ceux qui ne comprennent pas et ne 

parlent pas. 

Nous devrions donc dans les enquêtes futures tenir compte du fait que la transmis

sion de la^langue arménienne obéit à des fluctuations déterminant dans l'ensemble 
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d'une classe d'enfants de maternelle des niveaux dans le bilinguisme. 

Ces fluctuations échappent à toute tentative quantifiable. Les données sociologiques 

et statistiques rendent compte effectivement des répartitions linguistiques au 

sein d'une classe mais sont insuffisantes pour évaluer "ce qui se joue" inconsciem

ment chez l'enfant, au moment de l'apparition d'une langue plutôt qu'une autre. 

A quels types de réalité le renvoie l'usage de ces langues? De quelle manière 

la langue arménienne se véhicule t-elle dans la constellation familiale de 

l'enfant? 

Son existence est-elle liée uniquement à sa pratique et à sa fréquence d'usage? 

Quelle importance a-t-elle dans l'imaginaire collectif et familial? 

Les réponses à ces questions, permettraient d'analyser la nature des liens qu'en

tretiennent ces langues entre elles, et leurs valeurs symbolique, idéologique et 

sociale. 
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d- Interviews des parents d'élèves : l'école comme 

élément de stabilité culturelle du groupe arménien. 

Parents interviewés à la sortie de l'école arménienne d'Alfortville. 

Afin de traquer la réalité plus subjective concernant les enjeux soico-culturels 

et symboliques que cachent ces pratiques linguistiques, nous avons effectué des 

interviews sur un échantillonage d'une quinzaine de personnes, toutes d'origine 

arménienne (les parents des élèves) mais ayant des provenances socio-culturelles 

diverses. 

Nous avons établi un questionnaire semi-directif selon deux grands axes de 

questions : 

- Celles qui portent sur des réalités ponctuelles, quantitatives, nous permettant 

d'évaluer grossièrement le mode de vie de ces sujets et nous renseignant sur 

leur niveau d'intégration en France : 
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"Depuis combien de temps êtes-vous en France?" 

"Quelle langue pratiquez-vous à la maison?" 

"Quelle est votre activité professionnelle?" 

"Participez-vous aux activités de l'école? Et de quelles façons?" 

"Avez-vous des contacts avec d'autres lieux arméniens?" 

A ces questions se sont ajoutées celles qui traduisent une réalité plus subjective, 

c'est à dire l'ensemble des représentations portant sur la culture arménienne et 

ses référends, sur les enjeux relatifs à la perte ou au maintien de la langue 

maternelle. 

Cette deuxième série d'informations complète les données plus immédiates du 

premier questionnaire. 

Elle nous a permis de déceler au delà de la simple constatation de faits sociaux, 

une réalité beaucoup plus "psychologisée", plus investie des désiro, des souhaits 

et revendications de la minorité arménienne d'Alfortville : 

- "Pourquoi avez-vous mis votre enfant à l'école arménienne?" 

- "Que représente pour vous la langue arménienne?" 

- "Qu'est-ce qu'être arménien pour vous en France?" 

- "Y-a-t-il d'autres façons pour vous de "rester" arménien que celles d'apprendre 

la langue? Lesquelles?" 

- "Qu'envisagez-vous pour votre enfant plus tard?" 

- "Que pensez-vous des récents actes terroristes?" 
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Les parents ont été interviewés soit à la sortie de l'école (ce fut le cas pour 

l'école maternelle d'Alfortville) soit lors d'une réunion de parents à l'école 

mixte maternelle, primaire et secondaire du Tebrotzassère au Raincy. 

En effet, l'implantation de cette école dans un lieu géographique très éloigné 

des zones à forte densité arménienne, ne permet pas aux parents de se mobiliser 

souvent. La distance importante séparant le lieu d'habitation des élèves (Paris ou 

les banlieues avoisinantes : Bondy, le Perreux...) de l'école Tebrotzassère, ainsi 

que le long temps de trajet qu'elle implique,a d'ailleurs necessitate recours à 

un car qui s'occupe cha que matin du ramassage scolaire. 

Les parents ne peuvent donc être accessibles qu'à l'occasion de réunions orga

nisées par les enseignants et les responsables.Nous avions (voir texte Décembre 84) 

à la suite d'observations des classes, conclu à la nécessité de dégager des 

mini-discours, des rationalités internes propres à chacun des "mouvements" 

communautaires qui constituent dans leur ensemble la communauté arménienne de . 

France. 

Les critères de répartition de ces mouvements semblent se situer dans un premier 

temps en fonction du caractère récent ou ancien de l'émigration déterminant un 

niveau d'intégration plus ou moins fort dans le pays d'accueil. 

a- Les Français d'Origine Arménienne; 

Sur 14 interviews nous avons recueilli les propos de 2 sujets Français d'origine 
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arménienne, nés en France etappartenant tous deux à la 2ème génération, donc 

enfants des premiers migrants installés en France depuis le début du siècle. 

L'originalité de leurs discours tient dans l'affirmation d'une conscience ethnique 

valorisante : "mes enfants tirent une fierté d'être arménien", "C'est un plus", 

"Avec eux, j'essaie de parler arménien à la maison". 

Ce discours évacue les problèmes sociaux rencontrés en général par les migrants. 

A aucun moment ne sont relatées des difficultés d'ordre strictement social ou 

économique, pouvant traduire des problèmes d'adaptation, ainsi que nous les 

avons souvent rencontrées dans les témoignages des nouveaux migrants. 

Ceci n'a finalement rien d'étonnant puisque ils sont intégrés à la vie française 

depuis leur enfance (de Nationalité Française depuis la naissance) et pratiquent le 

Français pour les besoins usuels de la vie. Ils se démarquent nettement des 

communautés "d'immigrés" qui vivent en France à l'écart des institutions et luttent 

pour les droits élémentaires au logement ou au travail (Maghrébins, ressortissants 

des pays d'Afrique Noire, etc...). 

En l'espace de trois générations, la minorité arménienne de France de 1922 a 

évolué vers un statut de minorité dite "intégrée" c'est à dire complètement 

insérée dans la vie sociale et politique du pays. 

Les motivations à envoyer ses enfants à l'école arménienne, sont d'un ordre 

plutôt idéologique, à savoir la re-valorisation de "l'arménité". 

Parti pris d'éducation, sa démarche s'inscrit dans la conviction d'un "enrichis-

sement" pour l'enfant dans la connaissance de sa "langue maternelle". 

Mais dès lors que nous questionnons les parents sur la façon dont eux-mêmes vivent 

leur "arménité" nous nous rendons compte que l'école devient le lieu d'un enjeu 

et d'une attente plus grande : 

"Il y a une souplesse d'accueil qu'on ne trouve pas dans les écoles Françaises..." 

• ••/••• 
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"L'école Arménienne c'est comme la famille..." 

Il y a peu d'effectifs... on s'occupe mieux d'eux..." 

Ces réponses coïncident avec le constat que "là où on habite il n'y a pas d'en

vironnement arménien", "que les enfants ne parlent arménien qu'avec la grand mère". 

Il ressort de ces propos que l'école n'assure pas seulement une transmission 

culturelle. Elle vient aussi "pallier" et se substituer au vide culturel du 

milieu ambiant et parfois familial (puisque seuls les grands parents se chargent 

de la transmission de la langue). Ceci est surtout très fort, ainsi que nous le 

verrons, chez les sujets d'origine arménienne récemment installés en France, et 

pour qui l'école arménienne est un point de repère important dans un milieu 

ambiant intériorisé comme "étranger" ou "hostile". 

Dans le cas des Arméniens de France, l'école semble participer beaucoup plus d'une 

position idéologique (prise de conscience de son appartenance ethnique, désir de 

retour aux traditions) que d'une nécessité urgente : 

"Si l'école était loin de notre domicile nous ne les mettrions pas". 

Leur intégration certaine, au sens où cette intégration s'affirme dans plusieurs 

domaines des pratiques sociales,linguistiques, et professionnelles 

(Beaucoup de cormerçants, d'artisans, quelques professions 

libérales), leur permet de prendre le recul nécessaire par rapport au questionne

ment des phénomènes d'identité. Ainsi dégagés des contingences de survie, ils 

peuvent envisager et "penser" l'école arménienne comme choix culturel. L'intérêt 

qu'ils manifestent pour les pratiques pédagogiques de l'école, leurs interrogation 

sur les comparaisons de niveau d'enseignement entre une école française et 

arménienne révèlent une connaissance et une familiarisation aux institutions 

françaises : "Il n'y a pas assez de travaux pratiques..." 'les salles de l'école 

ne sont pas aménagées en conséquence". 

Ces remarques n'ont de valeur que si on les compare aux types de discours tenus 

par les nouveaux venus. Pour les arméniens de France, l'école a toujours été 
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évaluée en référence aux autres institutions existantes. Elle reste un enjeu comme 

nous le verrons mais sa fonction demeure indépendante de sa nécessité sociale. 

Par contre chez les arméniens du Moyen Orient ou Proche Orient l'école se vit 

comme un lieu inconditionnel (aucune critique n'a été formulée sur le contenu 

même de la pédagogie), unique dans son pouvoir d'assurer une continuité des 

pratiques culturelles. Pratiques qui s'opposent à leurs yeux au système éducatif 

occidental, intériorisé comme trop "libéral" : 

"L'école Française n'est pas pour nous" (arménienne de Turquie) 

"Ici on est sûr..." (arménienne de Turquie). 

Une directrice d'école, lors d'un entretien libre, a prononcé le mot d'"arriéré" 

en parlant de ces migrants. Terme sans doute à connotation péjorative,mais qui 

voulait traduire une différence de mentalités importante, au sein de l'école : 

"Il n'acceptent pas par exemple que leurs enfants puissent avoir des problèmes; 

Ils se bloquent et sont très susceptibles. Ils ne participent jamais aux réunions 

de parents d'élèves...". 

Les pratiques linguistiques seules ne sont pas suffisantes pour mesurer l'hétéro

généité du groupe arménien. Nous voyons qu'à cela s-'ajoutent des différences pro

fondes de mentalités qui se dévoilent dans un ensemble d'attitudes quotidiennes. 

Dans le contexte scolaire cela se manifeste surtout par l'absence ou la fréquence 

des dialogues entre parents/enseignants/enfants. 

Ces différences profondes de mentalités dans la communauté arménienne semblent liées 

à l'influence du contexte socia] et culturel dans lequel le sujet arménien a 

évolué. Pour ce qui est de l'arménien de France, il nous a semblé au cours 

d'entretiens et d'observations que celui-ci avait depuis 3 générations/ intériorisé 

des modèles de pensée et des pratiques sociales à l'occidentale (pour les parents, 

importance accordée aux signes extérieurs de "réussite". Chez les enfants cela se 

manifeste par une grande sensibilisation aux mythes culturels véhiculés par les 

sociétés avancées tels les médias, les performances technologiques, les phénomènes 

de "mode" etc ...) . 
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En conclusion de ces quelques entretiens nous dégageons un certain nombre de 

réalités contradictoires propres nous semble t-il à la réalité des Français 

d'origine Arménienne : 

* Un désir de renouer avec les traditions et mythes ancestraux (l'école comme :relais 

de la famille) mais sans que cela altère chez eux et leurs enfants,la continuation 

d'un mode de vie à l'occidental, car ce qui prime avant tout c'est "leur réussite 

future". 

* L'école arménienne assure effectivement le relais culturel des grands parents, le 

maintien d'une différence culturelle, mais ne s'intègre pas dans une revendication 

politique d'une minorité face à une culture dominante. Au contraire elle viendrait 

de par sa fonction de rappel à un patrimoine spécifique, contribuer à entretenir 

et à favoriser l'intégration. En effet dotée d'un "plus" culturel constitué par 

l'enrichissement et l'épanouissement d'un double patriiroine [français et Arménien) 

ainsi reconnu à l'enfant, cette intégration peut se réaliser sans mauvaise 

conscience et aans la culpabilité de trahir son arménité. 

L'école se placerait ainsi comme catalyseur de deux forces dynamiques opposées : 

l'intégration croissante et la menace d'assimilation. 

b - Les Arméniens de Turquie et du Liban ; (9 interviews) 

Ces sujets d'origine arménienne, mais ayant une nationalité de migrants, présentent 

au niveau de leur vie sociale, des caractéristiques communes. Nous avons relevé au 

cours de nos entretiens leurs difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle 

française (problèmes des papiers, du chômage en France...) Ces difficultés sont 

accentuées par le fait qu'ils ne parlent pas le français.Beaucoup d'ailleurs pour 

cette raison sont employés quand ils le peuvent chez des patrons arméniens (ouvriers 

confectionneurs, sertisseurs de bijoux, chauffeur, livreur,etc...) 
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A cela s'ajoutent des problèmes de logement, La plupart logent "en transit" chez une 

quelconque personne de leur famille proche ou éloignée, et installée en France depuis 

longtemps. Ce dernier facteur du reste, a été souvent déterminant dans le choix du 

pays de leur immigration. 

Les causes de l'émigration restent distinctes tant pour les arméniens du Liban que 

pour ceux de Turquie. 

Pour les premiers, l'émigration s'explique uniquement par des raisons d'ordre 

politique (la guerre du Liban). Dans la population interviewée elle s'échelonne 

entre 9 mois et 2 ans. Pour les Arrréniens de Turquie, les raisons de leur départ 

sont plus floues et parfois cachées. Une personne a évité de répondre à la question 

de "pourquoi avez-vous émigré" : la plupart évoquent la crainte d'un retour inopiné 

des massacres des Arméniens de Turquie, l'hostilité des "musulmans" à leur égard, 

mais aussi l'espoir, pour ceux vivant dans les provinces orientales de Turquie, de 

trouver "la richesse en France". (Leur émigration varie de A à 5 ans sauf une per

sonne installée en France depuis 11 ans). 

Les indications précédentes sur les motivations de la présence en France de ces 

émigrés et de leursdifficultés d'insertion sociale n'ont pas d'incidence sur leur 

conception de la "scolarisation de leurs enfants à l'école arménienne. Les réponses 

enregistrées concernant leur façon d'appréhender "l'école arménienne" reste très 

"affectives . Perçue essentiellement comme une "grande famille", elle semble 

fonctionner pour eux comme un lieu rassurant qui affirme une différence culturelle 

spécifique par rapport au nouvel environnement. Spécificité culturelle que leur 

statut de migrant et leur vie communautaire passée confirment d'ailleurs : 

"A l'école arménienne on est sûr" 

"Ils sont entre de bonnes mains" 

"Il n'y a pas assez de discipline dans les école Françaises". 
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L'école assurerait ainsi que nous l'avions suggéré auparavant (voir texte Décembre 

PÁ)J la continuité des pratiques de vie communautaire et familiale, pratiques 

altérées par leur nouveau mode de vie en occident : 

"L'école ne remplace jamais la famille mais elle peut aider la famille" 

"L'entourage n'est pas arménien alors on est bien obligé de leur apprendre" 

"Dehors ils parlent Français...ils sont libres mais à la maison il faut parler 

arménien". 

Ceci est surtout très visible dans le cas des Arméniens du Liban qui ont été 

habitués à vivre de façon très autarcique. La minorité arménienne s'est constituée 

au Liban en ghettos.de quartiers, et possède ses modèles institutionnels propres 

et autonomes (Ecoles maternelles, secondaires,lycées arméniens): 

"Les enfants ont pris effectivement des cours d'arabe dans les écoles au Liban mais 

ils parlaient toute la journée en Arménien", "Nous sommes beaucoup d'arméniens 

au Liban. L'éducation arménienne c'est absolument l'entourage". 

Percevoir l'école comme un milieu protecteur, parfois même maternant, revient à lui 

conférer des pouvoirs supplémentaires autres que ceux de ses objectifs éducatifs. 

Lieu d'une identité culturelle spécifique^elle assure sa non-désintégration("J'espère 

qu'il n'oubliera pas sa langue maternelle") en même temps qu'elle se constitue pour 

ces émigrés comme point d'ancrage de leur réel . "Nous ne connaissons pas d'autres 

lieux, seulement l'école". 

Leur position sociale encore instable et fragile en France, leur confrontation aux 

moeurs françaises, semblent avoir accentué dans un premier temps un phénomène de 

repli sur soi (ou sur la famille), de clôture culturelle. Réactions de défense 

face à "l'acculturation" qu'ont de la même manière vécu les Arméniens de la 1ère 

génération installés en France : 

"Les moyens d'éducation des Français sont différents et contraires des nôtres" 

• ••/••• 

ghettos.de
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"L'école Française n'est pas pour nous". 

L'école arménienne est envisagée comme un espace de connivence et de complicité 

culturelles en opposition au milieu ambiant souvent intériorisé comme "hostile" 

car "étranger". 

Ce rapport de connivence avec l'école arménienne est d'autant plus valorisé^qu'il 

se définit précisément par référence aux sentiments d'une impossibilité de pénétrer 

dans les structures éducatives françaises. 

Le fait même que ces nouveaux migrants se vivent comme exclus de l'école française, 

justifie parfois leurs démarches : 

"On a mis nos enfants à l'école arménienne, car d'une part ils ne parlent pas bien 

le Français". (Arménienne du Liban en France depuis 1 an). 

Nous voyons donc que ces sujets appréhendent leur situation d'appartenance et de 

reconnaissance culturelle, de façon ambiguë et parfois conflictuelle. D'autre part, 

cette appartenance se manifeste dans un désir de maintenir leurs habitudes 

communautaires. Ceci est surtout visible dans leur peur de perdre l'usage de la 

"langue maternelle": 

"Il faut qu'il apprenne sa langue maternelle". (Arménien du Liban en France depuis 

9 mois). 

"Nous voulons que nos enfants grandissent comme des Arméniens" - "Grâce à l'école, 

ils n'oublieront pas l'arménien". (Arménien de Turquie en France depuis A ans). 

"Il faut garder l'arménien". "Je no veux pas que mes enfants me reprochent un jour 

de ne pas leur avoir transmis la langue. Il faut faire son devoir en ce sens, et 

continuer à transmettre la langue". (Arménien du Liban). 

D'autre part, ils ont conscience d'une-nécessité d'intégration plus grande en 

France pour une amélioration de leur condition sociale, mais sont encore incapables 

de maitriser l'ensemble des conditions nécessaires à cette intégration. 

"On a eu un passé, l'avenir on ne sait pas".(Arménien du Liban). 

"Il faut aussi qu'il apprenne le Français". (Arménien du Liban). 

•••/••• 
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"Ca va être difficile pour eux d'aller à l'école". 

"Nous avons beaucoup de problèmes : travail, logement, papier, mais il faut espérer. 

Mon mari n'a pas trouvé de travail car il ne parle pas le Français". 

Le barrage "linguistique" se révèle le plus fort : parmi les 9 interviewés (5 armé

niens du Liban, 4 arméniens de Turquie) 1 homme originaire du Liban parle un peu 

le Français. Les autres interlocuteurs se sont exprimés en langue arménienne car 

disaient-ils "Cela est plus facile pour nous". Pour les arméniens de Turquie il 

faut noter cependant que l'usage de l'arménien reste plus accessible que celui du 

Français, mais qu'il n'apparaît pas à tout moment de leur quotidienneté. Beaucoup 

parlent la langue Turque chez eux. 

Suite à ces remarques il semblerait que l'école arménienne assure ce passage diffi-

cile entre un déracinement culturel.récent, et une insertion sociale future : les 

enfants deviennent souvent, dans leur situation de double apprentissage linguistique 

(car à "l'école arménienne on apprend aussi le Français"), les espoirs d'une 

intégration possible : 

"Il vaut mieux qu'ils parlent les 2 langues". (Arménien du Liban) 

"Les petits parlent le Français entre eux, nous le Turque malheureusement". (Armé

nien de Turquie). 

"Mon enfant a appris le Français à l'école et parfois il explique certaines choses 

à son père qui ne comprend pas le Français". (Arménien du Liban). 

Nous voyons bien dans le cas des Arméniens de Turquie ou du Liban, que l'école ne 

remplit pas uniquement une fonction de "retour aux traditions" mais permet aussi, 

une ouverture sur l'extérieur. Cette ouverture est d'autant plus nécessaire que la 

solitude culturelle de ces émigrés est renforcée par l'absence de rapport avec les 

Arméniens de France (même pour ceux qui habitent la communauté arménienne. 

d'Alfortville). 
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"Nous n'avons pas de contact particulier avec les arméniens. Ce sont simplement 

des relations de voisinage". (Arménien du Liban). 

"Nous connaissons une ou deux familles arméniennes mais c'est tout". (Arménien 

du Liban). 

Les échanges culturels et linguistiques à l'intérieur de la cellule familiale quand 

celle-ci n'est pas disloquée (Bon nombre parmi les arméniens interviewés ont "laissé" 

leuiS parents en Turquie ou au Liban), l'absence de co-locuteurs dans l'environnement 

quotidien ("Nous n'avons pas souvent l'occasion dehors de parler arménien") et de 

lieux d'accueil aménagés à l'intérieur de la communauté pour cette population, 

engendrent le resserrement des liens entre eux, et renforcent de ce fait les différences 

culturelles "intra communautaires". 

Ce phénomène est aussi très repérable dans le discours des arméniens de France : 

"Les contacts se passent surtout avec la famille", "Nous n'ayons pas de contact 

avec les autres arméniens^ seulement avec la famille". 

A Alfortville, malgré un nombre important de familles arméniennes(à peu près 1000) 

il n'existe aucun réseau de solidarité entre Arméniens de diverses provenances. 

Le regroupement sur un même territoire d'une partie importante de la minorité 

arménienne de la région parisienne, n'a pas déterminé de vie de groupe communautaire. 

Confrontés et mêlés aux arméniens de France qui vivent de manière occidentale (le 

modèle de l'atomisation et la séparation des familles), ces nouveaux migrants 

finissent par envisager ce type de comportement comme modèle "d'intégration",mais 

sont conscients de ce fait d'une solitude culturelle accentuée. En Turquie, nous 

disait une arménienne d'Istanbul ,"les arméniens se rencontrent fréquemment, 

s'invitent souvent chez les uns et les autres". 

En conclusion, nous pouvons affirmer que pour ces émigrés l'école se perçoit 

davantage comme lieu d'expression et de communication, que comme lieu éducatif. 

•••/••• 
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Appréhendée comme "milieu culturel", elle résoud provisoirement les conflits et 

contradictions culturelles propres au déracinement récent (le passage d'un aire 

culturelle à une autre). En effet son enseignement bilingue permet une rencontre 

progressive du milieu environnant (par l'apprentissage du français) en même temps 

qu'il favorise la pratique de l'arménien. 

Ce dernier point est important si on en juge par les témoignages : 

"C'est difficile de pratiquer l'arménien à l'extérieur". 

"On ne peut parler arménien que si on rencontre un arménien...". 

Seule structure existante pour la continuité de cette pratique, l'école arménienne 

est envisagée chez ces nouveaux migrants comme point de chute. 

Cette constatation néanmoins suscite une interrogation quand à l'avenir de l'école 

arménienne. En effet, nous avions vu que l'arrivée massive depuis ces dix dernières 

années, d'une population d'arméniens immigrés, avait créé un "dynamisme", un 

'renouveau culturel" au sein de la dispora arménienne de France. Ceci s'explique 

en partie par leur rapport plus familier et plus quotidien à la langue arménienne. 

Mais qu'en sera-t-il dans dix ou vingt ans? 

Une institutrice de l'école du Raincy a evoqué ses doutes : 

"Bien sûr nous avons essentiellement des enfants venus du Liban ou de Turquie. Mais 

dès qu'ils sauront le Français correctement, je suis sûr qu'ils partiront dans 

les écoles Françaises". 

c - Interviews de sujets non-arméniens mais mariés à des personnes d'origine 

arménienne. 

Lors de nos interviews à la sortie de l'école d'Alfortville, nous avons rencontré 

trois personnes (1 homme et 2 femmes) d'origine française, portuguaiseet Rusée. 
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Leurs implications au "monde arménien" et plus particulièrement à l'école maternelle 

arménienne St Mesrop se justifient dans un premier temps par le biais de leur 

conjoint(e) respectif (ve), lorsque ces derniers sont d'origine arménienne. 

1 homme Français marié à une arménienne de France 

1 femme portuguaise mariée à un arménien de Turquie 

1 femme Russe mariée à un arménien d'Arménie Soviétique 

Ces entretiens ont été très intéressants car ils nous ont permis de déceler ce"qui 

se passe" au niveau d'une transmission culturelle spécifique lors d'une rencontre 

inter-ethnique ou d'un mariage mixte, et d'expliciter la nature des imbrications 

de deux cultures distinctes au sein d'une famille. Cette dernière réflexion 

nous porte davantage vers l'analyse des champs d'influence d'une culture sur une 

autre, à l'intérieur d'une structure restreinte comme la cellule familiale. 

La seule réticence remarquée fut celle d'un parent qui formulait ses craintes à 

l'égard des récents actes terroristes arméniens : 

"Au début... j'avais un peu peur.Je craignais pour la sécurité de mon enfant avec 

tous ces actes terroristes". 

Il nous semblait donc, mis à part la présence d'un conjoint arménien et des liens 

privilégiés que les interviewés entretenaient avec lui, que la justification de 

leur décision (mettre son enfant à l'école arménienne) prenait sa source par 

l'explication de causes extérieures. 

Au début de nos enquêtes, nous pensions donc que ces sujets légitimaient leur choix 

et celui de leurs conjoints, dans une sorte de reconnaissance "superlative" de 

l'école par rapport aux autres institutions : "peu d'effectifs»meilleure surveillance 

"ambiance chaleureuse" disent-ils. 

"Lorsque j'ai mis ma fille à l'école maternelle Française, elle était toujours 

malade... Ici ils sont moins nombreux et elle se plaît mieux...". (Femme Russe). 
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Cependant au fur et à mesure des entretiens, nous avons pu déceler un certain nombre 

d'autres raisons plus cachées, mettant en jeu la place spécifique que les personnes 

interrogées occupent au sein de la famille du conjoint, famille élargie aux beaux-

parents, belles-soeurs, beaux-frères, cousins, tantes, etc.. 

Leur rencontre "au monde culturel arménien" s'effectue aussi par la présence d'un 

clan familial où le rôle des beaux parents semble important : 

"Mon beau-père parle très mal le Français". (Père Français). 

"J'ai appris le Turc avec ma belle-mère". (Mère portugaise). 

"Toute la famille de ma femme est ici à Alfortville. Les enfants parlent arméniens 

avec les grands-parents, (père Français). 

En un sens, afin d'évaluer ces champs d'influence (leurs causes et leurs conséquences) 

nous avons dû interroger le vécu de ces sujets eux-mêmes. Il s'agissait avant tout 

de repérer le type de relation qu'entretenaient les conjoints entre eux (y -a-t-il 

rapport de force, ou d'autorité? ou bien équilibre...) Ce questionnement était 

essentiel pour expliquer le sens d'une scolarisation de leur enfants à l'école 

arménienne (qui l'a décidée?). 

Dans les trois cas, il semblerait que la décision ait été prise sur concertation 

des conjoints entre eux. Les sujets interviewés ont marqué leur approbation en 

parlant "d'enrichissement pour l'enfant dans la connaissance de l'arménien", "d'une 

école qui s'occupe beaucoup mieux des enfants qu'à l'école Française". Une personne 

a même reconnu comme facteur de développement pour sa fille, l'acquisition de la 

langue arménienne : 

"L'arménien est une langue très difficile mais cela lui donnera la possibilité 

d'apprendre mieux d'autres langues...". 

Il reste malgré tout évident, et cela se confirme lors de nos interviews, que ce 

choix fut déterminé par le conjoint d'origine arménienne: 
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"C'est ma femme qui a voulu le mettre dans cette école... Mais je n'y voyais 

aucun inconvénient...". (Père Français). 

On ne note aucune hostilité particulière de la part de ces 3 sujets à l'égard du 

milieu "arménien". 

Les allusions nombreuses aux beaux-parents (2 cas sur 3) montrent à quel point ces 

derniers sont actifs et déterminants dans leur choix d'une éducation arménienne pour 

leurs enfants. D'autre part, leur présence suscite l'affirmation d'une entité 

culturelle bien différenciée, puisque pour la plupart ces arméniens de la 1ère 

génération parlent l'arménien entre eux. Les trois personnes interviewées parlent le 

français avec leur conjoint mais se trouvent confrontés à des problèmes de compréhen

sion linguistique avec la famille du conjoint. Problèmes qui engendrent généralement 

une mise à l'écart du sujet. 

Nous nous sommes donc questionnés sur la signification véritable de leur motivation. 

En effet, mâés très souvent à la famille du conjoint, il semblerait qu'existe une 

volonté de "reconnaissance" et de non-exclusion de ces sujets dans cette famille. 

Mettre son enfant à l'école arménienne n'est ce pas une façon d'acquérir une 

reconnaissance et une complicité culturelle avec la famille du conjoint?Reconnaissanc( 

qui s'effectue aussi par l'adhésion au schéma traditionnel de la famille arménienne, 

où les grands parents ont un rôle prépondérant dans l'éducation et la distribution 

des rôles familiaux. 

Le degré d'implication de ces sujets dans leur belle famille, paraît être le critère 

premier pour justifier leur choix "d'école". 

Dans un des trois cas, cette adhésion va même jusqu'à l'identification à l'origine 

ethnique du mari. 

"J'aimerais bien que ma fille vive dans un milieu arménien comme moi". 

"Je me sens très arménienne" (Femme portugaise). 
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Dans ces deux cas, pour les raisons que nous avons évoquées plus haut, l'influence 

de la culture arménienne semble dominante et s'exprime chez ces sujets au travers 

du sentiment d'une dépendance à l'égard de ses représentants (mari, beaux-parents). 

Dans un cas seulement elle apparaît comme "enrichissante" mais non primordiale 

(entretien avec une femme Russe). Nous avons remarqué chez cette personne le souci 

d'élargir les connaissances linguistiques de son enfant. Etant Russe d'origine, elle 

aurait préféré, si toutefois cela avait existé à Alfortville scolariser son enfant 

dans une école russe. Son implication au monde arménien s'explique plutôt par'la 

reconnaissance de cette filiation chez sa fille alors que chez les sujets précédents 

elle rend compte senble-t-il, d'une sorte de transfert de la culture de leur conjoint 

vers eux-même. 
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3 - LA-SCOLARISATION A L'ECOLE MATERNELLE 
ARMENIENNE 

- Rentrée Scolaire 1984-1985 
données statistiques et sociologiques 

a) Introduction. 

A notre connaissance, voici la première étude qui soit entreprise sur la scola

risation des enfants en Région Parisienne, et diffusée auprès d'un large public. 

Cela marque un progrès par rapport aux attitudes habituelles qui préféraient 

cultiver la méconnaissance des problèmes posés pour la scolarisation des enfants. 

Ce changement d'attitude s'explique en partie par la présence récente aux postes 

de responsabilités, tant pédagogique que de gestion, d'une génération ouverte à la 

réflexion, n'hésitant pas à remettre en cause quelques schémas traditionnels 

quant à la finalité de la langue et à la manière de l'enseigner. Cette génération 

de responsables affiche l'ambition de réaliser un projet pédagogique adapté aux 

contraintes du monde moderne. 

Le fait que nous puissions jeter aujourd'hui un regard critique sur leur pratique 

quotidienne marque combien ces personnes sont ouvertes aux quelques suggestions 

qui pourraient les aider dans la réussite de leurs ambitions pédagogiques. 

Pour notre part, nous espérons que les informations restituées par notre étude 

les aideront efficacement à faire progresser leur projet. Puisse notre collabo

ration être enrichissante pour tous. 
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b) Statistique générale. 

L'école maternelle arménienne d'Alfortville a accueilli, pour l'année scolaire 

84-85, soixante enfants nés entre l'année 1979 et 1982 inclue. 

La présentation de la statistique générale est la suivante: 

A. SEXE 

- Garçons : 51% 

- Filles : 49% 

B. ANNES DE NAISSANCE 

-1979 : 24% 

- 1980 : 36% 

-1981 : 24% 

-1982 : 16% 

C. LIEU DE NAISSANCE 

- Région Parisienne : 78% 

- Istambul 10% 

- Liban 10% 

- Autres régions de France 2% 

D. LIEU D'HABITATION 

- Alfortville 84% 

- Maison Alfort 8% 

- Le Perreux 5% 

- Charenton 2% 

- Choisy le Roi 1% 

E. TYPES DE MARIAGE 

- Mariages intra communautaires 81% 

- Mariages inter ethniques 19% 
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F. ORIGINE DES PARENTS 

Père 

- Arménien de France 41% 

- Arménien de Turquie 40% 

- Arménien du Liban 10% 

- Français 5% 

- Autre 4% 

Mère 

- Arménienne de France 28% 

- Arménienne de Turquie 41% 

- Arménienne du Liban 11% 

- Française 14% 

- Autre 6% 

G. LANGUE UTILISEE A LA MAISON 

- Arménien 57% 

- Français 40% 

- Turc 19% 

- Arabe -

c) Mariages intra et inter communautaires et la scolarisation des enfants. 

Nous appelons mariages intra communautaires les mariages qui ne relèvent pas de 

la mixité inter ethnique mais qui peuvent unir . des conjoints d'un groupe 

partageant la même historicité culturelle, et mariages intra communautaires, 

les mariapes unissant des conjoints appartenant à des communautés d'origine 

différente (ex: arménien de France x arménien du Liban). 

81% des enfants arméniens scolarisés à l'école maternelle d'Alfortville sont issus 

de mariages intra ou inter communautaires. 
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Pour ce qui est de la similitude culturelle entre les conjoints, la statistique 

est la suivante : 

Arméniens de Turquie 39% 

Í Arméniens de France 19% 

Arméniens du Liban 7% 

Soit 65% de mariages intra communautaires. 

D'une manière générale, 73% des enfants ayant des parents originaires du Liban 

sont nés au Liban. Ce qui signifie une migration récente. 

Dans les populations originaires tant du Liban que de Turquie, on observe un faible 

taux de mixité. Ceci s'explique en partie par le fait que les mariages étaient, 

pour la plupart, déjà réalisés dans le pays d'origine. 

Quant à la mixité, il s'agit d'un mixité intra ethnique, ou encore inter-communau-

taire. Ces mariages, pour la plupart, furent réalisés en France. A partir de la 

population des enfants scolarisés, on relève que seuls les Arméniens nés en France 

réalisent ce type d'union en épousant des Arméniens du Liban, de Syrie ou du Caucase. 

A partir des données de cette enquête nous sommes en mesure d'avancer que 35% des 

élèves, issus de couples non-mixtes, ont au moins un de leurs parents qui est né 

en France. 

Si à cette proportion nous y ajoutons les enfants issus des mariages mixtes, alors 

nous devons dire que 54% des enfants o n t au moins un parent originaire de France.En 

schématisant quelque peu, un enfant sur deux est dans ce cas. 

Or, ceci n'est pas sans importance sur la pédagogie puisque ce n'est plus une 

méthode qu' il.faudrait mais au moins deux. 

Les mariages mixtes et la scolarisation. 

Comme nous le savons déjà, la mixité des mariages est aujourd'hui particulièrement 

élevée dans la population arménienne née en France. 

La mixité du couple aboutit généralement à . supplanter - l'Arménien par le 

Français, moins parce que le couple est mixte que par le fait que le conjoint 
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d'origine Arménienne ne maîtrise plus la langue originelle. (Voir notre étude 

consacrée aux pratiques de la langue Arménienne-sondage réalisé en 1979-1980). 

Après la famille, l'école maternelle apparaît donc comme le lieu privilégié pour 

acquérir lors de la petite enfance une langue vernaculaire. Or, chaque combinaison-

mixte entraîne avec elle une problématique de l'identité qui lui est spécifique. 

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler que les enfants, dont le père était 

Français, disparaissaient de la vie culturelle communautaire. Et, lorsqu'ils 

persistaient à continuer à participer aux diverses manifestations, ils étaient 

fréquemment discriminés, et ceci de façon à les exclure. Il y a là une volonté qui 

va parfois jusqu'au racisme volontaire et dirigé contre ces enfants qui portent la 

marque de "l'impur". Il n'est donc pas étonnant que cette problématique fasse son 

apparition avec la scolarisation des enfants issus de mariages mixtes. 

Les enfants issus de mariages mixtes représentent 19% de la population scolarisée, 

à l'école maternelle d'Alfortville; 75% d'entre eux sont des garçons et 89% de 

ces garçons ont un père arménien, alors que dans l'ensemble des enfants, issus 

de mariages intra-communautaires, la proportion de garçon est équivalente à celle 

des filles. 

Cela confirme l'attitude traditionnelle avec laquelle les arméniens conçoivent 

la transmission de l'identité (voir notre exposé sur les archétypes de l'identité 

arménienne). L'identité, transmise par le garçon, est donc lié au nom de famille. 

Aujourd'hui, comme toujours, le nom familial constitue le signe social d'appar

tenance à une filiation. Ceux qui ont perdu cette distinction perdent donc leur 

appartenance sociale. Ce type de raisonnement traditionnaliste et conservateur 

confond l'apparence avec l'essence. C'est ce qui explique que beaucoup d'actions ou 

de discours soient • superficiels et refusent toute analyse et profondeur dés 

phénomènes liés tant à la transmission qu'à la disparition de l'identité. 

e) Le Bilinguisme Familial .. 

18% des enfants scolarisés, c'est à dire presque un sur cinq, évoluent dans une 

famille où deux langues seraient utilisées de manière quotidienne. 



123 

Le bilinguisme se répartit de la manière suivante : 

Arménien et Turc 8% 

Arménien et Français 5% 

Turc et Français 5% 

D'autre part, nous savons déjà que la mixité des mariages aboutit soit au 

bilinguisme pour l'enfant si un des parents ne maîtrise pas encore le Français, 

soit à l'utilisation permanente du Français dans le cas contraire. C'est ce que 

nous démontre les familles dont les parents sont des Arméniens originaires de 

France. Les trois quart de ces familles non mixtes s'expriment essentiellement en 

Français. 

Enfin, on notera l'absence d'un bilinguistique Arménien-Arabe ou Arabe-Français. 

En effet, compte tenu de l'importance des mariages mixtes, le nombre de garçons 

scolarisés, dont la mère serait française, devrait être beaucoup plus importante. 

Le faible effectif enregistré, 13%, relève soit d'une méfiance quant à la qualité 

de la scolarisation que l'on peut dispenser dans les écoles arméniennes, soit d'une 

indifférence due pour partie à l'assimilation. 

f) Lieu d'habitation et classes sociales. 

L'analyse de la population scolarisée a mis en évidence l'existence d'une popu

lation particulière : celle des Arméniens habitant Maison Alfort. 

Cette population concerne des mariages réalisées entre Arméniens nés en France et 

Arméniennes originaires de communautésorientales autres que celles de Turquie et 

du Liban. Aussi, la langue utilisée à la maison est-elle Arménienne. Dès lors 

une question se pose : "La langue est-elle transmise principalement par les 

FEMMES"? 

Bien que n'ayant pas étudié les phénomènes de migrations liés à la mobilité 

sociale, nous pensons, à la suite de nos observations personnelles, que la 

population arménienne vivant à Maison Alfort se distingue de celle d'Alfoitville 

parce que moins ouvrière, ou encore originaire d'une migration plus ancienne. La 

plupart des pères sont désignés, par la personne responsable de l'école, comme 
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ayant une "bonne situation". On y relève d'ailleurs la présence d'un cadre 

supérieur. 

Il y a là une vérification à effectuer afin de voir si la population originaire 

de Maison Alfort qui scolarise ses enfants constitue une classe sociale écono

miquement distincte du reste de la population. 
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4-Etude et Enquête: 

L'Institution Scolaire 

Les écoles arméniennes vont contribuer à cette reconquête culturelle et linguistique, 

comme nous l'avons expliqué précédemment. 

Nous avons choisi l'école comme terrain de recherche, d'une part parce qu'elle est 

le lieu propice pour l'apprentissage d'une langue et d'autre part parce que l'école 

semble détenir, au sein de la communauté arménienne, un impact socio-culturel 

décisif. 

Si nous abordons le thème de 1'INSTITUTION SCOLAIRE en fin de cette 

étude, c'est parce qu'elle nous a semblé être le dernier recours par lequel la 

communauté devait attendre une resurgence ethnique et surtout linguistique. 

Comme nous l'avons observé précédemment, la famille n'est plus capable d'assurer 

son rôle de transmission, elle cède donc sa place aux institutions. 

Rappelons les 3 écoles permanentes arméniennes existantes en Région Parisienne. 

Deux collèges : 

- Samuel Moorat à Sèvres (existant depuis 1864 en France) dont les classes vont 

de la maternelle au Baccalauréat ). La maternelle a été créée en 1982. 

- Le Tebrotzassère au Raincy (existant depuis 1924 en France) dont les classes 

vont de la maternelle à la 5ème. La maternelle a été créée en 1981. 
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Une école Maternelle : 

- St Mesrop à Alfortville,créée en 1978 et ouverte en 1979. 

Notre recherche portera sur l'école Tebrotzassère du Raincy et plus précisément 

sur sa maternelle . 

Nous avons choisidans cette partie de faire dans un premier temps, une présentatioi 

du terrain, et dans un deuxième temps de rapporter les propos d'un échantillon 

des parents, recueillis à la suite d'une enquête. 

a- Présentation du terrain : L'Ecole Tebrotzassère 

* Situation géographique et historique : 

La situation géographique du Tebrotzassère est bien particulière. Située au 

Raincy une banlieue du Nord de Paris, elle est éloignée de toute communauté 

arménienne, d'où une difficulté de recrutement des élèves. La communauté arménienne 

du Raincy est une vieille communauté, et dont les membres qui la composent sont 

assez âgés. Il ne reste donc plus qu'un travail de porte à porte à faire auprès 

des quelques familles arméniennes installées dans les différentes banlieues 

avoisinantes ainsi que dans quelques quartiers de Paris situés au Nord. 

Nous pouvons comparer avec l'école d'Alfortville qui, située en plein coeur d'une 

communauté arménienne, bénéficie d'un essor considérable grâce à la présence fort 

nombreuse d'enfants de cette communauté. 

Réimplanter l'école Tebrotzassère à Alfortville? ne serait ce pas une façon de 

repondre aux difficultés que rencontre le collège du Raincy. 

D'autant plus qu'Alfortville ne possède ni école primaire, ni école secondaire 

arménienne. Le déplacement géographique du Tebrotzassère ne .serait-il pas une 

solution qui profiterait à tout le monde? 
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Construit au début du siècle, le Tebrotzassère est une vieille bâtisse, entourée 

d'un immense parc. Nous avons été frappés par son aspect vétusté, extérieur 

comme intérieur. 

La fonction initiale de ce lieu , était un orphelinat de jeunes filles sauvées 

du génocide; il en a gardé les mêmes décors : de longs couloirs et des classes 

defréchies et tristes, un réfectoire semblable à celui des vieilles pensions. 

Seules les maternelles, construites récemment offrent une structure un peu plus 

accueillante. Les structures mêmes de cet établissement véhiculent encore le 

poids de la tradition, tel un passé bien lourd à assumer. 

* Quels objectifs se sont données les écoles? 

L'école à la fois complète et prend le relai de la famille. 

Face à l'acculturation, l'école se voit adopter des objectifs spécifiques au 

contexte socio-culturel actuel, à savoir : 

- garder les structures d'un enseignement arménien. 

- transmettre une identité et promouvoir sa transmissibilité culturelle. 

- sauvegarder une culture, menacée de disparition. 

- lutter contre l'assimilation et la perte d'identité... 

Au sein de la communauté, c'est à l'école aujourd'hui d'assurer la pérennisation 

culturelle et linguistique. Seulement, face à ces objectifs formulés par les 

directeurs, ne risque-t-il pas d'y avoir un décalage entre la part du réel et 

celle de l'idéologie? 

Les objectifs que se sont données les écoles, répondent-ils vraiment à ceux 

des parents? 

En effet précisons que les parents, même s'ils revendiquent dans leur discours 

(que nous verrons ultérieurement) le désir d'une affirmation ou d'une révélation 

• ••/••• 
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d'une identité ethnique pour leurs enfants par le biais de l'école, attendent prin

cipalement de celle-ci, qu'elle serve d'intermédiaire, d'étape socialisante 

entre la famille et la réalité sociale du pays d'accueil (pour les migrants 

récents). Les directeurs sont-ils conscients que l'école ne risque de servir que 

"d'étape" dans le processus d'intégration? 

Nous nous sommes limités à étudier les classes maternelles, en effet celles-ci 

symbolisent l'un des objectifs récemment entrepris par les écoles, à savoir : 

"prendre l'enfant le plus tôt possible pour qu'il ressente l'arménien comme sa 

langue maternelle et que son apprentissage se fasse dans une ambiance arménienne'.'. 

* Notre enquête : 

Notre premier contact avec la directrice fut assez positif. 

La directrice assez jeune, venue du Liban, est en fonction dans cette école depuis 

quelques années. Elle maîtrise les deux langues (arménien, français) mais s'ex

prime surtout en arménien. 

Elle cherche à faire de cette école, un lieu dynamique, c'est à dire en recrutant 

le plus d'enfants possible, pour augmenter l'effectif et donc pouvoir entreprendre 

des projets concrets et cohérents. Son objectif est d'obtenir auprès de la 

communauté arménienne, des subventions plus importantes (elle en reçoit un peu 

de la part d'une Association arménienne, à qui appartient l'école) qui lui per

mettront d'acquérir une structure scolaire correcte, c'est à dire des locaux 

neufs et accueillants des professeurs diplômés prêts à repondre à différents 

projets pédagogiques relatifs à la diversité Culturelle et linguistique des 

enfants qui fréquentent cette école. Elle considère que la langue arménienne, ne 

doit pas uniquement être Scolaire, ni marginalisée ; l'enfant doit la pratiquer 

spontanément, quand au sentiment d'appartenance ethnique, il surgira à partir 

du moment où l'enfant aura intégré la langue. 

Le contact avec la directrice fut assez positif, elle a trouvé notre recherche sur 
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l'école et la langue interessante et rentrant dans ses propres aspirations. 

Invitées à déjeuner au réfectoire, nous y avons rencontré les professeurs, un 

peu plus réticents au début sur l'intérêt d'une telle recherche. 

Renseignés sur le but de notre travail et sur nos motivations, ils nous ont 

apporté leur aide. 

Il y a 16 professeurs dans l'école. Mais nous n'en avons rencontré que huit, les 

principaux enseignants qui sont là de façon permanente. Nous nous limiterons à 

parler de ceux avec qui nous avons eu un contact. A part l'institutrice des 

classes maternelles et le professeur de mathématique qui sont français, les 6 

autres professeurs sont arméniens. 

La professeur de français des primaires et secondaires est arménien de France, 

donc maîtrise le français et l'arménien et possède un diplôme relatif à son statut. 

Les cinq autres professeurs sont du Liban ou de Turquie et sont devenus enseignants 

dans cette école à cause de leurs origines. Nous avons ressenti effectivement au 

cours de ce repas "cette ambiance familiale" décrite précédemment et que l'on 

retrouvera dans le discours des parents sur l'école. Entre eux les professeurs 

s'expriment en arménien. 

Lors de nos visites suivantes, nous avons pu circuler librement dans l'école, 

pénétrer dans les cours (maternelle et primaire) pour nous rendre compte des 

pratiques pédagogiques et de l'attitude des élèves. 

Ceux-ci, avec qui nous avons discutés, étaient assez communicatifs, surtout s'ils 

savaient parler français. 

Certains professeurs ont pris le temps, durant le cours auquel nous assistions 

de nous expliquer pourquoi ils employaient tel ou tel méthode d'enseignement 

et de la diversité du niveau linguistique des élèves, les problèmes pédagogiques 

et psychologiques que cela entraînent, de nous informer sur les manuels, de nous 

parler des conditions sociales dans lesquelles ces enfants évoluent, des problèmes 

d'intégration. 

• ••/••• 
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a-1) Description de l'univers scolaire du Raincy à travers ses pratiques pédago

giques et linguistiques . 

Cette étude sur le terrain a été faite en Novembre 84. L'effectif global de la 

maternelle a augmenté depuis; le nombre des élèves s'élève actuellement à 56 

enfants. La maternelle du Raincy est divisée en 3 groupes : 

- Celui des 3 ans qui comporte 25 élèves. 

- Celui des 4 ans " " 15 élèves. 

- Celui des 5 ans " " 1 6 élèves. 

Dans le groupe des enfants de 3 ans seulement 2 parlent français chez eux sur 

25. Les 23 autres issus de parents de Turquie ou du Liban parlent chez eux 

l'arménien ou le Turc ou lorsqu'ils viennent de Turquie parfois les 2. 

Dans le groupe des enfants de 4 ans, 5 parlent français. 11 parlent arménien ou 

Turc. 

Dans le groupe des enfants de 5 ans (les grands) 3 parlent français, 12 parlent 

arménien ou Turc. 

Ce qui donne sur un effectif de 56 enfants recensés en Décembre 1984 : 

- 19% parlent français 

-81% parlent arménien ou Turc. 

Mais ces pourcentages correspondent à la langue utilisée à la maison. En effet 

bon nombre d'entre eux inscrits à 3 ans à l'école et ne sachant pas un mot de 

français, quittent la maternelle en maitrisant à 5 ans la langue enseignée (aussi 

bien le français que l'arménien). 
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A 5 ans pour ceux qui ont fait les 3 années de maternelle dans l'école, ils 

maitrisent tous à peu près les 2 langues (français-arménien). L'apprentissage de 

plusieurs langues à la fois se fait assez rapidement. 

Comment se déroulent les cours : 

Les groupes se divisent en deux : 

- Le groupe des enfants de 3 ans qui pour la majorité ne connaissent pas le 

français commence sa. journée par l'apprentissage du français pendant 1h 30. 

Ensuite après 1 demi heure de récréation c'est l'apprentissage de la langue 

arménienne pendant 1 heure. L'Après-midi les enfants seront libres. 

Nous soulignerons que l'apprentissage du français est plus stimulé; de même pour 

les enfants de 4-5 ans le temps consacré à l'enseignement du français est 

beaucoup plus important. Ce que l'on peut expliquer par différentes raisons : 

- La majorité des enfants connaissent et pratiquent la langue arménienne. 

- Il est important que les enfants connaissent la langue du pays dans lequel ils 

vont évoluer. 

- Suivre tout de même le programme de l'Education Nationale. 

Pour les enfants qui ne parlent que Turc, les difficultés de eompréhension sont 

vite résolues, les institutrices nous ont précisé qu'ils apprenaient très rapidement 

l'arménien. 

• ••/••• 
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Le groupe des 4-5 ans : 

Par manque d'espace les 4-5 ans forment un seul et même groupe. Ils ont 1h30 

d'enseignement de l'arménien. Après 1 demi heure de récréation, ils apprennent 

le français pendant 1h. L'après-midi sera consacrée uniquement au français. 

Le niveau d'enseignement n'étant pas le même pour les 4 ans et les 5 ans, lors 

de l'initiation à la lecture et à l'écriture pour ceux-ci, les enfants de 4 ans 

s'amusent à l'écart. Ce manque de locaux renforce la complexité de l'enseignement, 

dû aux différents niveaux linguistiques des élèves, mais nous aborderons ce 

domaine ultérieurement. 

Aspect pédagogique : 

L'enseignement de la langue est principalement basé sur la méthode orale. 

Les cours d'Arménien. 

Pour les enfants de 3 ans, la maîtresse, arménienne, ne leur parle qu'arménien, 

c'est à dire que les enfants même s'ils ne comprennent pas l'arménien doivent 

se familiariser avec la langue, ce qui entraine quelques difficultés de compréhen

sion et d'attention chez les enfants ne parlant que français. L'institutrice est 

alors obligée de s'exprimer par la gestuelle ou d'utiliser les objets. 

Ceux qui ne comprennent pas la langue ont tendance à ne pas s'exprimer. Cette 

différence linguistique entre l'institutrice et l'enfant de langue française peut-

elle être cause de difficultés d'intégration dans le groupe scolaire ou d'un 

blocage linguistique de la part de l'enfant? 

Il semblerait que non l'enfant même s'il subit une difficulté de compréhension, 

arrive en quelques mois à se familiariser à la langue par l'Ecoute, même s'il 

a encore du mal à la pratiquer. 

• ••/••• 
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L'institutrice utilise un manuel arménien publié aux Etats-Unis, basé sur des 

dessins représentant l'alphabet arménien par exemple, qu'il faut colorier. Une 

manière de se familiariser avec la langue. 

Pour les 4-5 ans, l'institutrice utilise également la conversation orale. Pour 

les enfants de 5 ans ce sera l'initiation à la lecture et à l'écriture. Il en 

est de même pour les enfants qui ne comprennent pas l'arménien, le mot sera 

répété en français distinctement ou l'institutrice utilisera le geste et l'objet. 

L'institutrice est la même pour les 2 groupes ainsi que la salle de classe. Il 

n'existe pas tellement de corrélation entre la classe d'arménien et celle de 

français, chacun est enfermé dans son univers linguistique. L'enfant va se repérer 

par rapport à sa maîtresse et à sa classe, mais linguistiquement surtout par 

rapport à sa maîtresse. 

Les cours de Français : 

L'institutrice est française et ne peut donc en aucun cas communiquer avec 

l'enfant qui ne parle qu'arménien ou Turc si celui-ci ne comprend pas le 

français, c'est pourquoi elle utilisera énormément la gestuelle et les objets. 

Le matin est consacré pour les 4-5 ans à l'apprentissage du calcul', de l'écriture 

et pour les 5 ans à la lecture en plus. Les manuels seront les mêmes que ceux 

trouvés dans les écoles maternelles françaises. 

L'Après-midi sera consacré au Travaux manuels, jeux, chants, en français. 

On s'aperçoit que certains enfants maitrisent une langue en peu de mois, notamment 

les enfants du Liban qui acquièrent les notions de la langue française très 

rapidement par rapport aux enfants de Turquie. 

• ••/••• 
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Ces enfants là s'adressent d'ailleurs en français à l'institutrice française 

mais parleront en arménien avec leurs petits camarades qui utilisent l'arménien. 

On remarque d'ailleurs que dans le jeu, les enfants qui appartiennent au même 

groupe linguistique restent ensemble. 

Au bout d'un an de présence dans la maternelle la plupart utiliseront les deux 

langues, sans difficultés et rentreront en primaire avec le même niveau linguis-

tiqu d'où la possibilité de créer des classes de niveau homogène par la suite, 

ce qui n'est pas le cas actuellement. (L'école du Raincy poursuit ses classes 

jusqu'en 5ème). 

La pratique du bilinguisme stimule l'éveil intellectuel et sollicite constamment 

l'esprit. Elle permet aux enfants de découvrir deux mondes à la fois vus chacun 

à travers ses pratiques linguistiques : 

Certains enfants maitrisent et pratiquent trois langues chez eux : 

(Il s'agit des enfants issus de parents immigrés bien sûr). 

L'arménien avec le père ou la mère 

Le turc avec le père ou la mère 

Le français avec ses frères et soeurs 

Si l'un ou l'autre ne connait pas 
1'arménien. 

Il est assez rare que les parents migrants lorsqu'ils arrivent en France 

connaissent le français. 

Le rôle de la famille dans l'apprentissage linguistique : 

La facilité d'apprentissage à une langue va être sollicitée par le milieu socio

culturel des parents. Le contexte familial va stimuler et motiver l'enfant à 

l'éveil linguistique. 
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- pour les enfants issus de parents émigrés : l'attitude positive de ces parents 

vis à vis de la société d'accueil engageront l'enfant à s'adapter et à s'intégrer 

dans cette société, notamment par le biais de la compréhension rapide de la langue. 

Si ces parents sont confontés sans cesse aux difficultés d'adaptation sociale et 

linguistique et adoptent une attitude négative il est certain que l'enfant se 

fermera à cette nouvelle société, et du même coup à l'institution scolaire. 

- Pour les enfants issus de parents arméniens de France. 

Le bilinguisme sera vécu d'une façon positive s'il est stimulé quotidiennement à la 

fois à l'école et à la maison et si la langue arménienne n'est pas vécue comme 

marginalisée mais comme un éveil à une identité, à un groupe ethnique auquel 

il appartient. 

Précisons que l'école du Raincy ne se trouve pas au centre d'une communauté 

arménienne. Les conditions d'accès sont difficiles, c'est pourquoi un car assure 

la liaison. Les élèves proviennent tous dea banlieues avoisinantes et le voyage 

peut être souvent long et fatiguant surtout pour les plus petits. De ce fait nous 

comprenons que ce n'est pas pour des raisons pratiques que les parents"mettent 

leurs enfants dans cette école, ils recherchent en ce lieu une structure pédago

gique et linguistique appropriée à leur contexte soeio-culturel. 

Conclusion : 

Pour conclure, résumons en quelques points la situation dans laquelle se trouve 

actuellement l'école Tebrotzassère du Raincy: 

L'Aspect positif : 

- L'école est nécessaire à la communauté : 

* en effet elle complète le rôle de la famille. 

* elle joue un rôle socialisant. 
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* elle permet de réaffirmer une identité ethnique ou de la révéler. 

* son caractère "familial" va sécuriser les parents encore peu adaptés aux 

milieux français. 

* elle stimule les relations interculturelles et intra-communautaire. 

* elle favorise un enseignement du bilinguisme. 

* un coût scolaire adapté en fonction des revenus familiaux. 

Des problèmes inhérents à l'organisation scolaire : 

Cette école ne reçoit pratiquement aucune subvention, ni de l'Etat ni de la 

communauté. Elle doit donc faire face à de nombreuses difficultés matérielles, 

ce qui entraine : 

* un manque de manuels appropriés car les manuels sont assez coûteux. 

* un manque de locaux notamment pour les classes de maternelle. On trouve des 

enfants de différents groupe d'âge réunis dans un même espace et ne répondant 

pas à un même enseignement.' 

* des professeurs non diplômés et non formés pour un enseignement bilingue; pour 

avoir des professeurs diplômés et compétents, .cela demande des crédits. 

* l'utilisation d'un car qui est nécessaire mais qui revient assez cher. 

• ••/••• 
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Des problèmes plus pédagogiques : 

* la complexité d'un enseignement face à différents niveaux linguistiques. 

* la nécessité d'employer diverses méthodes pédagogiques adaptées au niveaux 

linguistiques de chacun. 

* on assiste à des cours de langues trop cloisonnés dans leur univers linguistique 

(il n'y a pas d'échanges interculturels au sein d'un même cours). 

* des parents qui participent trop peu à l'infrastructure scolaire. 

* l'absence de comité pédagogique de parents. 

* l'absence de relations d'échanges pédagogiques entre les écoles arméniennes. 

* des difficultés de recrutement dûesr.'1'éloignement de toute communauté armé

nienne, il serait plus profitable que cette école soit réimplantée dans un lieu 

ou existe une forte densité communautaire arménienne, comme Alfortville qui 

ne possède qu'une maternelle. 
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Décembre 1984 

a-2) Description des tableaux ; Statistiques 

L'école Tebrotzassère accueille aujourd'hui 48 enfants en maternelle nés entre 

1979 et 1982, dont 27 filles et 21 garçons. Cette étude porte sur des effectifs 

recueillis en Septembre 1984. 

Le 1er tableau correspond à la représentation du lieu de Naissance des enfants 

(Région Parisienne ou étranger) et à leur sexe. Le deuxième tableau represente le 

codage des enfants nés en Région Parisienne mais issus de parents récemment 

immigrés«Ces différentes variables (lieu de Naissance, sexe, origine des parents.) 

vont nous permettre de situer quels enfants fréquentent aujourd'hui la maternelle 

de l'école arménienne du Raincy. 

- Est-ce des enfants d'arméniens nés en France. 

- Est-ce des enfants d'arméniens qui viennent d'immigrer (de Turquie, 

Syrie, Liban). 

- Est-ce une repartition égale (autant d'enfant d'arméniens de France, 

que d'enfants issus de parents immigrés. 

Peur analyser ces données, il est nécessaire de tenir compte de la complémenta

rité des deux tableaux, c'est à dire que si l'on se réfère uniquement au 1er 

tableau (lieu de Naissance des enfants) il peut nous induire en erreur, en effet 

le lieu de Naissance de l'enfant ne correspond pas toujours au milieu socio

culturel dans lequel il évolue; ce point sera précisé dans le 2ème tableau où 

l'on observe que la majorité des enfants nés en Région Parisienne sont des 

enfants issus de parents récemment immigrés, donc possédant un comportement 
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socio-culturel relatif au pays d'origine de leurs parents : la langue courante 

utilisée au sein de la famille est l'exemple type de ce décalage qui peut 

exister entre le lieu de Naissance et les pratiques socio-culturelles. 

Données statistiques : 

L'effectif global à la maternelle du Raincy est de 56% de filles et 43% de gar

çons. D'après le 1er tableau (lieu de Naissance) on remarque une forte proportion 

d'enfants nés à l'étranger:. en effet 46% des enfants sont nés à l'étranger (c'est 

à dire 27% nés en Turquie, 19% nés au Liban; on notera l'absence totale d'enfants 

venus d'Arménie Soviétique et d'Iran) pour 54% nés en Région Parisienne. Si l'on 

considère ce même tableau mais en prenant comme variable la différenciation des 

sexes, nous aurons sur un effectif de 27 filles 52% nées à l'étranger et 48% nées 

en Région Parisienne; chez les garçons sur un effectif de 21,38% sont nés à 

l'étranger et 62% en Région Parisienne. 

Mais ce ne sont là que des chiffres correspondant à l'analyse statistique du 

premier tableau: effectivement dans un 1er temps on observe que la proportion 

d'enfants nés en Région Parisienne, est supérieure à celle des enfants nés à 

l'étranger, mais dans un 2ème temps, si l'on tient compte des données du 2ème 

tableau, c'est à dire de la provenance des parents, l'interprétation des chiffres 

devient différente; ainsi sur un effectif de 26 élèves nés en Région Parisienne 

(les 22 autres étant nés à l'étranger) 85% sont issus de parents immigrés 

(Turquie, Liban) il ne reste donc que 15% d'enfants nés en Région Parisienne 

issus de parents arméniens de France. Un pourcentage assez faible lorsque l'on 

sait que cette école est implantée en France depuis de nombreuses années. 

• ••/••• 
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Ainsi on s'aperçoit que les enfants issus de parents immigrés représentent la 

grande majorité des enfants de maternelle, c'est à dire 90%. 

Interrogations auxquelles ces différents chiffres peuvent nous conduire : 

De ce premier commentaire, deux caractéristiques nous frappent : 

- D'une part la présence plus nombreuse des filles. 

- D'autre part un pourcentage important d'enfants issus de parents immigrés. 

Nous avons remarqué, en effet, que le pourcentage de filles au Tebrotzassère est 

supérieur à celui des garçons(56% de filles, pour 44% de garçons) quant au nombre 

de filles issues de parents émigrés nous observons (54% de filles, pour 38% de 

garçons). Dans les deux cas l'écart n'est pas énorme, mais cette différence 

amène des questions sur la scolarisation plus nombreuse des filles dans cette 

école arménienne : Est-ce là le résultat d'une conjoncture démographique où . 

de 1979 à 1982 il y eut plus de naissances de filles que de garçons? Ou est-ce 

l'attitude des parents, notamment des parents venus récemment de "l'étranger" qui 

sentent la nécessité de placer leur fille dans un milieu arménien, perpétuant 

ainsi l'image traditionnelle qui veut que la transmission culturelle des 

pratiques quotidiennes soit assumée par la femme; de ce fait, il est nécessaire 

qu'elles soient préservées de l'influence extérieure (milieu français _lieu 

d'acculturation) qui peut-être néfaste. 

D'autre part la forte proportion d'enfants nés de parents émigrés dans cette 

école semble indiquer que le comportement des parents émigrés vis à vis de 

l'institution scolaire repond à un besoin bien spécifique : de ce fait on peut 

se demander si ce comportement des parents migrants correspond aux difficultés 
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d'ordre pratique qu'ils peuvent rencontrer dans la société d'accueil (méconnais

sance de la langue française, les procédures administratives...). 

Ou bien ce comportement est-il d'avantage lié à des motivations d'ordre culturel 

(sauvegarde de l'identité ethnique - scuci de préserver les traditions...). 

Rajoutons que pour des familles récemment immigrées le problème d'adaptation 

est primordial, et le choix de l'école fait donc partie de ce processus 

d'intégration. L'école sert donc pour les enfants.d'étape intermédiaire entre 

la famille et la nouvelle société d'accueil (notamment au niveau de l'appren

tissage de la langue), l'école devient détentrice du rôle socialisant. 

Un autre point qui nous paraît intéressant de souligner est celui du comportement 

des arméniens de France. 

Il paraît évident que l'école arménienne ne représente pas encore pour eux, 

un lieu nécessaire à l'évolution socio- culturelle de leur enfant, d'où un 

effectif assez faible d'enfants d'arméniens de France (15%). 

Mais il semblerait que les arméniens de France cherchent au contraire à maintenii 

au sein de la famille cette notion du concept d'identité ethnique, avec tout 

ce que cela comporte : apprentissage de la langue, transmission des traditions 

socio-culturelles,promotion d'un devenir culturel transmissible... 

Ou bien l'assimilation a été si forte qu'elle a vaincu tout sentiment de 

sauvegarde culturelle et l'arménien de France juge "sans avenir" le fait de 

transmettre et de revendiquer son appartenance ethnique. 

Ce tableau nous a permis de nous interroger, à l'aide des différentes variables 

(sexe, provenance des parents...) sur les éléments qui fréquentent l'école 
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maternelle du Raincy et les motivations des parents qui placent là leurs enfants 

Nous avons soulevé là quelques points suite aux données statistiques apparues 

sur le tableau, à savoir : 

- un pourcentage important d'enfants issus de parents émigrés. 

- une école encore en activité grâce à une forte émigration récente. 

- une présence plus nombreuse de fille. 

- des enfants nés en Région Parisienne mais issus de parents émigrés. 

- un pourcentage assez faible d'enfants d'arméniens de France. 
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3) Le Comportement des parents face à l'Institution Scolaire. 

Cette partie sera basée et soutenue par une enquête orale faite auprès des 

parents. 

*Lf échantillonnage '• 

L'enquête faite auprès des parents porte sur un échantillonnage de 14 

parents. A savoir : 

Dans les mariages intra-communautaire : 

- (5) Arméniens du Liban 

Les interviewés sont 3 hommes 

2 femmes 

- (4) Arméniens de Turquie 

Les interviewés sont 2 femmes 

2 hommes 

Dans les mariages mixtes inter-communautaire : 

- (1) Le père arménien de Turquie et la mère Portugaise 

(l'interviewée est la mère) 

- (1) Le père arménien de France et la mère Française 

(l'interviewé est le Père) 
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- (1) Le père Français et la mère Arménienne de France 

(l'interviewée est la mère). 

- (1) Le père d'Arménie Soviétique et la mère Russe 

(l'interviewée est la'^ère). 

Dans les mariages intra-ethnique : 

- (1) Père arménien du Liban et la mère arménienne de France. 

(l'interviewée est la mère). 

^Présentation de l'enquête : 

Cet échantillonnage a été fait auprès des parents des enfants de l'école du Raincy et 

d'Alfortville (donc des arméniens de Turquie, du Liban et de France). 

Il a été assez difficile de contacter les parents, notamment ceux des enfants du 

Tebrotzassère, qui ne se rendait pratiquement jamais à l'école (éloignement géogra

phique), comme nous l'avions précisé, un car fait office de liaison. 

Nous avons pu les interviewer lors d'une "réunion de parents". 

Malheureusement peu de parents étaient présents, les autres ne se sentant pas vraiment 

concernés par les problèmes scolaires ; d'où un manque de participation de leur part 

à l'aménagement de certain projets inhérents à l'école. 

Ils considèrent que l'école est détentrice d'un certain pouvoir et d'un savoir qu'on 

ne peut remettre en question. 

Les parents des enfants d'Alfortville ont pu être contactés beaucoup plus facilement, 

ceux-ci venant chercher leurs enfants chaque soir. 
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* L'Attitude des parents face à l'enquête. 

L'Attitude des parents fût assez positive à notre égard. Les personnes interviewées 

ont été assez coopérantes.Certains se sont dérobés, prétextant un manque de temps 

ou leur méconnaissance de la langue française. 

D'autre, comme cette mère venue de Russie, nous ont demandé où notre enregistrement 

allait aboutir. 

La plupart des interviewés ne parlaient qu'arménien(ce qui nous montre u n e fois de 

plus la nature recente de cette emigration;. 

Nos questions ont permis le déclenchement de discussions de groupe au Tebrotzassère, 

où chacun affirmait la nécessité d'une école arménienne. 

Notre intervention, principalement à l'école du Raincy, nous a permis d'observer les 

rapports entre mari et femme, bien plus qu'à Alfortville où un seul membre du couple 

vient chercher l'enfant le soir. Au Tebrotzassère, les parents sont venus en couple 

pour la plupart ; ou des femmes venues seules, mais aucun homme seul(sans sa femme). 

Il est intéressant, de constater qu'à chaque question posée, seul le mari . a pris la 

parole, la femme s'est rarement hasardée à repondre. A l'exception d'un couple venu 

du Liban, ou la femme en fin d'interview s'est manifestée. 

Les femmes venues seules soit n ontpas voulu repondre, soit répondaient timidement 

(venues de Turquie). A Alfortville, les femmes interrogées seules étaient moins 

réticentes (venues du Liban, de France). 

Abordéesà l'aide d'un questionnaire semi-directif, nous avons constaté que leurs 

réponses, suivant leur appartenance diasporique étaient analogues. 

Ce qui nous a permis de réunir ces réponses et de les retranscrire, so.us forme • 

d'opinions caractérisant chaque groupe d'arméniens de Nationalités différentes, à 

savoir: , . 
- Les Armeniens de Turquie 

- Les Arméniens du Liban 

- Les Arméniens de France 

- Un couple d' Arménie Soviétique-Russie 
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Sí nous utilisons le terme "Nationalité" et non groupe d'appartenance culturelle par 

exemple, c'est pour bien spécifier que ces individus pour la plupart n'ont pas encore 

la nationalité française et se définissent donc par leur Nationalité, et leur statut 

de nouveaux migrants. 

Nous n'avons trouvé qu'un arménien de Turquie, parmi les interviewés,qui était en 

France depuis 11 ans. Il a appris l'arménien en France auprès des arméniens habitant 

Alfortville,mais ne sait encore pratiquement pas le français (un des points négatifs 

du renfermement communautaire). 

Les thèmes abordés au cours du questionnaire. 

Sans détailler les différentes questions posées, exposons les quelques thèmes 

abordés au cours de l'interview : 

- la langue arménienne : * à la maison 

* à l'école (apprentissage) 

- la Nécessité et le rôle d'une école arménienne 

- le bilinguisme 

- l'Adaptation à la langue et à l'école française 

- catégories et problèmes socio-professionnels rencontrés. 

* Les Témoignages des parents. 

Quelques témoignnages assez significatifs sur les motivations des parents,classés 

par appartenance diasporique : 

ARMENIENS DU LIBAN 

- "Nos enfants doivent connaître la langue maternelle dans le but de la transmettre 

et 'sauvegarder la Nation arménienne. 

La langue de la maison doit être l'arménien". 
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- "La langue ne suffit pas pour rester arménien il faut aussi une éducation arménienne 

(connaître le passé, l'Histoire et considérer l'avenir)". 

- "L'école est nécessaire à l'éducation et à l'apprentissage de la langue. Elle aide 

le rôle de la famille. Cette école est bien, elle s'occupe de tout". 

- "Le bilinguisme est enrichissant;au Liban on apprend 3 langues à l'école". 

- "L'adaptation à l'école française ne posera aucun problème. Il apprendra 

le français. Il connaît déjà quelques mots qu'il a appris ici". 

- "Nous n'avons pas toujours le temps de nous occuper des problèmes des enfants, nous 

avons nos propres problèmes d'intégration, de papiers, de travail". 

Catégorie socio-professionnelle des couples interviewés. 

La femme ne travaille pas. 

Différentes professions des pères : Bijoutier 

Cordonnier 

Ouvrier (confection) 

ARMENIENS DE TURQUIE. 

Cette école va leur permettre d'obtenir une éducation arménienne, de grandir 

comme des arméniens". 

- "Nos enfants sont là pour apprendre l'arménien. Nous parlons Turc à la maison 

malheureusement. Ils ne doivent pas oublier la race arménienne". 
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- "Cette école est nécessaire, nos enfants sont bien protégés.L'ambiance y est sûre 

et sécurisante". 

- "L'adaptation à une école française va être un problème,ces écoles ne sont pas pour 

nous. Elles ne sont pas sûres. Nous n'avons pas de contact avec les français.De 

toute façon plus tard il sera obligé d'aller dans une école française et de parler 

français". 

- "De gros problèmes d'intégration qui ne nous laissent pas de temps : problème 

d'argent, de papier, de travail, de langue". 

Catégorie socio-professionnelle des couples interviewés. 

Les femmes ne travaillent pas. 

Les pères sont employés comme ouvrier dans la confection chez des patrons arméniens. 

Sauf un qui est en France depuis 11 ans et au chômage depuis 2 ans. 

(Ex ~ ouvrier mécanicien ). 

* Dans l'un des couples, le père est arménien de Turquie et la mère portugaise;celle-ci 

que nous avons interrogé, s'est complètement assimilée à la culture de son mari. 

Elle a appris le Turc avec sa belle-mère et désire que sa fille soit bien dans le 

milieu arménien "comme elle". 

ABMENIENS DE FRANCE 

Nous avons pris le témoignage de deux couples : 

- Dans l'un le père est arménien de France (interviewé) et la mère est Française. 

- Dans l'autre le père est français (interviewé) et la mère est arménienne de France. 
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1er Témoignage : 

* "Cette école permet que nos enfants apprennent l'arménien et soitent dans une ambian 
ce 

arménienne qu'ils acquièrent uö_ sentiment d'identité arménienne.Nous ne fréquen

tons pas d'arméniens". 

* "Une souplesse d'accueil et une bonne prise en charge de l'enfant qu'il n'y a pas 

dans les écoles françaises (Tebrotzassère)". 

* "Ils parlent arménien avec les grans-parents et je fais un effort pour le parler à 

la maison. Ma femme, ça ne lui pose aucun problème au contraire". 

* "L'adaptation dans une école française ne posera aucun problème. Une incertitude 

tout de même quand au niveau scolaire dans cette école .arménienne". 

* "Le bilinguisme permet une ouverture intellectuelle". 

* "La proximité de notre habitat a favoriser notre décision sur la présence de nos 

enfants ici". 

2ème Témoignage : 

* "Ma femme voulait que notre enfant apprenne l'arménien. Il le pratique avec les 

grands-parents. Ma femme fait un effort pour le parler depuis". 

* "Je trouve que cette école est agréable, accueillante . On s'occupe bien de l'enfant 

(Alfortville). De toute façon il ira l'année prochaine dans une école française". 

* "C'est interessant qu'il apprenne plusieurs langues c'est enrichissant'.' 
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* "Nous habitons à côté, c'est assez pratique.Cela a joué dans notre décision 

de mettre notre enfant ici". 

Un témoignage différent celui d'un père d'ARMENIE SOVIETIQUE et la mère 

d'origine RUSSE (l'interviewée). 

* "Cette école permet l'apprentissage de plusieurs langues. A la maison circulent 

trois langues i • français, arménien, russe. Ce qui est très important. 

L'arménien est très dur à apprendre«On parle surtout français". 

* "Cette école s'occupe bien des enfants. Elles est très accueillante (Alfortville)". 

* "S'il y avait une école maternelle Russe, j'y mettrai mon enfant car avec la langue 

arménienne on ne trouve encore aucun travail". 

Catégorie socio-professionnelle du couple : 

Le mari est chauffeur-taxi. 

La femme est serveuse. 



131 

h-Le Rôle de l'Ecole : Analyse 

b-1) Son impact socio-culturel : 

L'école fait partit des Institutions nécessaire à la pérennité de la communauté 

arménienne, pour deux raisons : 

- D'une part elle va prendre le relai des familles qui ne sont plus capables de 

transmettre à leurs enfants la tradition Culturelle. 

(Cas des arméniens de France et de certains arméniens de Turquie). 

L'école va prendre en charge ces enfants en leur inculquant "une éducation 

arménienne", en stimulant un éveil à leur identité, en leur permettant de 

maitriser la langue de leurs ancêtres. Mais cette tâche qu'a entrepris l'école 

n'aura de conséquences, que si la famille est assez motivée'pour soutenir le 

travail entrepris par l'école. 

- D'autre part, elle va permettre la socialisation de ces enfants d'émigrés 

récents. (Cas des arméniens du Liban, de Turquie). 

Elle va jouer le rôle d'intermédiaire entre la vie familiale et la réalité 

sociale du pays d'accueil. 

Principalement par l'apprentissage de la langue française. 

Le processus d'intégration et d'adaptation va se faire plus lentement chez 

l'enfant et sera sûrement mieux vécu, la coupure sera moins brutale entre son 

mode de vie et le contexte social environnant. 

b-2) Le phénomène de la Double-Culture à l'école : 

L'école va être le lieu où l'enfant va découvrir deux mondes différents par 

l'intermédiaire de deux structures linguistiques différentes. 
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Incontestablement, l'enfant va se trouver confronté à une situation de Dualisme 

Culturel, à un problème de Double-Identité. 

C'est pourquoi si l'école et la famille "ont choisi" de se compléter, il est 

nécessaire que chacune de son point de vue, valorisent et stimulent les relations 

interculturelles à savoir que l'une des cultures ne doit pas être plus valorisée ; 
I 

que l'autre. ! 

En effet favoriser uniquement la culture arménienne, aux dépens de la culture 

française, c'est entrainer chez l'enfant une réaction "d'étouffement" sur les 
i 

valeurs qui composent sa propre culture, avec pour conséquence une attitude de 

rejet vis à vis d'elle. Favoriser la Culture française, qui peut-être par son 

caractère dominant, plus séduisante, peut entrainer l'abandon de son identité 

ethnique, au profit d'un choix plus facile qui est celui d'adopter l'identité 

française. I 

Il est donc important de sensibiliser l'enfant aux différentes cultures qui 

l'entourent pour qu'il connaisse leur place. 

b--3)Le Bilinguisme : 

Comme nous l'avons dit précédemment le bilinguisme va promouvoir un enrichisr 

sèment intellectuel, c'est d'ailleurs l'opinion dercertains parents. 

Les parents des enfants qui fréquentent cette école sont pour la plupart : 

-Trilingue pour les arméniens du Liban(arménien, arabe, français) même si la 

langue n'est pas bien maitrisée elle leur est familière (le français par exemple). 

-Bilingue pour les arméniens de Turquie (Turc, arménien). 

Certains sont monolingues, ne pratiquant que le turc. 

-Bilingue pour les arméniens de France (français, arménien). 

Même si l'arménien par manque de pratique est "pauvre". ... 
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Les enfants de maternelle, en raison de leur jeune âge, sont généralement monolingues 

Sauf peut-être des enfants d'arméniens de Turquie qui connaissent parfois le Turc 

et l'arménien. 

Ces enfants (de maternelle) sensibilisés par l'Ecoute fau brassage de plusieurs langues 

vont facilement intégrer un enseignement bilingue. 

De plus les enfants issus de mariage mixte intra ou inter-communautaire vont suivant 

le cas évoluer dans un univers bilingue. Mais cet apprentissage reste souvent limité 

à l'Univers scolaire, en effet la langue apprise n'a pas lien de s épanouir dans 

l'Univers familial. Précisons ce point : 

Les enfants qui sont là pour apprendre la langue arménienne (arméniens de France, 

certains arméniens de Turquie) n'ont pas l'occasion de l'exprimer chez eux ni ailleurs, 

car leurs parents oint ne la connaissent pas soit ne font pas toujours l'effort de la 

pratiquer. 

De même par ceux qui apprennent la langue française (arméniens du Liban ou de Turquie). 

Peut-être pour l'apprentissage de cette dernière, les problèmes sont différents, car 

il va arriver un jour où l'enfant sera obligé de parler français. 

La langue apprise se trouve donc marginalisée et le bilinguisme quotidien ne se pra

tique pas souvent. 

Pour que l'enfant pratique spontanément la langue et l'intègre, il faut qu'il soit 

stimulé par son entourage. 

• ••/••* 
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c-CONCLUSION 

* Une langue enseignée à l'école peut-elle devenir langue maternelle?. 

(Objectif des écoles). 

Avant de repondre à cette question, il est important de se référer à la Notion de 

Culture Dominante-Culture Dominée dont nous avons débattu précédemment. 

En effet observons le cas suivant : 

Un enfant né en France, parlant le français considéré comme sa langue maternelle, 

peut-il après deux arP d'école maternelle arménienne,intégrer \ a langue arménienne 

comme sa langue maternelle? 

Non, nous ne pensons pas que cela soit ni possible, ni envisageable. Aucune condition 

ne laisse supposer que cet enfant va mieux maitriser la langue arménienne que la 

langue française, son univers social étant français. 

En revanche, deux ans de maternelle arménienne peut faire de lui un enfant bilingue 

(arménien, français). 

Par contre un enfant pour qui sa langue maternelle est l'arménien, a de grand© chances 

d'abiandonner celle-ci au profit de la langue du pays dominant qui peut devenir 

langue maternelle (contact avec l'école française par exemple). 

Le statut de la langue maternelle dépend donc du pays d'accueil. 

* Cette école est-elle représentative de la communauté arménienne de la Région 

Parisienne? 

Non, ce serait nier les différents communautés de Nationalités différentes qui sont 

en Région Parsienne (communautés arméniennes d'Iran , d'Arménie Soviétique, de 

Syrie et même de France) dont les enfants ne fréquentent pas cette école. 

Par contre celle-ci est représentative des nouvelles communautés formées par les 

nouveaux migrants (Liban-Turquie). 
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B) LANGUE ET REPRESENTATION 

Des interviews effectués hors du cadre de l'école, lors de cours du soir et dans 

les familles à Issy les Moulineaux ainsi que dans les réunions internes à la com

munauté nous ont permis de poser la question des multiples motivations face aux 

pratiques de la langue arménienne au sein de la communauté. 

Le compte-rendu que nous en fournironsici nous renverra à une multiplicité de pra

tiques langagières et de représentations qui ont toutes en fin de compte pour fonc

tion de fixer le patrimoine culturel de la communauté arménienne. Nous avions 

montré dans un premier temps quelle était la signification de l'école comme lieu 

de rassemblement d'une partie de la communauté et point de focalisation sur l'en

seignement de la langue. 

Nous avons plutôt au cours de ces entretiens mis l'accent sur des question fon

damentales, par delà les réalisations ponctuelles telles les écoles ou les lieux 

d'enseignement. 

Pourquoi y-a-t-il actuellement un débat sur la langue au sein de la communauté 

arménienne et cela après plus de 60 ans d'implantation en France pour les immigrés 

de la 1ère génération? Qu'est-ce qui fait désormais que l'apprentissage de la 

langue, souvent non utilitaire dans la vie quotidienne et professionnelle peut-

être valorisant dans la vie personnelle du sujet? 

La plupart des entretiens ont été effectués à Issy les Moulineaux (Hauts de seine) 

qui compte environ 6000 français d'origine arménienne sur 46 000 habitants. Cette 

commune représente avec Alfortville (Val de Marne) un des"pôles communautaires" 

les plus importants de la région parisienne. Deux églises y sont implantées, une 

école maternelle est en construction. 

Les associations arméniennes, au nombre de huit organisent le regroupement arménien 

au travers de manifestations culturelles ponctuées mais aussi par l'enseignement de 

cours de langue destinés aux enfants et adultes. 

Ainsi, l'église apostolique (grégorienne)créée en 1975, recrute environ une cen

taine d'enfants le Mercredi après-midi, pour l'éveil à la langue arménienne et une 

vingtaine d'adultes le Jeudi soir. L'Eglise Evangélique Arménienne existe quand 

à elle depuis 1978 (Auparavant le culte s'exerçait dans une salle de café. En 

1944, l'achat d'un terrain a permis grâce aux contributions financières des fidèles, 

protestants la création d'une église). Elle organise des cours de langue arménienne 

le dimanche pour les enfants et en rassemble environ une quarantaine. A cela 

s'ajoute les cours d'arménien pour adultes assuré par la J.A.F. (Jeunesse 

Arménienne de France dont l'idéologie se réclame de l'union soviétique) et qui 

compte un trentaine d'élèves. 
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Nous avons choisi d'interviewer des sujets ancrés sur ce lieu car il se présente 

encore actuellement, comme un lieu privilégié qui par l'importance de son réseau 

associatif, permet occasionnellement aux membres de cette communauté de se 

confronter. 

D'autre part, cette confrontation depuis ces dix dernières années a pour objet 

le thème de la langue et de son enseignement. Un groupe de civils (E.P.H.O.R.I.E.) 

nommé par l'Eglise Grégorienne s'attache tout particulièrement au projet de 

construction de l'école arménienne ainsi qu'au programme pédagogique qu'elle 

nécessitera. 

1) Cette "importance" est malgré tout toute relative. 

En effet, divers témoignages font apparaître la précarité et la fragilité de ces associa

tions qui par leurs manques de moyens financiers et l'intégration croissante des Arméniens 

de la 3ème génération n'assurent pas toujours la mobilisation des sujets de la communauté. 

Ainsi la Maison de la Culture Arménienne d'issy les Moulineaux né programmé'-plus áctuellémen 

d'activités culturelles suivies. 
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1- Pratiques langagières,pratiques familiales,, 

et pratiques sociales. 

La plupart des entretiens effectués dans les familles avec comme thème de départ 

les pratiques de la langue ont au cours de leur déroulement glissé sur d'autres 

thèmes ayant une valeur explicative très forte. 

Ainsi pour le sujet de la 1ère génération évoquer l'évolution de son langage et 

de ses manières de parler renvoyait à l'histoire de sa propre évolution, aux 

multiples degrés de son insertion au sein de la société française, puis aux traits 

culturels perranents spécifiques à son histoire et à ses racines "traditionnelles" 

d'arménien. 

a-Histoire d'une insertion, son impact sur la langue: 

De longs moments dans les entretiens furent alors consacrés à l'arrivée à 

Marseille dans les années 22-23 de l'arménien souvent titulaire d'un contrat 

de travail obtenu par le biais de commissionnaires, tenant lieu d'intermédiaire 

dans le recrutement de la main d'oeuvre immigrée pour les industriels français. 

Souvent paysan ou artisan, l'arménien était embauché en France comme manoeuvre 

dans les usines et se regroupait néanmoins avec ses compatriotes autour de zones 

industrielles (Issy les Moulineaux : usines Billancourt, Renault, les peintures 

Lefranc,etc...). 

L'ignorance totale de la langue du pays d'accueil transforma cette communauté 

plutôt rurale et artisanale et commerçante en un sous-prolétariat relégué dans 

les banlieues pauvres et populaires. Celle-ci, apatride et sans espoir de retour 

chercha à s'insérer dans la société d'accueil et fit de la langue française 

la langue de l'intégration et de la promotion professionnelle et sociale. 

Peu à peu, les ouvriers de l'industrie devinrent artisans ou petits commerçants 

à la faveur de lois contingentant dans les années 36 les embauches étrangères 

dans l'industrie, et reprirent même certains corps de métiers qu'exerça "au pays" 

leurs parents. Tous ces éléments "classiques" de l'histoire arménienne nous furent 

inévitablement racontés saus les formes diverses, lors d'entretiens multiples, 

au cours de récits de vie (3 familles à Issy les Moulineaux). Les personnes 

interrogées ont insisté sur le sens communautaire, de l'échoppe,de la boutique 

qu'ont créées nombreux arméniens. Celle-ci se présente en effet comme lieu de 
de 
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sociabilité favorisant la rencontre et le regroupement des individus, le maintien 

des habitudes communautaires et donc de la pratique de la langue. Bien plus, 

l'échoppe, la boutique, le petit atelier renvoient à un type de travail spécifique 

et caractéristique de l'histoire de la communauté arménienne : le travail en 

famille. 

Les témoignages abondent par exemple dans le cas de l'artisanat de la confection 

où l'on voyait des familles entières travailler dans les ateliers. On voit bien 

ici dans ce cas la persistance et la resurgence d'un modèle traditionnel des 

campagnes arméniennes où chaque famille constituait un clan en soi. Plusieurs 

personnes évoquèrent à ce propos ces maisons qui dans la 2ème moitié du XIXème 

siècle dans l'empire ottoman comptaient des familles de AO à 50 personnes vivant 

dans une même lotisse. Seul la bourgeoisie des grandes villes (Constantinople, 

Tiflis) échappait à force de cohésion du groupe très marqué par la famille, de 

par sa présence au sein d'une société plus consmopolite et urbaine. 

Cette persistance d'une structure de type traditionnel, familiale et communautaire 

constitue encore de nos jours l'ossature de la communauté arménienne et marque 

l'importance et l'efficacité de son réseau associatif (les partis politiques, 

les associations d'églises, les grandes familles bienfaitrices, etc...). 

Cette fusion familiale nous intéresse dans le cas de l'histoire des pratiques de 

la langue dans la 1ère et la 2ème génération. Elles s'exprime précisemment en 

termes de stratégie de l'enracinement. La famille y renforce ses défenses 

culturelles pour résister à l'altérité menaçante que représente la société 

d'accueil. Le recentrage de toute l'activité sociale et économique autour du 

noyau familial permet la renaissance des rapports sociaux constitutifs de l'iden

tité ethnique d'un groupe minorisé, et favorise ainsi la reprise en main et la , 

transmission de sa langue comme symbole, lien social, de cette identité. 

La plupart des témoignages s'accordent ici à évoquer une dualité constante dans 

la 2ème génération. Alors qu'il va très vite se pratiquer un "bilinguisme 

transitoire" dans la vie quotidienne et professionnelle au sein de la société 

française , l'arménien continue à se pratiquer à l'intérieur de la cellule 

familiale ou dans certains lieux du réseau associatif. 

Certains sujets de la 2ème génération et la plupart de ceux de la 3ème constatent 

que la perte de la langue dans leur vie personnelle coïncide avec le démantèlement 

de la structure familiale collective. 

Beaucoup mentionnentà ce propos le démantèlement du type d'implantation géogra

phique traditionnelle des arméniens (les quartiers, les rues) au fur et à mesure 

de leur insertion et de leur spécialisation professionnelle. On passe à l'orée 

des années 50 à la maison individuelle de type pavillonnaire,du schéma familial 

• ••/••* 
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de type moyen-oriental à celui de type nucléaire (2 ou 3 enfants par famille), 

les mariages mixtes augmentent de 3% par an à partir de 1945 et jusqu'en 1970. 

Les Arméniens à partir des années 50 ont subi un ensemble de pressions socio-

linguistiques telles (dans le travail, la scolarisation) que la langue française 

est devenue dominante, signe d'une insertion et d'une "reconnaissance" sociale 

recherchée; 

Les Arméniens de la 2ème et 3ème génération interrogés sur leurs pratiques de la 

langue évoquent en ce sens tout d'abord leur contexte familial : la plupart font 

allusion à une nostalgie d'une vie communautaire passée,les rencontres chez les 

uns et les autres et les moments où"l'on fait la fête". Cette autonomie culturelle 

de la communauté avait une capacité d'échapper aux contrôles de cette société 

dominante. Les sujets interrogés sur le moment de la perte de la langue évoquent 

une "perte communautaire" qui coïncide généralement avec la perte de la figure des 

grands-parents "Je ne parle plus depuis que mes grands-parents sont morts. Lors

qu'ils étaient encore vivants on se réunissait les dimanches, on se trouvait à 

une trentaine et les anciens parlaient uniquement l'arménien"./ 

b- Dispersion et effritement des pratiques de la langue. 

Sur l'idée de perte viennent se greffer au cours des entretiens les notions de 

dispersion, de déstabilisation et d'hétérogénéité de la communauté arménienne. 

2) 

Nous avons montré au cours de la recherche la dispersion culturelle par l'exis

tence au sein de la communauté de multiples sous-ensembles culturels avec leurs 

logiques propres et leurs exigences spécifiques en matière de pratiques linguis

tiques (les Arméniens de Turquie ou du Liban récemment immigrés pour qui l'arménie 

est la langue maternelle de référence, les enfants issus de mariages mixtes, les 

arméniens de la 3ème génération...). Par delà la dispersion géographique (les 

lieux de travail ne sont plus les lieux de résidence, les rues ou quartiers 

arméniens sont désaffectés...), les sujets ont évoqué une dispersion linguistique 

(certains parlent, d'autres occasionnellement, d'autres jamais), puis une disper

sion des identités. 

1) Elève âgée de 25 ans fréquentant les cours du soir à Issy les Moulineaux. 

2) Martine Hovanessian - Ecole arménienne, pratiques linguistiques et identité 

culturelle. 
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Par dispersion des identités beaucoup entendent la discontinuité introduite par 

le passage d'une problématique collective à une problématique plus individuelle 

de l'identité. Cette atomisation de l'identité individuelle se traduit parti

culièrement dans le domaine linguistique. L'usage de la langue arménienne a en 

ce sens subi les effets de l'intégration individuelle. Les personnes interrogées 

sur leurs pratiques évoquent un langage éclaté, fragmenté, voire résiduel : 

"Des mots qui se mettent à côté des autres sans qu'il y ait la musique 

de la langue qui rentre dans les oreilles". 

Mais pour la plupart des interlocuteurs l'apparition du vocabulaire arménien dans 

la langue française a un sens reconnu et précisément valorisé : 

"On connaît la langue arménienne mais pas couramment. Je ne saurais pas 

discuter avec un type d'Arménie. Avec ma femme qui est dans le même 

cas que moi on parle français, on dit des trucs marrants en arménien,, 

ça sonne mieux qu'en français, des petits trucs comme ça, ça nous arrive 

quand même de parler l'arménien". 

D'autres témoignages renforcent cette valorisation du sens, introduite dans la 

phrase par l'irruption du registre arménien : 

"Le fait d'introduire des mots d'arménien c'est particulier car il y a -, 
l" 

en dedans toute une philosophie orientale qui passe sous quelques mots". 

Nous avons témoigné en ce sens que le vocabulaire arménien est toujours employé 

dans le discours français en référence à une situation d'emploi. On emploie le mot 

arménien quand ce qu'on vise à dire est plus "fin", plus "nuancé" que ce que cerne 

la réalité française. C'est ici une façon de signaler une complicité avec son 

interlocuteur et d'établir une relation de connivence. 

Ainsi l'emploi du mot arménien renvoieà une multiplicité de signifiants culturels 

ayant pour fonction de marquer une appartenance et de renvoyer à une tradition 

commune. 

Certain registres sont en 1'occurence plus souvent visités (registre affectif, 

culinaire) . 

Ces résidus linguistiques revêtent d'autant plus de sens qu'ils sont précisément 

ce qui reste et affirment ainsi une altérité ressentie comme frustration: "Il y a 

toujours quelqu'un qui ne comprend pas quand je parle arménien et c'est pour moi 

une grande frustration de ne pas pouvoir le faire quand même". 

Cette problématique de l'affirmation d'une présence face à l'altérité culturelle 

du milieu environnant hante d'ailleurs de nombreux sujets arméniens : "De toute 

1) Elève âgé de 28 ans - Cours du soir à Issy les Moulineaux 

2) Sujet de la 2ème génération installé à Issy les Moulineaux. 
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façon, parler l'arménien c'est se distinguer du pays dans lequel on est.. 

Nous on est français et on apprend l'arménien, et c'est un moyen de se différen

cier des français; les autres peuples cherchent à s'intégrer dans le pays d'ac

cueil, nous on cherche à former une communauté et la langue est le meilleur moyen , 

à la fois de former une communauté et de se distinguer des autres, les français!1. 

1) Elève de 29 ans - cours du soir à Issy les Moulineaux. 
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2- La revendication de la langue et ses enjeux 

Cette revendication de spécificité culmine depuis ces dix dernières années dans 

le multiplication de cours de langue arménienne (cours du soir, du mercredi) 

organisés au sein du réseau associatif, puis dans la construction d'écoles 

(St Mesrop à Alfortville depuis 1978, projet de construction à Issy les Moulineaux) 

A cela s'ajoute une demande d'institutionnalisation de la langue (langue obli

gatoire au baccalauréat, c'est à dire l'arménien reconnue comme langue vivante 

dans les lycées)«Il existe actuellement dans l'enseignement supérieur à Paris • 

des cours de langue arménienne (Paris III INALCO, Faculté Catholique de Paris). 

Cependant il semblerait que seuls les sujets déjà bien initiés à l'arménien et 

de surcroit universitaires fréquentent ces cours. La demande d'enseignement 

de la langue dans la communauté porterait d'avantage sur son inscription comme 

reflet de la vie quotidienne et moins comme objectif d'un retour à une "langue ' 

savante". Apprendre la langue arménienne aux enfants, est un des slogans actuel 

du groupe arménien.Bien que déjà présent dans le discours des générations 

précédentes, il ne se posait pas du fait de leurs contextes socio-économiques 

très instables et de leur souci primordial d'amélioration des conditions de vie 

en termes de revendication sociale. 

Nous nous sommes alors posé la question suivante : 

Qu'est-ce que ce fort potentiel revendicatif en matière d'enseignement traduit 

sur le plan de l'identité et du vécu de l'appartenance arménienne/française? 

N'y-a-t-il pas l'a une évolution de l'identité significative? La question du 

renouveau des politiques de la langue nous donnera en ce sens matière à plusieurs 

reflexions concernant le devenir de l'identité arménienne au sein de la société 

française. 

a- Langue et Eglise - Des enjeux symboliques. 

La pratique de la langue apparaît au dire de la population adulte fréquentant les 

cours hebdomadaires de langue arménienne comme "les bases indispensables d'une 

identité qui veut se reconstruire". Elles est en ce sens le garant d'une identité 

ethnique c'est à dire la référence à une histoire ou à une origine commune 

symbolisée par un héritage culturel commun. Cette référence tout au long de nos 
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interviews s'oppose à la culture du milieu d'insertion, ressenti parfois comme 

une menace pour l'assimilationO ) . 

Elément d'unification et de stabilité pour le groupe ("Etre arménien c'est avant 

tout connaître sa langue"), se greffe .autour d'elle toute une éthique de retour 
i j , ~ ; 

à la tradition, au patr imoine culturel. Ce statut particulier lui confère un 
pouvoir mythique d'autant plus fort que tout au long de l'histoire du peuple 

arménien la langue s'est bâtie autour de la religion nationale, (c'est un prêtre 

Mesrop Machtotz qui au Vème siècle a découvert et crée l'alphabet arménien). 

Langue et religion sont indissociablement liées dans l'histoire arménienne. 

On remarque actuellement dans les mentalités, une persistance de ce modèle : 

"C'est l'église qui nous unit tous et qui fait que la diaspora est une diaspora 

car sans l'église tout le monde serait assimilé. A côté de cela il y a la langue 

qui permet de former notre communauté". 

"J'ai pris conscience que la langue va de pair avec l'identité, de même que 
2 

l'église va de pair avec 1'arménien".~ 

Nous insisterons ici sur l'idée fondamentale pour comprendre le fait de l'identité 

arménienne, du rôle de l'église dans sa constitution ("Etre baptisé à l'Eglise 

Arménienne" nous dira le prêtre de l'Eglise Apostolique d'Issy les Moulineaux 

"c'est être arménien"). L'église a tout au long de la tradition été le dépositaire 

et le garant de la vie sociale et culturelle. L'actuel comité d'église à Issy les 

Moulineaux reproduit ce modèle dans la vie associative actuelle. 

"Les enfants allaient dans l'église pour apprendre. Les prêtre en Arménie avaient 

plusieurs fonctions et s'occupaient de beaucoup de choses. Pendant deux ou trois 

ans ici, je n'ai pas appris aux enfants à faire de prière car je ne voulais pas 

que les parents disent l'école est dans l'église alors ils n'apprennent pas" 

(Père Muron , Issy les Moulineaux). 

Le retour à la langue s'effectue dans une conscience symbolique de retour à des 

liens religieux. La pratique de la langue arménienne semble être vécue comme un 

retour à une "authenticité". 

Ce terme très subjectif, paraît référer à une dimension sacrée de l'appartenance 

où parler la langue arménienne serait aussi que le disait un interviewé "une 

question de foi". 

1)Voir citation d'un responsable d'Ecole. 

Ecole Arménienne, Pratiques linguistiques et identité culturelle P7 

2) Elève du cours du soir à Issy les Moulineaux 
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b- Le retour à la langue comme volonté de recréer un cadre collectif. 

L'actuel renouveau pour les pratiques de la langue coincide avec la disparition de 

la structure familiale traditionnelle et de la langue des grands-parents aupara

vant détenteurs de la transmission linguistique. 

Ainsi par delà le strict fait d'apprendre, la création de lieux d'enseignement,la 

focalisation de la revendication sur ces lieux,est une manière de recréer une vie 

Associative, u n substitut palliatif à la carence familiale et communautaire qui 

véhiculaient jadis la langue("nous n'avons plus les grands-parents mais nous avons 

l'école")1. 

La pratique de la langue s'inscrit ici donc dans une voloné de renouer avec une. 

tradition perdue. Elle résulte d'une démarche personnelle affective très forte. 

Le thème de la prise de conscience affective et de la motivation personnelle 

revient en ce sens très souvent dans les entretiens : 

"J'ai pris conscience de la langue arménienne à 20 ans, à la mort de mon père j'ai 

voulu continuer quelque chose . C'était très dur d'apprendre au départ, c'est un 

acte de volonté".2 

"Apprendre la langue n'est pas suffisant, il faut une motivation qui va beaucoup 

plus loin que ça dans l'esprit des gens. Il faut les sensibiliser à des motivation 

plus intenses. Dans toutes choses ce qui compte c'est la prise de conscience".3 

Beaucoup regrettent à cet égard que cette prise de conscience ne se soit pas 

effectuée plus tôt. Ils s'interrogent alors sur l'attitude des anciens occupés à 

"s'en sortir" au détriment de la cohésion interne du groupe : 

"J'ai entendu parler l'arménien depuis que je suis toute petite mais on a jamais 

fait l'effort et je n'ai jamais fait l'effort de mon côté. J'ai simplement pris 

conscience de ce fait il y a deux trois ans".4 

"C'est mal parti pour la communauté arménienne de France car depuis 20-30 ans ils 

n'ont rien fait, peut-être que les grands-parents avaient des difficultés mais 

il fallait créer des écoles, des endroits pour se réunir pour boire, danser, 

chacun a pensé à s'enrichir c'est bien mais il fallait autre chose..." (Père 

Muron, Issy les Moulineaux). 

1)Voir Interviews des parents. Ecole arménienne, Pratiques linguistiques et identité 

culturelle. P 42 

2)Elève âgé de 25 ans -cours du soir Issy les Moulineaux 

3)Elève âgé de 30 ans -cours du soir Issy les Moulineaux 

4)Elève âgé de 28 ans-cours du soir Issy les Moulineaux. 
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signes par lesquels chaque individu s'identifie malgré tout au groupe de référence 

ancestral, signes toujours présents dans la mémoire de son histoire personnelle. 

Cette constante bilatéralité des références est modulée quelque peu en fonction 

de la dispersion et de l'hétérogénéité caractéristiques de la communauté arménien

ne et évoquées précédemment. 

Alors que les Français d'origine arménienne, ont de moins en moins 1'occasionde 

pratiquer la langue et cède à l'emprise du milieu ("Ce que s'apprends ici je ne 

le mets pas en pratique, c'est d'ailleurs ce qui me gêne pour l'apprendre mieux")1 

les arméniens récemment immigrés de Turquie ou du Liban quand eux n'entretiennent 

pas le même rapport aux pratiques de la langue arménienne. 

N'ayant pas, la connaissance de la langue française, (La plupart d'entre eux à 

Issy les Moulineaux suivent des cours d'alphabétisation) ils recherchent l'école 

moins pour entretenir une pratique, que pour retrouver une solidarité et une 

continuité culturelle face au milieu français, intériorisé comme hostile. 

La revendication de l'école pour les immigrés n'a donc pas le même sens que pour 

les arméniens de France. 

Alors que les uns se situent dans la condition des premiers migrants arméniens et 

inscrivent leurs revendications dans un besoin d'insertion et de lien social, les 

autres la fondent dans une prise de recul face à une insertion déjà effectuée et 

le plus souvent réussie. Il apparaît toutefois que la communauté arménienne de 

France reste le moteur institutionnel de l'école. On remarque en ce sens une 

tentative peur l'ouvrir sur le milieu Français. 

Ainsi l'école maternelle d'Alfortville rompant avec la tradition de l'école privée 

Arménienne inaugure un enseignement bilingue (enseignants français et arméniens). 

Cette ouverture traduit une volonté de la communauté arménienne de France de 

retour à une tradition, mais dans une perspective de laïcisation, d'institution 

nalisation et d'extériorisation d'une "différence" ethnique spécifique, dans la 

société française. 

Ce mouvement se situe très certainement dans la logique de l'évolution des reven

dications minoritaires et régionales en France depuis 15 années : le regain 

d'intérêt des communautés pour leur histoire, leurs pratiques linguistiques, leurs 

spécificités culturelles, puis l'actuelle volonté de ne plus marginaliser ces 

pratiques, ces différences mais au contraire d'en obtenir la reconnaissance voir 

1'institutionnalisation. 

L'école arménienne reste toutefois un lieu "positivé" clos sur lui-même, ou l'on 

essaie de colmater des manques, une "utopie" comme substitut institutionnel de la 

famille ou de la tradition. 

1 Une étudiante du cours du soir à Issy les Moulineaux. 
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S'appuyant sur l'aspect stable et immuable du concept.d'identité ethnique, elle 

ne pose pas toujours la question du prolongement scolaire de la suite sociale de 

l'enfant et surtout de la dialectique de rejet et d'absorbtion linguistique et 

culturelle, générée dans la relation au milieu environnant. Bien plus que le strici 

lieu de questionnement et de résolution du problème de la langue, l'école n'en est 

qu'un aspect, un support parmi d'autres des aspirations de la communauté. 

3-*- Les modes de transmission de la langue . 

La question fondamentale évoquée au cours de nombreux entretiens se résume en ces 

termes : Comment transmettre la langue? En quoi le mode d'acquisition et de 

transmission de la langue arménienne reflète des multiples manières d'être . 

arménien? 

Nous terminerons sur une typologie de ces manières d'être arménien, et de vivre 

dans le milieu français son appartenance culturelle.(1) 

* pour les uns, comme nous l'avons montré, être arménien passe par une volonté 

militante de créer des lieux capable de relayer les individus dans la transmission. 

Le débat se porte alors sur les questions spécifiques de l'institutionnalisation 

de l'école, la pédagogie et les stratégies de l'enseignement. 

Nous signalerons ici dans ce premier cas deux types d'attitudes très fréquents et 

divergents : 

- Certain estiment que cette question d'institutionnalisation de l'école est du 

ressort de la communauté et doit être réglée par elle sur le modèle autarcique 

classique. La manière d'"être arménien" est ici'traditionnelle et communau

taire. Dans le cas de l'école par exemple, il s'agirait de réaliser une 

conscience collective, d'être motivé par l'appartenance au groupe: 

"Si chaque personne était motivé pour donner chaque jour un franc de sa poche 

on aurait pas besoin d'aller au Sentier et de quémander toujours les mêmes. 

C'est le problème des associations et non des gens. 

La sauvegarde da la langue ne peut se faire par notre seul vouloir, il faut 

faire partie d'un groupe. Je crois que l'argent on l'a; il faudrait trouver 

des gens chargés de recruter et de faire du bénévolat" (2). 

(1) Les citations proposée et commentées ici sont extraits pour moitié des entre
tiens effectués à Issy les Moulineaux et pour l'autre moitié d'une réunion 
débat organisé par le CRDA sur le thème des pratiques de la langue. 

(2) Réunion-débat du CRDA - Mère d'élève. 
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- Le second point de vue s'inscrit précisemment contre le premier. La questio 

n'est plus uniquement interne à la communauté, et il faut se servir pour 

être arménien des possibilités et des facultés données par la société 

française : 

"Nous en arrivons à un point où le bénévolat le sacrifice ne sont plus des 

réponses efficaces à la demande qui afflue aujourd'hui" (1) 

"Nous sommes français avec une carte d'identité nationale mais privés des 

subventions car nous n'avons pas de territoire. Des subventions pour l'école 

sont possibles. Il suffit de s'y intéresser et de s'organiser, on ne peut 

plus se suffire à nous mêmes. On fait appel à nous pour les échéances 

électorales, il n'y a aucune raison que nous ne profitions pas de ces 

occasions". (2). 

Par delà le strict cas de l'école, il s'agit ici de la question de l'insertion 

institutionnel des minorités et du rôle à jouer de l'état dans leur développement 

et leurs droits à affirmer leur culture. 

* Pour les autres au contraire, "ce n'est tout de même pas les pouvoirs publics 

qui vont obliger les parents à parler l'arménien chez eux". Pour eux, le fait 

d'être arménien est d'abord constitué par la structure traditionnelle, la cellule 

familiale. 

Il résulte d'une transmissionvolontaire des parents face à leurs enfants ; "se 

sentir arménien" est le résultat d'un modèle transmis par l'entourage beaucoup 

plus que d'une obligation scolaire et institutionnelle: 

"Vous vous interrogez sur les méthodes pédagogiques appliquées aux enfants 

arméniens. D'une certaine façon c'est un travail qui sera vain car au sorti 

de cette école, l'enfant oublie l'arménien. On se demande s'il ne faut pas trans

férer la question de la méthode sur les parents. C'est pour les parents une façon 

de s'acquitter d'un devoir ou de tranquilliser une conscience. On a tous vécu ça 

il n'y avait pas d'école maternelle à notre époque et nous l'apprenions à la 

maison.Une langue s'est fait pour être parlé ça doit vivre. Parlez l'arménien 

et vos enfants parleront" (3) 

* Dans une volonté d'élargir le questionnement sur la langue, beaucoup évoquent 

la question culturelle. Etre arménien c'est avant tout pour eux "Etre arménien au 

fond de soi, connaître sa culture et son histoire " (4) 

(1)Enseignant -Réunion -débat organisé par le CRDA. " ~~ " 
(2)Enseignant -Réunion-débat organisé par le CRDA. 
(3)Réunion-débat CRDA - Interviews. 
(A)Cours du soir-Elève -Issy les Moulineaux. 
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Sans privilégier de manière exclusive les institutions françaises ou la cellule 

traditionnelle, il faut se donner "tous les supports" et "se battre sur tous 

les fronts". 

"Le problème de la langue n'est pas un problème linguistique. C'est un problème 

de vécu et de pratiques collectives et sociales, de culture et de civilisation. 

C'est en restaurant cette culture par tous les moyens, et en utilisant le français 

qu'on ramènera ainsi à cette langue les générations qui en ont perdu l'usage"(1) 

Au terme de ces réflexions sur les représentations et pratiques de la langue 

arménienne face aux représentations et pratiques de l'ehtnicité, on fera plusieurs 

remarques. Par la médiation de ces pratiques linguistiques, la communauté armé

nienne de France essaie d'affirmer un statut de groupe. 

En ce sens les pratiques de l'école, s'imposent comme des éléments de stabilité 

et de lien social , alors même que pour les sujets de la 3ème génération la 

démarche vers une quête de l'identité s'est considérablement individualisée : 

A la question qu'est ce qu'être arménien, il existe en effet une multiplicité de 

réponses. 

Néanmoins les débats récents sur la langue au sein de la communauté (y compris 

la presse interne qui en fait abondamment cas) témoignent d'un souci d'instituer 

un cadre collectif plus structuré que ne l'est actuellement le réseau associatif, 

plus "reconnu" par le milieu français -ceci dans un objectif de re-créer des lieux 

d'affirmation d'une identité ethnique mais sans qu'ils soient en rupture avec 

1'env ironnement. 

Le retour à la langue surgit comme une réponse possible pour l'unité d'un groupe 

extrêmement divisé et dispersé.En ce sens, ce désir d'émergence de la langue 

arménienne même s'il fait apparaître dans le discours du sujet, une forte symboli-

sation de celle-ci (la langue comme objet de culte, fétichisée, idéalisée dans 

son pouvoir de renouer avec les mythes ancestraux et religieux) prend sens 

néanmoins dans une réalité très ancrée dans le social, l'économique et parfois 

même politique. 

Parler de/ou autour de sa "langue maternelle" reivent inévitablement à évoquer 

ce qui fait désormais "différence" dans un quotidien francisé. 

Les interrogations portent sur les possibilités du groupe arménien (nous parlons 

ici des Arméniens de France) parfaitement intégrés à la vie socio-économique de 

trouver les moyens de conserver ou retrouver des signs spécifiques à 1'appartenant 

arménienne. 

La langue paraît être une des réponses possibles à cette dialectique d'immersion 

et de résurgence d'une identité ethnique dans le milieu social envirronnant. 

1) Réunion- débat CRDA-interviewant. 
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RECONQUETE 

LA PRATIQUE 

ARMENIENNE 

DE 

DE 

L'IDENTITE 

LA LANGUE 

PAR 

ESQUISSE D'UNE SYNTHESE 

La problématique générale, mise en évidence par cette étude, celle d'une pluralité 

culturelle, renvoie au devenir d'une culture diasporique.Une-synergie existe entre 

les rapports inter-culturels soumis à la domination d'un Etat-Nation et les rapports 

sociaux issus de la mise en présence de populations aux acculturations diverses, et 

dont l'historicité culturelle fait parfois l'objet d'enjeux idéologiques. 

Selon les époques, les lieux, l'acculturation aboutit à des effets bien différents. 

Ici, une dégradation des rapports sociaux entrainera avec elle une récession 

culturelle; là, au contraire, des rapports sociaux en apparence encore bien consti

tués cacheront une inaptitude aux changements. 

Phénomène inévitable, l'acculturation interpelle les sociétés, les incite à la 

création pour pérenniser le sens d'une identité. Le cortège des mutations impresr 

sionne : désagrégation du clan traditionnel familial, vestige de le société rurale; 

perte des rapports sociaux par intégration économique, mobilité géographique; 

transformation de l'habitat et, par là même, des moeurs; apparition de l'individuali

té. Autant d'éléments par lesquels le devenir sestrouve interpellé au quotidien. 

La demande scolaire apparaît comme une réponse à cette situation générale appréhendée 

par l'usage de plus en plus restreint de la langue vernaculaire. L'idéologie de la1 

reconquête de la langue, élément nécessaire pour la pérennité de la culture,aboutit 

à un mouvement d'opinion en faveur de l'institution scolaire. Mais il ne faudrait pas 

que l'école nouvelle fonctionne comme celles d'autrefois, à la manière d'un simulacre. 

Son existence pose donc quelques interrogations dont les réponses ne se trouveront 

pas dans les ersatzs de l'opinion des uns ou des autres. 
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un 
Córame microcosme,1'école nouvelle cristallise toute la réalité arménienne. Aussi, 

son enjeu renvoie à d'autres problématiques : la motivation des parents, la péda

gogie en usage, le fonctionnement institutionnel, le financement toujours complexe. 

Le dévouement des acteurs, confrontés à cette réalité difficile, tente de pallier aux 

embûches matérielles ou culturelles.A l'hétérogénéité linguistique des élèves 

s'associe une pauvreté du matériel pédagogique en partie reflet de méthodes peu 

adaptées à cette réalité complexe. Que le bénévolat ait enfin laissé la place à^des 

professionnels constitue en soi un indéniable progrès. Mais il faudrait aussi que 

les enseignants puissent bénéficier de stages de formation et recevoir des salaires 

moins dérisoires.La valorisation d'une culture passe aussi par celle de ses acteurs. 

Une fois la valeur de l'enseignement reconnue, l'image négative de l'école arménienne 

perçue comme un ghetto par une partie de la communauté, devrait s'estomper au fil des 

ans. Premier objectif donc, aboutir à un niveau scolaire comparable à celui des' 

écoles françaises, privées ou publiques. 

L'école et la communauté se renvoient leurs aspirations et leurs insuffisances 

respectives.Mais l'école ne peut à elle, seule endiguer les phénomènes d'acculturation 

rencontrés par les familles. L'idéologie qui prétend faire naître chez l'enfant un 

sentiment d'appartenance durable charge L'école d'une mission dont elle n'assume en 

fait qu'une faible partie. L'école ne remplira son veritable rôle que si, par 

ailleurs, l'ensemble des institutions communautaires la soutiennent et participent 

à son effort. L'école ne peut rien quant à l'évolution connue par l'enfant au sein 

de sa famille. Si les parents développent une identité négative, l'enfant en 

retiendra les connotations: qu'en restera-t-il,lorsque viendra l'adolescence? 

L'arrivée massive de populations originaires du Moyen Orient a réactivé la probléma

tique de l'identité et de son maintien par les institutions. La peur d'une assimi

lation complète est avant tout un sentiment d'adulte que l'enfant ignore ou devrait 

ignorer. Lui inculquer une telle angoisse en l'investissant d'un projet n'est peut 

être pas la meilleure stratégie pour son épanouissement futur. 

Une culture d'où suinterait la crainte obsessionnelle-de l'échec pourrait-elle séduire? 

Si encore le choix en matière de scolarité ne s'imposait pas, comms . un Moyen Orient, 

l'illusion de la perfection du système jouerait à plein cachant même derrière 

l'apparence quelques inaptitudes flagrantes. Mais voilà , le choix existe et de ce 

fait , l'école et la culture arménienne se situent en dualité avec l'environnement. 

Aussi, la stratégie ne peut plus s'appuyer sur une xénophobie outrancière, car 

l'image du ghetto aboutit ou sert de prétexte à une identification négative, avec, 
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comme conséquence, le rejet de l'intérêt indéniable d'une langue aux usages alors 

restreints.Ici, vient l'argument inévitable, celui provoqué par le désir de réussite, 

qu'une intégration socio-économique exige l'assimilation du monde extérieur. Les 

aléas de l'histoire, l'incertitude du lendemain, aboutissent à un immense sentiment 

de frustration exprimé parfois jusqu'à la mégalomanie collective, en un rêve de 

grandir dont la mise en oeuvre, toujours retardée, aurait aussi une dimension 

redoutable. L'école nouvelle serait une part de rêve enfin concrétisée.En cela, 

elle quitte l'imaginaire pour s'inscrire dans le principe de réalité, interpelle 

toutesles instances et en particulier les parents. 

Après plusieurs décennies d'assimilation, d'où vient cette subite consience ethnique 

revalorisée? D'une incapacité pour la famille de pouvoir vivre pleinement une partie 

de sa culture. Tels sont du moins les témoignages. Dès lors, l'école doit non 

seulement pallier la carence du milieu familial mais encore devrait s'y substituer. 

Rôle difficilement acceptable. Quant aux familles récemment venues du Moyen Orient, 

avec le traumatisme du déracinement imposé par le politique ou le militaire, l'école 

fonctionne comme un lieu sécurisant face à un environnement jugé hostile. La critique 

de l'école ne viendra donc pas de leur côté. Cette critique se fait surtout entendre 

de la part des arméniens de France qui, en tant que Français, ont assisté depuis ces 

vingt cinq dernières années à l'irruption de la critique sociale dans le domaine de 

l'éducation, l'institution scolaire devenant une sorte de symbole des phénomènes de 

dérive sociale. Tout à coup, l'opinion se montre de plus en plus sensible à l'école 

scolaire, et la critique du système éducatif prendra de l'ampleur à partir des 

événements de Mai 68. 

Sur l'école se projettent bien des désirs. La recherche d'une vie en autarcie, d'un 

entourage arménien absolu, cache chez certains quelques traumatismes psychologiques 

dus à une migration récente et à son contexte. Pour d'autresl'école sera le lieu où 

des contacts se recréeront alors que leur vie quotidienne se passe dans l'anonymat 

le plus complet. Le désir de réussite y verr? un lieu d'enrichissement, un signe 

extérieur de réussite. Le passéisme en fera un lieu inconditionnel où la tradition 

sévira avec rigueur. Enfin, l'école sera surtout l'endroit où les jeunes enfants 

pourront s'initier au français. Dans tous les cas, l'école donnera bonne conscience, 

que l'enfant y soit ou non. 

Comme on le voit, par sa situation l'école accumule les paradoxes de la communauté. 

Surtout lorsqu'une logique d'exclusion mène le discours des uns ou des autres. 

Ici, les enfants des arméniens de France , au nom bien arménien, mais dont le couple 

parental est mixte. Là, les enfants de populations immigrées dont les parents 
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retardent au maximum le contact avec la culture française alors que les productions 

télévisées sont consommées quotidiennement. Partout l'hétérogénéité culturelle est 

de règle. Alors, pourquoi ne pas gérer au mieux cette situation au lieu de dévelop

per des logiques d'exclusion? Quant au sentiment d'appartenance, celui-ci résulterait 

avant tout de la capacité pour une culture de se produire en tant que telle. 

L'école nouvelle exprime donc un moment de l'histoire communautaire, une adaptation 

collective au monde. Elle véhicule en elle la réaction d'une acculturation en voie 

d'achèvement pour les uns, en cours pour les autres. L'école apparaît comme un lieu 

paradoxal, où s'exprime un équilibre dynamique entre le désir de retour à un passé 

mythique selon les finalités d'un nationalisme outrancier et le projet encore timide 

d'un devenir original. Pour sa pérennité, l'école ne sera que l'expression de 

l'intelligence d'une situation paradoxale, ou elle ne sera plus.Dès lors, l'école ne 

renvoie plus à une simple transmission d'un savoir. Elle se doit aussi d'encourager 

la créativité, la liberté d'expresssion .orale car le savoir figé s'avérera toujours 

d'un autre lieu et d'un autre âge. De même l'image stéréotypée d'un peuple génocide, 

perdant,voire même perdu, ne devrait-elle pas disparaître au profit d'un peuple jeune, 

heureux d'exister en tant que tel et pour lui même? Tout ceci exigerait de la part, 

des acteurs une meilleure compréhension des problèmes sociaux linguistiques mais 

encore le renoncement à la culpabilisation comme moyen de pression idéologique 

sur les enfants. Ici, sont à souligner les réticences des enfants turcophones à 

affirmer le recours quotidien à une langue frappée d'interdit par une partie de 

l'opinion publique. Les expériences pédagogiques montrent comment l'élève travaille 

à sa façon, à partir de ce qu'il maitrise déjà et à partir de ce qu'il expérimente 

à l'aide des matériaux disponibles.pour cela, il n'est point besoin de ruse pédago

gique, car tous les enfants aiment apprendre à la seule condition que leurs efforts 

ne soient pas entravés par l'imposition d'une pédagogie collective,unifiée et figée. 

Tout ceci suppose que l'enseignant devienne à son tour quelque peu chercheur, ce qui 

bien entendu ne s'improvise pas. N'oublions pas que les enfants, selon la situation, 

se montrent apathiques ou au contraire, actifs, coopérants et loquaces. Quelque 

soit le milieu social, l'enfant dispose de compétances et d'un savoir déjà acquis 

dans le milieu familial, et présente un désir d'apprendre et de surmonter les 

obstacles rencontrés pourvu que la réalité de l'identité qui est sienne soit 

reconnue et respectée. 

Dans le cas présent, l'épanouissement de l'enfant passe par la reconnaissance et 

la compréhension des phénomènes linguistiques auxquels il se trouve confronté parfois 

par la simple volonté des adultes. La pédagogie doit donc s'adapter aux réalités et 

aux besoins spécifiques de telle ou telle population d'enfants. Si aujourd'hui la 

famille n'apparaît plus comme le lieu privilégié où s'exprimait un savoir ancestral, 
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la mission de l'école d'éveiller l'enfant à l'intimité de son identité collective ne 

peut débuter par la destruction de l'identité personnelle. Les enseignants 

connaissent bien cette difficulté soulevée par l'hétérogénéité du niveau linguistique 

Outre la catégorisation par classe d'âge, se superpose une hiérarchisation dans le 

bi ou tri-linguisme désorganisant ainsi le projet d'une pédagogie universelle. De là, 

l'urgence d'une étude centrée sur cette hétérogénéité linguistique. Mettre en évi

dence une telle typologie permettrait à un comité pédagogique de fonctionner autour 

d'une réalité susceptible d'initialiser quelques programmes d'enseignement parti

culiers. L'existence d'un tel comité permettrait l'échange et l'enrichissement entre 

enseignants. De plus, l'existence d'une telle instance serait la marque de l'atten

tion portée à l'avenir scolaire des enfants. Enfin, il pourrait être la source de 

nouvelles subventions destinées à la réalisation de matériels pédagogiques adaptés. 

L'école représente pour l'enfant la chance de disposer d'un lieu de socialisation 

effective, d'un lieu où les socialisations pourraient se développer dans le cadre 

d'échanges multiples et diversifiés à l'intérieur d'un groupe de pairs et d'adultes. 

Dès lors, une scolarisation réussie serait définie comme la disparition progressive 

des groupes initialement constitués selon l'origine et ne se mélangeant que très 

peu. L'école doit devenir non seulement un lieu d'échange mais encore l'occasion pour 

l'enfant de se dégager d'identifications aliénantes acquises dans le champ familial. 

L'environnement familial intervient non seulement sur les capacités et les aptitudes, 

mais encore sur les goûts, les intérêts, les besoins. Que; serait alors une école 

qui ne respecterait pas les différences et qui n'en tiendrait pas compte dans son 

organisation? Faut-il rappeler que certaines difficultés à l'égard de la lecture 

résident dans le fait que les enfants de certaines classes sociales considèrent celle-

ci comme un moyen et non comme une valeur? La différenciation servirait alors, non à 

établir une ségrégation supplémentaire, mais à reconnaître qu'elle existe comme 

donnée et devrait disparaître grâce à une organisation du travail débouchant sur une 

classe organisée en groupes homogènes ayant un objectif commun avec des voies 

d'accès différentes. Le travail consistera alors moins à une transmission de 

coutumes qu'à une recherche et une reflexion autour d'un thème donné; L'enfant s'em

parera de nouveaux pouvoirs : pouvoir de parler en son nom propre et d'investir 

son désir dans un champ socialisé. Une socialisation réussie se réalisera autrement 

qu'à partir d'un refoulement institutionnalisé. Finalement, si l'école est incapable 

de fournir à l'enfant les supports nécessaires à son expression, ce dernier préférera 

se replier sur lui-même et accumuler un gros retard scolaire en devenant un incapab

le. Voilà pourquoi il convient d'aider les enseignants à dépasser les difficultés 

actuelles. 
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