
 

 

ZARMANAZAN 2020 
 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
 
Zarmanazan 2020, le programme d'été destiné à promouvoir l’immersion en arménien occi-
dental, aura lieu en Haute-Savoie, dans la région des Alpes franco-suisses, du 12 juillet au 7 
août. Ce programme est composé de trois sections distinctes et cependant intimement 
connectées : 
 

• Un programme d'été pour les enfants âgés de 10 à 17 ans ;	
• Un programme d'été pour les jeunes gens de 18 à 24 ans ;	
• Un programme universitaire intensif destiné aux enseignants d'arménien occidental en 

diaspora, en vue d'un diplôme délivré par l'Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO), Paris. 	

Les enfants et les jeunes adultes participeront à diverses activités adaptées à leur âge. Ces 
activités comprennent entre autres des ateliers d’arts visuels et audiovisuels, d'artisanat, de 
musique, d’expression corporelle et théâtrale, d’écriture inventive et de lecture littéraire, de 
jeux d’extérieurs, de découverte du milieu naturel. 
 
Toutes les activités seront menées en arménien, sous la direction d'une équipe 
d'accompagnateurs hautement qualifiés et talentueux. 
 
Ce projet est ouvert à tous les enfants et jeunes de la diaspora arménienne. Le nombre de 
participants est limite, 
 
Veuillez noter qu'un niveau intermédiaire de connaissance de l'arménien est requis pour le 
groupe des jeunes adultes. 
	
Le programme universitaire intensif donnant lieu à un diplôme est, quant à lui, limité à 15 
participants. Il comprend un enseignement pratique dirigé par des spécialistes et des 
conférences interactives, utilisant les approches pédagogiques les plus récentes.	
	
Pour toutes les inscriptions et pour de plus amples informations visitez notre site :  
www.zarmanazan.com 

Date limite pour toutes les inscriptions : le 19 janvier 2020, à 23h00 GMT.	
	
Tous ceux qui se sont inscrits seront contactés le 6 février 2020.	
	
Le projet éducatif "Zarmanazan", lancé en 2017 par le Département des communautés 
arméniennes de la Fondation Calouste Gulbenkian, fait partie de son programme de 
revitalisation de l'arménien occidental. Il est organisé en partenariat avec l'association Mille 
et un mondes (Lyon) et l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO, 
Paris). Le programme d’été "Zarmanazan" est agréé par le Ministère français de la Jeunesse 
et des Sports. 


