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PARCOURS PEDAGOGIQUE 
 
Reconstruire la nation.  
Les réfugiés arméniens au Proche Orient et en 
France, 1917-1945 
 

Partie 1 : Les Arméniens au Proche-Orient 
 
 CONTEXTE HISTORIQUE ET MOUVEMENTS DE POPULATIONS 
 
1. Dans quel pays le génocide arménien s’est-il déroulé ? Dans quel contexte historique ? 
(Panneau « Introduction générale ») 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2. Quelle a été la première région d’accueil provisoire des rescapés du génocide ? Pourquoi les 
réfugiés ont-ils été contraints de quitter cette région en 1921 ? (Panneaux « Introduction géné-
rale » et « Rapatriement en Cilicie ») 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. Quels sont les deux pays du Proche-Orient qui ont accueilli après 1921 un grand nombre de 
réfugiés arméniens ? (Panneau « Introduction générale ») 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 LES PREMIERS PAS D’UNE RECONSTRUCTION DU MONDE ARMENIEN 
4. Que représente cette photographie ? Quels sont les éléments qui le montrent ? (panneau 
« nouveaux flux de réfugiés ») 
 

 
 

 
Ré p o n s e  : 
 
--------------------------------------------- 
  
  ---------------------------------------------- 
 
   --------------------------------------------- 
 
    -------------------------------------------- 
 
     -------------------------------------------- 
 
      ------------------------------------------- 
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5. Quand les réfugiés ont-ils progressivement quitté les camps pour un habitat plus durable ? 
Pour quelle raison ?(Panneau «La mobilisation des organisations internationales ») 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6. Quelles ont été les principales actions des organisations d’aide aux réfugiés après le génocide ? 
(Panneau « Femmes et enfants désemparés »)   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
7. Que représente cette photographie (Panneau « Fondation des établissements d’accueil »)? 
Cherche puis observe les panneaux consacrés aux orphelinats : quelles activités étaient propo-
sées aux enfants ? 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 LES REFUGIES AU QUOTIDIEN 
 
8. A ton avis, pourquoi était-ce si important de construire des écoles arméniennes pour les réfu-
giés ? (Panneaux « L’instruction des enfants » et « La Mission d’Arménie au camp de Mar 
Mkhayel»)  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 LE DERNIER EXODE 
 
9. En 1939 a lieu le dernier exode des Arméniens. Ils doivent quitter le territoire du Sandjak 
d’Alexandrette en Syrie, jusqu’alors sous mandat français. Pourquoi ? Où partent-ils ? (panneaux « 
Sandjak d’Alexandrette » et « du Moussa Dagh à Anjar ») 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Partie 2 : Les Arméniens en France 
 
 L’ARRIVEE DES ARMENIENS EN FRANCE 
 
10. De quels pays venaient les Arméniens arrivés en France ?(Panneaux « Introduction générale 
» et « les bouleversement géopolitiques au Proche-Orient »). A partir de quand les réfugiés 
arméniens arrivent-ils en France ? (Panneaux « L’arrivée des réfugiés arméniens en France dans 
les années 1920 : de Marseille à Paris via la vallée du Rhône ») 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
11. Observe le passeport de Hagop Handjian. Que remarques-tu qui ne figure pas normalement 
sur un passeport ? Sais-tu comment on appelle les personnes privées de leur nationalité ? 
 (Panneau « Les bouleversements géopolitiques ») 
 

 

Réponse :-------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
----------- 
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12. Parmi les documents présentés (panneau « Les bouleversements géopolitiques… »), repère  
et observe le « certificat Nansen ». Peux-tu expliquer à quoi servait ce document ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 L’INTEGRATION PAR LE TRAVAIL 
 
13. A ton avis, pourquoi la plupart des Arméniens  arrivant en France passent-ils par Marseille? 
(Panneau « L’arrivée des réfugiés arméniens en France dans les années 1920 : de Marseille à 
Paris via la vallée du Rhône »). Dans quelles grandes régions françaises les immigrants arméniens 
vont-ils s’installer ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14. Dans quelle situation économique est la France dans les années 1920 ? Dans quels secteurs 
économiques les immigrants Arméniens trouvent-ils un emploi ?(Panneau « L’intégration par le 
travail ») 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 « SERVIR LA PATRIE », LES ARMENIENS DANS L’ARMEE FRANÇAISE 
 
15. Que signifie le terme FTP-MOI ? Quel était l’objectif de ce groupe ? Qui est Missak Manou-
chian? Pourquoi est-il célèbre ?  (Panneau « Servir la Patrie ») 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
16. Observe « l’Affiche rouge». Par qui a-t-elle été réalisée ?  Quel était l’objectif de ses auteurs ? 
Sais-tu pourquoi elle est toujours connue aujourd’hui ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 LA SURVIE D’UNE IDENTITE EN EXIL 
 
17. Cite les divers types d’associations fondées par les Arméniens après leur arrivée en France. 
Quel est leur rôle ?  (Panneau « La survie d’une identité ») 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Les parcours familiaux 
 
18.Voici ci-dessous les noms des différents lieux où a vécu Yervant Der Goumcian avec sa famille. 
Complète le tableau en indiquant l’année de son arrivée dans chacun de ces lieux, ainsi que son 
âge. 
 
Année Age de Yervant Der 

Goumcian 
Lieu ou il arrive 

1894 Naissance Medz Nor Kiugh (près d’Iznik, dans l’Empire ottoman) 
  Bandarma (aujourd’hui Bandirma, près de la mer de Marma-

ra, en Turquie) 
  Choumen (ville au nord-est de la Bulgarie) 
  Varna (port bulgare sur la mer Noire) 
  Lancey (ville au nord-est de Grenoble, en France) 
  Saint-Martin d’Hères (au sud-est de Grenoble, où il décède 

en  1976, à 82 ans 
 
Que peux-tu dire de ce parcours ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
19. Indique sur la carte en haut à droite, les étapes du parcours de la famille Bagdalian. Trace des 
flêches pour le montrer. Indique ensuite l’année d’arrivée dans chaque lieu. Que remarques-tu ? 
 

 


