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Il ne s'agit pas d'une simple monographie locale sur les identifications de la minorité arménienne
nouées à un lieu, mais d'un travail anthropologique sur des identités narratives produites en situation
d'exil extrême. L'histoire de vie d'Haroutioun, rescapé arménien du génocide de 1915, constitue
comme celle de tant d'autres survivants, un moment de vérité sur cette condition du transfert d'un lieu
à l'autre et sur l'expérience de la déterritorialisation engendrée par la violence des États. Au moment
du débarquement à Marseille et de son acheminement vers une destination de travail, Haroutioun
témoigne de l'immense décalage entre son monde interne et un monde extérieur totalement dénué de
repères. Le lien communautaire, ce sont les récits d'une nouvelle territorialisation, la refondation d'un
langage collectif et de nouveaux cadres sociaux de la mémoire, les dynamiques de transmission entre
des générations à partir des fragments réappropriés d'une histoire nationale pulvérisée.

L’AUTEUR
Martine Hovanessian, anthropologue, est chercheur au CNRS et spécialiste de la diaspora
arménienne. Elle travaille sur les écritures de l'exil et les constructions des imaginaires nationaux
dans une perspective comparée.
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