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Génocide arménien : un passé qui ne passe pas le vendredi 5 avril 2013 à 20h précises, à
l’Auditorium d’Issy-les-Moulineaux/Ciné d’Issy.
vendredi 22 mars 2013, par Collectif Van

Soirée exceptionnelle organisée par le Collectif VAN [Vigilance Arménienne contre le
Négationnisme], le vendredi 5 avril 2013 à 20h précises, à l’Auditorium
d’Issy-les-Moulineaux/Ciné d’Issy.
Rencontre-débat avec les journalistes Laure Marchand (Le Figaro) et Guillaume Perrier (Le Monde) à
l’occasion de la parution de leur livre « La Turquie et le fantôme arménien » préfacé par Taner Akçam
(Editions Solin - Actes Sud). Suivie de la projection du film « Le Fils du marchand d’olives » (2012) réalisé
par Mathieu Zeitindjioglou, avec Anna Zeitindjioglou et Jean-Claude Dreyfus - Durée : 1h17min. (Zelig
Films Distribution). Entrée : 5,40€. Séance de ventes-dédicaces avec les auteurs du livre et l’équipe du
film.
Dans le cadre des commémorations du génocide arménien de 1915
placées sous l’égide de la Ville d’Issy-les-Moulineaux
Le Collectif VAN [Vigilance Arménienne contre le Négationnisme] présente
à l’Auditorium d’Issy-les-Moulineaux/Ciné d’Issy
Le vendredi 5 avril 2013 à 20h précises
Une soirée exceptionnelle
« Génocide arménien : un passé qui ne passe pas »

1re partie

Rencontre-débat avec Laure Marchand & Guillaume Perrier

à l’occasion de la parution de leur livre
La Turquie et le fantôme arménien
préfacé par Taner Akçam (Editions Solin - Actes Sud).
Une vaste enquête de terrain sur la mémoire du génocide dans la Turquie d’aujourd’hui, menée par deux
journalistes, Laure Marchand (Le Figaro) et Guillaume Perrier (Le Monde), présents à Istanbul depuis
bientôt une décennie.
À deux ans du centenaire du génocide, leurs récits, reportages et rencontres dessinent le portrait d’un
pays malade de son négationnisme, hanté par ce passé qui ne passe pas.

Une somme d’informations magistralement rassemblées, articulées et analysées par les auteurs. Un
ouvrage rare et précieux.

2e partie

Projection du film « Le Fils du marchand d’olives »
réalisé par Mathieu Zeitindjioglou (2012) - Durée : 1h17min.
« Ce que nous montre ce film est à la fois troublant et édifiant. Il s’agit, sous la forme relativement
curieuse d’un journal de voyage tenu par deux jeunes gens en vacances, de la tentative de comprendre le
Génocide depuis l’endroit-même où il s’est commis, soit dans le seul Etat au monde [la Turquie] qui ne
connaisse depuis un siècle d’autre politique sur la question que celle du négationnisme. » (Le Monde.fr |
10.04.2012
Ventes-dédicaces Livres & DVD :
Laure Marchand & Guillaume Perrier
Mathieu & Anna Zeitindjioglou
Prix des places, tarif unique : 5,40€
Auditorium d’Issy-les-Moulineaux/Ciné d’Issy
Mail Raymond Menand (accès piéton )
11/13 rue Danton (accès voiture)
92130 Issy-les-Moulineaux
Métro : Mairie d’Issy (ligne 12)
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