Nos partenaires :
- Académie Internationale des Sciences
Ararat
- L’Europe de la Mémoire
- La Lettre de l’ADL online
- France Europe Avenir
...
Vous voulez devenir partenaire de
l’Institut ?
Contactez-nous.

Archag Tchobanian
1872-1954

INSTITUT TCHOBANIAN
«Tout homme vraiment civilisé, tout homme qui a
simplement un coeur noble, de quelque nation qu'il
soit, n'a et ne peut avoir pour la France, pour la
beauté de son rôle historique, pour le rayonnement
bienfaisant de sa généreuse pensée, que des sentiments d'admiration et de reconnaissance, mais à ces
raisons générales, s'ajoutent pour les Arméniens, des
raisons particulières, une série de liens historiques et
de relations intellectuelles qui attachent le peuple
arménien à la France et donnent à son affection
pour elle une empreinte profonde et spéciale.»

Institut
TCHOBANIAN

Contribuer à la réflexion sur les «Nouvelles
Questions» concernant le Sud-Caucase, la
Turquie et le Moyen Orient
Mettre en oeuvre des outils de formation et
d’information favorisant les échanges entre
l’Europe et ces régions

A. Tchobanian, La France et le peuple arménien

www.tchobanian.org
contact@tchobanian.org
Tél/Fax : + 33 (0)1 43 75 42 85
correspondance :
Editions Sigest / IT
29 rue E. Dolet
94140 Alfortville

Promouvoir la francophonie et la culture
européenne en Arménie et faire connaître la
culture arménienne en France et en Europe

Budget:

Son comité de parrainage

Statut:
L’Institut Tchobanian est une association loi 1901 à but non lucratif, de
préfiguration à une fondation.
L’Institut Tchobanian est un centre
indépendant de recherche en études
stratégiques pour le Sud-Caucase, la
Turquie et le Moyen-Orient.
Son équipe d’experts, ses réseaux et la
pertinence des ses analyses en font un
interlocuteur sérieux des institutions
publiques et un partenaire pour les
décideurs sur le plan international.

- Christian ESTROSI
- Alexis GOVCIYAN
- Prof. Agop KERKIACHARIAN
- Claude MUTAFIAN
- Jean-François PICHERAL
- Jacques REMILLER
- François ROCHEBLOINE
- Guy TEISSIER
- François THUAL

Son équipe d’experts
- M. Roger AKL (Liban)
- Mr. Varol AKOVA (Turquie)
- M. Joseph ALICHORAN
- Mle Carla COSTE
- M. Alexandre DEL VALLE
- Mr. Hayk DEMOYAN (Arménie)
- Dr. Frederic ENCEL
- Dr. Tessa HOFMANN (Allemagne)
- Mr. Harut SASSOUNIAN (USA)

Le budget de l’Institut est constitué de
ressources propres provenant de la réalisation de cycles de formation et d’études, d’éditions, par les cotisations de ses membres et
des dons ainsi que par des subventions provenant des collectivités territoriales.
Activités :
• L’Institut Tchobanian soutient la publication de travaux, de périodiques et de livres
consacrés à la géopolitique du Sud-Caucase,
de la Turquie et du Moyen-Orient.
• L’IT participe également à la publication
d’ouvrages portant sur la culture arménienne
(littérature, histoire, arts et sciences, religion)
• L’IT encourage les activités culturelles destinées à favoriser la connaissance de ces
régions.
• L’IT organise et anime des conférences et
des séminaires sur des sujets liés à ces régions.
• L’IT organise des cycles de formation professionnelle et citoyenne.

