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UGAB

Conférence

AGBU

Les femmes façonnent le monde

À

l’occasion de la Journée Internationale de la Femme et du
100e anniversaire du droit de
vote des femmes aux États-Unis,
l’UGAB organisait une série de
conférences et de rencontres
dans différentes villes. Parmi elles, une
conférence organisée le 7 mars intitulée
« Women Shaping the World » qui réunissait plus de 200 participants. Celle-ci faisait suite à celle, organisée un an plus tôt
à Paris à l’occasion de la 90e Assemblée
Générale mondiale de l’UGAB, qui donnait la parole à Emma Arakelyan, Aline
Kamakian, Astrid Panosyan et Valérie
Toranian et avait rencontré un vif succès.
L’évènement organisé à New-York visait
trois objectifs : échanger sur les défis et
les opportunités dans les parcours personnel comme professionnel des
femmes ; mener une réflexion conjointe
pour l’égalité des genres et le droit des
femmes dans le monde et créer un
réseau professionnel féminin.

La contribution de l’UGAB
La conférence new-yorkaise débuta par
l’intervention d’Ani Manoukian, membre
du conseil d’administration central de
l’UGAB et coprésidente de l’Initiative
Internationale pour la Promotion des
Femmes de l’UGAB (AGBU Global
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Women’s Empowerement Initiative).
Depuis sa création en 1906, l’UGAB œuvre
en faveur de l’élévation des femmes dans
la société. Pendant le génocide des Arméniens, l’organisation s’était massivement
mobilisée pour sauver les femmes arméniennes enlevées et placées dans des
foyers turcs. Les femmes membres de
l’UGAB avaient également joué un rôle
fondamental dans le soutien apporté aux
survivants. Enfin, grâce à la création
d’hospices, d’orphelinats et d’écoles,
l’UGAB a permis à des milliers de jeunes
femmes de bénéficier d’une éducation et
d’une formation professionnelle.
Dès 1940, des femmes siègent dans le
Conseil d’Administration de l’organisation
et en 1989, Louise Manoogian Simone est
nommée à la présidence de l’UGAB, alors
que l’Arménie est à un tournant crucial de
son existence, accédant à l’indépendance
en 1991. Pour Ani Manoukian, aujourd’hui
plus que jamais, les femmes occupent une
place importante au sein de l’organisation
avec plus de 40 % des postes de direction
occupés par des femmes, un pourcentage
qui s’élève à 55 % si l’on compte les groupes
de « Jeunes Professionnels » (Young Professionals). Parmi elles, Nadia Gortzounian
présidente de l’UGAB Europe et de l’UGAB
France et membre du conseil d’administration central de l’UGAB Monde. Cette

première intervention souligne ainsi l’impact et l’importance de la voix des femmes
au sein de l’UGAB et de manière plus générale au cœur des différentes communautés
arméniennes dans le monde.

Panels et groupes de travail
La journée s’est articulée autour de différents panels et intervenants, venus des
États-Unis et d’Arménie et issus de secteurs professionnels variés. Suni Harford,
présidente d’UBS Asset Management,
connue pour son engagement en faveur
du droit des femmes est intervenue la première pour partager avec l’audience quatre conseils dans la manière de mener sa
carrière: visibilité au sein de l’entreprise, ne
pas renoncer trop vite à sa carrière professionnelle lorsqu’on fonde une famille,
prendre des risques et ne pas craindre
d’exprimer ses ambitions. À sa suite, un
panel modéré par la productrice américaine Alexis Alexanian donnait la parole à
Mary Ellen Iskenderian, la présidente de
l’ONG Women’s World Banking, le plus
grand réseau international d’institutions
bancaires en faveur de l’émancipation des
femmes, et à Carineh Martin, fondatrice
de l’association Red Carpet Advocacy qui
met à contribution les stars du tapis rouge
et les marques de luxe en faveur de l’intérêt général et du lien social. Parmi les
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Lancement du programme
de l’UGAB « EmpowerHer »
La conférence était aussi l’occasion de soulever les problématiques auxquelles les
femmes font face en Arménie et de lancer
le nouveau programme de l’UGAB en
faveur de l’émancipation et la promotion
des femmes: « EmpowerHer ». En Arménie, les femmes – qui constituent plus de la
moitié de la population du pays – subissent encore un patriarcat et un diktat familial et sociétal d’un autre temps, qui
méprise leur rôle et freine leur développement tant personnel que professionnel.
Rendu possible par le soutien de donateurs de diaspora, le programme multidimensionnel « EmpowerHer » combine
éducation, formation, soutien institutionnel, mentorat et expertise du monde
entier. Il œuvre en lien avec les centres de
l’UGAB HyeGeen (« Femme Arménienne »)
pour les mères de famille et les Centres de
Soutien aux Femmes (Women’s Support

Travail. Session en groupe, par secteur.
Center) pour les femmes victimes de violences et de harcèlements. Pour Arda Haratunian,
membre
du
conseil
d’administration central de l’UGAB, ce
programme vise à favoriser l’égalité
femmes-hommes dans la société arménienne et aider les femmes à gagner en
indépendance, tant sociale qu’économique. Elle a encouragé lors de sa présentation toutes les participantes de la
conférence à s’impliquer en faveur de ce
programme par le volontariat, le mentorat,
le mécénat ou par tout autre biais qui favoriserait la promotion des femmes. Selon
Arda Haratunian: « Transformer la vie des
femmes a des répercussions dans leurs
communautés, dans leurs entreprises,
dans leurs nations. Vous avez le pouvoir
de leur donner le pouvoir ».

nisées dans le monde entier à Toronto,
Montréal et Chypre. Elle faisait également
suite à une Rencontre sur les droits de la
femme en Arménie organisée au Bureau
central de l’UGAB à New York le 6 mars.
L’occasion pour Zaruhi Batoyan, ministre du Travail et de la Cohésion sociale
d’Arménie, Zaruhi Batoyan et Sara Anjargolian, cheffe de cabinet du haut-commissariat de la diaspora, d’aborder la
question de l’égalité femmes-hommes
en Arménie avec des militantes, responsables associatives et chefs d’entreprises
d’origine arménienne. Cette rencontre
fut l’occasion de discuter des moyens
d’améliorer la vie des jeunes filles et des
femmes en Arménie et de développer les
liens entre le gouvernement arménien et
les ONG internationales. Elle permit également d’identifier et de prioriser les
besoins, de trouver des terrains de coopération et d’élaborer une stratégie pour
maximiser l’impact des politiques
publiques en la matière.
Pour Alexis Alexanian, « il est très important que nous puissions nous réunir lors
d’occasions comme celles-là, car elles sont
l’occasion de constater la volonté de ces
femmes engagées et passionnées de faire
partie d’un réseau et d’œuvrer pour
l’émancipation des femmes en Arménie
et dans le monde entier ». Une chose est
sûre, ces rencontres et conférences sont
le début d’une longue série.
Si vous souhaitez envoyer vos idées et
vos suggestions pour de futures rencontres et conférences, merci d’envoyer un
mail à empowerher@agbu.org. ■

L’importance du réseau
Cette conférence, qui faisait écho à celle
organisée un an plus tôt à Paris, s’inscrivait dans une série de conférences orga-

Women Shaping the World. Les membres du comité d’organisation de la conférence.
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réflexions menées lors de leurs interventions : l’importance de l’indépendance
financière ou de l’éducation.
L’après-midi s’est poursuivie par des tables
rondes autour de différentes thématiques,
chacune modérée par une spécialiste de
son secteur : Mary Ellen Iskenderian
(finance), Alexis Alexanian (cinéma et
médias), Sara Anjargolian (Arménie et diaspora), Ani Aydin (médecine et santé),
Tamar Donikyan (droit), Houry Geudelekian (égalité femmes-hommes), Arda Haratunian (communication et marketing), Kris
McGarry (éducation et ONG) et Seta Nazarian (philanthropie et bénévolat).
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PARIS

UNIVERSITÉ POPULAIRE : TROIS ÉCRIVAINS FACE AU GÉNOCIDE
Quelques jours avant le confinement, l’UGAB a organisé sa sixième session de l’université populaire.
La sixième session de l’université populaire de Mgr Norvan Zakarian était
consacrée à « trois écrivains arméniens
face au génocide ». Tenue le 12 mars,
quelques jours avant le confinement,
elle a eu lieu devant un public clairsemé mais très amateur de littérature.
L’invité était Michel Marian, essayiste
et membre du jury des Trophées des
NAM. Il était accompagné de Gérard
Malkassian, lui-même organisateur du
Salon littéraire tenu à la Maison d’Arménie de la Cité universitaire.
En partant des travaux de Krikor Bélédian sur les débats dans la Constantinople d’après-guerre autour du rôle

propre de l’écrivain et de l’art par rapport aux témoignages et aux documents, Michel Marian a présenté les
choix très différents de 3 grands écrivains qui ont été confrontés personnellement au génocide. Après chaque
présentation Gérard Malkassian a lu un
extrait de la traduction en français de
chacun de ces auteurs : Zabel Essayan,
l’Agonie d’un peuple, Yervant Odian,
Journal de déportation et Aram Andonian, En ces sombres jours.
Essayan a prêté sa plume à un témoin
du génocide pour rédiger le récit de
référence, le plus représentatif, de l’évènement. Odian a publié, en feuilleton,

le journal de sa propre déportation sur
le ton distancié et picaresque qui est
toujours le sien. Andonian a choisi la
fiction pour montrer, en courtes nouvelles glaçantes, l’agonie des déportés
aux environs de Der Zor. La discussion
a montré que les choix d’Odian pouvaient susciter encore du rejet.
Les trois séances de l’université prévues pour le printemps et confiées à
Janine Altounian, Hélène Piralian et
Michel Marian sont bien sûr reportées
du fait de l’ignorance sur la durée du
confinement. ■

Michel Marian

■ Marseille

L'hommage de Valérie Boyer à l'IHU Méditerranée infections
Le cœur battant et les bras chargés de présents, la députée LR, accompagnée du maire (11 et 12e) Julien
Ravier et l’élu Didier Parakian, a rendu hommage au personnel soignant du Pr Didier Raoult le 13 avril.

D.R.

L’un des premiers politiques touchés par le Coronavirus lors de la
campagne municipale pris en charge par les équipes du Pr Didier
Raoult, Valérie Boyer avait envie de leur témoigner sa reconnaissance et sa solidarité. Organisée avec méticulosité, cette opération
des cœurs ouverts était précise, comme une frappe chirurgicale,
empruntant un parcours sécurisé dans ce lieu sensible où le
COVID-19 fait l’objet de toutes les attentions. Masqués et gantés, les trois protagonistes ont distribué plus de 50 kg de chocolat.
50 autres kilos seront partagés ultérieurement sur le secteur du
maire Julien Ravier (11 et 12e) qui, avec Didier Parakian et plusieurs bénévoles, dont occasionnellement le père Archen de
l’église apostolique arménienne de Beaumont, a déjà distribué
des colis alimentaires à plus de 600
familles isolées et dans le besoin. Pour
mettre encore plus de couleurs à cette
belle entreprise humanitaire, tels les Rois
Mages chargés d’or, d’encens et de
myrrhe, Valérie, Julien et Didier ont
déposé aux pieds des personnels soignants des montagnes de bonbons et
des océans de boissons.
Unanimement, au sortir de l’hôpital,
ils nous déclarent être touchés par la

chaîne de solidarité qui fonctionne sur leur secteur. « Ces petits
gestes chargés de symboles vont droit au cœur », déclare Didier
Parakian, qui constate avec soulagement que beaucoup de personnes âgées d’origine arménienne sont prises en charge par
leurs enfants, évitant ainsi les drames dans les EHPAD. La culture
et les traditions arméniennes font ainsi barrage au virus.
Pour Valérie Boyer, l’effort est encore constant. Son courage pour
accorder du temps à NAM force le respect, elle veut ainsi saluer la
communauté arménienne pour ses témoignages de sympathie et
apporter espoir aux patients qui luttent contre la maladie. La disparition de son ami Patrick Devedjian reste un souvenir douloureux. La députée nous fait aussi part d’un appel téléphonique
d’Hasmik Tolmadjian, ambassadrice
d’Arménie en France. Elles ont notamment échangé sur le protocole suivi à
base du fameux Plaquenil et de l’antibiotique azithromycine prescrits par
l’équipe de l’IHU. Devant la contagion
sévère et ses manques de structures,
Erevan a fait part de son intéressement
pour ce protocole. Même si rien n’est
acté, la piste semble être à l’étude. ■
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