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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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« Mémoire arménienne », 
une œuvre d’une grande 
portée humaniste

En devanture des librairies, 
Mémoire arménienne – photo-
graphies du camp de réfugiés 
d’Alep, 1922-1936 (Presses de 
l’Université Saint-Joseph, 127 
pages). 

Vartan Dérounian (1888-
1954) est l’un des plus grands 
photographes arméniens du 
Proche-Orient de l’entre-
deux-guerres. Ses albums, 
d’inspiration orientaliste 
consacrés aux paysages et 
monuments archéologiques 
d’Antioche et d’Alexandrette 
ou à la vie dans la steppe sy-
rienne, l’ont tôt rendu célèbre.

Il n’en a pas pour autant 
ignoré ses attaches arménien-

nes. Les 72 photographies 
reproduites dans cet ouvrage 
sont une sorte de reportage sur 
le vif qui s’étale sur une bonne 
quinzaine d’années. Chacune 
d’entre elles conte à sa ma-
nière une histoire ; celle de 
ces réfugiés arméniens arrivés 
en Syrie au début des années 
1920, comme par miracle.

L’intensité émotionnelle qui 
s’en dégage, liée à une parfaite 
maîtrise de l’art de la photogra-
phie en font une œuvre d’une 
grande portée humaniste. Ce 
reportage présente le camp 
de réfugiés d’Alep, de la mi-
sère noire des débuts jusqu’à la 
construction de nouveaux quar-

tiers, mettant en scène le quoti-
dien d’une humanité déracinée 
qui travaille à sa réinsertion 
dans une société dont elle ne 
connaît pas encore la langue. 
Tout en conservant néanmoins 
son héritage ancestral.

À travers ce travail, d’un dé-
pouillement saisissant, Vartan 
Dérounian s’emploie en toute 
conscience à inscrire dans le 
temps ce lieu de mémoire dont 
il se fait le grand passeur.

Deux spécialistes de l’his-
toire du génocide et des ré-
fugiés arméniens, Raymond 
Kevorkian et Vahé Tachjian, 
situent le contexte dans lequel 
ont vécu ces réfugiés.

Exposition 

de différents styles, pays et époques.

Vient de paraître Un livre de photos, grave et 
émouvant, pour un rappel de l’histoire, de Vartan 
Dérounian.


