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Last update : April 2018 

L’UNESCO ET L’ARMENIE : DONNEES ET REPERES ESSENTIELS 
 
1. Membre de l’UNESCO : depuis le 9 juin 1992 
 
2. Membre du Conseil exécutif : non  
 
3. Participation aux Commissions et Comités intergouvernementaux :  

 Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays 
d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale (expiration du mandat 
en 2021) 

 Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (expiration du 
mandat en 2021) 

 Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
(expiration du mandat en 2020) 

 Comité subsidiaire de la Réunion des États Parties à la Convention concernant les 
mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert 
de propriété illicites des biens culturels (expiration du mandat en 2019) 
 

4. Les visites de la Directrice générale en Arménie : aucune 
 

5. Les visites de la Directrice générale précédente en Arménie : aucune 
 

6. Délégation permanente auprès de l’UNESCO : 
 S. Exc. M. Charles Aznavour, Ambassadeur, Délégué permanent (depuis janvier 

1995) 
 Personnel : M. Levon Sayan, Délégué permanent adjoint ; M. Vahe Vahramyan, 

Délégué permanent adjoint 
 
7. Bureau de l’UNESCO : aucun 
 
8. Commission nationale arménienne pour l’UNESCO : 

 Établissement : 10 octobre 1992 
 Président: M. Edward Nalbandian (ex officio), Ministre des Affaires étrangères 

(depuis mai 2008) 
 Secrétaire Général : M. Vahram Kazhoyan (depuis juillet 2010) 

 
9. Personnalités liées aux activités de l’UNESCO : 

 M. Ara Abramian, né en Arménie, fut désigné comme Ambassadeur de bonne volonté 
de l’UNESCO en 2003 (représentant la Fédération de Russie). Il est également le 
Président du Congrès mondial arménien. 

 
10. Chaires UNESCO: 5 

 Chaire UNESCO en Histoire de l’art (1995), Université d’Etat d’Erevan 
 Chaire UNESCO en Sciences de la vie (1999), Académie Nationale des Sciences de 

la République d’Arménie (Erevan) 
 Chaire UNESCO en Droits de l’homme et Démocratie (2001), Institut d’État des 

langues étrangères d’Erevan 
 Chaire UNESCO en gestion et planification de l’éducation (2005), Institut National de 

l’Education 
 Chaire UNESCO en éducation pour le développement durable (2011), Centre 

d’études écologiques et de la noosphère de l’Académie Nationale de Sciences de la 
République d’Arménie  

 
11. Ecoles associées : 35 (3 primaires, 7 primaires et secondaires, 21 secondaires, and 4 

institutions professionnelles et techniques). L’Arménie a rejoint le réseau ASP en 1989. 
 
12. Instituts et Centres de la Catégorie 2 : aucun 
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13. Clubs UNESCO : 10  
 
14. Réserves de la Biosphère : aucune 
 
15. Géoparcs mondiaux UNESCO : aucun 

 
16. Sites du Patrimoine Mondial : 3 

 Monastère de Gherart et la Haute vallée de l’Azat (2000) 
 Cathédrale et les églises d’Etchmiadzine et le site archéologique de Zvarnotz (2000) 
 Monastères de Haghbat et de Sanahin (1996, 2000) 

 
17. Liste indicative : 4 biens 

 The monastery of Noravank and the upper Amaghou Valley (1996)  
 The archaeological site of the city of Dvin (1995)  
 The basilica and archaeological site of Yererouk (1995)  
 The monasteries of Tatev and Tatevi Anapat and the adjacent areas of the Vorotan 

Valley (1995)  
 

18. Liste du patrimoine cultural immatériel : 5 éléments sur la Liste représentative  
 Le kochari, danse collective traditionnelle (2017) 
 Le lavash : préparation, signification et aspect du pain traditionnel en tant 

qu’expression culturelle en Arménie (2014) 
 L’interprétation de l’épopée arménienne « Les enragés de Sassoun » ou « David de 

Sassoun » (2012) 
 L’art des croix de pierre arméniennes. Symbolisme et savoir-faire des Khachkars 

(2010) 
 Le Duduk et sa musique (2008) 

 
19. Mémoire du Monde : 3 inscriptions 

 Collection de notes de manuscrits et musique du film du compositeur Aram 
Khachaturian (2013) 

 Première observation de Byurakan (FBS ou observation de Markarian, Arménie) 
(2011) 

 Colllection de manuscrits anciens du Matenadaran Mashtots (1997) 
 
20. Réseau des villes créatives : aucune nomination  
 
21. Adhésion aux instruments normatifs : 19 ratifiés et 20 non-ratifiés 

 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : non-ratifiée 
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 

: adhésion (27 février 2007) 
 Convention internationale contre le dopage dans le sport : ratification (17 février 2010) 
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : acceptation (18 

mai 2006) 
 
22. Anniversaires auxquels l’UNESCO est associée :  
         2016-2017 : 2 

 200ème anniversaire de la naissance d’Ivan Aivazovsky, peintre (1817-1900) 
(candidature conjointe de l’Arménie et de la Fédération de Russie, avec le soutien de 
l’Italie) 

 350ème anniversaire de l’impression de la première Bible en arménien (Amsterdam, 
1666) (avec le soutien de la France et des Pays-Bas) 

        
         2018-2019: 2 

 150ème anniversaire de la naissance de Soghomon Soghomonian, comme sous le 
nom de Komitas Vardapet, compositeur, ethnomusicologue, chercheur et chanteur 
(1869-1935) (avec le soutien de la France et de l’Allemagne) 
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 150ème anniversaire de la naissance de Hovhannes Toumanian, poète, écrivain, 
traducteur (1869-1923) (avec le soutien de la Géorgie et de la Fédération de Russie) 
  

23. Programme de participation :   
 2016-2017: 5 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 110.850  
 2014-2015: 2 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 39.310  
 2012-2013: 5 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 81.000  
 2010-2011: 5 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 95.000  
 2008-2009: 7 requêtes approuvées pour un montant total de US$ 125.000 

 
24. Programme de Bourses UNESCO : depuis 2006, 6 bourses pour un montant total de 

US$ 46.696 
 

25. ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO : none 
 

26. Paiement de la cotisation au budget ordinaire de l’UNESCO pour 2018 : payée 
Taux pour 2018: 0,006% 
Contributions mises en recouvrement pour 2018: US$ 19.590  
 

27. Contributions volontaires (équivalent en US $): 
 

Année 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Total 196 – 69.157 384 – 1.155 263 

 
28. Statut du personnel : non-représenté (min. 2, max. 4) 
 


