
LES DANSES TRADITIONNELLES ARMÉNIENNES 
COMME ACTES DE COHÉSION SOCIALE : LE CAS DE 

KOTCHARI

“ When these people, the Armenians, grabbing each other by 

the hand and shoulder to shoulder tread the ground, under 

the sound of their drums and apricot tools, most of my 

columns of the palace will turn to dust particles, than it will 

be possible to stop them.” 

Lines of Julius Caesar, Chapter “Armenia or the Land of Majesty’’

Etudiante: Taisya Hovhannisyan

Professeur: Dr. Luiz Oosterbeek
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L’IMPORTANCE DE LA DANSE DANS LA STRUCTURATION DES 
IDENTITÉS CULTURELLES

L’art de la danse 

• utilise différents moyens pour faire comprendre le sens de l’expérience humaine.

• un moyen qui est capable d’exprimer nos valeurs, nos pensées et nos aspirations concernant la

vie que nous vivons et le monde dans lequel nous existons.

• une combinaison parfaite d’activité physique, d’interaction sociale et de stimulation mentale.

• une activité qui vise à égaliser la société et qui peut être également un catalyseur pour renforcer

les liens entre les gens comme le pays.

• joue un rôle spécial dans la cohésion social via la sécrétion d’endorphines qui sont analgésiques

et provoquent la récompense étant ainsi impliqués dans la création des liens sociales. Les

participants qui tapent en synchronie, expriment des sentiments accrus de sympathie, une

confiance interpersonnelle, une volonté d’aider leur partenaire de dance, un sentiment spécial

d’être une personnalité similaire. (Synchrony and exertion during dance independently raise pain threshold and encourage

social bonding , Bronwy Tarr, Jacques Launay, Emma Cohen, Robin Dunbar, 2015).

Source de la photo: https://portalatango.com/the-history-of-dance-part-1/
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LES DANSES TRADITIONNELLES ARMÉNIENNES

• Par le biais de la dance l’ethnie arménienne représente son histoire, sa

foi, les particularités de l’origine ethnique, du culte, du vocabulaire et de

la langue comme toute une unité.

• Une histoire millénaire qui remonte à l'époque païenne de l'Arménie

historique.

• Beaucoup de danses guerrières parmi les danses traditionnelles

arméniennes qui représentent le pouvoir, la volonté, la fierté et l’esprit

d’une nation antienne : les hommes qui protègent leur patrie et les

femmes et les filles qui soutiennent leurs maris et leurs frères.

• Multiplicité de danses pour chaque région.

Photos © Meruzhan Khatchatrian

3



LA DANSE KOTCHARI

• Danse de groupe, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO (2017)

• Kotchari - “kotch”, “ khoch”, “khoi” - bélier ou un bouc (Srbuhi Lisitsyan)

• De 50 à 60 variations connues de kotchari

• Une ligne droite ou un cercle, les danseurs attrapent chacun par la main ou par l’épaule -

idée de l’unité

• On danse kotchari pendant les fêtes familiales, les célébrations festives

nationales, les événements sociaux, les mariages sans aucune restriction du sexe,

de l’âge et du statut sociale.

Pour plus d’informations et de vidéos:

• Unesco

https://www.youtube.com/watch?v=nvSVXd1lI5c&featur

e=emb_logo

• Kotchari dans les Alpes:

https://www.youtube.com/watch?v=zkrL6TlJkJ8

• Kotchari à Berlin après la 2ème guerre Mondale

https://www.youtube.com/watch?v=Ob28S3AvyDE
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KOTCHARI COMME ACTE DE COHÉSION SOCIALE
(Danse de l’Unité )

• Un symbole d’unité qui créé un respect mutuel entre les

membres de la communauté

• Favorise le renforcement des liens entre les groupes sociaux

Source de la photo

https://www.1lurer.am/hy/2015/05/28/%D5%87%D5%B8%D6%82%D6

%80%D5%BB%D5%BA%D5%A1%D6%80/16568

Danse de l’Unité – 2005- le mont Aragats

• 28 mai 2005- la déclaration d’indépendance en 1918 et la

naissance de la Première République d’Arménie

’

• 300 000 d’Arméniennes arrivées des différentes régions de

l’Arménie et de Diaspora

• Un cercle de 168 km autour du mont Aragats

• L’esprit unificateur de la nation arménienne.
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KOTCHARI COMME ACTE DE COHÉSION SOCIALE
(“NOS DANSES ET NOUS”)

© Google photos

• Transmission des danses traditionnelles comme un processus visé à la

garde des coutumes traditionnelles

• Un lien qui unit les individus au sein du groupe, même si ces individus

ont des parcours ou circonstances différentes.

“Nos danses et nous”

• Le dernier vendredi de chaque mois, en soirée les gens se ressemblent

près de Cascade pour danser, pour apprendre et pour enseigner les

différents types de kotchari, ainsi que d’autres danses traditionnelles

arméniennes.

• Fête sans aucun raison

https://www.youtube.com/watch?v=QN1_okMhrdM
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En Belgique

Au Chypre

En Russie

En Roumanie

Californie, 

US

En France

Au Brésil

KOTCHARI COMME ACTE DE COHÉSION SOCIALE
#ARIPARIQOCHARI (#LETSDANCEKOCHARI)

12 million d’Arméniens, 6 continents, 1 nation, 1 danse

Renforcement des liens entre l’Arménie et le Diaspora

• La capacité de la danse à s’unir sur un projet commun par une

mobilisation mondiale.

• Danser en groupe le kotchari dans n’importe quel pays le même jour,

le même heur et après mettre le vidéo sur YouTube et sur les réseaux

sociaux avec le hashtag suivant : #AriPariQochari2020

• Initié le 26 mai 2018 et était dédié au 100ème anniversaire de la

Première République de l’Arménie et eu 2800ème anniversaire de la

fondation Erebouni-Erevan.

• La personne qui attrape par la main de l’autre a sa coté, peut penser

qu’il attrape aussi la main de quelqu’un d’autre qui est dans d’autre

pays, dans d’autre ville ou village et ainsi former cette chaîne en

imagination. (S. Khatchatrin, directrice du projet)

© Google photos © http://www.aripariqochari.com/

https://www.youtube.com/watch?v=z3bI9NqU9ac

https://www.youtube.com/watch?v=kI2dXC0vtwg

https://www.youtube.com/watch?v=UxzPzm7O35E7

http://www.aripariqochari.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z3bI9NqU9ac
https://www.youtube.com/watch?v=kI2dXC0vtwg
https://www.youtube.com/watch?v=UxzPzm7O35E


UNE ENQUÊTE FAITE SUR FACEBOOK

De 6 à 16 ans (3.5 %)

De 17 à 25 ans (58.4%)

De 26 à 60 ans (37.2 %)

Plus de 60 ans (0.9 %)

1. Votre âge 

Dans la RA (92.7 %)

À l’étranger (Diaspora

arménien) (7.3 %)

2.Vous résidez 3. Pouvez-vous danser kotchari ?

Oui, comme amateur (46.9 %)

Oui, j’ai pris des cours professionnels(22.3%)

Non, mais je voudrais apprendre (24.6%)

Non, je ne peux pas, et je n’ai pas envie de

l’apprendre (6.2 %)

4.Connaissez- vous l’origine de la danse 

Kotchari et sa signification ?

Oui, je le connais partiellement (34.3 %)

Oui, je le connais parfaitement (11.7 %)

Je ne connais pas, mais je voudrais le savoir

(49.3 %)

Je ne connais pas, je cela ne m’interesse pas

(4.7 %)

5.Selon vous les danses 

arméniennes ont-ils besoin 

d’etre protegés ? 

Oui (95 %)

Non (3.2 %)

Je ne sais pas (1.8 %)

341 de participants

Enquête faite par le biais de Google Forms8



DISCUSSIONS DES RÉSULTATS DE L’ ENQUÊTE Associations 

concernant l’esprit 

de la danse (191)

Associations avec 

les caractéristiques 

et l’origine de la 

danse (51)

Associations 

ethniques (72)

D’autres 

associations

(22)

Unité (61)

Force (40)

Force et Unité (3)

Fier (17)

Fierté (5)

Victoire (7)

Victorieux (4)

Fier (4)

Cohésion (6)

Volonté (3)

Courage (3)

Puissance (6)

Puissant (8)

Appel à unité (1)

Ensemble (1)

Ardeur (1) 

Ame (6) 

Ame guerrier (2)

Spirituel (1)

Joie (2)

Magnifique (1)

Inspirant (1)

Agréable (1)

Soutien (1)

Valeur (1)

Solidarité (2)

Confiance (1)

Charisme (1)

Passion (1)

Plaisir (1)

Joyeuseté (1) 

Amour (1)

Réveil (1)

Bélier- mouvement de 

bélier (15)

Culte de bélier (1)

Costume (3)

Danse guerrier (2)

Hey (10)

Lutte (3)

Cercle (1)

Groupe (1)

Duduk (1) 

Zourna (1)

Duel (1)

Chaîne (1)

Danse rituel (1)

Mouvement (1)

Totem (1)

Mur (1)

Ancien (2)

Dynamisme-1

Racine (1)

Des gens (1)

Les hommes (1)

Equipe (1)

Arménien (34)

Arménie (2)

Patriotisme (9)

National (7)

Nation (3)

Image national (1)

RA (1)

Gène arménien (1)

Pays (1)

Patrie (2)

Ethnie (1)

Folklore (1)

Génération (1)

âme arménien (2) 

Culture (2)

Histoire (3)

Traditionnel (1)

Montaignes-(4)

Chaîne de montagnes 

(2)

Patrimoine culturel (1)

Sauvegarde (1)

Mariage (2)

Reichstag(1) 

Berlin (1)

Enfance, le film « Les 

Hommes » (1)

Julios César (1)

Trndez (fête) (1)

Sayat Nova (1)

Défilé (1)

Yarkouchta (1)

Pas intéressant (2)

Je ne sais pas (2)

6. Un mot que vous associez avec la danse Kotchari

Regroupement des résultats dans 4 rubriques

• La grande volonté et l’enthousiasme des participants est en raison de

l’intérêt et de l’amour vers les denses traditionnelles.

• Manque d’information parmi les gens et une nécessité

d’enseignement profond de l’histoire et de technique des danses

traditionnelles à partir des écoles primaires.

• Les résultats de 6ème question montre prouve que le kotchari est un

acte de cohésion sociale, un médiateur pour l’établissement

d’interrelations, pour la communication et la confiance entre les

personnes.
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CONCLUSIONS 

• Les danses traditionnelles font partie de la cohésion sociale

étant un symbole de solidarité, de réconciliation et d’accord

et qui facilitent et contribuent à la création des liens forts et

amicales parmi les gens.

• Quand les gens attrapent chacun par la main et répètent les

mêmes mouvements, ils deviennent une seule unité avec le

même mémoire collectif en transmettant des sentiments, des

expériences et des idées qui, à un niveau de signification

profond, ne sont pas transmissible ou traduisibles

verbalement.

• La danse kotchari est conforme aux principes du

développement durable, il approche les gens et facilite la

cohésion sociale et crée la solidarité. MERCI DE VOTRE ATTENTION
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