De la mission diplomatique
à l’immigration
Cet été, nous avons fêté les 100 ans de la diplomatie azerbaïdjanaise. Le 9 juillet
1919, le gouvernement de la République démocratique d’Azerbaïdjan a adopté le décret de création de son Ministère des affaires étrangères. Aujourd’hui, cette date est
considérée comme la fête du corps diplomatique. Dans ce numéro, nous publions un
article d’Elmar Mammadyarov, ministre des affaires étrangères d’Azerbaïdjan, dédié à
cette date et au parcours de la diplomatie azerbaïdjanaise moderne.
La participation de la délégation azerbaïdjanaise à la conférence de la paix de
Paris (1919-1920) fût fondamentale pour la naissance du service diplomatique azerbaïdjanais. Suite aux évènements tragiques (occupation de l’Azerbaïdjan par la Russie
bolchévique), il était dès lors impossible pour les membres de la délégation de revenir
dans leur pays. La majorité de la délégation a ainsi formé le noyau de l’immigration
azerbaïdjanaise en Europe. Ce numéro présente l’article d’un éminent diplomate et
historien azerbaïdjanais, Ramiz Aboutalybov, qui, pendant de nombreuses années, a
travaillé à la représentation soviétique de l’UNESCO ; mais ausi l’article du politologue
géorgien, Georges Mamoulia, sur l’histoire de l’immigration azerbaïdjanaise, de l’occupation soviétique de 1920 jusqu’à la création de la société « Prométhée » en 1927.
Incontestablement, ces articles susciteront un vif intérêt de nos lecteurs.
Il est essentiel de citer la première partie de l’article de feu le représentant de la
deuxième génération de l’immigration azerbaïdjanaise, Timoutchin Hadjibeyli – écrivain, publiciste et historien —, dédiée au problème du Karabagh et aux relations entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis le Moyen âge jusqu’au XIXe siècle. Cet article est
remarquable, entre autres du point de vue de la rétrospective sur ce sujet complexe.
Parmi d’autres articles qui peuvent éveiller l’intérêt des lecteurs, on peut citer les
rubriques sur le jazz azerbaïdjanais et les échecs en Azerbaïdjan ainsi qu’un entrefilet
sur un village des montagnes Khinaliq, « demeure des enfants de Noé ». Nous espérons que nos lecteurs vont apprécier le temps consacré à la lecture de notre revue.
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