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Madame PAPAZIAN Julietta, d’origine Arménienne, a

Toutes

vécu toute son enfance en Bulgarie où elle a exercé en

professionnelles, ainsi que ses contacts permanents

tant qu’infirmière puéricultrice. Aimant le Droit, elle a

avec l’étranger l’ont enrichi et ont fait d’elle une

décidé de passer un Master dans ce domaine.

personne ouverte, à l’écoute, honnête et droite. Selon

En 1970, pour raisons familiales, elle s’installe à Nice.

elle, le respect doit être mutuel : si on respecte les

Ses diplômes obtenus en Bulgarie n’étant pas reconnus

autres, ils feront de même. Elle incite d’ailleurs les

en France, elle est dans l’obligation de passer un

jeunes à avoir un comportement respectueux.

diplôme de niveau supérieur. C’est ainsi qu’elle décide

Madame PAPAZIAN est reconnaissante pour tout ce

de passer un doctorat en Droit. Voulant se pencher sur

qu’elle a vécu et elle invite tout le monde à apprécier les

l’avenir, elle réalise sa thèse sur le droit nucléaire.

choses simples de la vie.

Son Doctorat, ses compétences pluridisciplinaires et le
fait qu’elle soit polyglotte, lui permettent d’accéder à la
nationalité française par l’Université de Nice. Elle
obtient ensuite un poste à Paris, au siège de EDF, où elle
a été la première femme étrangère à travailler en tant
que juriste. Elle a même été consultante à l’UNESCO
pendant 5 ans.
Après 20 ans à EDF, Madame PAPAZIAN décide de
prendre sa retraite à Nice où elle est aidée à domicile
par une auxiliaire de vie qui est aussi son amie. Elles
ont une belle complicité depuis déjà 8 ans. Madame
PAPAZIAN connaissait déjà auparavant les parents de
son auxiliaire de vie car ils étaient voisins en Bulgarie.
Comme quoi, le monde est petit !
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sort du centre
de vaccination
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