
Raconte-moi le
génocide des Arméniens

 
 

Le terme génocide a été inventé par
Raphael Lemkin, un spécialiste

polonais du droit pénal et
international d'origine juive, en 1944. 

Survivant de la Shoah, Lemkin a
cherché à décrire la politique nazie

de meurtre systématique, de
violence ainsi que les atrocités

commises contre les Arméniens dans
l'Empire ottoman en 1915.
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Les enfants évacués de Musa Dagh vers Port-Saïd, 1915
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Qu'est-ce qu'un génocide ?

Le 9 décembre 1948, les Nations Unies ont
adopté la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide, qui
définit le génocide comme un crime
international. Les États signataires sont
tenus de prévenir et de punir les auteurs.

Selon la Convention, un génocide est l'un
des actes suivants visant à exterminer
totalement ou partiellement un groupe
national, ethnique, racial ou religieux :

1. Meurtre des membres d'un groupe 

2. Atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale des membres d'un groupe 

3. Création délibérée de telles conditions de
vie pour un groupe entraînant son
extermination physique totale ou partielle.

4. Mise en place de mesures visant à
prévenir la natalité au sein du groupe 

5. Transfert forcé d'enfants d'un groupe à
un autre.
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Le Génocide des Arméniens

Précurseur des violences et crimes de masse du
XXe siècle, le génocide des Arméniens continue
malgré tout de faire l’objet d’un déni d'état de la
part du gouvernement turc.

Dans le contexte de la Première Guerre mondiale,
le gouvernement jeune turc du Comité Union et
Progrès, qui fut à la tête de l’Empire ottoman, a mis
en œuvre la destruction systématique et planifiée
de ses citoyens arméniens : 
arrestation et exécution des notables de la capitale
et des grandes villes, massacres des hommes
adultes et des conscrits, déportation de la
population civile vers les déserts de Syrie et de
Mésopotamie, élimination des survivants de ces
marches de la mort dans les camps de
concentration où on les avait regroupés. D’avril
1915 à décembre 1916,

 Entre 1 200 000 et 1 500 000 Arméniens ont été
assassinés.

Interdits de retour par la République turque, les
rescapés et leurs descendants forment aujourd’hui
une diaspora mondiale, principalement en Russie,
aux États-Unis, au Moyen- Orient, en Europe et en
France.
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Pour mettre en œuvre le génocide arménien
d'une manière organisée et impitoyable, le
Comité central du Parti Union et Progrès a

formé le «Comité exécutif des trois» en février
1914, composé du docteur Nazim, Shakir

Behaeddin et Midhat Shyukri.
 

 Le triumvirat des Jeunes Turcs - Talaat, Enver
et Jemal - opérait par l'intermédiaire de ce

comité, responsable de la mise en œuvre de la
déportation et du massacre de tous les

Arméniens de l'Empire ottoman. 
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Le génocide des arméniens
ENFANTS BRÛLÉS VIVANTS PAR LES TURCS
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Sur cette photo, les enfants aux yeux insouciants et innocents sont les filles arméniennes de l'orphelinat Mush avec leur professeur Margaret.

 La photo a été prise par une missionnaire norvégienne Bodil Katharine Biørn - membre de l'organisation scandinave «Women
Missionary Workers». Avant les événements tragiques de 1915, Bodil Biørn travaillait dans les orphelinats de Mush et Mezre.
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Le génocide des arméniens expliqué en 2 minutes.

Le Temps
 Comment les Arméniens sont-ils passés de plus d'un million en 1915 à moins de 60
000 dans la Turquie actuelle?
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Soghomon Tehlirian, vengeur du peuple arménien
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11 portraits d'Arméniens et Arméniennes victimes du premier Génocide du
XXe Siècle perpetré par le gouvernement jeune turc en 1915.
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Commissaire d'exposition: Jacques Raffy Papazian

Resources documentaires: Site du musée du génocide à EREVAN



Vartan Vartabed 
du village d'Aharonk, province de Sasoun.

 
Ordonné prêtre en 1890, il a
occupé multiples postes dans

l'église arménienne. 
 

Vartan Vartabed a été l'abbé
de l'église de Sourb Garabed

pendant de nombreuses
années. 
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Brûlé vif en 1915 

Victime du Génocide des Arméniens



Levon Aslanian 
est né en 1867 à Kharberd..

En 1905, il est diplômé du
Collège médical de

Constantinople. 
 

La même année, il s'installe à
Trébizonde et travaille dans le

système de santé de la ville
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Assassiné en 1915 
Victime du Génocide des Arméniens



Krikor Zohrab 
Est un écrivain arménien ottoman, né le 26

juin 1861 à Beşiktaş, Constantinople 

Homme politique de renom,
avocat et philanthrope, il est
arrêté et assassiné début août

1915 par le gouvernement
ottoman dans le cadre du

génocide arménien.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
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https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_arm%C3%A9nien


Ruben Heqimyan  
 est né dans le village de Sisna province

de Kharberd, Arménie occidentale.

Pédagogue, en 1907, il est
ordonné prêtre à l'église

St. Astvatzatzin.
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Assassiné en 1915 
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Garapet Pashayan   
est né en 1864 à Constantinople dans

l'Empire ottoman.

Médecin, personnalité socio-
politique, dès 1908 il devient

député au parlement ottoman
de Svaz, puis en 1912 député

au Conseil national de
Kharberd.
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Assassiné en 1915 
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Qeshishyan Hmayak   
est né en 1887 dans la ville de Marash

province d'Alep, Empire ottoman

 Médecin, centurion des
forces IV de l'armée

ottomane. 
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exécuté en 1915 
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Momjyan Ter Sahak   
est né en 1868 dans la ville d'Aintab

province d'Alep, Empire ottoman,
 
 

Enseignant, personnalité
socio-politique, prêtre de
l'église Saint Hovhannes à

Qilis.
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Assassiné en 1915 
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Nalbandyan Margarit

    est né en Arménie occidentale
 
 

Enseignante à l'école à Mush
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Assassiné en 1915 
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Onnik Srapyan   

est né en 1878 dans la ville de Yerznka
province d'Erzurum, Arménie occidentale

 Figure socio-politique.
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Assassiné en 1915 



 
Najaryan Vagharshak

est né dans la ville de Kharberd 
 Arménie occidentale

Une enfant
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Assassiné en 1915 
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Sutjyan Nvard
est né dans la ville de Zeytun.

Province d'Alep, Empire ottoman.

Une enfant
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Assassiné en 1915 
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Poème
Les déracinés – Shamiram Sevag

 

Arménien vivant en France, Shamiram Sevag a perdu son père
lors du génocide de 1915. 

Dans ce court poème, elle exprimait son vécu d’exilée.
Nous les déracinés,

arrachés de nos terres
des siècles et des années,

refusons de nous taire.
Nous les déracinés,

implantés dans le Monde
partout où nous sommes nés,
nos racines sont profondes.

Nos racines arrachées
à nouveau s’enracinent
sans jamais se détacher
de nos vraies origines.

Des siècles et des années
nous qui savons souffrir,

bien que déracinés,
refusons de mourir.

 

Ruben Sevak (1885-1915)
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CHANSON
ILS SONT TOMBÉS – CHARLES AZNAVOUR


