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Introduction  
!

Il y a longtemps, loin… 

Il y a cent un ans, le 24 avril 1915, le gouvernement ottoman a organisé à Istanbul et dans 
les grandes villes de l’Empire, une rafle massive des élites arméniennes. Cet évènement est 
considéré comme le début du génocide des arméniens. Pendant les mois qui ont suivi, les 
déportations et massacres se sont étendus sur tout le territoire, en particulier dans 
l’Anatolie de l’Est où vivaient la majorité des Arméniens. Le nationalisme arménien était 
considéré comme un danger pour l’Empire, plus encore dans le contexte de la première 
guerre mondiale et les dirigeants ottomans Talaat Pacha, Enver Pacha et Djemal Pacha  ont 
décidé de «  régler définitivement la question  » en éliminant les Arméniens. D’autres 
minorités, assyro-chaldéennes notamment, ont également été victimes des massacres de 
masse.


Après la fin de la Première Guerre mondiale, un procès sera ouvert contre des dirigeants à 
Istanbul pour un crime que l’on n’appelle pas encore «  génocide  » (le mot ne sera 
juridiquement utilisé qu’après la seconde guerre mondiale), mais qui est bien  un « crime 
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 
racial ou religieux, comme tel » . Mais  après la chute de l’empire et la proclamation de la 1

République de Turquie, l’amnésie systématique sur ce crime a été organisée, tandis qu’est 
parachevée l’élimination de la majorité Arméniens survivants sur le territoire turc (il en 
restera quelques dizaines de milliers) ainsi que celle d’autres minorités chrétiennes (grecs, 
assyro-chaldéens) par une épuration ethnique systématique et symétrique - puisque les 
autorités grecques de l’époque expulsent de la même manière les populations musulmanes 
(supposées «  turques  ») des Balkans… Tous les Etats de la région s’imaginent 
« ethniquement purs » - dans le cas de la Turquie républicaine cela entrainera, par exemple, 
la négation de l’identité kurde. Musulmans des Balkans (turcophones ou non), chrétiens 
d’Asie mineure, mais aussi Bulgares, Macédoniens et Albanais de Grèce ou de Serbie, 
Arabes de Turquie ou Turcomans des pays arabes, etc. sont soit privés de leurs identités ou 
de leurs culture, soit poussés au départ et à l’exil … 
2

 
Réfugiés d’hier, citoyens d’aujourd’hui 

Les survivants arméniens du génocide en Syrie et au Liban et ceux qui sont expulsés de 
Turquie sont contraint dans les années 1920 de chercher asile ailleurs. Malgré les difficultés 
extrêmes dans lesquelles ils vivent, ils sont à l’époque pris en charge par des associations 
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 Définition de l’article 2 de la Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1

1948 qui a été reprise dans l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1988 qui énumère 
les types d’actes commis avec l’intention d'extermination totale ou partielle d'une population et la mise en 
œuvre systématique de cette volonté.

�  Le très beau film de Serge Avedikian Nous avons bu la même eau (2008), décrit le village d’origine de son 2
grand père en Anatolie, ou la population arménienne a été détruite par le génocide et par l’expulsion des 
survivants, et remplacée par une population expulsée de Bulgarie.



internationales (on ne parle pas encore d’ONG) et accueillis dans certains pays, notamment 
en France. Cela n’ira pas sans mal, le maire de Marseille dénoncera ainsi en 1923 une 
« invasion » : « on annonce que 40000 de ces hôtes sont en route vers nous, ce qui revient à 
dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous, s’ils n’y sont pas déjà en 
germes pullulants depuis l’arrivée des premiers de ces immigrants, dénués de tout, 
réfractaires aux mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d’hygiène, immobilisés dans 
leur indolence résignée, passive, ancestrale (…) Des mesures exceptionnelles s’imposent et 
elles ne dépendent pas des pouvoirs locaux. La population de Marseille réclame du 
gouvernement qu’il interdise vigoureusement l’entrée des ports français à ces immigrés et 
qu’il rapatrie sans délai ces lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le 
pays tout entier » .
3

On pense à certaines déclarations concernant des réfugiés d’aujourd’hui en Europe qui, en 
provenance des mêmes régions, fuient eux aussi misères, massacres et même 
génocides …
4

Mais les réfugiés Arméniens de 1923-24 seront eux officiellement accueillis, par dizaines de 
milliers, en France. Ils pourront s’organiser avec leurs églises, leurs associations, leurs 
partis politiques et s’insérer dans la vie économique et sociale française, à Marseille, à 
Valence, à Lyon, Paris et leurs banlieues. 


Ainsi, par exemple, lors d’une récente 
rencontre à Créteil, ou l’on réfléchissait 
à cet accueil des réfugiés d’alors, et aux 
difficultés d’accueil des réfugiés 
d’aujourd’hui. Sévan Avanian racontait 
la destinée des Arméniens en prenant 
l’exemple de ceux (dont ses grand 
parents) qui s’étaient installés à 
Alfortville, de ce qui s’était passé lors de 
leur arrivée et de leurs destin individus 
et communauté, jusque dans l’après 
Deuxième Guerre mondiale. Une 
«  intégration réciproque  » ou ces 
arméniens avec communautés, écoles, 
organisations se sont intégrés dans la 
société française. 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 http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/fr/6histoire/par_pays/france1923provencal.htm3

�  Daech appelle ouvertement à l’extermination des minorités yézidis, ismaéliennes et chiites dans les zones 4
qu’il contrôle.

Jeudi 24 septembre 2015 : Paix, droits et 
développement pour un monde solidaire. Les 

réfugiés arméniens et le Val-de-Marne. 

http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/fr/6histoire/par_pays/france1923provencal.htm


Les descendants de ces réfugiés s’attacheront à conserver leur identité arménienne et 
n’oublieront pas les circonstances qui ont provoqué leur exil. Le devoir de mémoire par 
rapport au génocide, le devoir de faire savoir, de demander justice.


 
Négationnisme et vérités en Turquie 

En Turquie beaucoup ont profité des «  biens vacants  », abandonnés par les exilés ou 
massacrés. Le nouveau régime républicain les y a d’ailleurs encouragé, et on a fait silence 
sur le passé sanglant. 


L’Etat turc de l’après Deuxième Guerre mondiale, fidèle pilier de l’OTAN, dominé par une 
caste militaire n’hésitant pas à «  rectifier  » le pouvoir par des coups d’Etat (1960, 1971, 
1980, 1997), a professé une idéologie nationaliste, fondée sur le mythe d’une nation 
homogène ethniquement turque et confessionnellement sunnite, nonobstant quelques 
petites minorités marginalisées arméniennes, grecques et juives . Tout remise en cause de 5

cette homogénéité a été dès lors considérée comme une menace vitale, orchestrée par les 
ennemis des Turcs, qui voulaient dépecer la Turquie moderne comme ils avaient dépecé 
hier l’Empire. Dans ce contexte inutile de dire que l’identité kurde a été ignorée (et la langue 
interdite dans l’espace public) de même que la liberté de conscience de la principale 
minorité religieuse, les musulmans alévis…


Pourtant au fil du temps le «  fantôme arménien  » est revenu hanter la Turquie moderne, 
tandis que montait la demande, portée par la diaspora arménienne, mais pas seulement, de 
la reconnaissance par l’Etat turc successeur de l’Empire, de la réalité du génocide et de la  
prise en compte de ses conséquences. La figure de «  l’Arménien  » réapparait alors en 
Turquie, à la fin du XXe siècle, comme une image de l’ennemi. C’est aussi le moment ou  au 
milieu des années 1970, l’ASALA, une «  Armée secrète arménienne de libération de 
l'Arménie  » va multiplier les attentats contre des diplomates turcs, des agences de 
voyages, etc. Et qu’en 1984  que commence la sale guerre au Kurdistan avec le début de la 
lutte armée du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). Dans ce contexte, le 
négationnisme, bien plus que le silence ou l’amnésie organisé, devient le  discours 
dominant des institutions, surtout après le coup d’Etat militaire de 1980 en Turquie. On 
explique même que ce sont les Arméniens qui ont massacré les Turcs…


Mais les choses vont changer à la fin du XXe siècle. En Turquie on prend conscience de la 
réalité du pluralisme, y compris du pluralisme ethnique et confessionnel, de la société, et 
des pages sombres de l’histoire. On trouvera à ce sujet dans cette brochure l’article 
d’Ahmet Insel sur le tabou arménien. Un phénomène qui s’accentue au début du XXIe 
siècle, tandis que le pouvoir de l’Armée et des anciens Kémalistes nationalistes diminue et 
que les Islamo-conservateurs de l’AKP gagnent les élections. On parle de plus en plus des 
Arméniens (ainsi par exemple le succès, parmi d’autres, du livre d’Ece Temelkuran  «  à 
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 Les minorités reconnues lors traité de Lausanne (1923) par la nouvelle République turque et les puissances 5

victorieuses de la première guerre mondiale, ce qui ne les empêchera pas de subir discriminations, spoliation et 
même violences. 



travers la fracture turco-arménienne » que nous évoquons dans cette brochure. Le terme de 
génocide, interdit, est de plus en plus utilisé, on commémore de plus en plus ouvertement 
le 24 avril à Istanbul.


Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre islamo-conservateur désormais Président, 
reconnait le 24 avril 2014 (99e anniversaire du génocide), les « souffrances » des Arméniens 
en leur présentant ses « condoléances ». Tout en précisant qu’il ne croit pas à un génocide 
et renvoyant la question aux débats d’historiens… Un  « quart de pas en avant  » (selon 
l’expression de Michel Marian) mais pour la première fois depuis 1924, le sujet est abordé 
au sommet de l’Etat autrement que de manière purement négationniste… Un quart de pas 
en avant puis un grand pas en arrière ? (cf. ci-dessous).


 
Arméniens et turcs, aussi « en diaspora »


Pour certains mouvements et partis arméniens, dans la Diaspora notamment, la prise de 
conscience de cercles et mouvements en Turquie et d’une partie de l’opinion turque sur la 
réalité du génocide et sur la nécessité d’un apaisement des relations entre Turcs et 
Arméniens n’est qu’illusion. Le « Turc » demeure «  l’ennemi »,  et ces « discours arméno-
turcs » ne sont à leurs  yeux que des faux semblants pour évacuer la question du génocide, 
et celle des réparations (le programme de certains mouvements arméniens préconise parmi 
ces réparations de revenir sur le traité de Lausanne de 1923 et de remettre en cause des 
frontières orientales de la Turquie). 


En France aujourd’hui réside la plus importante communauté d’origine arménienne en 
Europe, et, depuis des décennies, une importante communauté originaire de Turquie. Les 
questions arméno-turques sont donc bien présentes aussi en dehors de la Turquie et ne 
concernent pas seulement  les descendants d’Arméniens et les Originaires de Turquie. La 
France a reconnu par une loi en 2001 le génocide des Arméniens, la polémique s’est 
développée quand il a été question en 2006 d’assortir cette loi de sanctions judiciaire .
6

Les débats arméno-turcs en France étaient difficiles. Ainsi par exemple des militants 
arméniens lyonnais avaient tenté d’empêcher en 2006 une réunion organisée par notre 
Assemblée européenne des citoyens à Lyon où de jeunes Arméniens d’Arménie et Turcs de 
Turquie exposaient au public local leur première collaboration Yavats/Gamats - dont il est 
également aussi question dans cette brochure - .
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 Le mouvement pour la reconnaissance du génocide avait été initié par le Tribunal Permane des Peuples (non 6

gouvernemental) en 1984… La plupart des pays qui ont reconnu, un quart de siècle plus tard, le génocide l’ont 
fait par une déclaration de leur gouvernement ou une résolution de leur parlement, de même que les résolutions 
du Conseil de l’Europe ou du Parlement européen. En France le parlement a voté en 2001 une loi reconnaissant 
le génocide. En 2006 a été proposé un article ajoutant à la reconnaissance une sanction pénale contre le 
négationnisme. Le conseil constitutionnel a considéré cette disposition comme non conforme à la constitution 
et la procédure parlementaire n’a jamais été à son terme. Notons qu’en 2006, le journaliste arménien de Turquie 
Hrant Dink s’était élevé contre le principe de telles sanctions. La polémique sur les lois mémorielles portait aussi 
à l’époque sur la loi encourageant l’enseignement des aspects positifs de la colonisation française – abrogée 
depuis -  (notons aussi que la France n’a pas reconnu le génocide des Kanaks de 1870 ni le pratiques 
génocidaires pendant la conquête de l’Algérie avant 1848). Cf. aussi Robert Badinter « Génocide arménien : la 
pitié dangereuse », http://www.huffingtonpost.fr/ 25 janvier 2012.



M a i s l e s c h o s e s o n t c h a n g é ,  
notamment, comme en Turquie, après le 
choc de l’assassinat de Hrant Dink en 
Turquie (il était jusque-là très méconnu 
dans la diaspora en France). On 
t rouvera dans cette publ icat ion 
plusieurs illustrations de ces dialogues 
et coopérat ion arméno-turques, 
notamment dans l’interview d’Umit 
Metin donné à Armennews. Et aussi 
avec la création en France du collectif 
Rêve Commun, les commémorations 
communes du 24 avril à Paris, etc. le 
festival annuel Petite Istanbul de Paris a 
accueilli des groupes de musique 
arméniens. Chose peu imaginable il y a 
vingt ans, de nombreux Arméniens de 
France se sont rendus en Turquie 
d’Istanbul jusqu’au Kurdistan, avec des 
projets de films, d’expositions, de 
travaux de mémoires… et trouvés des 
partenaires locaux. !
Nouvelles menaces 

Mais de nouvelles tensions risquent de remettre en cause ces évolutions. En Turquie même 
la situation se dégrade. Non seulement du fait de la posture de plus en plus autoritaire du 
régime, et notamment des atteintes à la liberté de la presse et à la liberté d’expression, (cf. 
le compte rendu de notre réunion du 8 février dernier), mais aussi par une montée des 
discours nationalistes et xénophobes, en Turquie et en Europe, du retour  de la guerre au 
Kurdistan turc, dans le contexte des guerres actuelles du Proche Orient, d’affrontement au 
Nagorno Karabakh  et de tension extrême entre Azerbaïdjan et Arménie, etc…
7

A nouveau, les dirigeant turcs menacent les « traitres » qui mettent en danger la Nation, et 
l’on revoit surgir les figures de l’ennemi, les «  complices des terroristes  » parce que… 
Arméniens, Kurdes, «  pro-arméniens ou pro-kurdes  » etc… Et ceci dans  un contexte 
général préoccupant de monté des nationalismes, des xénophobies, d’exclusivisme, en 
Turquie ou en Arménie, dans toute l’Europe …


Bernard DREANO, Assemblée européenne des citoyens AEC/HCA-France 
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 Rappelons que le Nagorno Karabakh était une région  de la république soviétique d’Azerbaïdjan peuplée très 7

majoritairement d’Arméniens, qui s’est séparée de cette dernière lors de l’effondrement de l’URSS, entrainant 
une violente guerre entre Arménie et Azerbaïdjan (1988-94), et la fermeture de la frontière Arméno-Turque. Après 
des années de cesser le feu, de violents combats ont a nouveau éclatés sur la ligne de front en avril 2016.

Lundi 20 avril 2015 : Dialogues armeno-turcs en 
partenariat avec l'Assemblée européenne des Citoyens.



Débats en Ile de France !!
8 février 2016, Le coût de la vérité 



!!
La rencontre du 8 février 2016 étaient organisée par l’Assemblée européenne des citoyens 
(AEC), le collectif arméno-turc Rêves commun, l’Association citoyenne des originaires de 
Turquie (ACORT) et Reporter Sans Frontières (RSF), avec la participation de Rachel Dink, 
arménienne de Turquie, présidente de la Fondation Hrant Dink et rédactrice en chef de 
l’hebdomadaire turco-arménien d’Istanbul Agos, Dilek Dündar, épouse Can Dündar du 
rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet (La République)  et Özgür Muncu, chroniqueur 8

et essayiste.

Une réunion de travail a eu lieu avant la rencontre publique, avec Rakel Dink et des 
membres de l’ACORT, AEC, Rêve Commun, sur l’état des relations arméno-turques, la 
mémoire arménienne en Turquie, le débat sur le génocide de 1915 (et sa non-
reconnaissance par les autorités), ce qui peut être fait « en diaspora ».
!
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 Can Dündar, rédacteur en chef et Erdem Gül, chef du bureau d’Ankara du quotidien Cumhuriyet ont été 8

accusés « d’espionnage » pour avoir publié une enquête sur la circulation d’armes  de la Turquie vers la Syrie.

Hrant Dink (1954-2007)



Plus de 600 personnes s’étaient rassemblées dans la salle des fêtes de la mairie du Xe 
arrondissement, dont de très nombreuses personnes turques ou originaires de Turquie 
résidents en Ile de France, mais aussi plusieurs dizaines de personnes d’ascendance 
arménienne, membres ou non d’organisations communautaires. Le débat entre les 
intervenants et avec la salle a porté, d’une part sur la situation actuelle en Turquie, le climat 
de guerre, et les menaces sur les libertés et les difficultés d’affirmer la liberté d’expression, 
et d’autre part sur les origines historiques de cette situation, les conséquences des 
évènements de la première guerre mondiale les fondements de la République et de l’Etat 
turc actuel.
!
Au cours de cette soirée on a d’abord parlé de la liberté d’expression et de la liberté de la 
presse en Turquie.  Özgur Mumcu et Dilek Dünder sont revenu sur les difficultés croissantes 
que connaissent les journalistes en Turquie, non seulement pour mener enquêtes et 
investigations mais aussi pour exprimer des opinions et organiser des débats sur l’actualité 
ou sur l’histoire. Des dizaines de journalistes sont arrêtés ou harcèles, des journaux ou 
autres médias attaqués ou menacé, qu’ils s’agissent de publication de sensibilités 
«  laïques » comme  Cumhuriyet  ou «  islamistes » comme Zaman. Une situation qui s’est 
particulièrement dégradée  en 2015. Il s’agit toujours  a souligné Dilek Dünder « du combat 
entre le mensonge et la vérité ». 

Puis Rachel Dink a parlé de la situation de de la minorité Arménienne de Turquie, de la 
reconnaissance dans la société de la mémoire arménienne, de la persistance de la négation 
par l’Etat du génocide et de l’idéologie négationniste.

Elle est revenue longuement sur la situation des Arméniens de Turquie, «  confrontés à 
plusieurs défis, vivre au quotidien avec le passé, sous la menace et vivre avec son 
identité », mais s’affirmant dans l’espace civique de la Turquie.


!!
La conscience dans la société de la réalité de ce qui s’est passé en 1915 et dans les 
années qui ont suivi (le génocide, les expulsions de population après la première guerre 
mondiale) a progressé considérablement dans la société turque ; on a de plus en plus parlé 
de l’héritage arménien en Turquie, des relations turco-arméniennes, des diasporas, etc.
!
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Rakel Dink et Ozgur Mumcu



Des publications, mémoires, essais, ont eu une certaine audience, des débats historiques, 
politiques ont été organisés. Au sein de la société, on a de plus en plus parlé des 
Arméniens autrement que comme des «  ennemis malveillants  ». Le 24 avril, date 
anniversaire du début du génocide de 1915 a été commémoré à Istanbul, avec la 
participation de plus en plus importante de militants des droits de l’homme, de 
personnalités et associations de la société civile de Turquie. Un phénomène de 
reconnaissance qui, soulignait Rakel Dink, s’est considérablement amplifié après le choc 
qu’a été l’assassinat de Hrant Dink en janvier 2007.
!
Mais insistait-elle, depuis quelques années, dans le contexte des atteintes répétées à la 
liberté d’expression, des polarisations politiques, du nationalisme, il devient plus difficile 
d’évoquer les « questions arméniennes ». Aussi, selon Rakel Dink « Tant que (la) mentalité 
négationniste (niant la réalité du génocide) perdurera il sera difficile de trouver des 
réponses ». Pas seulement des réponses aux questions posées par l’histoire : le massacre 
et la déportation des Arméniens et par ses conséquences  : la fondation de l’Etat turc 
moderne, la captation des avoirs et propriétés arméniennes, l’illusion d’une Turquie 
« ethniquement pure »,  mais aussi des questions actuelles : la réalité de du pluralisme de la 
société turque, les relations de la Turquie avec l’Arménie, les relations avec les diasporas 
arménienne et « en diaspora » (arménienne et turques)… 
!!
5 avril 2016, autour de la fracture turco-arménienne 
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!
Une cinquantaine de personne ont participé au débat avec Ece Temelkuran, organisé par 
l'Assemblée européenne des citoyens (AEC), l'Association citoyenne des originaires de 
Turquie (ACORT) et le collectif arméno-turc Rêve Commun.
!



L'écrivaine turque est revenue sur son 
livre Ağrı'nın Derinliği (La Montagne 
profonde –l’Ararat-, à travers la 
fracture arméno-turque, paru en 2008, 
non traduit en français), les débats qui 
ont eu lieu alors dans la société turque 
sur l'histoire et la mémoire, le génocide 
de 1915, les relations entre Arméniens 
et Turcs…et aussi sur la situation 
actuelle en Turquie.
!
!!!!

!
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Ece Temelkuran, La Montagne profonde 



!
En 2006 la journaliste turque Ece Temelkuran 
réalise plusieurs reportages sur l’Arménie qui 
parait en feuilleton sous le titre «  L’Arménie, 
notre voisin le plus lointain  » dans le grand 
quotidien Milliyet, à l’époque le deuxième plus 
important tirage de la presse turque. Puis elle 
va à la rencontre de personnalités de la 
diaspora arménienne en France lors du débat 
sur la loi sur le génocide arménien qui a lieu au 
parlement français. Son ami, le journaliste 
arménien d’Istanbul, rédacteur en chef du 
journal Agos lui conseille fin 2006 d’aller plus 
loin, de poursuivre ses rencontres, ses 
recherches, sa réflexion. Il est assassiné 
quelques jours plus tard… Et Ece va poursuivre 
ses rencontres en Grande Bretagne, aux Etats 

Unis. 
!
Elle a rencontré des artistes comme la poète Silva Gaboudikian, le musicien Arto 
Tuncboyajian, le réalisateur Serge Avedikian, des intellectuels, des journalistes, des 
hommes politiques, comme par exemple en France Patrick Devedjian ou Ara Toranian, etc. 
Et elle écrit un livre qui n’est pas le recueil des articles, ni simplement le récit de reportages 
en train de se faire, mais une «  voyage à travers la fracture turco-arménienne, fait de 
réflexions, sentiments et  d’histoires croisées.
!
En Turquie la « question arménienne » est à nouveau posée. Que s’est-il passé en 1915 ? 
Que sont devenus les Arméniens ? Quelle mémoire, quel héritage ?, des intellectuels sont 
poursuivis pour avoir évoqué le génocide, mais les débats deviennent publics. Fethiye 
Çetin vient de publier son « Livre de ma grand-mère » sur les origines arménienne de son 
aïeule, qui a eu un grand retentissement en Turquie comme à l’étranger.
!
Le livre a reçu un bon accueil en Turquie et s’est très largement vendu. Pour Ece 
Temelkuran, c’est à cause de son parti pris. « La plupart du temps, dit-elle , les intellectuels 9

essayent de poser le problème en le jetant à la figure des gens. Ils espèrent culpabiliser les 
gens plutôt que  de se souvenir. J’ai essayé d’abord de les faire se souvenir et de les laisser 
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ensuite réfléchir à ce qu’ils ressentent. La plupart des gens ne se sont pas forcément sentis 
coupables, mais ils ont été touchés, pour la première dois, et même sans se demander ce 
qui s’est exactement passé en 1915, ils ont essayé de comprendre l’aspect humain de  
l’histoire.» « Je voulais, ajoute-t-elle, que les lecteurs, en particulier les lecteurs turcs, se 
mettent dans la situation de ce personnage qui, au début, ne ressent rien au sujet des 
Arméniens, qui refuse de ressentir quoique ce soit, et puis qui, progressivement, comprend 
les raisons de son/sa torpeur. Je suppose que c’est cette torpeur qui intimide le plus les 
Arméniens, et c’est essentiel. Ils disent « Nous ressentons si fortement cet ancien conflit, 
comment pouvez-vous ne rien ressentir  ?  ». «  C’est la principale question pour les 
Arméniens. C’est pourquoi tout le livre s’adresse aux deux public, aux Arméniens et aux 
Turcs, pour créer un canal de communication. Parce qu’il y a des Turcs qui ressentent 
quelque chose pour les Arméniens et des Arméniens qui ne sont pas seulement furieux ».


!
Le livre est aussi important car il est 
largement consacré à des rencontres avec 
des Arméniens de la diaspora. « En Turquie, 
les gens sont éduqués dans l’idée qu’il 
existe un monstre gigantesque appelé 
« diaspora » et puis il y a « nos Arméniens ». 
On croit généralement que « le monstre » fait 
l e M a l ( p o s a n t l a q u e s t i o n d e l a 
reconnaissance, etc.) tandis que «  nos 
Arméniens  » sont suffisamment «  bien 
élevés », pour oublier ce qui s’est passé en 
1915. Après avoir parlé a des Arméniens de 
l’étranger, j’ai découvert à quel point cette 
perception était trompeuse. Avant tout j’ai vu 
que tous ces gens de la « furieuse  Diaspora 
arménienne» était ceux qui parlaient le plus 
facilement pour me faire penser au « cœur des Arméniens »… Je ne savais pas quel point 
l’Anatolie manquait aux Arméniens, y compris ceux dont les pères étaient nés aux Etats 
Unis.  Je pense que les lecteurs turcs ont été particulièrement touchés par cette réalité. Je 
peux dire que Deep Mountain a changé l’image de la Diaspora en Turquie. »
!!

CITATIONS

Pour faire acte de souvenance… 
Pour faire acte de souvenance il faut être deux. S’il n’y a pas quelqu’un qui se 
souvient avec vous, la chose dont vous vous souvenez n’a jamais existé, elle n’a 
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jamais eu lieu, elle disparait. Une Nation peut décider d’oublier en masse. Et 
finalement pas une âme ne va se souvenir de ce qui c'est passé. Et les rares qui 
s’en souviennent malgré tout vont envoyer un bref e-mail, anonyme, à ceux qui 
cherchent à s’en rappeler avec eux. 
Oui, la terre a une mémoire, mais elle n’est pas faite de la compilation des 
souvenir des individus mais des efforts concertés de ceux qui ont décidé de se 
souvenir. Autrement même les choses qu’il est impossible d’oublier – comme un 
bâtiment en pierre qui ne peut pas faire autrement qu’être visible – créent un 
vide dans la mémoire collective. « Il fut un temps où des Arméniens ont vécus 
ici…. » ;  Vous commencez et le reste de votre phrase est aspiré dans la version 
en cours de l’histoire. Laissant de côté  «The eternal sunshine of the spotless 
mind »  la lueur aveuglante d’un passé sans tache. 10

Oui la terre a bien une mémoire. Elle repose quelque part sous la montagne, 
dormante jusqu’à ce que vienne le temps ou les enfants savent qu’il n’y a rien à 
craindre de se souvenir. C’est peut-être pour cela que certaines montagnes sont 
plus hautes que d’autres : elles portent plus de mémoires en leurs profondeurs. 
Et l’Ararat, comme chaque écolier le sait, est la plus haute montagne de Turquie. 

P. 93
!
A ma sœur arménienne…. 
Maintenant qu’est-ce que je peux te dire ma sœur arménienne ? Qu’est-ce que 
je peux dire ? 
Ni l’histoire des Juifs et des Allemands ni celle des Sud-Africains Noirs et Blancs 
ne sont comme nos histoires. Nous ne pouvons prendre comme modèles ni les 
Anglais et les Aborigènes, ni les Français et les Algériens. Nous devons trouver 
une voie commune, et nous devons le faire nous-même. 
Hrant aurait insisté « Nous devons reconnaitre que c’est une affaire d’honneur », 
que « le déni des Turcs est une affaire d’honneur parce qu’ils sont incapables de 
croire que leurs ancêtres ont pu faire pareille chose aux Arméniens, et 
l’insistance des Arméniens aussi est une affaire d’honneur parce qu’ils ont 
conservé leur souffrance vivante pendant un siècle. (…) 
Nous sommes les enfants de peuples qui croient qu’à travers notre fierté  nous 
défendons notre honneur. En fait c’est quand on défend sa fierté qu’on perd son 
honneur, et chacune, nous le savons. 
Ici, la fierté rend mon peuple silencieux et volontairement sourd à propos de 
1915. Là c’est la fierté qui vous fait crier le nom de vos morts en langues 
étrangères (…) 
Je comprends maintenant que, si un mensonge a été proféré dans le passé, une 
tache  demeure sur les enfants de cette terre – même si personne ne connait 
toute la vérité. Si la vie est dévaluée dans ma terre aujourd’hui, cette dévaluation 
a commencé avec vos morts. Si mon pays s’est habitué à une telle sauvagerie, 
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cela a commencé il y a un siècle, quand il leur a fallu se réconcilier avec votre 
peuple, celui qu’ils avaient fait disparaitre. 
Vous aussi comprenez qu’il vous appartient de donner l’absolution pour les 
peines de ceux qui vous ont précédé. Qui peut comprendre le poids d’une telle 
charge ? Vous ne voulez pas non plus que cette souffrance de votre peuple soit 
déifiée. Vous voulez que cette terre imaginaire, avec sa langue que vous ne 
parlez pas, dans laquelle vous ne retournerez jamais, devienne réelle pour vous, 
que votre attachement aux vielles histoires apporte  la paix, pas la douleur. Vous 
voulez vous libérer de la haine qui vous rend captifs des « terribles turcs ». 
Je vous ledit nous devons parler, mais je sais bien qu’avant de parler il faut 
savoir à qui parler. Toi, ma sœur arménienne tu parleras aux gens qui pleuraient 
la perte de leur ami Arménien – les 100 000 qui marchaient derrière le cercueil 
de Hrant, tous ceux qui regardaient à la télévision et pleuraient jusqu’à ce que 
les visages leur fassent mal. Ils savent ce qu’est la perte. Ils savent ce que 
signifie être éviscérés. 
C’est votre Ararat et notre Agri. Votre perte et notre peine. 
Je veux que mon pays voie que vous vivez toujours. 
Je veux que les gens apprennent des choses d’eux même qui ont été 
éparpillées par les vents. 

P. 246
!
!
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Collectif du Rêve commun  !
!

Arméniens et Turcs : faisons un rêve ensemble !
Paru dans Libération, 29 mai 2014
!
Nous, signataires de ce texte, faisons le rêve commun qu’une ère de paix entre Arméniens 
et Turcs s’ouvre dans le respect de l’histoire et de chacun des peuples. Bien trop 
longtemps, la culture politique de la république de Turquie a voulu protéger un crime 
fondateur en barrant l’accès au passé, empêchant par là même un Etat de droit durable de 
se construire. Mais personne n’a en son pouvoir d’effacer l’événement monstrueux qui a eu 
lieu en 1915, ni ses conséquences. Depuis une dizaine d’années, émergent de forts 
engagements humains dans bien des domaines : la recherche académique, les 
manifestations culturelles, les restaurations de monuments, la recherche personnelle des 
origines, les rassemblements de commémoration dans l’espace public. Un travail de 
mémoire sérieux, sincère et constant est possible, afin de réparer une partie de ce qui a été 
détruit, aider ceux qui ont subi un tort immense, leur reconnaître un droit particulier. Les fils 
de la mémoire et de la vie ont commencé à se renouer. Notre volonté prolonge ces 
initiatives et suppose que l’Etat turc non seulement ne les gêne pas, mais y prenne sa part.
!
Cent ans après, les Arméniens de la diaspora sont irrités d’être contraints à répéter un 
débat factice sur l’histoire. Ils sont tenaillés par l’envie de voir les terres de leurs origines, 
de les montrer à leurs enfants. La Turquie d’aujourd’hui ne les en empêche pas. Mais seule 
une parole de vérité des autorités de l’Etat les aidera à panser les plaies de leur mémoire. 
Seule une parole forte d’invitation leur permettra de créer de nouveaux liens avec les villes 
et les villages dont ils ne peuvent entendre les noms sans être bouleversés. Et « l’eau 
creusera de nouveau son sillon », comme le disait Hrant Dink.
!
Nous faisons donc un rêve, ensemble. La mémoire de la Turquie, à travers ses récits et ses 
lieux, honore les morts arméniens en admettant qu’ils ont été victimes d’un génocide, et en 
désignant les hommes et les idées qui en ont été la cause. Ses livres d’histoire et ses noms 
de rue louent les Justes qui ont sauvé des Arméniens plutôt que les dirigeants et les 
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exécutants de leur annihilation. Elle rend à l’Eglise et aux fondations arméniennes les 
monuments dont celles-ci étaient propriétaires. Les Turcs et les Arméniens 
s’enorgueillissent de ce patrimoine commun.
!
Dans notre rêve, il y a aussi une citoyenneté pleine et entière dans la république laïque de 
Turquie : les non-musulmans peuvent accéder aux fonctions publiques, les procès de leurs 
assassins vont jusqu’au bout, les discours de haine sont bannis par la loi. Enfin, Arméniens 
et Turcs ont trouvé les moyens, chacun à leur façon, d’accueillir les Arméniens musulmans 
qui veulent vivre ces deux identités.
!
Nous faisons le rêve ensemble que ce sillon coulera jusque dans la jeune Arménie 
indépendante, qui abrite aujourd’hui une grande part de la vie arménienne. Plutôt que de 
l’étrangler par un blocus, le gouvernement turc entend les demandes venues de sa région 
limitrophe, ouvre sa frontière, aide au désenclavement de cette Arménie. Il accorde aux 
Arméniens un accès privilégié à un de ses ports de la mer Noire, proche de l’Arménie, 
Trabzon ou Samsun. Et à un autre port en Cilicie, sur la Méditerranée, Mersin ou Ayas, qui, 
au-delà de facilités économiques, devient un foyer de rayonnement du patrimoine médiéval 
et d’une nouvelle vie multiculturelle.
!
Enfin, pour symboliser cette nouvelle ère, nous faisons le rêve que les deux pays partagent 
la montagne de l’Ararat spirituellement. Le mont Ararat se transforme en grand parc naturel, 
inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, et ouvert comme une sorte de 
zone franche que Turcs et Arméniens mettent ensemble en valeur. Ce lieu des origines de 
l’humanité devient un phare de la paix.
!
Pour commencer à réaliser ce rêve commun, les signataires de ce texte s’engagent à aider 
les Arméniens de par le monde qui souhaitent se recueillir sur les chemins de l’exode. Dès 
2015, ils iront ensemble sur les terres de leurs aïeux pour retrouver leur mémoire et les 
traces de leur histoire.
!
Signataires : Samim Akgönül, Cengiz Aktar, Gorune Aprikian, Ariane Ascaride, Sibel Asna, 
Serge Avedikian, Ali Bayramoglu, Marie-Aude Baronian, Rosine Boyadjian, Anaïd 
Donabedian, Denis Donikian, Claire Giudicenti, Nilüfer Göle, Robert Guédiguian, Defne 
Gürsoy, Ahmet İnsel, Ali Kazancıgil, Jacques Kebadian, Ferhat Kentel, Raymond Kevorkian, 
Michel Marian, Gerard Malkassian, Umit Metin, Aravni Pamokdjian, Manoug Pamokdjian, 
Isabelle Ouzounian, Armand Sarian, Betül Tanbay, Gérard Torikian, Serra Yılmaz…
!!
Paris, 24 Avril 2016 
 
C'était il y a un an, et nous parlions d'horreurs perpétrées 100 ans en arrière en Anatolie. En 
2015, nous commémorions le centenaire du début du génocide des Arméniens et des 
Assyro-chaldéens, ainsi que des Grecs pontiques, organisé, en pleine Première Guerre 
mondiale, par les nouveaux dirigeants d'un Empire Ottoman en déclin.
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Oui, c’'était il y a à peine un an, et 
une année a suffi pour qu'un 
enchaînement de catastrophes 
atteigne un nouveau paroxysme 
dans cette région du monde. 
!
Plus encore que 2015, l’année 2016 
est une terrible année. 



En ce 24 avril, notre devoir est de 
crier haut et fort, de hurler à la face 
des puissances mondiales et 
européennes encore une fois passives et disons-le, complices. Car 101 ans plus tard, 
l'Histoire maudite a recommencé, sur des cibles aujourd'hui kurdes, yézidis et également 
syriennes. Des exactions systématiques et planifiées, moins massives mais tout autant 
criminelles, se déroulent en permanence dans le Sud Est de la Turquie. 

 
Nous affirmons que les massacres et des déportations d'aujourd'hui en Syrie et en Turquie 
relèvent d’un scénario qui rappelle douloureusement 1915 et le génocide des Arméniens 
dont l’Etat turc reste aujourd’hui négationniste.

Dans ce silence politique européen et mondial assourdissant, nous dénonçons ensemble la 
reprise des actions génocidaires de l'Etat turc d'aujourd'hui.
!
Qui sommes-nous ? Nous sommes Arméniens, Kurdes, Turcs, Yézidis, Grecs, Syriens et 
Libanais, nous sommes de partout... vivant sur place ou dans les pays de nos diasporas 
mondiales.
!
Aujourd'hui, le rêve commun doit se transformer en lutte commune. 

Notre lutte commune est d'aller de l'avant, ensemble.

Pour refuser les politiques de massacre de l'Etat turc.

Pour dénoncer les politiques migratoires européennes. 

Pour dénoncer le soutien de l'Europe à la guerre.

Pour soigner les blessures ensemble.

Pour établir un dialogue entre les peuples

Pour dire que nous ne voulons plus partager votre histoire sanglante mais créer notre avenir 

dès maintenant en partageant nos cultures, nos musiques, nos arts, nos amitiés et nos 
vies.
 !

Collectif du Rêve Commun  
www.ourcommondream.org


collectifdurevecommun@gmail.com

Sur Facebook : Collectif du Rêve Commun 
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Prendre un peu du poids qui pèse sur les épaules 
des Arméniens  
!
Entretien avec Umit Metin !
Publié dans «  Nouvelles d’Arménie Magazine N°219-Juin 2015  » et sur le site de 
l’Association citoyenne des originaires de Turquie, ACORT, acort.org, le 4 juin 2015
!
Le 25 avril 2015, à l’appel du collectif du Rêve Commun, une dizaine d’associations turques, 
kurdes, arméniennes et alévies se sont rassemblée à Paris devant la statue de Komitas afin 
de « rappeler les conséquences sur les minorités de la funeste décision de déportation du 
gouvernement ottoman, dénoncer le génocide des Arméniens qui en a résulté et exprimer 
notre rêve commun de fraternité et d’égalité citoyenneté de tous les peuples d’Anatolie et 
de Mésopotamie ». Pour certaines de ces associations, cette reconnaissance publique du 
génocide est une première. Parmi celles-ci L’ACORT (Assemblée Citoyenne des Originaires 
de Turquie) a pignon sur rue dans le quartier de « La Petite Turquie » à Paris et a déjà œuvré 
pour un dialogue turc-arménien. Son représentant, Umit Metin, nous parle du long parcours 
jusqu’à cette reconnaissance tant attendue… !
Pouvez-vous nous présenter l’ACORT, son histoire, ses activités ? !
L’ACORT a été créé en 1980 suite au mouvement des sans-papiers de la confection dans le 
quartier du Sentier à Paris. Le coup d’état en Turquie est survenu dans la foulée. 
L’association militait alors d’une part pour les droits des immigrés et d’autre part pour les 
droits de l’homme en Turquie en soutenant les opposants à la dictature. En 1985, nous 
avons choisi de couper tous liens avec une organisation politique de   la Turquie et nous 
avons participé à de nombreux mouvements pour les immigrés, aujourd’hui nous militons 
toujours pour le droit de vote des étrangers et contre toutes les  discriminations et 
l’islamophobie. Par ailleurs nous assurons des services comparables à un centre social 
comme l’accueil de personnes en difficulté, cours de français,… pour lesquels nous 
sommes subventionnés par l’état français. Aujourd’hui nous cherchons avant tout à amener 
les travailleurs immigrés qui vivent les pieds en France en gardant la tête en Turquie à avoir 
les pieds et la tête en France, à leur faire comprendre que l’avenir de leurs enfants est ici et 
que les divisions idéologiques liées à la Turquie n’ont pas de valeur dans notre vie 
quotidienne en France. Notre objectif est de sensibiliser les originaires de Turquie à être les 
artisans, avec l’ensemble des citoyens, de cette société du vivre ensemble qui reste devant 
nous comme un objectif à atteindre. 
Il y a de nombreux enjeux dans toutes nos activités. Nous cherchons à refaire vivre 
ensemble les diversités des cultures de Turquie à travers des événements culturels comme 
un festival de cinéma ou La petite Istanbul en Fête (dont la dernière édition s’est tenue le 30 
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mai 2015, ndlr) où nous mettons en avant les questions kurde, arménienne, alévie,… Ces 
questionnements qui sont parfois des éléments d’enfermement doivent être des 
passerelles. Les rencontres culturelles sont nos armes.
!
Qui se retrouvent dans l’association ? !
Aucune organisation turque n’est présente chez nous. Nous ne sommes pas liés à un 
courant politique ou ethnique, cela nous donne une légitimité un rôle de catalyseur et de 
médiation. À titre individuel, les participants à nos activités sont proches de tous les 
courants en Turquie, du le PKK au « MHP d’extrême-droite ». Je constate que depuis vingt 
ans, nous vivons un retour en arrière, nous faisons face à des jeunes de la troisième 
génération plus conservateurs que leurs parents, emmurés dans le communautarisme 
kurde, turc ou alévi et attirés par l’islamisme de Fetullah Gülen ou le nationalisme de l’AKP 
qui engagent d’importants moyens pour leur propagande.
!
Avec le Collectif du Rêve Commun et d’autres associations, vous avez appelé à un 
rassemblement ce 25 avril à Paris, pour  « commémorer le génocide des Arméniens ». 
Par quel processus êtes-vous arrivés à qualifier les événements de 1915  de 
génocide ? !
En 2001, a été votée la loi de reconnaissance du génocide par le Parlement français. 
L’ACORT a pris position contre cette loi tout en demandant que « les pages sombres de la 
Turquie soient ouvertes ». Nous avons alors été attaqué depuis la Turquie : « il n’y a pas de 
pages sombre dans notre histoire,  » lisait-on dans la presse. Nous ne voulions pas que 
l’état français décide de la qualification des événements. Nous voulions le faire par nous-
même et avec les jeunes. Et si demain le gouvernement turc reconnaît le génocide, mais 
que parmi la population turque le mot « arménien » reste une insulte, nous n’aurons rien 
gagné. Je savais déjà que le mot génocide était le mot à utiliser et je n’étais pas le seul. 
Mais je savais aussi que la méconnaissance régnait chez les gens qui fréquentent à 
l’ACORT.

Aussi, jusqu’en 2007, malgré la méfiance des associations arméniennes et les résistances 
internes, nous avons organisés des rencontres avec quelques amis arméniens. Il y avait 
notamment Michel Marian et le cinéaste Jacques Kébadian qui a projeté son film sur les 
femmes arméniennes qui nous a servi à commencer des activités sur la question avec les 
femmes de notre association qui se réunissaient déjà autour de la lutte contre le sexisme. 
Ce fut bouleversant. Les images parlaient, elles nous incitaient à créer des espaces de 
dialogue pour connaître et partager la souffrance des Arméniens. C’était souvent la 
première fois que des jeunes d’origine turque étaient confrontés à cette question et qu’ils 
sont venus à nos rencontres avec une volonté de comprendre. J’en ai été agréablement 
surpris. En 2006, le colloque sur le génocide qui s’est tenu à l’université Bilgi d’Istanbul a 
donné plus de poids et d’élément à notre démarche.

En 2007, Hrant Dink est assassiné. Nous avons appelé à un rassemblement où nous avons 
rencontré d’autres amis arméniens prêts à partager cette souffrance. Notamment, pendant 
les six heures pour Hrant Dink en 2008 à la mairie du dixième arrondissement de Paris. 
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Cinq cent personnes étaient présentes, dont des Turcs qui ne reconnaissaient pas le 
génocide et des Arméniens. Ça a été un moment très fort où en hommage à Hrant Dink, les 
uns et les autres se sont découverts. Les Arméniens découvrent les Turcs qui n’ont pas 
g r a n d - c h o s e à l e u r 
apprendre. En revanche les 
Turcs découvrent que les 
Arméniens ont beaucoup à 
leur apprendre. Ainsi à 
chaque fois que j’ai eu 
l’occasion d’échanger avec 
u n a m i o u u n e a m i e 
arménienne, je sentais 
q u ’ e n é c o u t a n t l e u r s 
histoires, je les libérais d’un 
poids qui venait poser sur 
mes épaules. Je pense qu’il 
faut créer plus de lieux où les Turcs viendraient prendre un peu du poids qui pèse sur les 
épaules des Arméniens.

Hrant Dink a permis cela parce qu’il était un progressiste qui ne se pas contentait pas 
d’être le représentant d’une communauté sur une question spécifique, il s’inscrivait dans un 
objectif large de changement de la société turque. L’ACORT a pu mener ce travail grâce à 
son implantation dans la société civile française. Nous avons essuyé des insultes en débats 
internes, beaucoup ne comprenaient pas que nous ne donnions pas toute la priorité à la 
question kurde. Et du côté arménien, ce dialogue était interprété comme une nouvelle 
volonté du Gouvernement turc de ne pas reconnaître le génocide. Chapeau à nos amis 
arméniens avec qui nous avons travaillé !
!
Quelle est pour vous l’importance de la reconnaissance du génocide de 1915 ? !
Le génocide des Arméniens appartient à l’histoire, mais les politiques génocidaires contre 
« l’autre », kurde, alévi,… restent les même en Turquie. Quand on ne reconnaît pas, quand 
on ne commémore pas, quand on nie une réalité, elle peut toujours se reproduire. La 
reconnaissance du génocide de 1915 est pour moi primordiale afin de progresser vers une 
démocratisation du pays. Et je suis optimiste, je crois à la société civile. Quand les hommes 
et les femmes sont informés, ils changent. On a uniformisés les Turcs à l’école pendant 
plusieurs générations, maintenant il faut déconstruire et on ne peut le faire qu’ensemble. En 
France, comme en Turquie, on ne peut pas vivre la souffrance des Arméniens sans les 
Arméniens.
!
Pourtant, pourquoi avoir protesté contre la loi Boyer sur la pénalisation de la négation 
des génocides ? !
Cette loi donnait l’occasion à l’AKP de construire le lobby qu’ils voulaient construire depuis 
des années. On l’a constaté lors de la manifestation des nationalistes turcs à Paris en 
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décembre 2011 où des jeunes qui n’avaient jamais entendu parler de la question 
arménienne se sont retrouvés derrière des banderoles nationalistes et négationnistes. 
Même si ces lois sont justes, elles nous affaiblissent dans notre travail de changement de 
prise de conscience à long terme. 
!
Cependant, vous-même dites que votre processus de prise de conscience a démarré 
avec le vote de la loi de reconnaissance en 2001… !
C’est peut-être vrai 2001, mais la loi sur le négationnisme a des conséquences en France. 
Elle est interprétée comme le droit de ne pas savoir, par une nouvelle génération qui a 
tendance -comme la société française qui vote pour le Front national- à se diriger les 
extrêmes. Pensez aux jeunes qui vivent dans les quartiers, qui commencent à travailler à 16 
ans et à ceux qui utilisent leur désespoir. Cette jeunesse-là est pour moi fondamentale.
!
Les événements de Gézi vous ont-ils renforcé ? !
Nous avons pris l’initiative de relayer les événements de Gézi en France   en organisant 
deux manifestations qui ont réunis de nombreuses organisations turques et françaises. À 
cette occasion, nous sommes entrés en contact avec des jeunes de Turquie venus étudier 
en France et qui ont créé Le Collectif Taksim de Paris. Ils sont porteurs de nouvelles façons 
d’agir et se sont réunis dans nos locaux. Avec certains de ces jeunes nous avons produit 
notre premier film documentaire sur l’immigration turque et  certains s’occupent maintenant 
de notre festival de cinéma. Je compare Gézi à un Mai 68 turc dont les fruits seront visibles 
plus tard. C’est l’affirmation d’une génération que personne n’attendait. Elle a découvert la 
violence et le mensonge d’état, ceux-là même que les Kurdes subissaient depuis 
longtemps. La brèche de remise en doute de l’histoire officielle s’est agrandie. J’ai 
l’impression qu’un changement fondamental arrive en Turquie. On commence à parler de la 
mémoire arménienne. On approche de la phase que j’ai vécu où il faut maintenant prendre 
la douleur de l’autre.
!
Qu’attendez-vous des institutions arméniennes ? !
J’attends surtout beaucoup des Arméniens. Nous sommes au début d’un processus entre 
démocrates turcs et arméniens. Nous allons continuer ce travail et réfléchir à de nouvelles 
actions. L’idéal serait d’envoyer des jeunes arméniens et turcs de Paris pour des chantiers 
à Diyarbakir ou à Istanbul… Ils verront ce qui les rapproche et démentiront les 
négationnistes en montrant qu’ils peuvent travailler ensemble au-delà de la question de la 
reconnaissance. 
Encore une fois, il y a urgence. Les jeunes arméniens et turcs ne se connaissent pas et 
nourrissent des aprioris, tandis que se fomente un fort lobbying qui joue sur les questions 
identitaires contre les Arméniens et particulièrement les Arméniens de la diaspora.

Maintenant, il faut que aussi que les institutions françaises actent et soutiennent le fait que 
la question de la reconnaissance du génocide arménien passe par le dialogue. À notre 
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rassemblement du 25 avril, elles étaient peu présentes, personne hormis le Parti de gauche 
et le PCF. J’ai été déçu de ne pas voir de représentant de la mairie de Paris par exemple.
!
Votre position est-elle marginale parmi les originaires de Turquie ? !
Nous ne sommes évidemment pas les plus représentatifs. En revanche, les associations 
kurdes et alévies qui ont participé à la commémoration du 25 avril   ont plus d’importance 
dans leur communauté. Nous sommes habitués à nous retrouver à ce point, celui de 
dépasser les mésententes. Beaucoup de personnes originaires de Turquie sont passées par 
L’ACORT et gardent des liens avec l’association, même s’ils ne partagent pas toutes nos 
positions. C’est notre force.
!
Trois semaines après le 24 avril, quel est votre état des lieux ? !
Le mot génocide était prononcé à chaque soirée en hommage à pour Hrant Dink. 
Maintenant il est acté par notre déclaration. Le poids du centenaire nous a amené à 
montrer l’exemple. L’aurions nous fait si la société civile n’avait pas commencé à bouger 
sur ces questions ? Je ne le sais pas… Tout ce contexte nous donne un avant et un après 
avril 2015.
!

Propos recueillis par Laurent Mélikian.
!!
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Le tabou du génocide arménien  !
Article par Ahmet Insel !
 Publié dans le numéro 58 de la Revue des deux Mondes, avril 2015.
!
Il y a vingt ans, la question du génocide arménien n’était quasiment pas discutée en 
Turquie. À l’approche du 24 avril, jour de commémoration de la rafle des intellectuels 
arméniens à Constantinople en 1915, les journaux à grand tirage parlaient des 
revendications à l’étranger des Arméniens pour le « prétendu génocide ». Dans la presse, le 
mot « génocide », pour ce qui concerne le cas arménien, était toujours accompagné par le 
mot « prétendu » soit par conviction, soit pour se préserver des foudres des milieux 
nationalistes et de la justice. Aujourd’hui le terme « génocide » ne déchaîne plus les mêmes 
passions haineuses, les ouvrages portant ce titre sont édités sans crainte de répression 
judiciaire et des réunions publiques se tiennent, non pas dans toutes les villes et universités 
de la Turquie, mais dans un nombre significatif de villes et dans quelques universités. La 
confrontation de la société turque avec la réalité du génocide arménien avance mais 
inévitablement lentement aux yeux des Arméniens, notamment de la diaspora. Depuis la 
Turquie, on a tendance à voir le verre à moitié plein, du côté des Arméniens, on voit 
naturellement le verre qui continue à rester en grande partie vide un siècle après. Nous 
sommes dans deux registres du temps, non pas opposés, mais très fortement décalés.
!
Il y a dix-neuf ans, la création de l’hebdomadaire Agos, par Hrant Dink, avec des articles en 
turc et quatre pages en arménien, a été un petit événement. Cela n’avait pas créé de 
réaction majeure des milieux nationalistes dans un premier temps. Il faut dire aussi que la 
Turquie traversait une période très trouble, avec des assassinats quotidiens d’opposants 
kurdes et une pression organisée par l’armée turque pour pousser à la démission le 
gouvernement de coalition dirigé par le chef de file du courant de l’islam politique, 
Necmettin Erbakan. Les réactions souvent orchestrées par les autorités turques et 
notamment par le comité interministériel pour « lutter contre les revendications sans 
fondement des Arméniens » étaient concentrées sur les différentes résolutions de 
reconnaissance du génocide qui étaient en cours d’adoption par les Parlements de 
plusieurs pays et surtout, la veille de chaque 24 avril, sur le discours que devait prononcer 
le président américain le jour J. Par ailleurs, comme la lutte avec l’organisation séparatiste 
kurde PKK se poursuivait d’une manière sanglante, les politiciens d’extrême droite mais 
aussi ceux qui se situent au centre droit, voire au centre gauche, avaient commencé à 
insinuer dans les années quatre-vingt-dix que la plupart des combattants du PKK tués 
étaient non circoncis et par conséquent des Arméniens cachés. En mars 1997, la ministre 
de l’Intérieur Meral Akşener, dans un élan nationaliste, traitait de « progéniture d’Arméniens 
» le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan, qui résidait à 
l’époque à Damas. Cela s’ajoutait aux autres injures qui étaient quotidiennement proférées 
par les officiels et la presse turcs envers lui. Devant la réaction exprimée par la 
communauté arménienne et surtout par le jeune hebdomadaire Agos et les milieux 
démocrates, la ministre s’était défendue en précisant qu’elle « n’avait pas parlé des 
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Arméniens de Turquie mais de la race arménienne » ! Dans les années quatre-vingt-dix, une 
première fenêtre s’était ouverte avec la reconnaissance de l’Arménie indépendante par la 
Turquie et les premiers contacts diplomatiques entre les deux pays grâce aux efforts de 
leurs présidents respectifs, Turgut Özal et Levon Ter-Petrossian. Mais cette ouverture n’a pu 
résister au conflit du Haut-Karabakh, et la Turquie a fermé sa frontière avec l’Arménie avant 
même l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
!

Mais c’était aussi l’époque où une opposition 
démocrate commençait à s’interroger, après le 
coup d’État militaire de 1980, sur l’histoire 
officielle de la République, sur ses récits 
fondateurs et ses tabous. Dans ce cadre, la 
sortie du livre de Taner Akçam   en 1992 est un 11

tournant important. L’ouvrage pose ouvertement 
la question du lien entre la formation de l’identité 
nationale turque et le massacre des Arméniens. 
Des traductions d’ouvrages traitant du génocide 
arménien commencent alors timidement à voir le 
jour, publiés par la maison d’édition Belge mais 
ils restent sous la menace du Code pénal turc et 
circulent plutôt sous le manteau. Au milieu des 
années quatre-vingt-dix s’ouvre aussi la maison 
d’édition Aras tenue par des Arméniens de 
Turquie.
!
Néanmoins, au milieu des années quatre-vingt-
d i x , l a q u e s t i o n a r m é n i e n n e r e s t e 

essentiellement le monopole du très officiel Institut turc de l’histoire avec à sa tête un 
historien très engagé dans le négationnisme et qui deviendra dans les années deux mille 
député dans les rangs du parti d’extrême droite nationaliste. Une fois député, il continue 
son travail de dénonciation des Arméniens kurdifiés et affirmer par exemple en 2012 qu’une 
vingtaine de tribus kurdes actuelles sont en réalité des tribus arméniennes. Loin d’être un 
simple travail d’historien, ce rappel régulier de l’arménité d’une partie des Kurdes 
d’aujourd’hui s’inscrit dans un travail de délégitimation des revendications de 
reconnaissance et d’égalité des Kurdes.
!
Au tournant des années deux mille, la question arménienne est de plus en plus discutée 
dans la société civile. Le feu vert donné par le Conseil européen à la candidature de la 
Turquie en décembre 1999 et l’accalmie sur le front de la lutte avec le PKK à la suite de 
l’arrestation au mois de février de la même année d’Abdullah Öcalan au Kenya et sa remise 
aux autorités turques, créent des conditions favorables pour parler plus ouvertement et 
publiquement de la question arménienne. Mais encore bien modestement.
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!
Une des premières initiatives importantes est la tenue en 2001 d’une conférence à Istanbul 
avec des Arméniens d’Arménie à l’initiative de l’organisation de défense des droits de 
l’homme Helsinki Citizens’ Assembly. La même association poursuivra son travail de 
dialogue entre les sociétés civiles des deux pays par l’organisation d’une école d’été mixte 
avec des jeunes venant d’Arménie et de Turquie à partir de 2005. Si les traductions 
d’ouvrages portant sur le génocide et des articles dans les revues turques traitant de cette 
question commencent à se multiplier, le moment critique fut la décision de réunir une 
conférence internationale sur les Arméniens ottomans en 2005 à l’initiative de trois 
universités. Interdite au départ, la conférence parvint à se tenir avec quelques mois de 
retard et ce fut une grande première. Les publications se multiplient et par réaction à cette 
conférence plusieurs universités publiques organisent aussi des colloques pour dénoncer 
les mensonges sur le « prétendu génocide arménien », certaines poussant le bouchon 
jusqu’à tenir des réunions pour dénoncer les crimes commis par les Arméniens et le 
génocide subi par les populations turco-musulmanes. Comme partout ailleurs, le degré du 
négationnisme augmente dans un premier temps avec le développement du débat, de la 
révélation des faits, de la multiplication des publications et des mémoires qui se libèrent 
autour de la question arménienne.
!
L’assassinat de Hrant Dink, le rédacteur en chef d’Agos, en janvier 2007 accélère cette 
prise de conscience et surtout lui donne une dimension supplémentaire. Jusque-là, on ne 
parle quasiment pas publiquement en Turquie de 
l’exigence d’une reconnaissance officielle par 
l’État turc des crimes commis et encore moins 
des réparations. L’attention est surtout portée 
sur une reconnaissance par la société civile 
avant même une reconnaissance par l’État. La 
campagne de pardon lancée en 2008 relève 
surtout de cet objectif . La création de 12

l’association Dur De !, un peu l’équivalent de 
SOS Racisme, va accélérer et développer des 
initiatives de reconnaissance. L’Association des 
droits de l’homme de Turquie organisait déjà 
c h a q u e 2 4 a v r i l d e p u i s 2 0 0 5 u n e 
commémoration dans laquelle elle appelait à la 
reconnaissance du génocide par l’État turc mais 
son audience restait confidentielle. En 2010, 
pour la première fois, à l’initiative de Dur De ! 
une commémoration publique a lieu le soir du 24 
avril sur la place Taksim avec la participation de 
quelques milliers de personnes. Depuis, les 
commémorations publiques du 24 avri l 
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s’effectuent aussi dans une petite dizaine de villes de Turquie. En 2014, l’Association des 
droits de l’homme de Turquie et Dur De ! ont organisé ensemble la commémoration sur la 
place Taksim et la demande de reconnaissance par l’État turc du génocide arménien 
figurait dans l’appel.
!
« La société turque est touchée au vif » !
À côté de l’accélération des ouvrages portant sur les Arméniens convertis, sur la 
confiscation des « biens abandonnés », sur la participation des populations locales aux 
massacres et la poursuite de la politique d’épuration ethno-religieuse en Turquie jusqu’aux 
années récentes, des travaux d’histoire orale et locale se développent. La Fondation Hrant 
Dink organise chaque année une grande conférence sur les différents aspects du problème 
arménien et brise les tabous. En 2011 sur l’histoire sociale d’Adana où les massacres de 
1909 occupent une place prépondérante. En 2014, dans la prestigieuse faculté de sciences 
politique d’Ankara, à propos des conséquences de la fermeture des frontières avec 
l’Arménie. Le colloque international de Diyarbakir en 2012 sur l’histoire des Arméniens de la 
ville a été l’occasion de révélations multiples et d’émotion extrême. L’exposition de cartes 
postales attestant la présence arménienne dans les multiples localités anatoliennes avant 
1915 et leur disparition brutale après fut aussi un moment important de confrontation à la 
réalité de la disparition d’un peuple et des traces de sa culture. L’exposition tourne dans 
plusieurs villes du pays. Les fondations Heinrich-Böll et Friedrich-Ebert et surtout la Société 
Anadolu Kültür soutiennent plusieurs initiatives d’échange culturel, d’expositions et de 
rencontre sur les différents aspects du problème arménien.
!
Bref, depuis 2005, la société turque reçoit en pleine figure des pans entiers de sa propre 
histoire, jusque-là travestie ou passée sous silence. Aujourd’hui, on ne peut plus prétendre 
à l’ignorance sur le sujet à moins d’exprimer ainsi publiquement sa volonté d’ignorer ces 
faits. 
!
En 2005, la première réaction officielle à l’annonce de la conférence sur les Arméniens 
ottomans avait été violente. Le ministre de la Justice de l’époque et l’actuel président du 
Parlement n’hésitait pas à dénoncer « un coup de poignard dans le dos ». Lors du 
lancement de la pétition d’appel au pardon en 2008, les diplomates à la retraite et le 
Premier ministre Erdoğan avaient réagi de concert. Recep Tayyip Erdoğan déclarant que « 
s’il se trouve des gens pour demander pardon d’un tel génocide, sans doute faut-il croire 
qu’ils l’ont commis ». Et affirmant que « ce n’est pas le problème de la République de 
Turquie. Si un tel crime a eu lieu, ses auteurs peuvent s’en excuser mais ni moi, ni mon 
pays, ni mon peuple ne sommes concernés [...] À quoi tout cela sert-il si ce n’est à créer le 
chaos, à nous déstabiliser ? Si ce n’est à nous ramener en arrière » . 
13

!
Cette forte réaction de dénégation qui ne sera cependant jamais accompagnée de 
poursuites judiciaires contre les auteurs de l’appel, signale, comme le rappelle Murat Paker, 
un psychanalyste turc signataire de l’appel, « l’impact de la campagne au-delà de toute 
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attente ». « Au cours d’une psychothérapie, ajoute-t-il, plus la réaction du patient est 
grande, plus vous savez l’avoir touché au vif .  » En effet la société turque est touchée au 14

vif même si, dans sa grande majorité elle continue à feindre l’indifférence.
!
L’assassinat de Hrant Dink a changé aussi l’attitude de la communauté arménienne de 
Turquie, réduite à environ cinquante mille personnes. Une partie de la jeunesse arménienne 
s’engage massivement dans les mouvements de protestation, des associations se 
développent, des projets éclosent, comme par exemple une radio en arménien occidental 
et en turc émettant sur Internet, Nor Radyo, ou bien des initiatives entre la Turquie et 
l’Arménie. Mais il ne faut pas embellir outre mesure ce tableau. Être arménien dans la 
Turquie d’aujourd’hui continue d’être une épreuve comme c’est d’ailleurs le cas pour les 
minorités non musulmanes, grecque orthodoxe, juive, syriaque, catholique ou protestante. 
Comme les Kurdes, qui ont beaucoup gagné pour la reconnaissance de leur identité depuis 
les années quatre-vingt, les Arméniens connaissent un certain élargissement de leurs droits 
et une plus grande visibilité sociale. Mais le fondateur de la maison d’édition Aras, Yetvart 
Tomasyan, décrit les vicissitudes d’être encore et toujours un citoyen de seconde classe en 
Turquie, voire d’être citoyen uniquement sur papier, un « citoyen étranger » que l’État et la 
majorité de la population soupçonnent en permanence d’être en intelligence avec les 
ennemis .
15

!
En effet, si le travail sur la reconnaissance des crimes contre l’humanité, des crimes 
génocidaires perpétrés envers les Arméniens progresse, d’autres dossiers restent à ouvrir : 
le crime subi par les populations alévie et arménienne de Dersim en 1937-1938, les 
épurations ethniques subies par les Grecs orthodoxes et le crime génocidaire perpétré 
contre les syriaques, les pogroms subis par les juifs de Thrace dans les années trente et les 
crimes d’État commis contre les Kurdes, contre les militants de gauche tout au long des 
régimes d’état d’exception. La liste est longue. Il faut ajouter à cela les musulmans victimes 
des exactions de la laïcité militante et autoritaire de l’État kémaliste. L’identité victimaire est 
probablement l’identité secrètement la plus partagée dans la société turque d’aujourd’hui, 
ce qui rend difficile de parler du génocide arménien comme d’un fait singulier.
!
Dans la Turquie d’aujourd’hui, ni Recep Tayyip Erdoğan, désormais président de la 
République, ni les membres du gouvernement AKP, le Parti pour la justice et le 
développement et le Premier ministre Ahmet Davutoğlu, ni la majorité de la société turque 
ne sont prêts à reconnaître le génocide . Et ils sont sincèrement convaincus qu’il n’y a pas 16

eu de génocide mais des crimes commis de part et d’autre lors de la catastrophe de la 
Grande Guerre, d’où le concept de « mémoire juste » proposé par Ahmet Davutoğlu, 
susceptible de satisfaire la grande majorité des habitants de la Turquie. Une mémoire qui 
prétend être juste en tenant compte des massacres qu’ont subis dans les mêmes périodes 
d’autres communautés, et au premier chef les musulmans.
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!
Une mémoire juste, c’est-à-dire équilibrée, la reconnaissance des malheurs subis par 
chacun compensant et effaçant en quelque sorte le malheur des autres, en les aplatissant 
tous pour les mettre sur un même plan. La mise en parallèle par le gouvernement de la 
commémoration du centenaire de la bataille des Dardanelles et de « la déportation des 
Arméniens » de 1915 procède de la même stratégie. 
!
2015 sera forcément une nouvelle année charnière dans la confrontation de la société 
turque avec la réalité des revendications arméniennes. Si une reconnaissance par l’État turc 
du génocide proprement dit n’est pas encore à l’ordre du jour, la reconnaissance des 
crimes spécifiques commis envers les Arméniens ottomans n’est plus du domaine de 
l’impossible. Le premier pas timide effectué par Recep Tayyip Erdoğan, en avril 2014, 
quand il était encore Premier ministre, peut être suivi d’autres déclarations émanant de lui-
même ou de son successeur à la tête du gouvernement. En tout cas, il n’y a plus sur cette 
question la même hostilité dans la majorité de la société civile. Mais les calculs électoraux 
en vue des élections législatives du 7 juin 2015 ont de fortes chances de peser plutôt pour 
une attitude silencieuse du gouvernement, qui préférera ignorer les différentes 
manifestations de commémorations organisées en Turquie. Les partis d’opposition sociale-
démocrate, à l’exception, dans une certaine mesure, du Parti démocratique des peuples 
(HDP) pro-kurde et se situant à gauche de l’échiquier, ne seront pas plus actifs que le 
gouvernement sur ce sujet. Dans la Turquie d’aujourd’hui, une ouverture substantielle sur le 
problème arménien retire beaucoup plus de voix aux élections qu’elle n’en apporte. D’où la 
responsabilité qui pèse en Turquie sur la société civile pour à la fois poursuivre le travail de 
mémoire et créer et entretenir le dialogue entre la société turque, la diaspora arménienne et 
la société arménienne.
!
Si le débat sur les crimes commis contre les Arméniens ottomans est relativement audible, 
si la société turque est incomparablement plus consciente de l’existence de ce problème, 
en revanche la question des réparations reste encore un tabou. Il n’y a quasiment pas de 
débat sur ce que peut signifier une réparation ni sur ses modalités propres. Le 
gouvernement a seulement prononcé, et d’une manière vague, la possibilité d’attribuer la 
nationalité aux descendants des Arméniens ottomans et Ahmet Davutoğlu, quand il était 
ministre des Affaires étrangères, a donné l’ordre aux ambassadeurs de Turquie de prendre 
contact avec les membres de la diaspora arménienne et les considérer comme des 
membres de la « diaspora de la Turquie ». La restitution d’une partie des biens saisis aux 
fondations arméniennes et grecques et quelques autorisations de restauration d’églises 
restent, à ce jour, les seuls pas allant dans le sens d’une réparation. La société civile aussi 
est plutôt muette sur cette question. Mais à Ankara, le 24 avril 2014, les organisateurs de la 
commémoration avaient rendu publique une série de revendications, dont une demande de 
réparation par la restitution à tous les Arméniens de leurs biens et leur citoyenneté. Sur la 
question du devoir de mémoire, quelques associations, notamment l’Association pour 
l’histoire, recensent dans les livres scolaires tous les passages négationnistes, racistes ou 
xénophobes et les dénoncent par des campagnes publiques de sensibilisation. Enfin il 
existe aussi un mouvement soutenu par plusieurs organisations et initiatives de la société 
civile pour que les noms des criminels de guerre, et surtout celui de Talaat Pacha, le 
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principal responsable du génocide, soient retirés des rues, des boulevards, des places 
publiques, des écoles. Tous les ans, les membres de l’association Les Amis de Hrant 
débaptisent symboliquement la rue Ergenekon, lieu mythique de l’origine des Turcs, 
référence prisée par l’ultra-nationalisme turc depuis le début du XIXe siècle, pour la baptiser 
« rue Hrant-Dink ». Ils espèrent ainsi un jour faire céder la municipalité de l’arrondissement.
!
La société turque en est encore aux balbutiements du processus de reconnaissance du fait 
génocidaire et du débat sur les modalités des réparations de ces crimes, dont la totalité 
des victimes directes ne sont plus en vie. C’est sans conteste la question des réparations 
qui braque aujourd’hui une partie importante des ressortissants de Turquie, Turcs, Kurdes, 
Circassiens ou autres, et qui déclenche immédiatement ce que nous nommons en Turquie 
le syndrome de Sèvres, du nom du traité de paix signé en 1920 entre les Alliés et l’Empire 
ottoman, mais non ratifié et rendu caduque par le nouveau traité signé en 1923 à Lausanne 
avec le jeune gouvernement d’Ankara. Si, en plus, quelques organisations arméniennes 
prononcent des revendications territoriales à titre de compensation, il devient quasiment 
impossible d’aboutir à un débat serein sur cette question. Mais l’appel d’une centaine 
d’Arméniens et de Turcs à élaborer un rêve commun contenait aussi quelques propositions 
symboliques de réparation, comme le partage de l’administration du mont Ararat 
transformé en parc national, ou l’accès privilégiés à l’Arménie dans deux ports d’Anatolie. 
Cet appel a été publié en Turquie et un millier de personnes l’ont signé en ligne sans 
provoquer de réactions farouches des milieux nationalistes ni des autorités officielles . 17

L’appel a-t-il échappé à leur vigilance ?
!
Peut-être. Mais en tout cas, le fait que ces milieux ne soient plus aussi vigilants sur cette 
question épineuse peut être interprété comme un signe encourageant. Il faut bien sûr se 
garder de tout optimisme béat, la société civile dont il est question dans cet article 
représente une petite minorité à l’échelle de la Turquie. Mais elle est consciente que son 
engagement, qui risque d’être un travail de très longue haleine, fait partie intégrante de la 
lutte pour la démocratisation de ce pays.
!
!
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Doucement, doucement  : des Arméniens et des 
Turcs coopèrent  !


Les premières rencontres arméno-turques Yavaş/Gamats 
(doucement, doucement, en turc et en arménien) ont eu lieu il y 
a une dizaine d’année, à l’initiative des groupes HCA Turquie 
d’Arménie .
18

Le programme Yavaş/Gamats actuel est mis en œuvre par 
une coalition d’associations et mouvements comprenant 
du côté arménien la Fondation Civilitas, l’Eurasia 
Partnership Fondation (EPF), le Club Public Journalism (PJC), 
le Regional Studies Center (RSC) et du côté turc Anadolu Kültür, 
la  Fondation pour la recherche en économie politique en Turquie, Helsinki Yurttasslar 
Dernegi (HCA Turquie) et la Fondation Hrant Dink. Il est soutenu par l’Union Européenne.

Son objectif est de promouvoir les actions de la société civile pour la normalisation des 
relations arméno-turques, pour une frontière ouverte permettant les relations entre les gens 
et le développement des échanges, la promotion des activités éducationnelles et culturelles 
et l’accès à une information objective dans chacune des sociétés.

Le programme comprend aussi des discussions, voyages, ateliers et stages pour des 
jeunes et pour des enseignants, échanges entre artistes, architectes, entrepreneurs,  
débats entre personnalités sur le passé etc. 

Yavas/Gamats dispose d’un site trilingue (Turc, Arménien, Anglais). 

http://www.yavasgamats.org/
!!
Un stage en Arménie en novembre 2015, enseigner quelle histoire ? 



!
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Un nouveau stage Yavaş/Gamats s’est tenu, les 18-22 novembre 2015 à Dilijan en Arménie. 
Quand les participants arméniens sont arrivés sur les lieux du stage, plusieurs participants 
turcs avaient déjà pu visiter la ville, le monastère de Haghartsin, apprécier un peu de repos 
sur place et profiter du bon air. C’était déjà le quatrième stage Yavaş/Gamats. Le premier 
avait-eu lieu en 2005, à Antakia/Hatay en Turquie, organisé par HCA Turquie et HCA 
Vanadzor. Après une longue interruption deux autres stages ont eu lieu en 2014 et 2015, en 
Turquie et en Arménie. Celui-ci se déroulait à nouveau en Arménie, avec la participation 
d’une vingtaine de professeurs et d’étudiants en éducation, venant de diverses régions 
d’Arménie et de Turquie. L’objet du stage était principalement l’histoire et l’historiographie. 
Un programme de 5 jours avec les conférences-débats d’historiens turcs et arméniens, les 
contributions d’enseignants de littérature et d’histoire, l’examen des systèmes éducatifs 
des deux pays. Une attention particulière a été consacrée à la description des Turcs et des 
Arméniens dans les livres d’histoire.
 !

Le premier jour, Esra Güçlüer de HCA 
Turquie a expliqué la longue coopération 
entre HCA Turquie et HCA Vanadzor. Olya 
Azatyan (qui travaille à l’ambassade 
britannique d’Erevan) et Aline Ozinian 
(membre de l'Armenian Assembly of 
America) ont partagé leurs expériences 
personnelles dans le contexte des relations 
arméno-turques. La seconde a introduit la 
problématique «  Que ressent-on en tant 
qu’Arménien en Turquie ? L’enfance quand 

les Arméniens sont présentés comme ennemis dans les livres d’histoire ».
!
Puis les participants ont fait connaissance et fait part de leurs attentes. Les jours suivants 
ils ont pu parler des problèmes actuels des systèmes d’enseignements en Arménie et en 
Turquie qui nécessitent des efforts pour éliminer les attitudes hostiles les uns envers les 
autres, les stéréotypes, la manière dont les enseignants pouvaient s’affranchir ou reproduire 
les attitudes négatives ou positives vis-à-vis des Arméniens ou des Turcs. Les 
présentations et débats sur les programmes scolaires ont porté principalement sur la 
manière dont on parle des Arméniens ou Turcs dans les livres d’histoires respectifs, quand 
et comment apparait la en est la première mentions des uns et des autres dans ces 
manuels,  quelle est la position officielle sur le génocide dans le curriculum turc, comment 
sont exposés les questions relatives à la Turquie et à l’Empire Ottoman. Les participants ont 
aussi réfléchi  sur la manière alternative d’enseigner l’histoire et sur ce qui manque dans les 
manuels scolaires et universitaires en Arménie comme en Turquie, sur la formation de la 
connaissance du public quant à la situation de l’Arménie et des Arméniens telle qu’elle 
s’est construite en Turquie républicaine et de la Turquie et des Turc en Arménie soviétique.
!
Les participants ont attaché une importance particulière à la manière d’enseigner l’histoire, 
nécessaire pour construire la paix et la confiance et pour comprendre l’histoire récent, et du 
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rôle de la littérature. Ces questions ont étés posées par des historiens, historiographes et 
ethnologues turcs et arméniens.
!
En dehors des conférences et des débats, les participants se sont divisés en deux groupes, 
pour réfléchir sur les restrictions et barrières qui s’opposent à la construction de la paix 
dans leurs systèmes éducationnels, et les obstacles auxquels ils doivent faire face en tant 
qu’enseignants individuels, en travaillant par exemple sur les stéréotypes  qu’ils avaient les 
uns par rapport aux autres. Ils ont résumé ainsi présenté ces obstacles :

- incapacité à introduire une historiographie non officielle dans le système éducationnel ;

- peur des enseignants de s’opposer à la position officielle du gouvernement, une situation 
qui est plus forte, et plus réprimée, en Turquie ;

- limitation de l’identité au concept « une Nation, un Etat, une langue » ;

-  positions négatives tirant leurs origines des environnements familiaux;

- incapacité en Turquie à présenter des chants ou de la musique arménienne dans les cours 
de musique, présentation unilatérale des littératures ;

-absence de classe de langue optionnelle ;

- recours à des images négatives lors de l’utilisation pédagogique d’images.



Une fo is présentés prob lèmes et 
restrictions, les participants ont travaillé 
sur les méthodes et stratégies possibles 
pour y répondre et briser les stéréotypes. 
Au cours des présentations les participants 
avaient souligné que les enseignants 
devaient montrer aux enfants que tout ce 
qui relève de la paix est positif et ce qui 
relève de la guerre négatif. Ils ont essayé 
de montrer, à travers une leçon type, la 
différence entre guerre et paix en pointant 
les aspects négatifs de la guerre, afin que 
les enfants s’approchent de la paix en détestant la guerre. Ils ont souligné que les Etats et 
le public devraient rejeter la guerre en disant beaucoup plus explicitement et fortement 
« Non ! ». Ils croient qu’une éducation à la paix devrait commencer dès la maternelle et se 
poursuivre en primaire et secondaire. Ils ont aussi fait de nombreuses suggestions pour 
améliorer les relations arméno-turques, y compris la présentation mutuelles des jours fériés 
respectifs, leur célébration mutuelle, la dissémination des idées dans chaque nation à 
travers les associations.
!
Comme l’a dit l’un des participants  : «  Peu importe ce sont que les manuels ou les 
ressources pédagogiques, les enseignants doivent utiliser ces ressources avec un esprit 
critique, et si nécessaire, se passer de certaines. Aujourd’hui nous apprenons et 
enseignons l’histoire à travers la guerre. Bien qu’il y ait beaucoup plus d’année de paix 
entre les nations, nous ne présentons que les années de guerre, comme s’il fallait enseigner 
l’histoire militaire plutôt que l’histoire humaine. Et dès que les enseignants présentent les 
choses ainsi que je viens de le dire, il font un bon boulot ».
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!
Les participants ont aussi insisté sur le rôle des médias dans la promotion de la paix, ils 
peuvent avoir un impact majeur sur la formation de l’opinion publique, et le rôle des 
enseignants et d’apprendre aux enfants l’usage des médias, d’autant que les informations 
qu’ils entendent ou regardent peuvent être dangereux pour eux en terme de construction 
de leurs opinions. Ils considèrent aussi comme nécessaire de relever les exemples de 
discrimination dans les médias et d’examiner la couverture de l’Arménie et de la Turquie 
dans les médias de chaque pays.
!
Les participants ont aussi discuté le fait que la traduction et l’enseignement de contes 
d’écrivains arméniens pourrait être une contribution à la paix. Autre suggestion, que chacun 
parle du stage à ces élèves ou autour de soi, et que les enseignants participants échangent 
des entre leurs classes respectives.
!
Pour finir, Artur Sakunts, le président de HCA Vanadzor, a souligné que la fermeture de la 
frontière arméno-turque est une absurdité, quelque chose contre la civilisation au XXIe 
siècle. Il a aussi insisté sur la nécessité de dépasser les obstacles de la fermeture des 
frontières à travers les systèmes éducationnels. «  Un de nos premier objectif, sinon 
l’objectif principal, de Yavaş/Gamats et d’ouvrir le frontière arméno-turque, pas seulement 
la frontière physique, mais aussi celle des esprits, des relations, des expressions, pour 
parvenir à la pleine coopération humaine »
!!
 … Et une autre rencontre Yavaş/Gamats en Turquie en 2014 !

« N’abandonnons pas le passé aux historiens, et aujourd’hui aux politiciens »  !
Ce stage d’été pour enseignant et étudiants en éducation organisé par Helsinki Yurttaslar 
Dernegi (HCA Turquie) et le bureau de Vanadzor de HCA (Arménie) s’est déroulé les 11-17 

août à Kocaeli-Derben du 11 au 17 août 
2014, rassemblant 21 participants de 
Turquie et 18 d’Arménie. Son but était de 
soutenir le processus de réconciliation et 
de confiance entre les deux sociétés. La 
moitié des participants étaient des 
enseignants (d’histoire, de géographie, des 
instituteurs, professeurs de pédagogie et 
de sciences sociales), l’autre moitié des 
é tud iants se préparant à deven i r 
enseignants.
!

Il s’agissait d’enrichir les compétences des enseignants et d’échanger les expériences, 
avec des contributions de Turquie et d’Arménie. Des universitaires, enseignants, écrivains, 
journalistes,  chercheurs et réalisateurs de films ont fait des présentations. Il y a eu aussi 
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des ateliers, tables rondes, films, et activités en groupes. Le premier jour les participants 
ont constitué des groupes et parlé de la méthodologie du stage, des attentes des uns et 
des autres. Pendant la seconde journée ont été abordées les questions, d’information, de 
construction et de redéfinition des connaissances, dans le contexte de la globalisation. Le 
débat était introduit par les présentations du Professeur Aydın Uğur du département de 
sociologie de l’université Bilgi d’Istanbul sur «  les nouvelles perspectives des systèmes 
d’éducation dans le conteste de la  globalisation moderne », suivi de la contribution de Ken 
Robinson « les changements dans le paradigme de l’éducation »  sur les lignes directrices 
et les problématiques principales des systèmes d’éducation de Turquie et d’Arménie.  
Ensuite Zakarya Mildanoğlu a présenté un visuel sur «  les traces de la culture 
arménienne en Anatolie  » qui a provoqué 
beaucoup d’émotion parmi les participants. 
Enfin on a regardé les films Öteki Kasaba 
(l’autre ville) et Komşular  (voisins) produit par 
la p lateforme cinématographique turco-
arménienne .
19

!
Le troisième jour, le professeur Murat Belge (département de littérature comparée à 
l’université Bilgi d’Istanbul), est revenu sur la situation des Arméniens dans l’héritage 
littéraire de l’Empire Ottoman à la République de Turquie, quand les Arméniens ont été 
perçus comme «  ennemis  ». Il a aussi expliqué comment la société turque «  digère  » 
lentement la question arménienne, et comment cela se reflète dans la littérature. Zakarya 
Mildanoğlu a fait une « Histoire de la presse et des périodiques arméniens », révélant quel 
point il y avait une richesse intellectuelle et une abondance de publication avant 1915. 
L’après-midi les participants se sont posé la question « Comment aborder les questions 
sensibles pour contribuer à la paix sociale » et un groupe animé par le docteur Kenan Çayır 
(université Bilgi) a discuté du thème « Comment les Arméniens  participent à la rédaction 
des manuels scolaires ».
!
Le quatrième jour chacun a cherché à répondre à la question «  l’histoire peut-elle être 
objective ? », avec le président de la Fondation d’Histoire, le Docteur Bülent Bilmez. Puis, 
avec le réalisateur Gülengül Altıntaş comment le cinéma  peut aborder  les questions de 
confrontation et de mémoire  ; «  la rupture qui s’est produite à cause du traumatisme du 
génocide ne pourra s’achever qu'au travers de l’expérience commune » a-t-il souligné, «  
Nous sommes lions de la confrontation, et le cinéma est un outil pour nous rejoindre les uns 
les autres et partager des expériences communes. L’historien Mutlu Öztürk a abordé les 
questions d’assimilation et de discrimination au sein d’un atelier intitulé “les discriminations 
sur des bases ethniques et religieuses”, en prenant des exemples dans des films. Comment 
les enseignants peuvent-ils aborder ce type de sujets en classe ? La journée s’est achevée 
avec le film de Gülengül Altıntaş “Kaybolmayın Çocuklar” (les enfants ne se perdent pas), 
sur l’histoire de l’orphelinat arménien de Tuzla et sur la chronique qu’avait faite Hrant Dink à 
ce sujet dans le journal (turco-arménien) Agos.
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Le cinquième jour a commencé avec une session « Passé, confrontation, réconciliation, 
avenir  », introduite par une présentation de Meline Anumyan du Centre de recherche 
arménien occidental sur la question du génocide des Arméniens dans le dossier du tribunal 
jugeant les responsables unionistes (1919-1921). Puis Ümit Kurt a expliqué que les lois sur 
les biens abandonnés par les Arméniens faisaient partie de règles permettant de confisquer 
toutes les possessions arméniennes, ce qui a permis l’émergence d’une nouvelle 
bourgeoisie rurale qui a bénéficié des biens anciennement arméniens. Au cours de la même 
session, le journaliste Yetvart Danzikyan a présenté le génocide comme un instrument 
ayant pour but la recomposition ethnique de la société et la nationalisation du capital, et 
que, même à gauche, ce n’est que très récemment que l’on a remis en cause cette 
idéologie du génocide. La société civile doit amplifier ces «  points de rupture  ». En 
conclusion, Hidayet Tuksal du département de sociologie de l‘université Artuklu de Mardin, 
a résumé les aspects religieux de la question arménienne. Un long débat a suivi ces 
interventions. L’après-midi, le coordonnateur du Centre d’études politiques de l’université 
Boğaziçi Meral Apak a organisé des groupes de travail sur la manière prendre conscience 
du conflit et de ses effets.
!
Le sixième jour était consacré au thème «  Citoyenneté, société civile et nouveau 
mouvements sociaux ». Le président de la Eurasia Cooperation Foundation, Ter Gabriyelyan 
a exposé l’histoire de la rénovation urbaine en Arménie ces cinquante dernières années et 
des mouvements d’opposition aux politiques urbaines, et le chercheur Fırat Genç a 
présenté le mouvement de résistance Gezi et les nouveaux mouvements sociaux en 
Turquie. Les  journalistes arménien Mesrop Harutyunyan et turc Mustafa Dağıst ont animé 
une session sur «  Comment les médias dominant empoisonnent  ». Ils ont examiné 
comment étaient traitées les conflits en Turquie dans les médias arméniens, ce qui a 
beaucoup intéressé les participants turcs. « Dans les médias arméniens on ne parle pas 
des violences policières à propos de la contestation des projets d’urbanisme du parc 
Mashots, mais les violences policières au parc Gézi ont une large place ».
!
Le programme s’est achevé avec la 
présentation des divers groupes de travail 
qui s’étaient réunis tout au long de la 
semaine. L’un des groupes a joué une petite 
pièce  à propos du mariage de jeunes turc et 
arménien, le deuxième une vidéo sur la 
culture culinaire partagée et ont offert des 
boulettes de viande à tous les participants. 
Le troisième a collecté les mots de 
vocabulaire commun dans les langues 
turque et arménienne. Le quatrième a fait un 
concert des chants dans les différentes 
langues de chacun des participants (Turc, Arménien, Arabe, Kurmandji, Laz) .
20
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Kurmandji est la principale langue kurde et le Laz une langue géorgienne parlée dans le nord-est de la Turquie.



!
Pendant toute la durée du stage un groupe de 9 personnes a réalisé un bulletin quotidien 
en turc et arménien…
!
!
Un Réseau régional pour le dialogue historique et la gestion du 
passé !!
Fondé en 2013 le RNHDP (Regional Network for Historical Dialogue and Dealing with the 
Past) a pour but de contribuer au dialogue historique et aux efforts de réconciliation dans le 
Caucase et au Moyen Orient. Basé à Istanbul Hafiza Merkezi (Centre pour la mémoire, la 
justice et la vérité, http://hakikatadalethafiza.org/),  est le coordonnateur de ce réseau avec 
le Alliance for Historical Dialogue and Accountability Program de l’institut des droits de 
l’homme de l’université de Colombia et les Columbia Global Centers de Turquie.| Les 
participants initiaux au réseau sont venus de Turquie, Chypre, Arménie, Liban, Israël et 
Palestine. Le Réseau est ouvert aux ONG de ces pays qui travaillent sur le dialogue 
historique, la responsabilité, la réconciliation, la paix, les droits humains, la résolution des 
conflits et la justice transitionnelle.

Ses buts:

1° Créer des espaces d’échange de connaissance et d’expérience entre ONG du Moyen 
Orient et du Caucase qui travaille dans le champ de la réconciliation, la paix, les droits 
humains, la résolution des conflits et la justice transitionnelle.

2° Introduire des pratiques et des concepts relatifs au dialogue historique auprès des 
institutions travaillant  sur la réconciliation, la paix, les droits humains, la résolution des 
conflits et la justice transitionnelle. Soutenir des projets individuels ou communs sur le 
dialogue historique, la réconciliation, la gestion du passé, au Moyen Orient et dans le 
Caucase.
!!
http://dealingwiththepast.org/
!!
.
!!
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!
Quelques livres…  
!
Vahakn N. Dadrian, et Taner Akçam : Jugement À Istanbul, Editions de l’Aube, 2015.

 
Ahmet Insel,  Michel Marian : Dialogue sur le tabou arménien, Entretien d’Ariane Bonzon  

 «Essais» Liana Levi 2009.

 
Fethiye Çetin : Le Livre de ma grand-mère, traduit du turc par Alexis Krikorian et Laurence 
Djolakian, éditions de l’Aube, 2006  ; nouvelle édition Le livre de ma grand-mère Suivi de  : 
Les fontaines de Havav Traduit du turc par Marguerite Demird, Collection : Diasporales, 
éditions Parenthèse 2013.

 
Pinar Selek : Parce qu'ils sont arméniens, traduit du turc par Ali Terzioğlu, Liana Levi, 2015.

 
Laure Marchand, Guillaume Périer et Thomas Azuélos  : Le fantôme arménien, Futuropolis 
2013.

 
Hamit Bozarslan, Vincent Duclert, Raymond H. Kévorkian : Comprendre le génocide des 
Arméniens, 1915 à nos jours, Tallandier, 2015.

 
Vincent Duclert : La France face au génocide des Arméniens, Fayard Histoire, 2015.

 
Valérie Toranian : L'Etrangère, Flammarion, 2015.
!
, 

 
!!!
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Le 24 avril 1915, le gouvernement de 
l’Empire Ottoman ordonnait l’arrestation 
d ’ i n t e l l e c t u e l s , j o u r n a l i s t e s , 
personnalités, de la communauté 
arménienne. C’était le début du 
génocide. Plus d’un siècle plus tard, en 
Turquie, en Arménie des membres des 
sociétés civiles coopèrent pour parler de cette histoire, de ses 
conséquences, des relations aujourd’hui et demain entre 
Arméniens et Turcs… Des coopérations qui ont lieu aussi en Ile 
de France, qui fut terre d’accueil des réfugiés arméniens dont la 
communauté des descendants est toujours active, et plus 
récemment région d’accueil d’une importante immigration 
originaire de Turquie. 

En ces périodes de retour des guerres et violences là-bas en 
Turquie, en Arménie, au Proche et Moyen Orient, et d’inquiétudes 
et de tensions ici en France, des rencontres salutaires.
!
Brochure réalisée par l’Assemblée européenne des citoyens avec le 

soutien de la Région Ile de France. !
AEC, 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris


