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Ressources conseillées en ligne (avec 
nombreuses photos, entre autres)

• Le site de la Bibliothèque Nubar, notamment 
pour son expo sur le génocide : 
http://www.bnulibrary.org/index.php/fr/expo
sitions-virtuelles/armenie-1915

• Houshamadyan, un très riche projet de 
documentation sur le monde arménien 
ottoman d’avant le génocide : 
https://www.houshamadyan.org/home.html

http://www.bnulibrary.org/index.php/fr/expositions-virtuelles/armenie-1915
https://www.houshamadyan.org/home.html


• une minorité chrétienne de l’Empire ottoman

• 2,1 millions d’Arméniens ottomans

(11 à 12 % de la population totale de l’empire)

• Une Église indépendante: l’Église apostolique 
arménienne (+ catholiques, protestants)

• Une population en majorité rurale, surtout 
dans les vilayets orientaux (Arménie ottomane)

• Des communautés arméniennes dans toutes 
les grandes villes de l’Empire ottoman

• Hétérogénéité sociale, politique, linguistique…

Le millet arménien



Les grands foyers de peuplement arménien

dans l’Empire ottoman au début du 20e siècle
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Gabriel 
Noradounghian,

Ministre des 
Affaires étrangères

ottoman
(1912-1913)
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Vignettes des boîtes de la chocolaterie 

d’Aiguebelle, monastère de la Trappe (Drôme)





• 1876-1909 : Abdülhamid II

• 1878 : le congrès de Berlin impose des réformes en 
faveur des chrétiens de l’Empire ottoman

• 1894-1897 : massacres d’Arménie dits « hamidiens »

• 1908 : révolution « jeune-turque » ; Comité Union et 
Progrès (Ittihad ve Terraki Cemiyeti)

• 1909 : massacres d’Adana (Cilicie)

• 1912-1913 : guerres Balkaniques

• Janvier 1913: coup d’État du CUP

• Octobre 1914 : entrée en guerre de l’Empire ottoman

L’intensification des violences de masse



• Déc. 1914 - févr. 1915 : offensive ottomane sur le 
front russe (Caucase) ; Sarıkamış

• 25 févr. 1915 : désarmement et liquidation des 
conscrits arméniens (bataillons de soldats-ouvriers, 
amele taburi)

• Réquisition des armes dans les villages

• Mars 1915 : offensive des Dardanelles

• 24 avril 1915 : arrestation des élites arméniennes à 
Constantinople et dans les grandes villes

1915 : La première phase du génocide



Soghomon Soghomonian, dit “Gomidas”
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Krikor Zohrab, député ottoman
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• Mars-avril 1915 : début des massacres dans les 
provinces orientales, premières déportations

• Organisation spéciale (Teşkilat-ı Mahsusa)

• 24 mai 1915 : déclaration des pays de l’Entente sur 
le « crime de lèse-humanité »

• 27 mai 1915 : loi de déportation ; commission des 
« biens abandonnés »

• Avril - août 1915 : 306 convois de déportés

• Directorat pour l’installation des tribus et des 
migrants ; ingénierie démographique (Muhacir) 

1915 : La première phase du génocide (suite)



Convoi d’hommes arméniens emmenés par les gendarmes, Kharpert, 1915



La déportation sur une route d’Anatolie orientale – photo Victor Pietschmann



La déportation sur une route d’Anatolie orientale – photo Victor Pietschmann



Déportés d’Asie Mineure en route vers la Syrie par le Bagdadbahn





• Début 1916 : 700 000 Arméniens dans les camps de 
Syrie et Mésopotamie (Irak)

• Sous-direction des Déportés

• Camps de concentration : Rakka, Deir Zor, Ras ul-
Ayn, Meskéné, etc.

• 22 février 1916 : Le ministre de l’Intérieur Talaat 
ordonne la liquidation des déportés

• Mars-décembre 1916 : Massacres par 
l’Organisation spéciale

1916 : La deuxième phase du génocide



“Lest they perish”

A Campaign of the American 
Committee for Relief in the 

Near East
(1917)



Operations of the 
Near East Relief in 
Armenia, Syria and 

Mespotamia



• Environ 1,3 millions de morts (2/3 des Arméniens 
ottomans) + Azerbaïdjan iranien et Caucase

• Environ 1,5 million de morts

• Milliers d’enfants et femmes enlevés et islamisés

• 1919 : procès d’Istanbul

• 1920 : traité de Sèvres

• 1923 : traité de Lausanne

• Émigration des Arméniens de Turquie : diaspora

Bilan au sortir de la guerre



• 1921 : assassinat de Talaat Pacha, procès Tehlirian

• 1944 : Raphael Lemkin crée le concept de génocide

• 1945-1946 : procès de Nuremberg

• Déni et négationnisme turc: kémalisme, Société turque 
d’histoire, justification/négation du crime

• Terrorisme arménien (ASALA), années 1970-1980

• 1965 : cinquantenaire du génocide arménien

• 2015: centenaire du génocide

• 1965: Uruguay; 1998-2001: France ; 2015 : Pape François ; 
2016: Bundestag ; 2019: Chambre des représentants US

• 2007: assassinat de Hrant Dink

Un combat pour la mémoire



April 24, 
1965
in Yerevan

Lenin Square



Dzidzernagapert (Colline des Hirondelles)
Mémorial du génocide

(Erevan, Arménie, inauguré en 1968)



Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesi
Mémorial et Musée des Turcs martyrs massacrés par les Arméniens

(Iğdir, Turquie, érigé en 1997-1999)



Dzidzernagapert (Colline des Hirondelles)
Mémorial du génocide

(Erevan, Arménie, inauguré en 1968)



Dzidzernagapert (Colline des Hirondelles)
Mémorial du génocide
(24 avril 2018, Erevan)



Manifestation à Istanbul en 2016 lors du procès des 

assassins de Hrant Dink, fondateur du journal Agos



Réouverture de 

l’église 

d’Akhtamar 

(Turquie, 2007)



Cathédrale arménienne d’Ani (11e siècle), Turquie


