
 

Fiche de lecture : Le crime de silence, le génocide des Arméniens (V. d’O.) 

 

 

 Le 21 janvier 2001, la loi française relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 

est votée, ne contenant qu’un seul article : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien 

de 1915. » Mais la Turquie, Etat instigateur, ou héritier de l’instigateur de ce génocide refuse toujours 

quant à elle d’en reconnaître l’existence. Pourtant plusieurs procès ont eu lieu sur les différents 

massacres des Arméniens, et en particulier sur la phase 1915-1916. 

 L’ouvrage Le crime de silence, le génocide des Arméniens , sous-titré « Compte-rendu du 

tribunal permanent des peuples », est un rapport des témoignages et des plaidoiries présentées lors de 

ce procès de l’Etat de la Turquie à propos du massacre des Arméniens de 1915-1916 qui a eu lieu en 

1984. Le segment choisi de cet ouvrage présente l’intérêt à la fois de décrire de manière précise les 

faits, de recouper les sources sur le massacre, et de présenter les deux points de vue, et donc le blocage 

existant aujourd’hui au niveau de la mémoire de ce génocide.  

 

I. L’idéologie du mouvement Jeunes Turcs, par Gérard J. Libaridian, directeur de 

l’institut Zoryan de recherche et de documentation arméniennes contemporaines, 

Cambridge, Mass. 

L’auteur de ce rapport, Gérard J. Libadirian est un historien, spécialiste du peuple arménien au 

cours du XXème siècle. Il s’est plus spécialement penché sur le parti Union et Progrès1 , ou le 

mouvement des Jeunes Turcs, responsables en première instance de ce qui sera appelé le génocide 

arménien, et dont il importe donc de comprendre l’idéologie. Cette idéologie est fondée sur l’idée d’un 

Etat-Nation turc créé à partir d’une unité ethnique, et donc une homogénéisation de la population qui 

se ferait notamment au détriment du peuple arménien. Elle a également pour contexte la hantise des 

ingérences occidentales dans l’empire ottoman, qui se font surtout au profit de minorités comme celle 

des Arméniens. A partir de 1908 et de leur prise de pouvoir, les Jeunes Turcs voient leur idéologie 

devenir de plus en plus extrémiste, passant d’une volonté d’une base ethnique turque pour leur Etat à 

une volonté d’un Etat « panturc ». Cette idéologie, donc incompatible avec la présence des Arméniens 

sur le sol de l’Anatolie, explique que dès les conférences à huis clos de ce parti de 1910 et 1911 en 

Salonique, le parti Union et Progrès aie décidé de la « turquification » de l’Anatolie. Avec la sécession 

de régions non turques rendues indépendantes, la déportation des Arméniens devenait une suite 

logique pour le projet des Jeunes Turcs. D’avril à juillet 1919 eut lieu un premier jugement des Jeunes 

Turcs par le gouvernement turc alors sous tutelle britannique. Il reconnut responsables la plupart des 

accusés, comme Talaat2, Enver3 ou Djemal4. 

L’auteur présente ensuite plusieurs pièces, rapports de ce procès ou pièces ayant servi lors du 

jugement. La première pièce date du 27 avril 1919, contenant des extraits du procès. Il présente 

notamment le Takvaname : le verdict. Il commence par rappeler la structure de commissions secrètes 

du CUP et sa manière d’arriver à ses fins, notamment dans le cadre du génocide arménien, par la prise 

 
1 Ittihad ve Iraki : le CUP 
2 Mehmet Talaat Pacha (1874-1921) ministre de l’intérieur et secrétaire général du CUP durant les massacres, 
considéré comme le principal responsable de ceux-ci 
3 Ismail Enver, ou Enver Pacha (1881-1922), ministre de la guerre durant le Première Guerre mondiale 
4 Ahmed Djemal Pacha (1872-1922), disposant des pleins pouvoirs civils et militaires en Syrie, au Liban et en 
Palestine 



 

de contrôle qualifiée de tyrannique des régions concernées par la loi sur les déportations, et notamment 

la destitution des fonctionnaires s’opposant à ses ordres. Il souligne ensuite l’implication de 

l’ensemble de la structure du CUP dans ce crime, qualifié de contraire aux intérêts du peuple ottoman. 

Le procédé d’intimidation des hauts fonctionnaires turcs, utilisé dès 1908, l’est encore à l’encontre des 

gouverneurs lors du génocide, comme dans le cas de Rechid Pacha, gouverneur général de 

Kastamouni, destitué pour son opposition. De cette manière le CUP a pris le contrôle des provinces de 

manière illégale pour le temps des massacres. A ce titre le verdict énonce comme vrais les cinq chefs 

d’accusation qui ont été présentés. Le premier consiste en la reconnaissance des massacres de 

Trébizonde, de Yozgat et de Bogkazlian, et de la responsabilité des membres du CUP de ces 

massacres. Le deuxième affirme que la CUP, par un conseil privé préalable au conseil des ministres 

chez le grand vizir Said Halim Pacha, a décidé hors de toute légitimité puis a imposé la déclaration de 

guerre. Le troisième affirme l’ingérence du CUP dans le affaires gouvernementales, mise en évidence 

par la démission pour cette raison de l’ancien grand vizir : Ahmed Izzet Pacha. Le quatrième dénonce 

la concentration de services publics dans les mains de certains membres du CUP, ayant pour 

conséquence la malnutrition et la mort de populations civiles. Enfin le cinquième souligne l’ingérence 

du CUP dans les décisions du gouvernement par le témoignage de Moussa Kazim Effendi, ancien 

Cheikh-ul Islam. En conséquence, sont reconnus coupables l’ancien grand vizir, l’ancien ministre de la 

guerre, l’ancien ministre de la marine, l’ancien ministre de l’éducation et les membres du conseil du 

CUP. Les quatre anciens ministres sont donc condamnés à la peine capitale. M. Libaridian termine son 

allocution par la présentation de trois documents soumis lors du jugement. Le premier est l’édit 

impérial du 14 mai 1915 concernant la loi sur les déportations, est devant concerner en principe ceux 

qui désobéissent en temps de guerre aux ordres du gouvernement. Divisé en quatre articles, il ordonne 

la punition par les armes de ceux qui désobéissent aux ordres du gouvernement par les responsables de 

zones (article 1), autorise les généraux à utiliser la déportation de populations en cas d’espionnage et 

de trahison (article 2), et charge le ministre de la guerre de l’application de cette loi (article 4). Le 

deuxième document est un télégramme entre deux hauts responsables du CUP, l’expéditeur demandant 

si les populations déportées avaient bien été « liquidées » et des détails. Enfin, le dernier document est 

un ordre donné du ministère d’intérieur aux gouvernements généraux de liquider tout musulman, de 

dégrader tout soldat et de juger tout fonctionnaire protégeant des Arméniens. 

La séance de questions permet d’affirmer l’influence des allemands sur le CUP, et donc le 

potentiel lien entre le pangermanisme et le panturquisme, allant jusqu’à supposer l’intervention de 

certains soldats allemands envoyés en tant que conseillers en Turquie dans le génocide. Il confirme 

ensuite que le mouvement Jeunes Turcs n’a pas encore été jugé principalement pour le massacre des 

Arméniens, mais qu’il a utilisé les preuves collectées par le patriarcat arménien. Il explique également 

leur particularité par rapport aux autres peuples non-turcs de l’empire, par l’Anatolie, région que le 

CUP voulait turquifiée. Enfin des précisions sont apportées sur le génocide, comme l’importance du 

procès en jeu aux yeux des victimes, ou le massacre, au départ non prévu, des Arméniens non 

musulmans par peur d’une trop forte subsistance d’une communauté arménienne malgré la protection 

de la France et de la Grande-Bretagne.   

 

II. Sources britanniques sur le massacre des Arméniens (1915-1916) par 

Christopher J. Walker 

 L’auteur présente les preuves concernant le massacre des Arméniens selon les archives 

britanniques se trouvant à Kew au bureau des enregistrements officiels. Quoique, contrairement aux 

massacres de 1894-1896, la Grande-Bretagne ne dispose pas de représentation diplomatique en 

Turquie en 1915-1916, plusieurs rapports circonstanciels britanniques existent. Les archives 

britanniques ne comportent donc pas de copies de documents officiels du gouvernement turc datant de 



 

ces évènements, mais disposent de témoignages de civils témoins des faits, de consuls de pays voisins, 

et de survivants Arméniens, ces derniers pouvant être estimés probants quand ils sont croisés avec 

d’autres témoignages. 127 documents sur les sévices subis par les Arméniens ont été publiés dans un 

recueil sous le titre Le traitement des Arméniens dans l’Empire ottoman. Selon A.J. Toynbee, son 

éditeur, en plus de concorder remarquablement, ces témoignages montrent qu’entre les assassinats 

pendant la déportation et les lieux les plus malsains de l’empire ottoman choisis pour cette déportation, 

600 000 sont morts, 600 000 vivent encore dans leurs lieux de déportation et 600 000 se sont cachés et 

se sont convertis à l’Islam. M. Walker affirme que s’il y a eu massacre, alors il y a eu culpabilité du 

gouvernement turc, même si celui-ci demande des preuves sous formes de copies de lois, idée 

confirmée par Philipp Graves du service des renseignements du ministère de la guerre britannique qui 

affirme qu’il ne pouvait y avoir de massacre dans l’empire ottoman sans que le gouvernement ne le 

veuille, dans un pays à la pratique quasi-dictatoriale.  

Il détaille donc le déroulement du génocide. La première phase constitua en l'épuisement et la 

mort des Arméniens de l'armée ottomane par la mise en place de bataillons de travail, puis la recherche 

d'armes chez les Arméniens en tant que motifs de condamnation, avec parfois des falsifications de ces 

recherches pour apporter cette preuve. La deuxième phase fut ensuite le massacre des hommes valides 

convoqués dans les bâtiments gouvernementaux. La déportation des femmes, enfants et vieillards dans 

les déserts de Syrie et de Mésopotamie puis dans des camps qualifiés de concentration fut la troisième 

phase, sous le prétexte de réimplantation des populations arméniennes loin des foyers de combat. 

Par ailleurs M. Walker cite les récits de quatre officiers arabes qui ont servi dans l'armée 

ottomane avant de se joindre à la révolte arabe. Les lieutenants Hassan Maarouf et Said Ahmed 

Moukhtar Ba'aj sont des témoins oculaires directs des massacres et des atrocités commises. Ils 

racontent ainsi la séparation des femmes, des hommes, des vieillards et des enfants, puis leur massacre 

et parfois leurs viols. Le deuxième, membre de cour martiale ajoute qu'un ordre avait été donné de 

fusiller tout déserteur, et que le mot « déserteur » avait été remplacé dans la version secrète de cet 

ordre par le mot « Arménien ». Deux autres officiers arabes racontent avoir visité les camps de 

concentration et avoir vu la noria entre Arméniens arrivants et Arméniens partant se faire assassiner, et 

rapportent ainsi qu'un gendarme aurait à lui seul tué plus de 100 Arméniens. La présence d'ordres 

secrets, doublant des ordres officiels et donnant la vraie intention du gouvernement explique la 

présence de traces de destruction de documents par les responsables du CUP et notamment le ministre 

de l’Éducation.  

 La séance de questions est l’occasion pour M. Walker de mentionner la source des quatre 

derniers rapports, passés par les russes avant les anglais, puis de confirmer qu’il n’y a pu avoir de 

massacres sans ordre du gouvernement qui met en place le télégraphe pour se tenir informé de 

l’avancement de celui-ci, et qui entretient un régime dictatorial. 

III. Rapports des témoins oculaires allemands sur le génocide des Arméniens (1915-

1916) par Tessa Hoffman 

Le rapport de Mme. Hoffman commence par des précisions sur les documents allemands. Elle 

rappelle tout d’abord qu’en tant qu’alliés de la Turquie, les citoyens allemands ont pu voyager 

librement et être au fait de la situation sociale du pays pendant la guerre plus que tout autre pays. Les 

témoins sont par ailleurs particulièrement impartiaux, puisqu’ayant longtemps vécu en Turquie et liés 

sentimentalement à ce pays. Enfin si une relative censure à ce sujet existe en Allemagne sur ce sujet, 

les messages diplomatiques chiffrés sont toujours autorisés. Mme. Hoffman apporte ensuite des 

précisions sur les témoins-sources de son rapport. Le dr. Johannes Lepsius a ainsi récolté de nombreux 

témoignages et documents diplomatiques dans le but de publier des recueils dénonçant le génocide. Il 

a rencontré personnellement des membres du CUP durant les massacres.  Le dr Armin T. Wegner, 

membre de la mission médicale germano-ottomane pendant la guerre a pu voir les camps et parler 



 

avec des survivants des massacres, et a publié plusieurs ouvrages sur le génocide. Il a participé au 

jugement de hauts-fonctionnaires du CUP. La Hilfsbund (Ligue de bienfaisance allemande), qui a 

sauvé des milliers d’enfants Arméniens et a parrainé la parution de plusieurs ouvrages sur ce sujet 

ainsi que Jacob Kunzler, médecin qui sauva également des milliers d’enfants du massacre de 1922 en 

les faisant passer en Syrie sont des sources de son rapport. Elle s’appuie enfin sur quelques autres 

témoins oculaires plus passifs tels que le dr Martin Niepage.  

 Mme. Hoffman commence ensuite son rapport sur le génocide vu par des témoins allemands 

par l’historique des évènements. Dès 1914, des milliers d’arméniens sont massacrés ou sont tués à la 

tâche dans des bataillons de travail, tandis que des unités spéciales composées de repris de justice et 

appelées les tchétchés et des gendarmes recrutés parmi des criminels tuent, pillent et violent dans les 

villages arméniens. En mars 1915 leurs élites furent déportées et massacrées. Avant que les 

déportations de masse ne commencent, plus de 10 000 arméniens furent massacrés. Avec la loi du 27 

mai 1915 autorisant les déportations pour raison stratégique, commencèrent les déportations de masse. 

S’échelonnant dans l’année selon les zones, les déportations furent également différentes selon le délai 

de préparation pour le voyage. S’effectuant à pied elles furent le lieu d’assassinats des plus faibles, 

notamment femmes enceintes et vieillards, et de vols nombreux. A partir de juin 1915 commencèrent 

des massacres de masse causés par les populations civiles, notamment kurdes et turques. Ces 

massacres, parfois organisés par les gouverneurs furent le théâtre de supplices, comme des noyades, 

des immolations par le feu, des massacres massifs par des bandes kurdes selon des plans 

d’extermination. Puis les populations et les soldats furent libres d’exercer les pires exactions de 

sadisme sur les arméniens. Les populations déportées le furent jusqu’aux limites des déserts d’Arabie 

dans la zone de Deir-ez-Zor. Les « sites d’hébergement » gouvernementaux, en fait camps de 

concentration, étaient tellement dénuées de vivres et d’infrastructures, qu’ils donnèrent lieu à des 

exactions et même à du cannibalisme. Dans chaque camp plusieurs centaines de morts sont 

comptabilisés par jour et des instructions gouvernementales ordonnent d’accélérer le rythme de 

massacre en 1916. En parallèle, les familles arméniennes doivent accueillir des musulmans fanatisés, 

chargés de les convertir sous la menace de la mort et de la déportation et les arméniennes sont mariées 

de force à des musulmans. Dès 1915, le gouvernement ordonne en effet de convertir de force ce qu’il 

reste du peuple arménien. En guise de bilan des victimes, Mme. Hoffman cite les chiffres de 1 845 450 

Arméniens turcs avant la guerre, d’environ 400 000 arméniens ayant fui ou s’étant caché, et donc 

d’environ 1 300 000 arméniens touchés par le massacre ou la déportation. Si d’autres chiffres existent, 

la moitié serait des femmes et des enfants, et dans les camps de concentration c’est la quasi-totalité. La 

responsabilité de ces exactions viendrait selon Mme. Hoffman aux Jeunes Turcs qui ont profité de la 

guerre pour accomplir leurs visées nationalistes et d’épuration ethnique, et si l’exécution de l’ordre a 

pu être confiée à des membres extérieurs du CUP, ce sont bien des membres du CUP qui en ont con 

trôlé l’application sous l’appellation de « commissaires de déportation ».  

IV. Rapport sur le génocide des arméniens de l’empire ottoman (1915-1916) par Yves 

Ternon (historien) 

Pour décrire la situation des arméniens en empire ottoman avant leur massacre, M. Ternon 

retient la statistique de 2 100 000 arméniens vivant surtout entre l’Arménie historique, la Cilicie, les 

provinces orientales, et en diaspora en Anatolie et à Constantinople. Les seules haines contre les 

arméniens venaient des kurdes qui les razziaient fréquemment, mais un sentiment anti-arménien s’est 

développé avec le soutien de la Grande-Bretagne puis de la Russie. Avec l’arrivée au pouvoir du CUP, 

les tensions s’aggravent entre les Jeunes Turcs et le Dachnak (principal parti arménien). Mais ce parti, 

en refusant de susciter une révolte des arméniens de Russie offre une arme contre lui au CUP. Les 

haines anti-arméniennes se déclenchent vite, du fait du bruit que les arméniens turcs auraient accepté 

de se rebeller en faveur de la Russie et de la création de corps d’arméniens russes contre la partie 

orientale de la Turquie. Cela n’empêche cependant pas les arméniens de multiplier les signes de 



 

loyauté envers la Turquie, en s’engageant en masse. Mais les massacres d’arméniens commencent 

malgré tout dès le début de la guerre dans les provinces limitrophes de la Russie par des bandes 

spécialement formées pour cela, les tchétchés. 

 Dès l’hiver 1914, les Russes enfoncent les lignes turques, puis anéantissent l’armée turque 

censée les attaquer à Sarikamis en résistant bien mieux au froid glacial des plateaux arméniens. Les 

arméniens sont désignés comme les coupables de la défaite turque. Dès février 1915 les soldats et 

gendarmes arméniens sont désarmés, rassemblés en bataillons de travail et pour beaucoup massacrés. 

Un plan de destruction systématique est élaboré, mis en œuvre par les tchétchés, par le biais de 

déportations dans le secteur d’Alep, et le camouflage de ces crimes est préparé.  

 Les déportations commencent à Zeytun, nid de résistance des arméniens. Elles continuent dans 

la région de Van, où face à l’assassinat de leurs chefs, les arméniens tentent de résister et se font 

assiéger dans leur ville. L’armée russe vient libérer la ville et des milliers d’arméniens fuient en 

Russie, les autres se faisant massacrer par les milices kurdes. Cette résistance sert de prétexte pour le 

reste des déportations. Le 24 avril 1915, libérés de la menace directe de la flotte expéditionnaire des 

Dardanelles, le massacre des arméniens commence à Constantinople, donnant le signal pour les autres 

régions. Le gouvernement affirme vouloir retirer des populations potentiellement fraternisant avec les 

Russes, mais derrière ce pseudo-déplacement stratégique, c’est la totalité de la population arménienne 

turque (1,2 millions) qui est déportée ou tuée en 3 mois dans des conditions inhumaines. Dans tous les 

villages, les hommes sont séparés, assassinés après avoir été interrogé sous la torture parfois sur leur 

participation à une révolte pour donner une raison aux agissements des hommes du CUP, et le reste de 

la population est ensuite déportée, et généralement assassinée en route. Les convois sont alors 

régulièrement décimés, et les biens abandonnés sont vendus à des musulmans émigrés. Chaque 

Vilayet, chaque village suit ce schéma morbide. M. Ternon prend alors l’exemple de 6 Vilayet pour 

illustrer son propos, et en premier lieu celui d’Erzerum. Comptant 215 000 arméniens à la veille de la 

Première Guerre mondiale, il n’en compte plus que 22 à l’arrivée des Russes. En premier lieu les 

soldats sont désarmés et les membres du Dachnak emprisonnés en mars 1915. Dès avril, 30 villages 

arméniens sont massacrés par les Kurdes et seuls quelques une réussissent à fuir ou à se cacher. Puis 

en Juin paraît l’ordre de déportation, alors que le premier convoi est entièrement massacré, le 

deuxième arrivera entièrement à sa première étape, puis sera attaqué par les Kurdes. La dernière 

caravane quitte Erzerum le 16 juillet et en Août les biens des arméniens sont vendus. Les mêmes 

évènements ont lieu dans les deux autres grandes villes du vilayet : Erzinjan et Bayburt. De nombreux 

diplomates allemands reprochent au gouvernement sa neutralité en apprenant ces évènements, mais le 

gouvernement écarte toute possibilité de rupture avec l’empire ottoman. Et le CUP affirme sa volonté 

de continuer malgré les diplomates allemands et américains. Sur les 1 200 000 arméniens turcs, 

700 000 sont morts. 

 A la fin de juillet 1915, il ne reste des Arméniens qu’en Anatolie et en Cilicie, ou aucune 

excuse stratégique ne « justifie » leur déportation. Aucun lieu d’accueil n’est prévu car la déportation 

est en fait une disparition échelonnée. La déportation est plus hypocrite ici puisque beaucoup 

d’arméniens y appartiennent à l’Eglise catholique et que le but est avant tout de leur retirer tous leurs 

biens. Plusieurs populations sont épargnées, sous la protection de l’armée allemande comme à 

Smyrne, ou parce que certains valis s’opposent aux ordres, ou encore par proximité de nations 

étrangères. Mais dans les autres, les arméniens sont razziés, donnés aux tchétchés ou déportés. Les 

déportés de Cilicie rejoignent ceux d’Anatolie, et les convois immenses descendent à nouveau vers le 

sud. Les arméniens qui tentent de résister son massacrés sur place par l’armée, comme à Urfa. Comme 

à Van, les arméniens qui résistent au Djebel Moussa sont sauvés par les alliés.  

 Alep, nœud ferroviaire, est choisie comme plaque tournante de la déportation. Là, une fois les 

fonctionnaires récalcitrants expulsés, le sort des Arméniens est organisé selon deux axes. Après s’être 



 

entassés à Alep, quelques-uns partent vers des camps de concentrations en Syrie, et beaucoup 

reprennent leur marche sans fin vers le désert de Mésopotamie. Le vali d’Alep fait massacrer tous ceux 

qui résistent aux souffrances ou qui ont été retenus pour des travaux forcés salvateurs. Près de Deir-el-

Zoor c’est plus de 100 000 arméniens qui sont brûlés vifs. Et puisque plus des deux tiers des 

Arméniens sont morts, le gouvernement met un point final à la question arménienne en dénonçant le 

1er janvier 1917 l’article 61 du traité de Berlin5 puisque le peuple arménien n’existe plus.  

 Après avoir affirmé l’existence du génocide Yves Ternon souhaite réfuter les contestations 

turques, et notamment la thèse selon laquelle il n’y aurait pas eu préméditation, mais simplement des 

bavures au cours d’une déportation stratégique. Cependant les massacres de 1894-1896 qui firent 

300 000 morts arméniens, et des menaces continues durant les années 1900 semblent montrer une idée 

de génocide de longue date. Or la défense turque s’appuie notamment sur le manque de sources 

originales qui prouveraient cette préméditation en prouvant la mise en place d’une organisation par le 

gouvernement de ce génocide. Ternon en appelle donc aux faits indéniables exposés plus hauts, et à la 

non complicité au crime des gouvernements turcs contemporains. 

 La séance de questions est l’occasion pour M. Ternon d’introduire 4 témoins : M. A. 

Gureghian, qui a vécu la déportation de sa famille est qui est le seul survivant d’une famille au sens 

large de 200 arméniens, M. P. Nahabédian qui a réussi à fuir aux Etats-Unis, M. P. Indjirabian a vécu 

la déportation, puis devint esclave de kurdes et s’enfuit en Mésopotamie, et Mme. Boyajian qui a vécu 

une expérience similaire.  

V. Les thèses turques. Le problème arménien : neuf questions et neuf réponses, par 

l’institut de politique étrangère d’Ankara (1982) 

En guise d’avant-propos, le rapport turc accuse des arméniens étrangers de mener une 

propagande antiturque à partir d’allégations fausses, dans le but de légitimer pas moins de 126 

attentats menés à partir de 1973. Cette propagande se résumerait en 9 affirmations auxquelles l’institut 

de politique étrangère se propose de répondre.  

Tout d’abord, l’Anatolie est-elle vraiment le territoire d’origine des Arméniens ? Selon la 

source biblique, ce peuple descend de Haïk, descendant de Noé qui aurait vécu 400 ans en Arménie, 

mais cette source serait une fable, surtout utilisée par les historiens arméniens. Selon d’autres sources, 

les Arméniens descendent du peuple Ourartou qui aurait vécu en Arménie en -3000 mais rien ne 

permet de confirmer ce lien. D’aucuns évoquent une origine sud-caucasienne des arméniens, ou encore 

touranienne, c’est-à-dire turque du Caucase, mais ces allégations sont invérifiables. Le fait que les 

Arméniens vivent depuis des millénaires en Anatolie serait donc invérifiable pour les Turcs. 

Les Turcs ont-ils pris de force les territoires arméniens ? Le rapport le nie, en affirmant que les 

Arméniens n’ont jamais été maîtres du territoire qu’ils habitent, mais sont passés de domination en 

domination, perse, macédonienne, romaine, byzantine, jusqu’à celle turque au XIe siècle. Et durant 

toute cette période, les plus puissants d’entre eux ne furent jamais que des vassaux de l’empire 

ottoman. L’institut évoque ainsi des déportations et des changements continus de territoires au gré des 

conflits formant une diaspora arménienne bien avant 1915. 

Les Turcs ont-ils toujours attaqué ou opprimé les Arméniens au cours de l’histoire ? En effet 

les Arméniens affirmeraient que les Turcs les ont toujours opprimés, dans une opposition islamo-

chrétienne. Là encore le rapport turc nie les faits, affirmant au contraire les avoir laissé vivre en paix, 

 
5 « La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes qu'exigent les 
besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et 
les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en 
surveilleront l'application. » 



 

et même les avoir sortis par l’état de dhimmi de la souveraineté abusive des Byzantins. Il évoque 

ensuite les bienfaits de ce statut et notamment la prospérité reconnue des Arméniens permise par ce 

statut. Pour appuyer cet argumentaire, le rapport cite de nombreuses sources comme Voltaire ou le 

consul de Napoléon en empire ottoman soulignant la tolérance de celui-ci à l’égard des Arméniens. 

Les Turcs ont-ils vraiment tenté de massacrer les Arméniens à partir de 1890 ? Les Turcs font 

remonter le « problème arménien » à partir de 1820 et la volonté de la Russie de s’appuyer sur les 

Arméniens pour fragiliser l’empire ottoman. Avec la guerre russo-turque, les Arméniens turcs reçurent 

des droits en plus par le traité de San-Stefano6, ce qui fit dire qu’ils s’étaient rangés aux côtés de la 

Russie. Ce fut ensuite les britanniques avec le traité de Berlin7 qui devinrent les protecteurs officiels de 

l’Arménie, et ces deux protecteurs occidentaux auraient donc suscité des idées de Grande Arménie 

autonome chez les Arméniens. Mais face au manque de réaction du peuple arménien satisfait de sa 

situation, les Arméniens désirant l’indépendance auraient donc fondé des partis révolutionnaires à 

l’image du Dachnak, qui usèrent de la terreur pour arriver à leurs fins. Le rapport turc accuse donc les 

Arméniens d’avoir fomenté des attentats à la place de ce qu’eux appellent des massacres entre 1890 et 

1901, pour attirer l’attention des nations occidentales et ainsi obtenir l’indépendance en poussant les 

ottomans à réagir par la violence. Les Arméniens n’auraient donc été que des pions dans les mains de 

la Russie, qui enflamme leur volonté d’autonomie alors qu’ils ne seraient selon le rapport turc qu’une 

minorité dans les régions convoitées, et qui oppresserait par ailleurs les Arméniens russes. A partir de 

1890 l’empire ottoman serait donc resté le protecteur des Arméniens. 

Les Turcs ont-ils voulu et entrepris un massacre systématique des Arméniens en 1915 ? Le 

rapport affirme que le Dachnak aurait profité du début de la guerre pour lancer des mots d’ordre pro-

Russes dans l’espoir d’une autonomie promise par le Tsar. Les Arméniens ottomans se seraient donc 

joints à ceux russes pour éclairer l’armée russe. Le rapport accuse les Arméniens de massacres de 

Turcs, de Juifs et de Grecs durant la phase de retraite turque, et ça ne serait qu’après avertissement et 

en conséquence de ces massacres et de leur traîtrise que le gouvernement aurait pris la décision de 

déporter les Arméniens. Le rapport souligne l’ordre donné du soin des vies et des propriétés des 

Arméniens durant leur déportation.  

Talaat Pacha a-t-il expédié des télégrammes secrets ordonnant de procéder à des massacres ? 

Ces télégrammes, évoqués par les détracteurs du CUP sont selon le rapport turc des faux vulgaires, qui 

auraient été rédigés par des Arméniens. Il en veut pour preuve que les Britanniques cherchant à tout 

prix des pièces permettant de juger les chefs du CUP qui étaient dans leurs mains après la Première 

Guerre mondiale n’ont pas voulu utiliser ces pièces qui étaient à leur disposition. 

Y a-t-il eu un million et demi de morts arméniens pendant le Première Guerre mondiale ? 

Selon le rapport, le seul moyen de le réfuter est de connaître la population des Arméniens avant la 

Première Guerre mondiale, qu’ils estiment à environ 1 300 000 à l’opposé des Arméniens qui 

s’estiment à 2 500 000. Le massacre de 1,5 millions d’Arméniens serait donc impossible, mais le 

rapport justifie la mort estimée de 300 000 morts Arméniens par la guerre, ce chiffre respectant les 

moyennes de mortalité turques pendant la guerre. 

Le traité de Sèvres est-il toujours en vigueur ? Ce traité, évoquant la création d’un Etat 

indépendant d’Arménie a été signé le 10 Août 1920 entre le gouvernement ottoman d’Istanbul, 

renversé par Mustapha Kemal, et non par celui-ci qui en a toujours refusé les clauses. Par ailleurs, ce 

traité, signé notamment avec le président des Etats-Unis Wilson, n’est jamais rentré en vigueur, 

puisque remplacé par le traité de Lausanne signé le 24 juillet 1932 qui ne mentionne pas même 

 
6 Traité signé le 3 mars 1878 et imposant notamment au sultan ottoman la protection de ses sujets chrétiens 
7 Traité signé le 13 juillet 1878 et assurant également un statut égal aux musulmans pour les Arméniens, mis 
sous la protection des Britanniques 



 

l’existence d’un Etat arménien indépendant en Anatolie. Cette décision a été confirmée par la 

république socialiste d’Arménie, et donc par la Russie.   

Les Arméniens de Turquie sont-ils victimes de persécution aujourd’hui ? Cette affirmation 

servirait l’idée que le massacre de ces populations serait une constante en Turquie. Mais selon le 

rapport turc les ils y vivraient parfaitement librement, dotés d’institutions propres en plus de la 

possibilité d’entrer dans celles générales de la Turquie. Et ils condamneraient eux-mêmes les attentats 

fomentés par des Arméniens vivant à l’étranger.  

En guise d’épilogue, les Turcs récusent donc les accusations des Arméniens en les accusant de 

création de toutes pièces de ce scandale, et refusent en conséquence à la fois de reconnaître le 

génocide et de leur octroyer des territoires. Ces territoires seraient en effet habités par une minorité 

d’Arméniens, et la question serait donc : combien de temps sont-ils disposés à être des outils dans les 

mains d’étrangers ennemis de la Turquie ? 

Conclusion 

 Les différents témoignages montrent à quel point, en 1984, et encore aujourd’hui, la question 

du génocide arménien reste une question sensible. Une question sensible du côté des Arméniens qui 

veulent que justice leur soit faite et par devoir de mémoire. Question sensible du côté de la Turquie qui 

refuse de le reconnaître et qui y voit à nouveau un sujet d’ingérence des puissances étrangères, à 

l’image d’Erdogan qui renvoie la France à son supposé passé sanglant, refusant de « recevoir des 

leçons ». Question sensible enfin du côté des institutions internationales qui ont à trancher sur le sujet. 

Ce que fit le tribunal permanent des peuples en reconnaissant le génocide arménien le 16 avril 1984, à 

l’issue de ce procès. 


