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L'Arménie
t  2 .1et son genocwe :
Ia renaissance

par Ia reconnaissance ?

LAménie, c'est la mémoire entêtante d'un qénocide commis en
l9l5 sur son propre sol par une Tùrquie ottomàne qui uiuatt ses der
niers mois, C'est aussi le mémoire btouillée d'unpags aussi tangible
et aussi mythique que le fut le Yiddkhland, ce n paUS juif , don|
quinze.ans plus tdrd, les pointillés seruient raUés de ld carte par ld
ooroaftc nozte. 

d
La comp(uaison entre les destinées du judaisrrie est eurapéen et des
Arménietu n'est pas fartuite. Les itinéraires historiques tles deut
peuples sont certes très différents. Le Yiddishland était le léqataire
d une longue hisloire de migtutlions qui, pa ies du Rhin er LIe- la mer
Noire, auaient abouti, sous la couronne d'une Poloqne alors à son
apogée, à la cristollisation d'un n pags juif 

" inextricablement mêlé
aur campagnes polonaises, biélorusses, ukrainiennes et lituaniennes.
Un o pags , dans lequel les Juifs furent rarement majoritqires mais
où ils marquèrcnt |espace de leur langue et de leur religion.
L'Arménie, elle, était ld lointaine héitière d'un peuple qui auqit long-
temps ercrcé son hégémonie sur I'est de Iq Turyuie actuelle, aûant
d'être bousculé et profondément déstructuré. D'une part, par le
contlit entre Bgzance et les monarchies islamiques. D'autre part, par
les migrations turques et kurdes qui allaient délinitiuement marqi-
naliser la structure hellénique de lAsie Mineure. À lq fin 

-du

XIXq siècle, l'Arménie n'était plus erclusiûement peuplée d'Armé-
niens. Pdr ailleurs, les Arméniens s'étaient lqrgement repliés dans les
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monloan?s, Iandis oue les Dollees Doaaienl leur demoaraphie lrans
formëà nar lo lente eûilee des Kurdes. A la ueille du genocide, les
Atméniens constituaient quasiment une nation n sans teffitoile ,,
dont I'identité reposait essentiellement sut une langue originale et
sur une confession chrétienne qui lui dpparten(tit en propre.

En dépit d'une reputation passablement eÉcrable et latgement
répandue chez ses anciens sujets non turcs (Arabes musulmans et
chrétiens, Grecs, Serbes, Bulgares, Albanais, Assg ro-Chaldéens, Juifs
et Améniens), la Sublime Porte se distinguera longtemps par une
certaine [arme,le tolerunce religieuse, incamee par le sgstème du
- millet I nalion -). A maints egards, ce sgslème eminemmenl
féodal rappelait celui qui allait longtenps régir les rapports entre la
couronne polonaise et un judaisme bénéfrciant d'une large autono-
mie en matière linguistique, religieuse et judiciaire. Par le " millet ,,
I'Empire ottomqn, bien qu'attaché à la prééminence de la religion
islamique, conférait une autonomie presque absolue à ses sujets non
musulmans, ceûes forc^ de s'acquitter d'un impôt de minoritaires
mais libres de gérer seuls leu uie religieuse.

À Ioppose des monarchies arabes guiauaient associé islamisation et
arabisalion des peuples conquis lbien que maiûlenus dans leurs
droits, les chrétiens du Mogen-Oient arabe furent progressiLtement
arabisés), lq Sublime Porte ne fut jqmais en mesure d'enuisager une
politique de turquisation, tout simplement parce que l\, ottamanis-
me " I'emportqit sur I'identité linguistique. Si la langue populaire
des Turcs était I'un ou I'autre dialecte turcomongoL la langue du
pouuoù central et de Ia Cou était fortement marquée par'le persan,
quand elle ne se résumait pas à la langue persane fout court, Dès
lors, comme Ie peuple seùe suruécut en tant gue nation autour
d'une orthodoie pratiquée en langue serbe, et tout comme le peuple
qrcc suruecul ?n tanl que nalion aulour d une orlhodorie prutiquee
2n langue grecque, le peuple armënien sutuëcul en lant que nolion
autour de son propre culte pratiqué en langue armtinienne. Par
cotuéquent, même minorisés sur leur propre sol, les Arméniens n'en
continuèrent pas moins à marquer I'Est anatolien de leu langue et
ae leur cantesston,

Ce " bel équilibre , fut euidemment mis à mal par les mutatiotls
sociales et économiques qui commençaient à toucher I'Europe et ses
marges, ainsi que par le conflit croissant entre un Empire russe
ialoux de son hëritaae bazantin ?l un Empire ottoman sur le declin."Le 

lent pourrissemént du rëgime orloman aboutit à une sdrie de
réforme' Ies " tanzimat > (réorganisations), censées instaurel |au-
tonomie indiukluelle kn lieu et pldce de I'autonomie communautai-
re) et l'égalité de tous les citogens de l'Empire, sans distinction de
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religion au de langue. Mais ces réfotmes frrent lonq feu. LIn mouue,
me|?l modemisateur. . ltlihad ue Teftdki - tLtnioi el proores. plus
connu saus le nom de . Jeunes-Turcs ) opparut alorc, bie; dëcidj,)
imposer les réformes, por le putsch militaire si nécessaire,
Le gënocide armenien de I v l5. dpilogue d une sërie de massacres sui
ouaienl jalonni fus deur decennies precëdentes. fu! perpelre par un
rcgime detenu par des Jeunes Turcs arriues au pàuuoir ei lg0g.
Entretemps, leut < panottamanisme > cil)ique et dèmocrutique (ouec
toutes les ambigùités entte n république ii.tdiuisible de citoieni , et
natjonalisme turc) auait progressiuemen! cédë la place a'un n,ttio-
nol6me tutc delemine el uniùoque, tanJis que les Bolkans echao.
p!1ient peu à peu à l'Empire et donnoient neissance à de nouueaix
Elats-nations. Lo difficile ristallisation dun? idcntite !uroue
liraillee enrre ùocqtion eropeenne, leqs is/amique el, dans une
mesure nellemenl moindrc. solidarife ponlurcue (Azerbaidian e!
Asie cenlnJle) [ul occelëree par les pdlentions de moins en"moins
ùoilees de lJ Russie sur I ].Iie mineure el tstanbul. Cest dans ce
conterte que surL)int lq Première Gueffe mondiale et que les
,lrneni112. en tanl que communaule natianole sur le sol oitoman,
Iufent de nnt t tùement perdus.

4ujourd hui. l Armenie se reduit L! la petite republique e.r.soùieriaue
orgonisee aulour de Ia uille d Ereuon, Le ,-on/lir qui Ianpose deouis
,louze qns a la rcpublique (!urcophone) ex-souietioue à Azerbai'clian
autour de la rëgion autonome du Haut-Karabokh i est pour I insiant
canîlu par la Dictoire des lrmeniens et un exode,,tzdri. C? e auerre
oubliëe et cette ùidoirc arminienne n ont, semùle t it, pas b"rouille
Iimage qui damine lorsqu il sagit d ëuoquer les ÀrmëÀiens: celle
d un peuptc maJorilLrtrement diasporique et dont Iidentite s est pro_
gresstuemeûl reslruc/urce el ot[imje oulour d un seul enieu. lo
reconnaissance du gënocide ormënien par la Rdpublioue de furouie.
Celle-Çi, née sur les decombres turcs de IEmpire attoman ei les
cendres arméniennes, refuse d'assumer toute responsabilité pout un
crime commis par un au!rc regime. landis que le crime en gueslian
se uoil reluser lo oualilicolion de odnctcide
Ce refus de la Turquie républicaine s'expliquepar la crointe de se uoir
canlrainle,de po|er des compensalions, uoire de deuoir taire face à
des rc|endicalions armeniennes portqn! sur la cession de leftitoires
aujourd'hui turcs ou sur un < droit au retour >. Il s'explique aussi
par I'adhésion d'une majorité de I'opinion et de la claise politique
lurques a I idee d une Turquie homogène. Cette iLl.je est d autont ilus
pregnanle que la furquie modeme est l'heritiere de Mustànho
Kemal, Aratùù .. sorti 0ainqueur en 1922, auec le soutien obliae
d anciens responsablps ottomans du gdnocide, du conllit ouec les
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puissances occidqntales engogées dans Ie démembrement des restes
de I'empire, et que la reuendicatîon kurde se fait de plus en plus
entenare.
Dans son combat contre toute reconnaissance du oénocide. Ankala
q trcuue un allië inattendu. Originellement prochàdes mouuemenls
nationqux non musulmans (Arméniens, Arabes maronite' druzes,
etc.) et, tout oussi originellement, marqué par la trcgédie arménien-
ne, le mouuement sionkte (et ensuite Israël) s'est progressiuement
rapproché de Ia république turgue, auec qui elle est désormais enga-
gèe dans un partenariq! slraldgique. moliùë, enlre aulrcs, pu le
conflit existentiel qui oppose lElal juil à la Polesline el au monde
qrqbe. Ce soutien actif et sans failles au déni ofliciel turc (réitéré
qncore récemment par Shimon Pérès) suscite un malaise de plus en
plus palpable darc les sphères acaùimiques et intellectuelles kraé-
Iiennes. En Turquie même. des uok commencent à s'éleuer en faueur
d'une approche rationnelle et assumée de la trogédie arm.inienne.
C'est à ce double débat que sont consacrées les pages de notre dos-
sier, qui ne se ueut pas exhaustif.
Pascal Fenaut


