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TARMENIE ET SON GENOCIDE

Israël et I'Arménie :
de Ia reconnaissance

au déni

À la fin d'avril 2000, les cérémonies organisées dans le quartier
arménien de la Viei l l€ Vi l le de Jérusalem, pour commémorer le
8énocide commis par la Turquie ottomâne à l 'ehcontre des
Arméniens, prehaient une rournure inédire. El les marquaient non
seulement le quatre-vingt-cinquième anniversâir€ de ia tragédie
arménienne mais bénéI ic iaient également de la présence d'un
mi]|istre israélien en exercice, Devant les mânifestants arméniens.
Yossi Sârid,  ministre de l 'Éducat ion et leader du part i  Meretz (dans
I 'opposit ion depuis févr ier dernier),  s 'engageait  sotennel lemènt à
inscr ire le génocide arménien dans le cursus scdlaire off ic iel t .

P,1R P,1sc)L ILNAUI.

Cette prise de position (dont nul ne sait cependant si elle avait été discutée
préalablement en conseil des ministres) risquait tellement de contrarier les
autoriiés turques que ses conséquences concrètes ne devaient qu'être de
por l ;e imi lep.  Pour lànl .  par sd nromesse, le m nistre SonJ vena i  de tÉn,
chir un pas que n'avait pas osé son prédécesseur et collègue de parti, Amnon
Ru-binsleir .  lorsque. en jânvier I995. apres de vi ts d.bals.  ce oernler avaj .
retLsé J inscrire au c. "sur ur ma.luel 5coli l i re coatmarde:l Ihislo"ien Yar"
Oron. Dans ce manuel, intitulé rd banalité de l'itldifférence2, I'historien
tr i i t r rL Ju Senocide a"m<nien com-ne tel  et  sat lardr ' t  sur les ievirerrer ls
du mouvemeût sioniste dans son rapport aux Turcs et auxArméniens. Dans

I J taarctz, 25 a\ril 200A.
, \it Oton, Ha-banali!/aut shel ha.adîshaut. Yahasei ha.Yishauù ùe ha tnoua hdlziuanit

te rctzdh ha-am ha amdi (La banalité de ! indttfércncr. Attitudes du yisho\r it du
mouùenent sbniste mùers le tlétlocide ammien), D\ir, Seminar Hà Kibboutrim, Tel-
Aviv,1995.
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ce livre, on apprenait comment le mouvement sioniste s'était toul d'abord
identifié au destin arménien eû tanl que minorité ethno-confessionnelle
minoritaire dans un Moyen Orient musulman arabo turc, avant d'opter,
conllit existentiel avec le monde arabe aidant, pour une alliance stratégique
avec la Turquie républicaine et pour une négation de la qualité de génocide
au massacre des Atméniens.

Pyécisément, en septembre 1997, Yaïr Oron créail1e débat en s' insurgeant
contre I'oclroi par Tel Aviv de la citoyenneté d'honneur à I'historien améri-
câin Bernard Le\lis, spécialiste incontesté de la Turquie et de I'islam poli_
lique. La polémique prolenait de ce que le professeur Leu,is avait été
condamné en 1995 par un tribunal français pour aloir nié, si pas la téalité
des massacres massifs, du moins le caractère génocidaire et prémédité de
l'élimination des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale.

Indépendamment d'arrière-pensées géopolitiques, le débat s'était rapide-
ment focalisé sur la notion de génocide. I l  alai l  également remis sur le tapis
l'épineuse et dramatique conlroverse autour de li unique unicité " d!
génocide jui i  Pour les tenants de celle nolion, l 'extermination de six mil-
lions de Juifs par I'Allemagne nazie est, soit un phénomène par essence
unique et incomparable, soit un fait historique dont l'unicité prolient de
l'identité de la victime. Pour d'autres historiens, si la Shoah doit être envi'
sagée comme unique, c'est au même titre que d'autres faits historiques qui,
si I'on veut Ies étudier, doivent d'abord être considérés dâns leur irréducti-
bilité et ensuite mis en relation et en comparaison avec d'autres phéno-
mènes proches. Cerlains inteliectuels formulent l'hypothèse selon Laquelle
Ia revendication d'" unique unicité > du génocide juif  répondrail  à une
demande de reconnaissance et s'inscrirait dans un ptocessus de réappto-
priation identitaire. Les communautés .juives de la diaspora lenterai€nt de
réinléÉrer la Shoah comme palt ie intéÉrante de leur histoire et d'en faire la
pierre angulaire d'une identité poslgénocide. , d

Quoi qu' i l  en soit,  face au tr io d'historiens jsraéliens Yaïr Oron, lsrâël
Gershoni et Shlomo Zand, d'autres s'étaienl rangés aux côtés de Bernard
Lewjs ei de La thèse " turqlle ". Ainsi, pour Yehoshua Porath3, vétéran de
L'orientalisme israélien à L'Universjlé hébraïque de Jérusalem et piotnier
dans 1'étude du mou\)ement national palestinien du début du XXe siècle, Ia
tragédie arménienne, qu'il se refuse à qualifier de Éiénocide ou d'holocaus-
te, s'explique par le seul contexte géopolit ique de l 'époque. Quanl à Martin
Kremerl, historien affeclé à la direction de l'lnstitr.rl Dalan, il estime que se
centrer sur le massacre des Arméniens en le qualifiant de génocide revient
à en faire la seule clé de compréhension de la nature du régime ottoman
Relayés paf certains des plus éminenls et respectés histofiens turcs contem-
porains (voir l 'arl icle de Pierre Vanrie), i1s estiment que seuls les historiens
doi\ jent inien,enir dans le débat et ne pas mêler la poli t ique ou I ' idéologie à
ce débat.

3 f/dale12, 5 septembrc 1997.
4 Hadfel. 12 septembre 1997.
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Cette thèse, le ministre israélien des Æfàires étrângères, Shimon Pérès, en
visite officielle à Ankara, la réaffirmait récemment à l'agence officielle
Anadolu : Israël n'admet pas la comparaison entre la Shoah et la tragédie
atménienne; et la question des responsabilités doit être l'affâire des histo-
fiens, pâs des hommes politiquess. Concernant l'inscdption de l'étude
d'autres génocides dans les prognmmes scolaires israéliens, elle devrâit
rester lettre morte pour de nombreuses années. l,a dramatisation du conflit
israélo-palestinien vient gn effet de iaisser le champ libre aux projets de la
nouvellè ministre de I'Éducation, Limor Livnat,-de recentier ces pro-
grammes sur Ielude de la Torah, du génocide el de la Terre d lsràel.
Dans les pages qui suilent, nous reproduisons deu'{ articles représentatifs
d'une po1émique qui, pendant trois semaines, avait vu s'afftonter plusieurs
histonens israelie. ls dans les pages I i l leraires du quol 'o'en Haareiz.
Pascal Fenaut

5 Haaretz, 2T a\til 2001.


