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TARMENIE ET SON GENOCIDE

Peut-on honorer
un négationnisme
antiarménien ?

Docteur en histoire et maitre de conférences au Seminâr Hâ"
Kibboutzim, Yair Oron fut I 'auteur en 1994 d'un manuel scolaire
oùf était abordée la question du génocide arménien, Lo baûolité de
I' indiffércncet.. En janvier 1995, âprès une vive polémique, le
ministre de I'Education Amnon Rubinstein (Meretz) relusait d'ins-
crire ce livre dans le programme de cours des lycées, refus corrigé
par lâ réc€nte décision de son successeur Yossi Sarid. Dans un
article dont nous reproduisons les extraits les plus significatifs, Yaïr
Oroh lançait dans Hooretz le débat sur Bernard L€wis.
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Il y a quelques jours, on apprenait que la municipalilé de Tel-A!i\, âvait l'in-
tention .l'octroyer la citoyenneté d'honneur à l'orientaliste juif américain
Bernard Leuris. Avant de prendre cette décision, il serait peut-être utile que
les conseillers municipaux prennent connaissance des fails suivants.

En 1995, la justice française reconnaissait Bernard Leù,is, professeur à
l'Université de Pdnceton, coupable d'avoir nié la réalité du génocjde anné-
nien. Lewis étâit condamné à verser un franc symbolique et à publier le
texte du jugement dans les colonnes du quotidien français le Monde, dans
lequel toute l'affaire âvait éclaté.

Lewis éLait égalemeût condamné à payer une partie des ftais de justice des
plaignants, la Fédération des organisàtions arméniennes de France et, sans
doute Ie plus intéressant, la Ligue internationale contre le racisme et l'an,
tisémitisme (Licra). Dans son jugement, le tribunal civil de Paris précisait I

| \dn orcn, La banalîté de l'inditt'é/ence. Attitude du Yishauu et du mouuement sioniste
enùe^ lë génocide amdien (en hébreu), Dvir, Tel-Avir,, 1995,395 p.
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( I l  n'est pas dans la mission de ce tf ibunal d'arbitrer et de résoudre les
polémiques et Les querel les autour de tels évènements, ni de décider com-
ment démontrer ou exposer des fails hisloiiques nàtionâux ou internatio
naux... mais cette thèse lde Bernard Le\\,isl est contraire à des documents
qui ptévoient formellement la prévention €t la répression du crime de géno-
cide tel que défini par la Commission des droi ls de I 'homme des Nations
unies en date du 29 aout 1985, le massacre des Arméniens par les Ottomâns
étant lui même quali f ié de génocide du XX. siècle. I l  [Bernard Leuis] a fai l l i
à son devoir d'ob.jectivité len tanl qu historienl en exposant des idées
dénuées de fondement sur un sujel part icul ièrement sensible. Ses considé-
Iations, susceptibles de raviver indument Ies blessures de lâ communauté
arménienne, sont offensantes et exjÉent réparalion... ,. (Exlraits du juge
ment de G. Cochard, président du tr ibunâl de Paris, 21 juin 1995.)

Toute cette affaire avait débuté par une intervie\r' accordée par l'hislorien
juif américain au Monde le 16 novembre 1993. Leuis étail interrogé sur Ie
fondamental isme rnusulman et sur 1a possibi l i té d'une adhésion complète
de la Turquie à la Communauté européenne. Elant donné que le Parlem€nt
européen avait décidé €n 19B7 que la reconnaissance par là Turquie de sa
responsabilité dans le Éénocide arménien était une des conditions de son
entrée dans la Communauté européenne, on demandâit à Le\\iis pourquoi la
Turquie continuail à refllser de reconnaitre le génocide arméni€n. Lerris
répondit en corrigearlt la questioû : " Vous voulez dire : reconnaitre la ver,
sion arménienne de cette histoire ? > et il refusa de parlef de génocide armé-
nien. Le$ris affirmait que les Turcs disposaient de < circonstances alté-
nuantes > en commettant ces < massacres ) : la slmDathie des Arméniens
pour les Russeç el  eur a. f i "â l ion I  h sou.,eratneté ni l .or"  o.

Les propos de Le$Jis déclenchèrenl une polémique en Frànce et dans les
communautés arméniennes de par le monde. Trente intellectuels français,
pour la plupart des historjens et parmi lesquels.dedombreux Juifs, publiè
rent une pétition dans re ]!/otde, pétition dans laquelle ils accusaienl Leu,is
de < trahison de la vétité et offense aux victimes >. Parmi les siqnataires. on
"el"o rvâ,1 de( gers qL (  etaient Jejd L.s tngues en combal 'an.  le et i . 'on
nisme de Ia Shoah, tels Pieûe Vidal-Naquet, Alain Finkielkraut, Yves Ternon
et Albert Memmi.

Les intellectuels français avaient de bonnes raisons de s'alarmel étant
donné que, depuis quelques années, Ies tentatives de remjse en cause du
génocide arménien touchaient désormais le monde académique. Les Turcs,
qui nient avoir perpétré un génocide, oût mis sur pied un disposit i f  néga
tionnisle exttêrnemenL compétent et performant. ,{ux Etats Unis, le cenlre
nerveur du négationnisme turc du génocide arménien se trouve à
Washington, sous l'officine de l'Institute of Turkish Studies. Cet Insiitut,
ciéé en 1983 par trois millionnaires turcs, a pour objectif de financer des
recherches et des chaires universitaires consacrées à Ia 'furouie et à
I'Empire ottoman. En pratique, il s'agit de délourner et de dévoyer toute
recherche susceplible d aloir un rapport avec Le génocide arménien. Une
documenlation étoûnante sur les activités de i'Institut est foumie Dar le
professeur Yehudâ Bauer dans son art icle < Éthique professionnelle et néga-
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tion du génocide arménien ", art icle publié dans le maÉiazine scientif ique
du Musée (juif) de I'Holocauste de Washington lHolocautt and Cenocide
Sludr'es, Vol. IX, n" 1, 1995).

Il est dès lors déplorable el honleux de trouver) parmi ceux qui contestent
la réali té du génocide arménien, deux universitaires juifs américains. Sur lâ
côte Est des Etats-Unis, il s'agit, on le sail, de Bernard Le\r'is de l'Université
de Princ€ton et, sur la côte Ouesl, de Stanford Shaù, de I'Universilé de
Stanford.

Voici ce que Yehuda Bauer, un des plûs grands spécialistes de la Shoah, écrit
i  leLr "ujel Jans Hoor,rz dLr 29 

-:rrs 
l99ti  :  La ëg.t io. l  dJ ger ociJe

armer 'en L ' .  d ls"aël  ' r  r isee des peupl t :  c ivr l i "es.  Aux Elâls.Unis,  I 'o is uni-
versitaires agissent en ce sens : Ie couple Sharv Laurie nie qu' i l  y ait eu
Éénocide, iandis que le professeur Bernard Lewis, qui tenail par le passé des
propos similaires, se tait depuis qu' i l  a été condamné pour négâtionnisme
par un tribunal ftançais. Il est noioire que LarLrie soit un agent de propa-
gande âu ser"- ice de la Turquie, comme celà ressort de l 'art icle publié par
trois chercheurs de renom (donl le professeur Robert Jay Lifton, auteur
d'un livre sur les médecins nazis à Ausch\r,itz) dans la revue internationale
Halocaust and Cenacide Sludlzi. Leurs collègues historiens israéliens, qui
reconnàissent à la fois les lâits et leur négation, ne méritent pas le titre de
' 'spécial iste' €t ne font que remettre en question leur propre quali té d uni-
velsltâlre, >

En 1985, la signature de Bernard Lewis était sans doule la plus remarquable
trarmi les soixante neuf autres apposées au bas d'une pétition remise au
ConÊrès américain. Celle ci, publiée sur deux pâges simultanément dans le
Washinston Post et le Nea-York T'mes, n'était auire qu'une initiatile du
Comité des associal ions turco-américaines. La pétit ion s' insurgeait contre
une proposition de loi visant à faire de la journée du 24 a\'ril (daJr à laquel
Ie les Arméniens commémorent leur génocide) ure n Journée nationale de
comrnémoration de l ' inhumanité de l 'Homme pour I 'Homme ).
Final€ment, cette tentative de faire du 24 avril une journée de commémo-
ration nationale a échoué à Ia suite des pressions de la Turquie.

II  fâut souligner qu'en 1989, Israël a joué un rôle dans l 'échec d'une tentati-
re supplémentaire de faire du 24 avril une journée nationale américaine de
commémoration du génocide arménien. Dans son édition du 23 oclobre
19E9, F/ddlelz s'en esl plaint, estimant que < le souvenir de la Shoah dont
nous avons élé victimes nous impose de manifester de la compréhension
eNers la souffrance du peuple arménien, et non de faire obstacle à f inscrip-
tion de Ia commémoralion arménienne dans la législation américaine ".
Cette année, une recherche a été menée auprès de huit-cents étudiants
d'universilés et collèges israéliens, afin d'évaluer leur degré de connaissan
ce du génocide arménien. Parmi eux,42 0/0 ont reconnu n'er aloir aucune
connaissance,44 7o n'en avoir qu'une vague idée, 13 % ont quali f ié leur
connaissance de < moyenne >, tandis que I % affirmait avoir un niveau de
connaissànce élevé. Ilfaut souligner que leur degré de connâissance quant
âu génocide tzigane est tout aussi médiocre.
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ll est de coutume de prétendre que c'est dans les universités que se recru-
tent nos eli les. Que signi6e le fait que le niveau d ignora-tce de nos etu-
dants par ràpporl au gënocide armenjen et au genocide izigane soit si
élevé ? Est-il admissible qu'une institution aussi importante que le conseil
municipal de Tel-Aviv alourdisse les dégâts en octroyant une distinction
honorifique à quelqu'un qui nie le génocide arménien ?
Yaii Otun
Extraits d'un arficle paru dans Haaretz,2g aoùt 7997,
Traduit de I'hébreu par P. F€naux.


