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DeBernardLazare
à BernardLewis:
génocideet histoire

lsraël Gershoni est professeur d'histoire à I'Université de Tel-Aviv ;
ShlomoZand y est professeurde sciencespolitiques.Spécialistede
la droite française,ce dernier est l'auteur d'une thèse sur l'<Êuvre
de Louis-Ferdiband
Céline.Gershoniet Zând prennentici position
contre L€wis tout en resituant le débât dans le contexte d'une historiographie en plein chambardement,sous I'effet,ehtre autres,
des historiensrévisionnistesallemandset de I'introductionde la
notion d'< uniqu€ unicité ) du génocideiuif dans le châmp historiographiqueâméricainet israélien.
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Dreyfus,rejoignaitle jeune mouvemenlsjonisteet étâit élu à son comité
exécutif.Quelquesannéesplus tard, Lazareabandonnait
tous sesmandats
et, en 1902,il publiait un articleextrêmementdur contreun Congrèssionistequi venaitd'exprimerpubliqueûentsâ considéûtionau sultanotto
man AbduLhamid
II [1876-1909].Lazare,qui resterâitjusqu'àsa mort un
chàudpartisande la visionnationalejuive, estimaitde sondevoird'écrire:
n Lesreprésentants
ou ceuxqui estimentreprésenterla quintessence
des
peuplespersécutés,
de cespeuplesdont I'Histoirene peuts'écrireque dans
le sang,ceuxlà donnentleur bénédictionau plus abjectdes meurt eis.
Notrepeuplen'a pasencorepansésesplàiesqu'ilest déjàjetépar sesrepré
sentantsdansles brâs d'un sultan dont les Diedsbaiénentencoredansle
sangd un rutre peuple.
génocidearméniende 1915CeslignesfurentécritesbienavantI'effroyable
1916.ltlêmesi l'historiographie
contemporaine
a quelquepeu amendé
I'imagedu sultan rouge >, il ne faut pas oublier que les persécutions
"
contre les Arméniensavaientdéjà suscitédes réactionsvigoureusesen
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Europeau débutde ce siècle.Il est notoireque desJujfstels que Bernard
La zlr eet FrarzWerfelon. forlpme_ t c o n . ribàupee ' n e t u e rle
s o u v e "ro e s
sorllrances
du feunleàrmenipn.
Po-rlànt,le preri;r s.onislefrarcais.le
ve r ila b le
he.osde I ot;'re Dreyfus,
n a p a se r à ' o it à . e q u elo n n o m s o t l
imnorlal'seà Tel-Aviv
ou dâ-s touleautrevi le de l Ettt d lsrael.Mème
WerfelesttombédansI'oubli.
En 1961,dansson lilre désormaisclassique,
The Emeryenceaf Modem
lutkeg, le cé1èbre
otientalistejuif BernardLewisperpétuÀjtcettetradition
d'entretiende la mémoirede l'Autre en définissantle génocidearménien
perpétrépar les mililairesottomansd'Unionet Progrèscommeun < ltolocda Jlter ribledanseq-elonl përrun mill: u ne l d e m' d A rrt ê n ie n . . Da n s
la deuxièmeédiliorl de son livre ainsi que danssa traductionhébraique,
BernardLe\i,isveillait encoreà décrirece meurtre de massecomme un
En novembre1993, deux journalisLesdu quotidien ftançatsLe Monde
demandèrent
à Le{,ispourquoileslurcs refusaienttoujours-dereconnaitre
le génoc'Jearmenien.Embâ""asse.
Ler{'sleur reponoit: . Vo:. vouiez
dir e : r e coniaitrelJ 'ersionarmenie n ndeec e l e pc o d e? - lla DDa rJat in s .
qu e ,dln s la ,erninologre
ac.ualisee
de lh o n o ra b le
\ is t o rie nil, r ë t a ito lu s
questior.que de .. faits tragiques durant lesquels,< outre beaucoup
"
d'Arméniens,desl\rcs avaientégalement
péri >. ll ne fait aucundoute,
poursuivaitLeu,is,que lescirconstarces
préciseset" Ie nombretinal desvic
hmes ne serontjamais connus.Songezaux difficultésrencortiéesdans
I'instructiondesfaitset le partagedesresponsabilités
dela guerredu Liban,
bien qu'il s'agissed'un évènementtrès récentet qui s'estdéroulésousles
regardsdu mondeentier >
On le sait,l'analoÉiie
esttoujoursrévélatricedel'espritdeI'historien,même
...Ce qui elail qual6e d holo5i el e i avr'1lrou. ur "ôle . peJagogique
cdu5lelerrible Jars le livredu ieuneet br,lanl chercheur
de t961 fait
désormaisI'objetd'unepondérationinscritedansun nouveaucadrecom
paratif.[...]
En janvier 94, à la suitede la laÉilted'indignationsuscitéepar sespropos,
Le is précisaitsaversion< non aiménienna Maiscesorécisionsne fiieni
'.
queJeconcerter
JavattrgeIopinlon.Nonseuleme.1.
Lewisne rtvenaitJ,as
sur sespropos,mais il leur donnaiten outre une justificalion histori[ue
implacable.
LhistorienjuiFs'attachait
désormais
à démontrerla dissvmétrie
< n.r el e r assacreJesA rmeniens
el la S h o ihju iv e .P re miè re me nç .e, lo r
Lewis,nous devrionscomprendreles mobilesdu Aouvernement
turc dans
..,er,pulsion
qui: eu uôurconsdouence
l' expulsion
desArmer.enq
ou - -rn
grandno-nb/ed A"mëriens
sontn-orlsoèfaint,denalao.e,cledtnuemenr
et mêmede froid >. < Ily a eu indubitablement
desatrociLés,
maispasd'un
seulcôlé.> Reconstituant
l'évènement
ety voyantentreautresle ffuit de la
menaceârméniennesr-lrun empirevacillant,Lewistrouvait une iustifica
tion historiqueévidenteà I'ordre d'" erpulsion Résultatdes terribles
".
r Poèt€ei dramâturged'origineautrichienn€(1890-r945).
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piessionsauxquellesil était soumispendantla PremièreCuerremondiaie,
r se seraitvu contraintd'adopterune
le " gollvernemenL
desJeunes-Turcs
politiquerépondant< à une menaceréelleet exprimantune crainteturque
>.
tangible
pour que les lecteursdu classiquedu jeune Le is ne se
Deuxièmement,
pas
r desannéesnonante,
méprennent sLlrsaversion< non holocaustienne
iLpoursuivâitet concluait: " Il n'existeaucunepreuvesérieused'unedécisionou d'un plandu gouvernement
ottomanen vued'uneexterminaLion
de
la nation arménienne.ll n'existeâucunetrace de haine explicileà I'encontre desArméniensou de démonisationcomparableà I'antisémitisme
>
eur0peen.
On le sait,la versionréforméede BernardLewisconduisitla Fédérationdes
organisations
arméniennesde Franceà poursuivreLewisen justice pour
négationdu génocidearménien.ll estiûportant de soulignerque la Ligue
internaLionale
une organisation
diricontrele racismeet l'antisémitisme,
géepar desJuifslibérauxmodérés,s'associa
à cettedémarche.
Cefaisant,la
Licramânifestâità nouleaula communautéde destinentremémoir€iuive
et mémoirearménienne.
Il estparfaitementfondéde se demândersi le rôle d'un tribunal estde statuer sur desquestionstellesque Lavéracitéd'uneittenrétalion historique.
conscience
deleurslimiteset ils s'en
LesjugesdeLeu,isont eu pleinement
sontexpliquésdurant leur prononcé.Pour leur part, les historiensne sont
pâscensésémeltredejuÉementsdéfinitifs.Lesreconstructeurs
du passése
plus osée
nouvelle
interprétation,
la
doiventmêmed'êtresensibles
à toute
soii-elle.Ainsi,depuisquelquesânnées,le châmpde I'histodoglaphieocciquant
et complexes
denlaieest le ihéâtrede misesau point douloureuses
hislorique.
auxLimites
tolérables
de I'exégèse
[...]
./
Il serâitquelquepeu absurdeet injurieuxde mettreBernardLeuis dansle
mêmesac que des négationnjstes
motivéspar l'incilation à la haine de
lAutre. Lewisn'est pasantiarménienet sa " dénégation> n'est pas uni
voque.Sa nouvelleattitude enJersle génocidearménienle situe dansun
intellectuelplus vaste.A ce stâde,il convientde tappelerau lecteur
espace
quecene sonl passeulementdesnégationnistes
marginâuxet déséquilibtés
qui se sont consacrés
à la contestationet à la remiseen causedesreprésentationstraditionnelLes
dù génocide.Deshisloriensallemandscompé
tentset de réputationlibéraiecommeErnst Nolte2ou AndreasHillgruber3
n'ont jamais nié fTanchementIa réalité du génocidedes Juifs et des
Tziganes.
Ils ont recouruà une straléÉiedonl I'armeessentielle
étaitl'< his
baséesur la relatoricisalion> de la Shoahproduisantune historiographie
tilisationel Ia trivialisation: la décisiondeia Solutionfinaleauraitétéprise
antiallemandes
de
DarHitler entre autresen réacLionaux Droclamations
Historienallemandde lécole. révisionniste (à ne pasconfondreavecles négation
"
nistes).Ilestl'auteurdu contro\,ersé
derel Farcâ7sr?ur
in seinetEpoche1.1963).
sur le nàtional'socialime
Historienrévisionniste
allemând,auteurde di\r6es recherches
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HaïmWeizmannret à la menacehistoriquetangibledu bolchevisme.
Il est
possiblede placeri'exterminationdu peuplejuif à côlé,par exemple,de la
déportationdesAllemandsd'Europecentraleet ofientaleau Lermede la
SecondeGueûemondiale.La conscience
nationaledesAllemandss'estparfailementaccommodée
desdéveloppements
de cetienouvellehistoriographie.Cen'estpasun hasârdsi deshistoriensimportants,juifs et non juifs,
se sont insuigéscontre le révisionnismeallemandel lui ont déniétoute
légitimité.MêmedesintellectuelsallemandscommeJùrgenHabermasou
GùnterGrassse sont élevéscontrecettetendanceéouivooueà la < normal.sation- dan"ll_rsoriog"aphie
al e-rijnoc
DansquellemesureLewispeut-ilêtreconsidérécommeun < relativisledu
génocide> ? Sa relecturedu génocidearménienn'estpassansressemblance avecla stratégieadoptéedansle débathistoriqueallemand.Leu,isréclame de l'empathiepour I'actionottomane.Il contestede façon< éléÉante>
le rapporttrop simpleentre le bouffeaueLsa vjctime.Il osedire qu'il n'y
âvâitpasdèsle débuti'intention d'exterminationet doncpasde planifica
tion degénocide.Le fait queplus d'un million d'Arméniens
aientétéanéan,
tis, ce qu'il ne nie pas,n'eslpassuffisantpour qualifierlesautoritésturques
de génocidairesexemptsde ûobile compréhensible.
Le fait est que les
Arméniensont fourni auxOLtomans
debonnesrâisonsDourle malheuroui
rllai. s aballre5ur eux.Darsr_ conte\tede gu<rr<glôbale.
i estposs'6le
de dégagerun enchainement
historiquequipermet de < comprendre> les
actesdesassassins.
Au risquedevoir cettecompréhension
déraperet dégé
nereren excuse
morale,
Nolteet Le$ris,deuxhistoriensimportantset sérieux,foumissentun matériau à desmarchésnalionauxbien différents.Dansune large mesure.on
peulvoiru1esim l ludedtnsleursdeveloppemenls.
malgrecequi lesoppoce.NollevoJdral no'miliser- un peu ' la Shoahiqive pou etablirles
Alle'nands
dansla 'amil.edesnar-on;.Lewl.tenteLle'cnormaliser
e Eënocidearmënie1Dour:solerle de.linJuifdeceluid àutrespeuples
exteimines.
Peut-êtreaussi,sansque cela lui soit prioritaire,pour rétablir Ia Turquie
dansla famille desnationscivilisées,bien qu'ellene reconnaisse
toujours
pasofficiellementl'injuslicehisloriquequ'elleâ commise.
À notre grand regret, la démarchede Lewisvient renforcerla tendance
généraled'unehistoûographiesionistehégémonique
dansIa culture israé,
lienne.Lunicitéde Ia Shoahestdevenue
l'étendard
d'uneDolitiûuedont
Ien ie ue sl la neutralisJllon
el Iisoleme na. b s o luo e t o u t ë v e h e me h
n is
t Lo.
rique semblable(si pasidentique),ainsique la préserr,ation
du Juif comme
victime de l'unique Êénocidedu XXcsiècle.C'estune attitudeabsurdeet
pàrfaitementanhistorique.Il est génénlementadmis que le propre de la
recherchehistoriqueest de considérertout fait historiquecommeun phénomèneunique.Toutefois,la facultéd'un historienà mesurerou évaluer
I'unicité d'un évènementdépendde son aptihrdeà le reconstitueret à le
mettre en balanceavec une séde complexed'autresévènements.Sans
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recoursà l'analogie,L'Histoirene peut tout simplementpas être écrite.
Dansle casdu génocideperpétréau moment de la SecondeCuerremoneLde ilils
diale,nous nous troulons faceà une sériede développements
absolumentsansprécédentdansI'Histoirede L'humanité.ljunjcité de la
Shoahcommefait histodquedécouletout d'abordet avanltoui de I'unici
té du bourreauet d'une pratique criminelle planifiéeet industrialisée.
sior'tiste
acluelleet la culturepoliPourlânt,enpralique,dansla conscience
ce n'estpasle bourreaunazimaisbien la
tique israéliennecontemporaine,
La Shoahestie sommetd'une
victimejuivequi fondele principed'unicité.
une Histoireéternelle
de malheurset de persécuHistoriaCalamitatum,
lions que nous étudionsdèsl'écoleprimaire.La présen'ationet la perpétuaiion de lL uniqueuticité " de la victime est le phared'uneconceplion
Ju prssê.
cui forgela rerceptiorisraelicnne
Dansle discoursde Le\\,js,le criminel otiomann'a rien à voir avecle cri
à
et la conduite
minelnazi,entreaulresparcequ'il a omisla planification
terrnedel'exterminationdesArméûiens" en lant quenation>. Chezlui, la
de la victime.Dèslors
du bourreause fait au dé'iriment
compréhension
qu'ilsn'ont pasétéassâssinés,
lJieunousgarde,dansLecadred'un planparexterminés
ne métitenlpasie
lailementélaboré,
un million d'Arméniens
titre de victimes d'un génocideet leur exterminationn'a pas dfoit à la
el 1ecapital
reconnaissance
uni\,erselle.Lexclusivitéjuive estsau\'egardée
symboliquequi en découlereste entier.Les Nationsunies,le Parlement
peuventpersis
nationsafricaineset asiatiques
européenet de nombreuses
de 1915-1916
répondà la définiiiondegénoter à âffirmerquele massacre
cide,BernardLevriset sesnombreuxadeptesisraélienss'entêteront,si pas
Au delàdu débathisà nier,du moinsà déprécieria lragédiearménienne.
nousnous trouloriquesur la nature du génocideet sa commémoration,
rons laceà un cashonteuxd'insensibilitéet d'indifféienceen!ers1apersé
cutionet l'exterminâtiond'un Autre et à une tendanceflagranteàJarderà
n'importequelprix le monopolede la souffrance.
.
BernardLe$is, i'honorablehistorien,va devenircitoyend'honneurde la
premièreVilleisraéli€nne[Tel-Àviv].On peul peut-êtrepardonnerà l'horlorableconseilmunicipalde ne pasaloir jugé correctd'honorerla mémoire
il n'en est pasmoins
d€ BernardLazare.Si cet oubli n'est qu'accidentel,
la mémoiredescrimes
désolanl.
Ceuxqui exigentdu mondequ'ilperpétue
decesiècledevraientéprouvefde la difficultéà accepterl'honneurisraélien
fait à BernardLe\Nis.Au sein de la 6ne fleur de notre élite cultutelle,poli
tique et uni\)ersilaire,beaucoupse sont mobiliséspout que Lewjsreçoive
cettedistinction.Ils ont simplementoublié de se poserune questionélémentaire,qui est de savoirs'ils n'aggralentla souffrancedu peuplearméd'exigerd'un
nien.Dansla cullure israéliennecommune,il sembleexcessif
€nvers
unesoùfzélésdela sensibilité
citoyend'honneur
et desesdisciples
francenon juile.
lsraël Gershoniet ShlomoZand
1997seplembre
C€tarticleestparudans,alddletz,5
Traduitdel'hébreuparP.Fenaux.

