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France Arménie : Pour la Diaspora, les années 2000 symboli-
saient l’ouverture en Turquie d’un nouvel espace pour une prise 
de conscience collective sur ceux que l’on nomme « les restes de 
l’épée ». Aujourd’hui, on assiste à un recul brutal avec des poli-
tiques résolument fermées aux minorités : Arméniens, Kurdes, 
Alévis. Quelle est votre analyse sur la question ? 
Fethiye Çetin : L’arrivée au pouvoir de l’AKP correspond certes à 
une ouverture. Au début, le parti a fait beaucoup de pas en avant 
dans le cadre des processus d’entrée dans l’Union européenne 
en pensant que ça allait le conforter dans son pouvoir. Peu à 
peu, il a écarté des structures étatiques tous ses opposants pour 
prendre possession de toutes les institutions. Que ce soit sur la 
Question kurde ou les relations avec l’Arménie, il a effectué un 
recul important et s’est retiré des processus initiés. Le fait qu’on 
s’approche de 2015 provoque des tensions. Une chose positive 

ressort de ce très sombre tableau : les mécontents se font de 
plus en plus nombreux à la base de l’AKP, y compris au sein de la 
base historique du parti. Et ceux-ci commencent à s’en dissocier 
concernant la Question kurde, l’assassinat de Hrant Dink et 2015. 

Vous sentez-vous en danger après vous être personnellement 
engagée en rendant publiques vos origines arméniennes ?
Avant moi il y a eu d’autres gens qui écrivaient sur la Question 
arménienne, mais je voulais m’adresser à un public plus large. J’ai 
donc écrit ce livre pour faire de ce sujet une question d’humanité 
afin d’ouvrir le cœur et la conscience des gens en Turquie où, dès 
que vous prononcez le mot « 1915 », il se produit un blocage. Je 
me suis alors demandé de quelle manière créer une brèche dans 
ce mur et permettre l’écoute. C’est ainsi que j’ai décidé de racon-
ter l’histoire d’une personne qui a réellement existé. Pendant 
longtemps, je n’ai pas pu faire publier mon livre, mais une fois 
imprimé, trois jours après sa sortie, 3 000 exemplaires avaient 
été vendus ! Cet ouvrage a été beaucoup lu et s’est promené de 
mains en mains. De nombreuses personnes sont venues me voir 
en me disant : “ Moi aussi, j’ai une grand-mère ou un grand-père 
comme cela » ”. 

Avez-vous subi des pressions ?
Personne n’a vraiment pu m’attaquer car on ne savait pas com-
ment le faire. En réalité, ceux qui souhaitaient m’attaquer avaient 
des exemples similaires dans leurs familles et ils le savaient très 
bien. A l’époque, ils n’ont pas non plus intenté de procès contre 
moi. Bien sûr, ils sont nombreux ceux qui ne m’aiment pas et sont 
en colère contre moi, je le sais. Les milieux nationalistes disaient 
par exemple : “ Oui, d’accord, elle a raconté l’histoire de sa grand-
mère, elle s’est souvenue. Mais pourquoi n’a-t-elle pas raconté les 
souffrances de sa grand-mère turque ? Ce à quoi j’ai répondu : 
« Moi, je vous ai raconté l’histoire que je connais, vous, racontez 
les histoires que vous connaissez et on pourra discuter ”.

Hrant Dink pointait l›existence d’un décalage de point de vue 
entre les Arméniens de Turquie et ceux de la Diaspora. Pensez-
vous que nous avons intérêt à travailler davantage ensemble ?
Je pense qu’on a besoin de ce dialogue et de cette coopération. En 
Turquie, la Diaspora est diabolisée. Avant l’assassinat de Hrant, 
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“ Il faut écouter les 
arménIens de turquIe ” 
rencontre avec fethIye ÇetIn
Le 16 décembre, à l’occasion de la Journée du livre arménien à la 
Maison de la culture de Décines, France Arménie a rencontré Fethiye 
Çetin, avocate, écrivaine et militante des droits de l’Homme en 
Turquie. Avec une grande simplicité, elle nous dévoile son analyse 
sur la situation des Arméniens de Turquie et les perspectives qu’elle 
envisage en tant que militante turco-arménienne.
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Serait-ce le choix du thème : “ La 
transmission traumatique chez 
les enfants et petits-enfants des 

survivants du Génocide arménien et 
chez les Arméniens islamisés ” ou la 
présence d’intervenants de qualité 
qui a mobilisé une telle foule ce 16 
décembre à la MCA de Décines ? Une 
chose est sûre, c’est que l’avenir des 
Arméniens passe désormais inévita-
blement par la Turquie. Et cette jour-
née, qui a demandé plus de six mois 
de préparation à l’équipe de la MCA, 
a contribué à le rappeler. “ La sortie 
de mon livre (Ndlr. Le Livre de ma grand-
mère) en 2004 et l’assassinat de Hrant Dink 
en janvier 2007 ont eu pour effets de cas-
ser l’image de l’Arménien comme ennemi 
et permis de commencer à parler du 
Génocide de 1915 ” a rappelé l’avocate et 
militante des droits de l’Homme, Fethiye 
Çetin. Inspirée par cet ouvrage, Janine 
Altounian, essayiste et traductrice, rejoint 
ces propos en évoquant l’exemple de sa 
propre grand-mère : “ La transmission 

psychique – parole, mots, gestes ou sen-
sations transmis à ses enfants- a une 
valeur constitutive, mais aussi une valeur 
politique ” assure-t-elle. Accompagnée 
de Jean-Jacques Avédissian, des Editions 
Thaddée, Laurence Ritter, auteur des 
Restes de l’épée, s’est posée la question de 
l’avant 1915 en soulignant l’importance de 
la mémoire kurde sur cette période que 
les Arméniens, trop focalisés sur le Géno-
cide, ont tendance à oublier. Selon elle, “ il 
faut restituer la présence arménienne dans 

la mémoire collective turque par le biais 
de la médiation culturelle. ” L’historien 
américain, Richard G. Hovannissian, 
professeur à UCLA, a rappelé le 90° 
anniversaire de l’incendie de Smyrne 
(thème de son dernier livre) illustré 
par une projection de clichés. Après 
diverses interventions pertinentes 
du public, Fethiye Çetin a conclu son 
intervention sous les applaudisse-
ments en déclarant : “ Essayons de 
nous libérer du grand poids hérité de 
nos ancêtres tant que nous sommes 
vivants pour ne pas le transmettre une 

nouvelle fois à nos enfants ! ”

Manoug Pamokdjian, responsable 
de la société Fineco, partenaire de cette 
manifestation, a clos cette journée char-
gée en émotions en proposant “ que toute 
la Diaspora arménienne française se rende 
à Istanbul pour le 24-Avril 2015. ” Un ren-
dez-vous que beaucoup, semble-t-il, ont 
déjà prévu d’honorer.

Mickaël Jimenez Mathéossian

“ rendez-vous à Istanbul le 24 avril 2015 ! ”

tous les Arméniens étaient considérés comme mauvais puis, on a 
assisté à l’émergence d’un discours qui disait que les Arméniens 
de Turquie étaient les bons Arméniens et ceux de la Diaspora les 
mauvais. Il faut casser cela car c’est dangereux. Il faut aussi écou-
ter les Arméniens de Turquie qui connaissent mieux la situation 
du pays. Je pense qu’il faut voir ce qui se passe actuellement en 
Turquie et non ce qui s’est passé il y a 50 ou 100 ans et développer 
des actions et des politiques en fonction de cette réalité-là. 

La Diaspora arménienne reste focalisée sur 1915. En Turquie, les 
Arméniens semblent davantage concernés par d’autres luttes 
telles que celles des prisonniers politiques et des défenseurs des 
droits de l’Homme. Qu’en pensez-vous ? 
C’est très important. Le fait de pouvoir discuter et débattre des 
évènements de 1915 est inséparable de la lutte pour la démo-
cratisation en Turquie. En luttant pour la démocratisation nous 
devons travailler ensemble avec les autres groupes qui sont vic-
times de ce régime autoritaire et qui luttent également pour un 
changement. En Turquie, si vous ne vous intéressez qu’à 1915 plus 
personne ne vous écoute et vous êtes isolés. La grande majorité 
des Arméniens de Turquie ne veut pas se montrer dans l’espace 
public car ils ont encore peur mais suite à l’assassinat de Hrant 
Dink, cela change. Tous s’occupent aussi de la Question kurde.

De quand date votre intérêt pour les minorités en Turquie ?
Avant la sortie du Livre de ma grand-mère, il faut savoir que j’ai 
perdu dix ans de ma vie à cause du coup d’Etat militaire de 1980*. 
J’étais avocate et je travaillais déjà sur la question des minori-
tés. Au barreau d’Istanbul, j’ai mis en place une équipe pour tra-
vailler sur cette problématique et pour discuter des problèmes 
auxquels sont confrontées les minorités aujourd’hui encore en 

Turquie. A cette époque-là nous avions créé un groupe intitulé : 
« L’Histoire pour la paix ».

Que pensez-vous de l’appel au retour des Arméniens lancé par 
Osman Baydemir, maire de Diyarbakir?
En 2011, dans un symposium organisé par la Fondation Hrant 
Dink à Diyarbakir, il a exprimé publiquement des excuses. Ce qui 
était très important car dans beaucoup de familles kurdes, des 
gens ont participé au Génocide arménien. Les Kurdes ont com-
mencé à mettre à jour leur propre histoire. Cela montre les effets 
de ce type de déclaration. En me promenant dans les régions de 
l’Est, j’ai entendu beaucoup de personnes dire : “ La maison dans 
laquelle je vis, les terres sur lesquelles j’habite, je sais qu’elles 
appartiennent à des Arméniens. Qu’ils viennent et je les leur ren-
drai ”. Il n’y en pas énormément, mais j’en ai entendu dire cela. Je 
ne pense pas qu’il s’agisse d’une stratégie. Jusqu’à récemment, 
ils refusaient d’en parler, mais depuis peu ils commencent à en 
discuter très sérieusement. 

2015 est une date butoir et symbolique pour l’ensemble des Armé-
niens. Pensez vous qu’elle annoncera un changement en Turquie ?
Bien sûr ! De nombreuses organisations de la société civile sont 
en train d’en discuter en ce moment, mais rien n’est très défini. 
Ma proposition est que nous devrions occuper l’actualité avec 
cette question-là jusqu’en 2015. Il nous faut rappeler et racon-
ter 1915 aux différentes populations de Turquie tout au long des 
deux années qui viennent et ne pas se focaliser sur un seul jour. 

Propos recueillis par Anna Spano-Kirkorian 
Traduction : Sarah Caunes

*Fethiye Çetin a passé trois ans en prison de 1980 à 1983.
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