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Communication Professionnelle I :  

Montage et conduite de projets dans le domaine du journalisme culturel 

 

Loi mémorielle sur la négation du Génocide Arménien 

 
Qu'est-ce que le génocide ? Que s’est-il réellement passé ? 
Pourquoi les turcs ne veulent-ils pas reconnaitre le génocide ? Peut-il être comparé au génocide juif ? 
 

 Actualités 

 

Textes de loi 

 

• Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 novembre 2011 :  
Proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l'existence du génocide arménien 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-121.html 

• Adoptée sans modification à la première lecture le 23 janvier 2012 :  
Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi 
http://www.senat.fr/leg/tas11-052.pdf 

• Résumé 
http://www2.senat.fr/basile/rechercheDosleg.do?rch=ds&aff=36282&off=0&rch=gs&de=20111027&au=20120427
&dp=6+mois&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_c=g%E9nocide 
 

Articles 

 

• Le Journal des anthropologues mis en ligne le 7 mai 2009 :  
L’écriture du génocide des arméniens : un texte à plusieurs voix 

http://jda.revues.org/2638 

• Article du journal Le Monde au lendemain de l’adoption de la loi, le 24 janvier 2012 :  
La presse turque condamne le vote du sénat français sur la loi sur les génocides 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/01/24/loi-sur-les-genocides-la-presse-turque-

condamne-le-vote-du-senat-francais_1633582_3214.html 

• Article du Monde Diplomatique du 26 janvier 2012 :  
Les ratés de la réconciliation turco-arménienne 
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-01-26-turquie-armenie 

• Article du journal Le Point, le 9 février 2012 : 
Loi Pénalisant la négation du génocide arménien : le débat oppose (aussi) les juristes 

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/loi-penalisant-la-negation-du-

genocide-armenien-le-debat-oppose-aussi-les-juristes-09-02-2012-1429120_56.php 

 
Vidéo(s) 

 

• Reportage sur France 24 :  

Génocide arménien : Erdogan juge la nouvelle loi française "discriminatoire" 

http://www.france24.com/fr/20120124-loi-genocides-promulgee-senat-diplomatie-turquie-

erdogan-sanctions-commerciales-sarkozy-riposte-juppe 
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 Comment l’expliquer ? 

 

Définitions (Source : Larousse) 
 

Génocide 

Crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, 

racial ou religieux ; sont qualifiés de génocide les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou 

psychique, la soumission à des conditions d'existence mettant en péril la vie du groupe, les entraves aux 

naissances et les transferts forcés d'enfants qui visent à un tel but.  
C'est au cours de la Seconde Guerre mondiale qu'est né le mot « génocide », forgé en 1944 par le 

juriste polonais Raphael Lemkin pour caractériser « la pratique de l'extermination de nations et de 

groupes ethniques ». Par la suite, en 1948, l'O.N.U. a adopté, grâce aux efforts de Lemkin, la convention 

sur le génocide, érigé en crime en droit international. Rétrospectivement, le terme a été employé pour le 

massacre systématique des Arméniens par les Turcs en 1915, lorsque le gouvernement turc décida de 

déporter toute la population arménienne du pays (environ 1 750 000 personnes) en Syrie et en 

Mésopotamie. Près d'un tiers échappèrent à la déportation, mais on estime qu'environ 600 000 Arméniens 

déportés moururent ou furent massacrés en route. Le terme a été également appliqué à diverses 

situations historiques : l'extermination des Cambodgiens par les Khmers rouges dans les années 1970, ou 

encore la destruction de nombreux groupes d'Amérindiens par les conquérants européens et leurs 

descendants, encore que, dans ce dernier cas, une part des morts soit due aux contacts des populations 

avec des germes pathogènes nouveaux pour elles. Certains historiens emploient le mot génocide de façon 

moins restrictive et l'appliquent par exemple aux victimes de la famine de 1932-1933 en Ukraine. Plus 

récemment, l'O.N.U. a retenu la qualification de génocide pour inculper – au travers du Tribunal pénal 

international mis en place en 1993 et 1994 – les auteurs des crimes commis dans l'ex-Yougoslavie (en 

particulier, la purification ethnique pratiquée en Bosnie) à partir de 1991 et au Rwanda en 1994. 

 
Shoah (= anéantissement en hébreu) 

Terme par lequel on désigne l'extermination d'environ six millions de Juifs par les nazis durant la 

Seconde Guerre mondiale. 

 
 La question de la déportation de masse en tant que génocide ? 

 
A l’international 

Rapport de l’Assemblée Nationale complétant la loi du 29 janvier 2011 relative à la reconnaissance du 

génocide arménien de 1915 

« En reconnaissant le génocide arménien, la France ne réalise pas un acte isolé mais s'inscrit dans la 
logique des institutions internationales et européennes et rejoint plusieurs États déjà engagés dans cette 
voie. 
- En 1967, commençait à l'Organisation des Nations unies une procédure âpre de près de vingt années. 
Après un premier rapport intermédiaire en 1973 qui considérait la déportation des Arméniens de l'Empire 
ottoman comme le premier crime contre l'humanité du XXe siècle, le rapport final de 1978 ne mentionnait 
plus les Arméniens. À la suite de la nomination d'un nouveau rapporteur, le 29 août 1985 était adopté un 
rapport dans lequel le génocide arménien est classé parmi d'autres génocides du XXe siècle. 
- À partir de 1983, le Parlement européen travailla à une résolution « sur une solution politique de la 
question arménienne ». Adoptée le 18 juin 1987, son texte affirme que « les évènements tragiques qui se 

sont déroulés en 1915-1917 contre les Arméniens établis sur le territoire de l'Empire ottoman constituent 

un génocide au sens de la convention pour la prévention et la répression de crime de génocide, adoptée 

par l'Assemblée générale de l'onu, le 9 décembre 1948 », tout en reconnaissant que « la Turquie actuelle 

ne saurait être tenue pour responsable du drame vécu par les Arméniens de l'Empire ottoman et souligne 
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avec force que la reconnaissance de ces évènements historiques en tant que génocide ne peut donner lieu 

à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matérielle à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui ». 
Il est également demandé « au Conseil d'obtenir du gouvernement turc actuel la reconnaissance du 

génocide commis envers les Arméniens en 1915-1917 et de favoriser l'instauration d'un dialogue politique 

entre la Turquie et les délégués représentatifs des Arméniens ». 
- Le 24 avril 1998, par une déclaration écrite engageant cinquante et un signataires, l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe reconnaît que « le 24 avril 1915 a marqué le début de l'exécution du 

plan visant à l'extermination des Arméniens vivant dans l'Empire ottoman ». 
- Le mouvement de reconnaissance par les États a été initié par l'Uruguay ; dès le 20 avril 1965, le 
Parlement uruguayen décidait de faire du 24 avril le « jour du souvenir des martyrs arméniens ». De 
même, en Argentine, des déclarations ont été faites en faveur de la reconnaissance du génocide 
arménien à la Chambre des députés le 17 avril 1985 et au Sénat le 19 juin 1985. 
Au Proche-Orient, M. Yossi Beilin, alors vice-ministre des affaires étrangères d'Israël, a reconnu le 
génocide arménien le 27 avril 1994 tandis que le Parlement libanais a adopté une résolution en ce sens le 
11 mai 2000. 
Dans les pays d'Europe centrale et orientale, la Douma de la Fédération de Russie a adopté le 14 avril 
1995 une résolution reconnaissant le génocide de même que l'Assemblée interparlementaire de la 
Communauté des États indépendants (cei) le 21 avril 1995, ainsi que le Parlement bulgare le 20 avril 1995. 
Parmi les États membres de l'Union européenne, le Parlement grec et le Sénat belge ont reconnu 
explicitement le génocide respectivement le 25 avril 1996 et le 26 mars 1998 ainsi que les Parlements 
italien et suédois en 2000. 
Aux États-Unis, la reconnaissance du génocide fait l'objet de débats récurrents depuis un projet de 
résolution déposé par le sénateur Robert Dole, déclarant le 24 avril 1990 jour du souvenir du soixante-
quinzième anniversaire du génocide de 1915. À la suite d'un débat fleuve au Sénat, le projet de résolution 
est écarté par un vote acquis de justesse. Plusieurs États fédérés américains l'ont cependant reconnu 
officiellement. 
Au Canada, la reconnaissance du génocide arménien est le fait du Parlement de l'Ontario et de 
l'Assemblée nationale du Québec en 1980. Enfin, le 29 avril 1998, le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud, 
en Australie, décide de commémorer le génocide arménien. » (Extrait : La Reconnaissance Internationale) 
 

 Témoignages 

 

Le point de vue de l’Arménie, un peu d’histoire… 

 
La question arménienne par l’historien français Jean-Varoujean Guréghian, issu de son livre paru en 
1999 : Le Golgotha de l’Arménie Mineure 
http://www.imprescriptible.fr/genocide 

 
Le point de vue de la Turquie, un témoignage 

 

Citoyen turc ayant fait ses études en France et vivant et travaillant en Turquie (Izmir). 
« Génocide ou pas il faut laisser aux historiens de décider! Pour les arméniens c'est un génocide 

mais pour les turcs c'était un déplacement en masse de la population arménienne vers la Syrie qui faisait 

partie de l'empire ottoman. La raison de ce déplacement était due au contexte de la première guerre 

mondiale durant laquelle les groupes armés arméniens attaquaient l'armée turque pour aider la Russie et 

établir l'Arménie sur le territoire Est de la Turquie (Van et Kars). 

On ne peut pas punir les gens qui n'acceptent pas le terme de « génocide » ! Surtout pour l’utiliser 

comme une promesse de vote pour les élections ! C’est contre la liberté d'expression! 
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Cependant, il faut aussi accepter qu'à cause de cette migration forcée il y a eu beaucoup de morts. C'était 

une migration très mal organisée mais il n'y a jamais eu de massacres comme ont subi les juifs durant la 

seconde guerre mondiale. Derrière tout cela, il y a la volonté de mettre en défaut la Turquie au niveau 

géopolitique international. 

Il faut que la Turquie s'excuse auprès des arméniens à propos de ce qui s'est passé et admette sa 

faute... Mais pour les turcs ce n'était pas un génocide car il n'y a pas eu un crime organisé comme les nazis 

ont fait. »  

Propos recueillis aux prémices des élections présidentielles françaises 2012, à la sortie de la loi pénalisant 
la contestation du génocide. 
 
Lois mémorielles 

 
France : 2011 
ONU : 1985 
 

Anecdote(s) 

 
Retombée de la « campagne » du Président Nicolas Sarkozy pour récupérer les voix des citoyens 
arméniens résidents en France : 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/01/25/97001-20120125FILWWW00617-un-bebe-armenien-
nomme-sarkozy.php 
 
Conclusion 

 
Le terme de « génocide » n’étant apparu qu’avec l’extermination des juifs en 1944, est-il juste de 

l’employer pour un évènement qui s’est déroulé en 1915, soit presque 30 ans auparavant ? Est-il 
convenable de condamner la négation d’un mot qui n’existait pas au moment des faits ? Ne faudrait-il pas 
laisser au passé ce qu’il s’est passé et aller de l’avant pour améliorer le futur ? 

Encore aujourd’hui, les turcs et les arméniens ne se sont pas mis d’accord sur la dénomination du 
conflit de 1915. Cependant, ce problème ne nous concerne pas, il n’est donc pas raisonnable, ni éthique, 
de s’en mêler. La question n’est donc plus : y a-t-il eu génocide ou pas ? Mais bien : notre pays est-il en 
position de ce mêler d’un tel problème ? Ou pas... 


