LE GENOCIDE DES ARMENIENS - Thème 1 : la marginalisation
Documents

Document n°1 : « Le cahier à fleurs » par L. Galandon et V. Nicaise – Editions Bamboo
DOCUMENT N°2 : L’ANALYSE D’UN HISTORIEN

Il s’agissait pour le ministre de l’Intérieur ottoman Talat
Pacha de faire de l’Anatolie (partie asiatique de l’Empire
ottoman) un espace homogène (uni) sur le plan ethnique et
donc d’en chasser les Arméniens. Ils devaient être déportés
vers les déserts de Mésopotamie. Mais déporter une
population entière vers une région inhospitalière, c’est déjà
organiser sa disparition.
Extraits de l’entretien avec l’historien F. Georgeon, les
Collections de l’Histoire n°45, 2009

DOCUMENT N°3 : QUELQUES REPERES

Janvier 1915 :
Défaite devant les troupes russes. Les autorités ottomanes
décrètent la démobilisation et le désarmement des Arméniens.

8 avril 1915 :
Massacres à Zeytoun.

20 avril 1915 :
La population de Van, en majeure partie arménienne, se barricade
à la nouvelle des massacres. Les autorités turques utiliseront cet
épisode pour justifier les mesures de déportation qu'ils vont
prendre par la suite.

A l’aide des documents, rédiger quelques lignes expliquant pourquoi les Arméniens sont mis
à l’écart dans l’Empire ottoman.

LE GENOCIDE DES ARMENIENS - Thème 2 : le regroupement
Documents

Document n°1 : « Le cahier à fleurs » par L. Galandon et V. Nicaise – Editions Bamboo
Document n°2 : l’importance de la guerre (source : Hachette 3è Education, 2012)

A l’aide des documents, rédiger quelques lignes expliquant comment et pourquoi les
Arméniens sont regroupés par l’Empire ottoman.

LE GENOCIDE DES ARMENIENS - Thème 3 : la déportation
Documents

Document n°1 : « Le cahier à fleurs » par L. Galandon et V. Nicaise – Editions Bamboo
Document n°2 : « L’espace du génocide » (source : Histoire n°341, avril 2009)

A l’aide des documents, rédiger quelques lignes expliquant en quoi consiste la déportation
dont sont victimes les Arméniens.
( carte animée : http://p8.storage.canalblog.com/87/05/955367/88225385.swf )

LE GENOCIDE DES ARMENIENS - Thème 4 : l’extermination
Documents

Document n°1 : « Le cahier à fleurs » par L. Galandon et V. Nicaise – Editions Bamboo
Document 2 : « Une estimation du génocide » (source : l’Histoire n°187, avril 1995)

Arméniens vivant dans l’Empire ottoman en 1914
Assassinés sur place
Morts en cours de déportation
Survivants qui ont pu…
… rester chez eux
… enfermés dans des camps ou cachés
… placés dans des maisons turques ou orphelinats

1 800 000
600 000
600 000
150 000
150 000
100 000

A l’aide de tous les documents et de vos réponses précédentes ; rédiger un résumé
expliquant le bilan du massacre des Arméniens ( Où ? Quand ? pourquoi ? Comment ?).

