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Les séances « clés en mains » disponibles en ligne donnent l’illusion que nos cours sont 

reproductibles tels quels. Les résultats avec les élèves sont toujours médiocres, car même 

s’il paraît parfois superflu de réinventer la roue, force est de constater qu’en pédagogie, 

on ne roule bien qu’avec ses propres roues. 

  

Plutôt que des cours prêts à l’emploi, voici donc quelques ressources pour encourager et 

faciliter l’enseignement du génocide arménien en collège et en lycée. 

  

Où insérer ce cours dans nos programmes ? 

En troisième 

Premier thème : « 1914-1945 : guerres, démocratie, totalitarisme » 

Premier point : « La Première Guerre mondiale et ses conséquences » 

Le génocide arménien peut être abordé, soit dans le cadre du «... caractère total de cette 

guerre (économie, société, culture)... », soit dans celui du « ... bilan de la guerre ... ». 

  

En première L et ES 

Troisième thème : « Guerres, démocraties et totalitarismes (1914-1945) » 

Premier point : « La Première Guerre mondiale et les bouleversements de l'Europe » 

Le document d’accompagnement précise d’ailleurs : « La brutalisation des rapports 

humains invite à poser la question des liens entre la violence de la période (ainsi du 

massacre des Arméniens, premier génocide du siècle) et celles des totalitarismes. » 

  

En première STG (projet de programme applicable à la rentrée 2006) 

Deuxième thème : « Guerres et paix : l’Europe au coeur des grands affrontements (1914- 

1945) : les deux guerres mondiales, les génocides, les totalitarismes contre les 

démocraties, la recherche de la paix. » 

  

Des mises au point scientifiques 

  

- Le magazine « L’Histoire » a sorti un numéro spécial en 1995 (n°187) qui constitue une 

bonne introduction au sujet, avec des articles de Yves Ternon, Jean-Jacques Becker, Gilles 

Veinstein. 

  

- Yves Ternon : « Les Arméniens, histoire d’un génocide ». Seuil (Point histoire) 1997. 

Une synthèse rapide et précise, conforme à l’esprit de la collection, par l’un des meilleurs 

spécialistes français de la question. 

 

- Vahakn N. Dadrian : "Autopsie du génocide arménien". Edition Complexe, 1995. 

Une étude sur les origines et les conséquences de l’extermination à la lumière du droit 

national et international. 

 

- Peter Balakian : "Le tigre en flammes, le génocide arménien et la réponse de l‘Amérique 

et de l’Occident". Phébus, mars 2005. 



Historien américain, Peter Balakian puise à des sources peu connues pour écrire l’histoire 

de ce génocide et décrire l’attitude des Etats-Unis, entre mobilisation de la société civile, 

missions humanitaires et réactions gouvernementales. 

  

- Bernard Bruneteau : « Le siècle des génocides. Violences, massacres et processus 

génocidaires de l'Arménie au Rwanda », Armand Colin, 2004. 

L’auteur est professeur d’histoire contemporaine à Grenoble II : «  ... leur histoire montre 

que le crime de génocide se fonde sur le ciblage stigmatisant d'un groupe à partir de la 

définition aussi arbitraire que délirante qu'en donne le perpétrateur... » 

  

- Claire Mouradian et Anne Dastakian : « Le génocide des Arméniens », Editions « La 

Mascara », 2005. 

La première est chercheur au CNRS, la seconde est journaliste.  Ce livre se présente sous 

la forme de questions-réponses et est abordable par un très large public. 

 

- Annie et Jean Pierre Mahé : "L’Arménie à l’épreuve des siècles". Découvertes Gallimard, 

janvier 2005. 

Un petit ouvrage très richement illustré qui retrace l’histoire de l’Arménie des origines à 

nos jours. 

Des problématiques de cours 

- Quels éléments permettent de qualifier le massacre des Arméniens de 1915 de 

« génocide » ?  

  

- Quel rôle la guerre 14-18 a-t-elle joué dans le déclenchement du génocide arménien ? 

  

- Comment expliquer l’attitude des grandes puissances pendant le génocide arménien ? 

  

- Le génocide arménien est-il le fruit de la poussée des nationalismes à la fin du XIXe et 

au début du XXe siècle ? 

  

Des ressources documentaires 

- Le site « Imprescriptible » est d’une grande richesse : photographies, nombreux textes, 

en particulier les correspondances des consuls occidentaux en poste dans les villes turques 

décrivant par le détail le déroulement de l’extermination. Les propriétaires du site donnent 

l’autorisation d’exploiter les documents à des fins pédagogiques sur simple demande par 

e-mail. 

http://www.imprescriptible.fr/ 

  

- Les pages francophones de « The Forgotten »  - avec une belle introduction à l’accueil du 

site – proposent une chronologie interactive très bien faite, idéale pour la partie factuelle 

du sujet, ainsi qu’une collection de photographies commentées. 

http://www.theforgotten.org/site/intro_fre.html 

  

- Arnold Toynbee : « Les massacres des Arméniens. Le meurtre d'une nation (1915-

1916) ». Payot, 2004. 

Cette grande figure intellectuelle du XXe siècle a rédigé dès les années 20 un rapport 

complet à la demande du gouvernement britannique.  Cette réédition est commentée par 

Claire Mouradian (CNRS). 

  

- Annick Asso : « Le cantique des larmes. Arménie 1915, Paroles de rescapés du 

génocide », La Table Ronde, 2005. 

... des voix sortent des décombres. Ce sont les rescapés qui parlent. Ils racontent les 

déportations, les camps, les massacres. Ils disent l'indicible... 

  

- Henry Barby: « Au pays de l’épouvante, l’Arménie martyre », Cercle d’écrits caucasiens, 

2004. 

http://www.imprescriptible.fr/
http://www.theforgotten.org/site/intro_fre.html


Correspondant de guerre en 1914, chargé de couvrir les opérations de guerre sur le front 

russo-turc dès le déclenchement de la Première Guerre mondiale. 

 

- Leslie A. Davis : "La province de la mort, archives américaines concernant le génocide 

des Arméniens". Editions Complexe, 1994. 

Sont réunis ici les dépêches du consul américain en poste dans la province de Kharpout, 

ainsi que son rapport rédigé en 1918, relatant la déportation et le massacre des 

populations arméniennes en 1915. 

Sur la mémoire du génocide et sa négation 

- Gérard Chaliand : "Mémoire de ma mémoire", Julliard, 2003.  

Le souvenir des récits de ses grands-parents. 

 

- Lydie Belmonte : "Histoire de la communauté arménienne à Marseille à travers le 

boulevard des Grands Pins à Saint Loup", Jeanne Laffitte, 2004.  

 

- Yves Ternon : "Enquête sur la négation d’un génocide", Editions Parenthèses, 1989. 

  


