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l’histoire du film

BERLIN 1921, Talaat Pacha, principal responsable du génocide Arménien est exécuté dans la rue par Soghomon 
Thelirian dont la famille a été entièrement exterminée. Lors de son procès, il témoigne du premier génocide  
du XXème siècle tant et si bien que le jury populaire l’acquitte.

SOIXANTE ANS PLUS TARD, Aram, jeune marseillais d’origine arménienne, fait sauter à Paris la voiture  
de l’ambassadeur de Turquie. Un jeune cycliste qui passait là par hasard, Gilles Tessier, est gravement blessé.

Aram, en fuite, rejoint l’Armée de libération de l’Arménie à Beyrouth, foyer de la révolution internationale dans 
les années 80. Avec ses camarades, jeunes arméniens du monde entier, il pense qu’il faut recourir à la lutte armée 
pour que le génocide soit reconnu et que la terre de leurs grands-parents leur soit rendue.

Gilles, qui a perdu l’usage de ses jambes dans l’attentat, voit sa vie brisée. Il ne savait même pas que l’Arménie 
existait lorsqu’Anouch, la mère d’Aram, fait irruption dans sa chambre d’hôpital : elle vient demander pardon 
au nom du peuple arménien et lui avoue que c’est son propre fils qui a posé la bombe.

Pendant que Gilles cherche à comprendre à Paris, Anouch devient folle de douleur à Marseille et Aram entre 
en dissidence à Beyrouth… jusqu’au jour où il accepte de rencontrer sa victime pour en faire son porte-parole.

LE 11 NOVEMBRE au cinéma
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l’histoire du film
BERLIN 1921, Talaat Pacha, principal responsable du Génocide arménien est exécuté dans la rue par  
Soghomon Thelirian dont la famille a été entièrement exterminée. Lors de son procès, il témoigne du premier génocide  
du XXe siècle tant et si bien que le jury populaire l’acquitte.

SOIXANTE ANS PLUS TARD, Aram, jeune Marseillais d’origine arménienne, fait sauter à Paris la voiture  
de l’ambassadeur de Turquie. Un jeune cycliste qui passait là par hasard, Gilles Tessier, est gravement blessé.

Aram, en fuite, rejoint l’Armée de libération de l’Arménie à Beyrouth, foyer de la révolution internationale dans 
les années 80. Avec ses camarades, jeunes Arméniens du monde entier, il pense qu’il faut recourir à la lutte armée 
pour que le génocide soit reconnu et que la terre de leurs grands-parents leur soit rendue.

Gilles, qui a perdu l’usage de ses jambes dans l’attentat, voit sa vie brisée. Il ne savait même pas que l’Arménie 
existait lorsqu’Anouch, la mère d’Aram, fait irruption dans sa chambre d’hôpital : elle vient demander pardon 
au nom du peuple arménien et lui avoue que c’est son propre fils qui a posé la bombe.

Pendant que Gilles cherche à comprendre à Paris, Anouch devient folle de douleur à Marseille et Aram entre 
en dissidence à Beyrouth… Jusqu’au jour où il accepte de rencontrer sa victime pour en faire son porte-parole.

« L’histoire de la mémoire du Génocide arménien, et plus encore 
l’histoire de la mémoire de cette histoire »

« Je pense que les moments importants de l’Histoire ne se produisent pas sur les champs 
de bataille, dans les palais ou les couloirs des parlements…Mais dans les cuisines,  

les chambres à coucher et les chambres d’enfants » DaviD Grossman

LE 11 NOVEMBRE au cinéma
L’intégralité du dossier téléchargeable sur http://diaphana.fr/film/une-histoire-de-fou



Votre film est centré autour du Génocide arménien et de ses 
conséquences. Il aborde des thèmes qui croisent directement 
vos origines et votre histoire personnelle. Il arrive pourtant 
tardivement dans votre filmographie. Pourquoi ?

Il y a deux raisons principales. La première, c’est que pendant 
très longtemps mes préoccupations ont été – comme on disait 
à l’époque – “internationalistes”. J’étais communiste, 
internationaliste, et les questions d’identité m’apparaissaient tout 
à fait secondaires. Importantes mais secondaires. La deuxième 
raison, liée à la première, c’est qu’à partir des années 90  
la thématique de l’identité est devenue extrêmement prégnante.  
Elle est même passée au premier plan, au point de devenir  
aujourd’hui le cœur du débat politique en France. Du coup,  
alors que la gauche ne s’occupait à l’origine pas du tout de cette 
question, il devenait important que des gens de gauche la prennent 
à bras le corps. Ce que j’ai fait, à partir de ma propre identité.

Je me sentais obligé, au joli sens très français du terme  
“Je suis votre obligé”. Car je suis en quelque sorte l’obligé de tous  
les Arméniens du monde, puisque je m’appelle Guédiguian  
et que je suis, que je le veuille ou non, ambassadeur de l’Arménie 
et de cette cause. Avec ce film, j’honore ma responsabilité.

Pourquoi la mémoire de ces événements nous est-elle  
si rarement rappelée voire niée ? 

C’est le plus ancien des génocides, ce qui explique en partie  
ce phénomène. Rappelons-nous que le mot génocide n’existait 
pas à l’époque des faits. On parlait alors d’exterminations 
de masse, avant que la notion de “crime contre l’humanité” 
n’apparaisse à la fin de la Première Guerre.

Le concept de génocide a été créé par Raphaël Lemkin au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale. En tant qu’avocat stagiaire, 
Lemkin était au procès de Soghomon Tehlirian, meurtrier à Berlin 

en 1921 de Talaat Pacha, l’un des responsables du génocide, 
dont on parle dans le film. Et il avait médité cette question, 
comme d’autres de cette génération, à l’exemple de Jaurès ou 
de Gramsci. 

Cela étant, tous les génocides, et celui-ci en fait partie, ont  
les mêmes caractéristiques  : il faut bien déporter les gens, 
donc les regrouper, les exiler, les mettre dans des camps  
de concentration, trouver des manières pour les tuer… 

Mais les génocides ont tous, également, une unicité. Celle  
du Génocide arménien, c’est sa négation. Une négation d’État,  
la Turquie, avec toutes les armes d’un État en termes 
économiques, médiatiques, diplomatiques, commerciaux, 
juridiques. Un État qui mobilise des moyens énormes pour 
faire campagne depuis cent ans pour nier le génocide partout ;  
de manière directe, organisée et financée.

Vous avez choisi de traiter votre sujet sous l’angle de la 
fiction. Est-ce qu’un documentaire n’aurait pas été plus 
approprié pour servir votre dessein ?

Mon choix de la fiction tient au fait que, si j’ai produit plusieurs 
documentaires, je n’en ai jamais réalisé. C’est une manière que 
je ne maîtrise pas.

Mais l’essentiel demeure que la fiction permet d’universaliser  
le propos, et son impact, si elle est réussie, est un million de fois 
plus fort. 

Le documentaire est sans doute plus juste historiquement et sur 
le plan théorique, ce que ne peut pas se permettre le cinéma 
de fiction, qui doit rester concret. Mais la qualité première d’une 
fiction c’est l’incarnation  : on fait exister des personnages  
que le spectateur n’oubliera jamais.

 

Comment raconte-t-on un génocide au cinéma ? Comment 
avez-vous abordé l’écriture du scénario et qu’est-ce qui  
a guidé vos choix de narration ?

Je me disais depuis longtemps que le centenaire approchait  
et que je ferais un film sur cette histoire : depuis  
LE VOYAGE EN ARMÉNIE, quasiment dix ans. Mais je ne trouvais 
pas la manière de l’aborder. Raconter le génocide en soi ne 

Entretien avec LE RÉALISATEUR  
Robert Guédiguian

“Je suis, que je le veuille ou non, 
ambassadeur de l'Arménie et de 
cette cause. Avec ce film, j'honore 
ma responsabilité.”

“La fiction permet d’universaliser le propos,  
et son impact.”



m’intéressait pas plus que ça. Ce que je souhaitais, c’était raconter 
cent ans d’histoire, c’est-à-dire le génocide et ce qu’il a produit sur 
plusieurs générations. Je voulais raconter l’histoire de la mémoire  
du génocide, et plus encore l’histoire de la mémoire de cette 
histoire ! Et tout cela de manière incarnée. 

Et un beau jour, par hasard, je rencontre José Gurriaran.  
C’est lors d’un Salon du livre. Je le vois arriver sur scène, 
marchant difficilement avec ses jambes tout abîmées, ses cannes,  
ses grosses chaussures. Il vient présenter un livre, La Bombe, 
qui raconte une histoire époustouflante, la sienne. Celle d’un 
jeune journaliste espagnol qui, en 1981 à Madrid, a sauté sur  
une bombe posée par des militants de l’Armée secrète 
arménienne de libération de l’Arménie, l’ASALA. Il a réchappé  
de cet attentat à moitié paralysé. Et alors qu’il ne savait 
absolument rien de la question arménienne, et pour s’en sortir, 
il va vouloir comprendre. Il se met à travailler sur le génocide  
et sa négation, il lit, il se renseigne, il se documente…  
Et au bout de ce processus, convaincu que la cause arménienne  
est juste, il décide de rencontrer les responsables de l’attentat.  
Après beaucoup d’échecs, parce que ses différents interlocuteurs 
ont peur, bien sûr, qu’il soit manipulé par les services secrets turcs 
ou par Interpol, il reçoit un coup de fil  : rendez-vous à Beyrouth 
tel jour à telle heure. Il s’y rend avec un photographe et passe  
une journée entière à discuter avec deux dirigeants de l’ASALA,  
qui vont ensuite l’emmener dans un camp de la Bekaa  
où il rencontrera ceux qui ont posé la bombe…

Cette expérience a été déterminante. Elle a changé le cours  
de sa vie…

José Gurriaran a en effet écrit deux livres, La Bombe puis  
Le Génocide arménien, seul ouvrage sur cette question  
en Espagne. Il est aujourd’hui le principal militant de la 
reconnaissance du Génocide arménien par l’Espagne,  
qui continue officiellement de l’ignorer. Chaque année au 

mois d’avril, il passe beaucoup de temps en conférences  
sur le génocide. Le principal fondateur de l’ASALA vient d’ailleurs 
de préfacer la réédition de son livre. 

Son histoire m’a donné la clé de mon film, un angle pour entrer 
dans ces cent ans d’Histoire, en m’apportant en quelque sorte  
le point de vue du spectateur, de quelqu’un qui, a priori, ne sait rien. 

L’expérience vécue de José Gurriaran n’est toutefois qu’un 
point d’entrée. Votre film est aussi, pour raconter le génocide 
et ses conséquences, une histoire de famille, de diaspora,  
de culture déracinée… au fil d’un siècle ?

Oui, parce que dès que j’ai eu ce point d’entrée, je me suis dit 
que ça ne suffisait pas. Il me fallait une idée qui donne à ce 
qui n’est qu’une chronique, une dimension plus universelle,  
de l’ordre de la tragédie. J’ai eu l’idée d’une mère qui pousse son fils  
à la lutte armée. Une mère très arménienne, mais qui devant 
l’attentat commis par son fils et l’injustice commise vis-à-vis  
d’un innocent va tout faire pour aider ce garçon et sauver  
son fils. Jusqu’à penser que celui-ci doit toucher du doigt  
les conséquences de son acte et donc rencontrer celui qui a été  
la victime de son attentat...  Quand j’ai eu cette idée-là en plus  
de l’histoire de Gurriaran, il ne restait plus qu’à écrire !

Vous ne pouviez néanmoins pas faire l’impasse sur les faits 
génocidaires eux-mêmes. Plutôt que de les faire raconter 
à vos personnages de fiction ou de recourir à des images 
d’archives, vous avez choisi un prologue assez original.

Un génocide n’est pas filmable. Je ne vois pas comment  
on pourrait filmer des éventrations, des décapitations,  
des gens qui brûlent sans que ça devienne du spectacle. Sauf, 
bien sûr, à assumer ce paradoxe absolu qui consisterait à filmer 
des choses afin qu’elles ne soient pas regardables, à l’instar  
de Pasolini dans Salo. Alors pour parler du génocide d’un point 
de vue historique, j’ai réalisé un long prologue qui m’a semblé  
être une belle manière de raconter cet événement,  
par la parole. J’ai choisi d’ouvrir le film avec le procès à Berlin,  
tout à fait emblématique, de Soghomon Tehlirian, le meurtrier  

“Un génocide n’est pas filmable. Je ne vois pas 
comment on pourrait filmer des éventrations,  

des décapitations, des gens qui brûlent sans  
que ça devienne du spectacle.”



de Talaat Pacha, finalement acquitté par un jury populaire 
alors qu’il revendiquait totalement cet assassinat. Je crois que 
ce jury populaire a offert au génocide, contre toute attente, 
la plus belle reconnaissance qui soit, en répondant par non 
à la question  du tribunal : “Est-ce que Soghomon Tehlirian 
est coupable d’avoir assassiné Talaat Pacha  ?” Au sens strict  
du terme, le jury ment. La réponse est oui, bien sûr, puisque Tehlirian 
a reconnu avoir prémédité et commis cet acte. Je crois que le jury 
a simplement voulu dire qu’il était coupable mais pas responsable.

Tant dans votre film LE VOYAGE EN ARMÉNIE, qui abordait 
déjà le sujet de ce pays, que dans celui-ci, on a l’impression 
d’un saut de génération en matière de mémoire. En clair,  
la jeune génération, celle qui nous est contemporaine, semble 
presque plus préoccupée de se réapproprier l’histoire  
de l’Arménie que celles qui l’ont précédée ?

C’est vrai des Arméniens, mais c’est une règle universelle 
dans toutes les immigrations. Les premiers arrivants ne sont 
préoccupés que par leur survie. Il faut absolument travailler, 
apprendre la langue, avoir des enfants et faire surtout en sorte 
que ceux-ci soient intégrés. 

Beaucoup de premières générations d’immigrés vont jusqu’à 
ne plus parler leur langue, ne pas raconter d’où ils viennent…  
La deuxième génération en revanche, qui est plus libérée de tout 
ça, s’interroge et finit par poser des questions. Elle veut savoir 
d’où elle vient. C’est souvent là que réapparaissent les cadavres,  
les spectres, les fantômes. C’est souvent eux, ceux de la deuxième 
ou troisième génération, qui se mettent à revendiquer leur identité 
première. Et c’est d’autant plus vrai quand c’est une immigration 
qui est liée à la mort, et ici à une extermination.

Les lieux de tournage ont toute leur importance. Ils donnent 
une grande vérité au film. On pense notamment aux scènes 
à Beyrouth…

J’ai tourné à Marseille, en Arménie et à Beyrouth. Je crois  
que ça compte de tourner sur les lieux authentiques. L’image  
n’est pas la même. C’est en effet Beyrouth et ce sont des acteurs  
et figurants libanais. La reconstitution n’était pas de mise. Je voulais  

les lieux mais aussi les langues, les accents, les lumières, 
la morphologie de la ville. Même si, dans un cas comme celui-ci,  
le piège serait de filmer les décors avant  la narration, car on a 
très envie de tout filmer. Mais je me retiens  ! Il faut être vigilant  
et toujours s’en tenir à un principe : mettre le récit au premier plan.  

Quelle est l’origine du titre de votre film ? 

Je ne vois pas d’autre moyen d’exprimer tout cela qu’avec cette 
expression populaire : c’est une histoire de fou !

Les génocides relèvent de la folie. On trouve toujours des raisons 
objectives ou pseudo-objectives, mais ça reste des folies 
absolues, avec de folles conséquences.

Mais pas seulement. 

Je pense également à l’histoire des Arméniens au fil du XXe siècle, 
à ce qu’il y a d’étonnant, d’admirable et de presque miraculeux 
dans ce qu’ils sont parvenus à faire.

Voilà un peuple qui a disparu de ses terres, a été dispersé  
en de multiples diasporas, un tout petit peuple qui aurait  
pu s’éteindre. Mais ces gens ont réussi, comme des fous, 
à maintenir deux choses qui sont a priori intenables, 
psychanalytiquement intenables  : oublier pour pouvoir survivre, 
partout où ils étaient  ; et rester fidèles à eux même, pour être. 
Oublier à 100 % et être fidèles à 100 % à la mémoire. Ça paraît 
humainement impossible et ils l’ont fait !

“La reconstitution n’était pas de mise.  
Je voulais les lieux mais aussi les langues, 

les accents, les lumières…”

“Je voulais raconter l’histoire de la mémoire du 
génocide, et plus encore l’histoire de la mémoire 

de cette histoire !”



Partout où ils se sont installés, les Arméniens se sont 
formidablement bien intégrés. Il n’y a à ma connaissance 
aucune forme de racisme à leur égard dans aucun des pays 
où ils vivent. Et pourtant, sans jamais développer de sentiment 
ou de comportement communautaristes, ils sont restés fidèles  
à leur histoire et à leur culture. Car tout Arménien qui se respecte 
parle un peu sa langue, connaît la musique arménienne,  
fait de la cuisine arménienne et va à l’église arménienne, même 
s’il n’est pas croyant, car ce sont des lieux où l’activité est autant 
culturelle que cultuelle.

Avec ce film vous apportez une nouvelle pierre à la 
reconnaissance du Génocide arménien. Celui-ci reste 
pourtant contesté, ou ignoré en tant que tel dans beaucoup 
de pays. Qu’est ce qui pourrait faire avancer les choses ?

Je pense qu’il faut continuer l’encerclement diplomatique ! 
C’est-à-dire la pression sur tous les pays du monde. Car il y a 
encore beaucoup de pays qui ne l’ont pas reconnu officiellement.
Les États-Unis par exemple, à l’exception de la Californie. 
Parallèlement, il faut continuer la démarche de rapprochement 
avec la société civile turque. Récemment, un sondage a montré 
que plus de 30 % des Turcs de moins de trente ans sont pour 
la reconnaissance du génocide. Je crois que la génération 
d’aujourd’hui en a marre, elle a envie de démocratie, de vérité.  
Il y a une pétition en Turquie, non pour la reconnaissance,  
parce que c’est condamnable devant les tribunaux, mais qui 
demande pardon, ce qui est une manière de contourner l’interdit.

Je pense que peu à peu, grâce notamment à internet,  
la vérité peut se répandre. J’ai rencontré des intellectuels turcs  
de ma génération qui, et cela peut paraître incroyable, n’avaient 
jamais entendu parler du génocide avant d’être adultes ! 

Je crois aussi que la reconnaissance du Génocide arménien 
ferait énormément de bien à la Turquie parce que c’est la mère  
de tous les tabous. Beaucoup de ce qui ne va pas en Turquie,  
me semble-t-il, procède de ce déni originel. 

Qu’aimeriez-vous que les spectateurs retiennent du film ?

Qu’ils aient de l’émotion  ! “Émotion”, étymologiquement, 
c’est “mettre en mouvement”. J’aimerais que, grâce à cette 
émotion, les spectateurs comprennent mieux cette histoire-là et, 
ambition suprême, plus largement, qu’ils comprennent mieux 
l’histoire tout court ! Parce qu’évidemment, cette histoire en 
recouvre bien d’autres.

Au fond c’est simple  : je voudrais que le spectateur soit plus 
ému et plus intelligent en sortant de la projection qu’en y entrant.  
C’est le vœu de tous les cinéastes, non ?

« Je pense à cette fameuse tirade de Macbeth : 
“La vie n’est qu’une ombre errante ; un pauvre 

acteur qui se pavane et s’agite une heure  
sur la scène, et qu’ensuite on n’entend plus.  

C’est une histoire racontée par un idiot, pleine 
de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien.” »

“J’aimerais que, grâce à l’émotion,  
les spectateurs comprennent mieux  

cette histoire-là et, ambition suprême, 
qu’ils comprennent mieux l’histoire tout court ! ”

“ C’est peut-être pour cela que les guerres,  
une fois commencées, ne finissent jamais.  

Elles se poursuivent sous d’autres formes. ” 

Entretien, repères chronologiques et historiques par Jean-Louis Derenne



Fin du XIXe, l’Arménie

PARTAGÉE ENTRE TURQUIE ET RUSSIE 

Premier État à adopter le christianisme, au IVe siècle, le royaume d’Arménie fut l’objet de conflits incessants entre  
les empires Turc et Perse, avant que la “Grande Arménie” ne passe, à partir du XIVe siècle, sous domination turque.
Après une série de guerres turco-russes au cours du XIXe siècle, l’Arménie se trouve partagée entre la Russie  
et l’Empire Ottoman, celui-ci contrôlant l’Arménie occidentale, soit sept provinces de l’est sur le territoire de l’actuelle 
“Anatolie orientale”. 

1894-1896, les prémices d’un génocide

LES MASSACRES HAMIDIENS

Le sultan Abdülhamid, qu’on surnommera suite à ces événements le “Sultan rouge”, ordonne le massacre des habitants 
arméniens de Sassoun, prenant prétexte du refus de ceux-ci de payer la double imposition à laquelle il veut les soumettre.
Ce premier massacre, qui vise à faire taire les revendications des populations arméniennes en Turquie, en lutte contre  
la discrimination qu’elles subissent, est perpétré au cours de l’été par des dizaines de milliers de soldats turcs épaulés 
par des milices kurdes. C’est le prélude à deux ans de massacres en Arménie occidentale mais également dans d’autres 
régions turques – notamment à Constantinople – , qui feront entre 200 000 et 300 000 morts et 100 000 réfugiés, engendrant  
la destruction de 2 500 villages et plongeant dans la famine et le dénuement plus de 500 000 personnes. Bien que dénoncés 
par l’Occident (en France Jean Jaurès ou Anatole France, en Angleterre Lord Salisbury), aucune intervention militaire n’est 
déclenchée contre l’Empire Ottoman.

1909, premières exactions des “Jeunes Turcs”

LES MASSACRES DE CILICIE

Arrivés au pouvoir en 1908, les “Jeunes Turcs” du mouvement nationaliste musulman “Union et Progrès”, convaincus 
de la supériorité de la “race” turque, entendent régénérer la Turquie en la purgeant des infidèles, notamment chrétiens. 
Malgré leurs promesses d’égalité et de fraternité entre tous les peuples de l’Empire (ce qui leur a valu un temps  
le soutien du parti révolutionnaire arménien Dachnak), ils organisent en 1909 le massacre des Arméniens de Cilicie,  
en commençant par la ville d’Adana. 
Des milliers de miliciens, bientôt renforcés par les troupes ottomanes, détruisent et pillent les maisons des Arméniens, 
et tuent près de 30 000 personnes entre le 15 et le 30 avril.

Repères chronologiques  
sur le Génocide arménien



24 avril 1915, le début du génocide

L’ARRESTATION DES ÉLITES ARMÉNIENNES DE CONSTANTINOPLE

En janvier 1915, peu après le déclenchement de la Première Guerre mondiale,  et sous le prétexte que les Arméniens 
risquent de collaborer avec l’ennemi (rappelons que la Turquie est alors alliée de l’Allemagne et donc en guerre contre  
la Russie), le Comité Union et Progrès décide de désarmer les 250 000 Arméniens de l’armée ottomane  
et de les affecter à des “bataillons de travail”. Ils seront assassinés par petits groupes dans les mois qui suivent.
En février, le comité central du parti jette les bases d’un vaste déplacement de populations arméniennes, pour 
officiellement les éloigner du front…
Le 24 avril 1915 à Constantinople, sur décision de Talaat Pacha, ministre de l’Intérieur, une première vague d’arrestation 
des intellectuels arméniens (avocats, enseignants, personnalités religieuses, journalistes…) est lancée. En quelques 
jours, près de 2 400 notables sont arrêtés puis déportés, avant d’être, pour la plupart, assassinés.

Automne 1915 - automne 1916

DÉPORTATIONS ET ASSASSINATS DES POPULATIONS CIVILES 

Entre le printemps et l’automne 1915, des exécutions et déportations sont organisées à travers toute la Turquie,  
après qu’en mai une loi de “déportation provisoire des populations suspectes” a été votée. Chassées de leurs maisons, 
les populations évacuées, organisées en convois, sont ensuite massacrées en cours de route après que les hommes 
en âge de combattre ont, eux, été exécutés. 800 000 personnes environ trouvent la mort au cours de ces événements.
Par télégramme en date du 15 septembre 1915, Talaat Pacha informe la direction des “Jeunes Turcs ” à Alep, en Syrie,  
que “le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie”. 
C’est vers cette ville de Syrie que vont être ainsi déportées près de 900 000 personnes supplémentaires, pour  
la grande majorité assassinées sur la route de l’exil ou mortes d’épuisement, de maladie, de privations… dans les camps  
de concentration installés dans le désert.

Années 1915 - 1919, l’heure du bilan

PLUS D’UN MILLION DE MORTS

On estime entre 1,1 et 1,3 millions le nombre de victimes du génocide, sur une population d’à peine 2 millions d’Arméniens en Turquie 
à la fin du XIXe siècle. Dès novembre 1915, la France, par la voix d’Aristide Briand, président du Conseil, s’engage “à ne pas oublier  
les souffrances atroces des Arméniens”. Après la capitulation de l’Empire Ottoman en 1918 puis la fuite  
des dirigeants Jeunes Turcs, ceux-ci sont condamnés par contumace en 1919 à Constantinople. Le procès est l’occasion,  
outre une reconnaissance de l’ampleur des massacres, de mettre au jour l’existence de l’“Organisation spéciale”, 
créée en 1914 par le comité central du Comité Union et Progrès et les ministères turcs de l’Intérieur et de la Justice, 
et dont  l’extermination des convois de déportés arméniens constituait la principale mission.



La France et le(s) génocide(s)

La France a officiellement reconnu le Génocide arménien par une loi du 29 janvier 2001.
Un grand nombre de pays d’Europe, à l’exception notable de l’Espagne et du Royaume-Uni, ont officiellement reconnu  
le Génocide arménien.
Après une première loi (loi du 29 janvier 2001), et pour aller plus loin, les parlementaires français ont adopté  
le 22 décembre 2011 une nouvelle proposition de loi condamnant la négation des génocides reconnus par la France,  
dont le Génocide arménien, mais cette loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel en février 2012.
À noter, cependant, que la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite  
Loi Gayssot, punit la négation d’un autre génocide, la Shoah.

L’Armée secrète arménienne de libération de l’Arménie

Responsable de plus de quatre-vingts attentats, en particulier en Europe, l’ASALA a été fondée à Beyrouth en 1975  
avec pour principal objectif la reconnaissance du Génocide arménien par la Turquie.
L’organisation est initialement une branche dissidente des Commandos des justiciers du Génocide arménien (CJGA), bras armé  
(fondé en 1972) d’une très ancienne organisation, la Fédération révolutionnaire arménienne, créée au début du XXe siècle.
L’ASALA définit sa ligne politique en dix points, avec en ligne de mire un ennemi, le gouvernement turc, ainsi que tous  
ses alliés. “Révolutionnaire et non terroriste”, selon ses propres termes, le mouvement s’appuie sur des attentats à la bombe  
et des assassinats ciblés.
Scindée en deux groupes après l’attentat d’Orly, l’ASALA ne fera plus parler d’elle que sporadiquement (attentat 
contre l’ambassadeur de Turquie à Budapest, en 1991, puis attentat à la bombe contre l’ambassade de Turquie à Bruxelles,  
en 1997).

1983, l’attentat d’Orly 

En juillet 1983, l’Armée secrète arménienne de libération de l’Arménie (ASALA) fait exploser une bombe à l’aéroport d’Orly.
Le 15 juillet 1983 à Orly, une bombe installée à proximité du comptoir d’enregistrement de Turkish Airlines, la compagnie 
aérienne nationale turque, fait huit morts parmi le personnel et les passagers en partance (deux Turcs, quatre Français,  
un Américain et un Suédois), ainsi qu’une soixantaine de blessés.
Le responsable du commando de l’ASALA qui a posé la bombe, Varoujan Garbidjian, est arrêté quelques jours plus tard  
et sera condamné à la prison à vie en 1985, avant d’être expulsé vers l’Arménie en 2001.
La violence et le caractère indiscriminé de cet acte, unanimement réprouvé, vont engendrer une scission au sein de l’ASALA 
et couper l’organisation du soutien qu’elle recevait de la diaspora arménienne. L’attentat d’Orly marque aussi le terme 
d’une série d’actions de l’ASALA menées entre 1975 et 1984, notamment en Europe, avec des attentats visant les intérêts  
ou institutions turcs à Genève, Francfort, Madrid, Milan, Rome, Paris, Istanbul…

Le génocide et sa négation 
L’État turc nie depuis un siècle toute intentionnalité exterminatrice de la part du gouvernement des “Jeunes Turcs”.

Pour la Turquie, les événements de 1915 – totalement ignorés des manuels scolaires jusqu’en 2003 – se résument  
à l’arrestation de leaders révolutionnaires arméniens et au déplacement préventif de populations proches des lignes  
de front. Quant aux morts, ils seraient à compter parmi les victimes de la Première Guerre mondiale et des tueries massives 
– et croisées – entre Turcs, Kurdes et Arméniens. Les méfaits de bandits et pillards arméniens ayant profité des troubles  
de l’époque sont également évoqués.
Le code pénal turc entré en vigueur en 2005 définit un délit de “dénigrement de l’identité turque” et un autre “d’atteinte 
aux intérêts nationaux fondamentaux”, qui ont déjà permis de poursuivre des journalistes et historiens turcs qui évoquaient 
le génocide. Quant à la diplomatie turque, elle multiplie partout dans le monde les interventions visant à empêcher  
la reconnaissance des événements eux-mêmes et de leur caractère génocidaire.
La négation du Génocide arménien par la Turquie constitue une pierre d’achoppement dans les relations internationales  
du pays et l’un des freins majeurs de son intégration à l’Union européenne.

“À mes camarades turcs, en l’honneur de nos combats communs.  ” 
Robert Guédiguian
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POUR EN SAVOIR PLUS EN LIBRAIRIE : 
Quatre ouvrages consacrés au Génocide arménien ont été récemment publiés en France.

Mémorial du génocide des Arméniens 
Par Raymond H. Kévorkian et Yves Ternon – Seuil, 512 pages, 30€ (novembre 2014)

Détruire les Arméniens  
Par Mikaël Nichanian – PUF, 280 pages, 21€ (janvier 2015)

Le Rêve brisé des Arméniens 
Par Gaïdz Minassian – Flammarion, 350 pages, 23€ (février 2015)

Le Génocide arménien. De la mémoire outragée à la mémoire partagée 
Par Michel Marian – Albin Michel, 176 pages, 17€ (avril 2015)


