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Ressources

LIENS WEB
POUR ALLER
PLUS LOIN

L’Empire ottoman
Le dessous des cartes ARTE
1/2 http://www.arte.tv/fr/l-empire-ottoman-12/392,CmC=698878,view=maps.html
2/2 http://www.arte.tv/fr/l-empire-ottoman-22/392,CmC=704620,view=maps.html
Arméniens et Turcs à la fin du XIXe siècle
Extrait du film d’Elia Kazan America, America
http://www.youtube.com/watch?v=3hnI-nKoJug

Le génocide
Documentaire Aghet : 1915 - Le génocide arménien
(documentaire d’Eric Friedler - Allemagne - 2010 - 1h23)
Aghet : 1915 - Le génocide arménien
Film incomplet de 1919 Ravished Armenia
http://genocidedesarmeniens.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/01/10/ravished-armenia.html
En direct du 24 avril 1915
http://www.franceinfo.fr/loisirs/france-info-y-etait/25-juillet-1915-le-genocidearmenien-1234625-2013-12-08

D’autres films
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/sites/sciencespo.fr.bibliotheque/files/pdfs/
armenie-filmographie.pdf

Les indispensables
L’ouvrage pratique et efficace 100 réponses sur le génocide des Arméniens
de Claire Mouradian et Anne Dastakian
http://www.imprescriptible.fr/pedagogie/pedagogie/100_reponses/0.htm
Le site de Jacques Semelin sur les violences de masse :
http://www.massviolence.org/IMG/pdf/Chronologie-de-l-extermination-des-Armeniens-del-Empire-ottoman-par-le-regime-jeune-turc-1915-1916.pdf

Autres sources
http://www.imprescriptible.fr/pedagogie/default.htm
http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire/le-genocide-des-armeniens
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LIVRES

Ressources

Les indispensables
Medz yeghern, Le grand mal, Paolo Cossi,
Dargaud, 2007
Le Cahier à fleurs, Laurent Galandon
(scénario), Viviane Nicaise (dessin),
Jérôme Maffre (couleur), Bamboo, 2010
Le livre de ma grand-mère, Fethiye Çetin,
Parenthèses, 2004
Le Golgotha arménien, Grégoire Baladian,
Le Cercle d’études caucasien, 2002
Les Arméniens, 1917-1939, la quête d’un refuge,
Vahé Tachdjian, Presses d’l’Université
Saint-Joseph, 2006
Les Arméniens. Histoire d’un génocide,
Yves Ternon, Points, 1996
Le génocide des Arméniens, Raymond
H. Kévorkian, Éditions Odile Jacob, 2006
La Turquie et le fantôme arménien,
Laure Marchand et Guillaume Perrier,
Éditions Actes Sud, 2013
Histoire de la Turquie de l’empire à nos jours,
Hamit Bozarslan, Éditions Tallandier, 2013
Les massacres des Arméniens - Le meurtre
d’une nation (1915-1916), Arnold J. Toynbee,
Éditions Payot, 2004
Atlas historique de l’Arménie,
Claude Mutafian et Éric Van Lauwe,
Autrement, 2001
Un acte honteux, le génocide arménien
et la question de la responsabilité turque,
Taner Akçam, Éditions Denoël, 2008
Ailleurs, hier, autrement : connaissance et
reconnaissance du génocide des Arméniens,
sous la direction de Georges Bensoussan,
Claire Mouradian et Yves Ternon, Revue d’histoire
de la Shoah, n+177-178, 2003

Les nouveautés
Mémorial du génocide des Arméniens, sous la
direction de Raymond H. Kévorkian, Yves Ternon,
préface de Gérard Chaliand, Seuil, 2014
Une synthèse des connaissances actuelles autour
de la question du génocide des Arméniens.
Organisé chronologiquement, l’ouvrage offre
des commentaires et des analyses d’illustrations,
de tableaux démographiques, de fac-similé de
textes législatifs et de discours officiels.
1915, le premier génocide : comprendre
le génocide arménien, Hamit Bozarslan,
Raymond H. Kévorkian, Vincent Duclert,
Tallandier, 2014
Les spécialistes rétablissent la chronologie des
massacres et des déportations et les interprètent
à partir de l’histoire de l’Empire ottoman et dans
le contexte de la Première Guerre mondiale. Ils
développent aussi une analyse comparative avec
les autres génocides du XXe siècle.
Le crime du silence : le génocide des Arméniens,
sous la direction de Gérard Chaliand, Hachette,
2015
Un rassemblement de contributions sur le sujet
du génocide du peuple arménien entre 1915
et 1916 et sur son passage sous silence jusqu’en
1984, quand le génocide commence à être
reconnu par l’opinion mondiale.
La France face au génocide des Arméniens,
Vincent Duclert, Hachette, 2015
Relate la prose en charge du premier génocide
du XXe siècle, par une société européenne qui
a montré une solidarité progressive avec les
Arméniens exterminés et une volonté d’en
protéger la mémoire, voire de la faire accéder
à la justice.
Arméniens : le temps de la délivrance,
Gaïdz Minassian, CNRS éditions, 2015
Au-delà du génocide de 1915, l’auteur entend
affranchir les Arméniens des logiques de
domination qui, selon lui, continuent de marquer
leur histoire. Il s’agit de mieux comprendre les
spécificités d’un peuple dont l’identité nationale
ne devrait pas être occultée par les drames
du XXe siècle.
Barsegh Chahbaz. Le pays d’Ararat le sait
Textes réunis, traduits et présentés par Léon
Kétcheyan, éditions CPA - Valence Romans Sud
Rhône-Alpes, 2015
Cet ouvrage réunit trois textes inédits autour
de la figure de Barsegh Chahbaz, est un des
intellectuels raflés à Istanbul le 24 avril 1915.
En juillet 1915, depuis ses geôles d’Aïntab, il
adresse à sa sœur et son épouse une longue
lettre les enjoignant à plaider sa cause auprès
des autorités turques. Cette lettre bouleversante,
véritable supplique, dit toute sa détresse et la
dureté de sa situation, mais également son refus
de renoncer. Puis, un long article publié aux
États-Unis en 1965 par Minas Katchatourian,
plonge le lecteur au cœur des débats qui agitent
les élites arméniennes au début du XXe siècle.
Enfin, le récit de La prison d’Ayach, publié
à Alep en 1930, éclaire sur les conditions de
la détention des intellectuels raflés, l’angoisse
qui les étreint mais également l’incompréhension
et l’indignation face au traitement qui leur
est réservé.

