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La guerre après la guerre
La France au Proche-Orient, 1918-1923
Une exposition créée par Le Cpa,
et présentée du 18 octobre 2019 au 15 mars 2020.

La signature de l’armistice de Moudros, le 30 octobre 1918, met ﬁn
officiellement à la guerre au Levant entre l’Empire ottoman et les
puissances de l’Entente. Cependant, la Grande Guerre ne s’arrête pas
au Proche-Orient. Elle est la matrice d’un nouveau tracé de frontières.
Sous couvert des mandats, les provinces arabes de l’Empire et de la
Cilicie sont recomposées en zones d’inﬂuences françaises et britanniques, extensions de leurs empires coloniaux respectifs. Objet de
convoitises et de disputes entre les grandes puissances, ces territoires
sont le théâtre de la montée des nationalismes turc et arabe, tandis
que les minorités cherchent désespérément la protection d’un foyer
où leurs droits seraient garantis.
Ainsi, tandis que la Première Guerre mondiale s’éteint sur le continent
européen, le conﬂit se prolonge au Levant et scelle le sort des anciennes
minorités de l’Empire.
Par cette exposition, Le Cpa souhaite mettre l’accent sur un épisode
historique peu abordé par l’historiographie européenne de la Grande
Guerre à laquelle participèrent de nombreux soldats français et coloniaux,
et parmi eux, des volontaires arméniens engagés dès 1916 dans la
Légion d’Orient, mais également d’autres minorités de l’Empire ottoman
qui combattirent aux côtés de l’armée française.

Commissaire-invité : Vahé Tachjian, historien et coordinateur du projet
Houshamadyan, auteur d’une thèse sur la France en Cilicie et HauteMésopotamie
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Carte des accords dits « Sykes-Picot », 1917. Droits réservés
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L’exposition
L’exposition retrace les conditions de la mise en place des mandats
français en Syrie et au Liban, le sort de la Cilicie et l’échec des Grecs à
se réimplanter au-delà du Bosphore.
Tandis qu’entre 1918 et 1923 une série d’armistices et de traités
tentent de régler ces nouveaux conﬂits, l’exposition s’attache également
à leurs conséquences sur les populations civiles : un big bang qui frappe
des centaines de milliers de « réfugiés de la Paix », des populations civiles
déjà meurtries par la guerre et le génocide, à présent déplacées,
expulsées, évacuées, rapatriées.

L’exposition s’appuie sur un don d’archives photographiques
exceptionnelles fait au Cpa par la famille du Général Julien Duﬁeux,
commandant militaire et administratif de Cilicie de 1919 à 1921,
dont une série de photographies d’une force rare, jamais exposées,
témoignage inédit de la fuite des Arméniens de Cilicie en 1921.

Elle réunit également des archives et des objets recueillis en France
et aux États-Unis auprès de familles de légionnaires arméniens ou
de combattants français ; d’autres issues des grands fonds publics
(ministère des Affaires étrangères, Services historiques de l’armée
de terre, etc.) ou communautaires (Bibliothèque Nubar de l’UGAB,
Houshamadyan).

Elle bénéﬁcie également du riche fonds de photographies et de cartes
postales mis à la disposition du Cpa par l’association Cartoﬁla.
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Première partie
Le Proche-Orient après la guerre
Au moment de l’armistice de Moudros, que reste-il de l’Empire ottoman ?
Les Anglais ralliés par les Arabes ont atteint Jérusalem, Constantinople est
occupée et la France et la Grande-Bretagne, déjà implantées dans la
région avant-guerre, rivalisent pour asseoir leurs positions.
En cette période d'après-guerre, les réfugiés se chiffrent par
dizaines de milliers : Arméniens, Assyriens, Libanais, Kurdes,
musulmans des Balkans et de Grèce, Grecs-Orthodoxes (rum).
Dans le même temps, la Première Guerre mondiale a mis ﬁn à l'existence
de trois empires multinationaux, multilingues et multiculturels, dans
lesquels coexistaient de nombreux groupes nationaux et religieux : la
Russie tsariste, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman.
L’élimination de ces anciens ordres politiques a donné naissance
à des entités étatiques ou des sociétés censées être homogènes.
D’autres histoires commencent.

Chars et soldats français stationnés devant la mosquée Ayasofya (Sainte-Sophie), Constantinople. Coll. Tafankejian
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Deuxième partie
Le combat humanitaire
Le Proche-Orient a été, lors de la Première Guerre mondiale, le théâtre
d'une violence de masse d'une ampleur sans précédent commise par
l'État ottoman contre des composantes de sa population.
Les images de désolation et de stupeur ont aussitôt été transmises au
monde entier, faisant éclater la réalité du génocide. Dans un élan de
mobilisation à grande échelle, des organisations internationales
(notamment l'américaine Near East Relief) et arméniennes, ainsi que
les forces alliées françaises et britanniques, ont mis en place une
vaste action humanitaire au proﬁt des réfugiés.

Un orphelinat du Near East Relief en Grèce dans les années 1920. Coll. Le Cpa - Valence Romans Agglo. Fonds Louseghénian
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Troisième partie
Les nouvelles guerres
L'armistice de Moudros est signé le 30 octobre 1918 entre l'Empire
ottoman vaincu et les Alliés victorieux. Constantinople est
occupée par les forces britanniques et françaises, la région de Smyrne
(Izmir) passe sous le contrôle des forces grecques, l'armée
française occupe la Cilicie, les forces italiennes investissent la région
d'Antalya et à partir de 1920 de nouveaux États mandataires
sont créés dans les provinces arabes de l'Empire ottoman : Syrie,
Liban, Irak, Palestine, Transjordanie.
Mais le Proche-Orient devient la scène de nouvelles guerres : entre la
France et la Turquie (en Cilicie), entre la France et la Syrie sous
le règne de l'émir Fayçal, entre la Grèce et la Turquie, entre
l'Arménie et la Turquie.

Cérémonie de la relève. Départ des troupes britanniques stationnées à Aïntab. La 19e brigade
indienne et la 7e division cèdent officiellement leur place à l’armée française le 1er novembre 1919.
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Fonds Ray Travis. Yates County History Center in New York State/Catholicossat arménien de Cilicie, Antélias

Quatrième partie
Les réfugiés de la Paix
La révolution menée par Mustapha Kémal et la guerre contre
les Grecs renversent la situation et permettent aux Turcs d'imposer un
nouveau traité, le Traité de Lausanne signé le 24 juillet 1923. Ce
traité, le dernier de la Première Guerre mondiale, permet à la Turquie
d’obtenir la restitution de l’Anatolie, de la Thrace orientale et de la
région de Smyrne.
Il anéantit les espoirs d’autonomie des minorités arméniennes,
kurdes, assyro-chaldéennes, et entérine les vastes mouvements de
population qui s’ensuivent : départ des Arméniens de Cilicie, échanges
gréco-turques, etc.

Réfugiés arméniens près du camp Roland, Adana, 1921. Coll. Le Cpa - Valence Romans Agglo. Fonds Duﬁeux
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Bibliographie
sélective
La France en Cilicie et en Haute-Mésopotamie
Aux conﬁns de la Turquie, de la Syrie et de l’Irak (1919-1933)
Vahé Tachjian
Karthala, 2004

La France et le Levant de 1918 à 1923
Le sort de la Cilicie et de ses conﬁns militaires (volumes 1, 2 et 3)
Thèse de doctorat de Karen Nakache
Sous la direction de Guy Perville
Université Sophia Antipolis, Nice

Empire ottoman. Le déclin, la chute, l’effacement
Yves Ternon
Le Félin, 2005

Histoire de l’ Empire ottoman
Sous la direction de Robert Mantran
Fayard, 1989

Les Arméniens. La quête d’un refuge (1917-1939)
Sous la direction de Raymond Kévorkian, Lévon Nordiguian,
Vahé Tachjian
Presses de l’université Saint-Joseph, 2006

Corto. La maison dorée de Samarkand
Hugo Pratt
Éditions Cong S.A. Lausanne / Castermann, 2009
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Pistes pédagogiques
en lien avec l’exposition
Troisième
Histoire
• Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Géographie
• Thème 2 : Les mobilités humaines

Première
Tronc commun Histoire
• Thème 4 : La Première Guerre mondiale
∗ Chapitre 2 : Les sociétés en guerre
∗ Chapitre 3 : Sortir de la guerre
Enseignement de spécialité Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
• Thème 2 : Analyser les ressorts et les dynamiques des puissances internationales
• Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions

Terminale
Histoire
• Thème 3 : Puissances et tensions dans le monde de la ﬁn de la Première Guerre mondiale
à nos jours
∗ Les « 14 points » du Président Wilson (1918)
∗ Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conﬂits depuis la ﬁn de la Première Guerre

Enﬁn, pour vous aider à monter vos projets autour de cette exposition, vous avez la
possibilité de demander une subvention de la Direction des Patrimoines, de la Mémoire
et des Archives (DPMA) du ministère des Armées - Commission Interministérielle de
Coopération Pédagogique (CICP).
Plus d’infos ici : https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/
content/projets-pedagogiques-avec-demande-de-subvention-aupres-de-la-directiondes-patrimoines-de-0

10

Les forces de l’Entente avec, à partir de 1915, la France, La Grande-Bretagne, la Russie et l’Italie. Coll. Tafankejian

>
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Propositions pédagogiques
À destination des enseignants
Présentation de l’exposition : mardi 15 octobre 2019 à 18h
Sur inscription au 04 75 80 13 03

Tarifs

∗ En autonomie : gratuit
∗ Avec médiateur :

- 3 € par élève (établissement scolaire de Valence Romans Agglo)
- 4 € par élève (établissement scolaire hors de Valence Romans Agglo)
Devis sur demande
Modes de règlement : Pass’Région, Top Dép’Art, chèque, virement, espèces, CB

Arrivée des orphelins arméniens en provenance de Cilicie dans le port de Beyrouth, vers 1922. Coll. Bibliothèque Nubar de l'UGAB, Paris
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Pour les élèves
Visite guidée

D’UN EXIL À L’AUTRE
Visite guidée de l’exposition en dialogue avec le parcours permanent
Entre le génocide et leur installation en pays d’accueil, quelques années décisives pour
le destin des rescapés arméniens, qui font la part belle aux politiques coloniales des
puissances européennes et aux prémices de la république de Turquie.
Publics : Collège - Lycée
Durée : 1h30

—————————————————————————————————–——————————Vous avez la possibilité de faire la visite de l’exposition en autonomie.
Un PARCOURS JEUNE PUBLIC est intégré à l’exposition.
Et UN LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT est à votre disposition pour une lecture adaptée
de cette histoire.
—————————————————————————————————–——————————-

Atelier pédagogique

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE. REGARDS CROISÉS
Cet atelier propose de comprendre quelques enjeux géopolitiques actuels en les replaçant
dans le temps long de l’Histoire. Guerre civile en ex-Yougoslavie, revendications kurdes,
situation politique de la Turquie, etc. Les décisions prises après la Première Guerre
mondiale sont le terreau des tensions d’aujourd’hui.
Publics : Lycée
Durée : 1h30

13

Le Cpa
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Créé en 2005 et agrandi en 2018, Le Cpa (Centre du Patrimoine Arménien) - Valence
Romans Agglo est un lieu original dédié à l’histoire des peuples et des cultures. Situé au
cœur du quartier historique de Valence, il se nourrit de l’histoire de la ville, au carrefour
de grandes voies d’échanges et de circulations humaines, pour aborder la société qui
nous entoure et la mettre en perspective avec le passé.

Le Cpa a la particularité de valoriser le parcours migratoire des Arméniens venus de
l’ancien Empire ottoman, à partir duquel, il explore plus largement les questions relatives
aux génocides, aux diasporas, à l’exil, aux conﬂits ainsi qu’à leur mémoire... Il invite le
public à s’interroger sur ces problématiques ainsi qu’à poser un autre regard sur le
monde contemporain et ses enjeux.
Prenant la photographie comme support privilégié, la programmation du Cpa croise
les points de vue et les disciplines, et s’attache à mettre en place des expositions, des
animations et des visites adaptés à tous.

Pour en savoir plus : www.le-cpa.com
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Contact
Service des Publics
04 75 80 13 00

Professeur relais
enseignante en Lettres et Théâtre
Ingrid AUZIES
ingrid.auzies@ac-grenoble.fr

—————————————————-Le Cpa
14 rue Louis Gallet - 26000 Valence
04 75 80 13 00
contact@le-cpa.com
www.le-cpa.com

Le Cpa est un équipement de Valence Romans Agglo.
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Couverture : © Coll. Tafankejian - Graphisme Olivier Umecker

Médiatrice culturelle
chargée de l'Action éducative et des Ressources
Laurence VEZIRIAN
laurence.vezirian@valenceromansagglo.fr
04 75 80 13 03 (ligne directe)

