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Avant-propos 

Comment faut-il intégrer Ie genocide arménien et son déni dans la recherche -

académique, systématique, scientifique? C'est la toute première question qui s'est 

posée a moi, dès que je me suis attelée a ce projet. Bien avant d'etre un objet 

d'étude analysable et programmable, Ie massacre arménien est, de fait, un 

evenement, un moment précis dans l'histoire: d'un cöté, il échappe en lui-même a 

toute entreprise de systématisation; de l'autre, il se soustrait malgré lui a la 

systématisation par Ie manque d'intérêt (en tant que forme du déni) que lui portent 

les discours et les formes de production dite systématique. Voila oü se situent la 

difficulté et la gageure qui sous-tendent Ie présent travail. 

Parier du genocide, et plus exactement de sa negation, représente une tache 

périlleuse que la philosophie et l'analyse filmique (les deux disciplines qui me sont 

familières) ne peuvent ignorer, et cette tache se devra, par ailleurs, d'assumer un 

certain retrait, voire l'absence, de la part des écrits et des images. 

Ce travail était a peine ébauché qu'une série de phénomènes a surgi. D'une 

certaine facon, ils ont nourri et conforté la reflexion que je propose dans les pages 

qui suivent. Par exemple la reconnaissance nationale de la France qui, en janvier 

2001, a enfin traite publiquement et officiellement du genocide, ou encore, celles 

du Canada en avril 2004 et des Pays-Bas en décembre 2004. Sur la scène 

culturelle, on a pu assister ici et la a des manifestations réinvestissant, a leur 

maniere, la question1, notamment Ie film du cinéaste canadien d'origine 

arménienne Atom Egoyan Ararat (2002) qui, alors même que j'avais déja entrepris 

cette recherche, est venu d'une certaine facon après coup soutenir un point 

essentiel de ma these: la (non-)représentation du genocide arménien au sein de 

son oeuvre. Je peux aussi mentionner les violentes discussions en 2001 autour 

d'une stele commémorant Ie genocide que la communauté arménienne d'Assen 

(Pays-Bas) souhaitait ériger et qui a suscité une opposition véhémente de la part 

de la communauté turque. Sans parier des discussions tres animées autour de 

l'entrée de la Turquie dans l'Europe ni, en avril 2005, de la commemoration des 90 

ans du genocide arménien qui réactualisent Ie debat. Bien qu'on constate une 

1 Je pense, en l'occurrence, aux expositions qui ont eu lieu aux Pays-Bas, a Leiden, de novembre 2001 
a mars 2002. Au Stedelijk Museum de Lakenhal, a été présenté «De Ontmoeting. Vier hedendaagse 
kunstenaars uit de diaspora», oü a été exposée une creation d'Atom Egoyan. Ont été également 
présentés au Rijksmuseum van Oudheden l'exposition intitulée «Verborgen rijkdom uit de bergen» et au 
Museum Catharijneconvent «Middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten». 
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relative avancée culturelle et politique, se produisent régulièrement des faits qui 

relancent Ie négationnisme persistant du genocide. Ces quelques elements 

montrent que Ie «cas» arménien, quoique encore peu connu et diffuse, est loin 

d'etre une affaire classée d'un passé révolu et résolu. 

C'est done a l'aide des outils conceptuels provenant de la philosophie et de l'étude 

filmique que je souhaiterais approcheret analyser l'objet de cette recherche, ce qui 

m'a amenée tout de suite a questionner sans cesse la methodologie avec laquelle 

je vais essayer, tout au long des chapitres, d'aborder quelques aspects complexes 

du genocide arménien lorsqu'on les traite dans Ie cadre de ces deux disciplines. 

On remarquera, évidemment, une dimension interdisciplinaire indéniable qui, pour 

l'accomplissement de ce travail, laisse entendre qu'il faut constamment enquêter 

ses implications méthodologiques.2 Cela explique bien que Ie phénomène 

génocidaire ne peut être restreint a un seul et unique champ d'étude. Son ampleur 

est telle qu'il envahit de tres nombreux terrains et discours. 

Ce travail peut ressembler, a première vue, a une réplique opportuniste devant la 

pléthore des reflexions contemporaines sur, entre autres, le(s) génocide(s), Ie 

réveil des identités, l'obsession du passé, Ie travail de la mémoire, les récits 

testimoniaux, Ie cinéma interculturel, Ie phénomène de la diaspora. Et s'il est vrai 

que tous ces thèmes s'inscrivent, d'une facon ou d'une autre avec une forte ou une 

moindre intensité dans Ie cadre de cette recherche, ce n'est pas tant parce que j'ai 

Ie souci d'etre classable, mais parce qu'il m'apparaït pertinent et (scientifiquement) 

opportun, comme j'espère Ie montrer, de tracer Ie chemin, la place, Ie lieu requis 

oü pourraient, a tout Ie moins, s'inscrire les différents passages de cette reflexion. 

Dans mon propos, j 'aborderai de nombreux concepts qui ont largement investi, 

depuis plusieurs années, Ie champ philosophique et filmique. Quoi de plus vastes 

et de plus redondants que des termes tels que, par exemple, l'histoire tragique, la 

mémoire, la representation ou l'image? C'est pourquoi, il m'a fallu minutieusement 

sélectionner les perspectives dans lesquelles ces concepts seront utilises qui, 

2 A ce propos, Mieke Bal insiste souvent sur les aspects engageants et propres a une telle approche. 
Lors de son «Theory Seminar» ainsi que dans son livre Travelling Concepts, elle a souligné plusieurs 
elements qui caractérisent Ie projet de l'analyse culturelle non pas multidisciplinaire mais 
interdisciplinaire. Parmi ceux-ci, j'ai retenu les suivants: 1/ La fiction est la performance de la réalité. 2/ 
L'objet d'étude n'est pas l'autre, mais c'est l'autre qui devient l'objet. On crée un objet nouveau face 
auquel on est responsable. 3/ Ne pas surbordonner les objets d'analyse a Illustration. 4/ Questionner 
sans cesse les questions. Voila repris, de facon résumée, quelques principes majeurs de ce que la 
recherche d'un objet et les questions qu'elle implique sont a prendre en consideration dans tout projet 
interdisciplinaire. 
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inévitablement, ne recouvriront pas l'ensemble de leurs possibles significations et 

qui, par ailleurs, n'ont jamais touche directement ni profondément la question 

arménienne. Autant Ie préciser aussitöt, pour éviter toute méprise: je ne me 

pencherai pas sur Ie genocide dans une perspective strictement historique, ni 

même politique, juridique ou psychanalytique. Examiner l'impact de ces différentes 

approches est un examen indispensable et rigoureux, mais dépasse tres largement 

les limites que je me suis fixées. Ma these n'a done pas l'ambition d'offrir un 

tableau general et complet du genocide arménien, elle n'en propose qu'une 

lecture, quoique multiple dans sa fagon d'examiner Ie sujet. 

En ce sens, je m'interrogerai sur ce que Ie genocide produit (ou ne produit pas), ce 

qu'il interdit (ou laisse néanmoins transparaïtre), ce qu'il fait voir (ou dissimule). 

C'est encore la raison pour laquelle, tous les concepts proposes ici (la mémoire, 

l'archive, Ie témoignage, la representation, la diaspora, la filiation, etc.) auront pour 

projet d'étendre et de préciser la complexité du phénomène génocidaire qui ne 

peut se restreindre a la sphere juridico-politique. 

Si c'est la reflexion philosophique qui accompagne tout ce travail, elle aura 

également pour but d'ouvrir la voie au champ filmique oü s'ceuvre et s'annonce 

l'héritage du genocide arménien. Cependant, j'essayerai de ne pas faire du cinéma 

un prétexte, c'est-a-dire de ne m'en tenir qu'a ce qui est représenté afin de (re-)dire 

une question ou un énoncé philosophique. La philosophie n'est pas la theorie et Ie 

film n'est pas l'objet pratique. Ainsi que Ie rappelle Gilles Deleuze, «la critique 

cinématographique rencontre un double écueil: il faut éviter de décrire simplement 

les films, mais aussi de leur appliquer des concepts venus du dehors. La tache de 

la critique, c'est de former des concepts, qui ne sont évidemment pas "donnés" 

dans Ie film, et qui pourtant ne conviennent qu'au cinéma, et a tel genre de films, a 

tel ou tel film. Des concepts propres au cinéma, mais qui ne peuvent être formés 

que philosophiquement.»3 Je tenterai de me tenir a ce prescrit deleuzien, en ne 

faisant done pas du materiel filmique l'illustration de propositions philosophiques ni 

même Ie reflet transparent de la thématique arménienne. Je souhaiterais élaborer 

l'idée selon laquelle Ie travail cinématographique, par la texture qui lui est propre, 

est apte a ex-poser et cristalliser les impasses de eet heritage et montrer qu'en 

même temps il questionne sans cesse Ie signifié et Ie signifiant filmiques. 

3 Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 82-83. 
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J'ai soigneusement sélectionné plusieurs «compagnons de route». Certains d'entre 

eux vont de soi, d'autres pourront étonner. J'ajoute que ce travail n'a pas la 

pretent ion d'englober ni de reproduire la pensee et l'ceuvre de tous les 

philosophes, théoriciens, penseurs et artistes cités; la tache serait, bien sur, 

considerable. Je me suis surtout attachée a deux figures dominantes: Ie 

philosophe Emmanuel Levinas et Ie cinéaste Atom Egoyan. Absurde combinaison 

pourrait-on penser? En effet, Levinas n'a jamais écrit sur Ie cinéma ni évoqué la 

question arménienne et Egoyan n'a, semble-t-i l, jamais élaboré un discours 

strictement éthique ou philosophique. Toutefois, c'est dans la pensee de Levinas 

et a travers elle que je puiserai une grande partie de l'argumentation pour étudier 

de prés, entre autres, les ancrages de la dénégation, Ie témoignage, la mémoire 

(voir surtout les chapitres I a IV), et ce sont dans les images d'Egoyan (voir surtout 

les chapitres IV a VII) que je tracerai les occurrences de l'héritage arménien dans 

son (im)possible representation. En réalité, c'est ce qui ressort, ou plus exactement 

ce que je souhaiterais faire ressortir de leur ceuvre respective qui non seulement 

représente un terrain propice a la mise en reflexion, mais exprime et fait voir Ie 

mieux mon propos. 

Je n'envisage pas une lecture systématique, didactique ni exhaustive de l'ceuvre 

de Levinas; je me penche sur des possibilités de penser et de repenser les 

reflexions d'une ceuvre «ouverte et infinie», toujours en mouvement, jamais 

totalement «saisie». Sa pensee escorte l'ensemble de mes reflexions, de fagon 

peut-être plus fidele dans la première partie de mon travail, sans doute plus 

allusive dans la deuxième. En tout cas, elle reste des plus éclairantes et n'arrête 

pas de provoquer une multitude de nouvelles interrogations, loin d'etre décrite 

fidèlement et limitée au cadre philosophique que l'auteur lui-même lui a assigné. 

Autrement dit, il ne s'agit en aucun cas d'une étude complete et détaillée de sa 

pensee. Ainsi, je ne prends que peu en consideration revolution chronologique ou 

conceptuelle de son enseignement.5 Ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle 

mesure les questions de la mémoire, du témoignage et de la representation sont 

4 A ce propos, Levinas a, a maintes reprises, émis ses profondes réserves quant a l'acte appropr iates 
d'un savoir et d'une comprehension totalisante. J'y reviendrai tres souvent au cours de ce travail. 
5 Cette recherche s'inscrit dans les limites du cadre et de la tradition proposes (que l'on peut sans doute 
qualif ier d'esthetico-éthique, de métaphysique ou de phénoménologique) et cette limitation n'est pas 
exclusion, mais determination du champ d'étude. On écartera ainsi, même si cela semble paradoxal par 
rapport au sujet étudié, les motifs ou usages proprement religieux ou politiques de l'ceuvre de Levinas. 
Cela dit, ce choix (provisoire) n'implique pas pourautant que l'on rejette ou dénigre I'importance dans la 
pensee du philosophe, en l'occurrence, du judaïsme et d'autres questions s'y rapportant. 
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présentes (bien que souvent de facon oblique) dans son itinéraire et comment, de 

la sorte, elles permettent d'éclairer Ie dispositif propre au genocide. 

II ne s'agit pas non plus d'une monographie sur Egoyan. Le travail dense et 

polyforme de ce réalisateur né en 1959 - une dizaine de longs métrages, plusieurs 

courts métrages, telefilms et (installations) videos, écritures et mises en scène 

théatrales, et opéras - mériterait bien évidemment plus qu'une these. Ces 

dernières années ont vu naïtre plusieurs études sur son activité de cinéaste; 

celles-ci se sont principalement concentrées sur des elements qu'on ne peut certes 

écarter, mais qui ne font pas l'objet de ma recherche, en particulier l'importance 

significative de son travail a l'intérieur du paysage (cinématographique) canadien, 

ses différents regards sur la technologie ainsi que le registre sociologique qui en 

découle et qui concerne notamment le multiculturalisme ou la sexualité. II est vrai 

qu'on ne peut véritablement isoler les différents terrains thématiques puisque 

chaque trope abordé prend son sens dans un ensemble, lui-même nourri de ses 

différentes ramures. Mon travail n'a done pas pour ambition d'offrir un portrait 

integral de son oeuvre dans une perspective progressive, mais plutöt de relever 

dans la plupart de ses creations les manifestations (parfois dispersées, parfois 

concentrées) de l 'arménité. Cette intention presuppose, il va sans dire, 

l'accentuation de certains films et l'allusion a d'autres, sans perdre de vue que le 

travail d'Egoyan est un tout qui permet de créer des connexions entre chaque film. 

Si le motif autobiographique est bien sür important chez lui, ce sont finalement ses 

ceuvres dont il s'agit, ce sont d'elles que les possibles liens surgissent. Voila la 

principale raison pour laquelle, bien que je precise ici et la des elements d'ordre 

biographique, historique ou autre, je ne m'engage pas pour autant a décrypter le 

trajet lineaire de sa production. II n'y va pas non plus d'une étude strictement 

thématique, mais plutöt d'une approche filmique dans sa teneur esthetico-éthique. 

C'est essentiellement en proposant une reflexion sur l'image, dans l'image et 

autour de l'image, qu'il est possible d'entrevoir les bribes de la Catastrophe, a tout 

le moins ses marques et ses accents.6 Mon intention est dès lors d'insister sur 

l'idée selon laquelle l'intérêt que le cinéaste porte a la question de l'image a 

6 Reste que ces caractéristiques ne font pas d'Egoyan un cinéaste dit arménien. Carole Desbarats 
l'explique ainsi: «II travaille plutöt sa culture de canadien anglo-saxon a l'aune de ce que I'Armenië lui 
apporte et qu'il n'épouse pas mais fait progressivement sien. [...] En fait, dans son cinéma, la tentation 
de l'Arménie est montrée comme la lente recherche d'un présent et cette quête s'opère en mettant 
l'individu, la familie, la sexualité a l'épreuve de ce qui peut en décaper les stéréotypes et aider a 
s'approcher un peu d'une experience plus authentique.» Voir «Conquérir ce que l'on nous dit "naturel"» 
in Atom Egoyan, Paris, DisVoir, 1993, p. 29. 
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fortement a voir avec l'histoire génocidaire du peuple arménien et non pas 

uniquement avec Ie paysage de la culture visuelle canadienne, comme beaucoup 

l'affirment. 

En bref, cette étude qui combine done reflexion philosophique et analyse filmique 

veut répondre a deux interrogations générales et centrales: comment penser Ie 

genocide non-pensé? Et comment représenter Ie genocide non-représenté? 

Comme c'est aussi de la transmission dont il est question, c'est-a-dire du poids 

(qu'il soit inconfortable, pesant ou répétitif) de ('heritage génocidaire, d'autres 

interrogations s'imposent: que faire de cette Catastrophe aujourd'hui lorsque l'on 

«sait» ce qu'elle implique? Comment lui trouver un motif mnémonique? Et ce 

même motif, pourquoi est-il si pregnant? Autrement dit, pourquoi les restes de eet 

heritage ébranlent-i ls la systématisation philosophique et la representation 

filmique? 

Un des buts de ce travail consiste également a offrir un encadrement conceptuel et 

«visible» a travers lequel la question de la negation de l'événement arménien ne 

se limite pas seulement aux interets poses par la diaspora arménienne ni a un 

objet préoccupant pour cette communauté. II ne s'agit pas de la mise en exergue 

d'une politique identitaire ni d'un élan sentimental ou nationaliste, mais bien d'une 

interrogation constante de la machine génocidaire, elle-même encore et toujours 

remise en question et, par la, questionnable. 

II est vrai que c'est essentiellement Ie genocide arménien qui est Ie nceud de cette 

étude et dont je cherche a déceler certaines des caractéristiques distinctes. Mon 

propos n'acquiert néanmoins véritablement du sens que si les pistes de reflexions 

proposées trouvent des resonances ailleurs, si elles ouvrent de plus larges, de plus 

profonds terrains de rencontre et d'expression possibles. 

Enfin, j 'a imerais clore ces quelques remarques préliminaires par une note 

concemant une petite histoire qui m'a été rapportée et qui, a mes yeux, justitie a 

elle seule, d'une part, Ie pourquoi «rationnel» et done académique de ce projet et, 

de l'autre, l' investissement réel qu'il représente et qui, par conséquent, m'a 

conduite a réfléchir sur ces questions. Cette histoire est par ailleurs bien plus qu'un 

7 Par exemple, Peter Harcourt écrit: «This intense concern with images is distinctly Canadian. Growing 
up saturated with images of the United States, we have a special problem in distinguishing between 
what is imaginary and what is real.» In «Imaginary Images: An evaluation of Atom Egoyan's Films» in 
Orr, J. et Taxidou, O. Post-war Cinema and Modernity, New York University Press, 2001, p. 413. 
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exemple puisqu'elle révèle lïmportance de l'image dans Ie cadre génocidaire. La 

voici: 

II y a de cela quelques années, j'apprends l'existence soudaine d'une cassette 
video oü mon grand-père (survivant de la tragédie et décédé au début des années 
1990) relate les événements et son experience du genocide. Personne dans ma 
familie ne soupgonnait eet enregistrement. II semblerait que quelques années 
avant sa mort, il a accepté de relater sa propre histoire, Ie tragique de son parcours 
face a une caméra tenue par un homme qu'il ne connaissait pas. II serait ici trop 
long de raconter comment Ie pur hasard nous a mis en contact avec cette cassette. 
Quoi qu'il en soit, la bande est la. 
Je rendais visite a mes parents lorsque que ma mere me faisait dire qu'elle avait 
«quelque chose» de spécial a me montrer. J'ai encore du mal a décrire ce que j'ai 
ressenti lorsque j'ai vu mon grand-père «vivant» sur cette cassette. Je ne 
comprenais pas ce qu'il disait (mon arménien étant trop faible), mais pourtant je 
comprenais «tout». Pour la première fois, je comprenais ce qu'étaient les 
empreintes d'un genocide et Ie silence qu'il provoque. Je n'ai jamais revisionné 
cette cassette, je ne l'ai jamais voulu et, d'ailleurs, je n'en ai jamais vraiment 
ressenti Ie besoin. Ce qui compte, après tout, c'est qu'elle est la et qu'elle «existe». 
C'est la oü j'ai, plus que jamais, compris /'importance de cette image a la fois 
unique et précieuse et la force de transmission qui émanait d'elle. 
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