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Chapitre I: Du problème du genocide 

Aussi paradoxal et radical que cela puisse paraïtre, ce premier chapitre n'aurait 

jamais dü être rédigé. Et pourtant, en même temps, il atteste de facon des plus 

prégnantes ce qui se présentera, sous de multiples formes, dans cette étude: Ie 

déni du genocide arménien. Dans ce chapitre, aux accents plus contextuels que 

proprement systématiques ou théoriques, on «plantera Ie decor», lequel, en 

l'occurrence, n'est pas a proprement parier tout a fait bien installé. Je vais done 

commencer, en quelques pages rapides, par donner les contours de l'objet étudié, 

a travers quelques indications historiques. En réalité, ces indications (qui s'avèrent 

done requises) viennent justifier un des elements majeurs et constitutifs de 

l'événement dont il est question ici: son caractère méconnu, voire inconnu, 

«lointain», approximatif, contesté et aussi, j'insiste déja sur ce dernier adjectif, fictif. 

Autrement dit, jamais véritablement il n'aurait été indiqué d'apporter un terrain 

descriptif et historique pour situer eet evenement, si celui-ci ne faisait déja pas 

partie non seulement des annales d'un passé a tout Ie moins défini mais aussi des 

bribes de la conscience mémorielle (collective). Ainsi, en première instance, 

l'écriture explicative de ces quelques precisions quant a l'occurrence tragique de 

l'événement est, en soi, déja tres préoccupante: il faut proposer une «mise en 

perspective» de l'événement génocidaire afin de faire naïtre la reflexion, un peu 

comme s'il fallait déja légitimer la mise en avant de eet objet en particulier. Ce motif 

de la justification est absolument primordial et j 'y reviendrai a maintes reprises. 

Ensuite, tout en ne perdant pas de vue les mobiles méthodologiques annonces, 

j'esquisserai quelques points de difficulté qui trouveront, au fur et a mesure des 

chapitres, des consonances pertinentes et spécifiques. 

Signalons aussi que Ie titre de cette entree en matière peut sembler être 

l'illustration d'un mauvais et faible pleonasme: comme si la question du genocide 

pouvait ne pas être un problème! Mais s'il en est ainsi, c'est parce que je veux 

souligner la double difficulté propre a ce projet. Premièrement, et c'est la oü l'on 

reconnaït la figure du pleonasme, Ie genocide est par definition un problème, et 

pas n'importe lequel certes, problème recurrent né au XXe siècle que la pensee 

(qu'elle soit d'ordre historique, juridique, politique, épistémologique ou éthique) 

semble continuellement devoir déconstruire; un problème done qui ébranle la 

systématisation ou, comme nombreux l'ont dit avec urgence a la suite de la Shoah, 

une question qui dépasse les cadres de l'entendement jusque-la rencontres. 
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Deuxièmement, et c'est la Ie point de depart de toute cette présente mise en 

ref lexion, Ie genocide arménien et, plus précisément, son appellation de 

«genocide» restent depuis leur avènement un vaste problème ou, a tout Ie moins, 

une difficulté profonde et tenace pour les héritiers de la Catastrophe. 

Ce premier chapitre se bornera done a établir les différents points de difficulté 

propres a la mise en abyme du genocide arménien dont Ie point de rencontre 

culmine dans Ie déni qui Ie constitue. En somme, il possède un caractère 

résolument introductif qui ne conteste en rien Ie poids et la teneur de ce qu'il 

introduit. Au contraire, introduire Ie genocide arménien comme s'il représentait un 

problème nouveau est, paradoxalement, la meilleure confirmation au déni qui Ie 

caractérise depuis son origine. 

1. Mise en perspective 

Le genocide arménien a joué Ie röle initiateur d'une «nouvelle» politique qui n'a 

pas cessé durant le XXe siècle de se préciser et de se renforcer, comme le 

démontrent l'extrémité de la Shoah et le genocide des Tutsis. Ce qui distingue le 

genocide du peuple arménien est, d'une part, sa fonction inauguratrice et, d'autre 

part, sa non-reconnaissance (la constante contestation qui le marque) qui n'en est 

pas moins que son accomplissement et sa réussite. Selon I'historien Jean-Marie 

Carzou, il s'agit la d'un «genocide parfait» et, qui plus est, «exemplaire».8 La 

perfection du genocide arménien n'a pas manqué d'etre un prélude, un brouillon 

pour ce qui sera le plus grand massacre de I'histoire. L'expression de «genocide 

exemplaire» convient fort bien puisqu'elle souligne done Ie röle innovateur du crime 

et, simultanément, elle appuie sa definition intrinsèque, e'est-a-dire celle d'anéantir 

un peuple sans être puni. La volonté d'exterminer le peuple arménien est réussie 

puisque les morts sont, pour ainsi dire, les produits d'une fiction. 

Si on se limite, dans Ie présent travail, a la tragédie de 1915, ce n'est pas dans 

I'ignorance de la richesse (culturelle) de I'histoire du peuple arménien qui s'étend 

sur plus de 2500 ans et qui, par la même, illustre l'ancienneté de son identité et la 

volonté du gouvernement ottoman de détruire une des plus anciennes civilisations. 

II faut, d'abord, rappeler que d'un point de vue géographique, l'Arménie était déja 

8 Jean-Marie Carzou, Un genocide exemplaire, Paris, Flammarion, 1975, p. 210. Dans l'adjectif 
«exemplaire», il y a bien évidemment l'idée d'un genocide remarquable, parfait et réussi mais il y a 
aussi la notion d'«exemple», terme qui fait bien sür reference a la fonction initiatrice de ce genocide. 
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en soi une source de turbulences; sa position stratégique entre l'Europe et l'Asie 

en a fait Ie champ de bataille des Empires voisins. Et d'un point de vue politique, 

elle était tributaire du destin de ces grandes Nations: entre Ie XV6 et Ie XIXe 

siècles, Ie territoire arménien a été tour a tour dominé par les Ottomans, les Perses 

et les Russes.9 L'Arménie ne cessera pas dès lors d'etre Ie theatre du dramatique, 

de l'occupation, du pillage et du meurtre, osculant sans discontinuer entre 

l'indépendance et la sujétion.10 Mais l'aspect territorial ne suffit pas a expliquer Ie 

critère de dévalorisation des Arméniens. Ceux-ci pratiquaient la religion chrétienne, 

parlaient une langue indo-européenne et se démarquaient ainsi distinctivement de 

la culture turco-islamique; c'était done ce qu'ils représentaient comme «race» 

unique {genos) qui était source du plus grand mépris. «En réalité, on fait 

essentiellement grief aux Arméniens ó'exister en tant qu'ethnie vivante et 

coherente.» La volonté génocidaire se profile: il fallait rayer de la carte Ie peuple 

arménien et faire d'un non-lieu un non-être. 

En 1894 déja, sous l'impulsion du sultan Abdul Hamid, les Arméniens étaient 

victimes de massacres organises qui ont fait 300 000 victimes (ainsi que 50 000 

orphelins et 100 000 réfugiés en Transcaucasie). Par leur caractère systématique 

et méthodique, ces meurtres prennent la forme embryonnaire d'un genocide. De 

surcroït, les interventions militaires et humanitaires ne suivent pas et les 

responsables ne sont pas punis. Ces massacres trouveront une conclusion 

paroxystique dans Ie genocide de 1915. 

Après Ie démantèlement de l'Empire ottoman, Ie gouvernement s'était fixé pour 

objectif d'homogénéiser sa population et ne pouvait tolérer a l'intérieur de ses 

frontières une quelconque velléité d'autonomie de la part de ses minorités. «The 

loss of power, prestige, and influence as a nation and the tremendous life problems 

within Turkey had to result in powerful feelings of frustration and threat that lead a 

group to turn against a subgroup of society.»12 Le groupe des «Jeunes Turcs» 

souhaitait ainsi rétablir la gloire de l'Empire ottoman et espérait refonder un 

nouveau nationalisme. Ce groupe ultra nationaliste, mené par Talaat, voulait done 

a tout prix restaurer ce passé glorifié en prönant I'instauration d'une nation «sans 

taches». De fait, les Arméniens étaient pergus comme des ennemis intérieurs; leur 

9 Voir Claire Mouradian, L'Arménie, Paris, P.U.F -Que sais-je?, 1995. 
10 Voir Gilles Lussac, Peut-on guérir d'un genocide?, Paris, Editions de l'Association freudienne 
internationale, 1996, p. 34. 
11 Carzou, Un genocide exemplaire, p. 152. 

Ervin Staub, The Roots of Evil. The Origins of Genocide and Other Group Violence, New York, 
Cambridge University Press, 1989, p. 175. 
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autonomie culturelle et religieuse a constamment trouble l'Empire ottoman. Avec Ie 

genocide arménien naït une nouvelle conception de l'Etat: un état constitutionnel 

devient une organisation criminelle, en faisant du processus génocidaire une arme 

politique stratégique et vitale, afin de survivre a sa déchéance interne. Les plus 

hautes instances de l'Empire ottoman ont planifié et perpétré un meurtre collectif. 

En consequence, les Jeunes Turcs étaient persuades que les Arméniens 

représentaient un danger mortel et une menace vitale pour Ie panturquisme. «The 

Armenians were victims of a progression of increasing destructiveness. They were 

devalued because of their religion and inferior status as a subject people. They 

were resented because of their financial, commercial, and administrative success. 

They provoked hostility by their attempts to protect themselves and to gain greater 

rights and autonomy [...] Armenians were subject to many forms of discrimination, 

brutality and murder on increasing scales.»13 Le but que les Jeunes Turcs 

poursuivaient n'était pas de dominer ni d'opprimer mais radicalement d'anéantir. La 

Première Guerre mondiale a été Ie moment propice pour regier la question 

arménienne par la mise en oeuvre et l'exécution du plan génocidaire. Le 

gouvernement allemand était, d'ailleurs, bien informé et s'en est rendu complice 

dans la mesure oü il s'est tu et oü il n'a exercé qu'une relative faible pression sur 

l'allié turc pour que celui-ci mette fin aux atrocités.14 

Sans vouloir rentrer dans les détails de l'horreur génocidaire, il faut savoir que la 

«purification ethnique» a engendré non seulement des crimes du plus haut 

sadisme, des deportations, mais également des camps et des convois de la mort 

ainsi que les marches forcées dans le désert oü les Arméniens finissaient par 

mourir de faim et d'épuisement. Ceux qui ont, par chance, survécu ont du se 

défaire a jamais d'une terre oü ils ont vécu pendant plus de 2500 ans. C'est alors 

qu'a débuté le mouvement de la grande diaspora arménienne. D'ailleurs, l'actuel 

territoire arménien ne représente qu'un dixième des territoires géographiques 

d'origine. 

" S t a u b , lbid.,p. 180. 
14 Alain Grosser, preface a l'ouvrage de Vahakn Dadrian, Histoire du genocide arménien, Paris, Stock, 
1996, p. 3 1 . On parle même de complicité directe comme le montre Hilmar Kaiser dans son article «The 
Baghdad Railway and the Armenian Genocide, 1915-1916. A Case Study in German Resistance and 
Complicity». Kaiser montre, a I'aide de nombreuses sources détaillées, que la construction de ce projet 
(représentant a l 'époque un des plus grands projets a l'étranger) a engendré la participation et la 
decision active de la part d'officiers allemands de déporter les Arméniens. Kaiser precise également 
que «the Ottoman government introduced into modern history railway transport of civilian populations 
toward extermination. [...] Almost all the railway stations became detention camps where thousand 
died.» In Hovannissian R. G. Remembrance and Denial, Detroit, Wayne State University Press, p. 75. 
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Dès Ie début des événements, une politique de negation a été entreprise et elle a 

commence, en toute logique génocidaire, par la destruction de toute trace 

arménienne (par exemple, la demolition de milliers d'églises et de cimetières), ne 

faisant que renforcer celle des exterminations et des deportations: l'effacement des 

traces «matérielles» visibles afin, bien évidemment, de contoumer Ie risque de 

laisser des marques pour Ie futur.15 Dans Ie travail de gommage de tout passage 

arménien, la disparition des cadavres s'imposait. Et Talaat de dire a propos des 

Arméniens: «A quoi bon reparler d'eux. Nous les avons liquides, c'est fini.»16 En 

outre, comme Ie precise Marc Nichanian, 

L'effacement des traces ne consiste pas seulement a faire disparaïtre les 
cadavres. II consiste a effacer Facte avant même qu'il ne soit execute, en doublant 
les télégrammes, en doublant les ordres, en doublant l'organigramme étatique, en 
doublant les bandes de tueurs avec l'Organisation Spéciale. En publiant aussi des 
livres et des photographies, oü, par avance, les Arméniens sont accuses 
contradictoirement de s'être révoltes, d'etre eux-mêmes les tueurs ou encore de 
n'avoir pas été assez résistants aux conditions climatiques. Strategie a face 
multiple. Tout est bon pour l'effacement des traces.17 

Les traites qui ont suivi les massacres n'ont jamais véritablement dépassé Ie stade 

purement rhétorique. lis n'ont pas stipulé la mise en oeuvre de condamnations 

juridiques envers les persécuteurs du genocide que ceux-ci se sont naturellement 
1 ft 

évertués a récuser. De plus, on s'en doute, aucune reparation ni compensation 

pour Ie peuple arménien n'a été prise en compte; les Arméniens n'ont pas non plus 

beneficie d'aide psychologique.19 Et l'on peut, dès lors, aisément affirmer que 

Voir a ce propos ('article d'Hélène Piralian «Les Cimetières labourés». Elle écrit: «Le gouvernement 
turc tente de faire disparaïtre non seulement les traces de l'histoire passée comme les traces des 
morts, mais aussi ceuvre pour qu'il n'y ait ni terre, ni cimetières, ni monuments, ni biens et, encore et 
surtout, plus de langue, de noms, d'inscriptions qui marquent, qui soient signes de l'existence et du 
passage de ces humains-la: les Arméniens, et grace auxquels ils pourraient s'inscrire dans l'Histoire, 
être reconnus ou nommés.» In Les Temps modernes, n° 504-506, juillet-aoüt 1988, p. 125. 
16 Cité par Carzou, Un genocide exemplaire, p. 134. 

Mare Nichanian, «La Dénégation au cceur du genocide» in Rwanda. Un genocide au X)C siècle, 
Paris, L'Harmattan, 1995, p. 155. 

Comme l'explique Vahakn Dadrian, le contexte politique interne de l'époque était incapable de 
considérer une telle responsabilité. «Sur le plan intérieur, la montée d'un fort mouvement nationaliste, 
conduit par Mustafa Kemal, s'opposa aux efforts juridiques visant a poursuivre les fonctionnaires tures 
de l'armée ou du gouvernement. Les aspirations a l'unité et a la fierté nationales s'accordaient mal avec 
l' impulsion interne poussant a supporter le blame et a assigner les responsabilités du genocide 
arménien aux dirigeants tures. Dans la sphere internationale, les considerations politiques pesèrent plus 
lourd que le désir exprimé par les Allies de forcer les Tures a reconnaïtre et a poursuivre efficacement 
leurs criminels de guerre.» Dadrian conclut son étude en affirmant que «le traite de Sèvres, signé le 10 
aoüt 1920, représentait en effet initialement un effort pour améliorer le sort des Arméniens, mais ne fit, 
en fin de compte, qu'accroïtre leur infortune». Autopsie du genocide arménien, Bruxelles, Complexe, 
1995, p. 109 et p. 162. 
19 Peter Balakian relate, dans son livre Black Dog of Fate, les souvenirs et la mémoire de sa grand-
mère arménienne; il y décrit, entre autres, l'indifférence politique et psychologique qui ont frappe les 
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I'acceptation silencieuse du reste du monde n'a fait (et ne fait toujours) que 

renforcer la violence traumatique initiale du peuple arménien. On parlera ainsi, 
20 

ultérieurement, d'un trauma transgénérationnel. 

L'historien Vahakn Dadrian a fourni une étude tres complete sur l'influence du 

genocide arménien. II a démontré, a partir d'archives turques mais aussi a partir de 

celles relatives aux complices allemands et autrichiens, qu'Hitler a été, dans une 

certaine mesure, influence par Ie massacre du peuple arménien et qu'il était 

également tres informé et imprégné par la question. II affirme que l'aventure 

génocidaire du peuple arménien a offert son mode d'emploi a l'usage du parti nazi. 

Qui se souvient encore des Arméniens? - cette phrase attribuée a Hitler confirme, 

de toute evidence, Ie déni du crime. Hitler est attiré par la methode efficace du 

genocide mais, surtout, par l'oubli et l'impunité du crime. «The relative ease with 

which the Armenian genocide was effectuated and with which the perpetrators 

escaped retributive justice impressed the Nazi leadership as they contemplated a 

similar initiative with respect to the Jews.»21 De plus, il affirme que «even though 

Hitler's motives for persecuting the Jews were not identical to those of the Young 

Turk Ittihadists with respect to the Armenians, the two victim nations shared one 

common element in Hitler's view of the world: their extreme undesirability. Hitler 

emphassized the urgency of the task of protecting the German blood from 

contamination, not only of the Jewish but also of the Armenian blood [...] There is 

evidence that these anti-Armenian attitudes reflected pre-Nazi prejudices».22 

Yves Ternon estime «qu'en dehors du genocide tzigane qui se déroule dans la 

même sphere que la Shoah, Ie genocide arménien est, dans ce siècle, Ie crime Ie 

plus proche du genocide juif, done le plus comparable a celui-ci». La cruauté 

survivants du genocide. «The fact remains that there was no one then to listen. There was no social 
movement or political context in which she and other survivors could be heard. Her fate was the fate of 
Armenia in the first part of the century. I imagine that when she came to acknowledge that there would 
be no just ice, no condolence, no reparation, that there would be nothing but silence, my grandmother 
must have been leaden with rage and unfathomable grief», p. 282. Et I'auteur poursuit: «What did it 
mean to be a survivor in an era before the Holocaust and the civil rights movement gave rise to a 
human rights movement in the United States? What was it like to be a survivor before there was a 
popular culture of psychology and therapy, whose goal was to help victims achieve a voice and the 
courage to affirm the moral signif icance of their wound and trauma? Without social and political 
movements there can be no public meaning.» (New York, Broadway Books, 1998, p. 287.) 
20 On retoumera, dès Ie prochain chapitre, a cette question qui a été mise en avant, et de facon 
approfondie, par Janine Altounian. 
21 Vahakn Dadrian, «The Historical and Legal Interconnections between the Armenian Genocide and 
the Jewish Holocaust: from Impunity to Retributive Justice» in The Yale Journal of International Law, 
volume 23, n° 2, été 1998, p. 532. 
22 Dadrian, Ibid., p. 541 . 
23 Yves Ternon, L'Etat criminel. Les Genocides duXX" siècle, Paris, Seuil, 1995, p. 199. 
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systématique, Ie nombre proportionnel de victimes, les deportations et les camps, 

les massacres collectifs, la theorie raciste d'infériorité, la névrose obsessionnelle 

fixée sur un ennemi dont la suppression est nécessaire a la survie, l'autorisation et 

la prescription du crime, la conspiration et la planification de l'assassinat et Ie fait 

que les deux genocides ont été commis pendant les guerres mondiales afin de 

camoufler plus aisément l'extermination et, enfin, l'absence de prevention sont 

indubitablement les caractéristiques de l'extermination des Juifs mais aussi celle 

des Arméniens. Mais une difference essentielle subsiste.24 Et Dadrian de préciser: 

«The two genocides diverge as far as punishment is concerned.»25 De fait, pour la 

première fois dans I'histoire, avec Ie proces de Nuremberg, Ie crime contre 

l'humanité a été juridiquement reconnu.26 

L'héritage catastrophique arménien repose, en grande partie, sur la conscience de 

porter Ie poids d'une tragédie sans precedent dont I'affectation originaire se 

perpétue. S'il va de soi qu'il y a de la negation dans tout processus génocidaire, 

cette negation n'atteint son paroxysme négationniste que lorsqu'elle est appuyée 

et certifiée par une argumentation dénégative ou, pour reprendre une expression 

de Marc Nichanian, par la «logique du Non».27 Si Ie déni est Ie propre du genocide 

et si l'événement dans son entreprise de destruction produit de la dénégation, 

alors Ie genocide arménien est assurément exemplaire. Et Carzou d'écrire: «Mors? 

Ce genocide, nous l'avons rêvé? Non. C'est un genocide parfait: il n'a pas eu 

lieu...»28 

14 II est certain qu'en dehors des parallèles et des identités, il faudrait également specifier les 
differences entre les deux genocides. On peut, par exemple, préciser que Ie gouvernement nazi a, de 
toute ev idence, beneficie des «progrès» de la recherche scient i f ique dans ses methodes 
d'anéantissement et que les Juifs, au contraire des Arméniens, ne constituaient pas un obstacle réel: Ie 
crime était, pour ainsi dire, passionnel et inutile alors que les Turcs ont «gagné» des territoires. Aussi, il 
va sans dire que la Shoah a une dimension d'implication exceptionnelle, «ca» se produisait «chez 
nous», «sous nos yeux». De plus, Ie peuple juif était tres présent numériquement et fort 
éparpillé géographiquement; chaque pays d'Europe a été concemé par la destruction d'une fraction de 
sa population. 
25 Dadrian, Ibid., p. 504. 
26 Voir a ce propos I'article dAnnette Wieviorka «Nuremberg: les Nazis devant leurs juges» in L'Histoire, 
n ° 3 , octobre 1998, p. 90-95. 
27 Je tiens particulièrement a remercier Marc Nichanian pour m'avoir remis, en toute confiance, le 
manuscrit de son prochain livre Genocide et catastrophe qui offre une immense source d'inspiration. 
28 Carzou, Un genocide exemplaire, p. 210. [C'est moi qui souligne.] 
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2. La Catastrophe, la fiction 

La negation de l 'événement se mesure, en grande partie, en fonction de 

l'appellation stricte de genocide que Ie discours de la dénégation recuse au plus 

haut point. Le déni ne serait-il alors qu'une question de terminologie, de condition 

l inguist ique et de «désaccord sémantique»? En réalité, cette divergence 

idiomatique recèle des facettes beaucoup plus perverses et inquiétantes. Ainsi, 

Nichanian choisit dél ibérément de traiter de la question en termes de 

«Catastrophe»; il s'exprime de la sorte: «II me restait a comprendre la difference 

entre un fait et un evenement, la difference entre ce qui a eu lieu (lorsque tout le 

monde s'accorde la-dessus, question de consensus) et ce qui n'aura jamais eu 

lieu, faute de "lieu".»29 

Comme Nichanian l'explique, la Catastrophe est la traduction du mot arménien 

aghed. II precise que ce mot, utilise pour la première fois par l'écrivain arménienne 

Zabel Essayan, en 1909, est alors sans emphase et sans capitale. Aghed semble 

caractériser au mieux ce qui s'est passé lors des pogroms, même si Essayan 

reconnaït qu'il n'y a pas de terme unique pour définir et nommer ce dont elle a été 

témoin. Ensuite, c'est l'écrivain arménien Hagop Oshagan qui a été le premier a 

faire usage de ce mot de facon systématique comme un nom propre pour 

caractériser l'événement. Pour Nichanian, aussi paradoxal que cela puisse 

sembler a première vue, le terme de genocide est inscrit dans la logique du 

bourreau puisque celui-ci pousse le survivant (ou son héritier) a crier haut et fort 

qu'il a été genocide et, de la sorte, le force a devoir prouver sa propre mort.31 Qui 

plus est, il estime que s'il y avait eu une mémoire possible de la Catastrophe, le 

mot aghed n'existerait même pas.32 Le genocide est alors associé a la preuve; il 

faut désespérément chercher tout indice capable de justifier le label «genocide». 

Et c'est précisément la oü se situe le caractère catastrophique de l'événement 

arménien. Voila pourquoi, l'auteur fait l'affirmation suivante, aussi terrible qu'elle 

puisse paraïtre, mais qui néanmoins définit le trait propre du déni: 

Citation issue de son manuscrit Genocide et catastrophe. 
30 Voir «Between Genocide and Catastrophe» in Eng, D. L. et Kazanjian, D. Loss. The Politics of 
Mourning, University of California Press, 2002, p. 125-126 et p. 128. 
31 Nichanian, «Between Genocide and Catastrophe», p. 127. 
32 P. 128. Dans ce même entretien avec Nichanian, David Kazanjian écrit : «"Genocide" [...] is not 
simply a word we use to represent an event we can know. Rather, it has become a word that represents 
us in our use of it. It does so by continually restaging what Essayan and Oshagan figure as the 
Catstrophe itself: not only the loss of the law of mourning. "Genocide" denies this loss and so performs 
the catastrophe again and again.» Voir «Between genocide and Catastrophe», p. 129. 
33 Nichanian, «Between Genocide and Catastrophe», p. 133. 
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One is obliged to prove that the genocide occurred not because it occurred and 

some deny it; one is obliged to prove because it was a genocide. [...] 

Genocide is par excellence the crime that gives rise to the compulsion to prove.34 

Pour N ichan ian, c'est done cette nécess i té perverse de la preuve qui s ingular ise la 

C a t a s t r o p h e et non pas u n i q u e m e n t la barbarie du c r ime ou le n o m b r e d e 
• .- 35 

vic t imes. 

Taner A k c a m , soc io logue et histor iën turc (un des premiers et des rares a travai l ler 

sur la dénégat ion du genocide arménien) se pose, lui, la quest ion suivante: 

Pourquoi le mot «genocide» provoque t-il une telle colère? [...] L'amnésie collective 

dont souffre le pays est l'un des principaux obstacles a un debat public. Cette perte 

de mémoire communément partagée résulte de ce que la conscience historique 

des Turcs a été paralysée pendant des décennies. Les fondateurs de la 

République ont littéralement brisé les liens les rattachant au passé. II est vrai que 

tout Etat-Nation, au moment de sa creation, cherche des racines historiques pour 

fonder sa légitimité; s'il n'en trouve pas, il en invente. Comme le fait remarquer 

Ernest Renan: «L'oubli et même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la 

creation d'une nation». Les fondateurs de la jeune République turque ont 

scrupuleusement appliqué cette régie [...] Les cadres dirigeants ne se sont pas 

contentés d'évacuer énergiquement cette période de traumatisme, en réécrivant 

une histoire conforme, en remodelant une nouvelle identité nationale, lis se sont 

aussi dotés d'une armure censée occulter la mémoire et ne supportant aucune 

initiative pouvant égratigner cette amnesie organisée. Ainsi s 'expl ique la 

susceptibilité manifestée face a tout ce qui touche, de prés ou de loin, a la question 

arménienne. 

Le m e n s o n g e et la product ion de l 'amnésie sont, de toute ev idence, const i tu t ives 

de la pol i t ique génoc ida i re . «L 'aveu d 'un genoc ide» , rappor te Te rnon , «par l 'Etat 

qui l'a perpétré ou par son successeur est except ionnel . Seul l'état oues t -a l lemand 

a reconnu les faits sans les déguiser et a accepté d'en assumer les consequences . 

A l 'opposé, en Turqu ie , les rég imes success i fs se sont en fermés dans un sys tème 

d 'h is tor iographie de la dénégat ion qui leur avait été fabr iqué par les cr imine ls eux-

mêmes .» Le propos négat ionniste s 'achemine vers des logiques de dés in format ion 

qui ne sont pas sans s 'enfermer dans la contradict ion: 

Nichanian, Ibid., p. 134. [C'est moi qui souligne.] 
35 Dans une veine comparable, Jean-Francois Lyotard écrit: «l'anéantissement de la réalité des 
chambres a gaz est conforme a l 'anéantissement de la réalité du referent dans les procédures de 
verification.» In Le Différend, Paris, Minuit, 1983, p. 56 
,b Taner Akcam, «Genese d'une histoire officielle. Le tabou du genocide arménien hante la société 
turque» in Le Monde diplomatique, juillet 2001, p 20-21. Pour plus de détails sur cette question, voir son 
récent ouvrage From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide, London, 
Zed Books, 2004. 
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Les Arméniens n'ont jamais existé en tant que tels; la Turquie n'a jamais prémédité 
de les détruire; eux, au contraire, ont préparé et commence un genocide contre les 
Turcs; si les Arméniens ont été détruits, c'est bien de leur faute; Ie nombre de 
victimes n'est pas si élevé que ca. L'absurdité de cette position se résumé en une 
formule: rien n'est arrive, et pourtant ils l'ont bien mérité. 

On ne peut s'empêcher ici de penser a Himmler qui disait, en parlant de la soi-

disant mémoire de l'extermination des Juifs: «C'est une page glorieuse de notre 

histoire, qui n'a jamais été échte et ne Ie sera jamais.» 

Le travail de la dénégation passe par un travail orchestré de désinformation, lui-

même assujetti a un travail de disparition. La negation efface la possibilité de 

mesurer l'ampleur du crime, tout en infligeant a la victime, dans une logique 

effroyable, la pulsion (compulsive) de prouver et de légitimer les circonstances de 

son evenement. La destruction des empreintes propre au processus génocidaire 

pousse ainsi les survivants a s'y confronter de fa$on continue, c'est-a-dire a 

rechercher a la fois les traces prouvant le passé et des figures de langage qui le 

relateraient.40 

Jusqu'a présent, de nombreux scenarios, en utilisant des justifications le plus 

souvent douteuses, ont agencé et fortifié la dénégation de l'événement arménien. 

La Turquie prétextait, en l'occurrence, des mesures de circonstances nécessaires 

par la guerre. Lesquelles serviront, bien sur, d'alibi au massacre et a l'éradiction du 

peuple arménien. Le déni implique done que les événements arméniens n'ont pas 

eu lieu, que les auteurs n'y voient aucune espèce de responsabilité et que le label 

«genocide» est inapproprié pour une telle experience qui n'est finalement que le 

résultat d'une guerre civile a l'intérieur d'une guerre mondiale. Le déni s'inscrit dés 

" Ternon, L'Etat criminel, p. 193 et p. 196. 
38 Cite par Todorov dans Les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, p. 11 . 
39 Cette pulsion de destruction qui a pris place dès l'origine de l'entreprise génocidaire constitue une 
tache péril leuse pour I'historien. Yves Ternon s'explique: «De nombreux obstacles se dressent devant 
I 'historien qui instruit ce dossier: des pieces ont été dissimulées et détruites ; d'autres ont été 
fabr iquées, aménagées ou mal interprétées; le profit du crime est preserve par un négationnisme 
solidement construit par un Etat et ses lobbys étrangers.» Voir son article «Les Elements de la preuve» 
in Rwanda. Un genocide au XX° siècle, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 142. 
40 Dans une optique similaire, Lyotard écrit a propos d'Auschwitz - le camp de l'anéantissement: «Des 
mill ions d'êtres humains y furent anéantis. Anéantis aussi beaucoup de moyens de prouver le crime ou 
sa quanti té. [...] Les historiens "révisionnistes" n'entendent appliquer a ce nom [Auschwitz] que les 
régies cognit ives d'établissement de la réalité historique et de la validation de sons sens. [...] Mais, 
avec Auschwitz, quelque chose de nouveau a eu lieu dans l'histoire, qui ne peut être qu'un signe et non 
un fait, c'est que les faits, les témoignages, qui portaient la trace des ici et des maintenant, les 
documents qui indiquaient le sens ou le sens des faits, et les noms, enfin la possibilité des diverses 
sortes de phrases dont la conjonction fait la réalité, tout cela a été détruit autant que possible.» Le 
Differend, p. 90-92. 
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lors comme la phase de redoublement, de confirmation de l'événement en tant que 

«non-avoir-été». 

«Les légendes ont toujours joué un grand röle dans la construction de l'histoire», 

remarque Hannah Arendt.41 La discipline historique est, de toute evidence, 

fortement engagée dans la question de la dénégation. On ne peut plus confiner Ie 

témoignage du passé ou ce qui composerait les transportants de la mémoire a la 

sphere de la recherche historique qui, on Ie sait, est dépassée par l'objet de son 

étude. Lyotard Ie dit: «Son nom [Auschwitz] marque les confins 0C1 la connaissance 

historique voit sa competence récusée.»42 Non seulement la discipline historique 

est confrontée a une déstabilisation dans son travail de refiguration vérace du 

passé, mais elle peut aussi parfois s'enquérir de methodes révisionnistes oü Ie 

critère de la réalité événementielle a reproduire ne compte plus. A ce sujet, Arendt 

traite des sciences historiques comme «les gardiennes de ces vérités de fait [...] II 

leur arrive de tourner casaque et de se laisser prescrire la vérité par l'Etat».43 Le 

genocide arménien en est un frappant exemple puisque la Catastrophe 

arménienne n'a jamais cessé, par l'achamement de la Turquie a entretenir la 

negation mais aussi, par son absence discursive, a alimenter la logique 

négationniste.44 Paul Ricceur a souvent rappelé l'immense responsabilité de 

l'historien; ce que l'on connaït du passé est issu de notre assurance crédule 

accordée a «l'homme capable» qu'est l'historien; «l'historien-citoyen en situation 

de responsabilité a l'égard du passé».45 La formule du J'y étais que Ricceur définit 

comme la declaration explicite du témoin, essentielle pour l'historiographie en tant 

que mémoire archivée46 est, dans le cas arménien, vigoureusement remise en 

question. L'héritier de la Catastrophe est confronté a la «politique de dis-

41 Hannah Arendt, L'lmpérialisme, Paris, Points, 1997 [1951], p. 146. 
42 Lyotard, Le Différend, p. 92. 
43 Hannah Arendt, «Seule demeure la langue maternelle» in La Tradition cachée, Paris, 10/18, 1987, p. 
250. 

Nous pensons ici par exemple a l'affaire Gilles Veinstein, professeur au College de France, qui a 
exprimé son refus de voir dans les massacres arméniens une intention proprement génocidaire. Voir a 
ce sujet les textes de Mare Nichanian et ceux d'Yves Ternon, Mémoire et tabou, Paris, Desclée De 
Brouwer, 1999. 
45 Paul Ricceur, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 337. 
46 Ricceur, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, p. 183. Plus loin, Ricceur écht: «la spécificité du témoignage 
consiste en ceci que l'assertion de réalité est inseparable de son couplage avec l'autodésignation du 
sujet témoignant. De ce couplage procédé la formule type du témoignage: j 'y étais.» P. 204. A ce 
propos, on abordera, dés le prochain chapitre, toute la problématique posée par l'archive dans le cadre 
historiographique. 
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location». Dans ce sens, la reconnaissance serait une «re-location», aussi 

prosthétique qu'elle puisse être.48 

La dénégation se distingue par sa resistance a s'inscrire dans les dossiers de 

l'histoire. Le genocide arménien ne trouve pas, a proprement parler, sa place dans 

les annales de l'histoire occidentale puisqu'elle n'a pas véritablement ouvert 

l 'espace de pensee et de comprehension apparemment nécessaire a la 

symbolisation (mémorielle) de la Catastrophe. A ce sujet, Janine Altounian évoque 

les effets de «l'emprise muette et permanente de la passivité des tiers» face au 

genocide nié. L'héritage du genocide non-reconnu a, sur les descendants, sans 

conteste des «effets transgénérationnels d'une violence qui a eu lieu et qui 

pourtant souffre d'un non-lieu.»50 En bref, l'Arménien (de la diaspora) est «héritier 

d'une histoire pour ainsi dire illicite. II porte en effet le poids écrasant d'une 

mémoire qui lui a été psychiquement et culturellement transmise par des ancêtres 

dont pourtant la cause, jugée irrecevable par la loi de son lieu de vie, se voit 

occultée par les exigences des interets diplomatiques du jour.»51 Le genocide n'est 

plus de l'ordre (ne l'a-t-il jamais été?) de l'ici et du maintenant; il est hors vision, 

hors perspective, hors urgence, bref hors du champ de la pensee. 

C'est en somme la raison pour laquelle je parlerai la plupart du temps dans cette 

étude non seulement de la tragédie arménienne en termes de Catastrophe mais 

également en termes de fiction. C'est par ce dernier vocable qu'autant le bourreau 

que la victime, dans la logique démesurée et fantasmatique de l'expérience 

génocidaire, percoivent l'événement, que ce soit a l'origine ou après coup. Ainsi, 

c'est la fiction qui s'attache a ce passé qui n'a pas eu lieu. 

47 J 'emprunte a nouveau cette formule a Marc Nichanian. 
J 'annonce déja que je reviendrai sur cette dimension prosthétique dans le chapitre V qui sera, par 

ailleurs, centrale dans toute cette étude. 
49 Janine Altounian, La Survivance. Traduire le trauma collectif, Paris, Dunod, 2000, p. 33. 
50 Al tounian, Ibid., p. 29. Ou, articulé différemment, Nichanian écht: «Le phénomène génocidaire se 
situe a la limite de l'humain parce qu'il détruit en ce sens le "lieu", c'est-a-dire ce qui fait que quelque 
chose advient, que quelque chose se produit, s'est déja produit, pouvait se produire et avoir lieu, pour 
nous, pour nous tous, dans un monde commun. II indique done en négatif, vertigineusement, I'endroit 
précis ou se constitue originairement un monde commun, un monde humain: le lieu, celui de l'advenue 
des événements et de notre certitude qu'ils sont bien advenus.» Voir son texte «Témoigner et traduire. 
Du Deuil catastrophique», a paraïtre dans les actes de colloque du groupe Poexil a Montreal. 
51 Altounian, Ibid., p. 55-56. 
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3. Comparer, penser 

Dans la multitude des textes sur les questions touchant au genocide, il est chose 

commune de ne pas voir apparaïtre systématiquement celui des Arméniens. Celui-

ci est oublié, omis, négligé, parfois remplacé par d'autres événements tragiques 

qui ont davantage investi la modernité en Occident.52 Les brèves données 

apportées dans la «mise en perspective» font, indirectement, echo au debat 

désormais bien connu de l'approche comparatiste. Disons-Ie d'emblée: il ne s'agit 

pas de s'attarder sur celle-ci mais, a tout Ie moins, de l'aborder brièvement puisque 

la discussion comparatiste contribue aussi, a sa facon, au «problème» du 

genocide. Un des travers majeurs possibles de cette approche est qu'elle a 

souvent tendance a ériger des opinions violentes et des polémiques ardentes ainsi 

que de la comparaison quantitative basée sur une hiérarchisation du crime. Dans 

ce qui precede, les ressemblances, les parités possibles entre Ie genocide des 

Arméniens et celui des Juifs ont done été signalées. De plus, s'impose Ie tribut a 

l'égard des nombreuses études sur Ie genocide et, plus particulièrement sur celles 

qui se sont concentrées sur la Shoah. De la sorte, on soutient et on se porte en 

faveur de l'approche basée sur la comparaison. Une des consequences possibles 

du rejet univoque d'une telle approche serait d'accuser les Arméniens ou les Juifs 

d'une recherche de l'exclusivité victimaire, d'une volonté de se démarquer par un 

discours figé et doloriste qu'ils entretiendraient.53 Ce serait, autrement dit, nourrir 

des fonctionnements d'argumentation lies a ce que Jean-Michel Chaumont appelle 

«la concurrence des victimes» ou, encore, renforcer des politiques identitaires 

ancrées dans l'immobilité des persecutions passées.54 

52 Du reste, ceci ne contredit en hen l'existence de travaux fouillés et sérieux sur Ie genocide arménien 
entrepris depuis longtemps par des historiens assidus. On peut penser en particulier aux recherches et 
aux publications de Vahakn Dadrian, de Richard Hovannessian, d'Anahide Ter Minassian, d'Yves 
Ternon, de Jean-Marie Carzou et de Claude Mutafian. 
53 Dans cette optique, Ternon tient a préciser que «la plus odieuse et en même temps la plus perfide 
des manoeuvres de dénégation consiste a accuser les Arméniens de contester l'unicité du genocide juif 
et d'assimiler la revendication arménienne de reconnaissance du genocide a une tentative de reduction 
d'une vérité établie: Ie genocide juif. Afin de rompre la solidarité des victimes et de distinguer la 
mémoire arménienne de la mémoire juive, et pour contrer les accusations de révisionnisme dont elle est 
l'objet, la Turquie reproche a ses anciennes victimes de reviser une autre histoire. II est vrai qu'un 
malentendu a souvent séparé Juifs et Arméniens. Les premiers soupconnent les Arméniens de 
contester l'unicité du genocide juif et ceux-ci se sentent relégués au statut de victimes de seconde 
categorie. II convient de lever ce malentendu. Comparer n'est pas réduire, mais définir des similitudes 
et des differences entre deux événements pour situer chacun d'eux». L'Etat criminel. Les Genocides du 
XX? siècle, p. 198. 
54 Chaumont explique, entre autres, que «si la concurrence des victimes et l'exclusivité de la souffrance 
semble représenter un phénomène particulièrement mesquin et bas comme la quête d'un prestige 
déplacé, il y a derrière cela de facon plus fondamentale des attentes de reconnaissance issues d'une 
histoire tragique d'humiliations, d'occultations et de stigmatisations de personnes qui avaient pourtant 
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La Shoah a ce caractère destructeur irreversible et indéniable qui ne sera a aucun 

moment remis en cause par l'espace de reflexion octroyé au genocide arménien. II 

n'y a pas lieu de penser Ie genocide arménien a la place de la Shoah mais de les 

penser ensemble ou, plus exactement, il convient de penser avant la Shoah mais 

avec la Shoah. Rappelons que Ie terme de genocide n'a été créé qu'en 1944, 

c'est-a-dire prés de 30 ans après la tragédie sans referent.55 

La comparaison, qui est indirectement liée a l'insertion des sources alimentant la 

présente reflexion, ne sera en aucun cas une réappropriation de la catastrophe 

juive en vue d'instrumentaliser Ie propos qui anime ce travail. La methodologie ici 

utilisée n'a nullement pour finalité de diluer la spécificité de la Shoah (comme, par 

exemple, par des abus sémantiques hatifs) mais plutöt de souligner la spécificité 

événementielle de la Catastrophe. II ne s'agit done pas d'exproprier la mémoire 

juive pour s'approprier la mémoire arménienne, même s'il y a sans Ie moindre 

doute un heritage de la Shoah. 

II est certain que Ie vocable «genocide» revêt une fragilité, une potentialité a 

pouvoir être a chaque fois déconstruit, retaillé, voire même altéré. Beaucoup de 

choses ont été dites sur les usages abusifs du neologisme «genocide» dont Ie 

risque souvent invoqué est d'amoindrir la singularité intrinsèque du crime et, de la 

sorte, d'en minimiser la radicalité. Pourtant, si l'affirmation du concept est 

fondamentale pour son existence, pour sa re-connaissance, il en va tout autrement 

pour ceux qu'il l'ont vécu, ou pour le dire plus précisément, pour ceux qui ne I'ont 

pas vécu, faute de ne pas pouvoir se référer au cadre sémiotique et langagier, tel 

que nous Ie connaissons aujourd'hui. C'est une des raisons pour laquelle done 

Marc Nichanian maintient le terme Catastrophe, a savoir «le moment extreme oil le 

deuil est interdit. Ce moment est celui de la Catastrophe».56 

Au lieu de revenir sur l'histoire périlleuse du concept de genocide quant a une 

definition univoque, on se bornera a Ie concevoir comme un acte criminel dans 

l'intention de détruire un groupe ethnique, national ou religieux vise en tant que 

tel57, un acte reposant sur l'intention, l'organisation et l'exécution. Ou, ainsi que le 

déja enduré Ie pire et s'étaient imagine na'fvement que, désormais, plus rien ne serait pareil.» La 
Concurrence des victimes: genocide, identité, reconnaissance, Paris, La Découverte, 1997, p. 13. 
55 C'est effectivement Ie juriste américain d'origine polonaise Raphael Lemkin qui a forge ce terme pour 
définir (ce qui échappait jusque-la au langage ordinaire) les pratiques et les methodes de l'Allemagne 
nazie qu'il entend comme la destruction complete d'une nation ou d'un groupe ethnique. 

fi Formulation issue de son manuscrit Genocide et catastrophe. 

Voir, par exemple, le petit livre d'Alain Destexhe, Rwanda. Essai sur le genocide, Bruxelles, 
Complexe, 1994, p. 15-20. Pour avoir une vision d'ensemble complete, on peut également consulter Le 
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formule a propos Alain Brossat, Ie genocide est «un ideal machinique, 

organisationnel» dont I'objectif est «de tramer la disparition d'un corps coilectif 

indésirable, parasitaire ou superfétatoire plutöt qu'ennemi a proprement parler».58 

Dans son petit essai Les Abus de la mémoire, Tzvetan Todorov élabore une 

distinction entre deux facons de lire l'événement génocidaire, I'une qu'il appelle 

littérale et I'autre exemplaire59 II explique que ces deux manières de concevoir Ie 

passé sont liées aux fonctionnements et aux obligations de la mémoire 

(historique). Selon lui, ce serait la mémoire exemplaire qui serait libératrice car elle 

permettrait de se servir du passé pour rendre justice au présent et a I'avenir. Ainsi, 

il relève deux attitudes abusives face au devoir et au travail de mémoire: d'un cöté, 

la sacralisation et de I'autre, la banalisation. II parle du «bon» usage de la mémoire 

lorsque celui-ci implique une dimension collective dénuée de tout intérêt personnel 

ou privé. 

Le texte de Vladimir Jankélévitch [-'Imprescriptible est, a la suite de ce qui vient 

d'etre precise, discutable mais néanmoins important. II faut Ie replacer, en effet, 

dans un climat de denses preoccupations60, celui de la forte avancée de I'oubli 

organise, de ce que Jankélévitch appelle «se décharger du souci». Le philosophe 

émet de profonds doutes sur toute tentative de comparaison, étant donné que, 

pour lui, comparer, c'est contourner, détourner Auschwitz pour finalement s'en 

Livre noir de l'humanité. Encyclopédie mondiale des genocides qui dresse lïnventaire clair et précis de 
la terminologie du genocide. (Sous la direction d'lsraël W. Charny, Paris, Privat, 2001.) 
58 Alain Brossat, «De la disparition au disparu» in Brossat, A. et Déotte, J.-L. L'Epoque de la disparition. 
Politique et esthétique, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 54 et p. 53. 
59 On pourrait également évoquer la distinction faite par I'historien Robert Melson entre la perspective 
comparatiste et la perspective particulariste. Voir Revolution and Genocide. On the Origins of the 
Armenian Genocide and the Holocaust oü l'auteur souligne les faiblesses et les impasses de ces deux 
approches. «A possible flaw in the comparatist position is to imply that comparison is the same as 
equality. To say that A can be compared to B does not imply that A equals B. When one commits this 
error by equating the Holocaust with less drastic events, one runs the moral danger of hyperbole and 
trivializing and relativizing radical evil. By the same token, a possible flaw in the particularist position is 
to hold that uniqueness implies incomparabil ity. Indeed, all historical events are both unique and 
comparable. To hold that the Holocaust cannot be compared implies that it cannot be thought about, 
and that it has no important lessons for other peoples who in the past have been or in the future may be 
in mortal danger.» (University of Chicago Press, 1996, p. 35.) 

Sur cette question, on peut aussi consulter le livre conséquent de Steven T. Katz The Holocaust in 
Historical Context (Volume I) qui discute l'unicité de I'Holocauste a travers une argumentation a la fois 
phénoménologique et analytique. Voir particulièrement les pages 27 a 100. (Oxford University Press, 
1994.) 
fi0 Effectivement, il ne faut pas perdre de vue la période de «refoulement», comme la nomme Henry 
Rousso, entre les années 1950 et les années 1970, stigmatisant les silences ou les tabous qui pèsent 
sur certains aspects de la période de l'Occupation en France. La Hantise du passé, Paris, Textuel, 
1998, p. 17. 
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débarrasser. La vehemence et la profonde inquietude des propos de l'auteur me 

laissent, du reste, perplexe lorsqu'il affirme que Ie massacre des Arméniens a été 

une flambée de violences oü l'on ne peut parier d'extermination méthodique, 

systématique, intentionnelle et délibérée.62 

II ne faut pas non plus ignorer que l'unicité absolue concernant une definition du 

genocide peut être également réappropriée par les tenants du déni qui se servent 

de l'archétype paradigmatique «Holocauste» afin de légitimer l'impossible insertion 

dudit genocide arménien dans la reflexion sur les pratiques génocidaires.63 En fait, 

la question est relativement simple: si Ie genocide (pour des raisons scientifiques, 

épistémologiques, métaphysiques, éthiques ou autres) ne peut faire l'objet d'une 

comparaison, comment dès lors peut-il être pensé? A partir de «quoi» peut-on 

l'approcher? 

Approuver l'impossibilité des études comparatives ne fait que justifier l'impossibilité 

de l 'événement: c'est-a-dire celle du «déliement», consistant a séparer la 

communauté des humains et ainsi a ne pas voir dans l'horreur génocidaire Ie 

moment, a la fois, du sujet existant et annihilé. C'est dans ce sens que Piralian 

insiste sur la nécessité de 

lier les genocides entre eux puisque, précisément, il semble qu'une des 
caractéristiques des projets génocidaires soit de tenter de délier un groupe humain 
de la communauté des autres humains et ainsi de Ie rendre «inhumain», a 
entendre comme: Ie priver du lien symbolique qui lui permet de communiquer avec 
les autres et pour cela de mettre en place un déni qui viendrait, comme une 
destruction de (la) mémoire, pour ainsi dire doubler la destruction réelle d'une 

Jankélévitch Ie formule ainsi: «Nous disions que Ie problème d'Auschwitz, pour les esprits distingués, 
semble tenir en ces trois mots: comment s'en débarrasser? Les plus avisés parmi nos brillants causeurs 
invoquent les crimes de Staline, crimes décidément providentiels, car ils leur servent a excuser ceux 
d'Hitler. Mais les crimes de Staline ne sont pas une réponse a tout... Aussi a-t-on trouvé encore mieux: 
Hitler se serait inspire du sultan qui organisa, au début du siècle, l'odieux massacre des Arméniens. Si 
les Juifs ont été exterminés, c'est en somme la faute dAbdul-Hamid. Un eminent historiën a même écht 
que les "noyades de Nantes", sous la Terreur, étaient Ie veritable precedent dAuschwi tz et de 
Trebl inka. II n'est done arrive aux Juifs rien de tres ordinaire; aussi notre eminent collègue n'en est-il 
nul lement étonné. Le résultat de ces comparaisons ne se fait guère attendre: au bout d'un certain 
temps personne ne sait plus de quoi il s'agit. Ce qui était évidemment le but recherche [...] II faut 
absolument escamoter l'atroce genocide et trouver dans l'histoire d'autres Auschwitz. Cette inversion 
des mouvements les plus naturels du cceur et de la raison, je ne puis l'appeler que perversité. [...] Si 
tout le monde est coupable, personne n'est coupable. Parlons de tout, ne parlons de hen. Parlons done 
d'autre chose. Eh bien, parlons-en quand même!» In L'lmprescriptible, Paris, Points, 1986 [1971], p. 38-
39. 
62 Jankélévitch, Ibid., p. 42-43. 
63 Voir a ce sujet «Professional Ethics and the Denial of the Armenian Genocide» de Roger W. Smith, 
Eric Markusen et Robert Jay Lifton in Hovannisian, R. G. Remembrance and Denial, Wayne State 
University Press, 1999, p. 271-295. 
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destruction symbolique et rendre ainsi ce qui est au cceur de la transmission 
humaine: la dette symbolique, impossible.64 

Le rapprochement, Ie recoupement, n'est pas synonyme d'anéantissement. Le 

«rassemblement» des singularités blessées ne dissout ni la violence interne aux 

experiences de la violence ni aux exigences de responsabilité.65 Les parallèles et 

les points d'intersection propres a la methode comparative sont imprégnés de la 

conscience d'un accueil des identités mutilées, tout en lui apportant l'affectation 

d'un penser avec et non pas contre. Le danger ressortissant a une isolation 

radicale et exclusive de la Shoah serait de remettre en question d'autres 

événements tragiques qui, même s'ils n'atteignent pas l'extrémité de la tragédie 

juive, sont aussi le résultat d'une politique génocidaire organisée et ainsi de 

reléguer a nouveau la Catastrophe arménienne dans l'indifférence du discours. S'il 

est vrai que jamais auparavant on n'a visé avec autant d'acharnement un groupe 

défini sur des critères exclusivement raciaux, il est certain que la Solution Finale 

reste un crime absolument inédit oü toute comparaison ne pourra, il va de soi, 

jamais présenter d'équivalence totale. Mais la n'est pas, on l'a bien compris, le 

sens de la comparaison. D'un cöté, comparer peut engendrer le danger de la 

dissolution et, de l'autre, ne pas comparer pourrait faire oublier que d'autres 

phénomènes sont aussi le résultat d'un mal que «l'homme fait a l'homme».66 

On ne peut limiter l'événement génocidaire a sa factualité, a du classable, a de 

l'observable, même si on évite de lui conférer un jugement axiologique, 

moralisateur ou victimologique. II est néanmoins certain que le passé génocidaire a 

été avant tout un moment précis inscrit dans la chaïne (perturbée) des événements 

mais qui, face aux politiques de dénégation, semble avoir résisté a l'inscription 

historique (collective). C'est pourquoi, d'un autre cöté, on ne peut prendre en 

compte une approche strictement métaphysique qui omettrait l'insertion physique 

du genocide comme une occurrence historique spécifique et singuliere. C'est done 

b Hélène Piralian, Genocide et transmission, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 68-69. 
65 Ainsi que l'écrit Emmanuel Levinas : «Est-ce a un juif de le dire? Mais tout survivant des massacres 
hitlériens - füt-il juif - est Autre par rapport aux martyrs. Par conséquent responsable et incapable de se 
taire. II est oblige a l'égard d'lsraël pour des raisons qui obligent tout homme et qui, ainsi, aux Juifs et 
aux Arabes, sont communes et qui devraient le permettre de se parier.» In Difficile Liberie, Paris, Le 
Livre de Poche, 1976, p. 188. C'est cette même idéé qui apparatt dans la dédicace ó'Autrement qu'être 
ou au-dela de /'essence: «A la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d'assassinés 
par les nationaux-socialistes, a cöté des millions et des millions d'humains de toutes confessions et de 
toutes nations, victimes de la même haine de l'autre homme, du même antisemitisme.» 
66 Je fais ici reference au titre de l'ouvrage de Myriam Revault d'Allonnes Ce que l'homme fait a 
l'homme. Essai sur le mal politique. Paris, Garnier, 1994. 
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ce «juste juste-milieu» qui est a rechercher, celui qui a la fois ne trahit pas la 

difficulté et les périples du sujet ainsi que ses concernés et qui ne reduit pas non 

plus ceux-ci a des «objets a comprendre», saisis par l'acte englobant de la 

connaissance67 ou, encore, motives par une argumentat ion philosophique 

renfermée sur elle-même. 

La revue Philosophie a consacré un numero au titre fort révélateur, «La 

Philosophie devant la Shoah», titre qui, ainsi que Ie souligne Myriam Revault 

d'Allonnes, nous rappelle que 

ce n'est done pas au registre du savoir ou de la connaissance mais a celui de 
l'existence - autrement dit de la perte de l'espace commun et de la capacité a 
partager Ie monde avec autrui - que se manifeste la rupture qui contraint 
aujourd'hui la philosophie a se situer non pas seulement après la Shoah mais 
devant \a Shoah.68 

Dans un autre registre, Levinas écrit: 

II existe pour chaque generation un evenement exceptionnel qui l'amène a la 
maturité. II met en question les valeurs sur lesquelles les hommes vivaient et qui, 
jusqu'alors conservaient la puérilité des idees apprises ou recues. L'événement 
entre avec épaisseur, avec ce format qui donne la certitude qu'un fait historique 

69 
envahit votre vie. II a un gout, incommunicable d'une generation a l'autre. 

Dans la présente optique, on sera toujours déja confronté a la Shoah («devant») 

mais nous réfléchirons aussi sur Ie genocide du «avant» la Shoah. Si Ie genocide 

arménien interpelle la discipline philosophique, c'est parce qu'il interpelle 

également la possibilité même d'etre pensé, son entree dans l'espace créé et 

embrassé par la reflexion. Le genocide dépasse la question strictement socio-

historique de l'événement, même en ayant pris, a un moment donné, la forme de 

l 'événement. C'est précisément «la conscience de la Shoah», héritée de la 

confrontation bouleversante pour l'entendement, qui devient, en quelque sorte, 

condit ion de possibilité du penser la tragédie arménienne. Peut-on penser la 

Catastrophe avant et après la Shoah? Peut-on, en d'autres mots, l'inclure dans 

une reflexion qui serait tributaire de la conscience de la Shoah mais sans qu'on y 

voie automatiquement une difference structurelle entre le genocide arménien et le 

genocide juif? Peut-on faire un mouvement «anachronique» qui nous amènerait a 

On reviendra souvent a cette dernière idéé, inspirée notamment de Levinas. 
68 Myriam Revault d'Allonnes, «Peut-on élaborerle terrible?» in Philosophie, n° 67, septembre 2000, p. 
34. [Je souligne.] 
69 Levinas, «Tout est-il vanité?» in Les Cahiers de la nuit surveillée, Verdier, 1984, p. 319. 
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penser la tragédie arménienne après la Shoah, tout en lui octroyant sa place 

ó'avant? D'autres questions surgissent alors: comment montrer que, même si ces 

deux tragédies différent, il s'agit bien en soi de genocides, et done comment 

défendre l'idée selon laquelle Ie genocide arménien n'est pas a remplacer par tout 

autre moment catastrophique, au risque d'entraïner de l'amalgame? Comment 

reconnaïtre que chaque crime a en soi quelque chose d'exceptionnel et insister, en 

même temps, sur l'exceptionalité du crime de genocide? Jacques Derrida rappelle, 

a eet égard, qu'un «evenement suppose la surprise, l'exposition, l'inanticipable», et 

que done tout evenement est singulier et unique.70 Et de préciser: «Un des traits 

de l'événement, ce n'est pas seulement qu'il vienne comme ce qui est imprévisible, 

ce qui vient déchirer Ie cours ordinaire de l'histoire, mais c'est aussi qu'il est 

absolument singulier.»71 C'est done tout un espace-temps qu'il faut alors 

déconstruire et réouvrir afin que ce genocide qui (n')a (pas) eu lieu dans un 

(non-)lieu retrouve la place, l'espace, l'historicité qui lui revient. 

Interroger Ie genocide dans une perspective purement philosophique n'est pas une 

tache aisée. Différents motifs l'expliquent. Premièrement, en raison de son 

caractère spatio-temporel ou socio-historique car, on Ie sait, on reproche souvent 

(et de fagon bien souvent caricaturale) au discours philosophique de se démarquer 

par une volonté de transgresser l 'enracinement factuel et empirique72; 

deuxièmement, en raison de son caractère incomprehensible et dévastateur, si en 

outre on ne prend pas en consideration les theories sur l'agressivité humaine ou 

une généalogie du mal pour aborder Ie genocide. En réalité, la question est de 

savoir comment soumettre Ie genocide a la pensee sans lui öter sa structure 

propre, e'est-a-dire comment l'intégrer dans un espace réflexif sans jamais Ie 

réduire a du quelque chose. Car, Ie genocide dépasse Ie quelque chose et c'est la 

ou se révèlerait une des raisons de son caractère insaisissable. II convient de 

redire, en troisième lieu, que Ie genocide n'appartient pas tel quel a la tradition 

philosophique des grandes questions ni même au registre des concepts et des 

figures propres a la philosophie en general. Qui plus est, il a souvent été dit, et a 

70 Derrida, «Une certaine impossibilité de dire l'événement» in Dire l'événement, est-ce possible?, Paris, 
L'Harmattan, 2001, p. 81. 
71 Derrida, «Une certaine impossibilité de dire l'événement», p. 89. 
12 Revault d'Allonnes Ie dit: «II nous faut refuser la surdétermination "métaphysique" d'un evenement 
dont on sait qu'il est advenu dans certaines conditions socio-historiques. Si devant la Shoah, tout 
schema strictement explicatif s'avère aporétique, c'est parce que l'événement - et en particulier 
l'événement a la limite - ne saurait être reduit a son engendrement causal.» In «Peut-on élaborer Ie 
terrible?», p. 44. 
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juste titre, que I'appareil conceptuel utilise jusque-la, pour traiter de cette question, 

ne tient plus. II est certain que l'abondance soudaine des recherches sur Ie sujet 

peut, en quelque sorte, être percue comme une revanche précipitée, et 

l 'acharnement de ces dernières années peut être aussi interprété comme 

l'illustration d'un «traumatisme» philosophique; celui qui brise, pour ainsi dire, sa 

sagesse originaire. De toute evidence, la philosophie elle-même s'est vue ébranlée 

et bouleversée face au spectacle de la Shoah. La faculté du comprendre se devait 

de revoir ses principes de rationalité sans pour autant refuser de s'y confronter. 

Nombreux sont les philosophes et les penseurs qui ont dü «interrompre» quelque 

peu leur travail de reflexion, tant la portee de «ce qui se passait et de ce qui nous 

arr ivait» remettait en question l'étonnement et la sagesse, origines du 

questionnement philosophique. Comment la philosophie pouvait-elle dégager un 

discours «sage» sur un phénomène qui annihile la possibilité même du discours? 

Si l'étonnement anime toute la reflexion philosophique depuis ses origines, on ne 

peut dès lors que s'étonner avec horreur, non plus les yeux en admiration devant 

Ie Monde, mais parce que Ie devant quoi on s'étonne détruit la possibilité même du 

s'étonner. Citons ici longuement Lyotard: 

Supposez qu'un séisme ne détruise pas seulement des vies, des edifices, des 
objets, mais aussi les instruments qui servent a mesurer directement et 
indirectement les séismes. L'impossibilité de Ie quantifier n'interdit pas, mais 
inspire aux survivants l'idée d'une force tellurique tres grande. Le savant dit qu'il 
n'en sait rien, le commun éprouve un sentiment complexe, celui que suscite la 
presentation negative de l'indéterminé. Mutatis mutandis, le silence que le crime 
d'Auschwitz impose a l'historien est pour le commun un signe. [...] 
Le silence qui entoure la phrase: Auschwitz fut le camp de l'anéantissement n'est 
pas un état d'ame, c'est le signe que quelque chose reste a phraser qui ne l'est 
pas, et qui n'est pas determine. Ce signe affecte un enchaïnement de phrases. 
L'indétermination des sens laissés en souffrance, l'anéantissement de ce qui 
permettrait de les determiner, l'ombre de la negation creusant la réalité au point de 
la dissiper, en un mot le tort fait aux victimes, qui les condamne au silence - c'est 
cela, et non un état d'ame, qui fait appel a des phrases inconnues pour enchaïner 

73 
sur le nom d'Auschwitz. 

Le genocide nous confronte a l'indétermination, a l'immense retard de la pensee et 

son incapacité a qualifier l'anéantissement. C'est comme si le concept de genocide 

venait déranger et disloquer trop brusquement le projet philosophique, a savoir 

r«animal rationnel» épris de sagesse, de vérité, de justice mais aussi la puissance 

Lyotard, Le Différend, p. 91. 
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du moi f onda teu r propre a la pensee m o d e r n e (occ identa le ) . Le genoc ide est 

alors devenu «l ' inconsolable de la pensee» . 

Emmanue l Lev inas d'écr ire: 

Les morts sans sepulture dans les guerres et les camps d'extermination 

accréditent l'idée d'une mort sans lendemains et rendent tragi-comique le souci de 

soi et illusoires la pretention de l'animal rationale a une place privilégiée dans le 

cosmos et la capacité de dominer et d'intégrer la totalité de l'être dans une 
. . 76 

conscience de soi. 

Et si Levinas a pu dire que «l'histoire de la philosophie n'est probablement qu'une 

croissante conscience de la difficulté de penser»77, cette même difficulté ne 

s'accroïtrait-elle pas lorsque la philosophie s'est vue brutalement «paralysée» dans 

sa quête qui contredisait violemment son programme? 

Gilles Deleuze et Félix Guattari ont, dans Qu'est-ce que la philosophie?, exprimé, 

sur l'espace de deux pages, la violence génocidaire, en reprenant les mots de 

Primo Levi «la honte d'etre un homme»: 

Ce ne sont pas seulement nos Etats, c'est chacun de nous, chaque démocrate, qui 

se trouve, non pas responsable du nazisme, mais souillé par lui. II y a bien 

catastrophe, mais la catastrophe consiste en ceci que la société des frères ou des 

amis est passée par une telle épreuve qu'ils ne peuvent plus se regarder l'un 

l'autre, ou chacun soi-même, sans une «fatigue», peut-être une méfiance, qui 

deviennent des mouvements infinis de la pensee, qui ne suppriment pas l'amitié, 

mais lui donnent sa couleur moderne, et remplacent la simple «rivalité» des Grecs. 

Plus loin, Deleuze et Guattari écrivent, toujours en suivant les propos de Levi: 

«Nous ne nous sentons pas hors de notre époque, au contraire nous ne cessons 

7i On peut, entre autres, penser aux reflexions de Theodor Adorno et de Max Horkheimer dans La 
Dialectique de la raison. 
75 Revault d'Allonnes, «Peut-on élaborer le terrible?», p. 44. 
76 Levinas, Humanisme de l'autre homme, Montpellier, Fata Morgana, 1972, p. 73-74. 
77 Levinas, «Tout Autrement» in Noms propres, Montpellier, Fata Morgana, 1976, p. 81. 
78 Notons que tout le monde ne se rallie pas forcément a cette idéé. Un exemple radical est celui 
qu'exprime Alain Badiou. Pour lui, ce n'est pas du ressort de la philosophie de prétendre penser 
Auschwitz et encore moins de brandir son caractère impensable et impossible. Ainsi qu'il le formule: 
«Car la oü l'orgueil se change en dangereuse carence, c'est quand nos philosophes, de l'axiome qui 
assigne a la philosophie la charge des crimes du siècle, tirent les conclusions conjointes de l'impasse 
de la philosophie et du caractère impensable du crime. [...] Je propose de sacrifier l'impératif, et de dire: 
si la philosophie est incapable de penser l'extermination des juifs d'Europe, c'est qu'il n'est ni de son 
devoir ni de son pouvoir de la penser. C'est qu'il revient a un autre ordre de la pensee de rendre cette 
pensee effective. Par exemple, a la pensee de l'historicité, c'est-a-dire de l'Histoire examinee du point 
de la politique.» Et plus loin, Badiou ajoute: «Que les violences de l'histoire puissent l'interrompre, c'est 
ce qu'il ne faut pas laisser s'accréditer sans examen. C'est concéder une étrange victoire a Hitler et ses 
sbires que de les declarer tout de go capables d'avoir introduit l'impensable dans la pensee, et d'avoir 
parachevé la cessation de son exercice architecture.» In Manifeste pour la philosophie. Paris, Seuil, 
1989, p. 10etp. 11. 
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de passer avec elle des compromis honteux. Ce sentiment de honte est un des 

plus puissants motifs de la philosophie. Nous ne sommes pas responsables des 
79 

victimes, mais devant les victimes.» 

On comprendra, dès lors, l'insistance de cette question: comment penser 

l 'événement génocidaire sans jamais Ie réduire a un objet d'observation, de 

surprise ou de connaissance, ou comment penser l'expérience génocidaire sans 

jamais exclure son historicité originaire et ses résidus traumatiques? Par ailleurs, si 

Ton s'accorde a voir dans la Shoah un evenement qui dépasse tout evenement, 

comment peut-on penser la catastrophe arménienne sans la réduire a un 

particularisme historique discutable? La spécificité du genocide regorge de la 

tentative perverse de ne faire de son avoir-été qu'une parenthese paysagière. 

D'après Revault d'Allonnes, la philosophie est en position de déroute devant la 

Shoah a cause de l'ébranlement de critères, de repères ou de normes qui ne font 

plus autorité, mais plus profondément encore: «Ce n'est done pas seulement au 

registre du savoir ou de la connaissance mais a celui de l'existence - autrement dit 

de la perte de l'espace commun et de la capacité a partager Ie monde avec autrui 

- que se manifeste la rupture qui contraint aujourd'hui la philosophie a se situer 
on 

non pas seulement après la Shoah mais devant la Shoah.» 

On retrouve, en marge de cette affirmation, la lecon arendtienne. Hannah Arendt 

estime en effet qu'il faut «penser ce qui nous arrive». II ne suffit pas de penser ce 

qui arrive mais plus fortement ce qui nous arrive; ce qui (ad)vient (a nous), ce qui 

(se) passé devant nous. Elle a, en parlant du totalitarisme, montré en quoi ce type 

de régime annongait la pulverisation de nos valeurs politiques et morales. Mais, a 

cöté de cela, l'événement totalitaire remet plus profondément en question la 

communauté humaine, la pluralité, Ie vivre-ensemble, la possibilité du partage. Elle 

insiste, de la sorte, sur la nécessité de mêler Ie travail de la pensee et de la 

reflexion aux vécus de l'expérience des événements qui nous adviennent. «Ma 

conviction est que la pensee elle-même naït d'événements de l'expérience vécue 

et doit leur demeurer liée comme aux seuls guides propres a l'orienter.» Elle 

Deleuze et Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, Paris, Minuit, 1991, p. 102-103. [C'est moi qui 
souligne.] Deleuze s'exprime également sur «la honte d'etre un homme» dans Pourparlers, Paris, 
Minuit, 1990, p. 233. 
80 Revault d'Allonnes, «Peut-on élaborer Ie terrible?», p. 37 et p. 34. 
81 Arendt, La Crise de la culture, Paris, Folio, 1989 [1954], Preface p. 26. Revault d'Allonnes, dans son 
article «Peut-on élaborer Ie terrible?», met en rapport cette phrase d'Arendt avec celle de Merleau-
Ponty: «A l 'épreuve des événements , nous faisons connaissance avec ce qui est pour nous 
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refuse au surplus de confondre la pensee des événements relevant d'expériences 

insupportables et l'élaboration préférentielle d'une martyrologie. Dans sa volonté 

de non-exclusion au discours, elle intègre d'autres minorités apatrides dont les 
op 

Arméniens qui représentaient une minorité «exclue», mise a part. 

4. La Perte, Ie pardon 

Avec l'exclusion du registre de la pensee et du monde des sujets, on pourrait 

parier, comme Ie fait Arendt, de «desolation». Pour elle, c'est effectivement en 

terme de desolation {loneliness) qu'il faut rendre compte de l'expérience 

désespérée et radicale qui ressortit au système totalitaire: «La solitude peut 

devenir desolation; cela se produit lorsque, tout a moi-même, mon propre moi 

m'abandonne.» Et, d'ailleurs, au lieu d'«expérience» on peut aussi parier, comme 

Ie propose Fethi Benslama, d'«/>7périence», a savoir cette exposition au péril «oü Ie 

sujet demeure affecté par la volonté de sa destruction et par l'interruption qui l'a 

séparé des autres hommes, jusqu'au dernier moment de sa vie».84 On peut 

également, avec Arendt, évoquer Ie déracinement: «Etre déraciné, cela veut dire 

n'avoir pas de place dans Ie monde, reconnue et garantie par les autres; être 

inutile, cela veut dire n'avoir aucune appartenance au monde.»85 Le déracinement 

se traduit, dans la perspective arendtienne, en une perte de la socialite: «la 

première perte que les "sans-droit" ont subie a été la perte de leur residence, ce 

qui voulait dire la perte de toute la trame sociale dans laquelle ils étaient nés et 

dans laquelle ils s'étaient aménagés une place distincte dans le monde [...] Ce qui 

est sans precedent, ce n'est pas la perte de residence, mais l'impossibilité d'en 

retrouver une.»86 Ou, dans une perspective phénoménologique, comme le propose 

Henri Maldiney, «un homme qui perd pied dans un monde qu'il ne reconnaït plus 

comme monde parce qu'il ne s'y reconnaït plus comme soi - menace qu'il est de la 

inacceptable et c'est cette experience interprétée qui devient these et philosophie.» Voir Les Aventures 
de la dialectique, Paris, Folio, 2000, p. 9. 
8? D'ailleurs, Arendt a opéré un rapprochement entre leur statut et celui des Juifs. Voir L'lmpérialisme, 
plus particulièrement le chapitre V. 

Arendt, Le Système totalitaire, Paris, Points, 1972 [1951], p. 228. 
84 Fethi Benslama, «La Representation et l'impossible» in Le Genre humain, n° 36, décembre 2001, p. 
6 1 . 
85 Arendt, Le Système totalitaire, p. 227. 
8h Arendt, L'lmpérialisme, p. 276. Arendt s'est également exprimée sur ce point dans «Nous autres 
réfugiés» publié dans La Tradition cachée, Paris, 10/18, 1987, p. 58: «Nous avons perdu notre foyer, 
c'est-a-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous avons perdu notre profession, c'est-a-dire 
l'assurance d'etre de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-a-
dire nos reactions naturelles, la simplicité des gestes et l'expression spontanée de nos sentiments.» 
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presence d'un autre, étranger, dans ses propres aitres. II a cessé en même temps 

d'etre au monde et a soi».87 

Cette perte est également celle exprimée par Jean Améry dans Par-dela le crime 

et le chatiment: «Mon mal du pays, notre mal du pays, c'était l'aliénation de soi.»88 

Cette perte de la terre - au sens territorial mais aussi au sens de la texture 

intersubjective - est propre a l'expérience génocidaire: le déplacement sous toutes 

ses formes.89 Les Arméniens rescapés se sont vus, malgré eux, ériger un 

isolement et une amnesie devenus constitutifs de leur experience de déracinés et 

de déplacés oü l'idée de racine, elle-même issue des categories de l'espace et du 

temps, n'était plus une des conditions de possibilité de l'être en exil, mais une 

nécessité a la survie du residu de leur subjectivité. Le déracinement est empreinte 

de la dénégation; la perte est doublée par un déracinement de l'appartenance d'un 

être-au-monde (et oü ce monde lui-même est aussi celui d'une terre), tout comme 

un arrachement au monde de la conscience et de la pensee. 

L'expérience de la tragédie, face a la mainmise du déni, continue. Le déni rappelle 

effectivement que non seulement le genocide a bien eu lieu mais surtout qu'il a lieu 

encore. Par ailleurs, la Catastrophe ne s'achève pas avec son imbrication dans 

I'histoire mais constitue, pour ainsi dire, la trame existentiale du survivant et de son 

héritier. C'est done pourquoi, le genocide, tel qu'il nous est présenté dans les 

débats historiques, politiques et juridiques, est concu comme un moment du passé 

qui a pris place a un moment précis. Une telle vision de l'événement impose des 

difficultés, notamment celle de la limitation du genocide a un moment factuel 

révolu, empêchant d'entrevoir dans la nature de eet evenement son caractère 

traumatique et, au surplus, dans la perspective de son parfait déni, un evenement 

qui justement n'a pas eu lieu. Cela ne fait que renforcer, une fois de plus, le 

principe de déni, a savoir l'insatisfaction du neologisme lequel, malgré tout, est 

essentiel pour sa (re)connaissance publique a travers la discipline historique mais, 

aussi et surtout, pour l'intégration de l'événement dans la mémoire, même si elle 

s'avère foncièrement impossible. «En effet, comme chacun sait», écht Nichanian: 

Ie bourreau génocidaire ne tue pas. S'il tue, c'est secondairement et 
accessoirement. Ce que sait faire le bourreau, en revanche - et en cela 

87 Henri Maldiney, «L'Existant» in Fédida, P. et Schotte, J. Psychiatrie et existence, Grenoble, Jéróme 
Millon, 1991, p. 31. 
88 Jean Améry, Par-dela le crime et le chatiment. Essai pour surmonter I'insurmontable, Aries, Actes 
Sud, 1995 [1966], p. 84. 
89 J'analyserai cette question du déplacement dans le chapitre VII intitule «Diaspora». 
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I'intelligence du bourreau génocidaire est toujours absolument diabolique - , c'est 
priver la victime de toute possible mémoire de l'événement, dès l'abord, dès Ie 
cceur de l'événement, dans la survenue et l'advenue même de celui-ci, dans sa 
structure même. 

Selon Todorov, les régimes totalitaires du XXe siècle ont révélé l'existence d'un 

danger insoupconné auparavant: l'effacement de la mémoire. D'après lui, la 

mémoire n'est plus aujourd'hui menacée par l'effacement des informations mais 

par leur surabondance, par un veritable culte de la mémoire.91 Dans une optique 

identique, Ricceur décortique les usages abusifs et tronqués de la mémoire en 

distinguant trois deviations. Tout d'abord, il y a la mémoire empêchée (niveau 

pathologique-thérapeutique), oü l'on peut parier de mémoire blessée: c'est la oü se 

manifeste (dans Ie traumatisme par exemple) toute resistance au travail de deuil. 

Ensuite, il y a la mémoire manipulée (niveau pratique): c'est la oü interviennent les 

caractères idéologiques (a travers Ie pouvoir et la domination) que peuvent 

représenter les commemorations ou les remémorations forcées. Enfin, on distingue 

la mémoire obligée (niveau éthico-politique) oü s'impose ce qu'il faut (ou ne faut 

pas) se souvenir et oü entre en compte Ie fameux «devoir de mémoire». Celui-ci 

est, selon Ricceur, legitime lorsqu'il repose sur un devoir de justice. Et Ie 

philosophe de rappeler la phrase d'Aristote dans VEthique a Nicomaque: «Le 

devoir de mémoire est le devoir de rendre justice, par le souvenir, a un autre que 

soi.» En effet, le devoir de mémoire ne peut être séparé de la question de l'altérité. 

Néanmoins, lorsqu'il devient une imposition traduisant un symptöme de hantise, il 

tombe dans l'excès. «II ne s'agit certes plus de manipulations au sens délimité par 

le rapport idéologique du discours au pouvoir, mais de facon plus subtile au sens 

d'une direction de conscience qui se proclame elle-même porte-parole de la 

demande de justice des victimes. C'est cette captation de la parole muette des 

victimes qui fait virer l'us a Pabus.»92 Alors que Todorov parle d'«abus de la 

mémoire», Régine Robin utilise l'expression de «mémoire saturée»: 

La Shoah, pierre d'achoppement de tous les problèmes mémoriels aujourd'hui, 
même quand cela n'est pas formule clairement. Jamais mémoire ne fut l'objet de 
plus de vigilance contre les tenants du négationnisme, mais jamais mémoire ne fut 
plus muséifiée, sacralisée, judiciarisée, tout a la fois banalisée et instrumentalisée. 
Comment développer des formes de memorisation hors de la routine et du rituel 
désincarné? Comment se situer dans une esthétique et une éthique de la 

Citation issue du manuscrit Genocide et catastrophe, a paraïtre. 
Todorov, Les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, p. 9-13. 
Ricceur, La Mémoire, L'Histoire, L'Oubli, p. 82-111. 
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responsabilité sans tomber dans Ie piège des «abus de la mémoire» ou de la 
dichotomie trop longtemps prévalente entre un devoir de mémoire et un travail de 
mémoire? Ce sont la quelques interrogations clés.93 

Ou encore, en d'autres termes mais en suivant la même idéé, Alain Brossat traite 

du «tout mémoire» qui «incline non pas tant a faire de la comprehension du passé 

la clé du présent, mais a livrer Ie présent a son occupation par les spectres du 

passé. Le passé tend ainsi a devenir une névrose du présent, avec Ie cortege des 

rites obsessionnels, des transes et abus qu'il produit.»94 

Dans le cas précis du genocide arménien, il n'est pas tout a fait approprié de parier 

de surabondance de la mémoire au sens oü celle-ci est altérée par son effacement 

v igoureusement entretenu par les adherents de la negation. En revanche, 

paradoxalement, il y a une repetition constante d'un désir de mémoire qui, face au 

déni, revêt des tonalités quasi obsessionnelles. Et si d'après Ricceur, il n'y a pas 

de travail de mémoire sans integration de la perte, comment l'héritier de la 

Catastrophe peut-il se frayer une symbolisation mémorielle puisque la perte n'en 

est pas une? Au lieu de retenir le concept d'abus de la mémoire, il me semble done 

plus indiqué de parier d'abus d'oubli, nonobstant le fait que eet abus d'oubli se 

transforme en une quête obsédante de la «bonne mémoire». En ce sens, on ne 

peut véritablement séparer la mémoire de l'oubli. 

L'idéal d'une mémoire souveraine a l'égard du passé tragique et traumatique est 

souvent associé au pardon. De fait, se tourner vers le passé criminel sans s'y 

attarder supposerait, dans le langage courant, que l'on ait déja fait la paix avec ce 

même passé, qu'on lui ait accordé le pardon. Jankélévitch a émis, dans 

[-'Imprescriptible, ses inquietudes quant a un pardon qui ne serait que la traduction 

d'une mémoire déchargée du poids de son passé - en soi imprescriptible et 

impardonnable. Pour lui, le pardon est conditionnel et seulement acceptable en 

fonction du contexte dans lequel il est posé. La Shoah, en l'occurrence, le rend 

impossible. II va de soi que la question du pardon (même si elle n'est pas posée en 

ces termes) est incluse dans la discussion du genocide arménien puisqu'une de 

ses composantes est la non-reconnaissance liée, dans des termes aux accents 

éthiques, a un pardon qui n'aurait jamais été demandé ni octroyé. Jamais les 

responsables (ou leurs héritiers) n'ont implore le pardon et jamais les survivants 

Régine Robin, La Mémoire saturée, Paris, Stock, 2003, p. 17-18. 
Alain Brossat, L'Epreuve du désastre. Le XX° siècle et les camps, Paris, Albin Michel, 1996, p. 452. 
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(ou leurs héritiers) n'ont accordé Ie pardon; on ne peut done parier ni de 

réciprocité, ni d'asymétrie, puisque la question du pardon ne s'est jamais profilée 

dans des termes relationnels. De plus, si Ie coupable est inexistant et la victime 

imaginaire, Ie pardon n'a pas lieu d'etre. En fait, on pourrait même dire que face a 

l'indifférence qui entoure l'événement, c'est comme si Ie pardon (au sens de 

Jankélévitch) avait déja eu lieu. 

La position de Jankékévitch que l'on retrouve dans L'lmprescriptible est claire: 

après Auschwitz, il n'y a plus de pardon possible: la possibilité même de pardonner 

Ie crime a été anéantie dans les camps de la mort. Pour lui, Ie fait même de 

l'envisager est synonyme d'amnésie morale et d'indifférence. Le pardon contredit 

la mémoire, il liquide et amenuise le passé. Ainsi, il écht: 

Le pardon? Mais il est prefigure pendant l'occupation elle-même, dans le 
consentement a la défaite et l'abandonnement maladif au néant, et il s'est inscrit 
aussitöt après la guerre dans le réarmement des malfaiteurs, dans la rehabilitation 
des malfaiteurs, dans l'inavouable complaisance a l'idéologie des malfaiteurs. [...] 
Le pardon! Mais nous ont-ils jamais demandé pardon? C'est la détresse et la 
dereliction du coupable qui seules donneraient un sens et une raison d'etre au 
pardon. [...] Le pardon est une sinistre plaisanterie. 

Jankélévitch estime que le travail de la mémoire passe par un travail de souci, 

e'est-a-dire un devoir de non-pardonner. 

Pour Hannah Arendt, les choses se présentent différemment. Elle décrit, dans La 

Condition de l'homme moderne, le pardon comme une veritable faculté d'agir; il est 

associé a l'aptitude du sujet a «recommencer», a créer, a innover, a ouvrir des 

possibles. 

Le pardon est la seule reaction qui ne se borne pas a ré-agir mais qui agisse de 
facon nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qui l'a provoquée et qui 
par conséquent libère des consequences de l'acte a la fois celui qui pardonne et 
celui qui est pardonne. La liberie que contient la doctrine du pardon enseignée par 
Jésus délivre de la vengeance, laquelle enferme a la fois l'agent et le patient dans 
l'automatisme implacable du processus de Taction qui, de soi, peut ne jamais 
s'arrêter.96 

Néanmoins, cela ne lui empêche pas de reconnaïtre le caractère foncièrement 

difficile de l'acte de pardonner, Arendt insistant, tout au long de son parcours 

philosophique, sur la faculté de comprehension face a ce qui nous arrive 

Jankélévitch, L'lmprescriptible, p. 48 et p. 50. 
Arendt, La Condition de l'homme moderne, Paris, Agora, 1994 [1958], p. 307. 
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permettant de nous «reconnecter» avec la réalité perdue puisque l'acte de 

comprendre donne un sens; comprendre, du reste, n'est pas pardonner. 

Jacques Derrida a souligné, ces dernières années dans ses recherches, Ie 

phénomène proliféré (géo)politique et social de la generalisation de la «grande 

scène du repentir», de la confession et du pardon. Pour lui, cette question, dans Ie 

cadre des crimes génocidaires, donne de toute evidence matière a s'interroger. 

«Le concept de "crime contre l'humanité" reste a l'horizon de toute la géopolitique 

du pardon. II lui fournit son discours et sa legitimation.»97 Effectivement, pour lui, 

«cette mondialisation de l'aveu n'est done pas pensable, dans son lever inaugural, 

sans ce qui arriva aux Juifs d'Europe, en ce siècle».98 

Dans un langage qui lui est désormais typique, Derrida prend le risque (comme il le 

dit lui-même) de formuler la question du pardon en ces termes: 

Chaque fois que le pardon est au service d'une finalité, füt-elle noble et spirituelle 
(rachat ou redemption, reconciliation, salut), chaque fois qu'il tend a rétablir une 
normalité (sociale, nationale, politique, psychologique) par un travail du deuil, par 
quelque therapie ou ecologie de la mémoire, alors le «pardon» n'est pas pur - ni 
son concept. Le pardon n'est, il ne devrait être ni normal, ni normatif, ni 
normalisant. II devrait rester exceptionnel et extraordinaire, a l'épreuve de 
l'impossible: comme s'il interrompait le cours ordinaire de la temporalité 
h i s t o r i q u e . " 

C'est pourquoi Derrida soutient lïdée selon laquelle le pardon pardonne 

uniquement l'impardonnable. Le pardon est inconditionnel et exceptionnel et, de la 

sorte, il déjoue les critères de l'échange et de la contrepartie. II est disssymétrique 

puisqu'il ne peut jamais être demandé, en l'espèce par le coupable du crime 

impardonnable. II est un don qui ne presuppose aucune relation économique. De 

plus, «le pardon ne relève pas, il devrait ne jamais relever d'une therapie de la 

reconciliation.» Et encore, Derrida d'insister: «si pardon il y a, il doit être un don 

inconditionnel qui n'attend pas la transformation, le travail de deuil ou la confession 

du criminel.»101 

En fait, Derrida met l'accent sur l'aporie du pardon; le pardon ne peut que 

pardonner le coupable et jamais l'innocent, autrement on ne peut parier de pardon. 

Si ce dernier est possible, «c'est au prix de cette endurance de l'impossible, de ce 

97 Derrida, «Le Siècle et le Pardon» in Foi et savoir, Paris, Points, 2000, p. 106. 
98 Derrida, «Avouer - L'impossible: "retours", repentir et reconciliation» in Comment vivre ensemble? 
Paris, Albin Michel, 2001 , p. 202. 
99 Derrida, «Le Siècle et le Pardon», p. 107-108. 
100 Derrida, Ibid., p. 116. 

01 Derrida, Sur Parole. Instantanés philosophiques. La Tour d'Aigues, Editions de LAube, 1999, p. 138. 
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qu'on ne peut pas faire, prévoir, calculer, et de ce pour quoi on n'a ni critères 
10? 

généraux, normatifs, juridiques, ni même moraux au sens des normes morales». 

Derrida appuie ainsi Ie caractère réserve, secret, improbable du pardon car «la 

fragilité du pardon est constitutive de l'expérience du pardon». 

Dans Ie cas arménien, on est confronté, pour ainsi dire, a la fois a l'impossibilité 

textuelle (Ie pardon est ontologiquement impossible) et a l'impossibilité contextuelle 

(Ie cours des événements dévoile qu'il n'y a ni demande, ni acceptation du 

pardon). Peut-on envisager Ie pardon qui ne serait ni Ie «pardon inconditionnel» de 

Derrida, ni «Ie pardon réconciliateur» (parole libérant Ie passé) d'Arendt ou de 

Ricceur?104 

Le caractère profondément aporétique du pardon subsiste malgré tout. Le pardon 

vient toujours déja trop tard. Dans la perspective lévinassienne, il faudrait 

demander pardon avant même de commettre l ' impardonnable. Reconnaïtre 

l'impossibilité du pardon - le pardon n'est pardon que face a l'impardonnable, c'est 

ainsi défier de s'interroger et de (se) re-présenter la mémoire de ce qui est 

impardonnable. En réalité, le pardon n'est possible que si le passé n'est pas passé 

car s'il avait déja été présent (dans le sens d'un traitement ou d'un reglement), 

ouvrir un espace de pardon n'aurait pas vraiment de sens. Néanmoins, cela ne 

veut pas dire qu'il faut se retourner en son contraire, c'est-a-dire, dans le cas 

extreme, immobiliser le passé au nom de l'impardonnable qui le constitue. Le 

pardon est effectivement impossible, non seulement parce que l'impossibilité lui est 

constitutive, comme le démontre Derrida, mais aussi parce qu'il nous renvoie a 

chaque fois a l'ampleur de l'événement. II n'efface en hen le passé catastrophique. 

II ne transforme pas la réalité, même s'il est tentant de penser que «pardonner 

c'est résister a la cruauté du monde», comme le propose Edgar Morin.1 5 Ne 

l ü ' Derrida, Ibid., p. 138. 
103 Derrida, Ibid., p. 142. Ailleurs, Derrida écrit: «II faut que l'impardonnable reste impardonnable dans le 
pardon, que l'impossibilité du pardon continue de hanter le pardon. Que l'impossibilité du don continue 
de hanter le don. Cette hantise est la structure spectrale de cette experience de l'événement, elle est 
absolument essentielle.» In Dire l'événement, est-ce possible?, p. 99. 
104 D'ailleurs, il est fort symptomatique que Ricceur achève son livre conséquent La Mémoire, l'Histoire, 
l'Oubli par un epilogue qu'il intitule «Le Pardon difficile». Ricceur y expose différentes perspectives 
philosophiques existantes sur la question ainsi que sa spécificité sémantique. II termine cette partie 
avec la phrase suivante: «Tu vaux mieux que tes actes», formulation qui traduit (dans des accents 
arendtiens) les facultés et les obligations éthiques (a l'intérieur de la pluralité) de ce qu'il appelle 
«l'homme capable». (Consulter les pages 593 a 642.) 
105 Voir Le Monde des débats, n° 11 , février 2000. Cet article de Morin se présente comme une réponse 
a Derrida. Edgar Morin lui reproche d'isoler la question du pardon de ses contextes psychologiques, 
culturels, historiques et particulièrement celui d'un siècle marqué par les crimes contre l'humanité. 
Morin insiste sur le sens pragmatique de l'acte de pardonner qui, par la comprehension (éthique), 
résiste a la violence du monde. 
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permettrait-il pas pourtant d'intégrer la perte, de penser les elements qui la rendent 

impossible? Bien que Ie pardon ne rende pas justice (comme Ie precise Derrida), 

on peut effectivement spéculer sur ses effets «reparateurs». En somme, il faut 

souligner Ie caractère profondément impossible du pardon pour que celui-ci puisse 

justement être considéré, c'est-a-dire pour qu'on puisse entrevoir les limites qui lui 

sont propres. Olivier Abel se demande s'il ne serait pas envisageable d'«imaginer 

un pardon qui ne viserait pas tant a re-présenter Ie passé, réaménager Ie présent, 

et prévenir l'avenir, qu'a designer ce qui, dans l'expérience du mal ou du temps, 

est simplement "intraitable"»?106 

Une demande de pardon peut être conciliante ou économique de la même maniere 

qu'un refus de demander pardon peut être concu comme une barbarie, une 

monstruosité. Je dirais même que Ie pardon ne résout rien dans Ie sens oü il 

n'efface pas l'expérience du passé. Le pardon, certes, est fondamental a la 

reconnaissance puisqu'il permettrait l'inscription «acceptée» de l'événement, mais 

il ne fait pas disparaïtre en soi la perte, même s'il peut être en mesure de 

l ' impliquer au niveau de la conscience responsable. Cela dit, cette même 

impossibil ité n'exclut pas des gestes qui, dans une moindre mesure, incluent 

toujours déja des perspectives du pardon, comme, par exemple, la mise en 

representat ion ou un récit testimonial, au sens d'une (re)création, d'un 

(re)commencement. 

Le déni rend l'événement inattrapable (et irrattrapable) en soi, et il apparaït, dans 

la logique négationniste, comme toujours déja passé comme si rien ne s'était 

passé. C'est parce que le déni mesure la violence de l'événement que la mémoire 

est impossible, au sens d'une inscription reconstructive et détachée de la perte. Le 

discours de la dénégation renforce ce même passé a l'instar d'un retour, d'une 

structure de repetition qui fait que l'événement toujours déja passé (et dans un 

sens jamais présent) revient incessamment car le discours génocidaire (et done 

négationniste) fixe et fige l'événement, empêchant le travail de deuil et celui de la 

mémoire de s'effectuer proprement. 

C'est le poids même de l'Histoire (et encore faut-il se demander de laquelle il est 

question) qui investit et en appelle a la mémoire. C'est parce que «cette histoire ne 

passe pas» que le travail mnémonique est pris a son filet. Si l'Histoire n'est pas du 

cóté des Arméniens, c'est alors la mémoire qui subsiste, mais elle aussi n'est pas 

Olivier Abel, postface au collectif Le Pardon. Briserla dette et l'oubli, Paris, Points, 1991, p. 253. 
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sans difficultés vu qu'elle est simultanément, si j 'ose dire, un luxe et qu'elle est, et 

reste encore malgré elle, enchaïnée au fictionnel.107 (C'est la raison pour laquelle, 

je parlerai ultérieurement de mémoire de rimmémorial au chapitre III et de 

mémoire prosthétique au chapitre V.) Evidemment, et la il faut rester vigilant, 

jamais il ne s'agit par Ie terme de «fiction» de consolider Ie discours négationniste, 

bien au contraire, car c'est précisément la fiction qui mesure les enjeux multiples 

de l'entreprise génocidaire. La fiction n'est pas Ie contraire de la réalité mais plutöt 

une de ses composantes. II ne faut done pas entendre que la réalité génocidaire 

est une invention mais que la fiction est constitutive de l'ampleur de l'événement 

et, dans ce sens, elle determine la teneur tragique et indépassable de la 

Catastrophe: une réalité qui bouleverse l'appareil conceptuel, une réalité qui n'a 

pas existé (négationnisme) et une réalité qui concoit l'Autre comme la race fictive 

(déni de l'Autre - de l'Arménien). 

C'est d'ailleurs en grande partie pourquoi les films que j 'aborderai dans les 

chapitres suivants - qui ne sont pas des documents d'archives au sens traditionnel 

- ne sont pas la pour prouver! Leur choix est plutöt une facon de répondre a ce 

genocide «inexistant» (et done fictif), et cette réponse passé, dans Ie cas particulier 

du travail filmique d'Atom Egoyan, par la representation fictionnelle interrogeant sa 

propre fiction. 

Ce qu'il resterait alors a faire, comme semble Ie suggérer Nichanian, c'est itérer 

(sans cesse) l'examen et l'exploration de la «difference ontologique» entre Ie 

genocide et la Catastrophe pour qu'ainsi la dimension catastrophique de 

l'événement ne soit jamais oubliée.108 Et en suivant cette idéé, on ne peut alors 

qu'encourager Ie processus d'une mémoire qui ne répète et ne reproduit pas Ie 

passé catastrophique, a savoir une mémoire qui implique au cceur même de sa 

recherche l'impossibilité inébranlable qui la constitue: Ie déni. 

Dans Ie prochain chapitre, je tenterai de détailier les ancrages de la dénégation. 

107 Comme Ie formule tres simplement Pierre Vidal-Naquet, Ie discours révisionniste est «Ie discours qui 
remplace Ie réel par Ie fictif.» Les Assassins de la mémoire, Paris, Points, 1987, p. 73. 
108 Nichanian, «Between Genocide and Catastrophe», p. 143. 
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