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Chapitre II: Le Nom et I'Archive 

L 'archive saisit [...] Elle livre un non-dit.109 

Comme je l'ai ébauché dans le premier chapitre, le déni de l'Autre, inherent a la 

volonté génocidaire, se cristallise dans l'entreprise de dénégation que l'on retrouve 

généralement sous la forme d'une argumentation ou d'une pratique révisionniste. 

Le déni ou la negation de l'événement génocidaire arménien est done une politique 

organisée et structurée du discours de la part du bourreau. Dadrian décrit ce 

«syndrome de dénégation»: 

Non seulement la quête de justice est niée en sa réalité mais, ce qui est encore 
plus grave, celui qui a perpétré le délit est enclin a le redéfinir en termes non 
criminels. Une telle tendance a la redefinition est presque toujours accompagnée 
par une foule d'arguments qui rationalisent l'événement, produisant ce que Ton 
pourrait appeler un syndrome de dénégation. L'exécuteur est accoutumé a nier le 
crime commis, a nier la victime en son existence et même a dénier a qui que ce 
soit le droit de s'interroger sur cette série de dénégations. Encore moins 
reconnaïtra-t-il a quiconque le droit de condamner I'acte criminel.110 

La dénégation, e'est aussi enclencher le processus machinal de la preuve par 

lequel la destruction en appelle a la justification. Janine Altounian le precise: «Alors 

que les Arméniens portent les marques du genocide en eux, il leur faut néanmoins 

feindre de devoir le prouver, prouver des événements dont ils sont les descendants 

directs, l'assassinat de leurs pères et de leurs mères, le rapt de leurs terres, I'exil, 

prouver le lieu dont ils sont issus, en quelque sorte prouver leur naissance».111 

Ou encore, comme Marc Nichanian l'écrit: 

II n'y aura par conséquent aucun discours sur la Catastrophe qui ne soit tissé de 
preuves et de contre-preuves. Même la oü la volonté génocidaire et l'exécution de 
l'acte génocidaire ne souffrent aucun doute, il n'y a pas d'autre discours possible 
que celui de la preuve. L'archive tient lieu d'épopée. Les Arméniens se sont 
retrouvés prisonniers depuis quatre-vingts ans de cette logique imparable et 
implacable, lis ont voulu prouver et encore prouver. lis ont transformé toutes les 
archives en autant de preuves. lis ont dépossédé leur propre mémoire de ses 
biens dans cette hantise renouvelée de la preuve. Confrontés a la dénégation, ils 

Arlette Farge, Le Gout de l'archive, Paris, Seuil, Points, 1989, p. 11-13. 
Vahakn Dadrian, Histoire du genocide arménien, Paris, Stock, 1996, p. 611. 

111 Janine Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. Un genocide aux déserts de 
l'inconscient, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 25. 
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sont done condamnés aujourd'hui encore a répéter la même operation, a faire subir 
la même operation, a faire subir Ie même type d'archivation aux témoignages et a 
faire fonctionner une fois de plus les archives selon Ie régime de la preuve.11 

En outre, la dénégation, e'est I'occultation de toute trace, de toute manifestation, 

aussi rudimentaire soit-elle, de la destruction. Le déni exige alors de rassembler a 

I'infini toute empreinte d'un passé (in)existant. C'est prouver, justifier, cautionner 

I'archive et le nom. 

Dans ce chapitre, on considérera la traduction traumatique du déni en 

s'interrogeant sur cette negation de l'événement qui enfreint et stimule a la fois le 

nom et I'archive. 

Le déni, en effet, se caractérise par deux instances: 

1/ L'excès du nom. 

2/ La perversité de I'archive. 

Mais ce qu'il y a de tout aussi symptomatique encore, c'est la confirmation de ces 

deux mêmes instances par leurs contraires. D'une part, la xénophobie génocidaire 

est, comme je vais l'expliquer, ancrée dans le marquage du nom mais celui-ci a 

aussi, comme on l'affirme souvent, disparu dans la machine génocidaire. La 

destruction de I'archive est partie intégrante de la politique d'annihilation du genos 

mais elle est, également, celle qui déclenche Ie désir de reconstruction et done 

d'une certaine rehabilitation de I'archive. Cette apparente ambivalence n'est pas 

surprenante puisqu'elle rejoint l'expérience du déni et, plus particulièrement, le 

deuil impossible provoquant une ineffable dialectique. 

1. Le Deuil et le Nom 

Le genocide est le crime du genos et la negation de ce crime. Le déni est continuel 

et sans relache. C'est pourquoi, on ne peut prétendre enfermer le genocide dans 

une sphere de comprehension finale, et c'est aussi pourquoi de nombreux 

Arméniens se sentent investis de cette tache périlleuse qui oscille entre la 

recherche de la reconnaissance, la symbolisation des ascendants et le silence d'un 

secret dévastateur. En paraphrasant Janine Altounian, on peut se poser les 

questions suivantes: comment, dés lors, être Arménien si l'on est proclamé mort? 

Comment transmettre aux descendants une histoire qui n'en est pas une? 

112 Mare Nichanian, «L'Archive et la Preuve. Les proces de la visée génocidaire» in L'lntranquille, n" 2-
3, 1994, p. 80. 
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Comment enterrer les morts s'ils n'ont jamais existé? Comment se défaire du 

trauma, si Ie déni entrave constamment le travail du deuil? De surcroTt, il 

semblerait que Ie déni désarticule la possibilité de symboliser la mort; il délie 

l'appartenance a une filiation et freine la transmission pour provoquer un trauma 

transgénérationnel.113 Ou, comme l'écrit a propos Jacques Ascher, «des hommes 

et des femmes vivent et souffrent plutöt de l'horreur de la mémoire sidérée de 

facon transgénérationnelle que de la mémoire de l'horreur».114 Cette crise du sens 

et de la filiation entretient et poursuit le projet génocidaire dont les Arméniens sont 

les héritiers. Le genocide se trouve alors, pour ainsi dire, «refoulé» dans 

l'inconscient collectif des Arméniens. 

Sans pour autant entrer dans la généalogie psychanalytique tres complexe de la 

blessure traumatique, j'entendrai le trauma (et non le traumatisme115) de la fagon 

suivante: ce qui reste au-dela ou en-deca d'un sujet «maïtre et possesseur» de sa 

propre histoire, c'est-a-dire que le trauma indique les traces indélébiles d'un 

evenement sans precedent au caractère continuel. Ou, comme l'écrit Patrice 

Loraux, «ce que j 'appelle trauma, ce n'est pas la trace de la violence -

précisément il n'y a pas de trace - mais l'éradication de la souche en celui qui ne 

peut dés lors s'inscrire».116 

Le projet d'extermination repose sur l'appartenance a un groupe et le massacre 

systématique des descendants démontre qu'il ne s'agit pas seulement d'éliminer 

un ennemi réel ou potentiel, mais aussi, et surtout, la generation a venir. 

L'impossibilité de l'intégration et de la transmission est déja partie intégrante du 

genocide puisque celui-ci suppose des mesures visant a entraver les naissances 

et, de la sorte, a détruire la filiation. Le genocide est done également la destruction 

de la chaïne symbolique, la possibilité d'une descendance coherente étant 

rompue. 

113 Pierre Fédida écrit de ce crime visant le genos qu'il porte «en lui l'insigne perversité diabolique de 
pouvoir se perpétuer de generation en generation et dont on ne pourrait jamais reconstruire 
l'événement ni reconstituer les enjeux». Voir sa preface au livre de Janine Altounian La Survivance, p. 
VII. 
114 Jacques Ascher, «Ceux qui disent la vérité disent les ombres (P. Célan)» in Colin, M. Le Crime 
contre l'humanité, Ramonville Saint-Agne, Erès, 1996, p. 190. 
115Je maintiens le terme de «trauma» au lieu de «traumatisme» dans cette étude. Je me réfère 
notamment a la distinction faite par Bernard Doray et Claude Louzon. En effet, selon eux, le 
traumatisme est l'événement qui frappe le sujet tandis que le trauma est l'effet produit par eet 
evenement chez le sujet: «L'effet trauma concerne done l'essence même du sujet.» Voir Les 
Traumatismes dans le psychisme et la culture, Ramonville Saint-Agne, Erès, 1997, p. 19. 
116 Voir «Les Disparus» in Le Genre humain, n° 36, décembre 2001, p. 49. Loraux définit également le 
trauma en termes d'anesthésie. 
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Le déni continuellement entretenu est de la sorte la substance même du genocide 

arménien: son extreme instance est la demonstration de l'inexistence de la victime. 

Paradigme parfait du déni? «J'ai été massacre mais je ne suis pas mort parce que 

je n'ai jamais été vivant.» Piralian fait, d'ailleurs, une distinction entre la mort 

symbolique conferee aux défunts qu'elle nomme des «ayant-été-vivants» et les 

victimes du genocide qu'elle appelle des «n'ayant-jamais-existé».117 De plus, avec 

une politique génocidaire non seulement, on fait disparaïtre la victime mais on 

exclut aussi la participation effective du bourreau. Olivier Mongin cerne la question 

de la sorte: «Effondrement de la relation: pour le bourreau, il n'y avait même pas 

de victime, pour le nazi le Juif n'existait pas. Au camp, c'est la "relation" qui fut 

concentrée au point de disparaïtre.»118 

Le déni brise la ligne du temps; les Arméniens qui ont péri n'ont jamais existé, 

n'existent pas et n'existeront jamais. C'est, au-dela de la suspension radicale de la 

vie, öter la mort, clore la «surface de passabilité»119 de l'avenir, c'est done rompre 

la ligne du temps et désaxer l'espace d'inscription. La violence physique que 

prévoit tout acte génocidaire est alors doublée d'une violence illimitée, celle de la 

«deuxième mort» - la pérennisation du déni. Ce qui expliquerait, par ailleurs, 

pourquoi le genocide n'appartient pas au passé révolu: c'est une sorte de futur 

antérieur, dont la teneur catastrophique ne peut pas s'appréhender dans le temps 

stigmatise du présent. Je dirais même que c'est un evenement du passé mais 

allant au-dela du futur, a savoir au-dela de ce qui demeure anticipable et 

temporellement conjugable. 

La negation entretenue du genocide agirait ainsi sur les survivants et leurs 

descendants a l'instar d'un trauma collectif empêchant le travail de deuil de 

s'accomplir. «Ce n'est pas le deuil qui rend fou», remarque Piralian, «c'est 

l' impossible deuil faute de morts reconnus».121 II s'agit, par conséquent, de la 

destruction de cette capacité propre a l'homme comme seul être qui expérimente 

Hélène Piralian, Genocide et transmission, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 74. 
18 Olivier Mongin, «Comment juger?» in Les Cahiers de la nuit surveillée - Emmanuel Levinas, Paris, 

Verdier, 1984, p. 288. 
19 J'emprunte ici une expression de Patrice Loraux: «Une blessure "ouverte", alors même qu'elle fait 

souffrir, n'est presque pas grave comparée a l'impossibilité traumatique d'etre une surface qui accueille, 
done une surface de passabilité. II n'y a plus rien de passible dans un réel de cette nature.» In «Les 
Disparus», p. 49. 

Rappelons, de maniere générale, que la psychanalyse définit ce travail comme «le processus 
intrapsychique, consécutif a la perte d'un objet d'attachement, et par lequel le sujet réussit 
progressivement a se detacher de celui-ci». Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, Vocabulaire de 
psychanalyse, Paris, P.U.F., 1998, 2e edition, p. 504. 
121 Piralian, Genocide et transmission, p. 54. 
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Ie deuil. Francoise Dastur écrit: «Que la vie de l'homme soit une vie "avec les 

morts", voila peut-être ce qui distingue véritablement l'existence humaine de la vie 

purement animale».122 Nichanian, pour sa part, exprime la question en ces termes: 

«C'est Ie deuil qui détraque, qui ne fonctionne plus, qui disfonctionne, qui ne 

remplit plus son röle, qui devient trop ou trop peu, exagéré ou inexistant». Avec 

l'événement catastrophique, il y a done un interdit du deuil operant sans remission 

et avec retour. C'est la Mort elle-même qui est pulvérisée par Ie genocide, c'est la 

perte de la Mort comme structure et possibilité d'etre.124 «Accepter cette mort 

serait participer a son effacement de l'ordre humain [...] Refuser la mort réelle 

devient, alors, la seule maniere de sauver la possibilité même de la mort. Car qui 

peut vivre sans antecedents, sans morts reconnus?» 

L'indifférence persistante de la part du contexte socio-historique et de toute 

institution diplomatique consolide, avec prégnance, Ie trauma. D'ailleurs, beaucoup 

s'accordent a dire que Ie «bon fonctionnement» du processus de deuil exige un 

contexte social qui viendrait soutenir ce travail. C'est la raison pour laquelle Ie 

désintérêt de tout un chacun entraverait l'acceptation et l'intégration de la perte. La 

reconnaissance du «dehors» permettrait la reconnaissance du «dedans», c'est-a-

dire du soi comme sujet existant.126 De la sorte, la non-reconnaissance exclut mon 

histoire qui est, dès lors, exclue de /'Histoire. Le genocide, c'est done priver Ie sujet 

de ses histoires, l'abstraire de l'Histoire comme de la lignée en tant que 

l'organisation spatio-temporelle a laquelle il appartient. C'est, dans ce sens, que 

les descendants sont assignés malgré tout en tant que les garants de l'existence 

passée niée. Etant donné que la negation empêche que le genocide arménien 

122 Francoise Dastur, La Mort. Essai sur la finitude, Paris, Hatier, 1994, p. 9. 
123 Je poursuis la citation: «Le deuil, c'est la mémoire, une mémoire possible des morts, une rumeur 
avantageuse, une gloire pour le futur, un nom inscrit pour l'avenir. Ce que les Grecs ont eu a affronter, 
ce par quoi ils ont été obsédés, c'est que ca ne marche plus, que la mémoire endeuillée vienne a ne 
plus jouer son róle dans la société des hommes.» Ces lignes sont issues de l'article de Nichanian 
«Témoigner et traduire. Du deuil catastrophique». 
124 Ou encore, comme l'écrit Mare Nichanian: «Sophocle says: Man is the most monstruous (or the most 
uncanny) of all beings in the world. Why is it so? Because he can relate himself to his own death, his 
own disappearance. This "relation" does not come up in death "itself', in rites of mourning, in the 
confrontation with the death of the individual, but rather in this extreme moment where and when 
mourning has been forbidden. This moment is the moment of Catastrophe.» Voir «Between Genocide 
and Catastrophe», p. 126. 
125 Piralian, Genocide et transmission, p. 17. 
126 A ce sujet, consulter Judith Herman Lewis, «The response of a community has a powerful influence 
on the ultimate resolution of the trauma» in Trauma and Recovery, New York, BasicBooks, 1992, p. 70. 
Voir aussi Dominick Lacapra, «To be effective, mourning requires a supportive or even solidaristic 
social context» in Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma, Ithaca, Cornell University 
Press, 1994, p. 214. Et voir également l'article de Kai Erikson «Notes on Trauma and Community» in 
Caruth, C. Trauma. Explorations in Memory, Baltimore, Johns Hopkins, 1995, p. 188-199. 

45 



puisse faire proprement partie de la sphere publique, la tragédie se voit limitée a la 

sphere «intime» et privée (aspect qui, comme je l'expliquerai plus tard, sera tres 

sensible dans les films d'Egoyan). 

Si Ie silence est la violence de la possible parole, Ie déni est l'inacceptable se taire. 

C'est Ie point de vue du bourreau. Mais Ie silence, c'est aussi Ie respect et 

l 'ouverture au se taire comme ce qui ne se transmet pas, ce qui ne peut pas 

s'expliquer, ne peut pas être compris, c'est Ie point de vue de la victime. Ainsi que 

l'écrit Lyotard, «Ie silence indique que les phrases sont en souffrance de leur 

evenement».127 (J'étayerai ce deuxième point plus longuement lorsque j'aborderai 

Ie témoignage chez Levinas dans Ie prochain chapitre.) 

Si Ie déni est ce qui distingue Ie genocide arménien, alors, s'interroge Janine 

Altounian, quel est Ie statut de celui qui se découvre «anormalement» survivant 

dans une société qui l'avait programme mort? Comment porter en soi une patrie 

chimérique?128 

Si Ie genocide est une defection du deuil, Ie crime génocidaire est aussi marque a 

l'origine par Ie nom. Afin d'élaborer ce que j'entends par «l'excès du norm», il me 

faut faire un détour par Emmanuel Levinas, en introduisant plus particulièrement sa 

notion de visage par laquelle son éthique (ou sa métaphysique) se caractérise. 

Disons-Ie d'abord de facon simple et distincte: Ie genocide est la suspension 

violente et definitive dans son projet initial de l'Autre en tant qu'Autre ou, pour Ie 

dire autrement, il est la reduction totale a un objet amené a disparaïtre, et cela 

parce que eet autre genos «encombre» de par sa sur-visibilité et sa presence 

indésirable déroutant a tel point Ie règne du bourreau qu'il faut, non pas Ie rendre 

invisible, mais bien inexistant dans son intégralité. 

Dans cette optique, et si je m'inspire de la terminologie de Levinas, l'autre genos 

serait un «autre sans visage»; e'est-a-dire qu'en réalité il cesse d'etre l'Autre 

puisque l'Autre, selon Levinas, je ne peux pas I'englober ni I'enfermer dans 

quelque discours et representation que ce soit.1 9 Ainsi, le bourreau, en 

127 Lyotard, Le Différend, p. 92. Lyotard écrit encore: «Le silence des survivants ne témoigne pas 
nécessairement en faveur de l'inexistence des chambres a gaz, comme Faurisson le croit ou feint de le 
croire.» P. 31. 
128 Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Armenië, p. 16. 
129 En fait, ici, nous touchons a un point difficile dans la pensee de Levinas. Effectivement, selon la 
métaphysique lévinassienne, l'altérité radicale n'est pas remise en question dans la violence (qu'elle 
soit même génocidaire). Pourtant, Levinas n'a pas manqué de s'exprimer sur l'événement extreme de 
l'Holocauste. Par exemple, dans Difficile liberie, il parle de eet evenement dans les termes suivants: 
«Le mal [y] est infiniment profond, sa texture est épaisse et inextricable.» Ou, «la limite de la 
persecution atteinte dans les camps de la Mort». Encore: «[...] Peuvent-ils faire taire les cris 
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sélectionnant et en délimitant sa victime, en fait l'objet a assaillir par excellence, et 

pour cela il faut Ie «nommer avec exces», c'est-a-dire se défaire de toute l'altérité, 

de toute l'étrangeté qu'il révèle. Le bourreau saisit l'insaisissable; il reduit l'Autre a 

un objet «pris» en niant a jamais sa distance. Le crime de genocide serait en 

consequence le refus de la responsabilité originaire qui incombe a toute 

subjectivité en dehors de tout contexte predetermine. 

Levinas a, tout au long de son itinéraire philosophique, abordé «la haine de 

l'homme autre, c'est-a-dire la haine de l'autre homme». 

Ebauchons rapidement la notion de visage chez lui.131 C'est le visage qui élève a 

la responsabilité infinie appelée par l'Autre. Le visage est la maniere dont l'Autre se 

présente a moi. II est ainsi désigné afin de faire une distinction avec les choses du 

monde, ces objets qui sont sans visage, sans «identité» veritable132; ces choses 

qui se proposent soit comme phénomènes a la perception, soit comme prises a la 

violence de la possession et de l'appropriation qui s'en saisit et en dispose. «Le 

visage est présent dans son refus d'etre contenu. Dans ce sens il ne saurait être 

compris, c'est-a-dire englobé.» Le visage déborde ma capacité de percevoir, de 

représenter, de penser, il dépasse le concept de l'Autre en moi. Sa presence est 

troublante et signifiante car l'Autre incombe, il me convoque, il me reclame, il 

m'oblige, il me concerne et il m'inspire. C'est pourquoi, il est aisé d'affirmer que 

dans l'acte génocidaire, il y a un détournement et une dénégation totale du visage 

d'autrui.134 D'ailleurs, il est symptomatique que de nombreux récits de survivants 

d'Auschwitz qui retentiront jusqu'a la fin des temps ? Quelqu'un d'entre les humains peut-il se laver les 
mains de toute cette chaire partie en fumée ?» P. 183, p. 186 et p. 187. II faut aussi, bien entendu, 
mentionner son texte aux signes précurseurs «Quelques reflexions sur la philosophie de l'hitlérisme» 
(1934). 

Levinas, Difficile liberie, p. 385. 
131 J'annonce d'ores et déja que je reviendrai plus longuement sur ce sujet dans le prochain chapitre, 
lorsque je traiterai de la responsabilité et l'hospitalité chez Levinas, deux aspects fondamentaux de sa 
pensee. 
132 On pourrait aussi, dans le cadre de cette reflexion, évoquer une autre notion lévinassienne: 17/ y a. 
Pour Levinas, 17/y a, I'impersonnel et le non-sens par excellence, marque une sorte de détournement 
politique violent de l'Etat moderne dans laquelle les êtres humains se pervertissent en systèmes de 
régies, de formules anonymes et neutres. Dans le nazisme, en l'occurrence, l'homme se trouve pris 
dans le régime de la dépersonnalisation oü il n'y a plus de place pour la singularité. lei, il ne s'agit plus 
du visage de l'autre homme qui me requiert mais d'individus indifférents les uns aux autres pris dans la 
neutralité vide du système total. De plus, Levinas a fortement exprimé son souhait de se défaire de 
l'ontologie heidegerrienne qui a, selon lui, annoncé les idees de «lieu» et de «race». Voir le petit 
commentaire d'Agnès Zielinski dans Levinas. La Responsabilité est sans pourquoi, Paris, P.U.F., 2004, 
p. 24-33. 
133 Levinas, Totalité et infini. Paris, Le Livre de Poche, 2000 [1961], p. 211 . 
134 Et ceci rejoint la remarque de la note 129. Car si Ton prend Levinas au mot, le visage de l'Autre ne 
disparaït pas dans l'acte violent. Affirmation qui reste done complexe dans la pensee de l'auteur et 
particulièrement compliquée dans le cadre de cette présente reflexion. 
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évoquent Ie «sans visage», percu comme la representation de la mort en masse. 

On peut même ici se permettre de penser a la figure du «musulman» caractérisée 

comme cette «presence sans visage», alors que Levinas parle justement de l'Autre 

comme Ie visage qui échappe au pur présent.135 

II faut se débarrasser de toute approche descriptive du visage: cela nous situerait 

d'emblée du cöté de la connaissance et de la perception, et remettrait en cause la 

dimension éthique. Dès qu'il est possible d'effectuer une description de l'autre, un 

constat basé sur des propriétés plastiques et sur un registre predetermine, autrui 

est pris comme un objet. Ainsi, pour Levinas, la meilleure facon de rencontrer 

autrui consiste a «ne même pas remarquer la couleur de ses yeux».136 Le visage 

fait sens a lui tout seul, il ne renvoie pas un contexte et ne se trouve pas lié a un 

savoir ni a une vision particuliere. II est l'expression du sans defense, de la nudité 

et de la misère d'autrui. Ou, comme l'exprime Lyotard, «l'autre dans son 

dénuement n'a pas de nom. On ne l'appelle pas, c'est lui qui appelle».137 

En somme, l'autre ne se reduit done jamais a l'image que je m'en fais, il est 

toujours radicalement autre. Le visage est trace de l'lnfini; je ne puis le 

conceptualiser, le com-prendre. Car l'infini ne peut entrer sous l'emprise du 

concept, sinon il n'est plus infini. 

La responsabilité infinie face au visage est primordiale pour Levinas puisqu'elle est 

antérieure a la question de l'essence et de la connaissance. «Le visage du 

prochain me signifie une responsabilité irrecusable, précédant tout consentement 

libre, tout pacte, tout contrat. II échappe a la representation.»138 La pensee éveillée 

au visage de l'autre homme n'est pas une pensee de, une representation, mais 

d'emblée une pensee pour, une non-indifférence pour l'autre. A la maniere de 

l ' lnfini, l'Autre m'échappe toujours, je ne puis renfermer dans des cadres 

représentationnels ni dans des figures délimitées. 

De surcroït, le visage révèle en quoi notre responsabilité envers autrui est «hors 

contexte» et qu'il n'y a pas d'une certaine maniere de distinctions entre les êtres 

humains, qu'ils soient d'ici ou de la-bas, d'en haut ou d'en bas.140 Le visage est 

35 On peut penser aux mots de Primo Levi. Voir également Raul Hilberg La Destruction des Juifs 
d'Europe, Paris, Folio, 1995, t. II, p. 842, texte cité et commenté par Jean-Luc Nancy dans «La 
Representation interdite», p. 28-31. 
136 Levinas, Ethique et infini, Paris, Le Livre de Poche, 1997 [1982], p. 79. 
137 Lyotard, Le Différend, p. 166. 
38 Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, Paris, Le Livre de Poche, 1996 [1974], p. 141. 

139 Levinas, Altérité et transcendance, Montpellier, Fata Morgana, 1995, p.146. 
40 Même si je reste prudente quant a toute forme d'instrumentalisation de la pensee lévinassienne, on 

peut néanmoins s'interroger sur les «consequences» du visage. Fred Poché, par exemple, estime que 
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«I'exposition extreme, Ie sans-défense, la vulnérabilité même». II est a la fois 

faiblesse et autorité. Le Je est porté a subir et a suivre l'atteinte de l'Autre 

dépossédant et réorientant ma subjectivité. L'Autre est «l'Etranger qui trouble le 

chez-soi».142 La Transcendance dont nous parle Levinas n'est pas la «naïve» 

contemplation de l'Autre mais annonce que le sujet est toujours déja concerné par 

l'Autre: l'Autre m'interpelle encore, toujours et a chaque fois. La Transcendance est 

donation originelle, elle est le premier geste éthique. La conscience 

lévinassienne est done comme déja possédée par l'altérité: «Le prochain 

m'assigne avant que je ne le désigne.»144 C'est la raison pour laquelle, et en 

suivant la lignée de Levinas, je considère que le nom, communément considéré 

comme la marque d'identification, est un détournement rationalise du visage. En 

réalité, je dois quand même ajouter qu'il faut faire la distinction entre le nom tel que 

je le concois ici, e'est-a-dire le nom en tant que ce qui est reduction a une espèce, 

a une categorie, et le «Nom propre» tel que Levinas l'a élaboré dans un ouvrage 

du même titre.145 II convient done de préciser qu'il s'agit dans ce chapitre du 

nommer de la désingularisation et de l'identification. 

Ainsi, pour tuer, le bourreau doit au préalable nommer, a savoir représenter (dans 

le sens d'une reduction objective et identifiable) a jamais l'objet a exterminer. Par 

ailleurs, pour Jean-Luc Nancy, le genocide serait «la persecution et la liquidation 

par motif de representation d'une atteinte a la presence authentique: je t'extermine 

parce que tu infectes le corps et la face de l'humanité, parce que tu la représentes 

vidée, saignée de sa presence».146 

Nommer, c'est nier l'irréductibilité et l'in-finité insaisissable de l'Autre. Nommer, 

c'est faconner et figurer préalablement. C'est done trahir l'altérité de l'Autre. Et 

comme l'écrit Blanchot, «[Ie visage] que je ne puis dominer du regard, qui toujours 

déborde et la representation que je puis m'en faire et toute forme, toute image, 

toute vue, toute idéé oü je pourrais l'affirmer, l'arrêter ou seulement la laisser être 

la philosophie lévinassienne ouvre une voie vers deux types de critique: celle de l'essentialisme qui 
consiste a réduire un être humain a l'identité de son groupe d'appartenance. Poché note également que 
l'éthique de Levinas permet une critique de la survalorisation sociale. Voir Penser avec Arendt et 
Levinas, Lyon, Chronique Sociale, 1998, p. 87. 
141 Levinas, Mérité et transcendance, p. 45. 
142 Levinas, Totalité et infini, p. 28. 
143 Voir Totalité et infini, p. 189 et p. 190. 
144 Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de /'essence, p. 138. 
145 Voir Noms propres, Paris, Le Livre de Poche, 1987 [1976]. Levinas y écrit entre autres: «Les noms 
de personnes dont le dire signifie un visage - les noms propres au milieu de tous ces noms communs 
et lieux communs - ne résistent-ils pas a la dissolution du sens et ne nous aident-ils pas a parier?» 
P. 9. 
146 Jean-Luc Nancy, «La Representation interdite» in Le Genre humain, n° 36, décembre 2001, p. 26. 
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présente».147 Plus loin dans Ie même texte, Blanchot note: «Jamais autrui ne peut 

entrer avec Moi dans l'identité d'aucun nom, d'aucun concept.»148 Ou encore, 

l 'Autre est «l ' inidentif iable, Ie sans "Je", Ie sans nom, la presence de 

l'inaccessible».149 Nommer, en d'autres termes et en reprenant une expression de 

Derrida, c'est «delimiter en donnant forme».150 Le visage est a lui seul une facon 

de mettre en peril tout mécanisme d'identification construit et «esthétisé» qui, 

chacun le sait, est souvent a l'origine des theories racistes et xénophobes.151 

Autrui se tient done toujours au-dela de l'image ou au-dela de toute projection 

conceptuelle que je m'en fais. II ne s'agit plus de connaftre autrui mais de le 

rencontrer. Autrui appelle a la responsabilité sans limite par la signifiance de son 

visage, au-dela de ce qui se montre, se dévoile ou se comprend. Ce qui fait la 

transcendance d'autrui, ce n'est pas, en l'occurrence, son identité ethnique ni 

culturelle, mais la nudité de son visage. Un visage qui ne requiert pas de contexte, 

mais invoque la responsabilité infinie. C'est aussi la raison pour laquelle Derrida, 

dans ses textes sur l'hospitalité (clairement inspirée par Levinas), établit un rapport 

entre l'absence de nom et la veritable hospitalité: 

II faut que je ne sois même pas préparé a l'accueillir pour qu'il y ait véritablement 
hospitalité, et que je ne sois pas en mesure non seulement de prévoir, mais de 
prédéfinir celui qui vient; de lui demander, comme on fait a la frontière: «Quel est 
ton nom? Ta citoyenneté? D'oü viens-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce 
que tu vas travailler?» L'höte absolu, c'est eet arrivant pour lequel il n'y a pas 
même d'horizon d'attente, celui qui, comme on dit, crève mon horizon d'attente 

• , • . . . 15? 

tandis que je ne suis pas même prepare a recevoir celui que je vais recevoir. 

Ainsi, le nom va a rencontre de la grandeur du visage car il englobe, rationalise, 

reduit, nie, masque la hauteur et toute l'inaccessibilité de l'Autre. Nommer, c'est 

designer, sélectionner, c'est déja choisir un «objet» qui doit être öté. Nommer, c'est 

147 Maurice Blanchot, L'Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 77. 
148 Blanchot, Ibid., p. 8 1 . 
149 Blanchot, Ibid., p. 100. 
150 Jacques Derrida, «La Forme et la Facon», preface au livre d'Alain David Racisme et antisemitisme. 
Essai de philosophie sur l'envers des concepts, Paris, Ellipses, 2001, p. 11 . 
151 A eet égard, mentionnons I'essai Le Mythe nazi de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy 
pour qui Ie nazisme produit, a I'aide de toute une figuration symbolique tres construite, une veritable 
fonction identificatoire. (La Tour d'Aigues, Editions de LAube, 1991.) 
152 Jacques Derrida, «Une certaine possibilité impossible de dire l'événement» in Dire l'événement, est-
ce possible?, Paris, L'Harmattan, 2001 , p. 96-97. On pourrait également inclure dans la discussion 
Hannah Arendt qui s'est penchée sur la question de la race: «Si la notion de race était, comme on I'a 
souvent affirmé, une invention al lemande, alors la "pensee allemande" (quelle qu'elle soit) a triomphé 
dans de nombreuses regions du monde de l'esprit bien avant que les nazis n'aient entrepris leur 
désastreuse tentative de conquérir Ie monde lui-même.» L 'Imperialisme, p. 67. 
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dé-visager. Dans ce sens, nommer serait Ie propre de l'entreprise génocidaire 

puisque Ie genocide «traite, il élimine, il nettoie ou purifie après avoir classé et 
153 

se pa re». 

Pourtant, ainsi que je l'ai annoncé, la question du nom est double. Car si Ie nom 

est produit par Ie bourreau, il est aussi dé-fait par lui. Et cette dialectique est 

également en vigueur chez la vict ime; nombreux sont les survivants de 

catastrophes génocidaires qui se sont défaits de leur nom (notamment de leur nom 

d'identité), a cause de cette même violence du nom. 

Le genocide, en somme, fixe Ie nom pour par la suite pousser la victime a s'en dé-

faire, non pas pour révéler «le visage» mais pour le faire tomber dans le plus strict 

anonymat. Autrement dit, le genocide repose sur l'excès et la fixation du nom 

puisque la victime - pour être victime - doit de prime abord être nommée, 

designee en tant que «sous-genos». Ce qui justifierait en même temps 

l'importance de «retrouver un nom» - non pas celui qui identifie et fixe - mais celui 

qui comporte en lui-même l'indicible et l'invisible. Si les héritiers d'un genocide 

cherchent souvent a rétablir leur nom, c'est parce qu'a l'origine ce même nom a 

été le motif de l'annihilation. II est du coup nécessaire de distinguer le nom du 

A/om, c'est-a-dire le nom comme categorie, espèce, anonymat et le Nom comme 

nom propre, singularité du visage, proximité de l'Autre que je ne puis englober. 

Dans la section suivante, je vais essayer de montrer comment le nom excède dans 

l'archive. 

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. 55. Dans une veine comparable, 
Maurice Blanchot écrit ceci a propos du être-Juif: «Et quand on le nomme par son nom, il semble que 
Ton manque a la réserve, qu'on prononce un mot dangereux, voire injurieux, comme si être juif ne 
pouvait avoir qu'un sens péjoratif et non pas designer une vérité grave, une relation exceptionnelle 
importante.» En se référant a Levinas et en réfléchissant sur l'antisémitisme, il precise: «Les Juifs ne 
sont pas différents des autres, a la maniere dont le racisme veut nous en persuader, mais ce dont ils 
portent témoignage, c'est de ce rapport avec la difference dont le visage humain, ainsi que le dit 
Levinas (ce qui dans le visage est irréductible a la visibilité), nous apporte la revelation et nous confie la 
responsabilité; non pas étrangers, mais nous rappelant a l'exigence de l'étrangeté; ni séparés par un 
incomprehensible chatiment, mais désignant comme pure separation et pur rapport ce qui de l 'homme a 
l 'homme excède le pouvoir humain, lequel cependant peut tout. L'antisémitisme, en ce sens, n'est 
nullement accidentel: il figure la repulsion qu'inspire Autrui, le malaise devant ce qui vient de loin et 
d'ailleurs, le besoin de tuer l'Autre, c'est-a-dire de soumettre a la toute-puissance de la mort ce qui ne 
se mesure pas en termes de pouvoir.» Voir L'Entretien infini, p. 182 et p. 190. 
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2. L'Archive 

Sonia Combe, dans un ouvrage au titre révélateur d''Archives interdites. L'Histoire 

confisquée, écrit, a un moment donné: 

Les surprenantes affirmations de I'orientaliste Bernard Lewis, concernant le 
genocide arménien dont nous n'aurions que «la version arménienne» de l'histoire -
faute d'avoir comme lui (?) la version turque conservée, si elle existe, dans des 
archives inaccessibles - , ne seraient-elles pas a mettre au compte du lien de 
soumission que peut engendrer I'obtention d'un privilege - l'accès aux archives, 
par exemple?154 

Dans un ordre d'idée similaire, Régine Robin constate: 

II y a des événements qui ne laissent guère de traces dans les archives, ou dont 
les archives ont été détruites ou perdues, et même s'il y a quelques témoins, 
personne n'est la pour corroborer leurs dires fragiles. II y a des événements qui 
laissent des traces, dont les archives sont conservées, mais nul récit ne leur est 
attaché car ils n'ont intéresse personne, aucun historiën, aucun curieux. Les 
liasses et cartons d'archives existent en attente, mais il n'y a personne pour les 
ouvrir ou les consulter. Ils ne sont jamais ouverts, jamais consultés, car personne 
n'est venu pour sortir les êtres de l'anonymat et les faits de l'engloutissement, pour 
faire le récit de ce qui, un jour, a eu lieu. 

Ces deux propositions annoncent déja les lourdes difficultés que pose l'archive 

face a la negation de l'événement: la nette resistance qu'elle suscite chez le 

révisionniste et la «demission» ou le désintérêt que la Catastrophe a depuis 

toujours rencontre. 

II est certain qu'évoquer l'archive dans le cadre de l'objet «historique» étudié peut 

paraïtre évident. Pourtant, comme je l'ai déja indiqué, ce n'est pas réellement a la 

discipline historique que je me rallie pour cette étude. C'est pourquoi, la notion 

d'archive, même si elle est bien évidemment tributaire de son contexte primaire, ne 

sera pas envisagée et développée dans son cadre strictement historique, et cela 

afin de lui donner une vocation qui traversera tout le présent travail. Et c'est par le 

biais des autres concepts et questions étudiés (comme ceux de la mémoire et de 

la representation) que l'archive acquiert une dimension centrale. 

II va de soi que le verdict de l'archive entendu en tant qu'outil essentiel de l'histoire 

est encore a venir. Le travail tres fouillé de nombreux historiens sur le cas 

Sonia Combe, Archives interdites. L'Histoire confisquée, Paris, La Découverte, 2001, p. 26. 
Robin, La Mémoire saturée, p. 83. 
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arménien a largement contribué a démontrer l'existence (bien que précaire) de ces 

archives, tout en leur conférant une fonction paradoxale: comment l'archive peut-

elle avoir Ie poids d'une histoire qui n'en a (presque) pas? Dans cette optique, 

j'investirai Ie concept de l'archive d'une portee quelque peu différente. Certes, sa 

teneur mémorielle se maintient, mais elle comportera une dimension fictionnelle 

qui reste, en toute logique, tributaire de la nature de l'événement - un non-

événement, un locus absent dans la ligne du temps. De fait, si Ie genocide 

arménien est un non-événement puisqu'il n'a pas eu lieu et est d'emblée «hors-

jeu», la dimension fictionnelle de ce même evenement est, dans ces conditions, 

ainsi que je l'ai signalé plus haut, capitale. 

En quoi la notion d'archive peut-elle encore éclairer l'étude du genocide arménien? 

Si l'archive, ainsi qu'on Tentend d'habitude, est la matérialité même de l'apanage 

historique, elle est pareillement un outil privilegie du discours politique mais aussi 

de la «reconstitution» éthique. Elle est simultanément l'objet de la negation et 

l'objet de la rehabilitation. 

Je n'ai pas l'intention de retracer, de facon exhaustive, toute revolution du concept 

de l'archive.156 Par contre, il faudra lui reconnaïtre une variété de sens et lui 

conférer en même temps une certaine centralité: celle du déni qui marque sa 

disparition et celle du travail de deuil qui stimule sa (re-)production. 

Avec l'archive, par ailleurs, deux distinctions doivent être mises entre parentheses. 

Tout d'abord, celle entre réalité (historique) et fiction. L'archive étant entendue 

comme l'objet favorisé de la discipline historique, et l'histoire ayant une relation 

tres complexe avec Ie genocide des Arméniens, l'archive ne peut que se ranger du 

cöté de la fiction, que ce soit celle proférée par les bourreaux («Ie genocide 

inexistant») ou celle des héritiers qui ne disposent plus que d'elle pour qualifier la 

Catastrophe. Ensuite, c'est autour de la distinction entre privé et public de 

s'estomper. L'archive étant comprise comme ce qui, en principe, appartient, ou est 

en voie d'appartenir, a la collectivité mais ayant, encore une fois, une relation bien 

trop ambigue a celle-ci, elle sera tres vite de l'ordre du privé, de l'intime. En 

somme, elle est simultanément fiction et intimité - (re-)production des empreintes 

du passé limitée a une sphere non-publique, voire même secrète. C'est alors 

56 Par exemple, on ne prendra pas en compte l'important concept d'archive chez Michel Foucault. 
Judith Revel, dans un petit livre didactique présentant Ie vocabulaire de Foucault, resume revolution de 
cette question chez lui. II semblerait ainsi qu'a partir des années 1970 (c'est-a-dire après I'Histoire de la 
Folie et ['Archéologie du savoir), «l'archive vaut désormais davantage comme trace d'existence que 
comme production discursive». Le Vocabulaire de Foucault, Paris, Ellipses, 2002, p. 9. 
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autour de la notion et de la question de l'archive que la negation et son contraire 

se confrontent. C'est la oü se joue toute son ambivalence. II y a done en elle une 

sorte de trahison inextricable. 

D'ordinaire, nous entendons l'archive dans un contexte exclusivement associé a la 

recherche historique: elle signifie un document officiel qui dit proprement quelque 

chose d'un temps passé et sur lequel on peut objectivement compter. Ce qu'on 

appelle done surtout et traditionnellement archive, Derrida Ie formule en ces 

termes: il s'agit de cette «production re-productible, itérable et conservatrice de la 

mémoire, cette mise en réserve objectivable».157 

De la sorte, Ie concept d'archive apparaït assez problématique face a la negation 

de la Catastrophe. Dans Temps et récit, Ricceur cite la definition de l'archive 

d'après I'Encyclopaedia Britannica: «The term archives designates the organized 

body of records produced or received by a public, semipublic, institutional business 

or private entity in the transaction of its affairs and preserved by it, its successors 

or authorized repository through extension of its original meaning as the repository 

for such materials.» 

En suivant cette definition, Ricceur insiste sur son caractère institutionnel: «Les 

archives constituent Ie fonds documentaire d'une institution; c'est une activité 

spécif ique de cette institution que de les produire, de les recevoir, de les 

conserver; Ie dépöt ainsi constitué est un dépöt autorisé par une stipulation 

adjointe a celle qui institue l'entité dont les archives sont Ie fonds.»158 C'est 

pourquoi, il est impératif d'investir cette conception de l'archive différemment. 

Certes, celle-ci ne peut se défaire de certains aspects qui la constitue, tels que 

I'indice, le document et la reference au passé, mais sans qu'on y indue pour autant 

ceux d'«officiel» et de «preuve». 

La tragédie de 1915 étant tres largement ignorée par de nombreuses institutions 

officielles et souvent considérée comme un evenement de fiction, l'archive ne peut 

que prendre un autre tournant. Par ailleurs, le «désir d'archives», dans le cas 

spécifique arménien, ne peut pas être apparenté, de prime abord, a ce que l'on 

interprète comme l'excès de mémoire qui nous envahit aujourd'hui. A ce sujet, 

Régine Robin évoque cette «saturation a cause des fantasmes du "tout garder" qui 

accompagnent notre immersion dans le monde du virtuel. [...] Passion de 

Derrida, Mal d'archive. Paris, Galilée, 1997, p47. 
Paul Ricceur, Temps et récit. Tome III, Paris, Points, 1991 [1985], p. 212-213. 
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I'archivage et de la conservation. On stocke, on veut tout sédimenter.»159 II est vrai 

qu'un tel phénomène contemporain est remarquable mais il ne correspond pas tout 

a fait a la quête de I'archivage dont il est question ici, puisque Ie materiel a archiver 

ne cesse de se dérober. De fait, la manipulation de l'archive est, bien entendu, Ie 

travail de la disparition de toute trace, tache entreprise avec soin par les 

négationnistes.160 Le déni est la disparition de la disparition. 

L'archive n'est done pas, dans cette étude, a comprendre en tant que le reflet de la 

vérité (et nous avons vu que tout le concept de vérité en l'occurrence historique est 

déja problématique) mais en tant que le désir in-fini de répondre au régime vicieux 

de la preuve - prouver et encore devoir prouver que «quelque chose» a bien eu 

lieu. 

Autrement dit, l'archive est, de facon simultanée, l'instrument de la dénégation et 

celui de l'inscription. De cette dualité, deux conceptions de l'archive s'ensuivent. 

L'archive prise dans sa definition la plus minimale correspond a l'approche 

négationniste, tandis que l'archive comme réponse a la negation correspond a 

cette recherche (quoique souvent compulsive) a générer des «images-archives». 

A eet égard, je souhaiterais mettre en exergue cette affirmation de Philippe 

Mesnard qui, a elle seule, bien que traitant spécifiquement de la Shoah, souligne la 

veritable question de l'archive: 

Qu'il y ait ou non des images de l'extermination des Juifs dans une chambre a gaz, 
n'est pas une veritable question. Et le debat qu'entraïne eet énoncé est déplacé, au 
même titre que de croire que des images d'archive puissent prouver quoi que ce 
soit de ce qui a eu lieu alors que ce qui a eu lieu, en tant que tel, ne se soumet pas 
au régime de la preuve. On sait (on ne doit plus l'ignorer) que le régime de la 
preuve se prête au négationnisme - les nationaux-socialistes le savaient comme 
tous ceux qui se sont interrogés sur la valeur politique des enregistrements 
(photographiques ou cinématographiques) de l'histoire. On sait que si les archives 
gardent en elles des graines de vérité, ce n'est pas pour autant qu'elles disent la 
vérité. Et il n'y a, dans le cadre épistémologique moderne, pas de limite a ce destin 
qui place l'archive sous le régime de la preuve et, plus largement, de l'illustration. 
La falsification lui est aussi propre que la vérité. Cela signifie non qu'il faille, en 

Robin, La Mémoire saturée, p. 19-20. 
60 «La disparition sans trace», dit Brossat, «concerne tous les aspects du genocide: l'escamotage ou le 

traitement des cadavres, le codage et le brouillage des directives et du langage administratif, le 
camouflage des sites, l'élimination des témoins, le conditionnement des perpétrateurs astreints au 
secret, la dénégation, face au monde, des actions commises, etc». Voir «De la disparition au disparu», 
p. 55. 
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regard des mots, disqualifier ou dévaloriser tout ce qui ressortit au visuel, mais 
plutöt repenser le rapport au visuel.161 

A cet endroit, et dans le cadre de l'objet étudié, j'insiste sur les points suivants: 

1/ II n'y a pas, il ne peut y avoir d'équation absolue entre archive et vérité 

historiographique. 

2/ Aussi bien la vérité (il faudrait dire une «certaine» vérité) que la falsification sont 

inhérentes a l'archive. C'est de cette indéniable dialectique qu'on ne pourra 

effectivement pas se soustraire. 

3/ L'existence (matérielle) ou non des archives n'est pas Ie nceud du veritable 

problème. 

Lorsque l'archive est traitée dans le cadre de I'audiovisuel, celle-ci semble toujours 

écartée du domaine de la fiction. L'archive, prise comme document, est, de la 

sorte, seulement envisageable par Ie documentaire. Cette vision, certainement 

juste a plusieurs egards, ne s'appliquera pas a la portee que je donnerai a l'archive 

puisqu'elle n'est pas limitée a la sphere historiographique. 

Bien que I'ouvrage de Jacques Derrida au titre plus que révélateur de Mai 

d'archive soit, de la fagon que je l'utiliserai, précieux dans ce chapitre, le sous-titre 

du livre Une impression freudienne rappelle que son enjeu n'est pas directement le 

mien ici. Ce n'est pas tant Ie projet ciblé et initial de Derrida qui me préoccupe, en 

I'occurrence le concept et la question de l'archive dans le travail de Freud ainsi que 

ses possibles liens au judaïsme, que certaines affirmations qui, prises dans un 

cadre plus large, peuvent être fécondes pour la discussion. Tout d'abord, citons 

longuement un passage du «prière dïnsérer» qui, a lui seul, justifierait le pourquoi 

de cette question dans le cadre de l'événement arménien: 

Pourquoi réélaborer aujourd'hui un concept de l'archive? Dans une seule et même 
configuration, a la fois technique et politique, éthique et juridique? L'horizon de 
cette question, eet essai Ie désigne discrètement, tant son evidence brüle. Les 
désastres qui marquent cette fin de millénaire, ce sont aussi les archives du mal: 
dissimulées ou détruites, interdites, détournées, «refoulées». Leur traitement est a 
la fois massif et raffiné au cours de guerres civiles ou internationales, de 
manipulations privées ou secretes. On ne renonce jamais, c'est l'inconscient 
même, a s'approprier un pouvoirsur le document, sur sa detention, sa retention ou 
son interpretation. Mais a qui revient en dernière instance l'autorité sur l'institution 
de l'archive? Comment répondre des rapports entre l'aide-mémoire, l'indice, la 

b1 Philippe Mesnard, «Images d'archives» in Consciences de la Shoah. Critique des discours et des 
representations, Paris, Kimé, 2000, p. 286. 
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preuve et Ie témoignage? Pensons aux débats autour de tous les 
«révisionnismes». Pensons aux séismes de l'historiographie, aux bouleversements 
techniques dans la constitution et Ie traitement de tant de «dossiers». 

Tout Ie vocabulaire inséré dans cette affirmation corrobore, avec evidence, la mise 

en exergue de cette question: désastre, «archive du mal», dissimulation, 

destruction, appropriation, preuve, témoignage, révisionnisme; autant de vocables 

qui investissent avec force la reflexion sur les effets de la Catastrophe arménienne. 

Même si Derrida semble refuser, tout au long de son ouvrage, une identité stricte 

entre archive et mémoire163, il achève Ie «prière d'insérer» par cette phrase: «Se 

léve alors infinie, hors de proportion, toujours en instance, "en mal d'archive", 

l'attente sans horizon d'attente, l'impatience absolue d'un désir de mémoire.»164 

Bien plus loin dans Ie texte, a propos de ce qu'il appelle Ie «mal d'archive», il écht: 

Le mal ou Ie trouble de l'archive que nous vivons aujourd'hui, qu'il s'agisse de ses 
symptömes les plus légers ou des grandes tragédies holocaustiques de notre 
histoire comme de notre historiographie moderne: de tous les révisionnismes 
détestables comme des plus legitimes, nécessaires et courageuses ré-écritures de 
l'histoire.165 

C'est pourquoi, tout en m'inspirant de Derrida, j ' insiste sur l'idée suivante: si 

l'archive n'est pas, a proprement parier, le miroir strict de la mémoire, elle reste 

néanmoins la traduction la plus delicate d'un certain désir (infini sans doute) de 

mémoire. Derrida précisera que l'archive n'est ni la mémoire comme réserve 

consciente ni la mémoire comme remémoration, comme acte de ressouvenir; elle 

ne revient done ni a la mnémé ni a {'anamnesis.™6 Pourtant, {'anamnesis garde 

une place certaine, et bien qu'elle contienne une dimension immémoriale.167 

Comme Ricceur, Derrida reconnaït en l'archive sa fonction a la fois institutrice et 

conservatrice. Mais Derrida precise qu'il ne s'agit la que de sa première figure.168 II 

souhaite surtout dégager en l'archive des paradoxes. Et un de ses paradoxes, on 

Derrida, Mal d'archive, prière d'insérer, p. 1. 
153 Effectivement, Derrida precise dans le «prière d'insérer»: «Ne faut-il pas commencer par distinguer 
l'archive de ce a quoi on la reduit trop souvent, notamment l'expérience de la mémoire et le retour a 
\'origine, mais aussi I''archaïque et \'archéologique, le souvenir ou la fouille, bref la recherche du temps 
perdu? Extériorité d'un lieu, mise en ceuvre topographique d'une technique de consignation, constitution 
d'une instance et d'un lieu d'autorité (l'archonte, \'arkhe?on, e'est-a-dire souvent l'Etat, et même un Etat 
patriarchique ou fratriarchique), telle serait la condition de l'archive. Celle-ci ne se livre done jamais au 
cours d'un acte d'anamnèse intuitive qui ressusciterait, vivante, innocente ou neutre, l'originarité d'un 
evenement.» 
164 Derrida, Ibid., prière d'insérer, p. 3. 
165 Derrida, Ibid., p. 140. 
166 Derrida, Ibid., p. 143. 
167 Je reviendrai d'ailleurs a cette dernière idee, de tacon plus precise, au prochain chapitre. 
168 Derrida, Ibid., p. 20. 
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I'aura done bien compris, est la destruction: «A même ce qui permet et conditionne 

l'archivation nous ne trouverons jamais rien d'autre que ce qui expose a la 

destruction, et en vérité menace de destruction, introduisant a priori l'oubli [...] au 

cceur de la destruction.»169 Ce point est essentiel. Et l'auteur affirme en outre qu'«il 

n'y a pas de désir d'archive sans la possibilité d'un oubli [...] II n'y aurait pas de 

mal d'archive sans la menace de destruction. Or cette menace est in-finie [...] II n'y 

a pas un mal d'archive, une limite ou une souffrance de la mémoire parmi d'autres: 

engageant l'in-fini, Ie mal d'archive touche au mal radical».170 

II est certain que lorsqu'on évoque l'archive, il y a toute une reference au passé, a 

la classification et a la conservation faisant echo. La notion renvoie «aux indices de 

la mémoire consignee et rappelle la fidélité a la tradition» mais, comme insiste 

fortement Derrida, «la question de l'archive n'est pas une question du passé [...] 

C'est une question d'avenir, la question de l'avenir même, la question d'une 

réponse, d'une promesse et d'une responsabilité pour demain [...]»171 C'est la 

raison pour laquelle il écrit également que «l'archiviste produit de l'archive et c'est 

pourquoi l'archive ne se ferme jamais. Elle s'ouvre depuis l'avenir».172 Cette idéé 

derridienne, je la suivrai tout au long de ce travail puisqu'elle rejoint (de facon 

oblique certes) un argument essentiel de ma these: l'archive n'existe pas encore, 

et si elle est produite (issue d'un désir compulsif ou d'un dit acte de mémoire), elle 

ne cessera jamais de se (re-)produire, puisque l'archive reste simultanément 

inapte a reproduire un passé et potentiellement avide de Ie re-présenter, dans Ie 

sens de conserver les empreintes, les indices d'un evenement de nature 

insaisissable. Autrement dit, l'archive est toujours empreinte d'un passé qui ne 

peut se défaire de la destruction qui l'a précédemment produite. Si on fabrique de 

l'archive, c'est parce qu'a l'origine de celle-ci, il y a un effacement, une destruction. 

«Si, tres rapidement, a la liberation», écrit Mesnard, 

les reportages effectués par les militaires et les journalistes allies sur l'ouverture et 
la découverte des camps de concentration ont été diffuses aux Actualités 
cinématographiques, en revanche, rien de ce qui aurait pu être filmé entre 1933 et 

lba Derrida, Ibid., p. 26-27. 
170 Derrida, Ibid., p. 38. 
171 Derrida, Ibid., p. 56 et p. 60. 

Derrida, Ibid., p. 109. Plus loin dans le texte, Derrida lie cette idee a certains aspects de la judéité qui 
lui sont chers. «II s'agit de ce performatif a venir dont l'archive n'a plus aucun rapport avec 
I'enregistrement de ce qui est, de la presence de ce qui est ou aura été actuellement présent. J'appelle 
cela Ie messianique et je le distingue radicalement de tout messianisme.» 
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1945 n'était projeté en public, rien des conditions de vie, de survie et de terreur 
durant ces douze années n'était accessible. Pour l'approche du fonctionnement 
concentrationnaire, Ie seul recours était la fiction.173 

Sans vouloir faire de parallèle abusif ni trop généralisant, on peut en dire de même 

pour Ie genocide arménien: non seulement les projections publiques n'ont pas eu 

lieu mais surtout les films n'existent pas. 

Lorsqu'on traite de l'archive dans Ie contexte catastrophique, on pense done 

naturellement aux corpus d'archives vidéographiques qui ont proliféré depuis 

plusieurs années visant a constituer du témoignage. Et nul ne peut contester 

l'impact (public) de tels documents, la pratique du témoignage audiovisuel étant 

aujourd'hui revêtue d'une valeur incontestable.174 Cette quali té a été 

principalement érigée avec l'instauration du Fortunoff Video Archive for Holocaust 

Testimonies (projet de l'université de Yale), apparue en 1982.175 Même s'il existe 

quelque chose de comparable (Ie Zorian Institute de New York qui fait un travail 

d'archivation important), la question de l'enregistrement du passé génocidaire 

arménien, de sa capacité de transmission, n'en est pas pour autant résolue. De 

fait, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur l'apport et l'importance de tels 

projets archiviques mais on peut s'interroger sur les limites de la pratique 

testimoniale vidéographique.176 

Comme Ie rappelle Mare Nichanian, «la dénégation commence avec Ie règne de 

l'archive dans l'histoire et dans la mémoire. Au cceur même de son acte, Ie 

bourreau génocidaire a déja place la dénégation, il a déja pensé a effacer toutes 

Mesnard, «Images d'archives», p. 287. 
Et comme Ie rappelle Roger Simon, les enregistrements audiovisuels archiviques et testimoniaux 

des victimes des crimes et genocides nazis ainsi que leur dissemination publique se justitie sur trois 
points: «as a rescue of memory from the oblivion of forgetting, as a valuable supplement to historical 
understanding, and as a means for instigating contemporary practices of justice, compassion and 
tolerance. These three justif ications are assumed to complement each other in an al ignment of 
memorialization, education and ethics.» Voir «The Contribution of Holocaust Audio-visual Testimony to 
Remembrance, Learning and Hope» in Etudes sur Ie témoignage audiovisuel des victimes des crimes 
et genocides nazis, Bruxelles, Centre d'Etudes et de Documentation - Fondation Auschwitz, juin 1998, 
n° 1, p. 141. 
176 Date qui, par ailleurs, coincide tres clairement avec I'apparition de plus en plus domestique de la 
video, medium qu'Atom Egoyan insère dans la majorité de ses films. On retournera ultérieurement sur 
ce point important. 
176 De surcroTt, on peut questionner l'aspect «libérateur» et «thérapeutique» de telles ambitions 
testimoniales. Marc Nichanian émet, d'ailleurs, a eet égard une position radicale : «Dans les années 
quatre-vingt, la campagne de recueil de témoignages auprès de vieilles femmes arméniennes 
amenées, pratiquement forcées, par ceux qui conduisaient les entretiens a avouer qu'elles avaient été 
violées pendant la deportation, cette campagne était tout simplement criminelle. Et je mesure mes 
mots.» In «De l'archive. La honte», p. 109. (J'y reviendrai au prochain chapitre lorsque j'aborderai plus 
en profondeur la problématique du témoignage.) 
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les traces de son crime. Jamais il ne l'aurait fait s'il ne s'était trouvé lui-même 

engage dès l'abord dans la sphere d'influence de l'archive».177 L'archive est done 

embarquée dans la sphere toujours déja révisionniste du projet génocidaire. Ces 

documents élaborent, bien sur, du materiel de témoignage, mais au sens 

classique. lis ne peuvent constituer ce que j 'entendrai ultérieurement par 

témoignage dans Ie sens oü, érigés en tant que preuves, ils impliquent une 

certaine perversité, a savoir, j 'y reviens, l'archive comme materiel venant renforcer 

et confirmer que «quelque chose» de tragique a eu lieu dans un passé determine. 

Perversité vu qu'il y a dans l'acte de prouver et de (se) justifier une violence 

particuliere. 

Nichanian montre également la vicieuse ambiguïté liant l'archive et Ie témoignage: 

Le témoignage est dès l'abord, dès Ie moment même oü il est proféré, destine a 
devenir archive, a être renversé dans l'empire sans limites de l'archive, lui-même 
secondairement au service de la vérité historique. C'est la fièvre d'archive, le «mal 
d'archive» dont parle Derrida et dont la fondation Spielberg n'est que le dernier 
avatar, dans sa compulsion folie a archiver les témoignages. Chez les survivants 
arméniens de la Catastrophe, le mal d'archive sévit depuis huit décennies, sans 
appel, sans recours, sans défaut, dominant tout le paysage, interdisant toute 
reflexion sur le statut même du témoignage. II faudrait done «sauver» le 
témoignage de l'archive, le sauver contre l'archive, contre la proliferation de 
l'archive; alors même qu'il n'y a aucune difference de «contenu» entre le 
témoignage et l'archive.178 

II en va même jusqu'a un profond sentiment de honte: 

En tant que survivants, nous n'avons jamais cessé, en effet, de parier de nous-
mêmes, de faire appel au tiers, a l'observateur, a l'humanité civilisée, nous n'avons 
jamais cessé de faire appel au regard extérieur [...] Toute ma vie done, je n'ai pas 
cessé d'avoir honte. Etait-ce par ce que nous exposions notre blessure en public? 
Etait-ce une question de pudeur? Mais pourquoi un «nous» a ce moment-la, et 
quelle blessure après tout? Mais non. C'était parce que nous ne parlions pas a 
nous-mêmes. Encore et toujours, nous voulions faire preuve. J'ai done eu honte a 
chaque fois que le témoignage a été affiche, présenté, complaisamment offert 
comme preuve. A chaque fois, nous étions, nous devions être autant de preuves 
vivantes de notre propre mort.179 

En résumé, l'auteur explique que la honte est propre au témoignage, lorsque celui-

ci fonctionne et se transforme en discours organise oü témoigner équivaut a 

prouver. II faut alors impérativement se défaire du régime pervers de la preuve. 

77 Nichanian, «L'Archive et la Preuve. Les proces de la visée génocidaire», p. 79. 
78 Nichanian, «Témoigner et traduire. Du deuil catastrophique». 

179 Nichanian, «L'Archive. De la honte», p. 109-110. 
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Dans ce sens, autant Nichanian que Derrida ont raison d'appuyer que Ie 

témoignage n'est pas la preuve.180 Pour Derrida, il y a «hétérogénéité du 

témoignage et de la preuve et par conséquent de tout enregistrement technique». 

Par ailleurs, Derrida percoit en l'archive technique une contradiction qui n'est pas 

sans intérêt. En effet, il y voit une «contradiction apparente»: 

La technique ne fera jamais un témoignage, Ie témoignage est pur de toute 
technique, et pourtant il est impur, et pourtant il implique déja l'appel a la 
technique. Dans cette contradiction ou dans cette tension aporétique se fait jour la 
nécessité de repenser les apports du témoignage et de la technique. 

On verra plus loin, dans les films d'Egoyan, que quelque chose de cette tension 

entre la technique et Ie témoignage se profile de facon exacerbée; plus 

spécifiquement dans Family Viewing quant a l'usage de la video, film que 

j'envisagerai en détail dans Ie chapitre VI. 

Et il va de soi, comme Ie dit Derrida, que l'archive technique ne devrait pas prendre 

Ie dessus sur Ie témoignage, et on peut également se demander si l'archive 

technique (telle qu'elle est comprise dans ce travail) porte en elle-même une 

dimension testimoniale. Car, avec l'archive (visuelle), il ne s'agit nullement de 

chercher encore a prouver Ie genocide (qui n'est plus a prouver!) mais d'en 

répondre et par conséquent de témoigner. 

Si Ie témoignage n'est done pas l'archive au sens du discours de la preuve, de la 

justification, l'archive reste, cependant, entremêlée au témoignage. En fait, on ne 

peut tout a fait séparer avec force l'archive et Ie témoignage oü, comme l'explique 

Didi-Huberman, la première serait de l'ordre de l'«image sans imagination», de la 

preuve, du document historique, et la deuxième de l'ordre de la «parole de 

Unimaginable», de la vérité et du monument immemorial.182 

180 «Un témoignage n'a jamais été tenu ou ne devrait jamais être tenu pour une preuve. Au sens st r ide 
du terme, Ie témoignage est avance a la première personne par quelqu'un qui dit: "Je jure", qui 
s'engage a dire la vérité, donne sa parole et demande a être cru sur parole la oü la preuve n'a pas a 
être faite - ou ne pourra jamais être faite, pour des raisons structurelles, essentielles et non 
contingentes. II est possible que Ie témoignage soit d'autre part corroboré par une preuve, mais Ie 
processus de la preuve est absolument heterogene a celui du témoignage, qui implique la fo i , la 
croyance, la foi jurée, l'engagement a dire la vérité, Ie "je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que 
la vérité". Par conséquent, la oü il y a preuve, il n'y a pas témoignage. L'archive technique, en principe, 
ne devrait jamais se substituer au témoignage. Elle peut apporter des pieces a conviction, des preuves, 
dans l'ordre théorique qui est celui de la preuve, et doit être étrangère a l'élément de crédit, de foi ou de 
croyance qu'implique l'engagement testimonial.» Jacques Derrida et Bernard Stiegler, Echographies de 
la television, Paris, Galilée - INA, 1996, p. 107. 
181 Derrida, Echographies de la television, p. 108. 
182 Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 130. Dans une optique parallèle, ainsi que Paul Ricceur l'a 
une fois affirmé, «Ie témoignage n'achève pas sa course avec la constitution des archives, il resurgit en 
fin de parcours épistémologique au niveau de la representation du passé par récit, artifices rhétoriques, 
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Ce qui donne une portee archivale a l'image, telle que je l'entends, ne reside pas 

dans son telos épistémologique ni historiographique, mais plutót dans son telos 

testimonial, a savoir la possibilité désirante de, ne serait-ce qu'une fois au moins, 

tracer son passé (qui n'est pas passé) dans un présent qui, lui aussi, ne se limite 

pas au pur présent. Dans cette optique, l'argumentation de Young me semble 

appropriée: 

Le défi qui est lancé a la mémoire et a revocation dans les enregistrements video, 
ne relève pas d'un souci d'exactitude. [...] La valeur historique de ces 
enregistrements ne reside done pas dans leur supposée neutralité en tant que 
sources exploitables, mais dans l'enregistrement même de «l'acte de dire 
l'histoire». [...] Contrairement pourtant a la narration écrite qui tente de dissimuler 
les mécanismes d'élaboration du récit, les témoignages audiovisuels conservent 
ces mécanismes, c'est-a-dire l'acte de porter témoignage. 

D'après Young, qui plus est, l'atout du témoignage audiovisuel reside en 

l'unification qu'elle crée entre le narrateur et son histoire: «Les mots sont toujours 

animés de la presence de celui qui parle. Le narrateur investit ses propres paroles 

de sa presence et de son autorité, au lieu d'en être séparé.»184 Dans Retour a 

Khodorciur de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, on retrouve cet aspect 

caractéristique. La caméra immobile (d'oü a priori, aucun effet «trompeur» de 

I'appareillage filmique) fixe Ie vieil homme (père de Yervant Gianikian et survivant 

du genocide) qui relate son experience en témoignant de son histoire. Le 

témoignage se situe autant dans le contenu visuel que dans la portee et les fins du 

fi lm. Celui-ci n'est pas compose d'images d'archives au sens classique (c'est-a-

dire de preuves visuelles) mais constitue a lui seul une archive. Raphael Gianikian 

lit son journal relatant son «retour» dans les années 1970 sur les lieux de son 

origine et done du massacre. Yervant Gianikian relève a propos du film: 

Depuis longtemps j'avais perdu l'espoir de pouvoir le filmer lorsqu'il s'enregistrait, 
écrivait, relisait son manuscrit. Un jour, il se décida a me lire un texte en italien, 

mise en images.» In La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, p. 2 0 1 . Je poursuis la citation de Ricceur: «Bien 
plus, sous certaines formes contemporaines de deposition suscitées par les atrocités de masse du XXe 

siècle, il résiste non seulement a l'explication et a la representation, mais même a la mise en réserve 
archivale, au point de se tenir délibérément en marge de l'historiographie et de jeter un doute sur son 
intention véritative.» 

" James Young, «Les Témoignages audiovisuels de l 'Holocauste» in Etude sur le témoignage 
audiovisuel des victimes et des crimes et genocides nazis, Bruxelles, Centre d'Etudes et de 
Documentation - Fondation Auschwitz, juin 1998, n° 1, p. 95. 
184 Young, Ibid., p. 100. 

85 Notons que ce qui caractérise le travail filmique de ce cinéaste italien d'origine arménienne est 
l'utilisation récurrente et tres personnelle qu'il fait du found footage. Retour a Khodorciur est, dans ce 
sens, assez différent de ses autres fi lms. De plus, il y a ici une charge autobiographique qui diffère 
également du reste de son travail. 
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dans une traduction approximative de l'arménien, tiré du journal de son voyage en 
1976. La video n'est qu'un fragment d'un travail plus vaste, important du point de 
vue ethnographique pour les Arméniens. Une ceuvre parlée a propos d'une culture 
disparue. Cette video n'est pas une interview. C'est une vidéo-lecture. Mon père 
n'accepte pas les questions. II tient a distance l'histoire et ses emotions.186 

Cependant, même si Ie témoignage audiovisuel, au-dela de son caractère 

informatif et justificatif, acquiert une importance particuliere dans Ie contexte 

génocidaire, on ne peut ignorer Ie motif destructeur qui lui est constitutif. 

En 1995, l'organisation francaise Terre et Culture a mis sur pied une exposition 

intitulée Images de notre siècle. Dès les premières pages du catalogue, on peut 

lire ces mots: 

Ce projet d'exposition est né d'une volonté: celle de participer a la commemoration 
du 80e anniversaire du genocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Cette 
exposition est essentiellement photographique. Nous avons choisi l'image parce 
qu'aujourd'hui ces photographies sont rares, dispersées et qu'une telle exposition 
permet de fixer ces témoignages essentiels pour la comprehension de l'histoire de 
notre siècle. 
Mais aussi parce que l'image a constitué dès 1915, pour Ie gouvernement jeune-
turc, un enjeu dans l'ceuvre de negation. Or, dans Ie cas du genocide des 
Arméniens, la negation a été simultanée a l'acte: était menace de mort quiconque 
photographiait les convois de déportés et les camps de concentration dans les 
deserts syriens et mésopotamiens.187 

L'exposition souligne la précarité du support du projet mais elle démontre aussi sa 

profonde nécessité. Une chose est certaine: les photographies sont peu 

nombreuses et même si elles existent, leur qualité d'archive (au sens classique) 

est constamment remise en question. 

Plus récemment, a Bruxelles, a eu lieu une exposition similaire. Tessa Hofmann 

(co-fondatrice avec Gerayer Koutcharian du «Center for Information and 

Documentation on Armenia» a Berlin) a introduit l'exposition Explusion-

Persecution-Annihilation, en insistant également sur Ie fait que Ton risquait la peine 

de mort si Ton photographiait les déportés durant l'entreprise génocidaire.18' 

Yervant Gianikian, «Qu'en est-il arrive aux Arméniens qui vivaient dans cette vallée?» in Raphael 
Gianikian et Yervant Gianikian Retour a Khodorcicur, Galerie nationale du Jeu de Paume, 2000, p. 5. 
87 Images de notre siècle. Le Genocide des Arméniens, 1915-1916, catalogue de l'exposition, Paris, 

OTC, 1995, p. 5. 
i8 Tessa Hofmann, «Images that Horrify and Indict. Introducing the exhibition "Expulsion-Persecution-

Annihilation"», Bruxelles, le 18 juin 2003. [Je tiens a remercier Dr. Tessa Hofmann pour m'avoir envoyé 
la transcription complete de sa communication.] Voici, en partie, I'objet de son intervention que je me 
permets de citer longuement: 
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II est tres aisé de constater que la Catastrophe est, et reste encore, écartée des 

representations visuelles (au sens large). D'une part, il y a peu de véritables 

preuves visuelles du genocide, ce qui ne fait done que rejoindre la logique de la 

politique génocidaire visant a détruire toute forme d'archive. Lisa Siraganian 

présente ainsi la question: «In fact, since the 1920s, the Turkish state has spent 

huge sums of money revising histories so as to omit accounts of the Armenian 

genocide, utilizing all types of media in the process (newspapers, books, 

magazines, films, bulletin boards).» Et elle ajoute: «This repetition of denial within 

the very media that could and should have recorded the genocide, combined with 

the more generic dilemma of acculturation, make "forgetting" the genocide deeply 

disturbing for Armenians.»189 

Done, et pour le dire encore tres simplement, la Catastrophe reste hautement non 

representee, non enregistrée, non transmise publiquement. De la sorte, on 

comprend déja pourquoi toute tentative visuelle de representation (et malgré les 

«The year 1896 marks the start of European and American relief work for Oriental Christians, in 
particular Armenians. It became also the beginning of photograph documentation of Armenian life and 
of the persecution of Armenians in the Ottoman Empire. The first photographers of Armenian victims 
and survivors were those foreigners who worked since 1896 in the various relief stations of the Ottoman 
Empire. They used their cameras, in order to proof the necessity of relief work and to appeal to potential 
donors. In order to achieve donations, the local relief workers documented, on the one hand, the 
poverty of impoverished survivors, on the other hand the allegedly civilizing results of relief. Their 
publications show the survivors, tattered and torn, often neglected, and on the other hand clean, healthy 
and well-fed Armenians under the care of the relief workers, often dressed in European fashion. 
In d i f ference to the pre-war per iod, the number of photographs relating to the genocide of the 
Armenians during WW1 is relatively l imited. The leaders of the Young Turkish Party and the Supreme 
Command of the Ottoman Army did not tolerate witnesses. In the Political Archives of the German 
Foreign Office a letter of August 28, 1915 survives, in which the Ottoman Military Commissioner Nizami 
from Aleppo addresses to the Chief Engineer of the Third Building Department of the Baghdad Railway. 
The railway linking Berlin with Baghdad was the most ambitious and biggest of all German economical 
projects in the Ottoman Empire. The Ottoman military authorities offered free of charge thousands of 
Armenian forced labour convicts to the management of the Baghdad Railway. Despite the protests of 
German and Swiss members of the railway building management, these convicts were regularly killed 
once their work was completed. In the final stage of the deportation of Ottoman Armenians the Baghdad 
Railway also served as a mean of transport Armenian deportees who had to pay for this favour were 
deported in wagons which normally served for sheep transport. Surviving photographs of such wagons 
show Armenian deportees on two levels, one above the other. They could not stand upright in the sheep 
wagons, only squat down. In this most uncomfortable position Armenian women would give birth or 
exhausted deportees died and their corpses remained, until the deportees reached their destination and 
destiny in Mesopotamia. 

Let us return to Military Commissioner Nizami. In his letter Nizami complains on behalf of Supreme 
Commander Enver about the photographing of Armenian deportation conveys by the staff of the 
Baghdad Railway. Nizami demanded the immediate delivery of all such films, urging that in the case of 
refusal the photographers would be prosecuted and punished as if they would have taken illegal shots 
in the battle area. Photographing deportees despite the ban would be prosecuted with the death 
penalty.» 

Lisa Siraganian, «Telling a Horror Story, Conscientiously» in Tschofen, M. et Burwell, J. New Essays 
on Atom Egoyan, Wilfried Laurier Press, 2005. 
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limites qui lui sont constitutives) doit être tenue pour un acte de mémoire oü 

l'image fonctionnerait comme une «prothese» de ladite mémoire.190 Et étant donné 

que l'archive comporte communément une dimension institutionnelle ainsi que 

toutes sortes de rapports entre production et reception191, je la considérerai plutöt, 

et principalement, dans un paysage plus intime. Elle ne peut pas se limiter a la 
i Q9 

sphere publique. 

En réalité, c'est précisément parce que les images de la Catastrophe manquent 

que les (re)créer ou les «fabriquer» leur apporte une dimension d'autant plus 

archivale et que, de la sorte, on ne peut qu'encourager leur désir infini de 

production. Georges Didi-Huberman écrit qu'approcher les images du genocide est 

un sa voir sans fin: 

L'interminable approche de l'événement, et non sa saisie dans une certitude 
révélée. II n'y a pas «oui» ou «non», «on sait tout» ou «on nie», revelation ou voile. 
II y a un immense voile - du a la destruction elle-même et a la destruction, par les 
nazis, des archives de la destruction - , mais qui se plisse, se soulève un peu et 
nous bouleverse alors, chaque fois qu'un témoignage est écouté pour ce qu'il dit a 
travers les silences mêmes, chaque fois qu'un document est regarde pour ce qu'il 
montre a travers ses lacunes mêmes. Voila pourquoi, pour savoir, il faut imaginer 

C'est aussi la raison pour laquelle certains artistes - comme Atom Egoyan -

héritiers du genocide investissent leur travail du questionnement de l'image, sans 

pour autant représenter de maniere figurative Ie genocide mais plutöt afin d'insister 

sur l'origine de la creation d'images ainsi que sur sa précarité et sa fragilité. Même 

si les archives manquent, il demeure, dans la logique de la contradiction 

intrinsèque a l'archive, de restituer, de recomposer de l'image archivale. Et on l'a 

Cette question de l'image comme prothese de la mémoire sera élaborée dans Ie chapitre V. 
191 Philippe Mesnard se demande a propos de l'archive: «D'oü vient-elle ? Qui a produit les images 
qu'elle montre ? (A-t-elle été tournee par un service de renseignement militaire? Lequel? A quelles fins? 
Vient-elle d'un film familial?) Comment est-elle parvenue au spectateur a travers un temps qui 
n'appartient pas a celui-ci mais avec lequel, soudain, il se trouve a entretenir un rapport de 
contemporanéité?» In «Images d'archives», p. 288. 

Mentionnons tout de même, au passage, l'existence, bien que proportionnellement restreinte et 
relativement peu répandue, de certains films documentaires a la portee non négligeable tels que, par 
exemple, Mémoires arméniennes (Jacques Kébadian, 1995), The Armenian Case (Michael Hagopian, 
1975), An Armenian Journey (Theodore Bogosian, 1987) ou Armenia: The Betrayed (James Miller, 
2002). Ces films documentaires sont plutöt des representations documents, c'est-a-dire des images 
visant a restituer du materiel archivique destine a ancrer, par un ensemble vérace, organise et objectif, 
l 'événement de la preuve visuelle et done des archives que Ton peut encore qualifier de «classiques». 
Ajoutons néanmoins que les choses peuvent être plus complexes lorsque, par exemple, Claude 
Lanzmann considère Shoah comme un film allant a rencontre de toute archive. Voir ses propos dans 
«Parler pour les morts» in Le Monde des débats, mai 2000. 
193 Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 109. 
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déja expl iqué, ces «nouvelles» images rappellent que, dès les débuts de 

l'entreprise génocidaire, toute forme d'indices de l'événement dévoilant l'entreprise 

génocidaire devait être détruite; il s'agissait de «la disparities des outils de la 

disparition».194 Autrement dit, être dépositaire d'une «histoire sans images» 

stimule, pour ainsi dire, la (re)mise a disposition d'images, même si celles-ci sont 

fictives et créées de nos jours. 

Ce qui importe, en definitive, n'est pas tant de reconnaïtre ni de comprendre ce 

que ces images relatives a la Catastrophe veulent dire ni d'en retirer un corpus 

informatif mais, plus profondément, d'ériger leur existence archivale, c'est-a-dire la 

possibilité de «consulter» a l'infini l'impossibilité qu'elles portent en elles, et de ne 

pas les soumettre au régime de la preuve. 

Autant l'archive que Ie nom proviennent de la même destruction mais aussi autant 

l'archive que Ie nom cherchent a restaurer la perte par une rehabilitation (certes 

souvent vaine ou artificielle) de l'archive et du A/om, et cela a cause de la violence 

originaire qui les a produites. En d'autres termes, la volonté génocidaire a déja 

inscrit dans la sphere de son projet organise la volonté sans relache de faire 

disparaïtre Ie Nom et l'archive, poussant ainsi l'héritier de la victime a rétablir de 

facon artificielle Ie A/om et l'archive, alors que Ie nom et l'archive faisaient déja 

partie intégrante de l'entreprise du bourreau. 

Au fond, ce qu'il convient de retenir, et qui sera precise par la suite, se résumé de 

la facon suivante: l'a/Archive (visuelle, imagée, filmique) est une fagon 

(prosthétique) d'inscrire Ie «Nom sans nom». 

Dans Ie prochain chapitre, je tenterai de relier la question de l'archive et la question 

du nom a celle du témoignage. 

194 Je reprends la une expression de Didi-Huberman, Ibid., p. 32. 
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