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Après la censure par le Conseil constitutionnel de la loi pénalisant la négation du génocide arménien, le 
secrétaire général de l’UMP a indiqué qu’il n’y aurait pas de nouvelle loi, comme le souhaite le chef de 
l’État, avant les élections. 
 
Pour l’historien Vincent Duclert (1), seul un travail international pourrait parvenir à un récit commun, c’est-
à-dire à une vision des événements de 1915-1916 acceptée par toutes les parties prenantes. 
 
«L’État turc exerce sur la société un encadrement très contraignant, imposant une version qui nie le 
caractère génocidaire du massacre des Arméniens. Celui-ci est sous-estimé, expliqué par le contexte des 
violences de guerre, ou justifié par la prétendue trahison des Arméniens en faveur des Russes. Malgré cette 
domination idéologique, des chercheurs indépendants turcs mènent un travail scientifique courageux sur 
cette question. Trois colloques importants ont été organisés au cours desquels le terme de génocide a été 
employé pour désigner les massacres de 1915 et 1916. Ce n’est pas sans danger pour ces universitaires, 
dont certains sont emprisonnés par les autorités turques. 
 
S’il y a possibilité d’un récit commun, c’est à travers ce travail de vérité sur la société et le passé turcs. 
L’extermination des Arméniens a abouti à la disparition d’une partie des racines de la société turque. Des 
familles qui se pensaient purement turques découvrent qu’une de leur grand-mère faisait partie des 
nombreux enfants arméniens capturés et adoptés. Le destin de Turcs et d’Arméniens se retrouve ainsi uni. 
 
«LE GÉNOCIDE NOUS CONCERNE TOUS » 
Le gouvernement turc propose de réunir une commission réunissant historiens arméniens et turcs. C’est un 
marché de dupes : elle réunirait des universitaires proches de l’historiographie officielle turque et l’Arménie 
est en position d’infériorité géopolitique et économique à l’égard de son voisin. 
 
Cette commission n’aurait pas l’indépendance scientifique requise pour dire l’histoire. La seule instance qui 
peut faire progresser dans le sens d’un récit commun est celle réunissant des spécialistes turcs, arméniens, 
européens, américains, etc.  
 
Elle existe déjà puisque des colloques sont organisés, des ouvrages collectifs publiés et que des travaux vont 
être réalisés à l’occasion du centenaire du début du génocide en avril 2015. Cette commission se doit d’être 
internationale car le génocide arménien nous concerne tous.» 
 
(1) Historien à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Vincent Duclert a travaillé sur la vie 
intellectuelle en Turquie et co-fondé le groupe « Liberté de recherche et d’enseignement en Turquie ». Il est 
l’auteur de L’Europe a-t-elle besoin des intellectuels turcs ? Armand Collin, 192 p., 2010, 16,70 €. 
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