
 
 

 

 

 

 

 

 
Commissariat scientifique :  

Claire Mouradian, directrice de recherche, 
CNRS, Raymond Kévorkian, directeur 
émérite de recherche, Institut français de 
géopolitique, université Paris 8, et Yves 
Ternon, docteur en histoire de l’université 
Paris 4, président du Conseil Scientifique 
International pour l’étude du génocide des 
Arméniens.  

Coordination :  

Caroline François, coordinatrice exposition 
au Mémorial de la Shoah, assistée de 
Marlène Ayala et Nina Gire. Sous la direction 
de Sophie Nagiscarde, responsable du 
service activités culturelles du Mémorial de 
la Shoah.  

Iconographie et documentation : 

Claire Mouradian, Caroline François et 
Raymond Kévorkian. 

Photographies contemporaines : 

Bardig Kouyoumdjian et Pascaline Marre.  
Design graphique ÉricandMarie 

 

Exposition prolongée  
jusqu’au 3 janvier 2016 
 
 

Le génocide des Arméniens 
de l’Empire ottoman : 
stigmatiser, détruire, exclure 
 
Durant la Première Guerre mondiale, le comité Union et Progrès, 
parti-État au nationalisme exclusif gouvernant l’Empire ottoman, a 
mis en oeuvre la destruction systématique de ses sujets arméniens et 
syriaques, rompant ainsi avec la tradition impériale multiethnique. Le 
contexte de guerre a constitué la condition nécessaire, propice à ces 
violences de masse planifiées qui ont été menées en deux étapes : 
massacres des hommes adultes et des conscrits d’avril à octobre 
1915, puis déportation des femmes et des enfants ; élimination 
progressive des déportés dans les camps de concentration établis 
dans le désert syrien et en Mésopotamie. Interdits de retour par la 
république kémaliste, les rescapés et leurs descendants forment 
aujourd’hui une diaspora mondiale.  

 
À l’occasion du Centième anniversaire du génocide des Arméniens, le 
Mémorial de la Shoah a décidé de dédier une exposition à ces 
événements qui préfigurent les meurtres de masse qui se sont 

produits au cours du XX
e 

siècle, en mettant également en exergue le 
déni dont il continue à faire l’objet. 

 
 

visites guidées  
gratuites de l’exposition pour les individuels les jeudis 20 août, 17 septembre, 
22 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2015 à partir de 19h30 sans 
réservation préalable. 

Des visites guidées pour les groupes sont également possibles sur demande 
Sur réservation : Tél. : 01 53 01 17 38 (du lundi au jeudi) ou 
education@memorialdelashoah.org 

 

une version itinérante  
Une version itinérante de l’exposition sera disponible sur demande à partir de 
septembre 2015, pour les collectivités locales, associations, médiathèques, 
centre culturels, etc… ainsi que pour les établissements scolaires (collèges et 
lycées). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Autour de l’exposition 
 

projections 

jeudi 15 octobre 2015 à 19 h 

Chienne d’histoire 

de Serge Avédikian 

(France, court-métrage d’animation, 15 mn, Sacrebleu Productions, 2009) 

Constantinople 1910. Les rues de la ville sont envahies de chiens 
errants. Le gouvernement en place depuis peu, influencé par un 
modèle de société occidentale, fait appel à des experts européens 
pour choisir une méthode d’éradication, avant de décider 
brutalement et seul, de déporter massivement les chiens sur une île 
déserte, au large de la ville. 

 
suivie de 
 

Le Printemps des Arméniens  
de Gilles Cayatte, écrit par Laure Marchand et Guillaume Perrier 

(France, documentaire, 55 mn, The Factory Productions, Public Sénat, France 
Télévisions, 2014) 

En hommage à Christian Varoujan Artin (1959 -2015) 

Depuis quelques années, en Turquie, des voix se font entendre pour 
revendiquer une identité arménienne. Qui sont ces nouveaux 
Arméniens qui émergent de toute part, alors qu’ils étaient censés 
avoir complètement disparu ? Varoujan Artin, Français d’origine 
arménienne s’était juré de ne jamais mettre un pied en Turquie, le 
voici pourtant pour la première fois à la découverte de la terre de ses 
aïeux. 
En présence du réalisateur (sous réserve), des auteurs (sous réserve) 
et Claire Mouradian, directrice de recherche, CNRS. 
 
 

publication  
Le génocide des Arméniens de l’Empire ottoman : 
stigmatiser, détruire, exclure 

Livret de l’exposition éd. Mémorial de la Shoah, 2015. 
En vente à la librairie du Mémorialde la Shoah ou sur 
www.librairie.memorialdelashoah.orgTarif : 10 euros 
 
 

mini-site internet  
Complémentaire de la visite de l’exposition, le mini-site dédié 
propose des images et des repères historiques en ligne.  
genocide-des-armeniens. memorialdelashoah.org 
 

 
 



 
 

Le Mémorial de la Shoah, le plus grand centre d’archives en Europe sur l’histoire 
de la Shoah,  est un lieu de mémoire, de pédagogie et de transmission sur 
l’histoire du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
Présent sur deux sites,  à Paris au cœur du quartier historique du Marais, mais 
aussi à Drancy face à la cité de la Muette, l’ancien camp d’internement et de 
déportation pour la majorité des Juifs de France, le Mémorial de la Shoah 
propose une exposition permanente à Paris et à Drancy. Dans le site parisien, le 
Mémorial organise deux expositions temporaires par an, ainsi que de 
nombreuses activités particulièrement variées tant pour les jeunes que pour les 
adultes afin de mieux appréhender cette période tragique de l’histoire de notre 
pays et de l’Europe, la transmettre aux nouvelles générations et permettre à 
chacun de s’approprier cette histoire. Le Mémorial de la Shoah s’intéresse 
également à l’histoire de deux autres génocides du XXe siècle (les génocides des 
Arméniens et des Tutsi au Rwanda). Une meilleure connaissance de l’histoire de 
la Shoah vise à lutter également contre le retour de la haine et contre toutes 
 formes d’intolérance aujourd’hui. 

 
 Informations Pratiques  

Mémorial de la Shoah  
17, rue Geoffroy-l’Asnier  
75004 Paris  
Tél. : 01 42 77 44 72 
 contact@memorialdelashoah.org 
 www.memorialdelashoah.org 

 

Accès  
Métro : Saint-Paul, Hôtel-de-Ville (ligne 1) ou Pont-Marie (ligne 7) Bus : 96, 69, 
76, 67, Balabus Le Mémorial de la Shoah est ouvert tous les jours sauf le samedi 
de 10 h à 18 h et le jeudi jusqu’à 22 h. Fermé le samedi et le 14 juillet, 15 août, 

25 décembre et 1
er 

janvier 2015, ainsi que certains jours de fête juive : 14,15, 23, 
28 septembre et 5 octobre 2015. 
 

Tarifs  

Exposition : Entrée libre  
Auditorium : 5 euros / réduit 3 euros. Achat des billets sur place tous les jours de 
14 h à 18 h sauf le samedi ou sur www. memorialdelashoah.org 

 

mailto:contact@memorialdelashoah.org
http://www.memorialdelashoah.org/

