
  

24 avril 2019

Journée de commémoration
 du génocide arménien



  

Un rappel 

"La France, c'est d'abord et avant tout ce pays qui sait regarder l'histoire en face, 
qui dénonça parmi les premiers la traque assassine du peuple arménien, qui dès 
1915 nomma le génocide pour ce qu'il était, un crime contre l'humanité qui en 
2001, à l'issue d'un long combat, l'a reconnu dans la loi et qui, comme je m'étais 
engagé, fera dans les prochaines semaines du 24 avril une journée nationale de 
commémoration du génocide arménien", a déclaré Emmanuel Macron. 



  

Une question

Qu'est-ce qu'une commémoration ?

Une commémoration  est une cérémonie officielle 
organisée pour conserver la conscience nationale d'un 
événement de l'histoire collective et servir d'exemple et 
de modèle. Elle engage tout l'État : les hauts 
fonctionnaires doivent y assister et doivent rassembler 
les citoyens afin de conforter la mémoire collective. Elle 
donne lieu à des événements culturels en dehors de la 
cérémonie.



  

Une autre question :

Qu'est-ce que le travail de mémoire ?

C'est  un travail de souvenir, à partir notamment 
de témoignages, qui  met l'accent sur certains 
faits historiques dans le but de construire une 
mémoire collective autour de valeurs partagées 
et de contribuer au sentiment d'appartenance 
commune.



  

Un rappel

Le génocide arménien est le massacre organisé des 
Arméniens vivants dans l'empire ottoman, à partir d' avril 
1915. Le génocide a été ordonné par le gouvernement 
turc dirigé par les Jeunes-Turcs. L'exécution a été 
confiée à l'armée, à la police et la gendarmerie turque, 
ainsi qu'à des organisations para-militaires, le tout sous 
la direction des autorités turques locales. Les Arméniens 
ont alors été victimes de massacres, de déportation vers 
le désert syrien  (une région de l'empire turc) et de 
famine. Selon les points de vue très opposés entre les 
Turcs et les Arméniens, il y aurait eu entre 800 000 et 1,2 
millions de victimes (soit le tiers ou la moitié de la 
population arménienne).

https://fr.vikidia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.vikidia.org/wiki/Jeunes-Turcs
https://fr.vikidia.org/wiki/Syrie


  

Un rappel



  

Un rappel



  

Qu'est-ce qu'un témoin
 en Histoire ? 

Un témoin  est un individu qui a assisté à un 
événement déterminé, qui peut certifier quelque 
chose d'important sur l'existence ou 
l'accomplissement de faits intéressant une 
enquête historique, donc qui a vu ou entendu de 
manière significative pour reconstituer tout ou 
partie des faits expliquant l'évènement choisi.



  

Qu'est-ce qu'un témoin indirect ?

Le témoin indirect  sait des éléments qui lui ont 
été transmis par une ou plusieurs personnes 
fiables. 



  

Un témoin indirect 
du génocide Arménien

. 
Monsieur Gérard Ichkanian



  

Le parcours de madame 
Ismadouhie Ichkanian

Naissance en 1913 à Tchenguiller dans l'Empire Ottoman 
(Une ville qui s'appelle Sugören aujourd'hui).

  .



  

Le parcours de madame 
Imasdouhie Ichkanian

Orphelinat à Izmit après la guerre à partir de 1919.

  .



  

Départ vers Yenikoy en 1921



  

L'orphelinat de Yenikoy



  

L'orphelinat d'Edipsos en 1922



  

L'orphelinat de Corinthe en 1923



  

L'orphelinat de Syra en 1926



  

Arrivée à Marseille en 1928



  

Arrivée au Raincy



  

L'orphelinat  au Raincy



  

La communauté arménienne 
aujourd'hui
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