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L
a violence de masse continue de sévir au Moyen-
Orient. Elle semble récurrente dans cette partie du
monde. Avant les violences interconfessionnelles des
deux dernières décennies, il y eut au XXe siècle les
pogroms anti-assyriens des années 1930, la violence
anti-juive des années 1940 et 1950, et avant cela l’ex-

termination des Arméniens et des Assyriens et les échanges de
population entre les musulmans des Balkans et les Roums
orthodoxes de Turquie des années 1920. Les orateurs ont
encore cité la campagne Anfal contre les Kurdes d’Iraq dans les
années 1980, les massacres de Hama en Syrie et bien entendu
ce que beaucoup désormais considèrent comme un géno-
cide des Yézidis par l’État islamique. Il est légitime de se
demander quelle malédiction affecte cette région, quels res-
sorts profonds font réapparaître la violence, d’un massacre à
l’autre, d’un génocide au suivant.
Vicken Cheterian et Uğur Ümit Üngör sont deux chercheurs
réputés. Üngör est professeur associé à la faculté d’histoire
de l’université d’Utrecht et chercheur au NIOD, Institut pour
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l’étude de la guerre, de l’Holocauste et des génocides à Ams-
terdam. Il a écrit de nombreux livres sur la violence de masse
et son rôle dans la formation des États, et notamment Confis-
cation et Destruction : La saisie par les Jeunes Turcs des pro-
priétés arméniennes (Continuum, 2011). Cheterian, lui, est
journaliste et il enseigne les relations internationales à l’uni-
versité Webster et à l’université de Genève. Il est l’auteur, entre
autres, d’Open Wounds : Armenians, Turks, and a Century of
Genocide (Plaies ouvertes : Arméniens, Turcs et un siècle de
génocides) et de War and Peace in the Caucasus: Russia’s Trou-
bled Frontier (Guerre et Paix au Caucase : la frontière troublée
de la Russie).
Tous deux s’exprimaient le 13 décembre dernier, à l’occasion
du 70e anniversaire de l’adoption de la convention des Nations
unies pour la prévention et la pénalisation du crime de géno-
cide. Depuis 2015, le 9 décembre est officiellement institué
par les Nations unies journée pour la commémoration et la
prévention des génocides. ■

Nicolas Tavitian

Années 1980. La campagne Anfal.

UGAB
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La conférence, organisée sous l’égide du
« Collectif Génocide » de Belgique, qui con-
sacre ses activités à l’éducation et à la
prévention des génocide. Ce collectif réu-
nit notamment des individus et associa-
tions liés aux Tutsis du Rwanda, aux
Arméniens, aux Juifs et aux Assyriens.
L’Union des étudiants juifs européens et
l’association Rom TernYpe s’y associaient
aussi, et Et L’UGAB Europe jouait un rôle
clé dans la mise en œuvre du projet.]
L’événement était motivé par la volonté,
au-delà des commémorations qui
ponctuent le calendrier, de porter ensem-
ble la mémoire des génocides et de con-
tribuer à la réflexion sur leur prévention.
Pourquoi la violence de masse et les géno-
cides continuent-ils de se produire? Com-
ment les éviter, aujourd’hui et à l’avenir ?
En l’occurrence, les orateurs s’étaient
engagés à étudier dans quelle mesure le
passé permet de mieux comprendre le
présent au Moyen-Orient. Se peut-il, en
effet, que la méconnaissance ou la négation
de l’histoire contribue de perpétuer le cycle
de la violence? Et se peut-il qu’à l’inverse,
l’exploration historique puisse contribuer à
modifier les comportements à l’avenir?
Cheterian, en particulier, soulignait lors
de la conférence la distorsion de la per-
ception historique au Moyen-Orient. Selon
Cheterian, « aussi bien les universitaires
occidentaux que les nationalistes arabes
et turcs commencent l’histoire moderne
de la région à la fin de la première guerre
mondiale », et attribuent les maux de la
région à l’héritage colonial. Or l’époque
de la colonisation européenne n’y a duré
que 20 ans, entre 1920 et les années 1940,
alors que l’Afrique, l’Amérique latine et
l’Asie du Sud ont connu des siècles de
colonisation.
Pour comprendre les problèmes de la
région, il faut en fait remonter au-delà de
cette époque. Au XIXe siècle, « les ottomans
tentèrent, sans succès, de moderniser le
pays. Ils essayèrent de résoudre les mêmes
problèmes de religion, de sectes, de nation-
alité, d’identité et d’égalité politique qui
sont aujourd’hui encore au cœur des
débats au Moyen-Orient » (Chétérian).
Pour Üngör, « le mouvement de réformes

arménien au XIXe siècle fut le premier
printemps arabe. Il commença de manière
pacifique. Il y eut un mouvement de masse
pour les droits civils de la part des
Arméniens dans l’Empire ottoman. Que se
produisit-il dans les rues d’Istanbul ? Ils
furent massacrés. » Et cette répression dis-
proportionnée par rapport à la menace que
représentait la mobilisation populaire fut
reproduite à de nombreuses reprises par
la suite. Comme le précise Cheterian « les
États, eux, se souviennent que la violence
de masse est une solution efficace, et qu’elle
est même une solution héroïque ». Et, pour
Üngör, « si le gouvernement qui a commis
un génocide ne tombe pas, il devient irré-
sistible, parce qu’il n’y a plus d’opposi-
tion ».
Mais cette violence ne se transmet pas
seulement au sein de l’appareil d’un état.
Les anciennes victimes, elles aussi, en
apprennent parfois l’usage. Üngör explique
à ce sujet que « l’Empire ottoman était un
empire sunnite. Lorsque les groupes qui n’y
avaient aucun pouvoir, et y étaient
opprimés, parvinrent au pouvoir dans l’un
des états héritiers de l’Empire, comme la
Syrie ou l’Iraq, ils s’y accrochèrent et ne le
lâchèrent à aucun prix. Nous voyons cette
logique à l’œuvre en Iraq avec le pouvoir
Shiite, en Syrie avec le pouvoir Alaouite,
au Liban avec le pouvoir chrétien. Ce sont
des échos lointains de l’empire ottoman. »

Üngör illustre la filiation entre la violence
d’hier et celle d’aujourd’hui par la biogra-
phie édifiante d’Ali Mamluk. Il faut savoir
en effet que lorsque la France céda en
1939 la province, alors syrienne, d’Alexan-
drette (aujourd’hui Hatay) à la Turquie,
l’armée turque chassa les minorités chré-
tiennes, mais aussi les alaouites. Parmi
les victimes des persécutions turques se
trouve la famille d’Ali Mamluk. Né
quelques année plus tard, Mamluk, aurait
bien appris cette leçon de violence. Il
devint en effet l’un des personnages clé
du régime syrien et contrôle 15 agences de
renseignements du pays. « Il contrôle,
affirme Üngör, à la fois la violence
extérieure (les liens avec l’Iran et le PKK,
les groups djihadiste, etc.) et la violence
intérieure à l’État. » L’architecte de la
répression des manifestations de 2011,
c’est lui. La répression et l’exécution à
grande échelle des opposants depuis le
début de la guerre, c’est encore lui.
L’exemple de Mamluk est emblématique
de ce cycle de reproduction de la violence
qui sévit dans la région. Ce sont parfois
les États qui apprennent à régner par la
violence ; et parfois les minorités qui
apprennent son usage pour prendre le pou-
voir et régner sans partage. Dans les deux
cas, semble-il, l’oubli de l’histoire ou sa
négation contribuent à entretenir ce cycle
malfaisant.
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Uğur Ümit Üngör.Vicken Cheterian.
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Nouvelles d’Arménie Magazine : Quels ont
été les grands axes de travail de l'UGAB durant
l'année 2018?
Nadia Gortzounian : L’année 2018 a réel-
lement marqué un tournant dans la stra-
tégie, les actions et le fonctionnement
de l’UGAB France. D’un point de vue
stratégique, il est apparu nécessaire de
renforcer nos liens avec les autorités
publiques et institutionnelles afin de
donner plus d’ampleur à notre message
et à notre action. Afin de nous donner
les moyens de nos ambitions, nous nous
sommes donc davantage structurés et
renforcés en recrutant une directrice et
une chargée de projet événementiel.
Cette volonté s’est traduite par des opé-
rations et des partenariats concrets.

NAM: Lesquels?
N. G. : D’abord avec la mairie de Paris,
pour l’organisation de la rencontre entre
Anne Hidalgo et le Premier ministre Nikol
Pachinian ou encore pour l’inauguration
du Centre TUMO Paris avec un dîner avec
la communauté arménienne, le maire de
Erevan et la ville de Paris. De même, nous
avons noué un partenariat avec la Région
Île-de-France qui soutient nos pro-
grammes et avec qui nous avons orga-
nisé le déplacement de Valérie Pécresse
en Arménie pour le renouvellement de
son accord de coopération avec la ville
d’Erevan début novembre 2018.
La même logique fut à l’œuvre au niveau
local : nous avons financièrement sou-
tenu la rénovation du Centre du Patri-
moine Arménien à Valence, engagée par

nous développions davantage de pro-
grammes en partenariat avec l’UGAB
Arménie et à destination du pays. Ainsi,
notre département des arts de la scène
a mis en place un programme de prêt
d’instruments pour les nouvelles géné-
rations de musiciens d’Arménie que nous
avons remis lors d’une soirée concours
à Erevan en juin 2018.
L’innovation ensuite, car je crois qu’une
institution comme l’UGAB doit sans cesse
œuvrer avec son temps et savoir s’adap-
ter aux nouveaux enjeux en s’entourant
des meilleurs acteurs. D’où le partena-
riat en 2018 avec l’association HyeTech
pour la création d’un programme de sou-
tien à destination des start-upers et de
l’entrepreneuriat en Arménie. Soutenu
par la Région Île-de-France, celui-ci vise
à créer des synergies entre les écosys-
tèmes de start-ups françaises et armé-
niennes et sensibiliser les jeunes
étudiants francophones à la création
d’entreprise par le biais d’un module de
formation au sein de l’UFAR en partena-
riat avec l’École de commerce ESCP.

NAM: Où en sont vos projets de coopération
avec l'Union européenne?
N. G. : L’UGAB Arménie a déjà bénéficié
d’une aide de l’Union européenne pour
son programme de mise en relation et
de mentoring entre experts de diaspora
et organisation de société civile armé-
nienne (BRIDGE for CSOs). L’UGAB
Europe a été soutenue par l’Union euro-
péenne pour le projet « Europe des Dias-
poras ». Dans notre stratégie à
destination des partenaires publics et
institutionnels, les aides de l’Union euro-
péenne sont l’une de nos priorités. Mais
je n’aime pas vendre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué… j’espère vous en
dire plus l’année prochaine ! (rires).

NAM : Quelle est la place de la France dans
la stratégie générale de l'UGAB?
N. G. : De par son ancienneté, la taille de
sa communauté et surtout son organi-
sation exceptionnelle du fait du CCAF, la
France est un élément incontournable
de la diaspora arménienne dans le
monde. Aux yeux de l’UGAB mondiale,
la France constitue la porte d’entrée vers
l’Europe, ce qui explique que je sois à la

Va lence Romans Agglo ; notre sec tion de
l’UGAB Valence a également accompa-
gné et organisé le voyage de la mairie de
Valence et de son maire Nicolas Dara-
gon (également vice-président de la
région Auvergne-Rhône-Alpes) en Armé-
nie lors du Sommet de la Francophonie ;
enfin, notre section lyonnaise a obtenu le
soutien de la Région et de la mairie de
Lyon pour l’organisation de son 90e anni-
versaire.
Au niveau de l’UGAB Europe, l’autre dis-
trict que je préside, nous avons œuvré
dans le même sens avec un partenariat
avec la mairie de Bruxelles pour le 100e

anniversaire de la Première République
d’Arménie et avec la Fondation Boghos-
sian pour un week-end musical à la Villa
Empain.

NAM: En quoi marquent-ils une évolution par
rapport à 2017?
N. G. : Lorsque je suis arrivée à la prési-
dence de l’UGAB France fin 2015/début
2016, mon objectif était de réveiller cette
belle institution qu’est l’UGAB. En 2017,
nous avons posé les bases nécessaires à
notre mission : une équipe renforcée, un
nouveau département des arts de la
scène, l’amélioration de tous nos pro-
grammes (augmentation du nombre de
stagiaires de l’UFAR, du montant de nos
bourses…). L’année 2018 fut placée sous
le signe d’un double objectif : celui de
l’Arménie et de l’innovation.
L’Arménie d’abord parce que l’action de
l’UGAB France était surtout orientée vers
le territoire français. J’ai souhaité que

Nadia Gortzounian

L’année 2018 : un
tournant pour l’UGAB
Du 7 au 10 février 2019, l’UGAB tiendra sa 90e assemblée générale à Paris :
l’occasion de revenir sur les actions de l’UGAB France et d’en savoir plus sur
le programme de cette grande assemblée générale qui réunira toutes les
bonnes volontés au service d’une Arménie plus forte.
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moment crucial de notre institution
puisqu’elle permet aux membres et
équipes UGAB du monde entier de se
réunir en un même lieu pour faire le
bilan des 2 années passées et de façonner
ensemble le futur de notre action.
Ainsi, tout le programme de cette 90e

assemblée générale a été pensé pour
allier à la fois sessions de travail, ateliers
de réflexion, moments de convivialité et
de partage tout en mettant à l’honneur le
patrimoine français. Celui-ci se dérou-
lera sur 4 jours, du jeudi 7 au dimanche
10 février. Le premier jour sera consacré
à une réunion de nos délégués interna-
tionaux au sein de notre centre culturel
suivie d’une soirée de bienvenue au cœur
de la Tour Eiffel. La journée du vendredi
sera tiendra à la Station F avec des confé-
rences sur les thèmes de l’entrepreneu-
riat en Arménie et des femmes dans le
leadership avec des intervenants de
haute qualité. Cette journée de réflexion
sur nos programmes se poursuivra à la

Salle Wagram pour un concert en hom-
mage à Charles Aznavour organisé en
partenariat avec la Fondation Aznavour.
Le samedi sera consacré à notre 90e

assemblée générale en matinée et s’achè-
vera par notre grande soirée de gala au
Pavillon Ledoyen, tenu par le grand chef
Yannick Alléno, en présence du président
Armen Sarkissian. Dimanche se tiendra
une rencontre de nos jeunes profession-
nels (Young Professionals, YP) au centre
culturel de l’UGAB.
Cette Assemblée générale promet donc
d’être, une fois de plus, un moment inou-
bliable mais surtout fructueux lors duquel
nous façonnerons ensemble l’avenir de
l’UGAB et les actions qui œuvreront
demain au service de l’Arménie et des
Arméniens du monde entier. Toutes les
bonnes volontés et idées sont donc les
bienvenues et nous espérons vous y voir
nombreux ! ■

Propos recueillis par
Laurence Ritter

fois présidente de l’UGAB France et
Europe. Mon rôle est donc d’œuvrer pour
la France mais également de fédérer
toutes les communautés arméniennes
d’Europe, d’une grande diversité et
richesse pour notre diaspora. Si les
actions et les stratégies de l’UGAB France
et de l’UGAB Europe (basée à Bruxelles)
sont différentes, elles sont intimement
complémentaires et reposent sur la
même philosophie, celle de fédérer la
jeunesse arménienne autour d’objectifs
et d’actions qui servent un but commun:
le développement et la réussite de l’Ar-
ménie et du peuple arménien.

NAM: Qu'attendez-vous de la grande assemblée
générale qui aura lieu à Paris en février?
N. G. : Lorsque le conseil central de
l’UGAB a su que le Sommet de la Franco-
phonie se tiendrait à Erevan, le choix de
la France pour tenir notre 90e assemblée
générale fut évident. À l’instar des AG
précédentes, celle-ci promet d’être un

Programme. « Pensé pour allier sessions de travail, ateliers de réflexion, moments de convivialité, tout en mettant 
à l’honneur le patrimoine français. »
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