
Le génocide arménien : violence à l’égard des civils  
En 1915, l’empire Ottoman, allié des empires centraux, subit des défaites contre la 

Russie dans la région du Caucase.  
Le gouvernement, pour justifier les défaites, accuse les arméniens d’avoir trahi au 

profit de la Russie. Les arméniens constituent un peuple minoritaire vivant au nord-est de 
l’empire Ottoman, à la frontière russe. Le Ministre de l’intérieur ordonne leur extermination. 
Se déroulent alors des massacres en Arménie et des déportations vers les camps de 
concentration situés dans le sud de l’empire Ottoman. Certains arméniens parviennent à 
s’enfuir vers la Russie.  

Les arméniens sont donc les bouc-émissaires du gouvernement. Ils sont exterminés 
pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils ont fait. On peut donc dire qu’ils sont victimes d’un 
génocide.  

Plus de 1 million d’entre-eux meurent entre 1915 et 1916 dans ce génocide.  
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