Qui sont les Arméniens ?
Vidéo extraite de Le Monde:
https://www.youtube.com/watch?v=et4du3yUGwg

La présence arménienne dans l’Empire Ottoman

Vidéo : Le génocide arménien
(lemonde.fr)

Partie 1 : Qui sont les Arméniens
a) Qui sont les Arméniens ? ……………………………………………………………………………………………
b) Combien sont-ils dans l’Empire Ottoman? ……………………………………………………………….
c) Où vivent-ils plus particulièrement ? ………………………………………………………………………….
Partie 2 : Les premiers massacres
d) A la fin du 19è qu’arrive t-il à l’Empire Ottoman ? ………………………………………………………
e) De quoi sont accusés les Arméniens ? …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
f) Quelles conséquences subissent-ils ? ………………………………………………………………………….
g) Qui arrive au pouvoir en 1908 ? ………………………………………………………………………………….
h) Que décident-ils contre les Arméniens ? …………………………………………………………………..
Partie 3 : Le génocide arménien
i) Sur quoi se base le nouveau gouvernement pour retrouver la splendeur de l’Empire Ottoman ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
j) De quoi sont accusés les Arméniens ? …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
k) Pendant la PGM, que font les Turcs contre les Arméniens ? (développe les étapes)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
l) Qu’est-ce qui marque le début du génocide ? …………………………………………………………….
m) Combien d’Arméniens ont été tués durant ce génocide ? …………………………………………..
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Séquence 7: Les génocides du 20è siècle
Séance 1 : Qui sont les Arméniens ?

Les Arméniens sont une population chrétienne minoritaire vivant dans
l’Empire Ottoman (Caucase, Cilicie, Constantinople).

Pendant la Première guerre mondiale, l’Empire Ottoman est allié à
l’Allemagne. La Russie est l’alliée de la France. L’Empire Ottoman et la Russie
sont ennemis.
Il y a également des tensions au sein de l’Empire Ottoman
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Séance 2 : Le génocide arménien
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DOC 1: Extrait du Journal
d’Anne Frank (20 juin
1942)

À partir de mai 1940, c’en était fini du bon temps, d’abord la guerre,
la capitulation, l’entrée des Allemands, et nos misères, à nous les

juifs, ont commencé. Les lois antijuives se sont succédées sans
interruption et notre liberté de mouvement fut de plus en plus
restreinte. Les Juifs doivent porter l’étoile jaune ; les Juifs doivent
rendre leurs vélos ; les Juifs n’ont pas le droit de prendre le tram ; les
Juifs n’ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une
voiture particulière ; les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de
trois heures à cinq heures, les Juifs ne peuvent aller que chez un
coiffeur juif ; les Juifs n’ont pas le droit de sortir dans la rue de huit
heures du soir à six heures du matin ; les Juifs n’ont pas le droit de
fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement
; […]; les Juifs doivent fréquenter des écoles juives, et ainsi de suite,
voilà comment nous vivotions et il nous était interdit de faire ceci ou
de faire cela. »

DOC 2 : Photo
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Vidéo 1 : Témoignage d’une survivante hongroise juive sur la déportation et
l’arrivée dans les camps
https://www.youtube.com/watch?v=pCiuz4F0em8

Vidéo 2: Témoignage de deux Français juifs sur la vie dans le camp
d’Auschwitz-Birkenau

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/auschwitz/video-auschwitz-les-dernierssurvivants-temoignent-de-l-enfer-des-camps-d-extermination_804825.html
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Séance 3 : Le génocide juif
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Séance 4 : La vie dans les camps
Les Juifs sont déportés dans les camps de concentration dans des
wagons à bestiaux.
A l'arrivée dans le camp d'Auschwitz (Pologne), les hommes, les
femmes et les enfants sont séparés et triés. Les vieillards et les enfants
sont gazés.

Les autres doivent travailler pour l'Allemagne nazie. Ils sont à peine
nourris, maltraités, meurent de maladies ou d'épuisement.

