
Synthèse : Les génocides durant la première et la seconde guerre mondiale.  

Le génocide arménien : 

 Quand ? Entre 1915 et 1916. 

 Où ? Dans l’empire Ottoman (la Turquie aujourd’hui) et dans ses différentes régions (VILAYET).  

 Pourquoi ? Les dirigeants de l’empire ottoman accusent les arméniens de trahison et de soutien à leur ennemi 

Russe.  

 […] Le génocide a été ordonné par le gouvernement 

turc. L'exécution a été confiée à l'armée, à la police et la 

gendarmerie turque […], 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. […] 

 À l'époque, en pleine Première Guerre mondiale, 

la Turquie, alliée de l'Allemagne, était en guerre contre 

les Russes. Elle doutait de la fidélité des Arméniens vivant 

dans l'Empire turc dans les régions proches de l'Empire 

russe (à cause d’une proximité religieuse). De plus 

l'existence […] d'un territoire chrétien implanté depuis des 

siècles au milieu d'un vaste ensemble de populations sœurs 

des Turcs, gênait la possibilité d'un vaste regroupement de 

celles-ci (ce qui était le rêve des partis pan-turcs). 

 A ce jour la Turquie n’a toujours pas reconnu ce 

génocide.  

Source : https://fr.vikidia.org. 

 

La Shoah :  

 Quand ? Durant la seconde 

guerre mondiale.  

 Où ? Dans des camps en 

Allemagne et en Pologne 

essentiellement. 

 Pourquoi ? L’idéologie nazie 

repose sur une hiérarchisation 

des races au sein de la race 

humaine (ce qui n’a pas de 

fondement scientifique) et 

Hitler voulait éliminer ceux 

qu’il considérait comme une 

menace pour la race aryenne.  

 […] Ce génocide a fortement marqué le xxe siècle […] de par son ampleur, sa nature et les moyens 

« industriels » mis en œuvre pour exterminer une population entière, y compris les femmes, les enfants, les bébés et 

les vieillards. Ils étaient affamés, fusillés en masse ou entassés […] dans des trains qui conduisaient à la mort dans les 

camps de concentration et les chambres à gaz. Shoah signifie en hébreu « désastre », « désolation », « catastrophe ». 

 […] Les Juifs ont été les principales victimes des criminels nazis, qui ont aussi voulu tuer leurs opposants 

politiques, les tziganes, les personnes atteintes de maladies mentales, les homosexuels …  

Source : https://fr.vikidia.org. 
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