
 

 
 
 
 
 
 
 

Les arméniens de Turquie 
 
• Dénomination :  
 
Cette appellation, qui trouve sa source dans le système des millets de la période ottomane, 
désignait à l’origine une « nation » au sens religieux, c'est-à-dire la « nation grégorienne ». 
Or, parmi les arméniens de Turquie, il existe aussi des catholiques et des protestants.  
 
• Informations générales :  
 
Si on ne prend en considération que les arméniens grégoriens, qui s’inscrivent parmi les « 
orthodoxes » ou « chrétiens orientaux », on peut considérer la religion grégorienne comme 
un courant religieux national. Le chef de l’Église est le « catholicos de tous les arméniens » 
qui réside à la capitale spirituelle Etchmiadzin. De 1999 à octobre 2007, le catholikos était 
Karekin II. La minorité arménienne de Turquie a également un chef spirituel local : le 
Patriarche arménien d’Istanbul. Le Patriarcat arménien se trouve au quartier historique de 
Kumkapi dans l’enceinte de la Cathédrale Grégorienne Surp Vorodman. Depuis octobre 
2007, le Patriarche est Mesrob II Mutafyan.  
Sur les quatre patriarches de l’Église, seuls deux ont le titre de catholicos, le grand 
catholicos résidant à Etchmiadzin, en Arménie tandis que le catholicos de Sis est à Beyrouth 
au Liban. Les deux autres sont les patriarches de Jérusalem et de Constantinople. L’Église 
grégorienne fonctionne avec le calendrier julien et non grégorien. Noël est célébré le 6 
janvier, jour de l’Épiphanie. Le patriarcat stambouliote possède 38 églises 
La diaspora arménienne formée à la fin du 19e siècle et au début du 20e notamment après 
la répression des Arméniens ottomans, s’est principalement concentrée aux États-Unis et en 
France en Occident, mais également au Liban. 
 
• Concentration territoriale :  
 
Historiquement, les régions de concentration de la population arménienne sont le sud-est de 
la Turquie autrement dit l’antique Cilicie et le centre anatolien, notamment la ville de Kayseri 
et le nord-est à la frontière turco-arménienne et turco-géorgienne, région du Mont Ararat. 
Depuis les exils et les massacres de 1915, ces régions n’abritent qu’une poignée 
d’arméniens. La concentration principale se trouve à Istanbul. 
 
• Statut juridique : 
 
Depuis le Traité de Lausanne (juillet 1923), tous les non-musulmans de Turquie possèdent 
un statut minoritaire (droits spécifiques concernant la pratique religieuse et l’éducation 
accordés par les articles 39-44). Dans les faits, seules les minorités juive, grecque orthodoxe 
et arménienne profitent de ces droits. Par conséquent, la minorité arménienne grégorienne 
possède un statut de minorité. 
 
 
 



 

• Estimation du nombre :  
Depuis 1965, la question de l’appartenance religieuse n’est plus posée lors des 
recensements. Les estimations pour la minorité arménienne de Turquie varient entre 60 000 
et 80 000. 
 
• Historique 
 
Composante importante de la société ottomane, les arméniens étaient regroupés au sein 
d’un millet, nation au sens confessionnel du terme. Après les révoltes grecques, la nation 
arménienne a été érigée au statut de millet-i sadika, « la nation fidèle ». Or c’est à la fin du 
19e siècle que les nationalistes arméniens entrent dans une phase de confrontation violente 
avec la sublime porte. En 1915, accusés d’avoir fait cause commune avec les Russes au 
Nord-Est et les Français au sud-est, l’ensemble des arméniens de l’Asie mineure ont été 
déporté. La nature de cette déportation suscite encore beaucoup de débats et controverses, 
les arméniens, surtout de la diaspora, soutenus par plusieurs États occidentaux dont la 
France, voulant une reconnaissance par l’État turc d'un « génocide », alors que le qualificatif 
officiel turc est déportation ou exil. En 1923, avec les autres non musulmans, les arméniens 
ont obtenu un statut de minorité selon le traité de Lausanne.  
 
• Implantation institutionnelle: 
 
L’institution la plus importante est le Patriarcat arménien d’Istanbul. Comme les 
communautés religieuses, la minorité arménienne possède également de nombreuses 
fondations pieuses desquelles dépendent des structures comme les écoles ou hôpitaux. Les 
principales fondations sont environ une quarantaine. 
 
• Rapports avec le pays de résidence 
 
Les rapports que les arméniens de Turquie entretiennent avec l’État turc sont fluctuants. 
Depuis 1974, la tension principale intéressant directement la minorité est la confiscation des 
biens immobiliers des fondations communautaires. Par ailleurs, en raison de l’absence des 
relations diplomatiques entre la Turquie et l’Arménie voisine, les voyages vers l’Arménie sont 
problématiques. 
 
• Reconnaissance sociale / débats en cours: 
 
La minorité arménienne de Turquie ne milite pas pour la reconnaissance du génocide 
arménien de 1915, par conviction ou sous pression. Mais en raison des activités militantes 
de la diaspora arménienne pour forcer la Turquie à reconnaître officiellement le caractère 
génocidaire des événements de 1915, à chaque tension la minorité arménienne de Turquie 
se sent visée. Dans une atmosphère de montée générale du nationalisme exacerbé en 
Turquie, les arméniens sont visés par des discours de haine ou même par des actes de 
violence. Hrant Dink, le rédacteur en chef du journal arménien en langue turque Agos, 
militant pour les droits de la minorité arménienne et accusé d’avoir insulté la nation turque 
dans un de ses éditoriaux, a été assassiné en février 2007 
 
• Revendications : 
 
La revendication principale concerne les biens des fondations pieuses. Ces biens ont été 
confisqués après 1974, en prenant pour prétexte les déclarations faites par l’ensemble des 
fondations pieuses en 1936. Les biens qui n'avaient pas été inscrits dans la déclaration de 
1936, et qui ont donc été acquis par la suite, ont été un par un récupérés par le Trésor 
public. Des centaines de procès sont toujours pendants dans les tribunaux turcs, ainsi qu'à la 
Cour européenne des Droits de l’Homme.  
 



 

• Autres informations : 
 
- http://minidev.com 
 Un site dédié à la mosaïque ethnique et culturelle de la Turquie 
 
- http://www.bolsohays.com/ 
Le site d’information et d’échange des Arméniens de Turquie, en turc / arménien / anglais 
 
- http://www.agos.com.tr/ 
Le site de l’hebdomadaire arménien en turc Agos 
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