1915 - Mémoires d’un génocide oublié,
les Assyro-Chaldéens-Syriaques
En cette année 2015, la communauté assyrienne commémore le centenaire du Seyfo (en
Araméen « l’épée »), autrement dit le génocide qu’à subi ce peuple à l’instar des autres
communautés chrétiennes dans l’empire ottoman déclinant.
Si le génocide arménien a été largement médiatisé, le grand public ignore souvent l’histoire
du peuple Assyrien et la réalité du génocide perpétré par l’Etat turc en 1915. Cette année de
centenaire est donc l’occasion unique de le faire connaître et reconnaître.
La but de cette exposition est d’être clair, didactique et de s’adresser à tous les publics
souvent peu au fait de l’existence des communautés assyriennes et de leur histoire. Nul
esprit de revendication mais une volonté d’exposer l’histoire telle qu’elle s’est déroulée et
surtout de la remettre en perspective avec le contexte qui a favorisé les massacres et de
faire le lien avec l’actualité récente, le tout avec des documents photos peu connus, des
cartes géographiques et des articles de presse de l’époque.
Les textes explicatifs ont été rédigés par une historienne spécialiste reconnue de cette
thématique.
L’exposition constituée de 22 toiles de 120 cm de large sur 80 cm de haut, a été réalisée sur
un support souple et portable permettant de se déployer dans des espaces variés.

Intéressé ? Prenez contact avec l’Institut Assyrien de
Belgique, instigateur du projet.
Institut Assyrien de Belgique
73 rue Ferdinand Lenoir 1090 Bruxelles
Nahro Beth-Kinne, président
Tél :00 32 (0)478 21 15 92
institutassyrien@gmail.com

Structure de l’exposition :
1. Qui sont les Assyriens ?
• Histoire + explication succincte de différences entre Syriaques, Chaldéens,
orthodoxes, Nestoriens etc…
2. Contexte historique en 1915
• Guerre 14-18, fin de l’empire ottoman– forces en présence dans la Région
3. La vie avant les massacres (vie quotidienne)
4. L’appel au Djihad, la volonté de l’Etat turc d’organiser et d’encourager les massacres
des communautés chrétiennes
5. Les massacres en ordre chronologique : Ourmiah, Salamas, Diarbékir, Région du
Hakkari, Urfa etc…
6. Témoignage de madame Habiba Turkoghlou.
7. Réactions internationales : articles de presse
8. L’aide humanitaire
9. La littérature consacrée au génocide
10. Pourquoi peut-on parler de génocide : les fondements légaux
11. Et maintenant ? La tragédie continue en Irak et en Syrie, les Chrétiens toujours
marginalisés

