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5 mai 2021 

 

Le très honorable Justin Trudeau, P.C., M.P. 

Premier ministre du Canada 

80, rue Wellington 

Ottawa (Ontario) K1A 0A2 

Courriel : pm@pm.gc.ca  

 

Re : Réaffirmation de l'obligation de protéger le patrimoine culturel chrétien de l'Artsakh 

 

Monsieur le Premier ministre Trudeau,  

Nous, les soussignés, vous écrivons pour demander au gouvernement du Canada de prendre 

une position active pour réaffirmer l'obligation de protéger le patrimoine culturel chrétien de 

l'Artsakh (également connu sous le nom de Nagorno-Karabakh) qui est actuellement confronté 

à une grave menace de destruction.  

Notre appel prend racine dans notre conviction que le patrimoine culturel, témoin de l’histoire et 

est indissociable de l’identité des peuples1.  

 
1 Haut-Karabakh : rappelant l’obligation de protection des biens culturels, l’UNESCO propose aux parties 
l’envoi d’une mission sur place, 20 novembre 2020 - https://fr.unesco.org/news/haut-karabakh-rappelant-
lobligation-protection-biens-culturels-lunesco-propose-aux-parties 
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Après la guerre de six semaines lancée le 27 septembre 2020 par la République d'Azerbaïdjan 

contre la population arménienne de l'Artsakh2, l'Arménie a été obligée de céder le contrôle de la 

majorité des territoires de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. 

En janvier 2021, le bureau du médiateur des droits de l'homme de l'Artsakh a publié un rapport3 

indiquant qu'au moins 1 456 sites historiques, culturels et religieux arméniens sont désormais 

sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. 

Nous sommes inquiets par les nombreux rapports indiquant qu'après la signature de l'accord de 

cessez-le-feu le 9 novembre 2020, le patrimoine culturel de la population arménienne indigène 

de l'Artsakh est en cours d'être détruit et vandalisé.4 

Le gouvernement de l'Arménie, des universitaires et artistes internationaux, ont exhorté le 

gouvernement de l'Azerbaïdjan et l'UNESCO à protéger le patrimoine culturel de l'Artsakh. Le 

18 novembre 2020, la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a rencontré les 

représentants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan au sein de l'organisation. Au cours de ces 

rencontres, « la Directrice générale a officiellement proposé le concours technique des services 

de l’UNESCO, qui n’ont pu se rendre jusqu’à présent dans ces territoires malgré des tentatives 

dans le passé. Ceux-ci pourraient effectuer une mission sur le terrain, avec l’accord de toutes 

les parties concernées, afin de dresser un inventaire préliminaire des biens culturels les plus 

significatifs, comme préalable à une protection effective du patrimoine de la région »5.  

Le 21 décembre 2020, l'UNESCO a publié une déclaration publique mentionnant que « Seule la 

réponse de l’Azerbaïdjan est encore attendue pour que l’UNESCO puisse aller de l’avant avec 

l’envoi d’une mission sur le terrain. Les autorités azerbaïdjanaises ont été sollicitées à plusieurs 

reprises sans succès à ce stade »6.  

Le gouvernement de l'Azerbaïdjan a malheureusement une histoire bien documentée de 

destruction systémique du patrimoine culturel arménien indigène. La destruction de 89 églises 

médiévales, de 5 840 khatchkars (croix de pierre arméniennes) datant du sixième siècle de 

notre ère et de 22 000 pierres tombales historiques au Nakhitchevan7, rend notre préoccupation 

urgente. 

 
2 Statement on the escalation of conflict in the disputed Nagorno-Karabakh region, The World Council of 
Churches, September 29, 2020 - https://www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-statement-on-the-escalation-
of-conflict-in-the-disputed-nagorno-karabakh-region 

3 The Armenian Cultural Heritage in Artsakh (Nagorno-Karabakh): Cases of Vandalism and at Risk of 
Destruction by Azerbaijan, 26 January 2021 - https://artsakhombuds.am/en/document/792 

4 Preserve Artsakh: An Open Letter to the World Community. Academics call on global institutions to save 
Armenian heritage before it's too late, 12 November 2020 - https://www.globenewswire.com/news-
release/2020/11/12/2125920/0/en/Preserve-Artsakh-An-Open-Letter-to-the-World-Community.html 

5 Haut-Karabakh : rappelant l’obligation de protection des biens culturels, l’UNESCO propose aux parties 
l’envoi d’une mission sur place, 20 novembre 2020 - https://fr.unesco.org/news/haut-karabakh-rappelant-
lobligation-protection-biens-culturels-lunesco-propose-aux-parties 

6 Mission de l’UNESCO dans et autour du Haut-Karabakh : la réponse de l’Azerbaïdjan attendue sans délai, 
21 décembre 2020 - https://fr.unesco.org/news/mission-lunesco-autour-du-haut-karabakh-reponse-lazerbaidjan-
attendue-delai 

7 Monumental loss: Azerbaijan and 'the worst cultural genocide of the 21st century', The Guardian, Dale 
Berning Sawa, 1 March 2019 - https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/mar/01/monumental-loss-azerbaijan-
cultural-genocide-khachkars 
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Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de prendre au nom du Canada toutes les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la préservation du patrimoine culturel arménien 

multimillénaire en Artsakh. 

Pour approfondir cette demande urgente, nous aimerions vous rencontrer, ou à rencontrer le 

Ministre des Affaires étrangères ou le Ministre du Patrimoine canadien, afin de partager nos 

réflexions sur la façon dont le Canada peut jouer un rôle de premier plan en prenant toutes les 

mesures nécessaires pour la sécurité et la préservation du patrimoine culturel arménien en 

Artsakh. 

Nous souhaitons vous assurer, ainsi que les membres du gouvernement, de nos prières dans 

l'exercice de votre responsabilité d'œuvrer pour la paix et la justice.  

Avec nos prières. 

 

 
Rév. Stephen Kendall 

Président du Conseil canadien des Églises 

 

 
+Richard Gagnon 

Archevêque de Winnipeg 

Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

 

 
La Révérendissime Linda Nicholls 

La primat et archevêque 

Église anglicane du Canada 

 

 
Rév. Tim McCoy 

Ministre exécutif 

Baptistes canadiens de l'Ontario et du Québec 

 

 
Son Éminence l'archevêque Sotirios 

Archidiocèse grec orthodoxe du Canada 

 



 
Mgr Abgar Hovakimyan 

Primat 

Diocèse du Canada de la Sainte Église apostolique arménienne 

 

 
Rév. Robert Ogilvie 

Ministre exécutif 

Baptistes canadiens de l'Ouest canadien 

 

 
Mgr Lawrence Huculak, O.S.B.M. 

Archevêque métropolitain de Winnipeg 

pour les catholiques ukrainiens au Canada 

 

 
Son Éminence le métropolite Yurij (Kalistchuk) 

Archevêque de Winnipeg et l’éparchie centrale 

Primat, Église orthodoxe ukrainienne du Canada 

 

 
Beverly Shepard 

Secrétaire présidente  

Assemblée annuelle canadienne de la Société religieuse des amis (Quakers) 

 

 
Le Rév. Richard Bott, modérateur 

Église Unie du Canada 

 

 
Susan C. Johnson 

Évêque nationale 

Église évangélique luthérienne au Canada 

 

 
Rév. John Benjamin Vic Paradero, OMHS 

Église apostolique catholique du Canada 



 
Commissaire Floyd J. Tidd 

Chef de territoire 

Armée du Salut – Territoire du Canada et des Bermudes 

 

 
Lee Nicholas-Pattillo 

Président 

Association canadienne pour les libertés baptiste 

 

 
Son Éminence, Archevêque Irénée Rochon 

Archevêque d’Ottawa et Canada 

et de l'archidiocèse du Canada 

Église orthodoxe d’Amérique 

 

 
La Rév. Dr Jennifer Garbin 

Ministre regionale 

Église chrétienne (Disciples du Christ) du Canada 

 

 
La Rév. Amanda Currie 

Modératrice 

Église presbytérienne au Canada 

 

 
La Rév. Marijke Strong 

Secrétaire générale 

Synode régional du Canada 

Église réformée d’Amérique 

 

 
Rév. Darren Roorda 

Directeur des ministères canadiens 

Église réformée chrétienne d’Amérique du Nord 



 
L.K. (Rév.) Messale Engeda 

Prêtre-président et administrateur 

Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo du Canada 

 

 
Son Éminence le métropolite Zachariah Mar Philoxenos 

Évêque du diocèse d'Amérique du Nord 

Église malankare orthodoxe syrienne  

 

 
Msg. Isaac Mar Philoxenos 

Évêque du diocèse d'Amérique du Nord et d’Europe 

Église syrienne Mar Thoma 

 

Doug Klassen 

Ministre exécutif 

Église mennonite Canada 

 

 
S.E. Anba Mina 

Évêque de Mississauga, Vancouver et l’Ouest du Canada 

Église copte orthodoxe au Canada 

 

S.E. Anba Makar 

Vicaire pontifical 

L’archidiocèse de Toronto 

Église copte orthodoxe au Canada 

 

 
Msg. Anthony Mikovsky 

Administrateur diocésain 

Église catholique nationale polonaise du Canada 

 

La Rév. Dr Chester Searles 

Église méthodiste épiscopale du Canada 

 

  



Cc : L’honorable Erin O’Toole, M.P., Chef du Parti conservateur du Canada 

Jagmeet Singh, M.P., Nouveau Parti démocratique du Canada 

Yves-François Blanchet, M.P., chef du Bloc Québécois 

Annamie Paul, Chef du Parti vert du Canada 

L’honorable Marc Garneau, M.P., Ministre des Affaires étrangères 

 

Le Conseil canadien des Églises répond à l’appel du Christ en vue de l’unité et de la paix, 

recherche la vérité du Christ en respectant la diversité et agit avec amour dans la prière, le 

dialogue et le témoignage a l’évangile. 

 

Le Conseil canadien des Églises (CCÉ) est un vaste organisme œcuménique inclusif 

représentant à l’heure actuelle 26 églises membres, incluant les traditions anglicane, catholique 

romaine et catholique orientale, évangélique, église libre, orthodoxe de l’Est et orthodoxe 

orientale, ainsi que protestante historique.  

  

Ces églises membres représente 13 500 communautés des croyants et regroupent 85% des 

Chrétiens au Canada. Le Conseil canadien des Églises a été fondé en 1944. 

 


