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Dimanche 15 octobre à 14 h - Amphi rouge de l’ISEME
En présence de Christian Delage

Entrée libre

Le 18 octobre 1945, 22 dignitaires nazis sont mis en accusation. Les audiences commencent
le 20 novembre au Palais de justice de Nuremberg. L’Acte d’accusation est construit autour
du crime de “complot”, qui commande les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les
crimes contre l’humanité. Les audiences se succèdent pendant 10 mois. Le 1er octobre 1946,
le verdict tombe : douze condamnations à mort : Göring, Kaltenbrunner, Streicher, Frank,
Frick, Jodl, Keitel, von Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel, Seyss-Inquart, Bormann (par contu-
mace). Trois condamnations à la prison à vie : Hess, Funk et Raeder. Quatre condamnations
à des peines d’emprisonnement : Speer et von Schirach (20 ans), Von Neurath (15 ans), et
Dönitz (10 ans). Trois acquittements : Schacht, von Papen, Fritzsche. Les condamnés à mort
sont exécutés le 16 octobre 1946, sauf Göring qui s’est suicidé la veille.

Le réalisateur, Christian Delage, a souhaité
redonner toute leur force aux audiences fil-
mées à Nuremberg, en faisant en sorte que le
commentaire ne les recouvre pas, mais, au
contraire, les accompagne et en souligne les
temps forts. Aidé par l’historienne Caroline
Moine, il a procédé au visionnage de tout ce
qui avait été filmé pendant le procès et l’a
mis en regard avec la transcription complète
des débats. Ce documentaire, montage de ses
principaux moments, raconte ainsi de l’inté-
rieur le déroulement du procès, et place le
spectateur au cœur du tribunal.

Outre la nouveauté sur le plan pénal du concept de crime contre l’humanité, le procès a vu
aussi l’introduction d’images qualifiées comme preuves à charge. Trois films ont été présen-
tés : Les Camps de concentration nazis, le Plan nazi (tous deux produits par John Ford) et
Les A t rocités commises par les envahisseurs germano-fascistes en URSS (une production des
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s t u d i o s soviétiques, sous la direction de Roman Karmen). Trois séquences importantes du film
y sont consacrées. Christina Delage montre ainsi comment la construction juridique prévue
par le procureur américain Robert Jackson, se trouva infléchie par la nature des crimes jugés,
et par l’impact des images projetées. Ainsi les images à cause de leur caractère immédiat se
voyaient conférer une valeur incontestable et universelle.

Des entretiens de personnalités présentes à Nuremberg complètent ce dispositif documentai-
re et permettent une mise en perspective des images : Richard W. Sonnenfeldt, chef-interprè-
te, Budd Schulberg, membre de l’équipe de John Ford, Benjamin B. Ferencz, procureur, et
Ernst Michel, rescapé d’Auschwitz, devenu reporter au procès.

Une citation de Joseph Kessel, reporter sur le procès
" Il s’agissait de mettre tout à coup les criminels face à face avec leur forfait immense, de jeter
pour ainsi dire, les assassins, les bouchers de l’Europe, au milieu des charniers qu’ils avaient
organisés, et de surprendre les mouvements auxquels les forcerait ce spectacle, ce choc ".

Le réalisateur
Historien et réalisateur, Christian Delage enseigne àl’université de Paris VIII et à l’Ecole des
hautes Etudes en Sciences sociales. Il est l’auteur d’une quinzaine de fims. Ses recherches et
son enseignement l’ont amené à promouvoir l’apport de l’image, et notamment du cinéma, à
la connaissance et à l’écriture de l’histoire, ce dont plusieurs ouvrages ont exploré : De
L’histoire au cinéma, avec Antoine de baecque (éd. Complexe, 1998) ; L’Historien et le film,
avec Vincent Guigueno (éd. Gallimard, 2004). Ses travaux l’ont particulièrement porté sur
l’histoire de la Deuxième Guerre Mondiale et sur le rôle des images : La Vision nazie de l’his -
toire (éd. L’Age d’Homme, 1989) ; La Shoah. Images preuves, images témoins, avec Anne
Grynberg (éd. Cahiers du judaïsme, 2003) ; La Vérité par l’image. De Nuremberg au procès
Milosevic (éd. Denoël, mars 2006).

ARTE vidéo, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, édite un DVD :
il comprend le film de Christian Delage, mais aussi en bonus : un entretien exclusif avec
Robert Badinter, le film Que Justice soit faite réalisé par la Field Photographic branch à l’été
1945, et en intégralité les deux principaux films montrés au procès. (environ 25 euros)

Travail de réflexion pédagogique, dans une perspective d’éducation civique, sur les modalités
d’une médiatisation de la justice à la lumière des expériences de Nuremberg et de La Haye.

Par Christian Delage, professeur associé à l’EHESS, et Antoine Germa,
professeur d’histoire géographie au lycée Alfred Nobel de Chichy-sous-Bois.

Samedi 14 octobre de 12 h 30 à 14 h
Salle capitulaire du Conseil Général


