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TUTORIEL DU STAGE

Intervention du collège des inspecteurs 
Adaptations des épreuves 
Le Grand Oral 

9h à 9h30

Prise de parole commune : un fil rouge: responsabilité/droit et justice

Réinvestir des notions puissance, conflits, frontières, gouvernance

9h30-9h45

Thème 1 :

De nouveaux espaces de conquêtes

09h45-11h15

Pause 11h15-11h30
Thème 3 : Histoire et mémoire

Cinéma et Grand Oral : Mise au point scientifique


11H30-12H30

Pause méridienne 12H30-13h30
Thème 3 : Histoire et mémoire 
Suite et fin

13h30-14h00

Mise en activité à partir des deux thèmes présentés: des sujets 
seront proposés à partir du traitement des deux thèmes

Par îlot: élève/jury

Critères et indicateurs de réussite: primat de la qualité orale

14h00-15h30
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Droit 
international 
en gestation 
et zones de 
non-droit

Des 
puissances 
s’exerçant 
sans réelle 

limite et peu 
contraintes par 

le droit

De 
l’irresponsabilit

é à la 
responsabilité 

limitée

Histoire 
justiciable?

Dilution et 

dilatation des 
responsabilités


L’imprescriptible 
interminable

Du droit des 
gens à la CPI


 Un droit 
international 
établi mais 

critiqué

Une justice 
dépendante, au 
service ou au-

dessus des 
puissances?

De nouveaux 
espaces de 
conquêtes

Histoire et mémoire 
des conflits

Un droit 
international en 

construction

accepté ou non 
par des 

puissances

Questionne la 
responsabilité 

des individus et 
des collectivités
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Des clés de lecture : apporter des plus values 
notionnelles et cognitives  

(Ex: articuler systématiquement histoire, 
mémoire et justice/focale sur le génocide des 

tsiganes, parent pauvre des apprentissages…) 
Mémoire/histoire en introduction traitée rapidement (ancien programme 

de Tale) 

Objectif prioritaire : Se 
préparer au Grand oral et 

penser cette évaluation dans 
le cadre d’une progression 

des apprentissages

Proposer un fil rouge : penser les 
articulations entre les thèmes, axes 
et jalons, réorganiser axes et jalons 

sans détricoter le thème

Proposer des situations 
d’apprentissages plus 

innovantes : controverses et 
sémiologie de l’image à travers 

le cinéma

Objectifs de formation  
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Faire ….

• Penser ce thème 

avec les autres 
thèmes et le tronc 
commun 

• Penser ce thème en 
interdisciplinarité

Penser à …..

• Respecter équilibre 

entre axes et jalons 
• Faire des choix 
• Fractionner les 

apprentissages 
• Être bienveillant 

dans l’évaluation

Pièges et dérives

• Recherche de 

l’exhaustivité
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THÈME 2 
FAIRE LA GUERRE, FAIRE LA PAIX: 

FORMES DE CONFLITS ET MODES DE 
RÉSOLUTION

THÈME 3  
 HISTOIRE ET MÉMOIRE 

UNE PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE ET ENGLOBANTE DIFFICILE À TROUVER

Histoire 
Contrat de vérité 

Une posture intellectuelle 
critique  

La preuve administrée 
Les opérations 

historiographiques 
La représentation et sa 

mise en intrigue…. 

 Mémoire biographique et 
cultuelle,     individuelle et 
collective (cadres sociaux) 

Son régime de fidélité 
Sa plasticité et son évolution 
Son conditionnement par le 
présent et les revendications 

des groupes porteurs de 
mémoire 

Ses logiques d’occultation, 
de sacralisation, de 

banalisation mais aussi 
d’exemplarité….

La justice rétributive, 
réparatrice et reconstructive 

Son régime de vérité 
Le droit 

La responsabilité  
La liberté et le libre-arbitre 

La sentence et la 
réparation…. 

COMMENT L’HISTOIRE SE SAISIT DE LA MÉMOIRE DES CONFLITS ET DE LEUR SORTIE À 
TRAVERS LES SCÈNES DE JUSTICE?

Trouve
r des 
liens

sorties de 
guerre, sorties 

de conflits
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• Face aux politiques mémorielles 
• Face aux groupe porteurs de mémoire 
• Face  aux guerres des mémoires et à la 

concurrence victimaire 
• Face à la justice, la magistrature et la 

torture pendant la guerre d’Algérie 
• Son travail sur des évènements 

cristallisant les passions: du 8 mai 
1945 au 5 juillet 1962

• Prend comme objet d’histoire la justice 
reconstructive (gacaca : au ras-du-sol)  

• Prend comme objet d’étude l’intrication  
justice, paix, réconciliation, tensions  

géopolitiques 
La judiciarisation de l’Histoire :  

• L’historien « témoin expert » sur la scène de 
justice 

• La justice peut-elle  réparer l’histoire? Peut-
elle être une leçon d’histoire? 

• L’historien face aux lieux et non 
lieux de mémoire 

• L’historien face au saisissement 
de la Shoah  par l’art et ses défis 

• L’historien face aux 
témoignages de la Shoah/Face à 

la littérature de la Shoah 
• L’historien face aux procès des 

nazis ( Eichmann : lieu de 
mémoire, mémoire image, l’ère 

du  témoins)

L’historien  

L’historien  

L’historien  

L’historien 

L’Histoire: 
terme premier 
de la 
formulation 
des axes et 
de la 
conclusion 

au service de la mémoire: du roman 
national au passeur

a besoin de la mémoire: le témoignage

se confronte à la mémoire

prend pour objet d’étude la mémoire

Axe 1

Axe 2

Objet de travail 
conclusif

17/12/2020
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L’historien 
L’Histoire: 
terme 
premier de 
la 
formulation 
des axes et 
de la 
conclusion 

au service de la mémoire

a besoin de la mémoire

se confronte à la mémoire

prend pour objet d’étude la mémoire

répare-t-elle l’histoire?

mobilise l’historien-expert

juge  l’historien

La justice 

Une entrée 
par la   

justice est-
elle 

possible?
objet d’étude de l’historien

17/12/2020

Face aux négationnistes dans les scènes de justice 
(Lipstadt VS Irving)

Face à la justice civile réparatrice

Face au déni de justice

Face à une justice reconstructive 

Face aux procès-lieux de mémoire 

L’historien mais aussi le politologue, 
l’historien du droit, le juriste  

Face aux défis d’une justice internationale

L’historien face 
à une justice  
-source de  
mémoire 

-Indexée par les 
mémoires…. 

Le témoin en 
Histoire et dans 

la justice

« La justice rend le passé 
définitivement passé, la 

mémoire le rend 
éternellement présent (A.  

Garapon)



FIGUÉRÉO CHRISTOPHE SAINT-PAUL IV

Justice , mémoire et 
histoirePaix , rétribution, 

dissuasion et 
prévention


Responsabilité


Droit (civil, pénal, des gens , 
international)et politique


Châtiment et 
réconciliation


Vérité historique et 
judiciaire


Comprendre : le passage à l’acte et 
processus d’autolégitimation


Réparation de histoire


De multiples 
entrées : choisir un 

fil rouge

17/12/2020
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Choisir un fil 
rouge 

• Articuler histoire, mémoire et justice: la 
responsabilité 

La notion de 
responsabilité

•La notion de responsabilité dans l’histoire 
•La notion de responsabilité dans la ou les 
mémoires 
•La responsabilité dans les  scènes de justice 

Histoire et 
justice

• La justice peut-elle réparer l’Histoire (Garapon)? 
• La justice peut-elle raconter un récit historique, 

dire le vrai historique (Osiel)? 
• Le récit historique peut-il rendre justice 

(Ricoeur)?………………………..
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Responsabilité  individuelle, 
collective/ irresponsabilité 

civile/politique/pénale 
Culpabilité 

Réparer dommage causé 

Cause et origine 
du dommage 

Rendre compte 
Répondre de ses 
actes et intentions 

Pouvoir de décision/
investissement de 

mission 

Liberté 
Principe 

responsabilit
é 

Responsabilité : 
polysémie du terme 

et implications
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Quels niveaux 
de 

responsabilité à 
départager?

Quels instances de 
justice à mobiliser? 

Locale? Internationale ? 
Mixte?

Quels horizons viser?

17/12/2020

Des 
notions 

déjà 
abordées

Justice et 
écocide
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Justice et 
puissance

Justice , paix 
et conflits

Justice et 
patrimoine ….

Justice et 
démocratie

Ex: Criminaliser les 
atteintes au patrimoine, 

à l’environnement

Criminalis
er 

l’histoire?
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Droit et grands 
enjeux du monde 

contemporain

Partie 2 - Des questions juridiques 
contemporaines  

Les sujets de droits/La responsabilité est-elle 
une conséquence de la liberté des individus ? 

« Le choix d’exemples concrets de domaines 
variés permet la mise en évidence des différents 

types de responsabilité : civile, pénale et 
administrative. Une étude de cas pratique, ou de 
décision de justice permet de mettre en évidence 
les conditions d’application de la responsabilité 

civile contractuelle et délictuelle. » 

Partie 1 Comment le droit est-il organisé ?  
Les relations internationales et le droit/ 

Internationalisation du droit  « :Il convient 
également d’évoquer le rôle de la Cour 
internationale de justice ou de la Cour 
pénale internationale, en l’illustrant par 

quelques décisions marquantes »

Humanités, philosophie et 
littérature   Thème  2 et 4 

L’Humanité en question Période de 
référence :  Période contemporaine 

(XXe-XXIe siècles) 
Second semestre 

Histoire et 
violence

• Ecrivains et philosophes :  inventer 
des formes de langage à la mesure 
d’épreuves et de situations souvent 
extrêmes  

• Pouvoirs propres de la littérature pour 
dire ou tenter de dire les différentes 
formes de violence, mais aussi pour 
les soumettre au jugement 

• Exprimer dans l’écriture la réalité de la 
violence jusque dans sa dimension 
d’inhumanité

« Marche vers des relations 
paci f iées dans le cadre 
d ’ É t a t s d e d r o i t e t 
d ’ i n s t i t u t i o n s 
internationales ? » «  Si la 
violence précède le droit, 
Quel droit pourra la limiter 
dans la plus grande mesure et 
d e l a m a n i è r e l a p l u s 
durable? » 

L’humain et ses 
limites

Des passerelles avec les 
autres disciplines
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Le cinéma à l’école peut-
il introduire et traiter 

cette thématique?

Le cinéma à la 
confluence 

Histoire/mémoire 
(s) 

Les regards 
qu’une société a 

de son passé 

•   La fiction, reflet de ces 
représentations ou puissant acteur 
façonnant cet imaginaire en 
révélant un impensé ou un refoulé 
•   La mise en série : constat d’une 
évolution voire d’une 
métamorphose de ce regard.  

La mémoire et 
ses logiques 
d’occultation, 

d’amnésie, 
d’hypermnésie, 
de sacralisation 
ou banalisation 

•     Le cinéma, « lieu de 
      mémoire » 
•     Objet d’étude pour    
l’historien

La sémiologie de 
l’image

Se constituer un appareillage 
critique, s’approprier un 

vocabulaire cinématographique 

Trouver un 
support 
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La notion de 
responsabilit

é

Kriegsschuldfrage : débats 
sur les causes de la 1ère GM 

« Sarajevo »

Le procès Eichmann,  
Rétribuer et enseigner : « le 

spécialiste »Gacaca : réparer et 
reconstruire

« La trilogie 

Gacaca »/ « S21 »
L’historien dans le prétoire

L’entrée en tuerie: se 
justifier, se disculper

Accepter la 
responsabilité : 

Avouer et 
pardonner(ou pas)

Expliquer les niveaux 
de responsabilité 

sans juger

Accuser, se disculper

Mettre fin à 
l’impunité: 

dénazification

« Le 

labyrinthe du 
silence »

La justice 
internationale: le 

TPIY

« La révélation » 

« La liste de 
Carla »

Dénoncer, cibler les 
responsabilités

Le génocide dans la 
littérature et le cinéma


Du vicaire à Amen 
Nuit et Brouillard

L’historien face aux 
mémoires de la guerre 
d’Algérie:  « la bataille 

d’Alger »

Lieux et « non lieux » de mémoire: 
« Duch »,  « S21 », « Nuit et 

Brouillard » Auschwitz, et Tuol  
Sleng

La scène de 
justice

• Au service 
d’un récit


• Dire le vrai

Raconter, 
expliquer, se 
souvenir

• Articuler 

histoire et 
mémoire

Guerre d’Algérie et 
responsabilité de l’ Etat : la 
torture, 17 octobre 1961, 8 
février 1962, 5 juillet 1962
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Guerre des mémoires et 
justice arbitraire

Justice, réparation et 
leçon d’histoire

Mémoire, justice et 
réconciliationHistoire, mémoire, 

justice  et 
imaginaire 

cinématographique
: Les problématiques 

de justice : thème 
central ou annexe des 

films

Justice, mémoire et 
nation

Mémoires blessées et 
justice

Justice récusée et 
lieu de mémoire 

Mémoire, justice et 
kriegsschuldfrage 

Amnésie et justice

Déni de justice et 
mémoire

Négation, mémoire 
et justice

Rendre justice, 
témoins et mémoire 

Mémoire, justice et 
réparation

Justice et mémoire-  
image

Mémoire, 
refoulement et 
justice

Mémoire, Justes 
et  silence 
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Didactisation du film de 
fiction dans un 

enseignement de l’histoire

Enseigner par le 
cinéma

Articuler 
Histoire et 
mémoire 

Régime de 
vérité   

Historiciser  
cette archive 
Film comme 

source 

Entrer dans 
les 

processus 
cognitifs 
propres à 
l’histoire 

Manipuler le 
temps passé 

Mener des 
comparaisons 

factuelles  

Généraliser 
afin d’établir 
des notions

Distinguer 
histoire et 

usages 
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Le cinéma à l’école peut-il 
préparer au Grand oral?

La critique de l’image 
La confrontation avec 

l’histoire 
« La bataille d’Alger »

La prise de parole

Imaginer la fin de la fiction 
« Le labyrinthe du silence » 

« La révélation » 

Imaginer les dialogues 
Voix-off sur un extrait rendu 

muet 
« Gacaca »

Plaidoirie : « Hannah 
Arendt » 

Interviewer HA 
Plaidoirie  au conseil 

de sécurité 
« La liste de Carla » 

Indexer les images : les 3 
générations d’images dans 

« Nuit et Brouillard »

Un débat et jeu de rôle: 
les questions vives 

Le début de « hors-la –loi » 

Un jeu de rôle et un 
procès contre un  

négationniste 
« Le procès du siècle » 

Scénariser un procès 
: un bourreau  

« Le spécialiste » 
« Duch » / « S21 » 

Autres pistes 
Interviewer un journaliste 

Un débat 

Questionner le rôle de 
l’image dans un procès:  
Le montage documentaire 

« Le spécialiste » 
La fiction 

« Eichmann Show »

Complexifier 

Synthèse des 

points de vue 

Cartographie 

des 

controverses 
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Complexifier 
Synthèse des points 

de vue 
Cartographie des 

controverses 

Eichmann 
était-il un 
homme 

ordinaire? 

Peut-on 
réparer 

l’histoire? 

L’imaginaire 
cinématographique de 

la guerre d’Algérie 
peut-il être au service 

de l’histoire? 

Peut-on juger un 
négationniste ? 

Peut-on 
représenter 
la Shoah à 

l’écran? 

La justice 
internationale 

est-elle 
efficace? 

Juste? 

La justice 
des gacaca 
réconcilie-t-

elle? 

Les Etats 
peuvent –ils 

être jugés pour 
les crimes 
coloniaux  

Complexifier 

Synthèse des 

points de vue 

Cartographie 

des 

controverses 
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Principes généraux 
de mise en œuvre: exemple de la controverse et 

du jeu de rôle

Activités élève : Tâches Activité enseignant

Situation vicariante: Observations 
des intervenants par les autres.Se 

positionner /analyser 
Constituer des modèles/typologie des 

erreurs

• + ou – directif  (distribution des 
rôles) 

 Lignes de guidage/étayage 
Personne-ressource 

• Canaliser/réguler/encourager/
stimuler 

Intensifier degré autonomie 
Multiplier rôles (au-delà du 

schéma binaire) 
Etoffer ressources documentaires 
Complexifier arsenal argumentatif

• Travail collaboratif : Mise en 
commun des idées en fonction 

d’une grille de lecture/ Echanges 
et confrontations internes au 

groupe 

• Stratégies argumentatives 
communes à mettre en œuvre

Qui fera la synthèse dans une 
démarche dialectique ?

Le Grand oral  
Rapatrier des pratiques 

d’enseignement  déjà effectuées

Des ressources 
sur le site de 
l’Académie

https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/grand-oral/grand-oral-ressources-pedagogiques.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/histoire-geographie/grand-oral.html
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Quoi de neuf?

Ce que j’ai compris

Interviewé/
interviewer

Débats et jeux de 
rôle

Cartographie des 
controverses

Le contrat public/privé est-il un atout 
primordial pour préserver valoriser le 
patrimoine?

La reconstitution historique ne conduit-elle 
pas à la folkloralisation du patrimoine?

Un descendant  d’engagé est-il seul à 
même de parler de l’engagisme et de son 
patrimoine?

Le fish bowl 
modifié

Des savoirs et des notions

 Cours: 26-28h Intervention de personnes du patrimoine: 
conservatrice, restaurateur

La valorisation du patrimoine de Saint-Paul avec l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine 

La valorisation du bâti: enjeux 
identitaires, politiques et esthétiques Parcours professionnel

Des expériences de prise de parole pour les élèves 

Cartographie des prises de parole

Retour d’expérience: Un 
exemple de travail sur le 

thème du patrimoine

Guerre 
d’Algérie et 

torture

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/le-fishbowl/
https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/technique-d-animation-le-fish-bowl-43
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L’animateur

Réquisitoire

Plaidoirie

Le fish bowl 
modifié

Réquisitoire

Plaidoirie

Le professeur

Son savoir et 

l’argument par 
l’exemple 

L’élève :  l’exemple 
familial

L’animateur : 
les failles de 

l’argumentatio
n du 

professeur, ses 
contradictions

Le prof

Débat au sein du 
cercle restreint

Les élèves du 
cercle extérieur 

prennent 
progressivement 

le relais

L’animateur/le 
prof au centre du 

cercle

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/le-fishbowl/
https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/technique-d-animation-le-fish-bowl-43
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Multiplier les exercices 
d’oral dès le début de 

l’année Fractionner les 
évaluations

L’art de la conversation 
plus que les 

connaissances déjà 
évaluées

Bienveillance 

Ouverture d’esprit

La manière de 
transmettre plus que le 

contenu

L’évaluateur : un 
candide en terre 

inconnu

Se confronter entre 
pairs
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Mise au point
Justice 

Histoire Mémoire Introduction 
Histoire et 
mémoire, histoire 
et justice


La notion de 
génocide : 

objet d’histoire 

Introduction

Histoire et

mémoire, histoire

et justice

Usages 
politiques des 

massacres 

Introduction

Histoire et

mémoire, histoire

et justice 

L’exemple du  
génocide 
arménien Avec leurs outils

Avec leurs finalités
Avec leur 
déontologie

Comment différencier Histoire et mémoire? Comment 
l’historien prend-t-il pour objet d’étude les notions 

juridiques de génocide et  de crimes contre 
l’humanités?
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Us et abus de l’oubli
Us et abus de la 

mémoire

Le « trop de mémoire »

L’oubli 
commandée 
amnistie et  

amnésie 
L’oubli par 
effacement 
des traces

L’incognito 
du pardon

La 
preuve 

documen
taire

La 
représen

tation
Explicati

on-
compréh
ension

L’histoire comme 
science sociale

17/12/2020

Mémoire 
empêchée, 
mémoire 
saturée, 

compulsive 
Freud et le 
refoulement 

Mémoire 
manipulée 
Syndrome 
de  Vichy 

Un droit à l’oubli 
Le travail de 
mémoire et 

travail de deuil 
 La dette-
héritage  

Le juge 
et 

l’historien

Quels rapports entre mémoire (s) et Histoire est 
bien connue des collègues  (ancien programme de 

Tale) ?Quelques réflexions

L’exemplarité 
de la mémoire 

Ressassement et 
concurrence victimaire 
Logiques d’occultation, 

de banalisation, de 
sacralisation

Le devoir 
d’histoire 

Une matrice de 
l’histoire

Des ruptures 
épistémologiques

Un objet 
d’histoire

Surmonter les  
tensions 

Les abus du 
devoir de mémoire
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La notion de génocide 
: objet d’histoire

Une prise de conscience avant la 
Shoah: les Ottomans et l’Arménie : un 

« crime contre l’humanité et la 
civilisation » (1915) 

Les témoins moraux: : Le juge O’Reilly 
et les Herero et Nama

R. Lemkin : une notion linguistique, 
une analyse historique, une 

incrimination juridique 
et H. Lauterpacht : génocide VS crime 

contre l’humanité?

Evocation mais occurrences  rares au 
TMIN

1948 et la CPRCG

« Le réveil douloureux » : TPIY, TPIR, 
CPI et « responsabilité de protéger »

« Crime sans nom » W 
Churchill en 1943

La qualification en débat

Une catégorie opératoire?

Une notion trop juridique 

(Hillberg)

Une catégorie à nouveau 
opératoire et transformée: 

« la Mission Génocides » (V. 
Duclert)


Penser avec le génocide 
dans l’univers infini de 

violence

La question de la prescription 
France : crime imprescriptible en 1964
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Semelin op 

cité 496

Lemkin 
Définition extensive : 

destruction culturelle et 
atteintes à la 
reproduction

« Concept 
fatras »?

Réaction 
Singularité de la 

catastrophe : 
Holocauste, Shoah

Projet intentionnel

Critères 
d’identification

Sélection

Uniquement 
« groupes 
nationaux, 

ethniques, raciaux 
ou religieux » 

Contexte(URSS)

Quid des groupes 
politiques, 

économiques et 
culturels?

Recentrage ou 
définition toujours 
trop extensive?

Usages et mésusages : « Génocide vendéen »? 
(Buisson VS Martin) Mélos  et Carthage (Ben 

Kiernan ) Thème 1 
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Usages politiques 
des massacres

Le génocide selon le  juriste Lemkin : 
une définition large


Inclut  le fait de porter atteinte à la 
capacité de reproduction biologique et 

étend à destruction culturelle de 
l’identité des groupes (aujourd’hui : 

ethnocide)

Politicide? Se dégager du droit et prendre le massacre 
comme unité de référence : « processus organisé de 

destruction des civils » (Semelin)


Héritage du droit international : les 
restrictions de la Convention de 1948 
CPRCG  : intentionnalité et groupe, 

tout ou partie, ethnique, racial, 
religieux, national

Nuremberg : crime contre l’humanité 
et génocide

Le groupe politique? 
Cambodge 

Eichmann et la loi israélienne de 1950

1. En temps de guerre comme de 
paix


2. Exécution mais aussi prise en 
compte de l’intention


3. Modalités autres que le meurtre

4. Groupes cibles ethniques, 

raciaux et religieux mais pas 
politiques, sociaux ou sexuels 
car populations « stables » 
(appartenance non souhaitée ) 
et non « mobiles »

Désintriquer crime de 
guerre, crime humanité 

et génocide
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Semelin op cité p. 
497
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L’exemple du  génocide 
arménien

L‘échec de la voie 
judiciaire après 1918

Le jugement de 
l’Histoire?

Une élaboration 
historienne conduisant à 

une qualification 
juridique : Lemkin

Bataille pour la 
qualification juridique

Le Tribunal Permanent 
des Peuples: 1984

La déclaration de 1915 »crime 
contre l’humanité et la 

civilisation »

Un triple échec: La conférence 
de la paix et le projet d’un 

tribunal international

L’échec des Britanniques  à 

juger les criminels à 
Constantinople


La justice ottomane
L’opposition kémaliste et la 

lutte contre la réponse 
judiciaire


Du traité de Sèvres au traité de 
Lausanne: de la poursuite à 

l’amnistie

Conventions de la Haye 
1899(clause Martens) et 1907

Piste : simulation avec les 
élèves

Les lois mémorielles : loi 
déclarative de 2001

Censure du Conseil 

constitutionnel d’une loi 
pénalisant le 

négationnisme (2012)

Procès 
Lewis 1995

Némésis. Justice personnelle 
faute de justice : Soghomon Tehlirian 

assassine,  à Berlin, Talaat Pacha et est 
acquitté 
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« Pourquoi n’a-t-on pas pu croire à ce que disaient ceux qui 
avaient pris tous les risques pour faire passer le message? » A. 

Becker

Un fil rouge possible 
à travers le thème: 2 

personnages, 
témoins oculaires et 

moraux. 
Les messagers du 

désastre Jan Karski  : résistant, 
témoin et Juste 

Raphaël Lemkin: 
témoin, victime et 

juriste

Les matrices 

• La 1ère Guerre mondiale 
Pogroms et génocide arménien 

Droit des gens 
• Conventions de la Haye (1899/1907) et clause 

Martens 
La SDN et l’uniformisation du droit international

Donner un nom 
à un crime sans 

nom

• Universalité du terme contre singularité  du 
massacre des Juifs 
Le terme au pluriel 

• Porter atteinte aux fondements de la vie des 
groupes : natalité et culture compris

Les obstacles

• Du semi-échec(Nuremberg mais occurrences, 
destruction des individus contre destruction des 
groupes, barbarisme dénoncé) au triomphe : la 

CPRCG 
• Contradictions: il s’appuie sur les crimes de masse de 

l’histoire mais en affirmant la modernité de ce crime/Il 
l’universalise tout en insistant sur les premières victimes 

juives 

Un résistant 
catholique

• Résistant 
• Gouvernement polonais en exil 
• Ghetto de Varsovie et Belzec 

Un messager 
du désastre

• Une extermination connue depuis 1942 
Rencontre avec Roosevelt en 1943 

Complicité du silence signifie une complicité du 
meurtre 

Lieu de 
mémoire  et 

cinéma

• Yad Vashem :  
Un « Juste parmi les nations » 

• Musée: montage filmique 
Shoah de Cl. Lanzmann Coupures au montage

Comprendre à la fin du parcours 
Pourquoi la lucidité de certains et l’incrédulité/indifférence/incompréhension de la majorité mais qui savait 
Avancer des explications: obstacle épistémologique engendré par la 1ère GM (rumeurs et propagande), 

gagner d’abord la guerre puis punir….
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Mise au point
Justice 

Histoire Mémoire 

Histoire et mémoire 
des conflits 
Un débat historique 
et ses implications 
historiques; les 
causes de la 
Première guerre 
mondiale

Articuler Histoire et 
mémoire : 

Kriegschuldfrage

  Histoire et mémoire 
des conflits 
Un débat historique 
et ses implications 
historiques; les 
causes de la 
Première guerre 
mondiale

La fabrique de 
l’Histoire

Histoire et mémoire des 
conflits 
Un débat historique et 
ses implications 
historiques; les causes 
de la Première guerre 
mondiale

3 configurations 
historiographiques

Comment l’historien  se positionne  face à la mémoire 
des conflits, de leurs origines et de leurs violence?
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Film d’Andreas Prochaska 
Sorti en 2014 dans le cadre 
des commémorations du 

centenaire du 
déclenchement de la 

Première guerre mondiale


Confrontation d’extraits

Difficile à trouver en version française 
: …sauf sur une plateforme en 

streaming!

Imaginaire cinématographique


Tensions entre nationalités

Antisémitisme

Poids de la hiérarchie militaire et policière 
Responsabilité de l’AH et Allemagne 

Régime de vérité historique et 
fiction : complot et manipulation

17/12/2020
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Articuler Histoire et 
mémoire: 

Kriegsschuldfrage 

Refus du récit conspirationniste et 
du ciblage des responsabilités «  
Somnambules hantés par leurs 

songes mais aveugles à la réalité 
qu’ils étaient entrain de faire 

naître »

Les explications françaises 
contemporaines : Responsabilité 

de l’Allemagne avec ou sans 
nuance (Renouvin, Isaac)

Monde post-guerre 
froide et plus complexe: 

regard neuf sur les 
mécanismes de 

décisions)

A l’ombre du nazisme: 
impérialisme allemand contrecarré 

Phobie d’encerclement et peur du 
péril russe , darwinisme social à 
l’œuvre : maintenant ou jamais. 

Accepter ce saut vers l’inconnu : la 
guerre préventive 

La querelle des 
historiens

17/12/2020
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Articuler temporalités

Articuler niveaux 
d’interprétations


Origines profondes : 
Point d’orgue des 

constructions 
nationales Rivalités 

coloniales

Crise de juillet 1914

La fabrique de l’histoire

Poids  des acteurs face aux forces 
établies (nationalismes etc…)

La responsabilité d’autres acteurs :  
• Médias et opinion publique 
• Intellectuels et la régénération 

de la guerre 
• la fluidité des pouvoirs 

« Guerre probable et pourtant 
inattendue » Guerre inévitable ou 

improbable? / Avenir ouvert et encore 
indéterminé: engrenage qui surdétermine 

ou non l’issue finale?  

Les hommes politiques n’ont pas imaginé que 
la guerre serait la Grande Guerre 

Anachronisme de la « catastrophe originelle »

Identifier les acteurs

Poids de leurs représentations sur 
les desseins de l’autre(obsession de 
la décadence, peur) , sur la durée, 

sur l’évitabilité la guerre

Degré de liberté et leur initiative 
personnelle

17/12/2020
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3 configurations, 
historiographiques

Paradigme militaire et 
diplomatique : explique la 
guerre par les décisions 

des acteurs 

Paradigme social : 
explique la guerre par le 
jeu des forces sociales 

Paradigme culturel et 
social : explique la 

guerre par les 
représentations, 

sentiments et émotions

« Aujourd’hui ombre porté par 
Shoah et Goulag » et acceptation 
de la mort de masse: acteurs 
dépassés par les évènements , 
tragédie antique figure du destin 
(ils ne pouvaient autrement 
compte tenu de ce qu’ils 
croyaient et pensaient)

Responsabilité partagée des 
Etats et peuples : erreur 

collective dont il fallait démêler 
tous les fils pour en comprendre 

la genèse

Après 1918 :  crime qu’il faut punir 
en identifiant les criminels

On est loin du modèle 
de Clausewitz (choix 
rationnels dans les 

décisions politiques)

Déterminisme et contingence? 
dialogue de la liberté et de la 

nécessité : se méfier de 
« l’illusion rétrospective de la 

fatalité » R. Aron 

Pourquoi et Pour quoi ? 
(buts de guerre)
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Mise au point
Justice 

Histoire Mémoire 
Histoire et mémoire 
des conflits 
Mémoires et histoire 
d’un conflit : la 
guerre d’Algérie 

La bataille d’Alger

Histoire et mémoire 
des conflits 

Mémoires et histoire 
d’un conflit : la 
guerre d’Algérie 

L’historien et la 
mémoire : hors-la 

loi

Histoire et mémoire des 
conflits 

Mémoires et histoire d’un 
conflit : la guerre 
d’Algérie 

Elargir : L’historien 
face aux groupes 
porteurs/les dates 

qui fâchent

S’appuyer sur des acquis : 1ère HGGSP

1ère HHGSP 
« médias et 
guerres » 

1ère HGGSP

Analyse 
critique de 

l’image 

1ère HGGSP

Ex L’arrivée au 
pouvoir de De 

Gaulle 
Lumni 

Comment l’historien  se positionne  face à la mémoire 
des conflits, de leurs origines et de leurs violence?

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=l'arriv%C3%A9e%20au%20pouvoir%20de%20gaulle


FIGUÉRÉO CHRISTOPHE SAINT-PAUL IV 17/12/2020

Une stratégie pensée du 
coté FLN ou stratégie 
d’accélération de la 

répression?
Impact : unanimisme 
préfigure celui des 

manifestations  décembre 
1960?

La bataille d’Alger 
commence avant janvier 

1957


Un engrenage 

Dernière séquence du film

Crescendo :

Des attentats individuels aux 

attentats aveugles

Voir tout le film : 
scansions Les 

questions posées par 
les historiens 

Grève politique et pacifique 
ou insurrectionnelle?

Briser la grève 

Exécutions de 
fedayins=représailles FLN= 
contre-terrorisme : rue de 

Thèbes= acmé de 
septembre 1956

Une torture qui fait système, 
massive et indistincte ou 

ciblée

Torture comme langage non-

verbal (ordre colonial)

Diversité des 
attitudes face 

à la torture

Torture ciblée 
visant à 

détruire une 
organisation
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Un film dans l’histoire

La Bataille d’Alger: une 
production italo-

algérienne

De la censure officieuse

à son instrumentalisation 
politique : La lutte contre 

la guerre contre-
révolutionnaire


Le « modèle «  français

Pouvoir de l’image : il ne s’agit 
pas « d ’une écriture de 

l’histoire en image » mais 
d’une « contribution de 
l’image à l’écriture de 

l’histoire »

Un lieu : la Casbah à l’écran  de 
Pépé le moko au film de 

Pontecorvo 

La dramatisation : mystique 
chrétienne (attentat de la rue de 
Thèbes, torture)

Le souci de vérité : la veine néo-
réaliste et acteurs non 

professionnels 
Les personnages 

Le colonel Mathieu et Yaceef 
Saadi qui joue son propre 

personnage 

Les femmes et les bombes 

Analyse 
filmique

Découpage. Engrenage et 
montée en puissance  

Un film dans l’histoire : 
migration des usages


Les conditions de 
tournage: coup d’état et 

Casbah

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=la%20bataille%20d'alger
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La dramatisation 
par la mystique 

chrétienne 

Crucifixion,  
déposition de 

croix, 
déploration  

L’attentat de la 
rue de Thèbes 

La torture 

« Vous devez en 
accepter toutes 

les 
conséquences »  

Se 
focaliser 
sur une 
scène

Débat : La torture et sa place dans 
un Etat démocratique 

Termes du 
débat à 
formuler 

de manière 
précise
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La Bataille 
d’Alger vu par 

l’historien

Les leçons de la bataille 
d’Alger

Les justifications de la bataille 
d’Alger

Un système : rationalisation, 
généralisation et 

professionnalisation

Un référent : La guerre contre 
révolutionnaire contre la guerre 

subversive

La torture: non un dérapage , 
excès, bavures ou errements 

mais Un système : osmose  armée 
et justice  

L’argumentaire : Analogie, 
sophisme et anticipation

Le dilemme moral des soldats 
Ethique de la responsabilité et éthique 
du devoir. Comparaison ne vaut pas 

raison (Gestapo, Résistance)

Crime inavouable : Crime 
d’Etat,  impunité, responsabilité 

et amnistie

• Le renseignement: 
efficacité et nécessité 

• La contre-terreur et la 
violence symbolique d’un 
ordre colonial sur les 
corps

• Point aveugle et aveuglant 
dans la mémoire  

• Rejeu de la mémoire: 
justification /accusation 
(Massu, Aussaresses, Bollardière)
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Actes illégaux commis au n 
om d’un Etat démocratique : 

une justice aux ordres 

Responsabilité individuelle et 
collective. Etat exonéré 

Errements, bavures, excès individuels 

-Transfert croissant de compétences de 
la justice civile à la justice militaire  
-Délégation de pouvoirs de l’autorité 
civile en matière de police (la loi du 3 
avril 1955 instaurant l’état d’urgence, la 
loi du 16 mars 1956 assurant au 
gouvernement les pouvoirs spéciaux. 
Procureurs militaires en 1960) 
-Anticipation et bras armée de la justice 

Armée  

-Justice et ordre colonial: des mécanismes 
déjà en place 
-Hors-la loi dans une Algérie française : 
n o n r e s p e c t d e s c o n v e n t i o n s 
internationales 
-Just ice soumise à la logique de 
guerre contre-révolutionnaire 
-Passivité et impuissance de la justice

Magistrature et 
torture 

« Drôle de  justice »

-La reprise en main de l’armée par 
l’autorité politique ne s’accompagne 
pas d’un redressement de la légalité 

Amnistie et refus 
de justice 

Torture et justice 

« Ne pas choisir entre légalité et  
illégalité  mais entre justice peut-
être illégale et une légalité injuste 

et criminelle » (R.Lacoste)  

To
rtu

re

ju
st

ic
e

m
ag

is
tra

tu
reUne drôle de 

justice
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Le cinéma algérien

Elargir 

Imaginaire cinématographique : guerre d’Algérie et 

image

17/12/2020

La 
nostalgérie 

Cinéma français et 
algérien et la guerre 
ses thématiques et 

leur évolution dans le 
temps: occultation, 
censure, amnésie, 
résurgence, etc… 

Les  
harkis 

Les 
porteurs 
de valise 

2010  Sétif et 
Le FLN  en 
France  : la 
polémique 

L’OAS Diversification et 
enrichissement de 

l’imaginaire 
cinématographique 

des années 70 à 
nos jours 

l’honneu
r de 

l’armée 
réhabilité 

l’antimilit
arisme 

La 
torture 

les soldats 
du 

contingent 

Cinéma sous censure Une armée qui pacifie. 
Combattant ennemi non 

montré 

Pas de réconciliation 
possible par l’image: 

chaque groupe porteur 
de mémoire veut voir 

son film, cloisonnement 
des mémoires 
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1. Historien comme trouble-
mémoire : une histoire 

dépassionnée 
Les mémoires comme objet 

d’histoire 

2. Mémoire comme levier : archive 
provoquée 

Les combattants français et leur 
mémoire 

        3.  La mémoire  provocatrice : 
la querelle des historiens 

Une histoire 
iconoclaste de la 
guerre d’Algérie

 Le 17 octobre 1961

 Le 8 mai 1945

L’historien face aux 
mémoires

Homme-silence et homme-
mémoire

Une mort escamotée et 
sans gloire

Diversité des expériences 
vécues et de prises de 
position

17/12/2020
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L’état algérien et La mémoire de 
la guerre : guerre de libération à 

hypercommémoration  
obsessionnelle

Rôle de l’historien : la fabrique de 
l’histoire


Rôle de l’état français : amnisties 
et politique mémorielle


Loi mémorielle et passé qui ne 
passe pas


Rôle de l’Etat en continuité 
avec jalon précédent : 
incrimination de l’Etat


Historien et justice en 
continuité avec axe 2


La mémoire comme objet 
d’histoire


• Evolution : du refoulement à 
l’accélération des mémoires 


• Fragmentation et éclatement 
des mémoires : Groupes 

porteurs de mémoire 

• Guerre des mémoires à 

relativiser

• Résurgence et rejeux


L’historien face à la mémoire: 
Dialectique histoire et mémoire: 
Logiques : amnésie, occultation, 

hypermnésie, sacralisation


Récit de l’historien et contrat de 
vérité/travail et devoir de 
mémoire/évènement …


Echelles de temps et espace

17/12/2020
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Par rapport à une resucée 
des anciens programmes

Plus value 
Par rapport au manuel

Par rapport au tronc 
commun: « mémoires de la 

guerre d’Algérie »

L’articulation mémoire 
personnelle/mémoire 

collective  
Voir ego-histoire (Pervillé)


La confrontation Histoire/
mémoire : 8 mai 1945 

(confronter Pervillé et film 
hors la loi)

Querelle des historiens 
dominés par la mémoire 

(fonction sociale) : exemple 
du 17 octobre 1961 (Brunet/

Einaudi/Pervillé)

Histoire, mémoire ET justice

La socialisation de 
l’histoire 

Effort historiographique mais 
aussi prendre en compte 

école et programme 
scolaire, médias et fiction

Mémoire ET histoire d’un 
conflit 

Travail de chaque historien 
pour un groupe porteur de 

mémoire

Articuler 
fabrique de 
l’histoire et 
mémoire : 5 

pistes possibles

17/12/2020
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Hors-la loi

La confrontation avec la 
mémoire

La bataille 
d’Alger de 
Pontecorvo


Confronter un texte 
d’historien avec un 

extrait de film

Yasmina Adi 
l’autre 8 mai 

1945

4 dates

8 mai 1945


17 octobre 1961

8 février 1962 : 

Charonne

5 juillet 1945: Oran

Les débats qui font rage

8 mai 1945 8 février 1962

8 mai 1945 5 juillet 1945

17/12/2020
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8 mai 1945 
Les questions 
posées par les 

historiens? 
Origines? 

Déroulé? Portée?

Climat insurrectionnel mais 
insurrection non prémédité 

ce jour—là?

Responsabilité du PPA? 

Massacres résultat d’un 
complot préparé avec soin, 
« folie meurtrière de masse » 
inscrite dans une « logique 

de terreur », répression 
comme « psychose 

colonialiste »?

Hors-la loi 
7 premières minutes

Confronter un texte 
d’historien avec un 

extrait de film

8 mai 1945 8 février 1962

8 mai 1945 5 juillet 1945

17/12/2020

Massacre prémédité 
Guet-apens perpétré 

de sang-froid

Manifestants 
pacifiques sans 

provocation 

Pris pour cibles par 
policiers et militaires 

bien armés 

Un 
inspecteur 
tire sur le 

porte-
drapeau

Européens 
tirent des 
fenêtres

Armée et 
gendarmerie  
tirent et fuite-
panique…..

Questionner  
chaque 

séquence et 
les confronter 

aux textes 
d’historiens

Une guerre 
en 

métropole 
entre MNA 

et FLN

Un film de 
gangsters 

Portée : 
débats 
publics 

Elargir 
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Jean Louis Planche Goldzeiguer Pervillé

Origines 
Responsabilité PPA 

Climat 
insurrectionnel ou 

insurrection

Déroulé des 
évènements à Sétif le 

8 mai 1945 et 
extension des 

troubles

Répression et bataille 
des chiffres 

Portée: origines de la 
guerre d’Algérie 
Répétition (FLN) 

Théorie du complot? 
Folie meurtrière et 

consubstantielle de la 
colonisation? 

Vichy et racisme exacerbé? «  
psychose colonialiste où la frousse 

se mêlait à la haine » 

Pieds-noirs dans un climat 
de peur  

Origine sociale et 
économique la plus 

importante 
Pas insurrection 

programmée ce jour-là

Minorité organisée , armée  
et décidée qui provoqua et 

entretint l’émeute (MNA puis 
PPA-MTLD): on ne peut nier 

la révolte nationaliste 
musulmane

Lynchage  collectif 
d’Européens : arabophiles, 
« trop lents, trop naïfs ou trop 
incrédules pour s’abriter d’une 

foule lancée dans une fuite 
aveugle, ils sont morts de s’être 

trouvés là »

Les manifestants armés se 
sont livrés à un vrai 

massacre  dans la foule 
européenne et sont sortis de 
la ville en répandant le mot 

d’ordre du jihad

Fin du monde de contacts 
qui a perdu ses élites 

massacrés ou arrêtés, fin de 
la troisième voie. 

Accentuation des clivages

Accepte le chiffre de 20000 ou 
30000  Chiffre minimisé

Monde du contact ciblé
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L’historien face 
aux groupes 
porteurs de 

mémoire

La mémoire 
métropolitaine 

majoritaire depuis 
1962 

Mémoire des pieds 
–noirs, des 

Français d’Algérie 
rapatriés 

Mémoire du FLN, la 
mémoire 

algérienne de la 
guerre d’Algérienne 

Mémoire des 
combattants 

Mémoire des 
militants de l’OAS 

Mémoire des 
militants 

anticolonialistes 
en métropole et 

en Algérie

Mémoire des 
immigrants

Classes 
subalternes et 

dominées 
Histoire par le bas  

Répertoires 
d’actions 

17/12/2020
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L’historien face aux groupes porteurs de 
mémoire


Idées reçues: L’exemple des Harkis (1)


-Groupe social hétérogène  : qui 
sont-ils? 
- Motivation de leur engagement 
volontaire ou contraint  
-Catégories de militaires et  
trajectoires différentes 

Abandon et massacres  
Phases : contexte de guerre civile 
(juillet-septembre) accalmie et 
reprise 
Plan restrictif de transfert 
(pourquoi?) 

Accueil, installation (camps de 
transit, hameaux de forestage..) et 
intégration 

Perceptions (« traitres », 
« collabos », « patriotes ») et rejeu 
dans les années 1990 
Accélération des mémoires fin 
années 90 et début 2000

Historiens partagés sur les concepts 
d’  « abandon » et de « crimes 
d’Etat » pour non assistance à 

personnes en danger
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L’historien face aux groupes 
porteurs de mémoire: 

l’exemple des 

Mémoires algériennes (2)

captation héritage 
par FLN. Etat = 

nation=parti

Dissensions FLN (GPRA, ALN): 
juillet-septembre 1962, 1965 

et purges sanglantes 

Faire oublier que 
indépendance est résultat de 
négociations politiques et non 

victoire par les armes 

Occultations : interventions 
masses paysannes de 1955, 

masses urbaines en 1960

Guerre civile : Messalistes du 
MNA (Melouza)

Geste héroïque et 
révolutionnaire avec peuple 

comme acteur central : « trous 
de mémoire »

Procès du passé : se réapproprier 
un passé aliéné. Ressusciter l’état 
algérien et nationaliser l’histoire. 

Unicité d’un état fondé sur arabité 
et Islam : pureté mythique d’avant 

1830:

Remises en cause: décennie, 
multipartisme, revendications 

identitaires

Paradigme des séquelles 
de l’Etat colonisateur : 
dette morale et dette 

imprescriptible 
(Bouteflika) Rétablir unité 
nationale minée par des 

luttes fratricides 
incessantes

Culture de guerre qui se perpétue, 
automatismes car enseignement du 

principe de la lutte armée est centrale 
dans la fondation de l’Etat

Aucun débat sur le bien-
fondé du terrorisme aveugle, 

sur les purges sanglantes 
(wilaya III), le massacres des 

harkis
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Une guerre des 
mémoires?

à nuancer: Guerre des 
mémoires « partiellement 

pertinente »

Les pieds-noirs  et les A.C

Une communauté de 
souvenir, une 

communauté de 
souffrance 

Mémoire en exil et 
mémoire de l’exil 

Double  exil 

Hétérogénéité des 
groupes 

Hiatus entre associations 
et ceux qu’elles 

prétendent représenter 
« Pas de vote pied noir ou 

harki » 

S’investir dans guerres de 
mémoires : stratégies 

politiques  pour 
promouvoir une collectivité 

avec une identité et un 
vote culturel et  peser sur 

décisions politiques 

Attester de la souffrance 
vécue 

Reconnaissance dans 
l’espace public  

Convertir en histoire 
officielle 

Construire des identités

17/12/2020
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Les dates qui fâchent : 8 
février 1962

Espace mémoriel complexe et 
hétérogène, contradictoire et 

conflictuel

Déplacement de la 
signification du massacre en 

fonction de l’actualité

Un souvenir confiné par 
mémoire référentielle réactivée 

occasionnellement 
schéma narratif orthodoxe

Manifestation grandiose 
du13 février

Visée unanimiste et concurrence 
d’autres commémorations

tensions interprétatives: 1ère étape 
dans Union de la Gauche/ 

basculement et fin des espoirs OAS 
en métropole/effet d’influence : 

accélération  et aboutissement des 
négociations avec GPRA  ou  

évènement isolé et dérisoire
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 Les dates qui fâchent : Le 
17 octobre 1961

 Passion vengeresse de la 
police ( bavures? 

planification? racisme et 
police excédée)

  
Responsabilités  

Mémoires  
17 octobre 1961 
escamoté par 8 février 
62, lui-même effacé par 
accords d’Evian

Cadrer dans un temps 
long 

Contexte de cycles de 
négociations 

Terrorisme ciblé à Paris

 Dissensions au sommet 
au sein du GPRA/pouvoir 

français 

 Responsabilité de M 
Papon : couvre-feu illégale 

car discriminatoire

 Responsabilité FLN 
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Provocation : 
programmation et 

planification

Divisions au sein du 
FLN entre GPRA(Ben 
Khedda) et  ALN 
(Boumediene et Ben 
Bella)

Vengeance, spontanéité 
et hystérie


Provocation OAS: peu 
crédible

Chefs de bande exhibés 
par le FLN

Occultation 
mémorielle

Apport décisif des 
historiens à partir 

de 2000

Les débats 
tumultueux entre 

historiens

Le massacre 
d’Oran: 5 juillet 

1962

Un massacre dans 
l’histoire

Les hypothèses 
interprétatives

 700 victimes
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2. Mémoires collectives 
et mémoires personnelles

Frontières

Littérature et Shoah

Mémoire, justice et 

histoire

Lecture 

Introduction

Un chapitre 

(« Nuremberg », 
« jugement) »

Ego histoire 

Sensibilité personnelle 
Engagement personnel

• La judéité

• La défiance à l’égard des 

pratiques de l’Etat : crimes 
d’Etat et torture


• Les origines

•  La défiance à l’égard des 

manipulations de la mémoire

• Lutte et mémoires populaires

• Classes subalternes et 

dominées

L’HistorienLe juriste

Sh
oa

h

Sh
oa

h
Sh

oa
h

Al
gé

rie

Al
gé

rie
Al

gé
rie
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Mise au point
Justice 

Histoire Mémoire 
Histoire , mémoire et 
justice 
La justice à l’échelle 
locale: les tribunaux 
gacaca face au 
génocide des Tutsis  

Un fil rouge dans le 
programme

Histoire , mémoire et 
justice 

La justice à l’échelle 
locale: les tribunaux 
gacaca face au 
génocide des Tutsis  

La trilogie gacaca 
et le Grand oral 

Histoire , mémoire et 
justice 

La justice à l’échelle 
locale: les tribunaux 
gacaca face au 
génocide des Tutsis  

Les gacaca : un 
objet d’histoire 

Comment les scènes de justice sont-elles en mesure de reconstruire les sociétés et 
les territoires après un conflit? Comment l’historien se saisit de cette  justice 

reconstructive?

Echelles?

Horizons d’attente?

Niveaux de 
responsabilité?
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Evolution d’un processus de justice

Reconstruction sociale après un 

génocide

Thème 2 : introduction et choix du 
conflit rwandais : guerre civile et 

génocide 

S’appuyer sur thème 1ère HGGSP 
France/Rwanda et soft power  

(francophonie , Rwanda  et 
responsabilité de la France)

Thème 3 et objet conclusif : lieux de 
mémoire

 Le génocide au 
Rwanda : un fil rouge 

possible

S’appuyer sur thème sur le thème 4 : 
patrimoine et patrimonialisation
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1. 
Gacaca , revivre 

ensemble au Rwanda? 
Sur la colline de 
Gafumba.  2001 

2.  
Au Rwanda on dit…. La 
famille qui ne parle pas 

meurt  
2003 deux ans après 

3. 
Les cahiers de mémoire 
Entrer dans la réalité des 

gacaca 
2008

Bourreaux 
et 

victimes 
face à 
cette 

justice


27-32mn
Supprimer 
les sous-

titres

Faire les dialogues en 
voix-off

Bourreaux et 
victimes face à 

cette justice
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Réticence des victimes

Traumatisme et injustice

Pas de liberté de parole


Menace

Au cœur des liens familiaux

La raison d’Etat
La modestie des 

moyens: 
L’interrogatoire

Processus 
judiciaire précède 

les gacaca

Le prélude : 
présentation des 
prisonniers à la 

population de Ntongwe

1. Gacaca, revivre 
ensemble au Rwanda? 

Sur la colline de 
Gafumba 2001

20mn

« Vous serez juges, avocats et 
procureurs »

Les 4 catégories d’inculpés 

L’enfant génocidaire

Témoins à charge et à 

décharge

Acceptation par les 
bourreaux: pardon et 

contrainte

Le regard de 
l’historien: 

mythe réinventé 
et contraintes

Le procureur en 

prison, reconstruction et 
renaissance du Rwanda
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2. Au Rwanda on dit…. La 
famille qui ne parle pas 

meurt  
2003 deux ans après

Libération provisoire 
avec gacaca

Comprendre ce pouvoir et sa décision

Peur de la récidive


« Ces blancs qui nous posent des 
questions bizarres »


La solitude

Accepter et renouer avec son bourreau 
« tu n’es pas un mauvais bougre »

« Il y en a qui disent qu’il 
manque une dernière 

guerre »

Se méfier et oublier

Être enfant pendant 
et après le génocide 

Eduquer une 
génération à la 
réconciliation

Accepter l’idée des 
gacaca et nécessité de 

se confronter à ses 
bourreaux Vivre avec les 

bourreaux

Abandonner l’esprit de vengeance « ils 
sont plus nombreux »

On se croise tous les jours

Entre injonctions politique et nécessité 

du vivre –ensemble: répondre à l’appel du 
président


Bouc-émissaire

Abandonner haine et se réconcilier: « nous formons un seul  
corps » « nous avons coffré nos cœurs qui sont comme du 

roc »

Rwamfizi 

Retour dans son village 

et sa belle famille

Au cœur des liens 

familiaux
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Le voisin et sa belle 
-famille

Et le pouvoir 
d’aujourd’hui 

Pardonner

Oublier 

Avoir 

peur

Juger

Réconcilier 


Unité

Se méfier

Accepter ses 
injonctions

Le pouvoir de hier 46 
mn

Qui est responsable ?

Les autorités ou votre 

voisin?

Génocide de proximité  et 

planification: argent et 
armes

Se parler

Catharsis


clarification
Nécessité du vivre-

ensemble

Injonctions 
politique


L’alcool délie les 
langues
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3. Les cahiers de 
mémoire


Entrer dans la 
réalité des gacaca 

2008

Le procès entre 
négation et 

acceptation  des 
faits 

Kanyamugara frère de Rawfimzi 

Négation des faits


N’est pas un meneur : aucun pouvoir 
politique, aucune responsabilité , pas chef 

d’équipe

Les bourreaux parlent

Théâtralisation


Passivité et effet 
d’entraînement

Justification et 

euphémisation : « la guerre »

Pardonner à son

 bourreau Etat, famille et cour 

Demande pardon

Réduction de la peine

Ré-humanisation 
difficile à l’œuvre 
dans le procès

Témoin à charge: 
« c’est ainsi que cela 
doit se passer, c’est 

le programme » 

« comment on a tué 

mes enfants »

Clémence et 
réduction peine


Les deux ont 
purgé leur peine 

en prison

Le remise en cause de la 
justice


« Pas de débats 
contradictoire »


« Procès du témoin? »

Remise en cause des 

inyangamugayo
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Les 
inyangamugayo

L’ancien bourgmestre: témoin à charge

« Aucun de nous n’a été passif »


« tu te caches derrière la loi »

« De quelle guerre et de quelle patrouilles 

parles-tu? »

« Tu dirigeais les rondes »

Verdict appel: 
25 ans

34 mn

Etat, famille et cour: 

Pardonner à son

 bourreau


Doit demander 
pardon

Clémence et 
réduction peine


Les deux ont 
purgé leur peine 

en prison

« La loi nous y entrainé »

« Faire son travail »


Justification et euphémisation

Les 
bourreaux 

parlent

27-32mn

L’ancien 
bourgmestr

e

Supprimer les 
sous-titres

Construire les dialogues en 
voix-off
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Les 
inyangamugayo L’ancien bourgmestre: témoin à charge


Volonté personnelle et loi


Verdict 

Appel


La demande de pardon : le 
plea-bargaining


La réconciliation?

La justice 
reconstructive :Juger, 

dire le vrai et 
réconcilier 

Le deuil?

La logique verticale : La justification par la 
transcendance (soumission à la loi 

supérieure) et la contrainte

La justification par la situation de guerre: 

imaginaire de haine et de peur 

La logique horizontale : 


conformisme, routinisation, 
professionnalisation;  se faire à son métier 

de tueur (Le groupe primaire, 
l’euphémisation: faire son travail)

Réélaboration du cadre de sens

Les 
bourreaux 

parlent

L’ancien 
bourgmestr

e

Proximité 
topographique, 

sociale et temporelle  
Continuité avec 

juridictions ordinaires : 
codification juridique 

forte, oralité dominante 
complétée par écrit 

Scène ouverte et 

perméable Critiques de cette 
justice

Des clés de lecture
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Reproches et 
mérites: parole des 

victimes et deuil

L’historien et 
les gacaca: 

source et 
objet 

d’histoire

Mécanismes du génocide , d’exécution des massacres/système de 
représentations: 2 logiques

1. logique d’état du haut vers le bas

2. génocide de proximité , de voisinage : solidarités sociales, affectives, 

familiales. Voisin est le tueur

Radicalité due à autonomie des tueurs  qui s’appuient sur connaissance 
des liens familiaux et font preuve d’inventivité  et de savoir-faire dans les 
actes de cruauté/ Toute une société s’investit, se mobilise dans le 
massacre/Tueurs ne distinguent pas guerre  de 90-94 (cadre 
d’intelligibilité) et printemps 94 : rhétorique de banalisation/ Charge 
traumatique(vivre sur mêmes lieux et avec tueurs)

Regard au ras-du sol: modulation locale de la grande Histoire à 
Shyorongi

Proximité topographique, sociale et temporelle: sur les lieux du crime. 
Non une tradition mais innovation car justice  inscrite dans la 
topographie des collectivités locales

Théâtralité: gestuelle, corps, expression des affects/langue (propre 
subjectivité de l’auteur maîtrise du kinyarwanda)

La justice participative, 
restaurative et reconstructive


Le mythe de la 
réconciliation nationale


17/12/2020
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Gacaca : intérêt et 
limitesPourquoi?


-Vérité historique? 
-Rendre justice : justice rétributive? 
-Réconciliation : justice réparatrice?

Mettre fin à culture de l’impunité 
Prouver que le Rwanda est capable  de 

rendre justice (indigénisation) 

Accélérer la procédure. Identifier et 
classer les crimes : catégorisation des 

crimes 

Intérêts 
Accélération 

Prise de parole des victimes 
et récit circonstancié du 

crime 

Réécriture de l’histoire 
Invention de tradition 

Oralité 
Lieux mêmes du crime 

Critiques (opposants , défenseurs droits humains, 
chercheurs)  

Plaider-coupable factice 
Mécanisme de contrôle 

Collectes des informations uniquement à charge, 
pas d’avocats et de juges professionnels  

Tendance à renforcer clivages ethniques et sociaux 
par justice plus punitive que réparatrice sans 

œuvrer réconciliation 
Refus d’examiner crimes reprochés à FPR 

17/12/2020
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Replacer les gacaca  
dans la sortie de 

guerre/justice 
transitionnelle

Critiques

• Massacres dépolitisées : thèse du chaos et de la 
violence spontanée (chef d’entente en vue de commettre le 
génocide ). 


• Compétence temporelle limitée (1 janvier 31 
décembre 1994) et donc pas temps long des discriminations, des 
discours anti-tutsi, de la guerre et des pogroms 


• FPR non poursuivi

• Procédure longue et témoins parfois 

malmenés lors des contre-interrogatoires, 
absence de procédures d’indemnisation


Justice ordinaire 

Etats et principe de  compétence universelle 

Gacaca 

France Rwanda 

TPIR 

17/12/2020



FIGUÉRÉO CHRISTOPHE SAINT-PAUL IV
17/12/2020

Instrument de 
renforcement d’un 

pouvoir  technocrato 
-bureaucratique

La justice perçue : 
justice des vainqueurs 
Culpabilité collective

Ni justice, ni 
unité, ni 

réconciliation

Une critique radicale : Du modèle d’une justice 
locale, traditionnelle transitionnelle, réparatrice 

à la pratique

Tensions aggravées 
et climat d’insécurité

Environnement social et politique défavorables : 
liberté d’expression limitée 

-Pas équité du procès : 
-Pas assistance juridique,  

-Auto-incrimination 
-Motivation sommaire des jugements, preuves et 

peines dans le vague,  
-Pas dédommagement victimes 

-Obéissance aux rituels imposés par Etat 
-Acteurs avec rôle à tenir pour éviter la colère des 

autorités dans un scénario officiel 
-Régime de vérité faussé :Vérité programmée 
 (autocensure, prise de parole stratégique et 

coercition: présence obligatoire, ingérence Etat, 
intimidation des témoins, limitation de la liberté 

d’expression)
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Contre stéréotypes : 
atavisme culturel, 

sauvagerie primitive/réponse 
populaire et spontanée

Mémoire-vindicte depuis 
1959

Responsabilité des élites

Logiques d’extermination: 
intentionnalisme, part de 

projet/contexte engrenage 
progressif (fonctionnalisme)

Idéologie hamitique

Contexte sociologique : 
modernisation avortée 

Contexte de la guerre civile: 
rationalité politique ?

Dimension politique de la 
guerre et construction de la 

paix Thème 2

Comparer: 2 dynamiques 
différentes: implication de la 
population VS spécialisation 

des tâches,

La justice réparatrice et  
transitionnelle

Les lieux et « non lieux » de 
mémoire

Un fil rouge dans le 
programme: comprendre le 

génocide

Des débats sans fin: 
« négationnisme de 

sens » et responsabilité 
française
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Parti –pris mémoriel

Instrument politique 

Politique de 
monstration 

Monstration des corps 
et 4 mémoriaux 

nationaux 
Commémoration 7 avril 

et crise traumatique 
des rescapés 

Demande d’inscrire 4 
mémoriaux nationaux au 
patrimoine de l’UNESCO: 

Gisozi, Nyamata, Murambi, 
Bisesero 

Multiples exhumations et 
ensevelissements; 

Pédagogie de l’émotion et 
muséification de la mort au 
détriment du respect des 

défunts et de la 
compréhension 
intellectuelle?

Pardon et 
responsabilité de 
l’Eglise catholique 

Réconciliation: avouer, 
pardonner, réconcilier 

Instrument politique 
Lutte contre 

négationnisme: thèse 
du double génocide, 

massacre en miroir du 
FPR, chaos et réaction 

spontanée 

Compatibilité avec 
Travail de deuil? 

Objet de travail 
conclusif : les 

lieux de mémoire 

Politiques 
mémorielles 

17/12/2020
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Grand oral : la justice des gacaca  peut-elle être à même de réconcilier les 
Rwandais et d’établir une paix durable ?

La capacité à 
problématiser 

La capacité à construire 
sa démonstration et 

argumenter : la maîtrise 
des enjeux 

La qualité de l’oral et de 
la prise de parole : voix, 

posture et prosodie

Se confronter à la 
controverse

La qualité de l’interaction
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Elargir 

D’autres justices 
transitionnelles


L’épuration de la société 
française 

Enjeux 
politiques


•De la logique du châtiment 
à la refondation

•Exposer  « une poignée de 
misérables » pour refonder 
une identité nationale


Enjeux socio-
professionnels

• Epuration professionnelle 
massive et poussé


• Justice: l’appareil 
judiciaire au service de 

l’épuration

• L’épuration des 

épurateurs

Disparités des 
modalités, et 

disparités 
géographiques 
et temporelles


• Compromis 

• L’amnistie et ses enjeux 

politiques

• Mémoire d’une légende 

noire

• Le débat autour des chiffres


17/12/2020
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Mise au point
Justice 

Histoire Mémoire 
Histoire , mémoire 
et justice 
La construction 
d’une justice 
pénale 
internationale face 
aux crimes de 
masse : le TPIY 

La révélation: se 
préparer au Grand 

Oral

Histoire , mémoire et 
justice 

La construction d’une 
justice pénale 
internationale face aux 
crimes de masse : le 
TPIY 

La liste de Carla: se 
préparer au Grand 

Oral 

Histoire , mémoire et 
justice 

La construction d’une 
justice pénale 
internationale face 
aux crimes de 
masse : le TPIY 

Clés  de 
compréhension  
: les défis de la justice 

internationale 
Peut-on réparer l’histoire ? 

Comment les scènes de justice sont-elles en mesure de reconstruire les sociétés et 
les territoires après un conflit? Comment l’historien se saisit de cette  justice 

reconstructive?
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Rebondir et prolonger

1ère HGGSP Axe II. 

Avancées et reculs de la 
démocratie(Espagne et 
Amérique latine : Plan 

Condor et justice 
transitionnelle)

Problématique 1ère : Pourquoi la 
démocratie espagnole est-elle 

traversée par une fracture 
mémorielle que la loi d’amnistie de 

1977 a contribué à renforcer?

Problématique de Tale :Est-il 
possible de  rendre justice aux 

victimes? Si oui pourquoi et 
pour quoi?

Compétence 
universelle

Amnistie

Tale Les patrimoines 
gênants : valle de los 

caïdos

La notion de puissance 1ère 
HGGSP 


Essor et déclin de l’Empire 
ottoman


Génocide arménien

Les acteurs ont-ils été poursuivis 
en justice?


Procès de Constantinople, 
négationnisme d’Etat et 

reconnaissance par la France et 
l’Allemagne

La notion de frontières

Le partage de 

l’Afrique :Herero et Nama

Justice a t-elle été 

rendue?
Univers de violence : 

génocide et crimes de 
masse à partir de notions 

déjà étudiées en 1ère
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Les contraintes judiciaires 
Querelles internes et 
logiques de carrière, 

promotion 

La dépendance à l’égard 
de l’ONU

Un déni de justice? 
Un procureur (Antigone) 
face aux arrangements et 
compromis 

Place des victimes : 
sécurité

Hannah Maynard et Mira Arendt

Un condensé de plusieurs procès : 
Dans les coulisses du procès 
Milosevic, Mladic ou Karadjic 

Le
s 

lo
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s 
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s 
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Les contraintes politiques : 
paix et oubli


Collaborer : entrer dans 
l’UE


Remettre en cause la 
souveraineté de la Serbie


Nationalismes vivaces , 
haine et héroïsation d’un 

criminel
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Réécrire la fin du film et 
confronter, après coup,  
votre version avec celle 

du réalisateur

La magistrature debout

Le substitut du procureur : 

Hannah  Maynard 

La défense : l’avocat du 
criminel

La magistrature assise

Les juges

Le témoin: Mira 
Arendt

Dans le public : Le 
supérieur d’Hannah

L’accusé
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Négociations 
pour entrer 

dans UE

Personnalité et équipe: 
Carla del Ponte ne 

renonce jamais 
Voyages Belgrade, Monténégro,  

Zagreb 

EU : acteur 
incontournable  

Congrès et 
Pentagone

La soif de justice « on 
expose la vérité à la 

Haye mais on ne 
satisfait pas la 

justice »

Raconter la suite La fin de l’histoire

« Il est permis de rêver » Que deviennent–ils? 

Gotovina 
Milosevic Mladic et Karadjic 

Imaginer le discours de 
Carl Ponte au conseil de 

sécurité 

La notion 
de 

puissance 
et de 

lobbyng


La notion 
de 

gouvernanc
e mondiale

Conseil de 

sécurité


Les 
femmes de 
Srebenica

Acquitté En 2012

Arrêté en 2009/perpétuité 
en 2019 par le 
« mécanisme »

Arrêté en 2011/perpétuité 
en 2017 par la CPI
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Les défis d’une justice 
internationale : Crime 

contre humanité et 
génocide 

Tribunaux ad hoc, commissions 
Vérité et réconciliation 

Tribunaux mixtes

La matrice : Nuremberg (voir 
tronc commun)

Mise en perspective historique : 
 Droit international  et remise en cause de 
l’ordonnancement westphalien et sujet de 

droit (en lien avec le thème 2) 

Enjeux de la compréhension :  des êtres 
ordinaires dans des circonstances 

extraordinaires :processus, mécanismes 
d’entrainement, d’émulation et 

d’obéissance : intentionnalisme VS 
fonctionnalisme, vérité judiciaire VS 

vérité historique/Responsabilité : 
individus VS groupe/ 

Enjeux éthiques et philosophiques : La 
question de la responsabilité 

Enjeux sociaux et sociétaux : Réconcilier 
et réparer. La place des victimes (CPI)

Défis géopolitiques : Concilier Paix et 
justice  : dissuader et prévenir 

3 générations

CPI convention de Rome 
Renationalisation avec TGI de 

Paris


Clés de compréhension

17/12/2020
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La difficile ou 
l’impossibilité de 

mesurer la 
responsabilité et la 

sanction 
 Enjeux : juger des 

crimes inhumains par 
des êtres humains ( « des 
crimes qu’on ne peut ni 

punir ni pardonner » 
H Arendt)

L’exempl
e de la 
CPI et 

l’Afrique 

L’historien et la justice : 
Recherche de la vérité


Tensions et disqualification:  
• Lenteurs procédurales, 

coût et querelles intestines

• Harmoniser les différentes 

scènes de justice

• Accusatoire VS inquisitoire

• Localisation/délocalisation 

articuler échelles 
(glocalisation)


• N/S et dépendance des 
puissances

Justice dépendante des 
Etats. Tensions avec 
actions diplomatique: 
notion de puissance


Dans les coulisses du 
procès Milosevic

Enjeux de 
compréhension

Enjeux éthiques et 
philosophiques : La 

question de la 
responsabilité 

Enjeux sociaux et 
sociétaux : Réconcilier 

et réparer

Défis géopolitiques : 
Concilier Paix et justice  
: dissuader et prévenir 

17/12/2020
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Enjeux de compréhension 
Internationalisation du droit et 

globalisation de la justice 

TPIY dès 1993 et TPIR dès 1994 

Procès de Francfort : d’Auschwitz 
Procès de Düsseldorf : Treblinka  

Exemple : Procès des médecins 
 3 crimes  « extermination biologique de la 

race » « euthanasie des malades mentaux », 
« manipulation des corps », 

Juristes, diplomates, industriels… 

Allemagne                                                 
France

Remise en cause par le procès 
de l’ ordonnancement westphalien,                   

des  frontières entre interne et 
international/droit et politique et droit et 

morale 
Le procès de 
Nuremberg

12 procès ultérieurs 
du tribunal militaire 
international seul 

chef d’inculpation : 
« crime contre 

humanité » 

Procès  1964

Imprescriptibilité du 
crime contre 

l’humanité en 1964 

Klaus Barbie en 1987 
Touvier en 1994 

M Papon en 1998 

Tribunaux ad hoc

CPI
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TPIY
17/12/2020

Héritage? Usage politique du génocide en 
Yougoslavie titiste. Procès et épuration : 
après –guerre/ Justice plus utilitariste avec 
« réhabilitation socialiste » que rétributiviste  
Objectifs  
Etablir responsabilité individuelle. Lutter contre 
culture d’impunité (entreprise commune 
criminelle) et secondairement (mais doutes des 
juges) : tableau historique des évènement 
Juger les  dirigeants. Volonté d’équité : toutes 
les catégories ethniques 

Articuler justice,  paix et 
réconciliation 

Qualification juridique: 
crime humanité 

(Nuremberg), 
génocide(Genève 1948) et 

violation des lois et 
coutumes de guerre 

Historiens : Poids des témoins–experts 

Construction historique des catégories 
juridiques et philosophiques 

Expertise et production de la vérité 

Common Law : procédure 
accusatoire ou 

contradictoire dominante 
Plea-bargaining 

Transparence (mais culte du secret avec 
affaire Hartmann)  
Escamote responsabilité collective des 
puissances étrangères à Srebrenica 
TPIY avec l im i ta t ion tempore l le , 
territoriale et matérielle 
Réception et significations locales 

Critiques

Difficultés et 

La procédure

La transparence

La dépendance

obstacles

La qualification du 
crime
Réceptions et 
appropriations
La place de la victime
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R
éc

ep
tio

n 
et

 s
ig

ni
fic

at
io

ns
 lo

ca
le

s

Réceptions locales varient en fonction de l’expérience  directe de violence, 
d’enclaves où présence internationales (Prijedor déception : non génocide-

contrairement à Srebenica - mais crime contre l’humanité or ce dernier 
moins parlant qu’en France où imprescriptible) 

Plaidoyer de culpabilité apparait comme scandaleux 
Défi : tous les crimes ne peuvent être jugés  ou alors juger la collectivité au 
nom de la culpabilité collective Réponse du TPIY : juger hauts responsables 

et sélectivité au nouveau local 
TPIY n’est pas resté prisonnier  du schéma d’interprétation 

hiérarchique(Nuremberg) et centralisé de la violence de masse: dimension 
locale  au niveau des municipalités 

Pour Serbes : justice des vainqueurs (Bosniaques plus favorables à TPIY) 
Réception au nom d’une morale rétributiviste, plus laïque que religieuse.  
Représentation de la victime déterminée par histoire(mémoire 2GM) et 

géographique  
TPIY
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Génocide  ou acte génocidaire, 
mens rea VS actus reus? 

ou massacre d’une fraction de la 
population sur un territoire restreint 
(intention de détruire « en tout ou 

partie » un groupe national, 
ethnique, racial et religieux : 

génocide)

Jurisprudence contestée

Pour les juges : Changement d’échelle n’est 
pas forcément un changement de nature ;  

opération de nettoyage ethnique qui 
bascule dans le génocide organisé en 

dernière minute mais mal préparé

Massacre d’un nombre fini 
de personnes en différents 

endroits sur un vaste 
territoire

Dévaluation de la notion de 
génocide (échelle réduite)

Verdict alambiqué (intention 
génocidaire depuis le début 

de la guerre)

La 
qualification 

du crime

Srebenica 

17/12/2020

TPIY et CIJ 
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Juger les crimes 
administratifs et construire 

la mémoire collective

Mettre en scène le 
dissensus civil 


Confrontation des narrations 
dans une perspective 

libérale

Les obstacles

Défense de l’accusé sacrifié

Les distorsions dans 
l’interprétation historique du 

passé
Exigence de pureté et 

d’innocence : Précédents, 
analogies et examen de 

conscience

Comment faire en public la 
mémoire collective?

Procès de Nuremberg/
Tokyo/Eichmann/junte en 

Argentine

Absence d’Hiro-Hito 

Crimes de guerre américains 

(frappes nucléaires)

Les temporalités (réaction à 

domination occidentale)

Difficultés à construire la 
mémoire collective que ne peut 

être construite 
qu’accidentellement

DVP en LHP : thème sur la 
violence


DGEMC: justice 
internationale

Clés de compréhension
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TPIY CPI

TPIR: fonctions résiduelles CPI RECRUTEMENTTransparence et 
publicisation

Des sources 

pour les élèves 
et l’enseignant
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Actions civiles en réparation 
Dépassement de l’histoire par 

conversion du passé en dette pouvant 
être purgée dans la cadre d’une action 

en indemnisation

Histoire justiciable de la justice des 
hommes?

Nouvelle représentation de l’Histoire  
criminalisation de l’histoire : Fait juridique relevant de la justice 

civile vision rédemptrice du droit: clôturer les comptes 
relations interpersonnelles relevant du droit privé 

C
la

ss
 a

ct
io

ns

Réconcilier? 
Reconnaissance de la 
dette ne signifie pas 
reconnaissance de 

l’autre  

C
la

ss
 a

ct
io

ns

Difficile  à évaluer 
le préjudice de 

l’histoire: Il y a le 
préjudice dans 

l’Histoire et il y a le 
préjudice de 

l’Histoire 
C

cl
as

s 
ac

tio
ns

Transaction n’a pas 
la même force 

symbolique sans 
une parole de 
justice pour 

l’accompagner  
Dilatation et dilution de 

la notion de 
responsabilité 

C
cl

as
s 

ac
tio

ns

Epilogue possible? 
Impasse sur le 

travail de mémoire 
et examen de 
conscience 

hiérarchisation des 
victimes et mise en 

concurrence 

Patrimoine 
et enjeux 

La colonisation  
Ex: Congo-Océan: 

mission 
civilisatrice et 

CRAN 

Réconciliation? 
Réparation de 

l’histoire? class 
actions 

Une notion 
connue

 « Imprescriptible devient 
interminable »,, 

ressassement sans fin 
du ressentiment que 

l’action en justice devrait 
clore
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Historien : 
témoin-expert 

Rôle social et déontologie : 
 les apories 

Historien : 
témoin-expert

• Vérité historique et vérité judiciaire 
• 2 histoires , l’une renouvelée, l’autre par « effet 

de clôture de la sentence » figée et réductrice 
en coupables /bourreaux 

• Expliquer ou juger 

Historien : 
témoin-expert

• La recherche de la preuve 
• Restituer la responsabilité des acteurs 

dialectique de l’individu et du collectif 
Amnisties de 1962 et  

1982 :  seule brèche le 
crime contre 

humanité

Clés de compréhension 
Demande sociale et 

responsabilité de 
l’historien : Permanence et 

mutation 

A l’historien qui ressuscite les morts (Michelet), 
l’historien fossoyeur(une sépulture Certeau et 
Ricoeur) historien démiurge ou thaumaturge 

fabriquant de l’avenir à partir du passé

Papon et le 17 
octobre 

Barbie: Resistance 
ou Shoah?

Rituel judiciaire et démarche scientifique Normes 
contraignantes de la procédure 
Parole dépossédée: régime de l’oralité, sans 
note, ad libitum sans être interrompu  
Contre –interrogatoire : dans procédure 
accusatoire 

Historiens entre demande sociale et contrôle des 
pairs, entre se barricader dans son territoire ou 

s’engager 

Prix à payer de leur expertise : S’exposer dans 
l’espace public et être jugés pour diffamation: 
jugés sur légitimité du but, pas animosité 
personnelle, sérieux enquête, fiabilité des sources

Historiens à l’origine de procès : Thiaroye 

17/12/2020
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La capacité à 
problématiser 

La capacité à construire 
sa démonstration et 

argumenter : la maîtrise 
des enjeux 

La qualité de l’oral et de 
la prise de parole : voix, 

posture et prosodie

Se confronter à la 
controverse

La qualité de l’interaction

Grand oral : la justice internationale est-elle efficace?



FIGUÉRÉO CHRISTOPHE SAINT-PAUL IV 17/12/2020

Mise au point
Justice 

Histoire Mémoire 

L’Histoire et les 
mémoires du 
génocide des Juifs 
et des Tsiganes 
Juger les crimes 
nazis après 
Nuremberg 
Le procès 

Eichmann : le 
spécialiste/Hannah 

Arendt 

L’Histoire et les 
mémoires du génocide 
des Juifs et des 
Tsiganes 

Juger les crimes nazis 
après Nuremberg 

Clés de lecture : 
responsabilité et 
entrée en tuerie 

L’Histoire et les 
mémoires du 
génocide des Juifs et 
des Tsiganes 

Juger les crimes nazis 
après Nuremberg 

Clés  de 
compréhension  

Elargir : Le labyrinthe 
du silence, Le procès du 

siècle, Duch et S21 

Quels regards l’historien porte-t-il sur les enjeux des procès de criminels 
nazis après Nuremberg ?

Enjeux politiques

Enjeux mémoriels 
épistémologiques 

Enjeux 
philosophiques et 
moraux
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L’enquête : 
Fritz Bauer

Tourner le film : Leo 
Hurwitz

Eichmann devient ce 
que HA en dit: 


Un point de vue imposé 
et aujourd’hui discuté

Rony 
Brauman et 
Eyal Sivan

Enjeux 
La scénographie du procès et 
ses enjeux

Hannah Arendt et le criminel 
de bureau en question

Un lieu de mémoire

Impact

Le poids des images

Comprendre : l’entrée en tuerie

Comprendre : la 
responsabilité
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La construction du 
procès : documents  
écrits et 120 témoins

La bataille de 
procédure

15 chefs d’accusation

Camps de la mort

Préparation : 1 an 
collecte des 

documents et 
interrogatoire

Instruments juridiques 
: loi de 1950 crime 
contre le peuple juif

De l’Ouest à l’Est. 
Juifs de Hongrie 

Conférence de 
Wannsee

Avant guerre 
premières solutions 

migratoires du 
problème juif 
Autriche, plan 
Madagascar

Enlèvement

Les procès du 
procès

Le procès Eichmann
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: 15 chefs 
d’inculpation 
(dont crime 
contre le 

peuple juif) 

Procédure 
anglo-

saxonne Défense et 
contre-

interrogatoire 
des témoins 

Eichmann 
Servatius

Contre – 
examen de 

Gideon 
Hausner 

Hausner

Réquisitoire 
et plaidoirie 
Hausner et 
Servatius 

Allocutions 
finales 

Condamnation à 
mort, appel  (Cour 

suprême) 
Refus de la grâce 

présidentielle 
Débats 

sur peine de mort 

Verdict 
des juges 

Rétroactivité, 
Exterritorialité, 
sécurité des 
témoins à 

décharge…

L a 
bataille de 
procédure

Interro
gatoire

Police Le déroulement de 
la procédure

Le Nuremberg du peuple juif : « Ecrire un récit 
en lettre de feu d’un désastre national… » (Ben 

Gourion)
1960-1962

Parcours 
du 

criminel De 1932 à 1945
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25 mn La projection de 
films : La migration des 

images

1h00 1h16,1h26 à 1h32 
Judenrat et collaboration 

L’absence de révolte 
sauvetage des élites 

zentralrat de Budapest

22mn la parcellisation 
des tâches

1H10 Le défilé des 
témoins

43mn G Weller (directeur 
CDJC) de Drancy à 

Auschwitz(1944)

29mn IV/B4 : de 
l’émigration à l’évacuation


le bureaucrate et le 
technicien face au 

chaos

Le spécialiste

Des clés de compréhensions: 
un film au service de 

l’interprétation d’Hannah 
Arendt 
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▪ La collaboration bénéfique entre Juifs 
et Nazis


▪ La  prise de conscience tardive du 
génocide


▪ Le serment d’obéissance 

▪ L’ idéalisme nationaliste

▪ Les « qualités » du spécialiste, 

discrétion, méticulosité, 

▪ L’absence d’initiative : crime légalisé 

par l’Etat: responsabilité des donneurs 
d’ordre


▪ La demande d’affectation

▪ Le conflit de conscience et 

dédoublement


54mn Wannsee et le 
procès verbal

1h40 la planification 
par étapes VS 
cristallisation 
progressive

1h49 en contact 
direct avec  

l’extermination

1h53 reconnaître la 
criminalité de ses 

actes et de ceux des 
autres

14 mn 1h17 1h33 1h39 
la 

déresponsabilisation 
L’argumentaire 

Intentionnalisme et 
fonctionnalisme

Des clés de compréhensions: le 
criminel de bureau en 

question
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• Quiétude du tribunal joua en 
sa faveur 

•  Se construit une identité de 
prétoire 

• HA : racisme envers Juifs 
orientaux

• Bourreau de bureau dans  processus de destruction 
aseptisé et robotisé, Mécanisme de défense par le langage 
bureaucratique 

• Banalité du mal et homme entièrement moderne 
• racisme envers Juifs orientaux : collaboration des Juifs 

(Judenrät) 
• Carriérisme 
• Absence  d’antisémitisme et de fanatisme 
• Procès illégitime et crime contre le peuple juif également 
• « Absence de pensée » 
• Symptôme de l’effondrement moral(légalité inversée) 
• Elle le croit sur parole

• Ce n’est pas une 
marionnette impuissante, un 
subordonné robotique :  
énergie, initiative et zèle prise 
aux jeux de pouvoir.  

• Il n’ignore pas les 
conséquences de ses actes 
et continue à agir

Des clés de compréhensions: le 
criminel de bureau en 

question

Revisiter la notion de la 
banalité du mal : conduites 

plurielles et équivoques

Les bourreaux d’Auschwitz, 
Francfort 1964: « un procès 

ordinaire »?

Une « poignée de crimes 

intolérable »

Morale nazie décryptée par 

l’historien
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Universaliser Eichmann à 
l’âge nucléaire 

 Stanley Milgram: passivité, 
technologie et mise à distance 

de la victime 

 Eichmann devient une 
icône, archétype du 

génocidaire

Chaque génération se 
fabrique son Eichmann

Image caduque

Historiens : proximité 

physique immédiate et 
violence sanglante  des 

crimes 
Normalité et représentant de 
l’homme totalitaire, obéissant 

et agissant sans réfléchir

Un cas pathologique dans un 
1èr temps

Image caduque : 
Effondrement des Etats 
totalitaires et retour des 

génocides 

Des clés de compréhensions

Querelle des historiens : 
Browning VS Goldhagen

2

1

3
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Effet sismique 
prise de conscience de la catastrophe

L’avènement de l’ère du 
témoin: Procès Eichmann ou 

Le Vicaire?


En Allemagne : après 
Adenauer

Des clés de compréhensions

Le moment Eichmann: 

Evènement médiatique global 
et lieu de mémoire

Impact en Israël  
Mémoire déjà présente 

Shoah partie 
intégrante de la 

religion civile 
israélienne

« Unité significative matérielle et idéelle dont la volonté des 
hommes ou le travail du temps a fait un élément 
symbolique d’une quelconque communauté »

1. Une pensée politique forte : une leçon 
pour l’histoire 

2. Avènement de l’ère du témoin 
3.  médiatisation : préfiguration d’un 

nouveau régime d’évènement 
médiatique et global

Une rupture dans la prise de 
conscience

La question identitaire juive 
en débat
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Mais 

méconnaissance des origines: images 
brutes, séquences remontées + films 
récents avec archives non légendés

1. Le film dans le 
procès 

La vérité par l’image

1. Elucidation de la vérité

2. Confrontation des accusés avec 

leurs crimes

3. Réactive la contemporanéité du 

procès(procès filmé sur le vif  et 
remontage ultérieur)  

4. Elaboration et mise en intrigue 
de la shoah/vecteur du travail de 
mémoire

La matrice : Nuremberg  
Film à charge : 

• preuve (démonstration de vérité)

• pièce à conviction(trace physique 

objective)

• témoignage (affidavits attestant 

de la bonne foi de la réalisation et 
montage)

Des clés de 
compréhensions


: la mise en abîme

TPIYDe la théâtralisation à  sa banalisation 
Nuremberg


4 types de film (camps filmés par alliés, film 
soviétique, film amateur, film de propagande nazie

De sa valeur probatoire à sa qualité 
d’archive (Barbie, Touvier, Papon): 

reproductible pour d’autres espaces 
temps

L’image et 
le procès
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2. Le film du procès 
La vérité par l’image  

Redécoupage du prétoire, isolement des acteurs, fin de la 
coprésence 
Autres plans et angles de caméras que ceux du public 
Grammaire cinématographique au service de la mise en 
scène : Mobilité de la caméra , transfiguration des 
personnages 

Montage :  
1 Face –à-face accusé et témoins champ et contre-champ. Espoir de 
voir tomber le masque: déception. Nombre de témoins ne regardent 
pas l’accusé et Eichmann peut les ignorer 
2. Observation de la réception du public: choc produit par le 
témoignage sur assistance : catharsis dans les 2 sens du terme 
(psychanalytique et aristotélicien) 
Cinéma relaie la fonction réparatrice du témoignage 

Ultime mise en scène : sélection à Jérusalem par délégués 
des chaînes de TV (1 h des 7 heures quotidiennes) puis 

sélection des networks 

Juges : « pas de 
justice sans 
publicité »

      contre avocat 
 (témoins sous 

influence, 
 biais du montage) 

Un show télévisé 
dramatisation et 

spectacularisation 

Procès et couverture 
médiatique aléatoire: Effet 

débilitant du procès et contexte 
de GF 

L’image et 
le procès
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4 
caméra

s

Deux autres (une sur la balcon à gauche 
et autre au fond de la salle)

dans l’axe 
d’Eichmann en 

plongée

1. derrière sa cage de 
verre (témoins en face, 

juges et défense de profil), 
mobile sur 2 

m(dramatisation axe 
témoins-accusés)

Régie dans un autre bâtiment : 4 
écrans et principe du « tourné-

monté » (déjà sélection)
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3. La manipulation du  
film du procès 
Le montage en 

discussion

Bruitage et origine : 
traduction, écho, public 

Champ et contre-champ

Détournement et opération 
chirurgicale faite aux images d’Hurwitz 

entre rigueur historique et licence 
poétique

Etayer l’argumentation de 
HA

Travail sur l’image et le son 
Esthétisation 

Musique 
Bruitage 

Euphémisation/
dramatisation?

L’image et 
le procès
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Léo Hurwitz / 
Milton 

Fruchtman 
Réalisation/
production 
Obsession 

Eichmann VS 
émission TV

Le Nuremberg 
du peuple juif

Les caméras 
invisibles

Un évènement 
planétaire 

Distribution TV et salle 
de presse 

Contexte géopolitique 
et audience : Cuba et 

Gagarine

 Impuissance à traquer 
les émotions : Eichmann 

Comment un homme  
ordinaire peut être à 

l’origine d’actes 
monstrueux?

Dramatisation et 
spectacularisation

L’ère du témoin 
Sonderkommando 

Einsatzgruppen 
La planète Auschwitz  

Déportation des 
enfants juifs de  Paris

Impossible de le 
démasquer 
Face au film

Survivant : dire 
l’indicible et se faire 

comprendre

4. Le film du film 
du procès 
Une fiction

Images en 

couleur/noir et 
blanc/archives


Contre-
interrogatoire

L’image 
et le 

procès
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Hannah Arendt à Jérusalem 
23-37 mn

La banalité du mal 
• Être médiocre prisonnier d’un jargon administratif: il n’est pas 

démoniaque ou Méphisto 
• Il n’est animé par un antisémitisme forcené une et conviction idéologique 

forte 
• Bureaucrate exécutant une loi supérieure mais pervertie (tu ne tueras 

point devient tu tueras) Devoir de soumission et d’obéissance 
• Dissemblance entre médiocrité de sa personne et inimaginable cruauté 

de ses actes 
• Incapacité de penser : dialogue de moi à moi-même impossible

La plaidoirie et réquisitoire dans 
l’amphithéâtre 1h32 et suite

Judenrat et coopération : réduction du chaos 
Symptôme du désastre moral incarné par le nazisme 

HA donne un cours  (New School) 
49 mn

L’absence d’amour pour le peuple juif 
Arrogance et sarcasmes 

Le refus du débat: isolement

Donner à voir la pensée d’HA : 
cours magistraux, débats entre 

convives, confrontation avec ses 
amis/détracteurs, dialogue avec 

son mari

Totalitarisme et camps : superfluité de l’être, la camp comme 
expression du non sens et de la gratuité du châtiment

Un procès récusé 
Procès spectacle 

Sur une personne? Sur un système? Sur l’histoire? 
Témoignages sans rapport avec l’accusé

Le mal et son châtiment 
Eichmann incapable de jugement moral 
Le mal banal ne peut être le mal radical 
Pas de peine à la mesure de ses actes

Imaginer  
plaidoirie d’HA et 

réquisitoire de 
ses collègues 

dans 
l’amphithéâtre
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La scénographie du procès: mise en 
scène du dissensus civil

Transactions narratives


 Solidarité sociale par respect des 
procédures et des règles de civilité

Défense de l’accusé est en péril  
• Procès-spectacle avec contextualisation excessive et incrimination pour des actes non 

commis(or nulla poena sine  lege) 
• Pour Ben Gourion : procès du régime nazi permettant rédemption d’Israël en tant qu’état-nation 

puissant(organiser ce type de procès : acte de souveraineté du nl état), renaissance d’Israël, 
histoire de la souffrance, de sa résistance, de la résistance de la communauté juive 

• Eichmann secondaire car procès sur le crime contre peuple juif plutôt que crime contre 
humanité, redonner parole au peuple juif mais témoins de la défense menacés d’être arrêtés 

• Raconter autrement l’histoire qui avait été dite à Nuremberg 
• Réintégrer dans la communauté nationale rescapés des camps et réintégrer dans le grand récit 

national 

Distorsion historique 
• Intentionnalisme privilégié 
• Complot juridique 
• Difficultés à établir liens précis entre le criminel et 

des évènements particuliers  
• Histoire convaincante et attractive à vocation 

pédagogique mais parfois 
 ennuyeuse : Eichmann refuse de jouer le criminel,  pas 

de tension dramatique (Arendt, film sur Hurwitz)

l’origine d’un examen de 
conscience: Allemagne

Façonnement de la 
mémoire : : mythe de 

fondation et de 
refondation Faire en public la mémoire 

collective: le jeu des 
acteurs

MAIS

Grand spectacle à 
effet pédagogique
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Entrée dans tuerie: passage à l’acte et cadre de sens
Dispositifs de bascule : verticale et 

horizontale 
Revisiter la « banalité du mal » : 

Diversité des profils de tueurs et de 
leurs motivations 

Dynamiques de groupes 
Conformisme, routinisation, accoutumance 

Professionnalisation  
Réinterprétation en actes moraux: les 
cadres de sens (mettre fin aux dissonances 

cognitives, nouvelles rhétoriques : bestiaire de la chasse, 
Loi supérieure)

Allemands ordinaires , recrutés au hasard (représentatifs de la société 
allemande), âges et pères de famille avec nazification plus 

faible(quelques SS et membres du parti), morales.
Intellectuels de la SS et SD 

Entrée en nazisme et imaginaire 
(culture de guerre 1ère GM, utopie 

millénariste 
Consentement et légitimation du 

génocide)

Procès  (arguments de la défense et 
sérénité du fonctionnement du procès) 
qui escamote convictions 
idéologiques


Procès Eichmann : responsabilité, motivations, mens rea 

Crimes de bureau Hommes ordinaires 
Inaptitude à penser et intériorisation du 

führerprinzip 

101ème bataillon


Elargir. Enjeux de 
compréhension: l’entrée 

en tuerie

Modèle cognitif du juif 5 explications 
rejetés:  
1. Contrainte et impossibilité de 

désobéir 
2. Soumission traditionnelle 

allemande à autorité (mais Weimar) 
3. Explications socio-psychologiques: 

pression du groupe 
4. Ambitions personnelles et carrières 
5. Fragmentation des tâches : non 

compréhension de la signification 
des actes compris  

Possibilité de se faire exempter des 
tueries et demander des mutations 

Excès de zèle et enthousiasme: initiative, 
cruauté inutile et brutalités gratuites, de 

facultés 
Bourreaux volontaires: ancrage 

antisémitisme démonologique inscrit dans 
la culture allemande

Violence si generis de la guerre: 
groupe primaire, éthique du 
travail , valeurs militaires…
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Elargir. Enjeux de 
compréhension :  la 

responsabilité 
Déresponsabilisation 

collective et  
Processus 

d’autolégitimation

La dénazification et 
ses problématiques

La question de la 
mémoire transmise: 

schlussstrichtmental
ität:


Bon et mauvais IIIème Reich 
Acceptation de la dénazification des 
dignitaires mais pas dénazification 
de masse 
Mentalité de compensation 
(bombardements alliés, expulsion) 
Empathie hiérarchisé et contexte de 
misère quotidienne. Shoah occulté 

Résistants, héros de la vie 
quotidienne 

Victimisation : mentalité de 
compensation(bombardements 

stratégiques « terroristes », expulsion 
des Allemands de l’est) 

Connaissance de la Shoah ne relève 
pas de la mémoire familiale mais 
culturelle : empathie hiérarchisé 

rapport peu critique au III 
Reich(Shoah occulté, bon et mauvais 

III Reich) 
Le « suiveur » devient le lieu de 

mémoire 

criminelle 
et  pénale politique morale métaphysique 

La question de la 
responsabilité  et de 
la culpabilité

Les 4 niveaux de 
responsabilité selon 
Karl Jaspers



FIGUÉRÉO CHRISTOPHE SAINT-PAUL IV 17/12/2020

Grand oral : le procès Eichmann un procès exemplaire pour l’Histoire?

Histoire, amnésie 
collective et justice 

Les procès de Francfort et leur 
genèse

Histoire, mémoire et déni 
de justice 

Justice démocratique VS justice 
révolutionnaire

Histoire, 
négationnisme  et  

justice

Elargir
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Les traques : 
Mengele et 
Eichmann

Les réticences et 
obstacles : 

Magistrature, police 
et administration

La confrontation des 
générations 

Auschwitz entre 
silence et ignorance : 

« un camp de 
détention préventif » 

Guerre froide : la 
menace soviétique 

prioritaire

La volonté de Fritz 
Bauer

Prescription

Des crimes déjà 
jugés: Nuremberg et 

la dénazification

Témoins : entre 
silence et  parole

Imaginez la suite

Conventions : musique juive, idylle, famille , 
amitié , le rêve , jeunesse innocente et 

impétueuse, l’enquête et son tempo, focale sur 
personnages clés, héroïsation, personnage fictif, 

synthèse de trois authentiques magistrats

 

La justice allemande 
face à ses dilemmes

Une société qui ne 
veut pas savoir

La critique de 
ces procès 

par HA
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Procédure anglaise: 

2 avocats


Pas de présomption 
d’innocence


Accusé : charge de la 
preuve

L’administration de 
la preuve

Le plan du 
crématoire 2 

Dessins  de 

D. Olère

Auschwitz : 
scène de 

crime

Procès en diffamation

David Irving VS Déborah 

Lipstadt

Un procès singulier

L’accusée ne prend pas la 

parole

1 seul juge et sans jury

Irving est son propre 

avocat

L’absence 
d’intention: pas de 

plan d’Hitler; le 
disculper


L’absence de 
preuves sur les 
chambres à gaz


Le nombre

Le mythe et la 
compensation 

sioniste

Les mécanismes 
du  négationnisme

Débattre avec un 
faussaire?

Le tribunal : dernier 
endroit où juger 

l’Histoire?
Le détail 

insignifiant

Le pseudo rapport 

Leuchter

Enjeux: mémoire et 
vérité

Prouver 
l’intentionnalité des 

erreurs et 
l’antisémitisme

Lever des fonds

Les mécanismes 
judiciaires et la 

vérité

Absence de témoins: « le 
procès n’est pas une 
thérapie » VS voix des 

disparus

Procès Eichmann

Liberté 
d’expression


risque du 
relativisme

Le détail 
insignifiant


Médiatisation

https://www.lefigaro.fr/international/2008/11/08/01003-20081108ARTFIG00513-les-plans-de-construction-d-auschwitz-decouverts-.php
http://sonderkommando.info/index.php/sonderkommandos/les-temoignages/lart/david-olere
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Le négationnisme est-il justiciable?

Loi de pénalisation du 
négationnisme de la Shoah


Loi Gayssot : 1990

Le génocide arménien

Loi déclarative de 2001 mais 

censure par le Conseil 
constitutionnel  des lois en 2012 

et 2017 (non qualifié par une 
juridiction internationale)

Le négationnisme et l’arène 
judiciaire : l’affaire Irving

Contre le négationnisme 
d’Etat (Turquie)

Contres le négationnisme 
du génocide des Tutsi


« Génocide en miroir »

« Contre génocide »

« Double génocide »


« La fureur noire »


Les historiens : La lutte 
contre les assassins de la 

mémoire

Lois mémorielles

L’historien Justic
e

Clés de 
compréhension

Juge

Absence de 
témoins

2 avocats

Négationniste 
accusateur
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Chambres extraordinaires 
au sein des tribunaux 

cambodgiens

2018

Nuon Chea et Khieu 
Samphan : crimes de 

génocide  à l’encontre des 
Vietnamiens du 

Cambodge et des Chams

Obsession de la pureté 
khmère


5 groupes (bouddhisme et 
minorités ethniques)visés

Racialisation : « peuple 

ancien »/ »peuple nouveau »

Définition selon l’ONU (1948) : absence 
du groupe politique et social


Racisme : une exception 

Idéologie maoïste: opposition réelle ou 

imaginée à la révolution

Contexte de la guerre du 
Vietnam


Dérapages successifs mais 
non planifiés


Radicalisation

Mécanique d’extermination  
ayant sa propre dynamique

Purges au sein de l’Angkar


Les enjeux de mémoire 
3 étapes  
1, Génocide instrumentalisé par les  Vietnamiens. La  « révolution trahie » S-21 et mémoriaux (ossuaires). 1984 : 20 mai , 
journée de la haine qui devient journée de la colère 
2. Amnésie. Années 1990 Réconciliation nationale et ralliement de chefs khmers rouges. Pardon.  
3; Procès récents : Importance historique (premier procès de terreur communiste estampillé d’une légitimité internationale) et 
philosophique (comment on commet un crime d’état) Pas de procès n°3 

Génocide ?

Le verdict  et la 
qualification de 

génocide

Validée 
par 
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:

• Triangle victimes/bourreaux/
archives : Bureaucratie 

envahissante et tatillonne 
• Confrontation victimes /

bourreaux : rejeu du 
psychodrame, 

réactivation( catharsis) 
• Impunité

Ta capacité de réfléchir en 
tant qu’homme 31 mn

• Infaillibilité de l’Angkar : sa 
justice révolutionnaire, la 
catégorie de l’ennemi (de 
classe, peuple nouveau) 

• Torture institutionnalisée 
• Contrainte à l’obéissance 

sinon mort (purge des 
épurateurs) 

Les logiques d’obéissance 

« L’amémoire » 
• Impossible réconciliation. 
• Refus de demander 

pardon, de reconnaître la 
faute (47 mn ) :  ils ne 
comprennent pas leur 

faute 
• Refus d’oublier des 

victimes
La destruction 1h27 : 

« on devient poussière »  
Exécution à Tuol Seng 
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Les logiques 
d’obéissance


Un homme ordinaire?

Perception de sa 
responsabilité évolue

-Biographie : bons (Loyauté et application) 
et mauvais points (sino-cambodgien/Bac/pas membre du 

réseau principal Pol Pot) 
-Endoctriné et endoctrineur : éducateur à S21 « transfert 

du langage de tuerie sur le papier » 
-Convictions idéologiques :pensée de Mao sur la dictature 

du prolétariat et la recherche de l’ennemi de classe 
-La purge des épurateurs (membres du comité central) 

« les voyous bouffent les voyous » 

-Innocent  : un Kampuchea démocratique reconnu par NU 
(siège jusqu’en 1990)  

-Otage et acteur du régime : vivre, honneurs, travail bien fait, 
application 

-Idéologie criminelle: « mes actes sont criminels dans le 
cadre d’une idéologie » 

-La fuite/l’oubli/La non participation 
-Accepter les preuves mais les vérifier 

-Justice prolétarienne et vérité prolétarienne  
-Torture et deshumanisation    

-Kamtech : tuer en effaçant les traces, réduire en poussière 
Kamtech
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Faire un compte-rendu 
(journaliste)


Imaginer un lieu de 
mémoire

17/12/2020

Les contraintes de la procédure 
judiciaire : on choisit le droit français

Remobiliser l’argumentaire par la 
théâtralisation


Scénariser un procès d’un 
génocidaire: l’acte final

Le verdict

Ses enjeux cognitifs et 
didactiques


Mise en scène du 
dissensus

Juge VS historien

La production de vérité

Le réquisitoire 
Initiative énergie, 
initiative et zèle


Convictions 
idéologiques fortes


…………


La plaidoirie de l’accusé

Le devoir d’obéissance et le rouage


La conscience

Responsabilité morale et 

responsabilité juridique……


La plaidoirie de la 
défense :  

La recevabilité des preuves 
La procédure remise en 

question 
Rétroactivité des lois  (nullum 

crimen sine lege) et extra-
territorialité, pas de témoin à 

décharge 
La (pseudo) symétrie des 

crimes  du FPR 
Le bouc-émissaire 

…………….. 

Production finale

Un théâtre d’idées  convaincant
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•  Il défend la société
• Il accuse le prévenu et doit 

donner les preuves : 
présomption d’innocence

• Dans le dossier : argument qui 
prouvent sa culpabilité

• Il réclame une peine au nom de 
la société indiquée dans le code 
pénal (minimale et maximale)

• Il ne pose pas de question 
directement au prévenu mais 
discours final (réquisitoire)
Fiche guide 1

Procureur

•Ils jurent  d’apporter leur 
concours à la justice en 
leur honneur et leur 
conscience et de parler 
sans haine et sans crainte
•Régime de l’oralité, sans 
note, ad libitum
•Restituer la responsabilité 
individuelle et collective 
des acteursL’historien 
comme expert 

• Fait un discours
• Défendre les victimes
• Réclamer des 

dommages   et 
intérêts : que justice 
soit faite

• Chiffre le préjudice 
moral

• Ne peut réclamer de 
peine

• Ne peut interroger le 
prévenu

Fiche guide 4
La partie civile 

et leurs 
avocats

•Le (la) Président(e), les 
deux Juges assesseurs, les 
jurés, l'Avocat général, les 
Avocats de la victime et de 
l'accusé peuvent leur poser 
des questions. 
•La vérité, rien que la vérité, 
toute la vérité, Fiche guide 2

 les témoins

• Il interroge le prévenu
• Questionnaire: identité/

passé
         judiciaire/situation 

familiale et 
professionnelle/faits

• A partir du dossier : 
questions pour faire 
éclater la vérité

• Fin du procès : donne la 
parole au prévenu 
(déclaration, excuses, 
promesses)

 
Fiche guide 3
Le tribunal : 

président et ses 
assesseurs

• Il défend le prévenu qui est 
son client

• Il n’a pas à donner des 
preuves de l’innocence de 
son client

• Dans le dossier de 
procédure : il relève ce qui 
peut  innocenter son client 
ou réduire sa peine

• Discours à la fin : plaidoirieFiche guide 2
Avocat de la 

défense

Consulter  les sites 
sur le déroulement 

d’un procès 
d’Assises

http://www.courdassises.fr/deroulement-du-proces.html
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Une vidéo

Des sites 

TGI
• La création du pôle du TGI de Paris    « crimes contre 

l’humanité, crimes et délits de guerre » :  deux magistrats 
du parquet, trois juges d’instruction et  quatre enquêteurs

OCLCH
• Investigation: Office central de lutte contre les crimes 

contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre 
crée 2013

Pascal 
Simbikangwa 

• Procès intégralement  filmé « à des fins historiques ou 
scientifiques » Dérogation loi 1954 

• Requalification juridique de complicité de génocide à 
auteur et instigateur de ce génocide. 

• Il était le premier accusé à être jugé devant une cour 
d'assises française pour un tel chef d'accusation ; le 
crime de génocide, n'ayant été introduit dans notre code 
pénal qu'en mars 1994 

Un site 
canadien

Des sites 

Subsidiarité


Compétenc
e universelle


Résidence


• Enjeux géopolitiques (puissance, France)Enjeux  

Pascal 
Simbikangwa

Enjeux 
juridiques et 

éthiques 

Précédent 

Internationalisation du 
droit

Globalisation de la 
justice, harmoniser les 
scènes  de justice …

Le temps et 
l’oubli :  20 
ans après

Faculté d’oubli de la 
communauté internationale. 

Espace et attention 
médiatique 

Dépérissement des preuves 
et fragilités des 

témoignages 

Pas pour les victimes…

https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/lorganisation-du-parquet-de-paris
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Déclenchement 
des poursuites 
par ministère 

public

Instruction

1
• Décliner son 

identité

• Chefs 

d’accusation

• Formuler le 

crime de 
masse

2 3 juges 
professionnels


Procureur

Défense

3 Réquisitoire et 
plaidoirie4

Délibéré

Verdict


Juges et 

Jury populaire 

: 
six citoyens et 
trois magistrats 
professionnels

5
Cour d’appel


Cour de 
cassation
6

• Refus d’extrader par la 
cour de cassation


• Plainte par 5 associations

• Inculpé

• Transféré de Mayotte à 

Paris

2009

• 8 semaines

• Cour d’assise de Paris


2014 • 6 semaines d’audience

• Cour d’assise de BobIgny

• Cour de cassation rejette le 

pourvoi de Pascal 
Simbikangwa

2016

.

Partie 
civile

Partie 
civile

150 étudiants 
de l’UFR de 

droit et science 
politique de 
l’Université 

Paris-Nanterre
Audiences 

retranscrites

Le déroulé du 
procès

Partie 
civile
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Le juge, assisté d’assesseurs,  dirige le débat 
contradictoire


Il prononce le verdict

Le procureur, 
représentant de l’Etat, 

réclame une peine

Réquisitoire

Les parties civiles : 
représentent les 

victimes et leur  avocats 
réclament 

condamnation ou/ et 
dédommagement 


Ne peuvent interroger le 
prévenu

Le greffier note les 
échanges

La défense : prévenu et 
ses deux avocats 
commis d’office 

Présomption d’innocence

Réduire responsabilité et 
implication personnelle. 


Circonstances atténuantes

Failles de ce procès


Défense négationniste (thèse 
du chaos populaire spontané 

et celle d'un double génocide ) 
et la fragilité de preuves 

subjectives

rôle de la France au Rwanda 

L’historien témoin-expert, spécialistes

St Audouin-Rousseau

Médecin

Autres témoins

Jury  populaire: 
coupable ou non

Barre des témoins

Public: étudiants

Elargir sur les 
métiers
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Mise au point
Justice 

Histoire Mémoire 
Histoire et 
mémoire des 
conflits 
Lieux de mémoire 
du génocide des 
Juifs et des 
Tsiganes 

Lieux et non-lieux

Histoire et mémoire des 
conflits 

 Lieux de mémoire du 
génocide des Juifs et 
des Tsiganes 

Auschwitz

Histoire et mémoire 
des conflits 

 Lieux de mémoire du 
génocide des Juifs et 
des Tsiganes 

Les Tsiganes : un 
sort à part

Quels regards l’historien porte-t-il sur les lieux et leurs enjeux dans la 
transmission de la mémoire du génocide? 

Enjeux politiques

Enjeux mémoriels 
épistémologiques 

Enjeux 
philosophiques et 
moraux
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Politiques de 
mémoire


Rwanda et 
monstration des 
corps : violence 

symbolique , 
mémorisation 

forcée et histoire 
officielle


La difficile mémoire des lieux  
d’internement français


Camps d’internement tsiganes: 
Montreuil Bellay et stèles


Cerner l’histoire par connaissance visuelle

(Topographie mentale et mémoriaux)


Figurer le désastre: Rendre compte de la 
violence extrême, des souffrances des 

victimes

Deuil individuel et deuil collectif

« Amémoire » du 
génocide 

cambodgien: Tuol 
Sleng


URSS et démocratie populaires : 
Babi Yar


 

Génocide arménien : turquification, 

effacement des traces et 
négationnisme d’état avec thèse 

du double génocide


Lutter contre assassins de la mémoire et négationnisme


Strates 
mémorielles: 
Auschwitz 
Birkenau


Double mémoireLa difficulté de la mise en 
œuvre


Du CDJC au mémorial de 
la Shoah à Paris : culte 

laïque des morts et 
Tradition juive 

Compétition et 

négociation avec Yad 
Vashem


Lieux
Non lieux 


Lieux de souvenirs mais pas lieux de 
mémoire: « unité significative, d’ordre 
matériel ou idéel, dont la volonté des 

hommes ou le travail du temps a fait un 
élément significatif d’une quelconque 

communauté » 

Elargir : les 
lieux de 
mémoire

17/12/2020
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Auschwitz 

Les chrétiens 
Musée du martyrologue 
polonais : Pologne est 
Christ des nations  
(Le père Maximilien Kolbe) 
Les carmélites

Liste du patrimoine mondial 1979 

Tournant après 
effondrement du bloc 

soviétique et centralité de 
la Shoah


Que faire? 
Vaste complexe pédagogique avec centre 

de documentation et archives, musée, 
expositions(où spécialistes expliqueront) 
ou conserver un cimetière où se recueillir

Les mémoires successives

Conflits entre mémoires 

Les résistants  
Combat antifasciste internationaliste 
Auschwitz 1 privilégié par rapport à Birkenau 
La résistance, solidarité des internés, toutes nationalités 
confondues  (« 19 nations ») 
Enjeu et théâtre de la GF

La mémoire des victimes juives 
occultée 

Aujourd’hui 
Désenclaver l’histoire polonaise de 

la Shoah 
Discours patriotique de l’Institut de 

la mémoire nationale VS 
Nouvelle école polonaise d’histoire 

de la Shoah  
Polonais et la Shoah: Justes mais 

aussi pogroms pendant et après, la 
« chasse aux Juifs » dans le monde 

rural après la liquidation des 
ghettos 
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Les Tsiganes en 
France : un sort à  
part 1939-1946

Les silences de la mémoires

Les camps: des non lieux de mémoire 
Montreuil-Bellay: Journée nationale de la déportation 

tsigane  MAIS ambiguïté de  cette mémoire  
Silence des historiens + programmes scolaires + 

amnésie de l’Etat 

La décision allemande : les autorités allemandes décident d’interner les Tsiganes 
En octobre 1940 

Le « fléau tsigane » 
Des asociaux à la question raciale. 

Zigeunermischlingue ciblés. Stérilisation 

Les Tsiganes en France n’ont pas été déportés 
collectivement mais individuellement. Le convoi Z du 

15 janvier 1944. Nuit du 2 au 3 août 1944: gazage 

L’héritage français

L’obsession sécuritaire 
L’héritage de la défiance et du contrôle : loi de 1912 

et carnet anthropométrique

Assignation à résidence et interdiction de circuler 
(avril 1940 ) 

Les Tsiganes de 
France   Filhol/

Hubert

Le convoi Z 
Heddebaut

Les Tsiganes de 
France   Peschanski

Les Tsiganes en 
Europe     Lewy

Pas de politique exterminatrice en France mais 

2 facteurs (Peschanski) : 


1. impératifs militaires français étayés par des 
stéréotypes racistes


2. politique allemande ne se différencie pas de la 
politique française (sauf internement à place de 

l’assignation à résidence)
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Gunther Levy Tal Bruttmann Emmanuel Filhol et 
Marie Christine Hubert

Henriette Asseo

• D’abord  expulser une 
minorité méprisée 
(asociaux) Pas de plan 
visant à détruire le 
peuple tsigane en soi. 
Fonctionnalisme 

• 3 août 1944 : faire de 
la place aux juifs 
hongrois

• Camp mixte : mise à 
mort et concentration 

• Profiter d’un effet 
d’opportunité , gérer 
dans une logique 
assassine les effectifs 
du camp au gré des 
circonstances  et des 
besoins

• Actes de génocide : 
femmes stérilisées 
sans consentement ou 
génocide différée 

• Peschanski (postface) 
« il y eut bien génocide 
mais il toucha les pays 
de l’ancien Reich pour 
l’essentiel »

Différence qualitative et 
quantitative n’a pas de 
sens : enfants juifs et 
tsiganes ont été dans les 
camps d’extermination 

17/12/2020

Construction successive qui 
ne prend sens qu’au moment 
de  son aboutissement ou 
planifié dès le début, projet 
sciemment décidé depuis le 
début ou processus continue 
de décisions? 

3 phases : intention, 
préparation, 

accomplissement: 
crime intentionnel, 

planifié et 
systématique?

Le génocide des 
Tsiganes vus par les 

historiens
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Mise au point
Justice 

Histoire Mémoire 
Histoire et 
mémoire des 
conflits 
Le génocide dans 
la littérature et le 
cinéma 

Un film dans 
l’Histoire : nuit et 

Brouillard

Histoire et mémoire des 
conflits 

Le génocide dans la 
littérature et le cinéma 

La mise en mot et 
en image de la 

Shoah

Histoire et mémoire 
des conflits 

Le génocide dans la 
littérature et le 
cinéma 

Une scansion

Quels regards l’historien porte-t-il sur les enjeux  de la littérature et du 
cinéma dans la transmission de la mémoire du génocide? 

Enjeux politiques

Enjeux mémoriels 
épistémologiques 

Enjeux 
philosophiques et 
moraux
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Migrations des 
usages

Modalités de réception

De l’unique photo  

retouchée au festival de 
Cannes

Les 3 générations 
d’archives

Universalité du système 
concentrationnaire et 

spécificité du judéocide 
occultée….(perçue ou 

non?)

La bifurcation narrative de 

1942

Un film dans l’histoire  Nuit et 
Brouillard : choix judicieux?

Westerbork 
et film de 

commande 
nazi tournée 
par détenus

Album 
d’Auschwit

z

Auschwitz : 
sonderkomm

andos

Unique 
photo 

retouchée : 
le 

syndrome 
de Vichy

2 plans d’une 
fiction (La 

dernière étape 
de Wanda 

Jakubowska)

Bergen 
Belsen : 

films 
tournés par 

alliés

Tournage in 
situ


Couleur et noir 
et blanc: lutte 
contre l’oubli, 
résurrection  
spectrale et 

dialogue avec 
les morts

Vel d’hiv mais 
épuration 

Erreurs factuelles 
mais  pointillisme 

jeu du 
négationnisme?

Une image 
recontextualis

ée

Films de 
propagande 

nazie : la 
marche vers 

l’anéantissem
ent

Films nazis et 
rares photos 

prises par des 
victimes

Films tournés 
par alliés: 

administrer la 
preuve 

Le statut de la photo: de 
la deshistoricisation à la 

recontextualisation

Modalités de fabrication : un 
scénario palimpseste

Renais, Cayrol, Eisler, 

Bouquet

Mémoire-image


« Je ne suis pas responsable » 
« Alors qui est responsable? » 
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Images des camps à la libération 

Comme « épiphanie négative » 
« Pas de poésie possible après 

Auschwitz »


La Shoah et sa représentation 

Témoigner contre 
l’oubli 

Refus de 
l’esthétisation, de 

l’inflation de langage 

La querelle des images : du constat (traces détruites : 
rendre invisible la Shoah) à la question de la figuration : 

Infigurable? Irreprésentable?
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Structure 
monumental

e et 
polyphoniqu

e


•Forme innovante pour dire 
l’absence

•Grand récit collectif

Ressusciter 
des vies 

singulières

•Niées par l’anéantissement de 
masse

•Voix contre images 
d’archives : prendre en compte 
les lacunes, ,les absences, les 
difficultés

•Unicité de la Shoah


Défiance à 
l’égard des 
mots, de 

l’emphase 

• Impuissance de la mimesis

•Risque de plaisir et de logique 
acceptable à un évènement 
qui déroute les  catégories de 
pensée

Inventer de nouvelles 
formes artistiques: contre 

modèles reconnus et 
procédés narratifs 

La sacralisation 

Nuit et brouillard 
Œuvre d’art 

indépassable et critique 
impossible? 

Débat : Kapo et Rivette 
Le refus de l’obscénité 
et l ’exigence d’une 
morale de la forme 
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Cinéma comme instruction 
de procès et preuve 

Shoah et sa représentation 
Témoigner contre l’oubli

Refus de l’esthétisation


Inventer de nouvelles formes 
artistiques 

Les

genres cinématographiques : 
Brouillage entre documentaire 

et fiction

Imaginaire 
cinématographique et 

mémoire : Constitution d’une 
mémoire-image, mémoire 

collective, patrimoine mental 
de souvenirs et de 

représentations


L’historien face « à la mise 
en image et en mots »  de la 

Shoah 

17/12/2020
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Le choix d’un évènement : 
« le miroir se brise » 
La rafle du Vel d’hiv à 
travers la production 
cinématographique 

Kapo et le refus de l’esthétisation 
: de Rivette à Lanzmann 

La sacralisation et la centralité 
de la Shoah 

Témoignage et refus de 
l’anéantissement 

Du livre au film : être 
sans destin

Filmer autrement 

L’embarras des choix 
méthodologiques

17/12/2020
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Pourquoi et 
comment  
écrire? 

Zakhor!

Inventer de nouvelles formes artistiques: contre modèles reconnus et procédés narratifs

Témoigner, demander justice, porter mémoire des disparus : résiliences 

Persistance des victimes à survivre et à revivre 

Comment expliquer cécité et incrédulité ? Comprendre l’entreprise génocidaire? 

Comprendre : interroger les limites de la modernité, les catégories traditionnelles de l’entendement et de la pensée politique 
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Premiers 
savoirs 

jusqu’aux 
années 60  

Littérature de la 
catastrophe 

(Khurbn) majorité 
des écrits en en 

yiddish 

Entreprise 
collective  

Faible 
réceptivité : 
Dichotomie 

parole/écoute 

Enjeux 
Urgence 

Reconstruction et  
croyance en la réinsertion 
  Nazis et destruction des 
preuves : propres dépôts 

d’archives 

Logiques de 
résistance: 

écrits 
survivants et 

écrits  de 
survivants 

Ghettos : 
monde et 
antimonde


Histoire par le 
bas et non du 
haut vers le bas 

Plusieurs types 
d’écriture : 
premiers récits 
historiographiques 
et littérature de 
témoignage  
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• De la mémoire –
souvenir à la 
déclaration/narration


• Le témoignage 
comme archive

Matrice de 
l’Histoire

Son besoin en Histoire 
du temps présent

Stimulation de la 
production historique

Confrontation

Histoire
• Injonction du non-

oubli et de la non-
répétition 


• commémoration

Mémoire 
comme 

injonction

Dialogue intertextuel 

La littérature comme  « un puissant outil cognitif et 
descriptif, un outil de saisie et de déchiffrement du 

monde  » 

Littérature 
 et Histoire  
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Une scansion, des 
temporalités

Pendant la Shoah : sauver et conserver des traces (ghetto de Varsovie)

1945-1951: silence ou témoignages descriptifs 

Décantation 
Succès et difficultés 

Anne Frank, Wiesel, Levi 
Procès Eichmann 

Place centrale de la Shoah et lutter contre le négationnisme 
Amplification d’un récit : réflexions générales et argumentation 

Travail de  mémoire 
Autobiographie plus que témoignage 

Seconde  génération 

Résilience: Se 
libérer du 

traumatisme 

Le devoir 
de 

témoigner 

Se 
reconstituer 
par la parole 

17/12/2020
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LANGAGE ET SHOAH 

• Langue empoisonnée par les 
nazis, infecté par la bestialité


• Imposture : dissimulation de 
la vérité


• Cataloguer et consigner 
l’indicible: concevoir le camp

La lingua 
Tertii 

Imperii


Silence


Fragments 
et bris


• Se méfier désormais de la 
culture occidentale: Shoah 
comme échec et produit de la 
civilisation moderne

17/12/2020



FIGUÉRÉO CHRISTOPHE SAINT-PAUL IV 17/12/2020

Ouverture 
d’esprit
Bien

vei
llan

c

e 


L’évaluateur : 
un candide 

en terre 
inconnu


Un état 
d’esprit

L’art de la conversation plus 
que les connaissances déjà 

évaluées 
La manière de transmettre plus 

que le contenu 

Devenir élève 
pour 20 mn

Proposition de 
mise en 
activités
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Mettre en ordre ses idées  
 Facultatif : Réaliser un support à remettre au jury sur une 

feuille qui est fournie. 
Préparation : 20  

 mn

Présentation de 
l’exposé :  5 mn 

« Debout » et « sans 
note »

Pourquoi avoir choisi de préparer cette question pendant 
sa formation? Développement et réponse

10mn 
d’échange avec le 

jury 
Assis ou debout 

« Préciser » et « approfondir sa pensée ». Interrogation 
éventuelle sur « toute partie du programme » de ses 

enseignements de spécialité

5mn 
Echange sur le projet 

d’orientation  
Assis ou debout

« En quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite 
d’études, voire son projet professionnel 

Capacités argumentatives 
et qualités oratoires du 
candidat.

Ce support ne fait pas 
l'objet d'une évaluation

Solidité des 
connaissances

Capacité du candidat à 
conduire et exprimer une 
réflexion personnelle/ 
curiosité intellectuelles/ 
aptitude à exprimer ses 
motivations.

Schéma, carte mentale... Doc qui suscite 
questionnement du jury? Exit PPT, vidéo et autres 

supports d’accompagnement?

Articuler temps d’apprentissage et démarche de projet

Traiter la totalité du programme

Articuler avec parcours avenir
17/12/2020
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 Qualité orale de l'épreuve Qualité de la prise de 
parole en continu

Qualité des connaissances Qualité de l'interaction Qualité et construction de 
l'argumentation

très 
insuffisant 

Difficilement audible sur 
l'ensemble de la prestation. 

Le candidat ne parvient 
pas à capter l'attention.

Enoncés courts, ponctués 
de pauses et de faux 
démarrages ou énoncés 
longs à la syntaxe mal 
maîtrisée.

Connaissances imprécises, 
incapacité à répondre aux 
questions, même avec une 
aide et des relances.

Réponses courtes ou rares. La 
communication repose 
principalement sur l'évaluateur

Pas de compréhension du 
sujet, discours non 
argumenté et décousu. 

insuffisant La voix devient plus 
audible et intelligible au fil 
de l'épreuve mais demeure 
monocorde. 

Vocabulaire limité ou 
approximatif.

Discours assez clair mais 
vocabulaire limité et 
énoncés schématiques.

Connaissances réelles, mais 
difficulté à les mobiliser en 
situation à l'occasion des 
questions du jury.

L'entretien permet une amorce 
d'échange. L'interaction reste 
limitée.

Début de démonstration 
mais raisonnement 

lacunaire. 

Discours insuffisamment 
structuré.

satisfaisant Quelques variations dans 
l'utilisation de la voix ; prise 
de parole affirmée. Il utilise 
un lexique adapté. 

Le candidat parvient à 
susciter l'intérêt.

Discours articulé et 
pertinent, énoncés bien 
construits.

Connaissances précises, une 
capacité à les mobiliser en 
réponses aux questions du jury 
avec éventuellement quelques 
relances

Répond, contribue, réagit. Se 
reprend, reformule en s'aidant 
des propositions du jury.

Démonstration construite et 
appuyée sur des arguments 
précis et pertinents

très 
satisfaisant

La voix soutient 
efficacement le discours. 

Qualités prosodiques 
marquées (débit, fluidité, 
variations et nuances 
pertinentes, etc.). 

Le candidat est pleinement 
engagé dans sa parole. Il 
utilise un vocabulaire riche 
et précis.

Discours fluide, efficace, 
tirant pleinement profit du 
temps et développant ses 
propositions.

Connaissances maîtrisées, les 
réponses aux questions du jury 
témoignent d'une capacité à 
mobiliser ces connaissances à 
bon escient et à les exposer 
clairement.

S'engage dans sa parole, réagit 
de façon pertinente. Prend 
l'initiative dans l'échange. 
Exploite judicieusement les 
éléments fournis par la situation 
d'interaction.

Maîtrise des enjeux du 
sujet, capacité à conduire et 
exprimer une argumentation 
personnelle, bien construite 
et raisonnée.

Le poids de la posture, de la 
gestuelle, de la prosodie
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SE PRÉPARER AU GRAND ORAL: ÉLABORER DES CRITÈRES DE RÉUSSITE POUR UNE PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES

La qualité du travail mené en 
amont : la recherche 

documentaire dans le cadre du 
projet

Le respect de la durée Je sais maîtriser mon temps, mon stress (facile à dire !!)et mon intonation (audible)

Je sais regarder le jury, être debout et sans notes 
Je sais maîtriser mon l’espace (bouger mais sans excès) 

Je sais user d’un langage correct  etc,,,
Posture, diction et  qualités 

oratoires 

Je sais organiser mon projet 
• Elaboration de la problématique et définition des pistes de recherche  
• Planification des recherches (carnet de bord avec les étapes/obstacles et difficultés et travail à effectuer à poursuivre) 
•  L’exploitation judicieuse des documents: sélection, analyse et interprétation 

Choix et compréhension de la 
problématique: Maîtriser les enjeux 
de cette spécialité transdisciplinaire. 
S’inscrire dans une démarche qui est 
propre à ces disciplines 

Je réponds à cette problématique par une démonstration organisée et argumentée. 
J’explique le choix de cette  question. Je susciter l’intérêt par une amorce  

Les enjeux historiques, géographiques, politiques et géopolitiques sont clairement exposés  
 Je mobiliser un registre de vocabulaire approprié pour argumenter

Répondre de manière pertinente 
aux questions du jury 

Je maîtrise mon sujet et suis motivé 
Je maîtrise les notions essentielles du programme . Je suis curieux et  me suis construit une 
culture générale 
J’ai  de l’aisance à répondre 

J’expose  les différentes étapes de la maturation de mon projet (rencontres, engagements, 
stages, mobilité internationale, intérêt pour les enseignements communs, choix de ses 

spécialités, etc.) et la manière de la mener après le baccalauréat.

Articuler la question avec son 
projet d’études


