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1. Nuremberg
UN procès INAUGURAL (1945-1946)







« Il y a eu, lors de réunions du personnel, des discussions sur la mesure selon
laquelle cette affaire devrait être un "cas documentaire" ou si les témoins
devraient être utilisés de manière extensive. »

« À l’évidence, le récit d’un témoin peut être sujet à une attaque, mais c’est la
même chose pour un document. Un document ne peut pas parler et ne peut
donc pas être contre-interrogé, mais il peut, bien sûr, être attaqué d'autres
manières : il peut être réfuté ou contredit par d'autres témoins, ou d'autres
documents, ou par tout autre type de preuve. Il n’y a pas, je crois, plus de raison
de tenter de juger cette affaire seule que de la juger avec des témoins seuls —
l'un ou l'autre processus serait comme essayer de boxer avec une main liée
derrière le dos. »























Laura Knight, 1946



LA MISE AU POINT DE CHARLES DUBOST
28 janvier 1946



LE SILENCE D’ABRAHAM SUTZKEVER
27 février 1946





ROBERT H. JACKSON INFLÉCHIT 
L’ACCUSATION
28 février 1946



2. FILMER LES PROCÈS 

POUR TERRORISME, UN 

ENJEU SOCIAL (2020-

2021)



Cahier des charges pour l’enregistrement audiovisuel du procès azf (Appel, 

2017) 

pour la constitution d’archives historiques

« Le réalisateur met à l’image les personnes qui ont la parole. Les 

plans de coupe ne sont permis que pour des raisons techniques.

Les réactions du public ne sont pas filmées.

Le réalisateur prévoit un plan large ou, par défaut, du président ou 

des assesseurs, pour les quelques instants où ils sont nécessaires 

pour avoir une bonne prise de vue d’un nouvel orateur (mise au 

point, cadrage).

Dans la mesure du possible, le réalisateur évite les plans de coupe 

alternés pour les interrogatoires, auditions ou dépositions. »







Modifications proposées par Christian Delage (en 

rouge) et acceptées par le Ministère de la justice 

(avec un correctif en bleu) 









Patrick Pelloux





ACCÈS AUX IMAGES

1. Rushes des 5 caméras : Non conservés

2. Mélange effectué en direct : conservé

3. Premier accès : après la fin complète du procès

4. Pendant vingt ans, consultation sur dérogation : 
chercheurs, professionnels ; reproduction et 
diffusion sur dérogation : professionnels

5. De vingt à cinquante ans : accès libre pour les 
chercheurs, maintien dérogation pour les 
professionnels

6. Après cinquante ans : accès et usages entièrement 
libres



PROCHAINS ENJEUX

1. Retransmission simultanée du procès des attentats du 
13 novembre 2015

2. Diffusion d’extraits montés et commentés chaque jour 
sur une chaîne publique

3. Diffusion d’un résumé des audiences de la semaine

4. Usages pédagogiques d’extraits filmés du procès au 
collège et au lycée pendant le procès












