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1. Introduction : Le Mise en Scene des proces 

Le terme « genocide, » accompagne par le concept du « crime contre 

l'humanite, » est entre dans Ia litterature juridique en 1944 et a ete techniqueme~t 

applique pour Ia premiere fois en 1945 au proces de Nuremberg. Sur Ia base des 

multiples accords entre les grands allies de Ia Deuxieme guerre mondiale (les Etats-

Unis, Le Royaume Uni, l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques, et le 

gouvernement proviso ire de Ia Republique fran~aise ), le Tribunal militaire 

· in~ernational a ete etabli a Nuremberg, alors en zone d'occupation americaine. II 

avait constitue Ia premiere mise en reuvre d'une juridiction penale internationale et 

a servi com me precurseur au Traite de Rome et I' etablissement d'une communaute 

europeenne. L'objectif officiel du Tribunal etait de poursuivre les «grands criminels 

de guerre, » precisement les chef~ du Troisieme Reich invoques pour : com plot, 

crimes contre le paix, crimes de guerre, et Ia nouvelle notion des crimes contre 

l'humanite.t 

L'article 6 de I' accord de 1945 etablissant le Tribunal precise: 

« Le Tribunal etabli par l'Accord mentionne a l'article 1er ci-dessus pour le 

jugement et le chatiment des grands criminels de guerre des pays europeens de 

l'Axe sera competent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le 

compte ·des pays europeens de l'Axe, auront commis, individuellement ou a titre de 

membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants: 

1 Annie Deperchin, Verite historique, verite judicia ire a travers les grands proces issus de Ia Seconde 
Guerre mondiale, Ecole nationale de Ia magistrature, 2 mars 2001, rapport de synthese. 
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(a) « Les Crimes contre Ia Paix »: [ ... ] 

(b)« Les Crimes de Guerre »: [ ... ] 

(c) « Les Crimes contre l'Humanite »: c'est-a-dire l'assassinat, 

!'extermination, Ia reduction en esclavage, Ia deportation, et tout autre 

acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou 

pendant Ia guerre, ou bien les persecutions pour des motifs politiques, 

raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persecutions, qu'ils aient 

constitue ou non une violation du droit interne du pays oil ils ont ete 

perpetres, ont ete commis a Ia suite de tout crime rentrant dans Ia 

comp~tence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. »2 

D'un point de vue juridique, il est important de reconnaitre !'importance du 

ligne « pendant Ia guerre » dans article 6 : illimite le jurisprudence de ces decisions 

et applique Ia definition de « crime contre l'humanite » uniquement aux 

evenements de Ia Deuxieme Guerre Mondiale pendant les decennies apres : ce qui 

sera clef dans le proces de Maurice Papon en 1998 - et Ia discussion de ses actions 

vis-avis les Algeriens pendant les annees 60- quarante ans apres Ia conclusion des 

tribunaux a Nuremberg. 

Egalement important dans une tentative d'evaluer les deroulements des 

proces des grands criminels et leur valeur comme precedente legale est Ia 

reconnaissance qu'une cour de Ia justice, en theorie, ne fait qu'interpreter Ia 

legislation de l'actualite. Les decisions d'une telle cour ne doivent pas servir de 

2 Statut de Tribunal de Nuremburg, article 6. 13 Javier 1942. 
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reecrire ou de creer une nouvelle version de l'histoire, mais elles sont censees 

approcher Ia verite, et apres l'etablissement du fait elles sont souvent chargees de 

trouver un type de compromis entre le procureur et defendant dans un certain 

evenement. L'historien Richard Golsan explique que les tribunaux et les juges 

n'offrent ni de clairvoyance ni d'aspect de « super-historien, » alors ils ne sont pas 

necessairement capables de interpreter entre les lignes des « contre-histoires » des 

parties opposees. En fait, il dit que ce role devrait etre laisse aux historiens qui 

accedent au dossier entier d'un evenement et qui ne sont pas limites au dossier 

juridique etabli par le procureur et Ia defense.3 Golsan et d'autres historiens ont 

argumente que Ia loi manque de valeur prescriptif qu'on lui attribue de temps en 

temps, et qu'il est ce faute de substantif qui laisse un role aux historiens dans les 

proces juridiques. II n' est pas etonnant done que dans de tels cas oil I' ecart de temps 

entre evenement et proces produit un argument mains precis, les historiens sen tent 

plus responsable d'etablir Ia verite historique. lei, ce veux dire de reexaminer 

l'histoire de participation dans Ia Resistance et de tenir pour responsable que/qu'un 

pour les horreurs qu'arrivaient dans Ia France de Vichy. 

Le resultat de cette distinction du role de Ia loi et de l'historien est que le 

succes d'une cour tel qu'administrateur de Ia justice n'est pas necessairement lie a 

Ia popularite de ses decisions. L'inverse presente aussi des complications : une cour 

dont Ia jugement est trop liee a Ia reponse publique n'est pas forcement qualifiee de 

juger un tel cas. Dans les tribunaux de Paul Touvier et Maurice Papon, 

}'interpretation et }'application des jugements independants d'influence politique et 

3 Memory1 the Holocaust~ and French ]ustice1 Introduction. Richard J. Golsan. University Press of New 
England , 1996. 
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publique a chauffe, et ce conflit a influence les decisions eux meme aussi que leur 

reception par Ia publique. On tente de considerer le role de Ia cour d'etre plus ou 

moins prescriptif: elle etablit en termes de verite-faussete les evenements du passe 

et les qualifient. Bref, les cours « donnent un nom aux chases» et les caracterisent 

juridiquement, sauf quand il n'y a pas de precedent et il faut l'etablir pour Ia 

premiere fois. La, Ia loi devienne compliquee et plein des nuances ; comme ces trois 

hommes ont etait parmi les premiers officiers civils fran~ais d'etre juges (ou dans le 

cas Bousquet, de ne pas etre juge) pour ses actions en-dessous du gouvernement de 

Vichy. 

En plus, le passage de temps rendre les affaires Bousquet, Touvier, et Papon 

meme plus compliquees, parce qu'il introduit un debat moral qu'accompagne le 

pure etablissement de fait et application de Ia justice. Une nouvelle generation des 

Fran~ais etait fixee sur le besoin de se souvenir, se venger, et reparer les atrocites 

de Ia deuxieme guerre mondiale et done }'attention nationale etait fixee sur les trois 

accuses a leur tour. Cette attente et ses consequences continuent a etre le sujet de 

debat meme aujourd'hui, et alors Henry Rousso ne s'est pas trompe quand il disait 

qui Vichy« ne passe pas » dans de multiples sens.4 

Un des premiers de bats- aussi un argument presente de Ia part de Ia defense 

dans les deux tribunaux - se centre sur les deux proces (Touvier et Papon) qui sont 

arrives a une decision : est-ce que ces hommes - coupables ou non - servent 

principalement comme boucs emissaires pour le proces de Bousquet? Est-ce que Ia 

cour a le droit d'emmener en justice un homme au lieu d'un systeme de 

t Eric Conan et Henry Rousso. Vichy: Un passe qui ne passe pas. 1994. 

5 



·~ 

gouvernement entier pour Ia memoire, Ia pedagogie, ou meme Ia purge d'une 

culpabilite nationale? De plus, qu'est-ce que ca sert, de punir un homme de plus que 

quatre-vingt ans, pour ses actions quarante ans d'avance dans un role ou c'etait 

impossible de separer les decisions et responsabilites du regime de celles de 

l'individu ? Et si on ne les separe pas, a quel point est-ce que les tribunaux 

deviennent masochistes au lieu de pedagogiques ?5 

Les facettes ethiques ci-dessus ant contribue a Ia complexite des tribunaux et 

a }'attention de Ia presse nationale qu'ils ant re~ues. L'emotion extreme du public 

s'est prouvee dans les actions de Christian Didier, l'homme qui s'est amene jusqu'au 

porte de l'appartement Touvier, sorti son revolver, et tirer quatre fois sur le detenu 

la-dedans avant de prendre sa retraite a sa chambre d'hotel, telephone a Ia presse, 

et calmement attendu son arret. En meme temps, il. y avait d'autres figures 

proeminents demandant de finir pour toujours avec Ia commemoration de Vichy; 

notablement dans ce camp etait Lionel Jospin, qui a demande une version d'amnistie 

dans son adresse a I' Assemblee nationale juste a pres le commencement du proces 

Papon. 6 Present dans cette ~motion etait le sentiment qu'on etait taus coupables (ce 

qui est plus vrai pour certains Gaullistes que d'autres) et qu'il faut apprendre a 

depasser les annees noires de !'Occupation. 

Pour une grande section du public, et certainement pour les activistes, 

}'intersection de ces mouvements publiques, politiques, et judicaires a cree un 

besoin pour ces tribunaux. Puis le debat concernant leurs deroulements et les 

critiques subsequents ant - comme chaque decision d'une haute cour - affectes le 

5 Alain Peyrefitte, "L'Unite nationale blessee" Le Figaro, 4 decembre 1997. 

6 Eric Conan et Henry Rousso, Vichy, un passe qui ne passe pas p. 425-57. 
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climat legal apres leurs conclusions. Notamment, Ia nouvelle interpretation et 

application du concept de crime contre l'humanite a pris !'attention du monde 

judicaire, et le proces lui-meme ouvrait beaucoup de conversations sur Ia fonction 

de Ia cour et de ses capacites de rectifier les evenements du pas_se. C'est par un tel 

point de vue qu'on tente a comprendre les problemes, contre-indications, et les 

proces eux memes de Bousquet, Touvier, et Papon. Etablissant les histoires et les 

decisions, et puis les reactions (publiques, scolaires, et cetera), on finira avec une 

tentative de comprendre }'importance prescriptive de ces decisions, et leurs roles ou 

manque de pouvoir dans l'etablissement d'une regie commune. 

7 



Chronologie7 

3 sepiembre 1939: La France declare Ia guerre contre l'Allemagne. 

14 juin 1940 : Paris tom be aux Allemands. 

16 juin 1940 : Le Marechal Phillippe Petain demande un armisttce. 

10 juillet 1940 : Le parlement fran~ais donne tout pouvoir gouvernemental a 

Phillippe Petain et son Etat Fran~ais siege a Vichy. Des actes antisemites 

autonomes de ce gouvernement commencent 12 jours a pres. 

4 octobre 1940 : Le premier" statut clairement antisemite est promulgue. II 

exige l'arret et Ia detention arbitraire des juifs etrangers, et il exclu les juifs 

de participer dans les hautes positions dans le service public. 

14 mai 1941 : Ia premiere rafle des juifs etrangers est dirigee par Ia police 

fran~aise. La plupart des 3, 700 juifs arretes sont envoyes aux camps fran~ais 

avant qu'ils soient deportes a Auschwitz. 

18 avri/1942 : Rene Bousquet nomme commissariat general de Ia police. 
I 

6 mai 1942 : Louis Darquier de Pellepoix rem place Xavier Vallat comme 

commissaire general des questions juives pour accomplir « l'internement et 

Ia deportation massifs des families - pas uniquement des hommes » qui 

commencera. Quand il a appris Ia nature et l'imminence des deportations, 

Rene Bousquet a demande s'il serait possible d'inclure les juifs internes aux 

camps dans Ia zone libre.s 

7 Chronologie adaptee de Richard J. Golsan, Memory/ the Holocaus~ and French justice~ Introduction 
8 Serge Klarsfeld, Vichy-Auschwitz 1942, p. 50. 
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2 juillet 1942 : Dans un rendez-vous avec les autorites allemandes, Bousquet 

declare que les Fran~ais sont prets a deporter 10,000 juifs etrangers de Ia 

zone libre. II cede aux exigences allemandes que les policiers fran~ais 

participent ala rafle. 

16-17 juillet 1942 : le (( Vel d'Hiv, )) rafle des juifs etrangers, se produit a 

Paris. Pres de 4~00 policiers fran~ais arretent 12,884 hommes, femmes et 

enfants et les retiennent au stade couvert du Velodrome d'Hiver dans des 

conditions abominables, puis les deportent en Allemagne. 

29 juillet 1942 : premiers accords entre Bousquet et Karl Oberg, chef de l'SS 

en France. 

26-31 aout 1942: rafles des juifs etrangers dans la zone libre executes par la 

police regionale et sous direction de Rene Bousquet. Sous les ordres de 

Bousquet, Ia suspension des exemptions pour les enfants entre !'age de deux 

ans et seize ans. 

19 septembre 1942: Bousquet donne des instructions qui permettent aux 

juifs fran~ais d'etre deportes a Ia zone occupee. 

30 janvier 1943 : Creation du Milice, une organisation paramilitaire pour 

Iutter contre Ia Resistance. Paul Touvier est chef de l'equipe S-2 (intelligence 

et operations.) 

S avri/1943 : Le gouvernement Vichy cede aux Allemands les ex-chefs civils 

et militaires ; parmi eux Leon Blum. 
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juillet 1943 : le controle sur deportations dans Ia « zone libre » est pris par 

Alois Brunner, qui commence une campagne violente pour representer 

Bousquet et Laval comme protecteurs des juifs. 

31 decembre 1943 : ayant detruit ses documents et com~ande Ia liberation 

des certains individus, Rene Bousquet s' est demissionne de .son poste. 

janvier etjuin 1944: meurtre des prisonniers politiques en captivite par Ia 

Mil ice. 

29 juin 1944: Le meurtre des sept otages au cimetiere Rillieux-la-Pape sous 

l'ordre de Paul Touvier. C'est pour ces sept meurtres uniquement que 

Touvier fait face a un tribunal en avril de 1994 pour crimes contre 

l'humanite. 

5 aout 1944 : Laval desavoue Ia Milice. 

25 auot 1944: Liberation de Paris. 

2 septembre 1944 : Touvier evite son arret pendant Ia liberation de Lyons 

grace a l'aide des figures connus de l'Eglise Catholique. 

18 Mai 1945: Rene Bousquet est incarcere a Ia prison de Fresnes. 

10 septembre 1946 : Touvier reconnu coupable de Ia trahison pour 

« intelligence avec I' ennemie » en absentia par le cour de Ia justice a Lyons. II 

est condamne a mort et degradation nationale (Ia perte des droits du 

citoyen). 

23 juin 1949 : Bousquet est juge devant Ia Haute Cour de Ia Justice. II est 

condamne symboliquement de cinq ans de« perte des droits civiles, » ce qui 

10 



est attenue pour « actes de resistance. » Apres sa liberation, il reussit en 

commerce et continue a vivre en France sans opposition. . 

24 juillet 1953 : Ia fin« officielle »de la purge, selon l'historien Henry 

Rousso, avec la deuxii~me loi d'amnistie. Seulement les auteurs des crimes les 

plus serieux ne sont pas affectes. 

26 decembre 1964: Crimes contre l'humanite, definis par la resolution des 

nations unies (voir l'article 6) sont declares imprescriptibles dans Ia loi 

fran~aise. 

1967: Le statut des limitations s'est effectue sur les convictions de Paul 

Touvier en 1946 et 194 7, qui a evade sa punition en se cachant. ~a peine de 

mort n'est pas possible, mais Touvier continue d'etre exile des douze 

departements au sud de Ia France. 

23 novembre 1971: malgre les recommandations contre le pardon par 

specialistes de Ia deportation, Georges Pompidou accorde un pardon a 

Touvier. 

1972 : Commencement de rejection du pardon de Paul Touvier par le public 

fran~ais. 

9 Novembre 1973 : deux accusations des crimes contre l'humanite sont pris 

contre Touvier. One bataille legale qui durerait plusieurs ans commence. 

6 mai 1981 : Le canard enchafne lance !'affaire Papon, accusant Maurice 

Papon, ex-prefet de Ia police parisienne d'avoir aide a Ia deportation des juifs 

de Bordeaux pendant }'Occupation. 

]uin 1981 : Totivier est accuse des crimes contre l'humanite. 
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19 janvier 1983 : Maurice Papon est accuse des crimes contre l'humanite. · 

Cette accusation sera annulee en 1997, et de nouvelles accusations Ia 

remplacent en 1988. 

13 septembre 1989 : L'initiation des accusations de crimes contre 

l'humanite soumise par Serge Klarsfeld et son Association des fils et filles des 

deportes juifs de France. 

1 mars 1991: Rene Bousquet est accuse des crimes contre l'humanite par Ia 

Division Criminelle de Ia Haute Cour d'Assises. 

13 avri/1992 : Lacour d'assises a Paris acquitte Paul Touvier des 

accusations des crimes contre l'humanite. Lacour constate qu'un officiel qui 

agit dans son role dans un regime qui ne pratique pas une hegemonie 

ideologique ne peut pas etre coupable des crimes contre l'humanite. En 

novembre, Ia Haute Cour d'Assises retourne partiellement cette decision: 

Touvier sera juge uniquement pour les sept meurtres au cimetiere Rillieux

la-Pape. 

8 juin 1993: L'assassinat de Rene Bousquet par Christian Didier a son 

appartement a Paris. 

20 avril1994 : Touvier est reconnu coupable des crimes contre l'humanite 

et condamne a vie en prison. 

1998 : Tribunal et condamnation de Maurice Papon des crimes contre 

l'humanite pour son role dans Ia deportation de 1560 juifs entre 1942-1944. 
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Le tribunal de Vichy qui ne s'est pas passe: I' affaire Bousquet 

Legros titre sur Ia une du journal The Guardian le mardi 8 juin 1993 

lit : « le fin impiteyable du collaborateur, » dans le rapportage, on voit que 

« Politiciens et chefs juifs ont reagi avec un sens de perte : « ils [ etaient] 

degoutes que Ia vengeance d'un homme a detruit le premier« show trial» 

d'un collaborateur depuis 1987 ( celui de Klaus Barbie, chef allemand connue 

comme « le Boucher de Lyon»). »9 

Le fait que le tribunal de Bousquet n'a pas eu lieu a beaucoup 

influence }'inculpation des deux hommes suivants, partiellement parce que 

son assassinat a laisse un vide que les historiens, la communaute juive, et 

eventuellement le public fran~ais sentaient devrait etre rempli. Bousquet 

etait central a la complicite avec la Solution en France : on pourrait signaler 

son signature sur des documents d'accord precis, comme ceux avec Karl 

Oberg ou sont cites ses ordres aux policiers de ne pas arreter les agents 

allemands. Le sentiment nationale etait done one le sentiment qu'une 

condamnation sera achevee sans gros se limitations, et que cette 

condamnation signifiera la reconnaissance de Ia complicite lui-meme.1o Plus 

que Ia punition de cet homme specifique, le sentiment renouvele dans les 

annees 80 et 90 et initie par le travail des historiens comme Serge Klarsfeld, 

souvent comme representant des families de victimes qui appellent pour Ia 

reconnaissance que Vichy, et beau coup de Fran~ais lie avec lui, avait assiste 

9 Paul Webster, The Guardian, 8 juin 1993. "The collaborator's pitiless end," 1. 
to Golsan, Memory, the Holocaust, and French justice, p. 9. 
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voulaient l'emploi du proces Bousquet et de l'autorite de Ia Haute Cour pour 

reecrire l'histoire, pour r~trouver une version ou les Fran~ais ne sont pas 

representes tous comme Resistants, mais de tenir coupables au mains 

quelques hommes symboliques pour reformer I' opinion publi9ue envers les 

evenements de Ia Solution Finale.n 

Pour formuler un proces, il fallait que les procureurs commencent par 

une preuve que Bousquet etait eligible d' etre juge pour Ia deuxie~e fois, 

alors que son premier tribunal n'a pas juge les condamnations pour crimes 

contre l'humanite. Parallelement, il faut que no us explorions ce .premier 

proces, et com prendre les circonstances de son acquittement. Trois 

circonstances ont evidemment contribue a cette decision : Un epuisement de 

Ia Purge, la presence des « amis » politiques qui influencent Ia cour, et les 

priorites de Ia Haute Cour qui n~ centrent pas aux grands criminelles dont les 

victimes etait juifs plutot que l'Etat Fran~ais couple avec une defense 

qu' exagere le role de Bousquet. 12 

Selon les specialistes de Ia peri ode, Ia Haute Cour ne donnait plus de 

condamnations severes apres 1948 ; Bousquet a ete juge en 1949.13 Le 

sentiment qu'il fallait laisser l'histoire et recommencer de nouveau pour ne 

pas inciter encore de Ia guerre en Europe, de ne pas trop punir et de 

11 Eric Conan et Henry Rousso, Vichy: un Passe qui ne passe pas. 
12 Henry Rousso, "Pourquoi la Haute Cour Acquitte-elle Bousquet?" trouve dans Memory, the 
Holocaust, and French justice, ed. Richard J. Golsan, p. 96 
13 Henry Rousso, "Pourquoi la Haute Cour acquitte-elle Bousquet?" 
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refocaliser sur l'actualite etait repandu.14 Par consequence, le contexte 

politique du tribunal a beaucoup influence le resultat. 

Les autres facteurs qui ont aide Bousquet d'etre acquitte en 1949 ont 

ete plus centres sur le proces lui-meme. Crucialement, un ami de Bousquet, 

un editeur du journal/e Depeche de Midi etait membre du jury. II semble que 

person.ne ne le trouve pas de faute a Ia fois, mais les historiens qui poursuit le 

cas de 1992 passent beaucoup d'effort sur cette detaille. Quant a Ia substance 

du proces, c'etait principalement Bousquet qui parlait. Son tribunal ne 

correspondait done pas a I' accusation des crimes contre l'humanite, mais des 

crimes de guerre. II repondait aux questions de Ia trahison en signalant 

certaines actions pro-Resistance et souligner-Ies limitations de son role. En 

effet, il exagerait !'influence des nazis, maintenant qu'il a pris toute 

opportunite pour aider Ia France et le peuple fran~ais (y compris les juifs 

fran~ais), sauf quand il n'y avait pas question que I' action sera prise par les 

Allemands d'une maniere plus violente.ts II reviendra a Ia meme defense 

dans sa lettre de defense en 1992. II n'y avait pas dans ce tribunal une 

demande pour punition plus grave pour crimes resultant d'une ideologie 

d'antisemitisme, ni une reponse a Ia question de son role autonome dans les 

deportations. Le tribunal conforme done a Ia version de l'histoire qui 

maintient que Ia France et les Fran~ais n'etaient que de victimes du regime 

14 Serge Klarsfeld et Henry Rousso, "Histoire et Justice," p.24-25. 
15 Robert Paxton, "Est-ce que Vichy a protege les juifs fran~ais?" Memory, the Holocaust, and French 
justice, p. 81-6. 
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Nazi, et pas les auteurs des atrocites complices avec les Nazis. Cette faute 

etait signalisee quand Bousquet etait inculpe pour Ia deuxieme fois en 1992. 

En 1992, pendant un cri pour Ia justice de Ia part des families juives et 

de plus en plus de Ia part du public, Bousquet a finalement commence son 

deuxieme tribunal. Bousquet a essaye une defense parallele avec sa defense 

de 1949, ajoutant qu'il avait deja etait juge pour les memes crimes, sans 

adressant le nouvel charge des crimes contre l'humanite pour ses actes. 

L'imprescriptibilite des crimes contre l'humanite « par leur nature » a deja 

etait etablie a pres le tribunal de Klaus Barbie, officier nazi connu sur le nom 

« le Boucher de Lyon. »16 Son adresse aux allegations des crimes contre 

l'humanite a focalise sur les limites de son role et souligne ses efforts de 

minimiser les actio~s contre les juifs fran~ais. II constat done qui s'il a 

approuve Ia deportation des juif etrangeres, ce n'etait pas par antisemitisme 

mais dans un effort de proteger les nationaux. L'argumentation orale de son 

avocat, Maurice Ribet, passe sans question de Ia part du jury ni de procureur. 

(32) II constate encore qu'il ne savait pas ce qui arrivait aux juifs deportes a 

Auschwitz jusqu'a 1945 -les historiens sont d'accord que s'il ne savait pas, 

c'est parce qu'il (avec Laval) prenait soin de ne pas demander. 

Le dossier juridique presente par Serge Klarsfeld incluait les 

documents d'accord entre Bousquet et Karl Oberg, et prouvait son role dans 

I' extermination de presque 50,000 juifs. Une question centrale dont le jury se 

fixe dans le proces etait Ia question des enfants. L'ordre original qui 

16 Richard J. Golsan, Vichyls Afterlife. 
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demande Ia rafle des juifs etrangers a Paris excluait les enfants de mains de 

16 ans et les personnes agees, a Ia cause du pretexte que ces detenus aillent 

aux camps de travail. C'etait evidemment Bousquet qui a suggere que les 

enfants soient indus,« pour raisons humanitaires. » Le fait que cette decision 

ne vient pas des officiels Nazis mais de Ia part des Fran~ais est devenu 

important d'une preuve que Vichy avait pratique une ideologie hegemonique, 

et que les officiels qu'agissaient sous sa regime pouvaient done etre coupable 

d'un crime contre l'humanite so us la definition legale. Le tribunal de 

Bousquet qui n'a pas eu lieu etait cense etablir comme fait juridique Ia 

complicite a travers le regime de Vichy plutot que de tenir un seul homme 

responsable. L'antisemitisme present dans le regime etait done un fait crucial 

d' etablir, et les procureurs demandaient sa reconnaissance. Comme disait 

Moulin de Labarthete, ancien directeur du cabinet civil sous Petain : 

« l'Allemagne n'etait pas I' auteur de Ia legislation antisemite de Petain. Cette 

legislation etait spontanee et nee en France. »17 

Bref, I' accusation etait prete a toucher une condamnation symbolique 

en montrant que le dossier historique indique que les actions antisemites qui 

resultaient en Ia deportation et le meurtre des juifs n'etait pas a cause du 

((blackmail» nile deguise d'intention.18 Dans cette verite triste, Ia publique 

comptaient trouver de Ia justice. 

La reconnaissance d'autonomie dans la condamnation que Ia cour 

n' eta it pas capable de donner etait centrale a Ia contribution de ce cas aux 

17 Golsan, Memory, history, and French justice p. 74. 

18 Golsan, Memory, History and French justice p. 56-57 
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deux suivants. En plus d'etablir un peu plus d'equilibre dans le dossier 

historique, Henry Rousso decrit I'implication d'un tel tribunal ainsi : « de 

renouveler le de bat national concernant l'efficacite du Purge dans le contexte 

d'un tribunal de Bousquet aurait probablement conduit le «tribunal de la 

societe fran~aise de l'apres guerre. »19 C'etait exactement cela que certains 

cherchait, et c'est done pour cela que les procureurs, les politiciens, et les 

historiens etaient devastes par le meurtre de Bousquet avant le tribunal. La 

recherche d'une occasion de juger Vichy lui-meme etait probablement la 

raison pour laquelle le proces Touvier a re~u tant d'attention en 1994. Pour 

beaucoup de gens, ce proces devrait se passer« faute de mieux » plutot que 

pour son propre valeur. 

19 Golsan, Memory, the Holocaust, and French justice p.34 
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L'affaire Touvier 

Peut-etre le detaille plus surprennent quand on compare le proces original 

de Paul Touvier avec celui de Rene Bousquet est le fait que ·Touvier etait condamne 

a mort en absentia dans les proces de 1946 a Lyons eta Chambery en194 7 pour Ia 

collaboration et Ia trahison tandis que Bousquet ete acquitte. Touvier etait chef de 

Ia Service Seconde (intelligence) du Milice, !'organisation paramilitaire creee par 

Vichy pour combattre Ia Resistance. Parce que les tribunaux de Ia Purge se 

concernaient principalement des actions contre Ia Resistance, les arrets et Ia torture 

ordonnes par Touvier - le meurtre de Victor Basch, par exemple - constatait 

I' evidence suffisant du trahison contre Ia Resistance. De plus, Bousquet etait 

responsable pour le meurtre de sept juifs au cimetiere Rillieux-la-Pape lerna tin de 

29 juin 1944 pres de Lyons20 comme riposte pour l'assassinat de Philippe Henriot, le 

secretariat de information et du propagande, le nuit avant. Des neuf inculpations 

prix contre lui en 1994, il sera juge uniquement pour ces sept meurtres au Rillieux

la-Pape. 

Pendant les vingt ans suivant ses condamnations originales, Touvier se cache 

principalement chez des membres importants de l'Eglise Catholique, et puis le statut 

de limitations a expire. Monsignor Charles Duquaire, secretaire de I' Arc Bishop de 

Lyons commen~ait meme a recommander officiellement le pardon de Touvier a pres 

son arret, un document qu'il discredite plus tard en disant qu'il etait dupe par 

20 Golsan, Memory, History, and French justice p. 90. 
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Touvier.21 Touvier etait arrete a Paris au moins un fois, et evidemment laissee 

echapper, un signale encore du presence des amis de Vichy toujours actifs au 

gouvernement. Au debut de 1970, le dossier de Monsignor Duquaire etait soumis a 

Ia commission des pardons. Malgre Ia recommandation de Jacques Delarue, expert 

de !'Occupation, de ne pas signer Ia petition, George Pompidou I' a fait en disant-

selon l'histoire, au moins- « Ces affaires vieillissent. Je signe. »22 La reponse a Ia 

signature etait le to lie general, resultant finalement dans Ia troisieme inculpation de 

Touvier. 

En 1973 Georges Glaeser a soumis une inculpation contre Touvier 

pour les sept meurtres a Rillieux-la-Pape et l'accuse de crimes contre l'humanite, ql:li 

etaient imprescriptibles dans Ia loi fran~aise ace point. En reponse, Touvier repart 

en fugue. II est arrete en 1989 au prieure Saint Fran~ois a Nice. De Ia il vivait 

tranquillement en exile avec sa femme. Son dossier ne reprenait pas de Ia priorite 

publique jusqu'a 1993 suivant Ia morte de Bousquet. Cette chronologie lui-meme 

indique que pour les gens de pouvoir juridique, ce cas prisait de base importance. 

Les indices que le regime de Vichy survivait a Paris (eta Rome) etaient partout. Ce 

qui est plus remarquable est le fait que Ia publique affecte de ces evenements ont eu 

besoin du manque du tribunal Bousquet pour demander }'inculpation de Touvier. 

Encore, une definition des crimes contre l'humanite est qu'elles sont 

actes comme « l'assassinat, }'extermination, Ia reduction en esclavage, Ia 

deportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles. » 

Grace au proces de Klaus Barbie et Ia decision de Ia cour d'appel de 1985, un crime 

~. 21 Golsan, Memory, History, and French justice p. 88. 
22 Ted Morgan "L'affaire Touvier: Opening old wounds" The New York Times 1 octobre 1989. Web. 
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contre l'humanite devrait etre commis de Ia part d'un regime qui pratique une 

ideologie hegemonique. Dans ce cas, cette qualification voulait dire que meme 

quand Ia cour avait decide que les sept meurtres etaient attribuables a Touvier, ils 

n' etaient pas consideres crimes contre l'humanite s'ils etaient commis dans son role 

comme agent fran~ais. Dans cette decision, Ia cour ignorait tous les historiens qui 

s~gnalisaient l'histoire des statuts antisemites pour etablir que Vichy etait bien un 

tel regime.23 Alors Ia cour d'assises a Paris « engage en reecrivant l'histoire en 1992 

quand elle I' a disculpe pour les autres 8 inculpations contre Touvier avec cette 

condition. » 

La Haute Cour de Ia Justice a rejete Ia demission seulement sur !'inculpation 

. des sept meurtres a Rillieux-la-Pape et I' a renvoi a Ia Cour de Ca~sation. Pour ~a, Ia 

Haute Cour a re~u des critiques de Ia part des experts judicaires qui questionnaient 

le fait qu'elle n'a pas« defie !'interpretation revisionniste de Vichy, ni chatie Ia Cour 

d'Appel d'avoir depasse ses limites »24 En effet, cet effacement de Ia recognition nie 

que le regime n'avait aucune intention raciste ou antisemite. 

Pour etablir cette conclusion, Ia cour devrait rejeter l'Inculpation Definitive 

soumise par le magistrat examinant, Jean Pierre Getti, dans laquelle il demonte Ia 

defense et dit que il n'y a pas de question de double peril, parce que Touvier n'etait 

pas juge pour crimes contre l'humanite en 1946 et 4 7. De plus, il montre que le 

statut de 1964 qui a defini precisement les crimes contre l'humanite est a pte a 

I' application retroactive par les limites de Ia constitution fran~aise et par les 

conventions des droits de l'homme europeennes. Getti conteste Ia declaration de 

23 Portions du verdict d'avril '92, trouve dans Golsan, Memo.ry, the Holocaust, and French justice. 
24 Golsan, Vichy's Afterlife: History and Counter History in Postwar France. 
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Touvier qu'il ne peut pas etre coupable des crimes contre l'humanite parce que le 

Mil ice n' eta it pas declaree une organisation criminelle par les tribunaux de 

Nuremberg: il cite Ia loi de 1964 et souligne le fait que I' article dele Tribunal 

International Militaire n'adopte pas I' article ~u Tribunal qui definit « organisation 

criminelle ». L'argument plus important dans !'inculpation de Get.ti maintient que 

Vichy a pratique « une politique de l'ideologie hegemonique » par ses lois 

antisemites et I' effort de les surveiller ~t controler me me avant !'intervention des 

Nazis. La Milice etait un «instrument essentiel dans !'implementation de Ia 

politiques de l'ideologie hegemonique implementee par le regime. »25 

Bien que Touvier so it condamne des crimes contre l'humanite pour les sept 

meurtres a Rillieux-la Pape, la valeur de cette decision comme precedente etait sujet 

de de bat. Elle a demontre que « au creur d'uri dossier criminel se trouve les details 

de preuve, » (34) mais les erreurs de Ia cour discreditent !'importance de ce 

precedent, entre eux le fait que quelques temoignages ont ete changes pour obtenir. 

une inculpation.26 Quand meme, Ia inculpation de Touvier avait le consequence de 

permettre I' evolution des opinions concernant les individus et les etats 

internationaux, et dont le responsable d'un crime comme les meurtres a Rillieux-la-

Pape peuvent etre inculpe meme s'ils agissaient d'une fa~on plus autonome 

qu'avaient des officiers nazis avec des accusations similaires.27 Dans Ia suite d'un 

proces tellement publique, les experts judicaires comme Leila Wexler ont tenu que 

Ia France n'a pas reussi a« etablir un regime legal qui lui permet d'articuler les 

25 Weiseberg, "Vichy Law and the Holocaust in France." 
26 Conan et Rousso, Vichy~ un passe qui ne passe pas p.122 

27 Finkelstein, "Changing Notions of State Agency in International Law." 
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normes substantifs et les regles procedurales necessaires pour fonder ~n base sur 

laquelle juger les cas du futur. » Faute de ~a, les decisions et leur valeur comme 

precedentes internationales etaient nulle.28 

Ces implications continuent a troubler Ia France et ses procedures de.rendre 

compte des atrocites de Ia complicite. L'incapacite de passer de ces evenements et 

le desir de les utiliser comme utile pedagogique etait soulignes dans le proces de 

Maurice Papon, qui commence a symboliser Ia continuite des ideologies de Vichy et 

!'omnipresence des acteurs de Vichy dans le gouvernement de l'apres-guerre. 

28 Wexler, The Interpretation of the Nuremberg Principles, p.296 
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L'affaire Papon et les implications futures des proces 

Maurice Papon etait dans un certain sens plus notable, parmi les tribunaux des 

Fran~ais qu'on examine, parce qu'il restait dans la monde de la politique entre la 

guerre et son tribunal. 11 a reussi a cacher les crimes commis dans son role comme 

prefet de a police de Bordeaux pendant r occupation, et de poursuivre une carriere 

continuee a pres Ia guerre. Dans son proces, un des sujets centra':lx etait 

l'inseparabilite de ces actions autonomes et les fonctions de son paste ; 

essentiellement une question de quel point on peut tenir responsable un individu 

dans une chaine de commande pour les actions d'un groupe. 

Papon etait inculpe en 1981 quand le journal/e Canard Enchafne a expose qu'il a 

commande la deportation des hommes, femmes, et enfants juifs de Bordeaux 

pendant l'Occupation, partiellement motive par un desir de garantir la victoire de 

Fran~ois Mitterrand, malgre ses propres « annees noires »29 Cette revelation vient 

vingt ansa pres le tristement celebre « bataille de ~aris, » Ia suppression brutale et 

meurtriere des manifestants Algeriens a Paris la nuit de 17 Octobre 1961 a laquelle 

Papon avait preside. Cette distinction eta it plus compliquee par le fait qu' en France 

I' etablissement d'une chronologie personnelle, et done d'une histoire de la caractere 

de l'accuse, est convenable dans proces criminels. Dans le proces de 1997-1998 a 

Bordeaux, les evenements violents lorsqu'il etait ~n fonction du prefet de police a 

29 Bernard Violet, Le Dossier Papon (1997) p.13 
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Paris se melange avec ses actions pendant I' occupation et I' effort de les trier finit par 

une longue digression des faits pertinents au proces.3o 31 

Comme Touvier, Pap on basait sa defense sur Ia declaration qu'il agissait pendant 

I' occupation uniqu~ment sous }'influence des Nazis. Le dossier historique, au 

contraire, maintient qu'il avait offert l'aide de ses policiers de Bordeaux a Ia rafle, et 

qu'il a commande I' arret et }'interrogation des personnes juives de sa ville. Comme 

Touvier son dossier mene a une condamnation : il serait condamne en 1998, a I' age 

de 87 ans. Aussi comme Touvier, cette defense, me me a pres qu' elle etait identifiee 

comme idee fausse par les historiens, contraint Ia stabilite des condamnations 

comme jurisprudence. L' echec de Ia cour d' etablir leur faussete et de proclamer que 

Vichy constitue un regime d'une ideologie hegemonique, pour certains, a devalorise 

le proces de ses fonctions pedagogiques. 

Un facteur qui fait partie des decisions etait le fait que le climat de son tribunal 

ressemblait aux tribunaux de Nuremberg a pres 1948 : I' elan vient a man~uer. La 

cour ne touche pas au niveau d'inculpation (c'est a dire Ia condamnation du Vichy 

entiere) qu'attendait les procureur et les families de victimes, et Ia valeur 

jurisprudentielle manque. Le sentiment des politiciens et d'autres commence de 

questionner de quai servent de telles condamnations des vieux hommes, decennies 

a pres les actes. Jacques Chirac, pour exemple, a lance un effort de mettre Vichy au 

30 Eunaudi, La Battaille de Paris. 
31 Pendant un demonstration paisible pour protester les couvre-feux des Algeriens (et effectivement 
des to us les arabes, parce que le couleur de Ia peux etait indicateur du nationalite) plus de 50 
Algeriens soot tues par Ia police. Le report officiel cite trois morts. Plus tard, on decouvre que Papon 
a garantie a ses gens d'armes que 'tousles tues auraient des armes sur eux. » Les detenus etait tenus 
a Ia Velodrome d'Hiver, fameux lieu de detention des juifs. D'autres paralleles expliquent Ia difficulte 
de Ia cour de trier les deux injustices au tribunal. 
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passe en 1995 par sa confession de Ia responsabilite de Ia France.32 Juste apres le 

commencement du tribunal, Lionel Jospin demande a l'Assemblee Nationale d'en 

finir avec« I' obsession nationale avec les annees noires. »33 Le public, il semblait, 

voulait toujours etablir Ia justice, mais a commence de douter l'efficacite des cours 

pour toucher a ce but. 

Un exemple de cette inefficacite se trouve dans Ia diversion de Ia cour avec les 

evenements so us Ia direction de Papon en 1961 concernant Ia persecution et le 

massacre des Algeriens. La loi en France permet ~ne creation de l'histoire complete 

d'un condamne : on revisite Ia passe pour fonder une base de laquelle com prendre 

les motifs, le caractere d'une personne, etcetera. Mais Papon n'etait pas charge des 

crimes contre l'humanite pour ses actions pendant le temps qui passe entre guerre 

et inculpation, et en effet Ia definition limitee du concept de crime contre l'humanite 

a l'epoque ne donnerait pas d'inculpations pour les crimes contre.les algeriens si on 

aurait les presse.34 Sachant que l'homme lui-meme etait criminel, afin de maintenir 

une application tenable de Ia loi, il fallait que Ia course concentre sur 

l'etablissement des faits concernant les crimes specifiques a Bordeaux pendant 

!'Occupation. Elle n'a pas reussi ale faire. 

Le mal-focus du proces rendaient indistincts les differences entre les 

evenements ; ceci signale une des raisons pour lesquelles on pourrait rejeter le 

concept legal de l'imprescriptibilite : il devient impossible de separer les faits 

importants a Ia decision avec Ia reste des faits historiques. Le public accueillait cette 

32 Rousso, "Pour les jeunes" Vichy, un passe qui ne passe pas. 
33 Conan et Rousso, p.425-57 
34 Golsan, Vichy's Afterlife p .178 
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diversion pour !'inculpation qu'elle a produite, qui aidait le but de la 

commemoration des evenements, mais en termes de la justesse d'employer de la 

salle d'alidience pour la commemoration, les experts legaux nient que ce soit 

approprie. Cette diversion a floue la nature de ces actes pendant l'Occupation ; celles 

pour lesquelles Papon etait condamne. La jurisprudence en France limite les crimes 

contre l'humanite uniquement aux crimes commis sous ('Occupation, elle est creee 

pour punir le Nazisme et les complices du regime. Par consequence, c'est un devoir 

de Ia cour de se concentrer uniquement sur les crimes de cette epoque. On voit Ia 

complication tout de suite quand on considere qu'un quarantaine d'annees aient 

passe entre crime et inculpation. 

Le probleme avec le devoir de se concentrer sur les eyenements precis est qu'elle 

empeche l'attente que Ia cour allait decouvrir et exposer le fait historique et 

substantif. Comme disait Jean-Denis Bredin dans sa piece pour Le Debat en 1984, 

« le progres dans la science de la connaissance n' est pas la responsabilite de la 

cour. »35 Le fait que les trois affaires tendraient com me leur but l' etablissement 

d:une connaissance nationale de la complicite des Fran~ais indique une raison pour 

laquelle elles etaient tenement sujettes de debat. 

Dans le cas de Maurice Papon, son engagement continue dans le politique avant 

son proces a produit un sentiment assez correct que Vichy n'est pas passe. Cela se 

trouve dans le sens de I' obsession nationale mais aussi dans le sens de Ia presence 

continue des figures de }'Occupation dans le gouvernement de Paris. Fran~ois 

Mitterrand, par exemple, re~oit son pro pre chapitre dans Vichy's Afterlife de Richard 

35 Bredin "Le droit, le juge, et l'historien," p.94 
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Golsan intitule « Les Annees Noires de Mitterrand : Ia « jeunesse fran~aise » d'un 

president. » L' exposition de ces figures sera le travail des historiens et des 

journalistes qui avaient les memes desirs que les activistes et avo cats qui sont venus 

devant Ia cour- de tenir quelqu'un responsable pour Ia role du gouvernement de 

Vichy pendant Ia guerre, et de reconnaitre que I'histoire d'une nation des victimes et 

resistants perpetuee pas les Gaullistes n'etait pas tout a fait vrai. lis voulaient aussi 

apprendre de cette periode noire en France, de l'utiliser comme outil pedagogique 

pour la future. Pour ces personnes, Ia presence des decisions et des condamnations 

legales ne complete pas le discours sur ces actions. En fait, on pourrait dire que 

l' existence des atrocites pendant la guerre d' Algerie a de man de que Ia nation de 

France revoit ces problemes et essaye de les mettre en justice. C'est pour cette 

raison qu'il faut continuer ales etudier et de comprendre comment les echecs et le 

succes des inculpatioqs ont contribue a ~a question legale des crimes contre 

l'humanite depuis les annees 90 jusqu'a Ia creation de Ia Cour Europeenne des 

Droits de l'Homme. Les applications du droit commun dans d'autres genocides sont 

aussi une evidence de son importance historique et juridique: le concept des crimes 

contre l'humanite devait etre reconceptualiser avant de repondre au genocide de 

Rwanda, ou de la Yougoslavie, par exemple. Une comprehension des limites et des 

merites de Ia loi no us aide a considerer les implications de ['intervention politique, 

et meme s'il nous faut 50 ans pour la rt~aliser, cela vaut Ia peine et le « masochisme » 

d'en fait. 
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