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Avant les procès de Nuremberg La guerre „civilisée“  101 
Quel comité a créé l´homme d´affaire suisse Henri Dunant? Quelles étaient les tâches  
de ce comité ?
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De Versailles à Leipzig  102 
Regarde les deux images concernant la Première Guerre mondiale et décris-les.
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3 Vengeance ou justice?  105      
Les Alliés n´ont pas été immédiatement d´accord sur la manière de traiter les représentants  
du pouvoir nazi. Quelles étaient les différentes positions ? Quels étaient les différents points  

de vue chez les Américains ? (Observe les photos et leur légende)

Bienvenue au Mémorium Procès de Nuremberg!
Le „Mémorium Procès de Nuremberg“ aborde les procédures judiciaires durant  

lesquelles furent jugés entre 1945 et 1949 les plus hauts représentants de la dictature 
nationale-socialiste au palais de justice de Nuremberg. Là-dessus l’importance de 
ces procès est aussi illustrée durant l’histoire de l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. 

L’exposition est constituée de 3 parties:

•  Le „Procès des principaux criminels de guerre“ de 1945/46 devant un tribunal  
    international composé des puissances alliées

 •  Les douze „procès successeurs“ devant des tribunaux militaires américains en 1946–49

•  La situation actuelle: aujourd’hui encore des présidents et d’autres représentants im- 
    portants de gouvernements ou de groupes politiques sont mis en examen devant des  
    tribunaux internationaux pour avoir commis des crimes contre l’humanité.

Bon courage!



Le Procès des principaux  
criminels de guerre 1945/46

Le Statut de Londres  111 
Quels sont les chefs d´accusation du Procès des principaux criminels de guerre à Nuremberg?

Les accusés 
De gauche à droite tu peux voir les accusés du Procès des principaux criminels de guerre.  
Cherche des informations sur les accusés Fritz Sauckel, Albert Speer et Walther Funk.  
D´après quels chefs d´accusation ont-ils été accusés et quel jugement ont-il reçu? 

Nuremberg comme lieu de procès  114 
Pourquoi Nuremberg fut-elle choisie comme lieu pour le Procès des principaux criminels  
de guerre? Recherche des informations et justifie ton avis.
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L´accusation  308 
Ecoute l´extrait du discours d´ouverture du procureur général américain  
Robert H. Jackson. Quelle est l´idée essentielle de son discours selon toi?
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Plan au sol 
Regarde le plan au sol et 
dessines-en une esquisse. 
Où étaient assis les juges, 
les accusés, les procureurs, 
la défense, les témoins  
et les interprètes ? 
Réfléchis si tu aurais placé 
autrement les différents 
„groupes“ du procès.



Les procès successeurs
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13 Le procès IC-Farben  607 
Informe-toi sur le procès IG-Farben. Décris de  
quoi il s´agissait.

Témoins  316 
Regarde le film et écris ce que le/la témoin dit. Selon toi, quelle fut l´importance des récits des 
témoins de l´époque lors du Procès des principaux criminels de guerre?

Les juges français 304 
Quelles sont les particularités des juges français Henri Donnedieux de Vabres et Robert Falco?
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Justice des vainqueurs?  23       418 
Une partie de la société allemande a été scandalisée et a considéré le Procès des principaux 
criminels de guerre comme un procès injuste des vainqueurs. Qu´en penses-tu?

11 Exécution  414 
Quelles condamnations y a-t-il eu? Que s´est- il passé avec les  
accusés qui ont été acquittés?
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„Tribunaux ad-hoc“   702 
Pour quels pays et pour quelles raisons a-t-on attribué ces tribunaux?

14 Quels jugements le tribunal a-t-il rendus?

La situation actuelle

Quels sont les pays qui ne sont pas des États membres de la Cour Pénale internationale?    16 
Pourquoi penses-tu qu´ils ne font pas partie de la CPI à ce jour?


