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Avant les procès de Nuremberg 1

La guerre „civilisée“  101      103 
Avant les procès de Nuremberg, avec quelles conventions a-t-on essayé d´empêcher la guerre  

ou au minimum tenté de la réguler? 

2

3 Caisse de transport pour les preuves  107 
Observe la caisse et réfléchis à quoi aurait-elle pu servir? Pourquoi de telles caisses ont-elles 

été envoyées à Nuremberg?

Bienvenue au Mémorium Procès de Nuremberg!
Le „Memorium 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!

Film  100 
Comment les vainqueurs auraient-ils pu se comporter envers l´Allemagne après la guerre.



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 Hermann Göring et Julius Streicher. 
D´après quels chefs d´accusations ont-ils été accusés et quel jugement ont-ils reçu? 

Preuves 
Document de l´accusation  235     236 

Décris le contenu des documents TC-35 (GB-78) et C-62 (GB-106) par des mots-clés.  
Que prouvent-ils ?
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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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Nuremberg comme lieu du procès  114 
Pourquoi Nuremberg fut-elle choisie comme lieu pour le Procès des principaux criminels  
de guerre ? Recherche des informations et justifie ton avis.



9

10

11

12 Verdict  412 
Quelles condamnations y a-t-il eu? Cites-en trois différentes.

Témoins  314 
Qui est Marie-Claude Vaillant-Couturier ? Qu´est-ce que son témoignage a apporté à la Cour?

La défense  310 
Comment argumentèrent les avocats allemands de la défense ? Illustre deux stratégies  
de la défense.

La France  305 
Sur quels points du procès le bureau du procureur français a-t-il pris la parole?
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16 Vitrine – Publication des discours des procureurs et des documents du procès 504  
Que penses-tu de l´importance de diffuser encore aujourd´hui des compte-rendu du Procès  
des principaux criminels de guerre?

Le procès des médecins   605 
Regarde les photos et donne des exemples de crimes contre l´humanité que  les médecins ont 
commis durant la période nazie.

La Cour Pénale internationale  701 
Il existe une Cour Pénale internationale depuis le 1er juillet 2002. Quels sont les pays qui n’en 
font pas partis ? A ton avis pourquoi?

Les Principes de Nuremberg   705 
Ecoute les Principes de Nuremberg  1 et 3 et explique avec tes propres mots l’idée 
principale de chaque principe.
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La situation actuelle

Les procès successeurs

Memorium des procès de Nuremberg 
Museen der Stadt Nürnberg 
Bärenschanzstraße 72, 90429 Nuremberg 
Tel +49 911 321-79372, Fax +49 911 321-79373 
memorium@stadt.nuernberg.de 
www.museen.nuernberg.de

Heures d’ouverture 
Du mercredi au lundi de 10:00 à 18:00. Fermé le mardi
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