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Groupe 3



Le chemin vers la guerre  110 
Quels pays et régions furent occupés  par les troupes allemandes durant la Seconde  
Guerre mondiale?
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3 Robert H. Jackson  109 
Quelles nations Robert H. Jackson a-t-il considérées comme ayant menacé  

la communauté internationale?

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 inter- 
    national 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  
    importants de gouvernements ou de groupes politiques sont mis en examen devant des      
    tribunaux internationaux pour avoir commis des crimes contre l’humanité.

Bon courage!

Avant les procès de Nuremberg 1

Tribunal militaire international 108 
Dans quelle mesure le tribunal militaire du procès de Nuremberg était-il un tribunal  
militaire international?



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 Wilhelm Keitel et Karl Dönitz. D´après quels  
chefs d´accusation ont-ils été accusés et quel jugement ont-il reçu?

Preuves  238 
Décris le contenu du document de preuve C-115 (GB-90) sous forme de mots-clés.
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L´accusation  305      306 
L´équipe de l´accusation des Alliés a eu différentes priorités lors de la préparation du procès.  
Quelle était la répartition des tâches?
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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.
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Succès de la défense: la guerre sous-marine  313     408 
Que prouve le témoignage de l´amiral américain Nimitz?

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

Naissance de l’interprétation simultanée  318 
Où étaient les interprètes français? Est-ce que l’interprétation était vérifiée?
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Verdict  412 
Quelles condamnations y a-t-il eu? Cite trois jugements différents.
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Vivre avec le passé  610      611 
Recueille des informations sur les procès des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt 
contre les criminels nazis. Est-ce que tu sais si des procès ont toujours lieu à l´heure actuelle?

Observe l’affiche du film „Le jugement de Nuremberg“. Pourquoi penses-tu qu’un film 
hollywoodien fut tourné sur ce procès?
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13 En 1946 commence le procès envers les fonctionnaires du Ministère de la  
Justice du Reich. Quels jugements ont-ils été rendus ? Comment expliques-tu cela?  606

Les procès successeurs

La situation actuelle Maquette de la salle 600   803 
Nomme deux travaux importants qui furent entrepris lors de la préparation du procès en 1945.

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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