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Focus – Justice pénale internationale 
 
Le 23 avril 2020 s’est ouvert à Coblence le procès contre Anwar Aslan 
et Eyad Al Gharib, deux ex agents des services secrets syriens, accu-
sés de meurtre et torture à l’égard d’opposants politiques et prison-
niers arbitrairement attaqués, arrêtés et détenus, dans le cadre de la 
répression du soulèvement populaire, à l’origine du conflit qui en-
flamme la région depuis 2011. Ce n’est pas la première fois que l’Alle-
magne s’engage dans la poursuite des crimes commis en Syrie ; mais 
ce procès est le premier qui voit à la barre des agents du régime de 
Bashar Al-Assad, les procédures entamées jusqu’ici ayant concerné 
plutôt des individus appartenant au front des insurgés. Ce procès con-
firme par ailleurs l’engagement de l’Allemagne dans la poursuite et la 
punition des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis 
depuis le début des hostilités. Sur le plan international, l’Allemagne a 
été à l’origine de la résolution de l’ONU par laquelle a été créée, en 
2011, la Commis-
sion internationale 
et indépendante 
sur les crimes 
commis dans la 
République Arabe 
Syrienne, et elle 
est l’un des plus 
importants finan-
ceurs du Méca-
nisme international 
indépendant et im-
partial auquel 
l’ONU a confié, en 
2014, la tâche de recueillir et préserver les preuves des crimes com-
mis dans le territoire syrien, en vue des futurs procès (bloqués pour 
l’instant au niveau international par le fait que la Syrie n’est pas partie 
au Statut de Rome et qu’une saisine de la CPI de la part du Conseil de 
Sécurité de l’ONU est impossible, en raison de l’opposition de la Chine 
et de la Russie). Sur le plan interne, il est à signaler que les pour-
suites entamées en Allemagne sur la base de la compétence univer-
selle s’appuient sur une méthode d’investigation innovante –
l’investigation dite structurelle. Elle permet au Procureur fédéral d’ou-
vrir une enquête, avant même qu’un suspect soit identifié, pour à re-
constituer la structure – milice, groupe, service de l’Etat - dans la-
quelle le crime a mûri.  
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Exposition 

Les archives dépar-
tementales de la 
Gironde en collabo-
ration avec un cer-
tain nombre de par-
tenaires, dont le co-
mité Aristides De 
Sousa Mendes orga-
nisent à Bordeaux, à 
partir du 12 octobre 
2020 et jusqu’au 31 
décembre 2020, 
l’exposition : 
« 1940. L’exil pour 
la vie ». L’exposition 
est constituée d’ar-
chives (dont cer-
taines en prove-
nance des Archives 
diplomatiques), de 
documents icono-
graphiques et audio-
visuels, français et 
portugais, se rap-
portant à la situa-
tion des réfugiés 
présents à Bordeaux 
en 1940. On y re-
trouve l’action de 
sauvetage prépon-
dérante du consul 
du Portugal à Bor-
deaux, Aristides de 
Sousa Mendes, qui 
signa en son nom 
de nombreux visas, 
sauvant la vie de 
milliers de persécu-
tés, action conduite 
en totale désobéis-
sance aux ordre de 
son gouvernement.  

On signalera par 
ailleurs l’existence 
d’un musée virtuel 
Aristides de Sousa 
Mendes Virtual Mu-
seum : http://
mvasm.sa 

 

Archives 

La Covid a eu aussi des consé-
quences inattendues dans le 
monde des archives. Ainsi, cinq 
jour après avoir été ouvertes à la 
consultation des chercheurs, les 
archives du pontificat de Pie XII, 
conservées aux Archives aposto-
liques du Vatican, ont été refer-
mées comme l’ensemble des ser-
vices du Vatican, à la grande dé-
ception des chercheurs qui atten-
daient beaucoup de cette mise à 
disposition. Malgré cette ouverture 
éphémère, quelques chercheurs on 
pu mettre en ligne des premiers 
résultat. Voir par exemple le 
« journal » de Nina Valbousquet : https://entre-temps.net/louverture-interrompue
-des-archives-de-pie-xii-une-enquete-en-suspens/ 

 Cinéma 

L'héritage d'Aristides, un film de Patrick Séraudie avec lequel l’IiRCO a travaillé 
à de nombreuses reprises. 
Nous connaissons tous l’histoire de la liste 
de Schindler, mais qui sait l’exceptionnelle 
action d’Aristides de Sousa Mendes qui, en 
juin 1940 à Bordeaux, sauva plusieurs di-
zaines de milliers de personnes juives et non
-juives en leur délivrant des visas pour le 
Portugal ? 
L’héritage d’Aristides explore la trans-
mission de cette action humaniste, 80 ans 
après les faits, en donnant la parole aux en-
fants et petits-enfants de réfugiés sauvés 
par le consul portugais. En interrogeant aus-
si les descendants d’Aristides. 
Ainsi, le film dévoile un héritage multiple, intemporel et unique. 
 
Co-producteur : France 3 Nouvelle-Aquitaine 
Partenaires : CNC / Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le CNC / KTO/ 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah / PROCIREP - Société des Producteurs et 
ANGOA / Comité Français Aristides de Sousa Mendes et la Ville de Bordeaux & the 
Sousa Mendes Foundation  
Diffuseurs : France 3 Nouvelle-Aquitaine, KTO, RTP1 (Portugal) 

 Parutions 

 

© Alberto PIZZOLI / AFP  

http://mvasm.sa
http://mvasm.sa
https://entre-temps.net/louverture-interrompue-des-archives-de-pie-xii-une-enquete-en-suspens/
https://entre-temps.net/louverture-interrompue-des-archives-de-pie-xii-une-enquete-en-suspens/


 

 

A lire 
Stéphane Michonneau,  
Belchite. Ruines-
fantômes de la guerre 
d'Espagne, C.n.r.s. 
Eds , 2020 
EAN : 978-2271131188 

 

L’IiRCO qui a beaucoup 
travaillé sur les ruines 
d’Oradour tient à si-
gnaler  cet ouvrage sur 
un autre site embléma-
tique dont l’évolution 
est radicalement diffé-
rente. 
 
Belchite, bourg situé à 
40 kilomètres au sud-
est de Saragosse, a été 
un lieu de combats ex-
trêmement violents 
entre les républicains 
et les nationalistes 
pendant la guerre civile 
espagnole. Y cohabi-
tent désormais deux 
espaces. Le village dé-
truit, en ruines, et con-
servé depuis dans son 
état originel. En con-
trebas, le nouveau 
bourg dans lequel la 
population a été trans-
férée entre 1940 et 
1963 et où vit désor-
mais « une petite com-
munauté rurale en sur-
sis». 
Vitrine du franquisme, 
Belchite est le lieu à 
partir duquel Franco 
avait annoncé en 1938 
la construction d'un 
monde nouveau sur les 
débris de l'ancien. Sté-
phane Michonneau 
analyse les usages po-
litiques, sociaux et cul-
turels de ces ruines. 
Les mémoires, les 
émotions s'entrecho-
quent dans ce village 
fantôme où les morts 
semblent continuer à 
dialoguer avec les vi-
vants. 
L'auteur nous invite à 
parcourir ce site où le 
passé est à fleur de sol 
et à comprendre la 
place de Belchite dans 
les grands lieux de mé-
moire de l'Espagne 
contemporaine.   

Activités de l’IiRCO /partenaires 
 

Publications de l’IiRCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En raison d’une forte demande, l’IiRCO réédite, dans sa collection Les dos-
siers de l’IiRCO, le no 2 consacré au génocide des Yézidis.  

Par ailleurs, le troisième numéro des Dossiers vient de paraître : Réparer 
les crimes nazis. Le contentieux italo-allemand sur l’immunité juridiction-
nelle de l’Etat, par Caterina Zomer (docteur en Droit privé et Sciences cri-
minelles), IiRCO. Le dossier met en contexte la traduction des principaux 
arrêts rendus par les juridictions italiennes dans le cadre du contentieux 
qui, depuis le début des années 2000, oppose l’Allemagne et l’Italie sur la 
question des dommages et intérêts dûs aux victimes des crimes commis 
par le IIIe Reich, pendant l’occupation. Ces décisions donnent une lecture 
inédite, et lourde d’implications pour la justice transitionnelle, de la règle de 
droit international coutumier posant le principe de l’immunité juridiction-
nelle des Etats. 

e-C@NA 
Le consortium eC@NA regroupe plusieurs laboratoires des universités de 
Poitiers, Bordeaux, La Rochelle et Limoges (dont l’IiRCO), sur le thème des 
humanités numériques. Après avoir organisé un Datathon en janvier 2020, 
il reprend ses activités à l’issue de la période de confinement en mettant en 
place un Editathon, qui se tiendra à Bordeaux le 24 novembre 2020.  

A signaler, la publication à venir de notre collègue Anne Ma-
thieu : Nous n’oublierons pas les points levés. Reporters, édi-
torialistes et commentateurs antifascistes pendant la guerre 
d’Espagne, 656 p., éditions Syllepse (parution en janvier 
2021). 

 

Actes en ligne  
Les actes du colloque Génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. 
Sommes-nous concernés ? (septembre 2019, Bègles) sont désormais en 
ligne sur Dailymotion grâce à l’association Survie-Gironde : https://
www.dailymotion.com/survie33 

https://www.dailymotion.com/survie33
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Activités de l’IiRCO /partenaires (suite) 
 
Textes en ligne : 
 Frédéric Kouassi Touffouo PIRA, Enjeux et spécificités du mécanisme de distri-

bution de la parole au forum de la réconciliation nationale en côte d’ivoire, sur 
le site de l’IiRCO : 
https://www.unilim.fr/iirco/2020/10/19/enjeux-et-specificites-du-mecanisme-
de-distribution-de-la-parole-au-forum-de-la-reconciliation-nationale-en-cote-
divoire/ 

 La communication de Pascal Plas, présentée lors du colloque Le statut de la CPI 
a vingt ans. Approches critiques et interdisciplinaires qui s’est tenu à Bruxelles 
est disponible avec les Actes publiés dans la revue électronique e-Legal. Revue 
de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles,  vol. n° 3, 2019, 
rubrique « Débats » (communications  de Damien Scalia, Oliver Corten, Anne 
Lagerwll, Antoine Buchet…) : http://e-legal.ulb.be/rubriques/debats 

Publications des correspondants de l’IiRCO 
 Après la parution en 2018 du tome 1  de la thèse de Mariame Viviane Nakoul-

ma, L'évolution du droit international des immunités pénales. Cas des immuni-
tés des chefs d'Etat devant les juridictions internationales, le tome 2, Juridic-
tions internationalisées et nationales étrangères - Crimes de sang - Crimes de 
« vol contre l’humanité »  est disponible aux mêmes Éditions universitaires eu-
ropéennes  

 A lire la tribune publiée par Charlotte Touzot-Fadel dans la Revue Défense na-
tionale : « Quand préservation du territoire national rime avec préservation de 
la nature ».  

 

Conférences et séminaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A suivre ... 
 Le colloque organisé par l’OMIJ (prof. Damien Roets / Université de Limoges), 

sur Les discours de haine qui devait se tenir à Limoges (Faculté de Droit et des 
Sciences économiques) les jeudi 26 novembre et vendredi 27 novembre 2020 
est reporté au jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021, compte-tenu des incer-
titudes liées à la pandémie de SRAS-COV 2. 

 Le colloque organisé par le Max Planck Institut Luxembourg for procedural Law 
(prof. Hélène Ruiz Fabri) consacré à l’arbitrage post-conflictuel qui devait se 
tenir à Luxembourg à l’automne , se tiendra  en raison de la pandémie les 29 
et 30 avril 2021. 

 
Voir, revoir  
Klaus Barbie, un procès pour mémoire. Documentaire de Jérôme Lambert et Philippe Picard. 
France, 2017, 75 minutes. Un modèle de documentaire qui revient sur toutes les dimensions 
d’un procès historique , à revoir dans le cadre du programme de recherche sur les procès ter-
roristes. 

Conception et réalisation : 
Pascal Plas, 

Pascal Texier, 
Caterina Zomer 

A signaler 
 

 

 

 

 

 

 

Paris, Plon, 2020, 
355 p., ISBN :  
978-2-259-27773-0 

Depuis des années, 
en toute discrétion, 
une petite unité de la 
gendarmerie natio-
nale traque les crimi-
nels de guerre. Pla-
cée au sein de  l'Of-
fice chargé de la lutte 
contre les crimes 
contre l'humanité 
(OCLCH), elle a à sa  
tête, le colonel Éric 
Emeraux qui lève le 
voile, pour la pre-
mière fois, sur le 
quotidien de ces en-
quêteurs confrontés à 
l'insoutenable. La re-
transcription des té-
moignages recueillis 
sur les terrains de 
guerre est une 
épreuve particulière-
ment redoutable. 
Mais ils sont néces-
saires à la procédure 
pouvant mener à la 
mise en cause du ou 
des auteurs, et à leur 
arrestation. 

Avant de prendre la 
tête de l’OCLCH, le 
colonel Emeraux a 
passé cinq ans à Sa-
rajevo, de 2012 à 
2017. Attaché de sé-
curité intérieure à 
l’ambassade de 
France, il a vu les 
ravages de l’Histoire 
sur les corps et les 
esprits, la difficulté 
de revivre ensemble, 
faute de voir les cou-
pables punis.  

 
 

Faculté de Droit et des Sciences économiques de 
Limoges, Amphi 400C, forum A, mercredi 25 no-
vembre 2020, 17h 15. 
 
A l’occasion de la parution de l’ouvrage de Raphaël Dori-
daant et François Graner, L’Etat français et le génocide 
des tutsis au Rwand, Paris, Agone-Survie, 2020, 513 p., 
l’IiRCO accueille François Graner le mercredi 2& no-
vembre 2020. Le conférencier fera le point sur cette 
question très controversée du soutien français aux autori-
tés  rwandaise, avant , pendant et après le génocide des 
Tutsis et revient sur l’ambiguïté de l’opération 
« Turquois ». Les deux auteurs sont membres de l’association 
survie. 
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