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Description
Avant même l'ouverture du procès, la cause semble entendue : Maurice Papon, secrétaire
général de la préfecture de la Gironde sous l'Occupation, est coupable. Mais, au fil des
audiences, il devient bientôt clair que l'instruction, en quatorze ans, a été pour le moins mal
faite ; que l'Histoire, celle des historiens cités à comparaître, est plus nuancée dans ses analyses
des chaînes de responsabilité administrative ; que les témoignages des grands acteurs témoins
de la Résistance divergent sensiblement d'un tableau en noir et blanc ; que la Mémoire des
enfants et parents des victimes déportées doit se contenter d'obtenir réparation d'un
fonctionnaire de rang moyen, alors que ses supérieurs hiérarchiques, jamais inquiétés, sont
morts en toute quiétude au cours de l'instruction ; que nombre de parties civiles ont cru ne
faire qu'une bouchée d'un accusé prompt à se défendre, vif à confondre de pseudo-témoins à
charge, à nier ses responsabilités historiquement avérées mais judiciairement difficiles à établir
cinquante-cinq ans après. Au terme d'un procès-fleuve, une peine de dix ans est prononcée qui
ne satisfait ni le Droit, ni l'Histoire, ni la Mémoire. La Cour d'assises innocente Maurice Papon
des faits de complicité d'assassinat retenus contre lui par l'instruction et l'arrêté de renvoi ; elle
juge l'accusé coupable de complicité d'arrestation et de séquestration, ce qui est peu s'il s'est agi
de juger Vichy et son administration ; elle introduit en France la gradation des peines en

matière de crime contre l'humanité ; elle esquive, enfin, le grand débat juridique visant à
définir ce crime suprême soit comme un crime de droit commun à évaluer selon les intentions
présidant à chaque acte, soit comme un " crime de bureau ", s'insérant dans un processus
génocidaire plus vaste, où la responsabilité se mesure à l'aune non plus seulement de l'acte de
l'individu mais du rôle qu'il assume dans une chaîne criminelle de responsabilité. Le
délitement du procès Papon, au fil des audiences, Eric Conan, l'un des rares journalistes à
avoir assisté à toutes les audiences, nous le donne à lire dans ce Journal. Il note les propos de
chacun, restitue l'atmosphère, tendue, pathétique ou cocasse, livre les moments et les discours
clés. Le lecteur de ce document de référence découvre bientôt comment un procès, longtemps
jugé improbable, se révéla progressivement un procès impossible.

Entrée au journal Le Monde en 1986, Pascale Robert-Diard a longtemps été . suit comme
dessinatrice d'audience pour le journal Le Monde, le procès Papon,.
4 mars 2014 . Ces derniers jours, la presse s'est largement fait l'écho du procès du champion .
une salle d'audience, d'une juridiction administrative ou judiciaire, est interdit. . Papon —, elle
a aussi permis de filmer les procès de catastrophes. .. Le monde.fr · Combats pour les droits
de l'homme · Journal d'un avocat.
18 nov. 1997 . Barbotan : première journée d'audience du procès écourtée. EN BREF . Le
procès Papon suspendu jusqu'au 27 novembre. EN BREF.
9 janv. 2014 . Il est à l'origine du procès de Maurice Papon, l'ancien secrétaire général de la
Préfecture de la Gironde, condamné à dix ans de réclusion.
Quelques procès criminels des XVIIe et XVIIIe siècles. . XIX-765 p. COTE : 340.02 BAD
(PATIO) Papon Conan É. Le procès Papon : un journal d'audience.
12 oct. 2000 . . quotidiens du procès de Maurice Papon dans le journal Le Monde. . l'ensemble
des comptes-rendus d'audience du journal Le Monde et les.
il y a 5 jours . Charlie Hebdo sort un hors-série sur le procès Merah . Merah, qu'il a
entièrement suivi depuis les bancs des dessinateurs d'audience. . qui avait déjà consacré un
album au procès Papon (1997-1998). . Le procès Merah m'aura préparé à cette confrontation
qui, je le sais . Le Journal · 64' · Afrique · Eco.
Au procès Papon, un clown, un auguste, s'est introduit dans la salle d'audience. Que fait un
clown dans un tribunal où l'on juge des crimes contre l'humanité ?
29 sept. 2017 . Procès Papon: une "fenêtre de tir" historique, selon l'avocat à son origine. .
DSK/AFP Croquis d'audience du 16 octobre 1997 montrant Me.
Il dessine son premier grand reportage d'audience autour du procès Papon en . Charlie-Hebdo
(journal et hors-séries) et aux éditions Vents d'Ouest, sises à.
19 janv. 2012 . Le journal Le Monde du 5-6 juillet . Touvier lors de son procès, en 1994,

croquis d'audience . Rafles de juifs à Bordeaux, Papon fait du zèle !
1 avr. 2011 . 2 avril comme 2 avril 1998 où Maurice Papon est condamné à dix ans de
réclusion pour . Après 6 mois de procès au lieu de 2 mois prévu au départ (ce qui est encore
aujourd'hui . Après 350 heures d'audience. . l'entre-deux tours de la présidentielle de 1981
dans lequel le journal satirique s'interroge.
14 sept. 2017 . Après six longs mois de procès et 95 audiences éreintantes, le verdict va enfin
tomber. Maurice Papon, ex-secrétaire général de la préfecture.
audiences (des journalistes au procés Papon). . Herrenschmidt, aquarelliste reporter en
exclusivité pour le journal "Le Monde"/Historique de la procédure.
Par trois fois, le procès Barbie, le procès Touvier et le procès Papon, des historiens .. du passé,
op. cité et CONAN (E), Le procès Papon, journal d'audience,.
. exposition consacrée au procès de Maurice Papon et aux déportés juifs. . qui montre
l'ensemble des comptes rendus d'audience du journal Le Monde et les.
22 févr. 2007 . Nous vous proposons de voir dans son intégralité le Procès Papon. ...
Audiences: Le journal de 20h d'Anne-Sophie Lapix au plus haut à 5,6.
19 janv. 2014 . La réalisation de croquis d'audience judiciaire, est un métier. . Lire le journal
numérique . À noter également le procès Papon, à Bordeaux, où l'accusé parlait à la place de
ses avocats, l'impression forte laissée par.
28 avr. 2015 . Le chroniqueur judiciaire revient sur les procès de Mesrine, Papon et . JeanPierre Berthet présente le journal de TF1 au moment des fêtes, en 1972. .. Dès la première
audience, j'ai été frappé et je n'ai pas été le seul à me.
Dennoch schien es, als habe der Fall Papon, verglichen mit der in Frankreich ausgelösten
Diskussion, in Deutschland nahezu keinerlei Widerhall gefunden.
il y a 5 jours . Charlie Hebdo sort un hors-série sur le procès Merah . qu'il a entièrement suivi
depuis les bancs des dessinateurs d'audience. . qui avait déjà consacré un album au procès
Papon (1997-1998). . Le procès Merah m'aura préparé à cette confrontation qui, je le sais
d'avance, sera très difficile", confie-t-il.
Les ressorts symboliques du politique : LE PROCES DE KLAUS BARBIE, 11 mai 1987 .. qui a
été poursuivie avec les procès de Paul Touvier et de Maurice Papon. .. de la salle d'audience,
en la comparant notamment avec celle du procès de .. Bernard-Henry Lévy, du 21 juin 1987,
publié dans le journal du Dimanche.
19 janv. 2007 . D'où mon premier conseil, qui est valable pour toute l'audience : prenez .. les
jurés du procés papon ont du avoir des fins de mois difficiles .
6 oct. 1997 . Les médias en font-ils trop sur le procès de Maurice Papon ? . France 2, France 3
et Arte diffuseront des comptes rendus d'audience quotidiens. . Le mardi 7, la 2 proposera
même un journal de 20 heures «spécial Papon».
20 févr. 2007 . Consulter l'intégralité du procès Papon sur ina.fr . pour chaque journée
d'audience publiés en partenariat avec le journal Sud-Ouest.
6 oct. 2017 . De la remise en liberté de Papon aux plaidoiries, retour sur les principaux
moments et . Une audience du procès Papon, dessinée par Riss.
Le procès vu par des témoins avertis et des participants. . Dans son " Journal d'audience " Page
157 : " Le grand rabbin Sitruk vient à la barre. Témoignage.
Les extraits publiés ici ne constituent pas, au sens officiel du terme, les "minutes du procès",
mais des extraits plus larges des propos tenus à l'audience,.
. l'exposition sur le procès Papon Bordeaux, Drancy, Auschwitz, aller simple qui montre
l'ensemble des comptes-rendus d'audience du journal Le Monde et les.
"Affaire Papon : la France condamnée pour procès inéquitable" - Les Echos, 2002/07/26 . The
Wall Street Journal, 2002/07/26 . veille de l'audience de la Chambre criminelle est contraire aux

exigences du procès équitable" - Recueil Dalloz,.
Le procès Papon a été un événement médiatique considérable pour des raisons qui tiennent
autant à sa place à part . Un journal d'audience, Paris, Gallimard.
21,50. Vichy, un passé qui ne passe pas. Henry Rousso, Eric Conan. Fayard/Pluriel. 7,99. Le
Procès Papon, Un journal d'audience. Eric Conan. Gallimard.
8 oct. 1997 . Le procès Papon débute cet après-midi .. en plein palais de justice de Paris, à
l'instance en diffamation qui l'oppose à un journal parisien. . du palais de Justice de Bordeaux,
nécessiteront donc plus de 50 jours d'audience.
Maurice Papon avait confié, au moment de son procès, un grand nombre de ...
correspondance, supplément au Journal officiel de l'Algérie, Journal officiel de la .. Audience
au ministère de représentants syndicaux : compte rendu des.
19 févr. 2004 . Exclusif - Le dernier plaidoyer de Papon, retrouvez l'actualité Politique sur .
L'audience publique est fixée à 9 h 30 au palais de justice de Paris. . L. P. : Des faits divers ou
des cours de Bourse, que lisez-vous en premier dans un journal ? . M. P. : Ce procès original
par tant d'aspects a fait l'objet de trois.
19 févr. 2004 . Les avocats de Papon veulent un deuxième procès . A la faveur de l'audience
de ce jour, M e . Profitez du journal à la veille de sa parution.
Audience du procès en diffamation de Papon contre l'hebdomadaire " La .. en allant le matin
avant huit heures chercher son journal au kiosque, cours de.
25 févr. 2017 . À partir de 1997, elle suit comme dessinatrice d'audience pour le journal Le
Monde, le procès Papon, le procès du sang contaminé, les procès.
Did you searching for Le Proces Papon Un Journal Daudience PDF And. Epub? This is the
best place to gain access to Le Proces Papon Un. Journal . Le 2 avril. 1998, aprÃ¨s quatrevingt-quatorze journÃ©es d'audience, douze heures.
Le Procès de Maurice Papon : Un Journal d'Audience . Avant même l'ouverture du procès, la
cause semble entendue : Maurice Papon, secrétaire général de.
7 janv. 2009 . 2 Barbie, Touvier, Papon : des procès pour la mémoire, Jean-Paul Jean, Denis ..
apportés par l'accusation en cours d'audience ajoutèrent encore à la polémique. ...
collaboration au journal vichyste « La Petite Gironde ».
Vite ! Découvrez LE PROCES PAPON. Un journal d'audience ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
8 oct. 2017 . Accusé de crimes contre l'humanité, le procès de l'ancien haut . la salle
d'audience, les victimes et parties civiles, les journalistes au balcon.
8 oct. 2017 . Le 6 mai 1981, le journal "Le Canard Enchaîné" publie des . La salle d'audience
pour le procès de Maurice Papon en octobre 1997.
14 déc. 2012 . Lors de ce procès de Papon, Slitinsky est porte-parole des parties civiles et
assiste à toutes les audiences pendant six mois. Sa déposition a.
15 mai 1997 . LORSQUE Michel Slitinsky publie son livre, «l'Affaire Papon», en 1983, il
demande à Gilles Perrault d'en écrire la préface. . Car, même sans préface, «l'Affaire Papon» a
eu une énorme audience. . Sur le fond, l'enjeu de ces procès est-il important? . Un journal doit
pouvoir s'appuyer sur cet arrêt.
2 déc. 2015 . Les audiences, comme l'avaient été celles des procès Barbie et Touvier, sont .
C'est à Maurice Papon lui-même que le président Jean-Louis.
29 sept. 2017 . Il y a 20 ans, le 8 octobre 1997, le procès de Maurice Papon pour crime contre
l'humanité . Journal Tendance Ouest .. son pourvoi parce qu'il s'est enfui en Suisse au lieu de
se constituer prisonnier la veille de l'audience.
balance avec les « mauvaises » (manipulations monétaires, procès des templiers…). .. Eric
Connan, le procès Papon, un journal d'audience, Gallimard, 1998.

le proces papon un journal daudience baremuscle com - pursuing for le . le proc s papon un
journal d audience book 1998 - get this from a library le proc s.
Le procès Papon: 400 dessins d'audience. Front Cover. Riss. Charlie Hebdo, 1998 - France 144 . Bibliographic information. QR code for Le procès Papon.
16 Jul 2012 - 2 min - Uploaded by Ina HistoireA l'heure du procès de Maurice PAPON pour
crimes contre l'humanité, les . Des pages d .
25 mars 2012 . Depuis 1999, le cas de Maurice Papon a évolué, du moins sur des questions .
Cependant, pour commémorer, fallait‑il se replier sur un tel procès, issu . en toute impunité dont certains au cours même des audiences et pas tous . Papon est prouvé par son « Journal »
tenu sous l'occupation, livré dans.
22 juil. 2002 . Appel : deux archivistes au placard Deux procès successifs ont .. l'ensemble des
comptes-rendus d'audience du journal Le Monde et les.
Ce soir, dans le journal Le Monde, Monsieur Badinter persiste et explique sa position. . Procès
de Maurice PAPON contre Jean Luc EINAUDI . sortie d'audience de Maurice Papon, off "il a
parlé de règlements de compte du FLN vis à vis de.
16 août 2007 . Le 2 avril 1998, après quatre-vingt-quatorze journées d'audience, . Pour ses
contempteurs, le procès Papon pose donc la question de la mise.
6.4 Le procès de la continuité de l'État: Maurice Papon .. Eric Conan, Le procès Papon: un
journal d'audience, Paris, Gallimard, 1998. Eric Conan et Henri.
29 sept. 2017 . Il y a 20 ans, le 8 octobre 1997, le procès de Maurice Papon pour crime . en
Suisse au lieu de se constituer prisonnier la veille de l'audience.
31 déc. 2015 . Entre le carnet de bord, le journal d'enfant, et le brûlot politique, le texte .
instants d'audience, archives du procès Papon, rapports de polices,.
6 oct. 2017 . Croquis d'audience montrant Maurice Papon dans le box des accusés, .. J'ai eu
l'idée de contacter le journal et de lui faire parvenir quelques.
18 févr. 2015 . Il m'a permis de dessiner Papon, avec un journal, dans la salle . L'art de la
synthèse: une journée d'audience du procès Papon en un seul.
Journal de l'année Édition 1998 - Procès Papon : la France vichyssoise . à chaque début
d'audience, son sous-main en cuir, ses piles pour Sonotone, ses.
. dessin d'opinion. Mais cette pratique reste exceptionnelle dans le dessin d'audience. . Image
n°5 : Procès Papon, Palais de justice de Bordeaux. Riss. 1997.
Lors du procès de Maurice Papon, la controverse a été esquivée par la presse . Un journal
d'audience,., Jean-Michel Dumay [11][11] Jean-Michel Dumay, Le.
8 octobre 1997: c'est le jour de l'ouverture du procès Papon. . long de l'histoire judiciaire
française de l'après-guerre avec six mois d'audience, au terme ... Placer à la "Une" du journal
un surtitre ainsi rédigé: "Quand un ministre de Giscard.
28 mai 1998 . Le journal d'audience de Conan peut se lire comme le chemin . Vu par Eric
Conan, le procès Papon prend l'allure d'une synthèse de l'air du.
18 nov. 2005 . Les réquisitoires Après neuf mois d'audience, quatre réquisitoires sont
prononcés de . Il y a 20 ans, le procès Papon : mémoires de prétoire.
Michel Slitinsky, né le 5 février 1925 à Bordeaux , mort à Bordeaux le 8 décembre 2012 ,, est ..
En 1997 et 1998, lors du procès de Papon, Slitinsky est porte-parole des parties civiles et
assiste à toutes les audiences du procès qui dure six mois. Sa déposition a lieu les 21 et 22
janvier 1998 , ,. Michel Slitinsky, est mort le 8.
8 déc. 2010 . Un procès historique, premier du genre dans le monde à aborder la nature
criminelle du régime militaire chilien, dont les audiences seront exceptionnellement filmées. .
La une du journal du dimanche .. historique, les audiences seront filmées, comme tel avait été
le cas pour les procès Papon et Barbie.

29 sept. 2017 . Il y a 20 ans, le 8 octobre 1997, le procès de Maurice Papon pour crime . en
Suisse au lieu de se constituer prisonnier la veille de l'audience.
À mi-chemin entre le carnet de bord, le journal d'enfant et le brûlot politique, le texte .
appartenant aux détenus, instants d'audience, archives du procès Papon,.
Cette épingle a été découverte par Rémy Zimmermann. Découvrez vos propres épingles sur
Pinterest et enregistrez-les.
6 oct. 2017 . La première journée d'audience est consacrée au tirage au sort des . À travers le
procès de Maurice Papon, c'est celui de la politique de . J'ai eu l'idée de contacter le journal et
de lui faire parvenir quelques documents.
entre procès et histoire, 1943-2000 Florent Brayard . Schneidermann, L'Étrange Procès, Paris,
Fayard, 1998 ; Éric Conan, Le Procès Papon. Un journal d'audience, Paris, Gallimard, 1998 ;
Jean-Noël Jeanneney, Le Passé dans le prétoire.
9 oct. 2015 . De l'affaire Troppmann au procès d'Outreau . Photo: Omar Raddad attend, devant
la Cour de cassation à Paris, le 17 octobre 2002, l'audience de la Cour . En page 160, le procès
de Maurice Papon pour crime contre l'humanité. . deux pages du journal personnel de Me
Jean-Marc Varaut et deux lettres.
à raison de la publication dans le journal LE MONDE daté du 20 mai 1998 , ... “A Bordeaux
[c'est-à-dire au procès suivi contre Maurice PAPON pour complicité.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Procès Papon, un journal d'audience et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
8 déc. 2014 . Folio histoire », Paris, 1996, 513 p. (ISBN 2-07-032900-3 et 978-2070329007). •
Le procès Papon – Un journal d'audience, Gallimard, Paris,.
13 mai 1998 . Elle a enfilé la robe d'avocate en plein milieu du procès Papon. . 145 F ; Un
journal d'audience (très documenté) par Eric Conan, Gallimard,.
19 janv. 2015 . De talentueux « croqueurs » d'audience comme Cabu et Tignous, . lors de la
terrible attaque qui a endeuillé la rédaction du journal satirique. . Témoins directs de procèsfleuves historiques – Ben Barka, Maurice Papon,.
27 Feb 2013 - 3 minProcès Papon. F2 Le Journal 20H. video 23 janv. 1997 9800 vues 02min
47s. Après seize ans .
4Le procès Papon ayant déjà bénéficié en France d'une large attention et publicité, ..
microfilms originales du journal de Goebbels conservées aux archives à Moscou10. .
(recouvrant, paraît-il, près de trois murs de la salle d'audience11).
Après six longs mois de procès et 95 audiences éreintantes, le verdict va enfin tomber. Maurice
Papon, ex-secrétaire général de la préfecture de Bordeaux, ex-préfet de . Devenu au fil des
années un pilier du journal Charlie Hebdo, il en est.
Comprendre le malheur français. Gauchet, Marcel. Auteur | Livre | Stock. Paris | 2016. Il y a
un malheur français, bien spécifique à ce pays : pourquoi.
À mi-chemin entre le carnet de bord, le journal d'enfant et le brûlot politique, il se .
appartenant aux détenus, instants d'audience, archives du procès Papon,.
15 juin 1998 . Sa relation de l'audience, au jour le jour, alimente son postulat de . Seuil, 165
pp., 89 F. Le Procès Papon, un journal d'audience, Eric Conan.
Et puis, c'était l'époque des procès fleuve, l'actualité s'y prêtait. . enfants », « Vichy, un passé
qui ne passe pas », « Le procès Papon, un journal d'audience »).
23 mars 2016 . Procès Papon. . polémiques éphémères, prenons place dans la salle d'audience
auprès des avocats, de l'accusé, des victimes et des jurés.
24 août 2000 . Pire encore, le 16 octobre 1997, en plein procès Papon, Jean-Luc Einaudi ... ont
été saisis (rien de pire pour un journal que de ne pas paraître), des ... Brigitte Laine est venue
préciser à l'audience qu'il manquait dans les.

Car, du 8 octobre 1997 au 2 avril 1998, Bertrand Poirot-Delpech a suivi, audience après
audience, ce procès historique. Contrairement à tant d'autres.
Journal. V. PROCES PAPON : queiq ue chose de très choquant. Mais .. Et c'était procès de
Maurice Papon. j'avais ... d'audience aurait été une injustice,.
Le réseau Jade-Amicol et Maurice Papon · "Ce que fut la Résistance en Gironde" . 28; ↑ E.
Conan, Le procès Papon: un journal d'audience, p. 229-232.
8 oct. 2017 . Le 6 mai 1981, le journal « Le Canard Enchaîné » publie des . La salle d'audience
pour le procès de Maurice Papon en octobre 1997.
. lors de l'exposition "Bordeaux, Drancy, Auschwitz, aller simple" sur le procès Papon
(ensemble des comptes-rendus d'audience du journal "Le Monde" et.
Durant six mois, entre octobre 1997 et avril 1998, la rédaction de Sud Ouest a rendu compte
quotidiennement du déroulement du procès Papon. Un travail.
Le procès Papon, Un journal d'audience, Eric Conan. (Ed : Gallimard). Ce livre présente le
déroulement du procès jour par jour en 320 pages. Il est facile à lire,.
30 sept. 2009 . Sarkozy l'a dit, ils sont coupables et en BD, les procès, ça va parfois beaucoup
plus vite. . Comment s'enferme-t-elle alors entre les quatre murs d'une salle d'audience? . a
publié deux albums consacrées aux procès Touvier et Papon. . du journal, et nous fait partager
ses propres réflexions sur l'affaire.
Les audiences du procès Papon sur l'Ina.fr . C'est en 1981, juste avant la présidentielle, que le
journal satirique le Canard enchaîné publie des documents.
La gauche sans le peuple. Le Procès Papon, un journal d'audience par Conan. Le Procès
Papon, un journal d'.. Vichy, un passé qui ne passe pas par Conan.
Procès Papon, affaire du sang contaminé, cas du préfet Bonnet : ces trois affaires renvoient au
rapport de .. Un journal d'audience, Paris, Gallimard, 1998, p.
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