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Focus 

Janvier 2022. Seconde Guerre mondiale : Mé-
moire.  
 
Autriche. 03 janvier 2022 : « Vienne se met au pas 
» (« Auf Linie »). Jusqu’au 24 avril prochain, le musée 
municipal Wien Museum MUSA accueille l’exposition    
« Auf Linie » qui regroupe des sculptures et peintures à 
la gloire du régime nazi. Les œuvres sont exposées 
dans deux petites salles et témoignent d’un héritage   
« encombrant d’un passé longtemps nié par            
l’Autriche ». Pour se détacher de toute « présentation 

artistique classique », l’une des commissaires, Ingrid Holzschuh souhaite que l’expo-
sition  « fasse un peu bazar » ; elle n’en reste pas moins controversée.  
Etats-Unis. 18 janvier 2022 : Ce mardi, la cour suprême des Etats-Unis a examiné 
la demande de restitution du tableau Rue Saint Honoré, peint en 1987 par Camille 
Pissaro qui est actuellement exposé en Espagne. La toile appartenait à une famille 
juive allemande ; Lilly Cassirer Nneubauer avait été contrainte de la céder à un res-
ponsable nazi contre des documents pouvant lui permettre de quitter l’Allemagne. 

 
13 janvier 2022. Allemagne. Condamnation à la 
perpétuité pour un ex-colonel syrien.  
 
Le tribunal régional de Coblence a condamné un ex-
colonel des services de renseignements syriens à la 
prison à vie. C’est en vertu de la compétence univer-
selle que le coupable, Anouar Raslan, a pu être jugé en 
Allemagne pour crimes de guerre, torture, violences 
sexuelles et autres crimes. « Un verdict historique 
scellant le sort du plus haut gradé de l’appareil répres-
sif syrien jamais appréhendé par une instance judi-

ciaire basée à l’étranger. Le condamné a toujours la possibilité de faire appel du 
verdict. »(L’Orient-Le Jour, 13.01.2022) 

 
20 janvier 2022. France. Adoption de la résolu-
tion dénonçant le génocide Ouïghours par 
l’Assemblée nationale.  
 
Ce jeudi, l’Assemblée nationale a adopté une résolution 
reconnaissant le « génocide » des Ouïghours par la Ré-
publique Populaire de Chine. Avec 169 votes pour, un 
contre et cinq abstentions, la résolution « condamne 
(...) les violences perpétrées par les autorités de la Ré-
publique populaire de Chine à l’encontre des Ouïghours 

comme constitutives de crimes contre l’humanité et d’un génocide ». Cette résolu-
tion a fait naître un vent de protestation du côté de l’ambassade de Chine à Paris 
qui souligne ce qu’elle considère être une « diffamation » et une « ingérence brutale 
dans les affaires intérieures chinoises ». CLIQUEZ ICI POUR LE FIL-INFO COMPLET 
DE JANVIER À MARS 2022.  
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A lire 

Galia Ackerman, Le 
régiment immortel, 
Paris, Premier Pa-
rallèle, 2019, ISBN: 
1094841986. 

« Il fallait tout le sérieux 
de l'historienne et tous 
les souvenirs d'une 
Russe exilée en France 
depuis la perestroïka 
pour écrire ce livre quasi 
testamentaire sur la dé-
rive militariste de la Rus-
sie de Vladimir Poutine. " 
Le Journal du di-
manche... » 

The Conversation, 
UkraineRussie : une 
histoire commune et 
conflictuelle, des 
avenirs incertains, 
publié le 9 mars 
2022.  

Parmi les choses qui 
rapprochent l’Ukraine 
de la Russie, il y a une 
origine commune, 
celle d’un État appelé 
Rous’ et dont le centre 
névralgique se trou-
vait à Kyiv (ou Kiev) à 
partir de la fin du IXe 
siècle. . . Article à re-
trouver en  entier 
ICI.  

Publications 

Les restitutions des collections muséales. As-
pects politiques et juridiques.  

Sous la direction de : Clémentine Bories , 
Claire Bouglé-Le Roux , Philippe Charlier , Mé-
lanie Clément-Fontaine 

« La question des restitutions concentre aujourd’hui 
l’attention internationale. En France, le discours de 
Ouagadougou du 28 novembre 2017 et la publica-
tion du rapport Sarr-Savoy sur la restitution du pa-
trimoine africain renouvellent un débat sensible au 
risque d’un bouleversement des équilibres qui struc-
turent le monde de l’art et des musées.  

La restitution aux pays d’origine constitue à la fois 
une question internationale et nationale dont la ré-
ponse a évolué dans le temps, d’autant que l’his-
toire des objets est souvent complexe. Au cœur de 
cette controverse passionnante s’affrontent en effet 
la vie singulière des objets et les impératifs de con-

servation qui gouvernent les collections et en assurent la sécurité. Si ces dernières 
années révèlent un mouvement favorable au retour de ces objets comme l’illustre la 
récente restitution au Bénin par la France du trésor de Béhanzin, elles sont égale-
ment marquées par de riches débats éthiques, politiques et juridiques sur lesquels 
le présent ouvrage se propose de revenir. Pluraliste, il ambitionne d’embrasser la 
diversité des points vue avant d’explorer des voies nouvelles pour penser la place, 
l’accès et la circulation de ces objets. » ISBN : 978-2-84934-517-7. 

A signaler quelques parutions récentes. 

 Alois Yé, Rwanda 1994 et instrumentalisation du corps des femmes, Le viol comme arme 
de génocide, Paris, Libel, 2022, ISBN : 978-2-491924-09-6. 

 Olivier Beauvallet, Pratique judiciaire francophone, La procédure inquisitoire commune 
en matière de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, Paris, Lexis Nexis, 
2022, ISBN : 978-2-7110-3174-0. 

 Clément Marquet, Le consentement étatique à la compétence des juridictions internatio-
nales, Paris, Pedone, 2022, ISBN 978-2-233-00998-2.  

 

 

 

https://theconversation.com/ukraine-russie-une-histoire-commune-et-conflictuelle-des-avenirs-incertains-178275


 

 

A suivre  
 

Le projet de mu-
sée de l’Histoire 
de la France et de 
l’Algérie. Le Journal 
du Dimanche du 15 
mars 2022, signale: 
« Lancé à Montpellier il 
y a 20 ans, le projet de 
musée France/ Algérie, 
qui cristallise des ten-
sions mémorielles tou-
jours vives, a été plu-
sieurs fois abandonné. 
S’appuyant sur le rap-
port STORA, Emmanuel 
Macron, soucieux 
d’apaisement à l’ap-
proche des 60 ans des 
accords d’Evian, l’a dis-
crètement réactivé ». 
C’est en 2003 que 
Georges Frêche, maire 
socialiste de Montpel-
lier, avait fait voter une 
délibération pour la 
mise en œuvre de cet 
établissement. De 
coups de théâtre en 
coups de théâtre celui-
ci n’a jamais pu voir le 
jour, alors même 
qu’entre 2012 et 2014 
l’agglomération de 
Montpellier a acheté de 
nombreux documents et 
objets destinés au mu-
sée.  

 

A voir 
Le documentaire de Ra-
phaëlle Branche et Ra-
fael Lewandowski, En 
guerre(s) pour l’Algérie, 
coffret 3 DVD, Arte Edi-
tions, 312 minutes, Pal, 
Stéréo, 16/9, 2022. 
Contenu: La série docu-
mentaire en six épi-
sodes : 1. Crépuscule 
colonial. 2. L’insurrec-
tion algérienne. 3. Ter-
rorismes et guérilla. 4. 
«Je vous ai compris». 5. 
«Algérie algérienne». 6. 
L’indépendance 
Inclus un livret de 16 
pages. + Bonus.  

Archives 
Guerre d’Algérie. Guides 

Après la parution du Guide numérique sur les dis-
parus de la Guerre d’Algérie, travail interministé-
riel, coordonné par les Archives de France, mené 
à partir de mai 2019 sur les fonds relatifs aux dis-
parus de la Guerre d’Algérie, en partenariat avec 
les Archives Nationales, les Archives Nationales 
d'outre-mer, les Archives de Paris et la Préfecture 
de Police de Paris ainsi qu'avec le ministère des 
Armées (Direction du patrimoine, de la mémoire 
et des archives, et Service historique de la Dé-
fense) et le ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères (Archives diplomatiques), vient de paraitre, cette année,  Le Guide 
numérique des sources relatives aux Harkis.  

 
« Ce guide, à l’usage de tous les publics intéressés 
est accessible sur le portail France Archives, com-
prend trois parties : 
Une introduction générale présente les différentes 
catégories de supplétifs, les cartes d’implantation 
des camps d’accueil en France et les ressources cul-
turelles et pédagogiques sur le sujet ; L’état des 
sources sonores et audiovisuelles renvoie vers des 
photographies, films et témoignages ; il est complété 
par une « boîte à outils » destinée aux services qui 
souhaiteraient se lancer dans une campagne de re-
cueil de témoignages auprès des Harkis, de leurs fa-
milles et de ceux qui les ont côtoyés ; Les sources 

écrites, très abondantes, sont prises en compte jusqu’à nos jours, avec une divi-
sion d’abord chronologique (avant / après 1962), puis thématique. »  
Vous pouvez retrouver le guide 2020 ICI et celui de 2022 ICI.  
 
Guerre d’Algérie. Rencontre. 

Lors de la parution du premier Guide, une Ren-
contre autour du Guide numérique sur les dispa-
rus de la guerre d’Algérie avait été organisée aux 
Archives Nationales. Après l’ouverture du col-
loque par Bruno Ricard, directeur des Archives 
Nationales, plusieurs intervenants se sont succé-
dés à la tribune. Fouad Soufi a fait état des ar-
chives conservées en Algérie; Bénédicte Fichet, 
Juliette Patron, Bertrand Fonck et Richard Ravale 
ont participé à la table ronde « Identifier, classer, 
rendre accessible les documents, actualités des 
services d'archives en France» animée par Marion Veyssière. Une seconde table 
ronde « Expériences de recherche sur les disparus d'Algérie et de métropole »  
placée sous la direction de Sylvie Thénault a regroupé Malika Raha, Fabrice Ri-
ceputi, Samir Zouaou, Marc André, Émilie Charrier, Henry-Jean Fournier, Abde-
rahmen Moumen, Jean-Jacques Jordi, Colette Ducos-Ader. L’ensemble des in-
terventions est consultable ICI.  
 
Guerre d’Algérie. Archives filmées 

L’INA met à disposition, sur son site, un important dossier 
d’archives audios et vidéos consacrées à La mémoire de la 
Guerre d’Algérie. On y trouve aussi bien de la documentation 
sur les monuments commémoratifs que des images sur les 
accords d’Evian, les discours des grands acteurs politiques de 
l’époque, des témoignages et interviews d’historiens, des 
émissions et des plateaux télévision, des journaux télévisés; 
ainsi qu’une multitude d’extraits vidéos se rapportant au con-
flit franco– algérien. À découvrir ICI. Par ailleurs, l ’équipe 
Lumni- enseignement propose un parcours thématique pour 

mieux comprendre ce conflit complexe. À retrouver ICI.  

https://francearchives.fr/article/166418920
https://francearchives.fr/fr/actualite/439975315
https://francearchives.fr/fr/article/280297873
https://www.ina.fr/recherche?q=La+m%C3%A9moire+de+la+guerre+d%27Alg%C3%A9rie
https://enseignants.lumni.fr/parcours/1022/la-guerre-d-algerie-et-ses-memoires.html


Conception et réalisation : 
Pascal Plas, 

 

Cycle de 
confé-
rences.  
Cour de Cassation. 
 
La justice, les justi-
ciables et le public 

 
9 juin 2022 
Naissance d’une justice 
démocratique (1789) : 
comparaison franco-
américaine. Simon GRI-
VET, maître de confé-
rences en histoire et civili-
sation des Etats-Unis à 
l’Université de Lille, Hervé 
LEUWERS, professeur 
d’histoire moderne à 
l’Université de Lille, secré-
taire général adjoint de 
l’AFHJ. 
Conférences diffusées en 
direct et accessible en 
différées sur les différents 
réseaux de la Cour.  

A Paraitre 
 

LES DOSSIERS 
DE 

 L’IiRCO 
 
L'action de la Fondation 
Hirondelle au coeur de la 
gestion des conflits (2009
-2019). Contextualisation 
critique de trois de ses 
projets (Mali, Myanmar, 
Bangladesh) par Louise 
Schalchli (2019).  
 

Activités de l’IiRCO /partenaires  

Conférence 
IiRCO : Séminaire. Traces. Archives de la conflic-
tualité. Conférence: Naissance et gestion d’un con-
flit au musée d’ethnographie du Trocadero. Nou-
velle ethnologique (C.1930),Guilhem Monédiaire, 
FDSE Forum 302 A. Mardi 5 avril 2002 17h.  
Projet GIP. Procès de terrorisme  
Parution du numéro 45 (2021) de la revue His-
toire@politique consacrée à « Des terroristes dans 
le prétoire: qualifier et punir la violence politique d’hier à aujourd’hui », sous la di-
rection d’Antoine Mégie et Virginie Sansico. Lire ICI.  

Réseau de recherches 
Le 8 mars 2022, s’est tenu à l’Uni-
versité catholique de Lille le colloque 
Les procès du génocide des Tutsi au 
Rwanda, organisé par le C3RD en 
partenariat avec l’Association fran-
çaise d’Histoire de la Justice, les Ar-
chives Nationales, et l’Institut inter-
national de Recherche sur la Conflictualité. A l’issue de la conférence inaugurale don-
née par Sylvie Humbert sont intervenus, dans une première table ronde titrée His-
toire et contexte, Damien Vandertmeersch (juge d’instruction aux procès belges à 
Bruxelles), le général Jean– Philippe Reiland (commandant de l’OCLCH) et Aurélia 
Devos 5TJ de Lille, ex cheffe du pôle crime contre l’Humanité, Paris). Martine Sin Bli-
ma- Barru (Archives Nationales de France), Pascal Plas (Directeur de l’IiRCO), As-
sumpta Mugiraneza (Directrice du centre Iriba) ont parlé des procès filmés dans la 
seconde table ronde. La troisième était consacrée à l’œil médiatique; sont intervenus 
Thierry Cruvellier (Rédacteur en chef de Justice info.net), Christophe Boisbouvier 
(Directeur adjoint de RFI). Mariève Saint– Georges (FLSH Lille) a prononcé la confé-
rence de clôture. Des groupes d’étudiants ont présenté des reportages effectués lors 
des conférences préparatoires au colloque. Des intervenants rwandais regroupent 
par Assumpta Mugiraneza au centre Iriba de Kigali sont intervenus tout au long du 
colloque dans un dialogue croisé franco– rwandais. A l’issue du colloque le C3RD 
présentera l’exposition Filmer les procès. Un enjeu social, adaptée de l’exposition 
organisée aux Archives nationales.  

A suivre  
Caen. 31 mars 2022, 20h30. Conférence et cycle. Face au mal radical, quel sens 
donner à la peine ?, Intervention de Denis Salas, Magistrat et enseignant associé de 
l'Ecole Nationale de la Magistrature.  
 

Une exposition intitulée « Les procès du terrorisme » a lieu depuis le 14 mars 2022 
au Campus Pasteur de Rouen. Cette exposition sera présentée à Limoges en au-
tomne 2022 dans le cadre d’une série de manifestations autour des procès filmés.  
 

L’IiRCO développe un partenariat avec l’INA, la BNF, les Archives nationales et des 
laboratoires de sémiotique de Limoges (CeReS) et de Cergy (Institut des humanités 
numériques) pour la valorisation de millions de tweets et de sites internet se rappor-
tant aux procès de terrorisme. Colloque final fin septembre, début octobre.  
 

Textes en ligne 
 
Yann MOCAËR, ATER en droit privé et sciences criminelles, Université de 
Limoges – OMIJ (EA-3177), Juger le crime d’agression contre l’Ukraine : réveil 
d’un débat juridique autour d’une infraction oubliée, mise en ligne sur le site de 
l’IiRCO.  
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