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Tous nous devons savoir, ou nous souvenir que lorsque qu'Hitler et 
Mussolini parlaient en public, ils etaient crus, applaudis, admires. Les idees 
qu'ils proclamaient etaient en general aberrantes, stupides, cruelles, et 
pourtant ils furent acclames et suivis jusqu'a leur mort par des milliers de 
fideles. Ces fideles n'etaient pas des bourreaux-nes, mais des hommes 
quelconques, ordinaires, prets a croire et a obeir sans discuter. 

II faut donc nous mefier de ceux qui cherchent a nous convaincre par 
d'autres voix que celle de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de 
rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous devons 
comprendre d'ou elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la 
comprendre est impossible, la connaitre est necessaire parce que ce qui est 
arrive peut recommencer. 

PRIMO LEVI 
Les naufrages et les rescapes : quarante ans apres Auschwitz. 
Traduit de 1'ltalien par Andre Mauge; 
Paris : Gallimard, 1989.199 p. 



INTRODUCTION 

A. La demande 

Ce sujet m'a 6t6 confi6 par Madame Pascale Boucaud, Directrice de 1'lnstitut des 
Droits de 1'Homme de Lyon (IDHL). 
Cette demande rentre dans un cadre de r6flexion globale men6e par 1'lnstitut des 
Droits de 1'Homme en la personne de sa Directrice, Madame Pascale Boucaud. 

Citons ici le colloque organis6 par Ulnstitut en 1990 et qui portait sur les aspects 
multidimensionnels des th6mes : Folie des Hommes, Crime contre l'Humanit6, titre 
donne d ce colloque. 

De plus, il faut encore souligner l'6troite relation acad6mique de TIDHL avec le 
D6partement de Droit International P6nal, dirig6 par Madame Delmas-Marty d Paris 
Sorbonne Nouvelle. 

B. Informations sur l'lnstitut des Droits de 1'Homme de Lyon 

Institut d'analyse, de formation et de r6flexion aux Droits de 1'Homme, 1'lnstitut 
(IDHL) forme les 6tudiants au Droit International des Droits de 1'Homme dans une 
approche multidisciplinaire. 

Le programme de formation couvre 1'analyse des Droits de 1'Homme par 1'Histoire, 
la philosophie, 1'Economie, la Sociologie et bien entendu le Droit International 
Humanitaire et des Droits de 1'Homme. 

L'lnstitut organise des s6minaires sp6cialis6s, organise des colloques et publie une 
revue. 

Llnstitut dispose d'un centre de documentation. 

C . Precision sur les termes 

Pour un grand nombre de juristes et de quelques historiens sp^cialises dans 
l'6tude des Relations Internationales, le proces de Nuremberg renvoit a un 
ensemble de proces qui se sont tenus dans I'imm6diat apr6s-guerre : ainsi on parle 
des proc^s de Nuremberg, mais de tous ces procds le proc§s de Nuremberg est 
considdre comme le plus important. II fut organis6 par le Tribunal militaire 
international qui si6ga a Nuremberg du 18 octobre 1945 au 1 octobre 1946 et qui 
jugea et condamna les grands criminels de guerre. 
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Notre sujet traitera les r6f§rences recueillies sur ce procds. 
Les informations que je recherche vise & obtenir une recherche globale sur un sujet 
pointu bien d6fini: le proces de Nuremberg, 

D. Presentation du Sujet 

Par sa nature, ce sujet comporte une valeur d'analyse multidimensionelle. Le sujet 
renvoie aussi bien a 1'Histoire auquel il appartient de fait, mais il renvoie aussi au 
Droit, aux Sciences Politiques aux Relations Internationales, disciplines qui se 
croisent pour 6valuer dans toutes ses dimensions les r§alit6s d'un 6v6nement 
unique, un fait international tr6s important : l'6tablissement d'une justice p6nale 
internationale organis6e par le Tribunal militaire international pour juger des 
criminels nazis et des organisations criminelles nazies comme auteurs de crimes 
contre la Paix, de crimes de guerre et de crimes contre PHumanite. 

Mon projet n'est pas de juger 47 ans aprds la fin du procds de Nuremberg, de la 
valeur politique et juridique contemporaine du procds. 
Notre projet d'6tude et de recherche portera sur le Proces de Nuremberg a travers 
une analyse historique etjuridique. 

A partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, quatre types de proces pour 
crimes de guerre furent organisees : le procds des "grands criminels de guerre", 
les procds intentes par les diff6rents gouvernements militaires dans leur zone 
d'occupation respective, les procds engages pendant et apres 1'occupation devant 
les tribunaux allemands, et les proc6s qui eurent lieu dans les pays occupes par 
1'Allemagne pendant la guerre pour des crimes commis sur leur territoire. 

Le plus c§l6bre voire meme principal pour la liquidation du nazisme fut le procds 
des "grands criminels de guerre", c'est-d-dire des hauts dignitaires du Troisi&me 
Reich et du parti nazi, qui fut organis6 par le Trribunal militaire international et qui 
s'ouvrit le 20 novembre 1945 au palais de justice de la vieille ville medievale de 
Nuremberg. 

Pour reconstituer 1'esprit de ce proces, rappelons ici les objectifs de ce proces 
d6finis par un des membres du Tribunal : Robert, Jackson, : "Juge a la Cour 
supreme des Etats-Unis : 
"Nous nous proposons de punir des actes qui sont consid6r6s comme criminels 
depuis le temps de CaTn et qui figurent comme tels dans le code p6nal de tous les 
pays civilis6s", cit6 par William Shirer dans 20th Century Journey, volume 2, 
p.633. 

L'acte d'accusation entrafna le jugement de 22 prisonniers pour complot contre la 
paix, crimes contre la paix, violation des lois de la guerre, et crimes contre 
i'humanit6. 
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Les jugements pronong6s et executes etaient les suivants : 

Hermann Goring, chef de la Luftwaffe, marSchal du Reich, et ptesident du 
Reischtag : mort par pendaison. (II s'empoisonna dans sa cellule dans la soir6e du 
15 octobre 1946). 

Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires Etrangdres : mort par pendaison. 

Wilhelm Keitel, feldmarschall, chef d'6tat major du Haut Commandement des 
forces arm6es allemandes : mort par pendaison. 

Ernst Kaltenbrunner, chef de 1'Office central de la s§curit6 du Reich, dont relevait la 
Gestapo et les organisations responsables de 1'extermination des Juifs : mort par 
pendaison. 

Alfred Rosenberg, ministre des Territoires occup§s du Reich et principal th6oricien 
du nazisme : mort par pendaison. 

Wilhelm Frick, ministre de 1'lnterieur de 1933 d 1943 et Reichsprotektor de 
Boh§me et de Moravie de 1933 d 1945 : mort par pendaison. 

Hans Frank, ministre de la Justice et gouverneur de la Pologne occupee : mort par 
pendaison. 
Julius Streicher, gauleiter de Franconie et principal responsable des pers6cutions 
antis6mites : mort par pendaison. 

Alfred Jodl, chef du bureau des op6rations du Haut Commandement des forces 
arm6es : mort par pendaison. 

Arthur Seyss-lnquart, gouverneur adjoint de Pologne, commissaire du Reich en 
Hollande : mort par pendaison. 

Rudolf Hess, adjoint d'Hitler jusqu'en 1941, date & laquelle il s'enfuit en Grande 
Bretagne en avion, pretendant venir offrir une paix s6par6e : prison d vie. 

Walter Funk, ministre de 1'Economie avant la guerre et pr§sident de la Reichsbank 
pendant la guerre : prison a vie. 

Erich Raeder, commandant en chef de la marine allemande : prison a vie. 

Baldur von Schirach, chef des Jeunesses hitleriennes et gauleiter de Vienne : 20 
ans de prison. 

Albert Speer, ministre des Armes et des Munitions : vingt ans de prison. 

Konstantin Freiherr von Neurath, ministre des Affaires EtrangSres de 1932 a 1938, 
Reichsprotektor de Boh§me et de Moravie de 1939 & 1943 :15 ans de prison. 

Karl Donitz, sucesseur de Raeder et sucesseur d'Hitler, commandant de la marine : 
10 ans de prison. 
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Hjalmar Schacht, pr6sident de la Reichsbank et ministre de 1'Economie avant la 
guerre: acquitte. 

Franz von Papen, chancelier en 1932 et ambassadeur en Autriche et en Turquie 
sous le Troisteme Reich : acquitte. 

Hans Fritzsche, chef des services de propagande de la radio allemande : acquitte. 

Martin Bormann, sucesseur de Hess comme adjoint d'Hitler et chef de la 
chancellerie du NSDAP; condamn6 d mort par contumace (on ignorait alors qu'il 
avai trouv6 la mort en essayant de s'enfuir du bunker d'Hitler le 1er mai 1945). 

Tels 6taient les hommes que le Tribunal jugea directement responsables des 
atrocites, des massacres, des innombrables infractions & la plus 6l6mentaire des 
moraiites qui avaient coQt6 la vie d pr§s de 6 millions de Juifs et & plusieurs autres 
millions d'individus indignes de vivre selon ces chefs nazis et le r6gime qu'ils 
servaient. 

En application de la Charte de Londres, ils furent accuses a titre individuel de 
complot contre la paix, et d'appartenance d l'une au moins de ces six organisations 
criminelles : le gouvernement du Reich, les S.S (escadrons de s6curit6), les S.A 
(sections d'assaut), la Gestapo et le S.D (la police secrdte d'Etat et le service de 
s6curit6),rOKW (Haut Commandement des forces arm6es) et le corps des 
dirigeante du parti nazi. 
Si les accusations de complot 6taient recevables, celles d'organisation criminelle 
ne tenaient pas. 

Le meilleur sp6cia!iste de la question, 1'historien Bradley, Smith dit & ce sujet : 
"Prouver pareille accusation d6passait les faits, les preuves et les comp6tences 
des accusateurs de Nuremberg. Aussi le tribunal annula-t-il 1'accusation contre trois 
organisations 

Le Tribunal decreta en outre que "au cours de toute audition secondaire, on 
demandera a 1'accusation d'6tablir que le prevenu etait un membre volontaire de 
1'organisation incrimin6e, informe de ses objectifs criminels au moment de son 
adh§sion". 
Ces dispositions ne s'appliquaient pas aux douze hommes que le tribunal 
condamna a mort a 1'automne de 1946. 
!ls furent pendus entre 1 heure et 3 heures du matin le 16 octobre 1946, dans le 
gymnase de la prison de Nuremberg. 
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METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

A. La Recherche Manuelle 

j'ai dans mes diverses d6marches consulte les fonds documentaires des lieux de 
recherche et de documentation suivants : 

1. Biblioth&que Municipale de Lyon 
2. Bibliotheque Interuniversitaire de Lyon, section Droit-Lettres 
3. Centre d'Histoire de la R§sistance et de la Deportation 
4. Institut des Droits de 1'Homme de Lyon 

1 . Bibliotheque Municipale de Lyon 

Bibliothdque publique d'information et de documention, la Bibliothdque centrale de 
la Part-Dieu offre plus d'un million de documents, livres, p§riodiques, B.D., 
disques lasers ou vid6os en consultation ou en pr§t. 

Biblioth6que de conservation, elle abrite aussi bien les tr§sors du fonds ancien 
(plus de 10 000 manuscrits et environ 200 000 ouvrages imprim6s avant 1801, 
des affiches et des estampes) que des fonds originaux spdcifiques (fonds chinois, 
documentation r^gionale, sciences). 

J'ai proc6d6 & la B.M.L. a deux types de recherches, l'une etant compl6mentaire de 
1'autre. 

Ma premiere recherche fut 1'interrogation du fonds par le systeme documentaire 
GEAC, 1'indexation estfaite sur la base Rameau. 

Ce logiciel documentaire repr6sente, d'apr§s Monsieur Bazin, directeur de la 
B.M.L., que j'ai rencontr6 avec les colldgues du Dessid lors d'une s6ance 
d'information sur les stages, une partie du fonds documentaire de la Blbliothdque 
soit 600 000 references. 

Le logiciel GEAC propose un mode de recherche par plusieurs options : 
Modes de Recherche: 
Tit: Titre 
Aut: Auteur 
A-T : combinaison de Auteur et Titre 
Suj: Sujet 
Num : cote, indice, 6diteur, ISBN 
Mot: titre, sujet, auteur 
Lim : limite de la recherche & une partie du catalogue 
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Enfin la recherche peut etre faite par Mots, ou recherche Assitee ou recherche 
bool6enne. 

La recherche sur 1'option Sujet a donn£ 21 reponses, les documents sont des 
monographies. 

La deuxi§me recherche men6e £ la Bibliothdque Municipale de Lyon est une 
recherche par la consultation du catalogue des fichiers. 

Les fichiers manuels sont localis6s dans la salle de r6f6rence de la Biblioth6que. 
Le catalogue est structur6 de la manidre suivante : 

Fichiers Matteres : ce fichier est d6coup6 en trois ordres chronologiques : 
Fichier Matieres de 1801 a 1971 
Fichier Matferes de 1972 d 1983 
Fichier Matidres de 1984 & 1988. 

Deuxidme fichier du catalogue : le fichier Auteurs, ce fichier couvre la p6riode 1801 
a 1988. 

Enfin troisidme fichier: le fichier P6riodiques, avec deux catalogues : un catalogue 
par Titre et un catalogue par Matteres structure par ordre alphabetique et 
th6matique. 

La consultation du fichier Matieres de 1801 a 1971 a donne les r6f6rences 
suivantes: 
41 volumes de la collection : Le procds des grands criminels de guerre devant le 
Tribunal militaire international, publie par le Secretariat du Tribunal Militaire de 
Nuremberg, on peut consid6r§ ces documents comme de la documentation 
officielle. (notons ici que le volume 23 est manquant d la collection de la B.M.L.). 
2 autres documents officiels. 
13 monographies. 

La consultation des fichiers depuis 1972 n'a donn6 que 3 references. 

La consultation du fichier des periodiques m'a permis de trouver 16 articles. 

Cette recherche fut completee par la recherche d la Vid6oth§que de documentaires 
sur le procds de Nuremberg, la recherche a permis de trouver 1 reference, 
constitue d'un documentaire en deux parties sur le proces de Nuremberg. 
Les resultats permettent de trouver si je compte la collection des 42 volumes 
comme une entit6, un r6sultat de 57 documents. 

Cettte recherche a permis de trouver des documents officiels, des monographies et 
surtout de rep6rer des ouvrages et articles datant des annees 50-60, annees ou 
l'on a beaucoup §crit sur le proc6s de Nuremberg. 
L'ensemble de cette documentation est en majorite en langue frangaise. 
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2 . Bibliotheque Interuniversitaire, Section Droit et Lettres. 

La Bibliothdque Interuniversitaire de Lyon, section Droit et Lettres possede un 
fonds disciplinaire trds diversifi§. Ce fonds couvre le Droit, 1'Economie, les Lettres, 
les Beaux-Arts, l'Arch6ologie, 1'Histoire, les Sciences Humaines et Sociales, la 
Religion, la Philosophie. 

La Bibliothdque possdde en outre une collection particulidre : les publications des 
Nations Unies. 

On accdde aux documents par la consultation des catalogues. 
La Bibliothdque Interuniversitaire dispose de trois types de catalogues : 
Le catalogue alphab§tique d'auteurs et d'anonymes avec deux fichiers : un fichier 
pour les ouvrages acquis avant 1952 et 1'autre pour les ouvrages acquis depuis le 
1/1/1952. 

Le catalogue matteres structur^ en deux fichiers, le premier concerne les ouvrages 
acquis & partir du 1/3/1950 et classe les ouvrages dans Tordre alphab^tique. 
Le deuxidme fichier est de type systematique, il est ordonn6 selon une 
classification logique des connaissances, ce fichier s'arr§te d 1963. 

Le catalogue alphabetique des periodiques comprenant un catalogue par Titres et 
un catalogue par Matidres. 

J'ai consulte le fichier des periodiques, les references trouvees sont tr6s bonnes, la 
Bibliotheque 6tant sp6cialis6e en Droit, I6s r6f6rences sont pertinentes, cela m'a 
permis de trouver 22 articles. 

J'ai de plus consulte le fichier des thdses dactylographi6es mais non d6pos6es & la 
Bibliothdque. Cette consultation donne 1 ref6rence. 

La Bibliotheque propose dans la salle chercheurs, des collections compl6tes 
d'usuels et ouvrages de references constituant des sources documentaires tr6s 
utiles. 
Ainsi on trouve les volumes des Dissertation Abstracts International publtes par 
l'UMI, la s6rie A concernant The Humanities ans Social Sciences existe depuis 
1975 jusqu'a novembre 1992. 

J'ai egalement consulte la derniere edition 1992-1993 des volumes titres et sujets 
des Books in Print, voir les volumes 5, 7 et 8. 
Les Books in Print forme un rSpertoire de plus d'un million de titres actuels, parus 
ou d paraitre, publi6s ou distribu6s aux Etats-Unis. Ce r6pertoire est publi6 par 
R.R.Bowker. 
La consultation de ce repertoire a permis de trouver 12 r6f6rences, ces r6f6rences 
sont de type : monographies, parmi ces r6f6rences j'ai trouv^ une reference 
concernant une bibliographie sur les crimes de guerres et les procds, cette 
reference m'a beaucoup int§ress6e, j'ai fait une ddmarche de pr§t inter-
bibliothdque afin d'obtenir cette bibliographie par la BDIC, Bibliothdque de 
Documentation Internationale Contemporaine, cette demarche au jour du 8 mars 
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n'a toujours pas ete conclue, la Bibliotheque Interuniversitaire n'ayant toujours pas 
encore regu ce document. 
La Bibliothdque met d la disposition des etudiants deux CD ROM. Le CD ROM 
Myriade produit par le CCN, Catalogue Collectif National permettant de localiser les 
p6riodiques en France et d'autre part le CD ROM Thdses, je reparlerais plus tard 
du CD Th6ses, cependant je souhaite simplement indiquer que le CD ROM 
Thdses est accompagne d'un repertoire des thdses microfilm§es et d6posees S la 
Bibliothdque, on peut ainsi come je Pai fait pour la th£se de Grynfogel, Catherine, 
consulter sur lecteur les microfiches. 

En conclusion, j'ai pour mes recherches & la Bibliothdque Interuniversitaire de 
Lyon, section Droit et Lettres, trouv6 les documents suivants : 

La collection compl6te des documents officiels de 42 volumes du proc6s de 
Nuremberg, on trouve en plus cette collection en trois versions differentes, en 
frangais, en anglais et en allemand avec en plus 2 rdferences des Nations Unies, 1 
th6se non deposee d la Bibliothdque, 25 monographies grdce & la consultation du 
fichier auteurs et 22 articles. 

Nous arrivons a obtenir 50 references. Ces ref6rences sont pertinentes. 

3 . Centre d'Histoire de la Resistance et de la Deportation 

Le Centre d'Histoire de la R6sistance et de la D6poration est un lieu de m6moire. 
Un lieu de m6moire repr6sent6 par le hall de la M6moire evoquant par des bornes 
audiovisuelles, un personnage ou un 6v6nement symbolique de la Resistance et 
de la D6portation. 

Ce Centre est aussi un lieu d'Histoire repr6sent6 par une galerie d'exposition 
permanente. Cette galerie se compose de trois plateaux, chacun d6veloppe, a 
travers une scenographhie originale ou la nuit et les murs jouent un rdle 
m6taphorique important, un concept fondamental pour la comprehension de cette 
p6riode de PHistoire. 
Un espace a et6 am6nag6 pour accueillir les expositions permanentes. 

Le Centre d'Histoire est aussi un lieu d'Etude. Le Centre de Documentation 
comprend une bibliotheque riche de 5000 ouvrages et revues et une vid6oth6que 
(documentaires, t6moignages de resistants et/ou d6port6s). 

L'espace des jeunes met a la disposition du jeune public une bibliothdque et une 
documentation adaptees. 

La documentation recueillie au C.H.R.D. est constitu6e surtout d'ouvrages 
specialises, car le centre est specialise sur tout ce qui concerne la Seconde Guerre 
Mondiale a travers les thdmes de la Resistance et de la D§portation. 

Le fonds etant partage en r6seau avec la Bibliothdque Municipale de Lyon, j'ai 
trouve des documents officiels concernant Caccusation frangaise au Proces de 
Nuremberg : 4 documents. 
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Enfin 12 r§f§rences constitudes de monographies la plupart en langue frangaise, 
deux en anglais. Ces references sont pertinentes car ce centre est sp6cialis6. 

Un des avantages tr6s appr6ciabe de la recherche au Centre d'Histoire fut I'acc6s 
tr6s rapide et direct aux sources documentaires, 6vitant Tattente connue de 30 
minutes pour obtenir un document en biblioth6ques. 

4. Institut des Droits de l'Homme de Lyon 

J'ai dans mon introduction pr6sent6 Nnstitut, je ferais ici la pr6sentation du Centre 
de Documentation. 

Structure non informatis6e, il est fort difficile d'apr6s la documentaliste du centre de 
pouvoir indiquer le volume du fonds. 

Ceci 6tant dit, il faut savoir que la documentation de Hnstitut est tres specialis6e, 
elle concerne les aspects multidimensionnels des Droits de THomme. 
Les types de documents que l'on trouve sont aussi tres vari6s. 

Le Centre regoit les publications des Organisations Internationales concernant les 
Droits de l'Homme. 
Ainsi on peut trouver les publications des Nations Unies, du Conseil de 1'Europe, 
de l'Organisation des Etats Am6ricains. Ces publications concernent ces dernteres 
ann6es. 
On trouve par ailleurs des monographies, des actes de coiloques et de congr6s,des 
periodiques. On trouve aussi des coupures de presse organisees en dossiers. 

La recherche a pu 6tre faite & partir de la consultation des fichiers auteurs et sujets, 
j'ai obtenu 5 r6f6rences : 
2 actes de colloques 
un travail de recherche de DEA de 1'lnstitut 
2 monographies 
Le fonds 6tant specialise, ies references trouvdes sont pertinentes. 

5 . Conclusion de la recherche manuelle 

La recherche manuelle effectuee aupres des bibliotheques et centres de 
documentation a permis de trouver: 
Bibliotheque Municipale de Lyon : 57 r6ferences, 
Biblioth^que Interuniversitaire de Lyon.section Droitet Lettres : 50 r6f6rences. 
Centre d'Histoire de la Resistance et de la D6portation : 16 ref§rences. 
Iristitut des Droits de 1'Homme de Lyon : 5 references. 

La recherche manuelle a permis de trouver un total de 128 r6ferences. 
Voici des tableaux qui representent ces documents. 
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Le premier tableau represente ies nombres de documents trouves par lieux de 
documentation. 
Le tableau 2 est la representation du nombre des references par types de 
documents 

Tableau 1 

I B M L  B I D L  C H R D  I D H L  
Nombres de 
r6f6rences 

57 50 16 5 

0 Btollotheque municlpale de Lyon 
• Bibliotheque interunrversitaire de Droit 

et Lettres 
QCentre d'Histolre de la Resistance et 

de la Deportation 
• Institut des Droits de fHomme de 

Lyon 

30 

70 

80 

50 

40 

30 

20 

10 

Theses Collections Actes de 
0 

Mono. Articles Documents Videos 
Offlciels Colloques 
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On peut dire que la recherche manuelle s'av§re totalement indispensable, les 
recherches en bibliotheques ont permis de couvrir le sujet aussi bien dans 1'espace 
et surtout dans le temps. J'ai deja indique et cela est tr£s important que nous avons 
pu trouver des documents datant des ann6es 50-60, ann6es qui furent trds 
importantes pour la discussion juridique sur le procds de Nuremberg, il est en 
revanche certain que en avangant plus dans le temps cet 6venement est rentr6 
dans 1'oubli du monde et des m6moires. 

Cette recherche a permis aussi de trouver des documents de type juridique tr&s 
pertinents permettant de replacer dans son contexte les d§bats et questions 
suscitees par les nouveautes juridiques introduites par le proc§s de Nuremberg, ce 
th^me sera illustr6 par tout ce qui concerne les crimes contre l'Humanit6. 

On trouvera 6gaiement des articles de fonds ecrits juste apres le procds dans les 
ann6es 46-50 par d'6minents juristes, citons ici Aroneanu, Boissarie, Donnedieu de 
Vabres et les travaux de Descheemaeker, Lacconia, Monneray, Reuter, Telford et 
d'autres sur les apports et la portee juridique de ce proc^s. 

La recherche manuelle a permis de trouver des sources primaires tr§s importantes 
comme par exemple la fameuse collection des 42 volumes repr6sentant toutes les 
minutes du proces tenu depuis novembre 1945 a octobre 1946. Cette collection, 
pour quiconque historiens, juristes ou politologues veillent d suivre le d§roulement 
du proc^s par les d6bats , les accusations, les temoignages, le verdict de ce 
proces unique dans THistoire, est tr6s importante. 

Cette collection est une source documentaire tr6s riche, le volume 24 pr6sente 
Tindex des personnes cit6es et 1'index des documents. 

la recherche manuelle s'av§re si indispensable pour notre sujet qu'elle permet de 
plus un contact direct avec les documents et donc la possibilit§ de mieux juger de 
leur pertinence. 

Pertinence des resultats obtenus 

BML BIDL ! CHRD IDHL 
Pertinence 84,21 86 | 87,50 100 

% 
| 87,50 

On observe pour les documents de la recherche manuelle que la pertinence est 
relativement forte. II est vrai que le nombre des documents et leurs qualites fait de 
la recherche manuelle une etape importante pour la realisation de notre travail. 

J'ajouterais de plus que les r6sultats ne sont pas surprenants, les documents de la 
Biblioth6que Municipale de Lyon sont bons, on les rencontre cependant d'ailleurs 
en doublons dans la Bibliotheque Interuniversitaire de Lyon, section Droit et 
Lettres. 
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Cependant c'est dans cette bibliotheque que j'ai trouv6 le plus grand nombre de 
documents; en r6alit6 quelques monographies et articles se trouvent 6tre en 
doublons avec les documents de la Bibliothdque Interuniversitaire. 
Les fonds de ces deux bibliothdques sont & la fois tr6s riche avec une etendue de 
couverture tr6s large mais aussi tr6s compl6mentaire. 

II est certain cependant que les documents de la Bibliothdque interuniversitaire 
sont bons et pertinents, grSce au d6pouillement des revues de droit international, la 
recherche dans cette bibliothdque a pu enrichir notre bibliographie. 

On constate aussi que la recherche dans les centres de documentation sp6cialis6s 
est pour nos resultats, trds bonne, car c'est parce que qu'ils sont plus sp6cialis6s 
que l'on peut y trouver des documents plus rares que les autres recherches ne 
m'ont pas permis de trouver. 
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B. Uinterrogation des CD ROM 

1 . Presentation des CD ROM 

Compact Disc Read only Memory, le CD ROM est un support Sditorial pour la 
diffusion de grandes banques de donnees, d'ouvrages de r6f6rences, de 
catalogues, de documentation technique, et de logiciels. 

Pour illustrer la diversite des types de documents, j'ai cherche a interroger deux 
CD ROM & la Bibliothdque de 1'E.N.S.S.I.B. 

L'E.N.S.S.I.B.est une 6cole de sciences de l'information. Sa bibliothdque couvre les 
domaines de 1'administration, de la bibliographie, de la bibliologie, de la 
biblioth6conomie, 1'histoire du livre, informatique documentaire, management, 
marketing, medias, sociologie de la lecture. 

L'ensemble du fonds repr6sente 26 000 ouvrages, monographies, rapports, 
congres, theses, m6moires, abonnements, disques, cd rom, vid6odisques, 
cassettes. 

J'ai interroge le CD ROM BGF et le CD Theses 

Pour la presentation des CD ROM, j'ai consulte deux outils documentaires : 
The CD ROM Directory 1991 
5 th Edition, TFPL. 
Ce repertoire recense dans le monde entier plus de 2000 CD ROM. 

L'annuaire de CD ROM 1992 
4eme edition 1992 
764 Titres 
Paris : A Jour, 1992. 238 p. 
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2. Caracteristiques 

Cette presentation vise a donner les principales caracteristiques des CD ROM 

2 .1 B.G.F. 

Contenu : r6f6rences. 
Congue a partir de la banque de donn6es "BN OPALE", BGF pr6sente les 
r§f§rences bibliographiques compldtes et normalis6es des livres entr6s en d6p6t 
I6gal depuis 1970, et annon0e dans la partie officielle de la Bibliothdque de 
France. 
Grdce & ses 600 000 notices d'ouvrages, ce disque offre une description de 
Vouvrage, les diff6rents points d'acces, et en particulier les formes rejetees 
'patronymes / pseudonyme) et paralldles des auteurs, des titres uniformes et des 
mots matteres. 
Le logiciel permet le transfert des notices (norme ISO 2709) dans un systdme 
local. 
Edition : Bibliothdque Nationale 
Diffusion: Chadwyck-Healey France 
Mise & Jour: trimestrielle 
Langue : frangais, anglais. 

2 . 2 C D  T H E S E S  

Contenu : Texte 
Ce CD ROM est un catalogue des 175 000 th6ses universitaires soutenues en 
France depuis 1972 dans toutes les disciplines (d partir de 1983 pour les 
matidres medicales). 
Ce CD ROM existe en deux editions, la premiere est l'6dition 1989, c'est le CD 
THESES N°1, l'6dition de 1992 a ete r6cemment acquise a 1'E.N.S.S.I.B., je l'ai 
consulte & la Bibliotheque. 
Edition : Laser Media 
Diffusion : Chadwick-Healey France 
Mise & Jour: :annuelle 
Langue : Frangais 

3 . La recherche sur CD ROM 

3 .1 B.G.F. 

Les criteres de choix pour la recherche sont sur BGF importants, avec la fonction 
F.3 il est possible de faire une recherche sur 1'index des Titres ou par Editeurs ou 
par Mots du Titre ou par ISSN ou par une recherche multicritere. 
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La recherche par Mot du Titre nous a permis, avec une combinaison des termes de 
recherche Rroces et Nuremberg, d'obtenir 2 r6ferences pertinentes. 
Par mot du Sujet, j'obtenais d Nuremberg, 13 r6f6rences, parmi celles-ci j'ai trouv6 
4 autres r§f6rences pertinentes. 

Le CD ROM BGF nous a permis de trouver au total, 6 r6f§rences, celles-ci sont 
pertinentes, mais ces r6f6rences sont des doublons de ce que j'ai trouv6 a la 
Biblioth6que Municipale de Lyon, sauf pour 2 references. 

3 . 2 CD THESES 

Uinterrogation se fait par mode assiste ou guid6, d'une utilisation tr6s simple, 
1'interrogation a permis de trouver 2 r6ferences. 
Les criteres propos6s pour la recherche sont: 
Auteur 
Mot du Titre 
Sujet 
Domaine d'Etude 
Aire g6ographique 6tudi6e 
Etablissement 
Ann#e 
Directeur de Recherche 

Les references comportent les champs de Tauteur de la these, le titre en frangais et 
en anglais, le niveau de thdse, 1'annee, l'6tablissement comme lieu de soutenance 
et comme lieu de depdt de la these, le directeur de these, la discipline, les mots-
cl6s, un resum§ en frangais et en anglais et un num^ro de th6se. 

La premi^re edition du CD ROM a permis de trouver une r6ference, et la seconde 
edition, une deuxteme reference. 
Le CD ROM fournit aussi, pour ceux qui veuient se procurer la thdse par pr§t entre 
bibliotheques, les coordonnees de la bibliotheque de d6pot. 

Uinterrogation des CD ROM permet d'obtenir 8 references. 

4 . Conclusion de l'interrogation des CD ROM 

L'interrogation des CD ROM vu leurs specificites s'avere bonne mais Iimitee dans 
les resultats. 
La recherche sur CD THESES est pertinente, cette pertinence tient beaucoup de la 
specificite de ce CD ROM. 
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C . La Recherche Automatisee 

1 . Le choix des bases de donnees 

Le choix des bases a pu §tre fait grdce & deux outils documentaires pr6cieux : 
Le Repertoire des Banques de Donnees Professionnelles 
1992,13 6me Edition, ADBS Editions, 1992, 454 p. 

Les fiches techniques des bases du serveur Dialog, les Bluesheet. 

1 .1 Repertoire des Banques de Donnees 

Outil d'exploitation des banques de donn6es d usage professionnel, ce r6pertoire 
dans sa treizi6me edition recense 1570 banques de donn6es. Chacunes de ces 
banques fait 1'objet d'une notice structur6e en quinze champs pr6sentant ses 
carcteristiques essentielles. 

Un index alphabetique permet de retrouver les banques sous tous leurs noms, 
sigles et codes. 
Deux index sont proposes : les index des banques de donn^es par producteur et 
par serveur, ces index sont suivis des adresses de tous les organismes cit6s. 

1 . 2 Les fiches techniques des bases 

Ces fiches comportent une description de la base, sa couverture disciplinaire, des 
informations g§n6rales sur le nombre de revues ou p^riodiques d6pouill6es. 
Chaque fiche technique comporte un moddle de reference afin de voir la 
structuration de cell-ci par les divers champs de la base. 
La fiche technique pr6sente aussi les options de recherche selon que l'on cherche 
dans Findex de base ou dans 1'index additionnel avec des codes sp6cifiques d 
chaque base. 

Les fiches techniques pr6sentent les formats de pr6sentation des references 
suivant que l'on cherche d obtenir un r6f§rence compidte avec mention de tous les 
champs ou seulement la reference bibliographique avec la mention des champs 
auteur, titre.source et non resume. 
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2 . Presentation des Bases de Donnees 

Cette partie visera & presenter les bases dans leurs carateristiques principales. 
Cette pr6sentation suit un ordre alphab6tique. 

2 .1 AMERICA : HISTORY AND LIFE 

America : History And Life 

Producteur ABC-CLIO, SANTA BARBARA, CALIFORNIA 
Type dlnformations R6f6rences bibliographiques 
Type de Documents articles de periodiques (2100 Titres), 6ditorials, notes 

compte-rendus de congrds, colloques et livres, th6ses 
monographies. 

Domaine Bibliographie, Etudes am6ricaines, Etudes ethniques 
Histoire Culturelle, Economique,Militaire, Religieuse 
Historiographie, Relations Internationales, Sciences 
Politiques 

Volume 152 000 r6f6rences (+ 14 000/an) 
P6riode Couverte Depuis 1964 
Mise A Jour T rimestriel 
Espace Couvert Canada, Etats-Unis 
Langues Anglais 
Serveur Dialog, (base N°38) 
Publications America : History and Life 
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2 .2 ARTS&HUMANITIES 

Arts&Humanities Search 

Producteur Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia 
USA 

Type d'lnformations R6f6rences bibliographiques 
Type de documente Articles de periodiques, 6ditorials, compte-rendus de 

congres et de livres, po6mes, histoires courtes, pi6ces 
de th6dtre, enregistrements sonores, chronologies, 
bibliographies et filmographies.films. 

Domaine Arch6ologie, architecture, arts, danse, cin6ma, histoire 
sciences humaines et sociales, linguistique, Iitt6rature 
musique, philosophie, religion. 

Volume 1 Million 185 000 r6f6rences (+ 50 000/an) 
Periode Couverte Depuis 1980 
Mise a Jour Tous les 15 jours 
Espace Couvert International 
Langues Anglais 
Serveur Dialog, (base N°38) 
Publications America : History and Life 

2 . 3 DISSERTATION ABSTRACTS INTERNATIONAL 

Dissertation Abstracts International 

Producteur University Microfilms International, USA 
Type d'lnformations Thdses am6ricaines depuis 1861 
Type de Documents Th6ses americaines, Travaux de DEA, Theses 

anglaises 
Domaine Agriculture, Astronomy, Biologie, Chimie, Education, 

Geographie, Geologie, Histoire, Litterature, 
Philosophie, Physique, Psychologie, Sciences de 
1'lnformation, Sciences Politiques. 

Volume 1 Million de r6f6rences (+35 000/an) 
Periode Couverte Depuis 1861 pour les Theses am6ricaines 

depuis 1988 pour les Thdses anglaises 
Mise A Jour Mensuel 
Langues Anglais 
Espace Couvert Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne 
Presence des Resumes A toutes les references 
Serveur Dialog, (base N°35). 
Publications Dissertation Abstracts International 

American Doctoral Dissertations 
Comprehensive Dissertation Index 
Masters Abstracts 
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2.4 HISTORICAL ABSTRACTS 

Historical Abstracts 

Producteur ABC-CLIO, SANTA BARBARA, CALIFORNIA, USA 
Type d'lnformations R6f§rences bibliographiques 
Type de Articles de p6riodiques, 6ditorials, compte-rendus de 
Documents congr^s, compte-rendus d'ouvrages, th^ses, notes. 
Domaine Histoire culturelle, diplomatique, 6conomique, 

intellectuelle, militaire, de la medecine, 
philosophique,sociale. 
Histoire des Sciences Sociales, des Techniques. 
Archives, Bibliographie, Historiographie, Relations 
Internationales; 

Volume 245 000 r6f6rences, (+25 000 par an). 
P6riode Couverte depuis 1973 
Mise a Jour tous les 2 mois 
Espace couvert International, sauf Canada et Etats Unis 
Langues 40 langues 
Presence des r^sumes a tous les articles, papers (actes de congrds); 
Serveur Dialog, (base N°39) 
Publications Historical Abstracts : Part A, Modern History Abstacts 

Historical Abstracts : Part B, Twentieth Century 
Abstracts. 
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2 . 5  P A I S  

PAIS 

Producteur Public Affairs Information Services, USA 
Type d'lnformations R6ferences bibliographiques 
Type de Documents articles de p^riodiques, 6ditorials, compte-rendus Type de Documents 

d'ouvrages, de congres et de colloques. 
statistiques, monographies, repertoires. 

Domaine Banque,Demographie,Economie, Finances, L6gislation 
Relations Internationales, Sciences Politiques 
Sociologie, Statistiques 

Volume 350 000 r6f6rences (+20 000/an) 
P6riode Couverte 1972 
Mise A Jour Mensuelle 
Espace Couvert International 
Langues Allemand, Anglais, Espagnol, Frangais, Italien, 

Portugais 
PrSsence des resum6s pas systematique 
Serveur Dialog, (base N°49) 
Publications Pais Bulletin (1976-1990) 

Pais Foreign Language (1972-1990) 
Pais International In Print (1991& nos jours) 

2 . 6 SOCIAL SCISEARCH 

Social Scisearch 

Producteur I.S.I, Philadelphia, USA 
Type d'lnformations R6ferences bibliographiques 
Type de documents Articles, compte-rendus de congres, Compte-rendus 

d'ouvrages 
Domaine D6mographie, histoire, relations internationales, 

sciences humaines, politiques, sciences sociales 
Volume 2,2 Millions de r£f6rences, (+120 000/an) 
P6riode Couverte depuis 1972 
Mise A Jour Tous les 15 jours 
Espace Couvert International 
Langues Anglais 
Presence de R6sum6 pas systematique 
Serveur Dialog, (base N°7) 
Publications Social Sciences Citation Index 
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3 . Justification des choix 

Pour Tinterrogation par le serveur Dialog, j'ai s6lectionn6 ces 6 bases, 
Je vais expliquer pourquoi mon choix s'est fix6 sur ces bases. 

Le choix pour Historical Abstacts s'est impos6 de fait: rappelons ici deux choses : 
notre sujet, le procSs de Nuremberg est avant tout un evdnement historique. Sa 
port6e est multiple, cependant si l'on veut obtenir des r6f6rences sur le sujet, c'est 
dans Historical Abstracts, base 39 sous Dialog qu'on peut d'abord les trouver. 
Ce premier choix de base va s'av6rer d6terminant pour le nombre de ref6rences et 
pour leur pertinence. 

Enfin il faut dire qu'il existe peu de bases sp6cialisees en Histoire, le catalogue des 
bases de Dialog en mentionne deux : Historical Abstracts et sa soeur jumelle : 
America : History and Life, ces deux bases sont produites par ABC CLIO et sont par 
leurs caracteristiques tr§s compl6mentaires, l'une couvrant un espace international 
sauf Canada et Etas-Unis et 1'autre ne couvre que l'Am6rique du Nord. 

Rappelons que Historical Abstracts couvre 1'Histoire moderne, il faut entendre ce 
terme dans son accception americaine, a savoir avant le XX §me siecle et 1'Histoire 
Contemporaine, c'est-& dire le XXdme siicle. 

America : History and Life est pour notre interrogation tres importante, c'est une 
base de compl§ment mais il faut rappeller que les grands sp^cialistes : historiens, 
juristes et politologues de la Seconde Guerre Mondiale et en particulier de notre 
sujet sont am6ricains, pour cette raison, j'ai interroge cette base. 

II faut encore dire que les historiens am6ricains plus que les europ6ens se 
regroupent pour former des associations acad6miques et pour ainsi faire avancer la 
recherche a 1'occasion de congres. Nous verrons d'ailleurs que notre interrogation 
nous a donn6 des Proccedings ou actes de congres. 

Le choix de Dissertation Abstracts International a ete pour moi important pour trois 
raisons: 
Pour uniformiser ma d6marche de recherche documentaire, ayant interrogS le CD 
ROM Theses pour les thdses frangaises, je d6sirais trouver un 6quivalent pour les 
recherches hors de France. La base Dissertation Abstracts International est bien 
sur consacree aux theses americaines 

La seconde raison du choix de Dissertation Abstracts International est que je 
desirais vraiment illustrer cette recherche par une diversite des documents : 
diversit6 des types et diversit6 de provenance des documents. 
La troisieme raison est que je desirais trouver des recherches universitaires 
pointues sur ia question. 



22 

A ce sujet, il faut dire que les auteurs de ces thdses de recherches ont pu devenir 
des sp6cialistes de la question, c'est le cas de Appleman, John, dont la th6se sur 
les aspects juridiques du proc^s de Nuremberg, publtee en 1950 a fait de ses 
recherches sur ce th6me un des points principaux pour ces travaux, signalons & 
son sujet un de ses titres : Military Tribunals and International Law. 
Pourtoutes ces raisons, j'ai interrog6 Dissertation Abstracts international. 

Je regroupe ici les deux bases Arts&Humanities, car en participant le 26 janvier 
1993 & un stage de formation ISI & 1'URFIST ces bases ont 6t6 pr6sent6es. 
Madame Sandra Fischer nous a pr6sent6 les produits de Nnstitute for Scientific 
Information. 
La varitete est grande, on trouve le J.C.R., Journal Citation Reports, disponible sur 
microfiches depuis 1989. Le Journal Citation Reports permet le calcul de Timpact 
facteur, frequence de citation d'une r6ference. 

Le ISSHP, Index to Social Sciences and Humanities Proccedings. 
Ce repertoire recense les actes de congrds dans plus de 2000 sources, il existe 
sous format imprim6 depuis 1979. 
La couverture de ce produit est multidisciplinaire, on trouve 1'Histoire, les Sciences 
Politiques, les Relations Internationales, le Droit. 

Je ne vais pas repr6senter les bases Arts&Humanities, ni Social Sciences, 
j'indiquerais seulement ici qu'on peut les trouver en CD ROM, mais leur couverture 
dans le temps est moins grande. 
On trouve un CD ROM : CC/Social &Behavioral Sciences avec r§sum6 de 1'auteur 
seulement depuis janvier 1992, le CD ROM n'existe que pour la periode de 7 mois 
allant de janvier a juin 1992. 

Le CC/Arts&Humanities existe en trois 6ditions: une 6dition cumulative depuis 
1980 jusqu'& 1989 et une §dition annuelle pour 1990 et 1991. 

Citons ici un grand produit du producteur ISI: Les Current Contents, formes par les 
tables de matieres des periodiques. 

La representante de ISI nous a 6galement indiquer le mode d'indexation pour les 
bases ISI. 
L'indexation est en texte libre, il n'y a pas de mots cles ISI et pas de thesaurus. 
L'ISI fait figurer des Keyword Plus, mots cles qui enrichissent le traitement de 
1'information d'une reference. 

II existe aussi une caracteristique fort interessante : les r6ferences citees, chaque 
r6f6rence peut avoir plusieurs r6f6rences, celle-ci sont citees, ceci est tr6s utile car 
cela permet de reconstituer une bibliographie. 

La derni^re base est Pais, j'ai choisi de Nnterroger car cette base comporte des 
champs disciplinaire associant les Sciences Politiques et les Relations 
Internationales. L'approche de cette base est pluridisciplinaire 

II faut ici remarquer ici que je n'ai pas interroge des bases de donnees juridiques, 
d'une part parce que mon interrogation portait sur ies bases du serveur Dialog, et 
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qu'il n'etait pas possibie vu la convention de l'6cole, de pouvoir interroger un autre 
serveur en plus de Dialog, si cela 6tait possible, j'aurai pu interroger la base 
Juridial. 

D'autre part il faut constater qu'il existe peu de base sp6cialis6e en Droit 
International , le R6pertoire International des Banques de Donn6es Juridiques en 
mentionne une, ORBI, cette base couvre le droit international, la jurisprudence et la 
l6gislation de plus de 70 pays, cette base est servie par Belindis, produite par le 
Ministere des Affaires Etrangeres de Belgique. 
J'aurai beaucoup aime interroger cette base, cela ne fut pas possible. 

4. Strategie dlnterrogation 

4 .1 FORMULATION DE UEQUATION DE RECHERCHE 

Nous ne reprendrons pas ici les pr6cisions sur les termes de proc^s. 
Le descripteur trouv6 pour notre 6quation de recherche sera Nuremberg trial avec 
une troncature limitee. 

L'6quation de recherche s'6crira : 
s Nuremberg(2w)trial? ? 

Vu la nature de notre sujet, appartenant & 1'Histoire et au Droit, ce que je cherche 
est le maximum de references sur Ie proces de Nuremberg, l'equation est simple, 
apres avoir verifier 1'ecriture exacte de ce descripteur, mon interrogation a consiste 
a rechercher partout Titre, Descripteur, R6sume, cette expression 
Nuremberg(2w)trial? ?. 

Pourquoi ce 2 W entre Nuremberg et Trial? ?, c'est bien sur pour elargir la 
recherche, car on voit souvent 6crit Nuremberg War Crimes Trial et Nuremberg 
War Crimes Trials. 
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4 . 2 L E  M O D E  D ' I N T E R R O G A T I O N  A V E C  D I A L O G  

Ma recherche a ete une recherche crois6e sur 4 bases, sauf les bases de NSI car 
je les ai interrog6es & 1'URFIST. 

Avant d'6tablir mon equation de recherche, j'ai fait un Expand qui permet de 
visualiser l'index de base, cette verification fut faite sur les bases 39 et 38, car 
c'etaient les bases principales de toute 1'interrogation. 
Ceci forme un resultat de 76 ref6rences au descripteurs d6signes. 

La recherche croisee 
Premier Essai 
b, 39,38,35,49 
set detail on 
s1 Nuremberg (2w)trial? ? 
t s1/5/from each 

Ce premier essai en recherche croisee m'a permis de tester la strategie et de voir le 
premier document des bases s6lectionn6es pour notre strategie. 

J'ai demand6 la sortie des documents en format 5 ce qui correspond au Full 
Record, c'est & dire la r^ference bibliographique avec le resume. 

L'interrogation finale. 

b,39,38,35,49 
set detail on 
s Nuremberg(2w)trial? ? 
rd s1 
bye 

Cette recherche croisee a donne 123 ref6rences, la commande du logiciei de 
Dialog de recherche des doublons (rd) a permis de d£tecter 22 doublons. 

Tableau 1 : ies resultats par bases 

BASES Nuremberg trial? ? Equation 
Historical Abstracts 283 1909 79 

America :History and Life 39 1722 10 
Dlssertation Abstracts 57 7456 9 

Social Scisearch 115 7501 13 
Arts and Humanities 255 1885 29 

Pais 56 594 3 
Total 805 20473 143 
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Tableau 2 et qraphique : representation par bases de la pertinence des documents 

Base de Donnees Pertinence % 
Historical Abstracts 86 
America : History and Life 70 
Dissertation Abstracts International 55 
Pais 66,6 
Social Scisearch 69,23 
Arts and Humanities 41,37 

Base de Dortnees 

Historical America: Dissertation Fais Social Arts and 
Abstracts History and Abstracts Scisearch Humanities 

Life Intemational 

5 . Conclusion de ia Recherche Automatisee 

La premiere conclusion a apporter est que c'est Historicai Abstracts qui donne le 
pius de references. le taux de pertinence est d'ailleurs le plus fort soit 86 %. 
Les references de cette base sont constituees surtout d'articles en langue anglaise, 
on voit ainsi la predominance des travaux qui paraissent sur la question et leurs 
origines geographiques. 
Les titres des articles sont d'ailleurs sous cette base toujours indiques dans leurs 
langues d'origines. Ces articles sont toujours accompagnes des resumes ce qui 
m'a permis de connaitre un peu ie contenu des references et ainsi de pouvoir 
determiner leurs int6r§ts et assurer le tri des r6f6rences pertinentes et non 
pertinentes. 

Pour les quelques ouvrages recenses. la base Historical Abstracts ne propose pas 
de resume. 
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L'6limination des doublons par la commande automatique du logiciel a je le 
suppose dO §liminer des doublons entre la base Historical Abstracts et America : 
History and Life : pourquoi cette hypothdse?. 

La compl6mentarit6 des deux bases 6tant si forte et les types de documents 6tant 
si semblables que les 22 doublons 6limin§s ne concerne probablement que ces 
deux bases. 

Par ailleurs, Dissertation Abstracts International n'est forme que de thdses, avec 
une structure bien precise. 
Quant & Pais, vu les r6sultats cette base semble avoir des documents plus acces 
sur les Relations Internationales contemporaines. 

Concernant les doublons, il m'apparait fort difficile d'§valuer leur nombre et leurs 
caracteristiques. Nous savons seulement que la recherche croisee a permis 
d'6liminer 22 doublons et qu'il y a entre Social Scisearch et Arts and Humanities 
des doublons vu que les bases sont ind6x6es de la m§me manidre et par le m£me 
producteur. D'ailleurs ily a des documents non pertinents en doublons. 

Pour Social Scisearch et Arts and Humanities, il y a entre les deux bases tres 
souvent les memes documents avec une trds forte part de documents de type Book 
Review. 

Quant & la pertinence des deux bases, elle apparait fort moyenne et l'on peut ici se 
demander si la societe productrice des deux bases n'aurait pas interdt & indexer les 
documents & partir de mots-cl6s entrant dans un Msaurus structure. 
Ceci permettrait une meilleure pertinence des documents. 
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BIBLIOGRAPHIE 

A. Mode de Presentation de la Bibliographie 

Cette presentation des ref6rences vise & les identifier par les caracteristiques 
donn6es 
Nous avons pour cette bilbliographie, 7 types diffdrents de documents. 
Par ordre d'importance, nous avons les articles, les monographies, les 
contributions, les th^ses, les compte-rendus, et les vid6os. 
Nous avons de plus des documents de type officiels dont la pr6sentation a ete fort 
difficile vu leurs diversites. 

LES ARTICLES 
< > Nom, Prenom. 
Titre : Sous titre. 
Titre de /a Revue, ann6e, volume, (numero), pages p.(langue de 1'article). 

LES MONOGRAPHIES 
< > Nom, Prenom. 
Titre: Sous titre. 
Lieu d'Edition : Editeur, ann6e, (Collection), pages p. 

LES CONTRIBUTIONS 
< > Nom, Prenom. 
Titre de la contribution : Sous titre. 
Titre : Sous titre (ouvrage dans lequel est publi6 la 
Lieu d'Edition : Editeur, annee, (Collection), pages 

THESES 

II faut ici rappeler que les formes de theses americaines dans leurs presentations 
n'est pas du tout commune avec les thdses frangaises, ainsi il a 6t6 impossible de 
mentionner les pages des references de theses prises sur CD ROM, car le CD 
THESES ne donne par cette indication. 
Autre point, les references de theses americaines recueillies sur Dissertation 
Abstracts International ne mentionne pas le directeur de these, information qui est 
pourtant donne par le CD THESES. 

Pour les THESES Americaines 
< > Nom, Prenom. 
Titre: Sous titre. 
Niveau de thSse, ann6e, universite de soutenance, pages p. 
(source, volume, pagej 

contribution). 
de la partie 
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Pour les THESES Frangaises 
< > Nom, Prenom. 
Niveau de th6se, annee, directeur de recherche, universite de soutenance. 

COMPTE-RENDUS 
< > Nom, Prenom. (auteur du compte-rendu). 
Titre : Sous-titre. par auteur de la monoaraphie. 
Titre de la Revue, ann6e, volume, (num6ro): pages p.(langue du compte-rendu) 

VIDEOS 
< > Nom, Prenom. (realisateur du documentaire) 
Titre: Sous titre. 
Lieu de realisation, Societe de Production, ann6e. (categorie). 

Documents Officiels 
< >Titre 
Lieu d'Edition, Editeur, annee, pages p. 
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B . Synthese des themes de la bibliographie 

Pour assurer le tri des references et afin de structurer la bibliographie, j'ai procede 
de la mantere suivante : vu encore la nature multiple du sujet, il est fort difficile et 
meme artificielle de proc6der a un decoupage entre Histoire et Droit. 

Je propose le decoupage suivant: 
Premier Theme : construction juridique et §volution des principes du droit de 
Nuremberg. 

Deuxidme Thdme : crimes, criminels et organisations criminelles. 

Troisidme Thdme : historiographie du procds, commemorations et anniversaires. 

Ces thdmes sont en r6alit6 interd6pendants, pourquoi ai-je choisi ce d6coupage? 
D'une part, je voulais s6parer 1'organisation juridique du proc6s avec ces 
accusations, en mettant 1'accent, grdce d un nombre important de r6f§rences, sur 
les actes d'accusations : les crimes contre la paix, les crimes contre I'humanit6, les 
crimes de guerre. 
Enfin le troisieme theme a sa specificite propre, il traite de comment on fait 1'histoire 
de ce proces, quelles est la perception historique, avec le recul du temps, de cet 
6v§nement. 

L'intitul6 du premier th6me renvoie & 1'organisation juridique du proc6s, 
1'organisation du Tribunal militaire international, son statut, la proc6dure du proc6s, 
son deroulement propre. 
J'adjoins a cette partie des documents officiels permettant de reconstituer toutes les 
phases du proces, voir & ce sujet la collection de 42 volumes sur le proces de 
Nuremberg, les volumes de 1 a 24 sur les d6bats. 

Quant & Porganisation m§me du proces certains auteurs en reprochent la lenteur, le 
proces a dure plus d'un an, les debats furent tres longs, cependant les peines ne 
furent pas assez severes. Ces propos sont tenus par des juristes et non 
sp6cialistes qui portent une conclusion n6gative sur le d6roulement du proc6s et 
son verdict, voir & ce sujet Pouvrage de Corosi, Pauteur montre a tous les niveaux 
de la procedure comment le proces de Nuremberg est un proces "rat6". 

Sur le plan de la port6e juridique du proces, il faut indiquer que le proces a donne 
le jour a des innovations juridiques. 
Outre les deux incriminations coutumieres que sont le crime contre la paix et le 
crime de guerre, le proces a fait naftre une incrimination nouveiie : le crime contre 
PHumanite, ce concept est pris dans son sens singulier pour regrouper tout crime 
contre PHumanite. 

Le procds a permis l'6tablissement des critdres de responsabilites : 
responsabilites des auteurs, des co-auteurs et complices et la participation d 
certaines organisations, voir ici le d6bat sur la participation d un plan concert6 ou a 
un complot criminel. 
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Si le T.M.I n'a pas seulement consacre des incriminations classiques et nouvelles, 
il a egalement rejete des exceptions dont le benefice est pourtant traditionnellement 
accord§ aux prevenus qui peuvent s'en prevaloir. 

Ces exceptions dtaient fond6es sur: 
-la qualite des accuses, la non-retroactivit6 des lois p§nales et le commandement 
de la loi ou de 1'autorite. 
Signalons enfin que les principes que le Tribunal militaire international a enonge 
ont ete confirmes et developpes par la pratique et la jurisprudence : citons ici : 
-le Tribunal militaire international de Tokyo. 
-les l6gislations nationales. 
-les conventions internationales des Nations Unies. A ce sujet il faut rappeler que la 
source de la codification des Droits de 1'Homme dans les annees 1945-1950 avec 
le rdle du Prix Nobel de la Paix Rene Cassin vient des consequences de la 
Seconde Guerre Mondiale et la decouverte des atrocites nazies, ces faits ont 
bouscules la conscience universelle et ont permis l'elaboration de codes, voir aussi 
les Conventions de la Croix Rouge de 1949. 

Le proces de Nuremberg a marque l'Histoire, a ce sujet je suis allee voir le 
responsable du Centre de Recherches sur l'Histoire du Droit (Lyon 3), mais ce 
centre ne traite pas du tout du droit International 

Quel jugement porte t'-on sur Ie proces de Nuremberg? 
Ce proces fut loue par les uns et d6cries par les autres, mais les aspects positifs 
1'emportent sur les aspects negatifs. 

Au premier rang des aspects positifs, j'en citerai trois, il faut souligner que 
contrairement a ce que l'on dit souvent legerement le Tribunal de Nuremebrg 
n'6tait pas une justice de vainqueur, ce fut une oeuvre de justice, pas une oeuvre 
de vindicte. 

Toutes ies garanties proceduraies requises par les Droits de 1'Homme dans une 
societe democratique furent offertes aux accuses qui (pour ieur part) n'avaient 
iaisse aucune chance a leurs victimes. 

Mr Justice Jackson qui fut un des piiiers du Tribunal internationai de Nuremberg a 
montre combien le pius grand honneur rendu aux victimes des crimes nazis 
passait par le respect des droits de ia defense de leurs bourreaux. Ce serait la loi 
democratique, non la loi du lynch. 

Sans doute cette justice fut appiiquee par des vainqueurs mais ce fut une oeuvre 
de justice marquee de bout en bout par le respect du droit et des proc6dures. 

Un deuxieme aspect positif de ce proces resuite du caractere codificateur des 
accords de Londres et de i'acquis definitif qu iis ont apporte au Droit International. 

Posterieurement au Tribunal, les notions ont ete reaffirmees notamment par les 
travaux de la Commission du Droit Internationai. 
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Meme si la notion de crimes internationaux subit une eclipse apres 1950, elle 
reparait aujourd'hui, notamment dans les travaux de !a Commission du Droit 
International. 

Un troisidme aspect positif de Nuremberg r6sulte du fait que furent repouss6es une 
fois pour toute les tentatives des grands criminels de guerre d'obtenir Tabsolution 
de leurs crimes par des causes de justification et d'excuses, non seulement les 
motifs ideoiogiques furent repoussees mais encore toutes les exceptions tir6es 
d'une pretendue legitime defense, de 1'etat de necessite, de Tordre des superieurs, 
etc.... 

Je mentionnerai enfin deux aspects negatifs. Ces aspects negatifs resultent moins 
de ce qui a ete fait que de ce qui n'a pas ete fait, moins des actions que des 
omissions. 

Tout d'abord, certains grands criminels ont echappe a Voeuvre de justice. 
La repression du nazisme fut aussi limitee. De nombreux nazis ont ete utilisees en 
pleine connaissance de cause par les services secrets alli6s. 
On doit aussi relever le fait que les ailies ont volontairement evite d'incriminer les 
comportements criminels tels les bombardements systematiques de population 
civile lorsqulls y avaient eu recours eux-memes. 

Le second groupe de critiques tourne autour du fait que le Tribunal de Nuremberg 
demeure une piece de musee dans un splendide isolement; 
Tout se passe comme si le nazisme avait ete une parenthese aujourdh'ui 
definitivement refermee. 

Depuis quarante ans il n'y a pas eu de tribunal penai international, on sait pourtant 
que depuis n'ont manqu6 ni crimes contre la paix, ni crimes de guerre, ni crimes 
contre 1'humanite. 

J'ai construit le deuxieme theme en accord avec la logique prise par le proces de 
Nuremberg. 
Les organisateurs du proces ont juges des hommes, des responsables. 
Ces hommes etaient des criminels qu'on jugeait pour des crimes specifiques. 

Ces criminels sont auteurs de crimes. 
Voila /ci une nouveaute importante pour la formation du droit et son evolution. Ie 
proces a juge des individus. responsables d'un regime ayant prone la haine et 
ayant organise la mort par des methodes d'extermination. 
Ces individus sont des hauts responsables qui savaient ce qu'il se passait dans les 
camps. 
!!s executaient les ordres du Furher et les faisaient a leur tour executer. A ce sujet 
je renvoie aux references qui traitent du role de la responsabilite des nazis. 
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Pour ies criminels il faut aussi voir toute la litterature concernant la psychologie des 
nazis. Des etudes ont ete menees pour essayer de comprendre comment des 
hommes normaux voire ordinaires, voir ici toute 1'argumentation de Primo Levi sur 
!e rdle des bureaucrates, ont pu devenir des criminels. Ainsi grdce & la participation 
des psychologues au proces de Nuremberg et a leurs etudes psychologiques ont 
ete etudiees les r6actions des hauts responsables et crimineis juges au proces de 
Nuremberg, voira ce sujet, Borofsky. 

Sur les crimes, la nouveaute essentielle pour la codification du droit international a 
ete marque par l'6mergence historique du concept et de 1'incrimination de crimes 
contre 1'Humanite. 
Le proces de Nuremberg marque le point de d6part de la definition de crimes 
contre 1'Humanite et !'6bauche de son internationalisation, voir a ce sujet 1'article 
8 c du Statut du Tribunal militaire international. 

Cette definition des crimes contre PHumanite a permis ensuite !'6tablissement de 
conventions internationales au niveau des organisations internationales. 

Cependant cette definition n'est pas simple a etablir, d'ou les debats menes par les 
juristes dans les annees 46-50 et en parallele les efforts des juristes pour faire 
entrer dans le droit international les concepts des Droits de PHomme 

Quant a la repression des criminels de guerre et leurs chdtiments, des iois a 
Vechelon internationa! ont ete egalement adoptees. 
Ces ensembles de lois prennent reference sur ies documents du Statut du Tribunal 
miiitaire international. Pour tous ces themes, il faut voir les auteurs suivants : 
Grabitz, Heydecker, Wasserstrom 

Si le proces de Nuremberg n'est plus aujourdh'ui en discussion, c'est bien sur 
parce que plus de 40 ans ont passe et Poubli a pris la place de la memoire d'un 
evenement unique et singulier historiquement et juridiquement, 
Voici les propos developpes dans le troisieme theme de la bibliographie. 

Cet evenement est majeur, meme si les tendances historiques ne sont pas toutes 
conformes a cette idee 
Cependant il y a des hisroriens qui avec le recul jugent cet evenement comme 
capital. 

Si important que le proces est designe comme "The great trial". 
Fried, un des grands specialistes de la question en a m6me fait le titre d'un de ses 
livres. 

Pour lui 1'evenement est uniaue, non seulement parce qu'il fut le premier mais 
parce qu'il ne pourra pius jamais se reproduire. 
Ce proces est pour lui important car il permet ia naissance d'une 'creaiion 
juridique", un tribunal militaire internationai et a permis la condamnation unanime 
de PAIIemagne nazie, voir a ce sujet les ecrits de Raginskii. 
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Quarante apres, on fete cependant 1'anniversaire du proces de Nuremberg, ii faut 
d'ailieurs remarquer que les Sovietiques ont ete parmi les premiers a le faire, il faut 
ici y voir des raisons ideologiques et politiques plus qu'historiques, voir a ce sujet 
Shulzhenko, sur la conference de Moscou tenue en 1986 pour commemorer le 
406me anniversaire de cet 6v6nement. 

Faire Thistoire du proc6s aujourdh'ui, c'est aussi montrer les valeurs morales que 
notre monde doit adopter: morales et politiques car le proces de Nuremberg, c'est 
surtout dans sa port6e historique, le proces de la haine nazie. 
D'ou les legons que ce proces apportent, il faut pour les auteurs qui insistent sur 
les legons, eduquer aux Droits de 1'Homme, d'ou le rdle important de 
1'enseignement de ce sujet dans les classes, voir 1'auteur Wieviorka. 
Rappelons cependant que certains anniversaires ont permis de montrer qu' une 
partie de l'opinion ailemande porte des propos revisionnistes sur le proces. 

Mais pour d'autres I'actualit6 de ce proces est ailleurs. Ce proces doit servir a 
definir des principes et a les appliquer, il faut se referer au proces de Nuremberg 
pour bannir aujourdh'ui les organisations de n6o-nazis en Allemagne de 1'Ouest, 
tels sont les propos de Pekh, N. 

D'autres cherchent a se referer au proces de Nuremberg en invoquant des raisons 
ideologiques. Le sovietique Lediakh, I A,, examine la portee de ce proces en 
condamnant les "pays occidentaux" d'avoir ete eux memes les auteurs d'actes 
criminels, 1'auteur cite le cas de la guerre du Vietnam, il faut bien sur restituer ce 
debat dans un contexte de guerre froide ou les Sovietiques s'opposent aux 
Americains. 
Pour 1'auteur, les "pays occidentaux" ont meme rehabilites des criminels de guerre 
nazis, il cite 1'action des Etats-Unis. 

Malgre des approches differentes et sur un sujet inepuisable, une conciusion 
unanime se degage : 1'histoire ne s'est pas arretee a Nuremberg et si Nuremberg 
ne s'est pas repete (en dehors de Tokyo), il n'en constitue pas moins un precedent 
que n'importe quel tribunal peut desormais invoquer a 1'encontre de 1'auteur d'un 
crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre 1'Humanite quel que 
soit 1'endroit ou cet auteur se trouve et queile que soit sa position hierarchique. 
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C . CONCLUSION GENERALE 

La structure finale des documents fait etat de 178 references. II faut ainsi constater 
que la litterature sur notre sujet est abondante, ceile ci est principaiement structur6e 
par des articles et des monographies. 
Cependant les documents officiels que l'on peut trouver dans les archives des 
organisateurs du Tribunal militaire international enrichissent la documentation sur le 
sujet, une petite partie de ces documents officiels a et§ retrouvee grdce a la recherche 
manuelle. 

II faut & ce sujet rappeler que la recherche manuelle a 6t6 essentielle, cette recherche 
a donne des documents de types monographies, articles et documents officiels en 
priorite et en majorit6 en langue frangaise avec une couverture plus large dans le 
temps (quasiment de 1946 a 1992), c'est ainsi que nous avons pu retrouver des 
documents datant des annees qui ont juste suivies le proces. 
Je constate aussi que la recherche manuelle comporte moins de references non 
pertinentes. 
En revanche la recherche automatisee m'a permis d'obtenir plus d'articles, en majorite 
en anglais.et de dates plus recentes, la periode couverte par les bases etant moins 
grande. 

Ces deux recherches sont tout d fait compl6mentaires. Pour les deux types de 
recherches on constate bien un phenomene interessant : la consultation d'un fond 
sp6cialis6 permet d'obtenir des r6f6rences bonnes et pertinentes. La m6me chose a 
ete constatee pour les bases : quand j'ai interroge Historical Abstracts, le nombre et la 
pertinence des documents ont ete tres eleves. 

Dans l'ensemble on constate que la pertinence est relativement bonne. 
Enfin des doublons existent mais ils ne sont pas trop nombreux. 

Cette recherche ne visait pas 1'exhaustivite, cependant elle a permis de trouver sur un 
suiet bien oointu une part importante d'une riche documentation. 

La structure finale des documenis se presente ainsi : 
Articles : 38 r6f6rences 
Monographies : 51 references 
Documents officiels : 12 references 
Contributions : 11 references 
Theses : 11 references 
Compte-rendus : 11 references 
Videos : 1 reference 
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La bibliographie comporte trois parties : 
De 1 a 60, partie sur ia construction juridique et Tevolution des principes de 
Nuremberg, 
De 61 a 124, partie sur les crimes, criminels et organisations criminelles. 
De 125 & 178, partie sur 1'historiographie du proc§s, les anniversaires et les 
commemorations. 

II apparait que grace d la recherche manuelie, la strategie globale d'interrogation a 
permis de trouver tous les documents desires, je rappeile que mon interrogation visait 
a r6cuperer ce qui concerne Ie Proces de Nuremberg et ce sans limitations. 

Les descripteurs qui sont apparus sur les references sont dans un ordre d'importance 
les suivants : 
Nuremberg trials, war crimes, World War II, trials, Nuremberg trial, war criminals, 
Germany, Nazism. atrocities. international law, 1945-1946. commemoration. 
historiography. 

Les revues sp6cialis6es appartiennent aux domaines de THistoire, puis au Droit, aux 
Sciences Politiques et aux Relations Internationales. 
Enfin il apparait aussi des revues bien trop specialisees comme par exemple : Monde 
Juif, revue plus tournee vers les questions juives dans toutes ses dimensions. 

Pour conclure je tiens a indiquer le grand plaisir que j'ai eu a travailler sur ce sujet et 
a realiser ainsi ce rapport de recherche bibliographique. 
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