
 

  
 

Appel à communication 
 

Colloque à l’occasion du 30ème anniversaire du procès de Klaus Barbie 
 
 

  
Juger les crimes contre l’humanité 

Les leçons de l’histoire 
 

 
 
Mots clefs : Histoire, Allemagne, Seconde guerre Mondiale, Justice internationale, Mémoire et 
Réconciliation 
 
A l’occasion du 30ème anniversaire du procès de Klaus Barbie, l’Université Grenoble Alpes organise 
un colloque interdisciplinaire sur la justice internationale et le devoir de mémoire qui aura lieu les 
23 et 24 novembre 2017. Surnommé « le boucher de Lyon », en fuite durant plus de 40 ans, Klaus 
Barbie a été extradé de Bolivie en France où il a été condamné à perpétuité pour crimes contre 
l’humanité à Lyon en 1987. C’était la première fois qu’une juridiction française a condamné une 
personne pour crimes contre l’humanité. Cette étape marquera un tournant historique dans la lutte 
contre l’impunité dans le monde et dans l’organisation d’une procédure pénale permettant de juger 
les plus grands criminels de la terre.  
 
Le présent colloque a pour ambition de rappeler les faits, de les resituer dans leur contexte 
historique, politique et social ainsi que d’apporter de nouvelles pistes de réflexions sur le rôle de la 
France et de l’Allemagne dans la lutte contre l’impunité ainsi que sur les réformes juridiques ayant 
permis de poursuivre les grands criminels de Nuremberg à La Haye. Sur le plan historique, il 
permettra non seulement d’examiner les questions de définition et d’imprescriptibilité des crimes 
contre l’humanité ; sur le plan politique et social, il évoquera le devoir de mémoire et de 
réconciliation ; sur le plan procédural, il examinera la coopération judiciaire et policière ainsi que la 
complémentarité des ordres juridiques (inter)nationaux. Plus loin, la manifestation traitera des 
profonds progrès réalisés par les juridictions au niveau international capable aujourd’hui de juger 
des génocides, des crimes contre l’humanité et le terrorisme sur le globe malgré les fortes critiques 
manifestées par certains Etats (notamment les USA, la Russie, la Chine) ainsi que certains pays 
africains qui ont manifesté leur souhait de sortir du Statut de Rome.  
 
Les travaux sur les enjeux interdisciplinaires du procès de Klaus Barbie et, plus largement de ses 
incidences sur le processus de justice, de mémoire et de réconciliation sont encore peu connus. Un 
colloque spécifiquement dédié à l’étude historique, juridique et sociale de ce procès pour crimes 
contre l’humanité, et de ses incidences sur la construction d’un système international de lutte contre 
l’impunité serait une première. Il s’agira à cette occasion de réflechir à l’efficacité des modèles 
existants afin de pouvoir identifier les moyens d’améliorer leur fonctionnement et surtout leur 
utilisation effective par les autorités compétentes. Un second volet de la réflexion consistera à 



 

mettre en exergue les contraintes en matière de légitimité de la justice internationale qu’implique la 
poursuite des crimes internationaux et la lutte contre l’impunité. Les procès pour génocide, crimes 
contre l’humanité, crimes de guerre et terrorisme ont souvent des incidences politiques et sociales 
importantes pour les espaces concernés (France, Allemagne mais aussi Afrique, Asie, mais aussi 
Amérique latine, Ukraine, Géorgie et Afghanistan par exemple) notamment au regard des impératifs 
de reconstruction de l’Etat, de protection des victimes et de réconciliation des civilisations. 
L’histoire, la société et le droit dans ce domaine ont une importance particulière mais subissent 
aussi des limitations qu’il conviendra d’identifier et éventuellement de justifier.  
 
Les thèmes du colloque porteront notamment sur :  
 

1- Les crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale 
2- La question de la définition et de la portée des crimes contre l’humanité 
3- L’histoire du procès de Klaus Barbie 
4- Le rôle de la France et de l’Allemagne dans la lutte contre l’impunité dans le monde  
5- L’essor de la justice internationale de Nuremberg à La Haye 
6- Le devoir de mémoire et de réconciliation  

 
Les communications attendues auront une dimension historique, juridique, politique et sociale.  
 
La langue de travail est le français et une publication des Actes est prévue. 
 
Responsable scientifique : Philippe Gréciano, Professeur à l’Université Grenoble Alpes 
 
Équipe de Recherche : CESICE (EA 2420) — Centre d’Études sur la Sécurité Internationale et les 
Coopérations Européennes  
 
Date limite de réception des propositions : 30/04/2017  
 
Les abstracts ne feront pas plus de 500 mots et seront accompagnés d’une biographie d’une dizaine 
de lignes.  
 
Notification d’acceptation aux auteurs après examen par le comité scientifique : 31/05/2017  
 
Les communications seront de 20 minutes.  
 
Les actes du colloque (avec comité de lecture) seront publiés à l’issue de la manifestation. Les 
consignes éditoriales seront envoyées avec la réponse.  
 
Les propositions de communication seront adressées à Philippe Gréciano, Professeur à l’Université 
Grenoble Alpes : philippe.greciano@u-grenoble-alpes.fr 
 
Il n’y a pas de frais d’inscription pour les intervenants.  
 
Les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge.  
 
Les déjeuners seront offerts aux intervenants. 
 


