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1987-2017 : il y a 30 ans, le procès Klaus BARBIE à LYON
Le 11 mai 1987, s’ouvrait à Lyon, devant la Cour d’Assises du Rhône, le procès de
Klaus BARBIE
Le 4 juillet 1987, au terme de 9 semaines de procès et plus de 6 heures de délibération,
Klaus BARBIE, était reconnu coupable de 17 crimes contre l’humanité et condamné à
la réclusion criminelle à perpétuité pour arrestation et déportation de centaines de juifs
de France et de résistants, notamment l’arrestation le 6 avril 1944 de 44 enfants juifs
et 7 adultes à la maison d’Izieu et leur déportation au camp d’extermination
d’Auschwitz.
Ce chef d’accusation de crime contre l’humanité était retenu pour la première fois en
France dans un procès.
30 ans après, plusieurs manifestations seront organisées tout au long de l’année
2017, pour entretenir la mémoire de ce procès hors norme, avec le soutien de
l’Etat, de la Ville de Lyon, du département du Rhône, du CRIF Auvergne-RhôneAlpes, du mémorial d’Izieu, du Mémorial national de la prison de Montluc, de
l’association des Fils et Filles des déportés juifs de France, du Souvenir français,
du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, des Archives
départementales…

•

Edition d’une publication « Klaus BARBIE, un enfant du fanatisme » rédigée par
Jean-Olivier VIOUT, Procureur général honoraire de Lyon
Cet ouvrage, édité à plusieurs milliers d’exemplaires, sera mis à la disposition des collèges et
lycées du département et des institutions et lieux de mémoire.

•

7 avril 2017 :
Jardin des 44 enfants d'Izieu (Angle rues Raoul Servant, Étienne Rognon et Professeur
Zimmermann, Lyon 7ème)
14h00 : Cérémonie à la mémoire des enfants d'Izieu. Avec des élèves des écoles, collèges et
lycées du 7ème arrondissement de Lyon.

Direction des services départementaux de l’Education nationale du Rhône du
Rhône (21 rue Jaboulay, Lyon 7ème)
15h15 : Inauguration de l'exposition réalisée en partenariat avec la Maison d’Izieu Les
enfants d'Izieu, justice et mémoire, 51 portraits réalisés par l’artiste Winfried Veit

•

9 mai 2017 : Rencontres sportives et citoyennes sur « les chemins de la mémoire »
organisées par l’Union sportive de l’enseignement de premier degré (USEP69)
900 enfants de 35 classes de cours moyen de la Métropole effectueront une randonnée
historique sur les lieux de mémoire sur le thème « 30 ans après le procès Klaus Barbie : les
actes de barbarie perpétrés dans la région lyonnaise par le boucher de Lyon »

•

11 mai 2017 : Hotel de ville de LYON
« 11 mai 1987-11 mai 2017, des acteurs du procès BARBIE témoignent»
Table ronde à l’attention de 300 collégiens et lycéens de la Métropole, animée par JeanOlivier VIOUT, Procureur général honoraire avec les témoignages de Serge et Beate
KLARSFELD, André CERDINI, Président de la Cour d’Assises de Lyon lors du procès,
Christiane LEVRAT, première jurée, Maîtres Ugo IANNUCI, Alain JAKUBOWICZ,
Richard ZELMATI, avocats de parties-civiles, docteur Jacques VÉDRINNE, expert
psychiatre ayant examiné Klaus BARBIE, Jean-Claude COUCHOUD, caméraman ayant
filmé le procès

•

14 mai 2017 : Mémorial d’Izieu
« Procès Klaus Barbie 30 ans après – Les enfants d’Izieu, justice et mémoire » :
journée de rencontres et d’échanges
Tables rondes avec la participation de grands acteurs du procès et d’éminents historiens,
juristes et représentants politiques européens :
Me Serge KLARSFELD, écrivain, historien et avocat des enfants d’Izieu, Beate
KLARSFELD, militante antinazie et initiatrice de la traque de K. Barbie, Me Alain
JAKUBOWICZ, avocat de parties civiles, Alexandre HALAUNBRENNER, frère de Mina et
Claudine, enfants raflées à Izieu , Pr. Jacques VÉDRINNE, l’un des experts psychiatres du
procès, Annette WIEVIORKA, historienne et spécialiste de la Shoah, Dr Herta DÄUBLERGMELIN, ancienne ministre de la Justice de la République Fédérale d’Allemagne, Piotr
CYWINSKI, directeur du musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau, Matthias GEMÄHLICH,
historien allemand, Michel MASSE, professeur émérite en Droit et Sciences Criminelles,
Samuel PINTEL, ancien enfant d’Izieu, Carlo SALETTI, historien italien de la Shoah.
Des animations culturelles sont proposées aux enfants pendant les tables rondes

•

18 mai 2017 : Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
Conférence « Le procès Barbie : 1987-2017 »
Par Pierre Truche, procureur général au procès Barbie et Jacques Védrinne, psychiatre
ayant participé à l’examen psychiatrique de Klaus Barbie

•

entre mai et septembre 2017
Le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes et Radio Judaïca proposeront une série d’émissions dédiées
aux temps forts du procès. Des contacts sont en cours pour des émissions avec la radio RCF
et France3.

•

3 juillet 2017 en soirée : Palais de justice historique de Lyon
30 ans après, en souvenir du jour du verdict
Dans l’atrium du palais de justice où s’est déroulé le procès, en présence de Régis
VANHASBROUCK, premier président de la cour d’appel de Lyon et de Sylvie MOISSON,
procureure générale près la cour d’appel de Lyon, diffusion des témoignages d’André
FROSSARD, Elie WIESEL et Sabine ZLATIN
Evocation mémorielle des victimes de Barbie.
Sur la façade du Palais de justice, projection des principaux chefs d’accusation de Klaus
BARBIE, visible par un large public depuis les quais de Saône.

•

du 14 septembre 2017 au printemps 2018
Mémorial national de la prison de Montluc et Archives départementales et
métropolitaines
Deux expositions complémentaires : "Klaus Barbie 1987, mémoire d'un procès, un procès
pour mémoire" et « Les mémoires du procès »

•

17 septembre 2017
Conférence débat organisée par le CRIF Auvergne Rhône Alpes :
Les trente du Procès Barbie : un grand Procès, et après ?
Intervenants : Pascal Bruckner romancier, essayiste, Ianis Roder professeur d'histoire,
formateur au Mémorial de la shoah, Annette Wieviorka, historienne

•

26 octobre 2017
Journée d'études organisée par le Mémorial national de la prison Montluc, l’Université
catholique de Lyon et le Goethe Institut portant sur le crime contre l'humanité et les manières
de s'en prémunir, de le combattre et de juger les coupables aujourd'hui.

•

21 novembre 2017 : salons de l’Hotel de Ville de Lyon
« Conférence de Luc Ferry sur les leçons du procès BARBIE »
En clôture de cette année de commémoration au cours de laquelle diverses institutions
publiques et associatives se sont mobilisées pour rappeler les enjeux et les leçons d'un procès
exemplaire.
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« Klaus BARBIE, un enfant du fanatisme »
par Jean-Olivier VIOUT, Procureur général honoraire
Le 6 avril 1944, Klaus Barbie, responsable de la Gestapo de Lyon, signe un télex annonçant
l’arrestation et la déportation pour Drancy de 44 enfants et de 7 adultes, tous juifs, de la colonie
d’Izieu. Le transport vers Drancy aura lieu le 7 avril 1944.

• 7 avril 2017 : jardin des 44 enfants d'Izieu (Angle rues Raoul Servant, Étienne Rognon et
Professeur Zimmermann, Lyon 7ème)
14h00 : Cérémonie à la mémoire des enfants d'Izieu. Avec des élèves des écoles,
collèges et lycées du 7ème arrondissement de Lyon.
• 7 avril 2017 : DSDEN du Rhône (21 rue Jaboulay, Lyon 7ème)
15h15 : Inauguration de l'exposition réalisée en partenariat avec la Maison d’Izieu :
Les enfants d'Izieu, justice et mémoire
51 portraits réalisés par l’artiste Winfried Veit
En présence de Madame Françoise Moulin Civil, rectrice de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des universités
et de
Monsieur Thierry Philippe, Maire du 3ème arrondissement de Lyon
Président de la Maison d’Izieu

Contact presse à la DSDEN du Rhône : ce.ia69-communication@ac-lyon.fr
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9 mai 2017
Rencontres sportives et citoyennes USEP sur « les chemins de la mémoire »
Initié depuis 2005 par le Comité Régional USEP Rhône Alpes, les « Chemins de la Mémoire », 7ème
édition seront organisés par le comité départemental USEP* Rhône-Métropole de Lyon en 2017.
Chaque journée de rencontre comportera une partie sportive, la randonnée pédestre, ainsi qu’une
partie culturelle et citoyenne, le devoir de mémoire collective à travers l’évocation d’évènements
locaux ou nationaux.
Dans le cadre de notre projet de développement départemental, cette action vise également à
dynamiser la vie associative dans les Associations Sportives USEP d’école dans le cadre du parcours
citoyen comme préconisée dans les nouveaux programmes de l’Enseignement Moral et Civique.
•

Thématique 2017:

Cette année, plus de 130 classes de CM, près de 3200 enfants adhérents USEP de 8 à 11ans des
écoles publiques du Rhône et de la Métropole de Lyon travailleront en classe sur le thème suivant:
Les résistances durant la Seconde Guerre Mondiale pour préserver les libertés.
30 ans après le Procès de Klaus Barbie à Lyon : les actes de barbarie perpétrés dans la région
lyonnaise par le « boucher de Lyon ».
•

Ressources pédagogiques :

Un DVD contenant des témoignages de résistant-e-s ou fils / fille de résistant-e-s réalisé par le
comité régional USEP Rhône Alpes, sera remis à chaque AS USEP d’école participante à ce projet.
Les classes pourront profiter en amont de la rencontre, des visites pédagogiques conçues sur mesure
et coordonnées par l’USEP : au CHRD et au Mémorial National de la prison de Montluc à Lyon, au
Mémorial de la Maison du Dr Dugoujon à Caluire et au Rize à Villeurbanne…

•

Les temps forts de la journée du 9 mai à Lyon – Caluire :
◦ 09h30 dans la Cour d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon : 900 enfants entonneront le
"chant des partisans" et la "Marseillaise" en présence de l’IA-DASEN, M. COUTURAUD, de l’élu au Patrimoine-Mémoire-Anciens combattants de la Ville de Lyon, M.
DURAND, de l’élue à l’Education-Education populaire-Vie Etudiante-Réussite et Promotion Universitaire de la Ville de Lyon, Mme BRUGNERA, le président du CDRP 69,
M. PARRON et du président de l’USEP Lyon, M. FONTANIER.
◦ 11h30 au jardin Caille rue Sarrazin, Lyon 8ème : temps solennel en présence des élu-e-s locaux et des partenaires.
◦ 14h30 sur la place Gouailhardou à Caluire : temps solennel en présence des élu-e-s locaux et des partenaires.
◦ 15h15 au quartier Militaire avenue Général Leclerc, Lyon 7 : cérémonie de levé de drapeau par les militaires en présence des élu-e-s locaux et des partenaires.

A signaler qu’une exposition des productions des enfants réalisées en classe se déroulera en Mairie
du 8ème du 9/05 au 12/05/2017 inclus.

•

4 parcours différents sur Lyon – Caluire le 9 mai :

1 / USEP Lyon Sud (7°, 8°) : 16 classes du 7ème et 8ème arrondissement de la Ville de Lyon dont 4
classes de Bron chemineront sur ces 2 arrondissements de lieu de mémoire en lieu de mémoire (cf.
projet détaillé ci-joint);
2 / USEP Lyon Est (3°, 6°) : 19 classes chemineront depuis leurs écoles respectives jusqu’à l’Hôtel
de Ville, puis se rassembleront par arrondissement dans un gymnase pour le travail sur l’exposition
des productions culturelles des enfants et finiront devant leurs Mairies d’arrondissement respectives
(cf. projet détaillé ci-joint);
3 / USEP Lyon Nord (1°, 4°) – Ouest (5°, 9°) : 17 classes chemineront depuis leurs écoles respectives jusqu’à l’Hôtel de Ville, puis de lieu de mémoire en lieu de mémoire se retrouveront au parc de
la Cerisaie, Lyon 4° (cf. projet détaillé ci-joint);
4 / USEP Caluire et 3 communes de l’ouest Lyonnais : 13 classes dont 9 classes de Caluire chemineront depuis la places Bellecour de lieu de mémoire en lieu de mémoire jusqu’à la Mairie de Caluire pour terminer place Gouailhardou à Caluire par le temps fort.

Contact presse : Ervin TURSIC, Directeur USEP 69
06 17 49 14 93
etursic@usep69.org
www.usep69.org
* USEP : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré.
Fédération Sportive Scolaire - secteur Sportif de la Ligue de l’Enseignement.
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11 mai 2017
« Le procès de Klaus Barbie à Lyon,
11 mai 1987 - 11 mai 2017
30 ans après »
A l'occasion des 30 ans du Procès de Klaus Barbie à Lyon, la Ville de Lyon organise le 11 mai
2017 à 14h30 une table ronde dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Plus de 300 collégiens et lycéens de la Métropole sont attendus pour assister à ce débat animé par
Jean-Olivier Viout, Procureur Général Honoraire de Lyon.
L'occasion pour eux d'écouter différents acteurs du procès :
• André Cerdini, Président de la Cour d’Assises du Rhône
• Beate Klarsfeld et Serge Klarsfeld, Président de l’association des fils et filles des Déportés Juifs de
France
• Christiane Levrat, première jurée
• Professeur Jacques Védrinne, psychiatre ayant expertisé Klaus Barbie
• Les avocats Ugo Iannucci, Alain Jakubowicz et Richard Zelmati
• Jean-Claude Couchoud, co-auteur de l’enregistrement audio-visuel du procès

Contact presse :
Pauline Garin, pauline.garin@mairie-lyon.fr ou 04 72 10 30 43
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14 mai 2017
Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés
Procès K. Barbie 30 ans après
Les enfants d’Izieu, justice et mémoire

Journée de rencontres et d’échanges : avec la participation de 5 grands acteurs du
procès et d’éminents historiens, juristes et représentants politiques :
Accueil dès 9h00. Ouverture des tables rondes à 10h00.

Les intervenants
Me Serge Klarsfeld, écrivain, historien et avocat des enfants d’Izieu
Beate Klarsfeld, militante antinazie, à l’origine de la traque de K. Barbie
Alexandre Halaunbrenner, frère de Mina et Claudine, enfants raflées à Izieu
Me Alain Jakubowicz, avocat de parties civiles
Pr. Jacques Védrinne, professeur honoraire de médecine légale, expert psychiatre au procès
Annette Wieviorka, historienne et spécialiste de la Shoah, directrice de recherche au CNRS
Dr Herta Däubler-Gmelin, ancienne ministre de la Justice de la République Fédérale d’Allemagne
Piotr Cywinski, historien polonais, directeur du musée d’État d’Auschwitz
Matthias Gemählich, doctorant à l’université de Mayence, Allemagne
Michel Massé, professeur émérite en Droit et Sciences Criminelles, université de Poitiers
Samuel Pintel, ancien enfant d’Izieu, membre du Conseil d’administration de la Maison d’Izieu
Carlo Saletti, historien italien, membre du Conseil scientifique de la Maison d’Izieu

Les rencontres (sous chapiteau)
10h – 11h30 • Nuremberg : établir le crime contre l’humanité, avec Serge Klarsfeld, Annette
Wieviorka, Matthias Gemählich et Michel Massé
12h – 13h • Le procès K. Barbie vu d’Europe, avec Herta Däubler-Gmelin, Piotr Cywinski et
Carlo Saletti
14h – 15h30 • Après Eichmann, Barbie : la mémoire retrouvée, rechercher et juger les
criminels nazis, avec Jacques Védrinne, Annette Wieviorka, Beate et Serge Klarsfeld
16h – 17h45 • Les enfants d’Izieu au coeur du procès K. Barbie : le rôle des militants, avec
Alain Jakubowicz, Beate et Serge Klarsfeld, Alexandre Halaunbrenner et Samuel Pintel

Les animations culturelles
18h00 • Spectacle tout public
Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves de Frederika Smetana proposé par l’Association
Hôtel Europa / Golem Théâtre mettant en scène des parcours d’enfants de différents pays d’Europe
au cours de la Seconde Guerre mondiale, à travers des témoignages recueillis par la Maison d’Izieu.
Animations et activités pour les enfants tout au long de la journée.

Contact presse :
Claire Mayeur
Responsable communication
cmayeur@memorializieu.eu
04 79 87 26 36 - 06 14 77 55 24
Géraldine Debard-Feyeux
Coordinatrice projet
gdebard-feyeux@memorializieu.eu
06 03 88 99 35
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18 mai 2017
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
Conférence « Le procès Barbie : 1987-2017 »

Conférence par Pierre TRUCHE, procureur général au procès Barbie et Jacques
VÉDRINNE, psychiatre ayant participé à l’examen psychiatrique de Klaus Barbie

Cette conférence permet de mesurer les apports du procès de Klaus Barbie tant pour la justice
que pour l’histoire et la mémoire. Et de nourrir la réflexion contemporaine sur la place que
peut désormais tenir la justice internationale en matière de crimes contre l’humanité.
Le 4 juillet 1987, au terme de huit semaines de procès, Klaus Barbie est reconnu coupable de crimes
contre l’humanité avec les circonstances aggravantes et sans circonstances atténuantes. La cour le
condamne à la réclusion criminelle à perpétuité.
Ce procès qui s’est tenu à Lyon, devant la cour d’assises du Rhône, du 11 mai au 3 juillet 1987, est le
premier organisé, en France, pour crimes contre l’humanité. Il constitue une étape importante dans la
lente maturation de la notion de crime contre l’humanité, dans l’historiographie de la période de la
Seconde Guerre mondiale et dans la construction de la mémoire collective de notre pays.
Jeudi 18 mai à 18h30
Entrée libre

Contact presse :
Magali Lefranc
04 72 73 99 06
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Entre mai et septembre 2017
Emissions sur Radio Judaïca
Barbie, un procès pour le siècle :

Il y a trente ans s’ouvrait à Lyon le premier procès en France pour crime contre l’humanité.
Le CRIF Auvergne Rhône Alpes et Radio Judaïca Lyon (RJL 94.5) couvrent l’évènement par une
série
d’émissions dédiée aux temps forts du procès.
La diffusion de ces émissions se déroulera entre le 11 mai 2017, date de début du procès et le 4
juillet
2017 date du verdict, avec le 14 septembre un débat de conclusion : « 30 ans après, les leçons du
procès ? »
Le jeudi 11 mai 2017 à 18h15 :
Parcours d’un nazi : de l’allemand ordinaire au bourreau
Le jeudi 25 mai 2017 à 18h15 :
Lyon se mobilise pour le procès
Le jeudi 08 juin 2017 à 18h15 :
Le procès, les lieux et les hommes : La cour et les avocats
Le jeudi 22 juin 2017 à 18h15 :
Le procès, les lieux et les hommes : les témoins
Le mardi 04 juillet 2017 à 18h15 :
Réquisitoire, plaidoiries, verdict
Le jeudi 14 septembre 2017 à 18h15 :
Les leçons du procès
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3 juillet 2017
Palais de justice historique de Lyon
30 ans après, en souvenir du jour du verdict

Dans l’atrium du palais de justice où s’est déroulé le procès, en présence de Régis
VANHASBROUCK, premier président de la cour d’appel de Lyon et de Sylvie MOISSON,
procureure générale près la cour d’appel de Lyon, diffusion des témoignages d’André
FROSSARD, Elie WIESEL et Sabine ZLATIN
Evocation mémorielle des victimes de Barbie.
Sur la façade du Palais de justice, projection des principaux chefs d’accusation de Klaus
BARBIE, visible par un large public depuis les quais de Saône.
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Du 14 septembre 2017 au printemps 2018
Deux expositions complémentaires sur deux sites voisins
Mémorial national de la prison de Montluc :
Klaus Barbie 1987, mémoire d'un procès, un procès pour mémoire"
"
Barbie a été emprisonné symboliquement quelques jours dans la prison de Montluc, où il
avait sévi pendant la guerre. Par ailleurs de nombreux témoins du procès sont passés par
Montluc.
L'exposition retrace la fuite puis la traque de Barbie et expose les enjeux et le déroulement du
procès en insistant sur les prisonniers de Montluc, qui se sont portés parties civiles et ont
témoigné au procès."

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Les mémoires du procès : Klaus Barbie devant l’Histoire
Dans le bâtiment où sont conservées aujourd’hui les archives du procès de 1987 et celles de
la prison de Montluc, l’exposition propose d’éclairer particulièrement le rôle respectif de
l’écrit et de la parole dans la préparation, l’instruction et le déroulement du procès. Elle en
présente également le long écho jusqu’à nos jours, car le procès de Klaus Barbie a servi de
révélateur.
Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h (18h le jeudi). Accès libre et gratuit.

26 octobre
Journée d'études avec le Mémorial national de la prison Montluc, l'Université catholique
de Lyon et le Goethe Institut portant sur le crime contre l'humanité et les manières de s'en
prémunir, de le combattre et de juger les coupables aujourd'hui.
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17 septembre 2017
Conférence débat organisée par le CRIF Auvergne Rhône Alpes :
Les trente du Procès Barbie : un grand procès, et après ?

Intervenants :
Pascal BRUCKNER, romancier, essayiste,
Ianis RODER, professeur d'histoire, formateur au Mémorial de la shoah,
Annette WIEVIORKA, historienne
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21 novembre 2017 : salons de l’Hotel de Ville de Lyon
« Conférence de Luc Ferry sur les leçons du procès BARBIE »

En clôture de cette année de commémoration au cours de laquelle diverses institutions
publiques et associatives se sont mobilisées pour rappeler les enjeux et les leçons d'un procès
exemplaire, la Ville de Lyon invite le philosophe Luc Ferry à prononcer une conférence dans
les salons de l'Hôtel de Ville, le mardi 21 novembre à 18h30.
A cette occasion, Luc Ferry proposera une mise en perspective et une réflexion sur ce que ce
procès peut dire encore à la France d'aujourd'hui.

Contact presse :
Pauline Garin, pauline.garin@mairie-lyon.fr ou 04 72 10 30 43
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