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Synopsis 
 
Nuremberg, 20 novembre 1945 - Dans une ville encore en ruine, six mois à peine après 
la capitulation allemande, s’ouvre le procès des criminels nazis. États-Unis, France, 
Royaume-Uni et Union Soviétique sont réunis pour rendre une justice exemplaire en 
réponse aux crimes contre la paix et, pour la première fois dans l’histoire, aux « 
crimes contre l’humanité » commis par les Nazis. Sur le banc des accusés, 21 des plus 
hauts dignitaires nazis, parmi lesquels Hermann Göring, Rudolph Hess, Joachim von 
Ribbentrop et Wilhelm Keitel. Tous plaident non coupable. Pourtant, les « atrocités » 
commises sont immenses. Pour preuve, les films tournés à la libération des camps et 
qui, fait inédit, seront projetés au tribunal. Présentation des pièces à conviction, 
confrontations, témoignages des bourreaux et des victimes se succèdent. Après dix 
mois d’audiences, le verdict est rendu : 12 condamnations à mort dont 1 par 
contumace, 7 peines d’emprisonnement et 3 acquittements. Ainsi s’achève le procès 
qui a ouvert la voie à la création d’une justice internationale. 
 
Pour la première fois, un documentaire raconte, de l’intérieur du 
prétoire, le déroulement du procès de Nuremberg 
 
Nommé par le Président des Etats-Unis, Harry S. Truman, pour organiser le procès, le 
procureur général américain Robert H. Jackson a décidé en juin 1945 de filmer les 
audiences du Tribunal Militaire International de Nuremberg.  
 
C’est l’équipe dirigée par le célèbre réalisateur John Ford depuis le début de la guerre, la 
« Field Photographic Branch » (OSS), qui a été chargée de préparer le tournage. Les 
cameramen, qui devaient se faire discrets pour ne pas gêner la sérénité des audiences, ont 
disposé la plupart du temps d’une seule caméra 35 mm. La durée de chaque magasin de 
pellicule étant très courte (dix minutes tout au plus), ce ne sont que des extraits des débats qui 
ont été enregistrés, 25 heures en tout.   
 
Le Musée américain de l’Holocauste (USHMM) a transféré l’ensemble des 250 bobines sur un 
support vidéo. La Compagnie des Phares et Balises et le Centre de documentation juive 
contemporaine/Mémorial de la Shoah, après en avoir obtenu une copie, ont effectué la mise 
bout à bout, dans l’ordre chronologique, de ces images, constituant ainsi un document 
facilement utilisable par les chercheurs comme par le grand public.  
 
Ce long travail, supervisé par Christian Delage avec le concours de l’historienne 
Caroline Moine, a permis de mettre en regard la transcription complète du procès avec 
ce qui en a été filmé.  



 
Réalisé à partir de cette archive exceptionnelle, c’est ainsi le premier documentaire 
qui place les spectateurs au cœur du Tribunal.  
 



 

Intention de réalisation 
 
Le réalisateur, Christian Delage, a souhaité redonner toute leur force aux audiences filmées à 
Nuremberg en faisant en sorte que le commentaire ne les recouvre pas, mais, au contraire, les 
accompagne et en souligne les temps forts. Le procès des dignitaires nazis a été inaugural sur le 
plan pénal (premier exemple de justice internationale, naissance du concept de « crimes contre 
l’humanité »), mais aussi sur le plan de la procédure : le ministère public a organisé en son sein 
la projection d’images qualifiées comme preuves, une première mondiale.  
 
Trois films ont été présentés comme preuves à charge contre les accusés : Les Camps de 
concentration nazis, Le Plan nazi (tous deux produits par John Ford) et Les Atrocités 
commises par les envahisseurs germano-fascistes en URSS (une production des studios 
soviétiques, sous la direction de Roman Karmen). Du fait de leur statut tout particulier, les 
trois séances où l’Accusation a présenté ces films à charge font l’objet de séquences 
importantes dans le film.  
 
Pour les entretiens, ont été choisies uniquement des personnalités présentes au procès afin 
d’éviter de réduire l’archive à un rôle d’illustration de propos généraux. Richard W. 
Sonnenfeldt, chef-interprète, Budd Schulberg, membre de l’équipe de John Ford, Benjamin B. 
Ferencz, procureur et Ernst Michel, rescapé d’Auschwitz devenu reporter au procès 
apportent leur témoignage et permettent une mise en perspective des images.   
 
Sur le plan technique, l’ensemble des sons optiques d’origine des films a été remplacé par ceux 
de l’enregistrement sonore, d’une meilleure qualité, obtenu grâce à la collaboration des 
Archives nationales américaines (NARA). Les images détériorées ont été restaurées. Le 
montage a permis de rendre fluide la progression des débats.  
 



 
 
 

La visée historique du film 
 
Pour le grand public, Nuremberg se présente souvent sous la forme de l’image un peu 
réductrice des accusés dans leur box. Or, la scène du tribunal a confronté ceux-ci de manière 
équitable à leurs juges, en fondant les débats sur une documentation de première main, que le 
procureur Jackson voulait incontestable.  
 
La dynamique des audiences a cependant, comme dans tout procès, bousculé la construction 
préalable de leur ordonnancement. C’est ce que le film cherche à montrer, en particulier dans 
la révélation, l’analyse et le jugement des crimes commis par les nazis.  
 
Il s’est en effet d’abord agi, grâce à la projection d’un premier film à peine cinq jours après le 
début du procès, et comme l’a noté avec une particulière acuité Joseph Kessel, « de mettre 
tout à coup les criminels face à face avec leur forfait immense, de jeter pour ainsi dire les 
assassins, les bouchers de l’Europe, au milieu des charniers qu’ils avaient organisés, et de 
surprendre les mouvements auxquels les forcerait ce spectacle, ce choc ».  
 
Ainsi, cinq jours à peine après le début du procès, un premier film est projeté ; puis vient la 
confrontation aux victimes (Marie-Claude Vaillant-Couturier, Abram Suzkever) et aux 
bourreaux (Ohlendorf, Wisliceny, Höss), qui permet aux juges de prendre la mesure des 
massacres de civils et de prisonniers de guerre commis à l’Est, ainsi que de la politique 
d’extermination des Juifs d’Europe.  
 
Au fil des audiences, la construction juridique proposée par Jackson, qui faisait du complot 
(« Conspiracy ») le chef d’accusation qui commandait tous les autres, a été infléchie par la 
révélation de ces crimes, dont l’ampleur était inédite, mais surtout dont le caractère s’avérait 
systématique. Dans leurs derniers réquisitoires, les procureurs français et britanniques ont fini 
par adopter le terme de génocide pour qualifier la « Solution finale ». 
 
 
 
 



 
 
 

Le procès de Nuremberg 
 
Quelques rappels historiques 
 
8 août 1945 : les Alliés concluent le traité de Londres, fixant les bases juridiques du futur 
Tribunal Militaire International qui instruira le procès des principaux criminels allemands.  
 
18 octobre 1945 : 22 dignitaires nazis sont mis en accusation. Après avoir été ouvertes à 
Berlin, la capitale déchue du Troisième Reich, les audiences se poursuivent à Nuremberg, dans 
l’ancien Palais de justice. L’Acte d’accusation est bâti autour de crime de « complot », qui 
commande les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.  
 
1er octobre 1946 : le verdict. 
Douze condamnations à mort par pendaison sont prononcées à l’encontre de Hermann 
Göring, Ernst Kaltenbrunner, Julius Streicher, Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Jodl, 
Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-
Inquart et Martin Bormann (par contumace).  
Ils sont exécutés le 16 octobre 1946 à Nuremberg, sauf Göring qui s’est suicidé la veille dans 
sa cellule.  
Des condamnations à l’emprisonnement à vie contre trois accusés : Rudolf Hess, Walter Funk 
et Erich Raeder. Albert Speer et Baldur Von Schirach sont condamnés à vingt ans de prison, 
Konstantin Von Neurath à quinze ans et Karl Dönitz à dix ans. Trois accusés sont acquittés : 
Hjalmar Schacht, Franz von Papen et Hans Fritzsche.  
 
Quatre organisations nazies sont déclarées criminelles : le Parti national-socialiste 
allemand des travailleurs (NSDAP), la Gestapo, les SS et le SD (Service de sécurité des SS).  
 
 



Verbatim du procès 
 

 
 
 Robert H. Jackson, procureur général :  
« Ces accusés s’arrangeaient fréquemment pour être filmés dans leurs actes. Nous vous 
montrerons leurs propres films. Vous verrez leur propre conduite et entendrez leur propre 
voix alors que ces accusés rejoueront devant vous, sur l’écran, certains des événements du 
complot ».  
 
 
Sir Geoffrey Lawrence, président du Tribunal :  
« Colonel Brookhart, nous n’avons pas bien entendu : qu’est-il arrivé à ces Juifs de Hongrie ? 
Pouvez-vous poser la question au témoin ? ». 
Smith Brookhart, substitut du procureur général :  
« Je vais poser la question, Monsieur ». Se tournant vers le témoin : « Que sont devenus ces 
Juifs dont vous venez de mentionner qu’ils étaient environ 450 000 ? ». 
 

 
 
Dieter Wisliceny, SS :  
« Ils ont été, sans exception, envoyés à Auschwitz et conduits à la Solution finale ». 
Smith Brookhart : 
« Vous voulez dire qu’ils ont été tués ? ». 
Dieter Wisliceny :  
« Oui, avec une exception de 25 à 30% qui étaie 
nt d’abord utilisés comme main d’œuvre ». 
 
 

           
 
Sir Geoffrey Lawrence, lors de la déposition de Marie-Claude Vaillant-Couturier :  
« Les conditions du camp de Ravensbrück semblent être les mêmes que celles d’Auschwitz. 
Serait-il possible, après avoir entendu ces détails, de s’occuper de la question de façon plus 
générale, à moins qu’il n’y ait une différence sensible entre Ravensbrück et Auschwitz ? ». 
Charles Dubost, procureur :  
« Je crois qu’il y a une différence qui nous a été exposée par le témoin et qui est la suivante : 
c’est qu’à Auschwitz, les internées étaient exterminées purement et simplement, il ne s’agissait 
que d’un camp d’extermination, tandis qu’à Ravensbrück, elles étaient internées pour 
travailler, elles étaient exténuées de travail jusqu’à ce qu’elle en meurent ». 



Kurt Kaufmann, avocat de la défense :  
« De 1940 à 1943, vous étiez le commandant du camp d’Auschwitz. Pendant cette période, des 
centaines de milliers d’être humains y ont été envoyés à la mort. Est-ce correct ? ». 
 

  
 
Rudolf Höss :  
« Oui ». 
Kurt Kaufmann : 
« Est-ce égalemennt vrai qu’Eichmann vous a dit que, à Auschwitz, un total de plus de 2 
millions de personnes ont été exterminées ? ». 
Rudolf Höss :  
« C’est tout à fait vrai ». 
 
 
 
Auguste Champetier de Ribes, procureur :  
« Le crime de ces hommes a été essentiellement d’avoir conçu le plus gigantesque plan d’une 
domination universelle et d’avoir voulu le réaliser par tous les moyens. Par tous les moyens, 
c’est-à-dire sans doute par la violation de la parole donnée et par le déclenchement des pires 
des guerres d’agression, mais surtout par l’extermination méthodique, scientifique de millions 
d’êtres humains et notamment de certains groupes nationaux ou religieux dont l’existence 
gênait l’hégémonie de la race germanique.  Crime si monstrueux, si inconnu dans l’histoire 
depuis l’ère chrétienne, qu’il a fallu créer le néologisme de « génocide » pour le caractériser, 
qu’il a fallu accumuler les documents et les témoignages pour le croire possible ». 
 
 

 
 
Wilhelm Keitel, chef de l’Etat-major militaire de Hitler :  
« J’ai fait une erreur, et je n’ai pas été en situation d’empêcher ce qui aurait dû l’être. C’est ma 
faute. Il est tragique d’avoir à constater que le meilleur de ce que je pouvais donner en tant que 
soldat, l’obéissance et la loyauté, a été exploité à des fins que je n’ai pas comprises à l’époque. 
Je n’ai pas vu qu’il y a des limites, même pour un soldat dans le cadre de l’accomplissement de 
son devoir. C’est mon destin ». 



 

Les personnalités interviewées 
 

     Benjamin B. Ferencz 
Né en 1920, dans une famille juive de Transylvanie, il n’a pas un an quand ses parents 
émigrent aux États-Unis. Diplômé de l’université de Harvard en 1943, il s’enrôle sous les 
ordres du Général Patton. Après avoir participé à l’ouverture des camps de concentration, il 
est affecté dans une unité chargée d’enquêter sur les atrocités et d’arrêter les criminels nazis. 
Après Noël 1945, de retour à New York, il s’apprête à exercer le droit, mais, très vite, il est 
appelé à siéger au tribunal de Nuremberg en qualité de Procureur général. Professeur de droit 
international à la Pace Law School, Benjamin B. Ferencz est l’auteur de nombreux ouvrages 
sur le procès de Nuremberg et l’émergence d’une justice pénale internationale, dont il a été 
l’un des acteurs majeurs. 
 

     Ernst Michel 
Né dans une famille juive allemande de Mannheim, Ernst Michel a été déporté à Auschwitz 
en 1943. Il a travaillé pendant 22 mois pour l’I.-G. Farben à Buna, tandis que ses parents et 
sa grand-mère étaient gazés à Birkenau. Rescapé d’une marche de la mort en avril 45, il a 
décidé d’émigrer aux États-Unis. Auparavant, il a travaillé en qualité de reporter pour l’agence 
de presse allemande DANA et a couvert le procès de Nuremberg. Il rejoint les États Unis 
dans le cadre du programme « Displaced Persons Act » de Harry S. Truman. Il a publié ses 
mémoires en 1993 (Promises to keep). 
 

     Budd Schulberg 
Aujourd’hui âgé de 92 ans, il est le dernier survivant de l’équipe formée par John Ford au sein 
des services secrets américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Field Photographic 
Branch (OSS). En 1945, Ford l’a chargé de rassembler des images pouvant être qualifiées de 
preuves à charge contre les dignitaires nazis jugés à Nuremberg. Il a participé au montage du 
film de Le Plan nazi, pièce majeure de l’Accusation. Mais Schulberg est surtout connu en tant 
qu’écrivain et scénariste. Il a reçu un oscar pour le script de Sur les quais, réalisé par Elia 
Kazan. Il prépare actuellement un film avec Spike Lee sur la biographie du boxeur noir Joe 
Louis (Save Us, Joe Louis), en particulier sur son combat perdu contre Max Schmeling, alors 
adoubé par les nazis pour représenter le Reich contre les États-Unis. 

     Richard W. Sonnenfeldt 
Né en 1923 de parents juifs allemands, tous deux physiciens. Naturalisé américain à l’âge de 
20 ans, il rejoint l’armée, participe à la libération de Dachau puis est nommé chef interprète 



des services secrets qui interviendront aux côtés de l’accusation pendant le procès de 
Nuremberg en 1945. Après des études d’ingénieur à l’université Johns Hopkins, il devient 
l’un des pionniers du développement de la télévision en couleurs. Il travaille ensuite à la 
NASA lors de la préparation de la conquête de la lune, avant d’exercer des fonctions de 
direction à la tête de RCA et de NBC. Il a publié récemment son autobiographie, où figurent 
ses conversations avec Göring (Witness to Nuremberg. The Many Lives of a Remarkable 
Man). 
 

Le réalisateur 
 
Historien et réalisateur, Christian Delage enseigne à l’université de Paris VIII et à l’École 
des hautes études en sciences sociales, et il est l’auteur d’une quinzaine de films 
(documentaire, fiction, montage d’archives). 
 
Après avoir contribué à la définition d’une politique patrimoniale de conservation et de 
communication des archives audiovisuelles lors de la création de la Bibliothèque nationale de 
France (Écrits, images et sons dans la Bibliothèque de France, IMEC, 1991), ses activités 
d’enseignement et de recherche ont visé à promouvoir l’apport de l’image, et notamment du 
cinéma, à la connaissance et à l’écriture de l’histoire (De l’histoire au cinéma, avec Antoine de 
Baecque, Complexe, 1998 ; L’Historien et le film, avec Vincent Guigueno, Gallimard, 2004). 
Ses travaux portent principalement sur l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, celle écrite 
cinématographiquement par les nazis eux-mêmes (La Vision nazie de l’histoire, L’Âge 
d’Homme, 1989), mais aussi celle dont Chaplin disait qu’elle était plus grande que le petit 
vagabond Charlot (Chaplin la grande histoire, Éditions Jean-Michel Place, 1998), et  encore 
celle écrite par les opérateurs alliés lors de leur découverte des camps (La Shoah. Images 
preuves, images témoins, avec Anne Grynberg, Cahiers du judaïsme, 2003). 
 
Christian Delage vient de consacrer cinq années de recherche à l’histoire du procès de 
Nuremberg, en s’appuyant sur des sources pour la plupart inédites conservées en France et 
aux Etats-Unis. Il vient de publier chez Denoël La Vérité par l’image. De Nuremberg au 
procès Milosevic.  
 
 


