1987-2017 : il y a 30 ans, le procès Klaus Barbie à LYON
Programme
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, de la Métropole 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 et
métropolitaines, l’USEP69…

• 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, est 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, 14h30
« 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 Jean-Olivier
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, accueil à partir de 9h00
« 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 Klaus
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, 18h30
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.
•De mai à septembre 2017
Le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes et Radio Judaïca (94.5) proposeront une série de 6 émissions
dédiées aux temps forts du procès, les jeudis 11 mai, 22 mai, 08 juin, 22 juin, 14 septembre, et
le mardi 4 juillet 2017 à 18h15. Des contacts sont en cours pour des émissions avec la radio
RCF et France3, Les horaires et les dates sont à définir.
• 3 juillet 2017
Palais de justice historique de Lyon, quai Romain Rolland, en soirée 21h00.
« 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 à 14h00 à l’Espace Hillel :
« 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.
Cette conférence aura lieu à l’Espace Hillel 113, Bd Vivier Merle 69003 Lyon.
Les inscriptions se ferons auprès du bureau du CRIF Auvergne -Rhône-Alpes.
Contact : contact@crif-ara.fr
• 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, 18h30
« 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.

