
 

 
Recherches et travaux du REDS à la Fondation  
Maison des Sciences de l’Homme, vol. 30/2014 

 

339

Table des matières 

INTRODUCTION. « La pizza est un légume » ou la construction juridique d’une vérité 
politique ............................................................................................................... 7 

Partie 1. Vérité religieuse, vérité scientifique ...................................................... 17 

Chapitre 1. L’intelligent design devant les tribunaux aux États-Unis : l’affaire 
Kitzmiller ........................................................................................................... 21 

I. Petite tempête sur Dover ............................................................................. 21 
II. De Dayton à Dover .................................................................................... 23 
III. L’application de la clause d’établissement ............................................... 28 
IV. Analyse selon l’endorsement test : le point de vue de l’observateur 
impartial en général ....................................................................................... 30 
V. Analyse selon l’endorsement test : le point de vue des étudiants ............ 33 
VI. Analyse selon l’endorsement test : le point de vue du citoyen de Dover ... 36 
VII. Le dessein intelligent relève-t-il de la science ? ...................................... 37 
VIII. Analyse selon le Lemon test ................................................................... 39 
Conclusion ...................................................................................................... 42 

Chapitre 2. Critique tintinologique de la justice pénale internationale :  
la jurisprudence magique du Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l’affaire 
Allieu Kondewa ................................................................................................. 45 

Introduction .................................................................................................... 45 
I. Mysticisme et modernité dans Tintin au Congo .......................................... 46 
II. Les limites du discours rationnel dans l’affaire Fofana et Kondewa ... 51 

A. La Chambre de première instance et la majorité en appel ................... 55 
B. La dissidence en appel du juge Gelaga King ....................................... 62 

Conclusion ...................................................................................................... 68 

Partie 2. Vérité singulière, vérité symbolique ...................................................... 69 

Chapitre 3. « Toute la vérité, rien que la vérité » ? Les mobilisations du « droit à la 
vérité » dans les affaires Mignone et Lapacó en Argentine ............................... 73 

I. Mobiliser les juges : la construction d’un recours ambivalent ......................... 76 
A. La vérité factuelle comme finalité propre du procès pénal .................. 76 
B. La vérité comme « première étape » : un droit découplé de la sanction 
des responsables ? .................................................................................... 78 

II. Des juges divisés sur le choix de la voie pénale ........................................ 81 
A. Des juges pénaux décidés à exercer leur compétence résiduelle ......... 81 
B. Des juges qui se dessaisissent eux-mêmes : le renvoi vers la voie civile 
ou administrative ...................................................................................... 82 



Table des matières 

 
Recherches et travaux du REDS à la Fondation  
Maison des Sciences de l’Homme, vol. 30/2014 

340

C. Des juges contournés par le recours à la sphère internationale :  
le règlement amiable de l’affaire Lapacó ................................................. 85 

III. Les juicios por la verdad : une vérité symbolique ? ................................. 88 
A. Une fonction déclarative et non punitive ............................................. 88 
B. Des procès sans accusés, sans verdicts et sans condamnations ? .................. 90 

Chapitre 4. Juger Srebrenica : les enjeux liés au travail du Tribunal pénal 
international  pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Krstić ................................. 95 

I. Le TPIY activé : une réflexion sur l’établissement des vérités factuelle 
et judiciaire .................................................................................................... 97 
II. Le TPIY activiste : les faits de Srebrenica et la notion de génocide en 
droit international ....................................................................................... 101 
III. Le TPIY activateur : le travail du Tribunal comme facteur d’influence 
sur la sphère sociale, judiciaire et politique ............................................... 106 

A. La candidature de la Serbie à l’UE. Le TPIY en tant qu’élément 
d’influence politique ............................................................................. 106 
B. Le constat factuel du TPIY comme fondement du constat judiciaire 
devant la Cour internationale de justice ................................................... 109 
C. Les procès contre l’État néerlandais et l’ONU devant les juridictions 
néerlandaises .......................................................................................... 114 

Conclusion .................................................................................................... 118 

Chapitre 5. La « vérité » entre impératif de réconciliation locale et stratégie 
judiciaire internationale. Les ambiguïtés de la Cour Pénale Internationale en 
Ouganda........................................................................................................... 121 

I. La Lord’s Resistance Army : « mouvement millénariste » et « fou » ? ..... 122 
II. Légalisme et libéralisme de la peur ......................................................... 126 
III. La CPI : « chien d’attaque » de Museveni ? ............................................ 128 
IV. Le local comme solution ......................................................................... 130 
V. L’hybridation de la tradition, ou les limites du culturalisme ................... 132 

Partie 3. Vérité historique, vérité officielle ........................................................ 139 

Chapitre 6. Les ambivalences du rôle du juge pénal belge et français dans 
la répression du négationnisme : réflexions à partir de l’affaire Assabyle ....... 143 

I. La volonté du législateur de promouvoir l’intervention du juge pénal 
pour appréhender le phénomène du négationnisme ..................................... 146 
II. La volonté de limitation du pouvoir d’appréciation du juge pénal 
dans l’application de la loi du 23 mars 1995 ............................................... 147 
III. L’exercice d’un large pouvoir d’appréciation dans le chef du juge, compte 
tenu des imprécisions de la loi et de la nécessité d’établir un équilibre satisfaisant 
avec le principe de la liberté d’expression ................................................... 149 

A. La difficulté d’établir la portée négationniste de certains discours ....... 150 
B. Le juge confronté à la mobilisation de la loi sur le négationnisme pour 
viser des catégories de discours ne portant pas sur l’historicité de la Shoah
 ............................................................................................................... 157 

IV. Le rôle du juge dans la perspective de l’élargissement de l’incrimination 
de négationnisme à d’autres génocides et crimes internationaux que la 
Shoah ............................................................................................................ 158 



Table des matières 
 

 
Recherches et travaux du REDS à la Fondation  
Maison des Sciences de l’Homme, vol. 30/2014 

 

341

A. L’incrimination de la contestation d’événements dont la vérité a été 
établie par une décision judiciaire .......................................................... 159 
B. Le législateur substitué au juge pour établir la vérité historique 
et judiciaire ............................................................................................. 161 

Conclusion .................................................................................................... 164 

Chapitre 7. L’histoire en procès : l’attaque de via Rasella et le massacre des Fosses 
Ardéatines devant les cours italiennes ............................................................. 167 

Introduction. « Mort à Rome » : l’attaque de via Rasella et le massacre des 
Fosses Ardéatines ......................................................................................... 167 
I. Les controverses judiciaires ...................................................................... 170 
II. Les procès contre les Allemands responsables du massacre des 
Fosses Ardéatines ....................................................................................... 171 

A. Le procès Kappler ............................................................................. 171 
B. Le procès Priebke .............................................................................. 175 

III. Les actions contre les partisans responsables de l’attaque de la via 
Rasella ......................................................................................................... 179 

A. Les actions civiles ............................................................................. 179 
B. Les actions pénales ............................................................................ 182 

IV. L’erreur qui « fait » l’histoire ................................................................. 183 
Conclusion .................................................................................................... 184 

Chapitre 8. Le(s) juge(s) face aux récits des parties dans le procès Akayesu. Le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda comme source d’histoire ? ........ 189 

Introduction .................................................................................................. 189 
I. Un espace juridique particulier ................................................................ 192 

A. Qualifier le génocide ......................................................................... 194 
B. Juger l’ex-bourgmestre ...................................................................... 196 

II. « Si vous lisez les dossiers du TPIR, ce sont des témoignages » ....... 199 
III. Elargir le contexte ? Deux exemples à travers l’expertise historique et le 
film................................................................................................................ 204 
Conclusion .................................................................................................... 206 

Partie 4. Vérité « judiciaire », vérité « populaire » ........................................... 209 

Chapitre 9. Faire retentir la « vérité des victimes ». La Truth and Reconciliation 
Commission sud-africaine, entre émotions et froideur juridique...................... 213 

Introduction. L’audition d’un bourreau par la Truth and Reconciliation 
Commission. Une scène de justice ordinaire ? ............................................. 213 
I. Un « tribunal des larmes » ........................................................................ 217 

A. La TRC, espace d’expression de la « vérité des victimes » ................. 217 
B. Faire sans la vérité judiciaire, faire mieux que la vérité judiciaire ..... 219 

II. Vérité « d’en bas », vérité « d’en haut » .................................................. 222 
A. Faire s’émouvoir les victimes ............................................................ 222 
B. Reliquats de droit ............................................................................... 227 

Chapitre 10. La Révolution en quête d’identité : le procès de Marie-Antoinette ... 235 
Introduction. Le procès ou les procès de Marie-Antoinette ? ....................... 235 
I. Marie-Antoinette devant ses juges : le procès ........................................... 237 

A. Le contexte : la création du tribunal révolutionnaire ......................... 237 



Table des matières 

 
Recherches et travaux du REDS à la Fondation  
Maison des Sciences de l’Homme, vol. 30/2014 

342

B. Le procès en tant que tel .................................................................... 241 
II. L’affaire du collier ................................................................................... 245 

A. L’affaire du cardinal : chronique d’une escroquerie peu ordinaire ....... 245 
B. Le procès : la reine face à l’opinion publique .................................... 247 
C. Du procès à la Révolution .................................................................. 250 

III. Le procès du roi ...................................................................................... 251 
Conclusion. Le « symbole » Marie-Antoinette .............................................. 253 

Chapitre 11. Les tribunaux d’opinion : de l’usage de la symbolique dans 
l’établissement d’une vérité. L’exemple du tribunal sur les femmes de réconfort
 ......................................................................................................................... 257 

Introduction .................................................................................................. 257 
I. Les tribunaux d’opinion ............................................................................ 262 

A. Structure et composition du tribunal .................................................. 262 
B. Statut et règles de procédure : les règles de la mise en scène ............. 265 
C. Le droit applicable ............................................................................. 267 

II. De la symbolique du procès à la reconstruction d’une vérité ............. 268 
A. La légitimation du politique à travers le procès ................................. 269 
B. Le jugement et la reconstruction d’une vérité .................................... 273 

Partie 5. La vérité peut-elle faire l’objet de la justice ? .............................. 281 

Chapitre 12. La justiciabilité de la vérité, un élément de culture juridique ? ......... 285 
I. Législateur et juge, ou droit et fait dans le système romano-canonique ....... 286 
II. « Justice before truth » : l’omniscience du jury dans le système 
de common law ............................................................................................. 289 

Chapitre 13. L’histoire à la barre, la vérité est-elle possible ? ............................... 293 

Chapitre 14. Vérité contre politique, vérité comme politique : que fait le juge ? ... 307 
I. Vérité contre politique ............................................................................... 307 
II. Vérité comme politique ............................................................................ 311 

A. Gouverner sans gouverner ................................................................. 314 
B. La vérité comme contre-pouvoir : politique de la transparence ......... 316 

III. La vérité en procès : quel rôle pour le juge ? ......................................... 318 
Conclusion .................................................................................................... 323 

Bibliographie sélective ......................................................................................... 327 
I. Ouvrages ................................................................................................... 327 
II. Articles ..................................................................................................... 330 

Les auteurs ........................................................................................................... 333 

 


