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Suite à la révélation par Le Canard enchaîné en 1981, entre les deux tours de l’élection présiden-
tielle des activités criminelles de Maurice Papon sous l’Occupation, le 8 octobre 1997 commençait
un procès qui deviendra à la fois un événement médiatique, politique, judiciaire et socio-histo-
rique.
Maurice Papon, ancien haut fonctionnaire de Vichy, Secrétaire générale de la préfecture de la
Gironde de 1942 à 1944, comparaissait devant les assises de la Gironde pour crimes contre l'hu-
manité et pour sa responsabilité dans la déportation de dix convois de déportation de Juifs de
Bordeaux vers Drancy, soit près de 1600 personnes dont de nombreux enfants.
Au bout de 16 années d’instruction, plus de 50 ans après les faits, Maurice Papon comparaissait
accusé de complicité de crimes contre l'humanité, pour «son rôle actif» dans l’arrestation puis
la déportation des 72 victimes représentées par les parties civiles. En revanche, il est acquitté du
troisième chef d’accusation, celui de complicité dans leur assassinat à Auschwitz.
Le 2 avril 1998, au terme de plus de seize ans de procédure et de six mois d’un procès fleuve,
Maurice Papon est condamné par la cour d’assises de la Gironde à dix ans de prison ferme pour
complicité de crimes contre l’humanité.

Colloque à Bordeaux
jeudi 24 mai 2018 (et peut-être mercredi 23 ou vendredi 25)

Responsable scientifique: 
Philippe Souleau 
(chargé de cours d’histoire contemporaine, université Bordeaux Montaigne, CEMMC)

Avant-projet
Trois dimensions seront privilégiées :

- Le rôle joué par Maurice Papon et la préfecture régionale de Bordeaux 
dans la déportation des Juifs de 1942 et 1944 ;

- Le procès de Maurice Papon devant la cour d’assises de la Gironde 
d’octobre 1997 à avril 1998 ;

- Les représentations dans la mémoire collective à la fin des années 1990 
et les différents types de médiation de cet événement.
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Découpage envisagé

1. Servir  

Thématique : contextualisation de la Shoah en France
Jean-Marc Dreyfus, maître de conférences en histoire contemporaine, université de Manchester

Thématique : contextualisation autour des notions antisémitisme de bureau et persécutions
en milieu urbain

Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, EHESS

Thématique : rôle de Maurice Papon dans la question juive à Bordeaux 
Philippe Souleau, chargé de cours d’histoire contemporaine, 
université Bordeaux Montaigne, CEMMC

Thématique : rôle de Maurice Papon dans la répression policière durant la guerre d’Algérie
Emmanuel Blanchard, maître de conférences en science politique, 
université Versailles-Saint-Quentin CESDIP

Sous-réserve. Thématique : Maurice Papon échappe à l’épuration et devient directeur de cabi-
net du commissaire de la République

Philippe Souleau, chargé de cours d’histoire contemporaine, 
université Bordeaux Montaigne, CEMMC

2. Juger 

Thématique : l’instruction et le procès
Jean-Paul Jean, président de la cour de cassation

Thématique : arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2002 et évolution de la jurisprudence 
Danielle Lochak, professeur émérite de droit public, université Paris 10 Nanterre

Thématique : le procès Papon dans le processus d’épuration 
François Rouquet, professeur d’histoire contemporaine, université de Caen CRHQ

Thématique : témoignage/expertise historienne dans les procès
Alain Wijffels, professeur de droit, université de Louvain-la-Neuve et de Lille

Thématique : Procès Papon et les médias 
Christian Delporte, professeur d’histoire contemporaine, 
université Versailles Saint-Quentin-en-Yveline
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3. Témoigner 

Thématique : Carrières de témoins. La construction de la figure d’Esther Fogiel
Jacques Walter, professeur en sciences de l’information, CREM, université de Metz

Thématique : témoignage/expertise historienne dans les procès
Alain Wijffels, professeur de droit, université de Louvain-la-Neuve et de Lille

Thématique : Procès Papon et les médias 
Christian Delporte, professeur d’histoire contemporaine, CHCSC, 
université Versailles Saint-Quentin-en-Yveline

4. Mobiliser

Thématique : mobilisation des Gaullistes et du corps préfectoral et le procès Papon
Pierre Allorant, professeur d’histoire du droit, université d’Orleans - SEPOC

Thématique : devoir de mémoire, mouvements de repentance, le procès Papon dans l’ensei-
gnement 

Sébastien Ledoux, chargé de cours en histoire contemporaine, Science po Paris

5. Transmettre

Thématique : les fonds d’archives sur Papon à Paris et à Bordeaux 
Pascal Geneste, conservateur en chef du patrimoine, 
directeur-adjoint des archives départementales de la Gironde

Thématique : le filmage du procès 
Philippe Labrune, réalisateur du procès Papon

Thématique : procès Papon et évolution de la guerre d’Algérie dans l’histoire et la mémoire
Tramor Quemeneur, chargé de cours, universités Paris 8 et Coïmbra

Thématique : la mobilisation de la mémoire juive et le procès Papon 
Christophe Lastécouères, professeur d’histoire contemporaine, 
université Bordeaux Montaigne, CEMMC

Conclusion 
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L’après colloque:
Édition des actes du colloque chez un éditeur national

Autour du colloque:
Exposition de croquis d’audience d’Édith Gorren, grand format du procès, 

hall de l’ENM, 
hall du Conseil régional, 
hall du Conseil départemental, 
hall des Archives départementales…

Partenaires 
Rahmi,
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
Conseil départementale de Gironde,
Archives départementales de la Gironde

envisagés : 

ONAC-VG Paris Invalides – Stéphane Leborgne, 
Mémorial de la Shoah – Jacques Fredj, 
ENM, 
SNCF, 
Ordre des avocats, 
Mollat
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