Séance 3 : Hériter de la guerre
1/ Rétablir la paix
 Doc.4 p.101, La création de l’ONU et vidéo disponible sur Lumni : L’ONU, quel est son rôle ?
Succédant à la Société des Nations (SDN), L’ONU, organisation des nations unies est créée en
juin 1945 aux Etats-Unis par les nations représentées par leurs gouvernements (soit 57 Etats).
Ses objectifs sont de « préserver les générations futures du fléau de la guerre » d’aider à
promouvoir les « droits fondamentaux de l’homme » comme la liberté et l’égalité, « le progrès
social » et de « meilleures conditions de vie ».
------------------------------ FIN DE LA SEQUENCE ----------------------------------- « Punir les criminels » ne fait pas partie du programme de 3ème ---------------2/ Punir les criminels
 Doc.1 à 3 p.100-101 + Doc. photocopié ci-dessous + vidéo sur le procès de Nuremberg
Document : les chefs d’accusation au procès de Nuremberg
« Les actes suivants ou l’un des crimes soumis à la juridiction du tribunal et entraînant une responsabilité
individuelle :
a. les crimes contre la paix (…)
b. les crimes de guerre
c. Les crimes contre l’humanité* c’est-à-dire l’assassinat , l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation
et tout acte inhumain commis contre les populations civiles, avant ou pendant la guerre ou les persécutions pour des
motifs politiques, raciaux ou religieux (…)
d. préparation d’un complot contre la paix (…) »
Article 6 du statut du tribunal international de Nuremberg

*notion juridique apparue pour le procès de Nuremberg

Où ? Dans la ville de Nuremberg, en Allemagne. Ville dans laquelle les premières lois antisémites ont
été promulguées par le régime nazi en 1935 et quartier général nazi durant la Seconde Guerre mondiale.
Quand ? De novembre 1945 à Octobre 1946 pour le procès principal (15 accusés) et de 1946 à 1949
pour 12 autres procès.
Qui ? Les organisateurs des procès sont les vainqueurs du conflit : EU, RU, URSS, France ; les accusés
sont des hauts dignitaires nazis dont Göring – plus haut responsable du IIIe Reich encore vivant –, les
deux chefs de l’armée – Keitel et Jodl – ainsi que d’anciens ministres et responsables régionaux. Mais
aussi des médecins, des juristes, de hauts responsables de la police et de la SS, des industriels, des
hauts gradés de l’armée.
Pourquoi ? Juger et punir les criminels nazis
Comment ? Organisation de plusieurs procès par la mise en place d’un tribunal international dont les
chefs d’accusation sont : crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Quelles conséquences ? 12 accusés sont condamnés à mort par pendaison. Ils sont exécutés le 16
octobre

1945

sauf

Göring

qui

s’est

empoisonné

la

veille

ans

sa

cellule.

