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Présente

Vichy : Sections spéciales
« Une exception ordinaire »

         Avec la participation de M. Pierre Truche
          Premier Président honoraire de la cour de cassation

  

                   En partenariat avec l’O.N.A.C.
                  Et le soutien de la Ville de Paris 
 
           Mercredi 13 mai 2009 de 14 h à 18 h
         Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris



Paris août 1941 : première section spéciale

L’acte constitutionnel du 10 juillet 1940 qui marque la fin 
de la république, fait de Pétain le législateur unique, qui  
détient peu après le pouvoir judiciaire.

Tous  les  magistrats  sauf  un,  ont  prêté  serment  au 
Maréchal.

Une  loi  d’exception  rétroactive  est  promulguée  et 
appliquée pour la première fois lors de la mise en place  
de la section spéciale après l’attentat contre un aspirant 
de  marine  allemand  au  métro  Barbès.  C’est  ce  que 
raconte le film de Costa Gavras 

Que sont ces sections spéciales que le régime de Vichy a 
multipliées en France tout au long de la guerre, et qui ont  
perduré ?
Quel a été le pouvoir des magistrats qui les composaient  
face à leur hiérarchie et aux autorités allemandes ?

Ce sera le thème de la discussion qui suivra la projection. 
Discussion  présidée  par  M.  Pierre  Truche,  Premier 
Président  honoraire de la cour de cassation, Président  
de l’Association française pour l’histoire de la justice. M.  
Pierre Truche a été procureur au procès Barbie
M. Léopold Rabinovitch, résistant jugé par la section 
spéciale de Lyon témoignera, et M. Alain Bancaud 
chercheur au CNRS et rattaché à l’Institut d’Histoire du 
Temps Présent retracera l’histoire de ces sections 
spéciales et leur activité.

                            PROGRAMME

14 h 00  Accueil et présentation de la séance
                Nicole Dorra, présidente de Ciné Histoire

 
14 h 15  Projection de “Section spéciale” 
                         Film de Costa Gavras 1974
                Adapté de l’œuvre d’Hervé Villeré par Jorge Semprun

                                                 et Costa Gavras
Avec entre autres : Louis Seigner, Pierre Dux, Michel 
Lonsdale,Yves Robert, Michel Galabru, Bruno Cremer
Jacques Perrin….. 
  

16h 15  Présentation par  M. Pierre Truche
                    Président de l’Association française pour 
                                                     l’histoire de la justice 
                                
16h 30  Témoignage de M. Leopold Rabinovitch
                 Résistant interrogé par la section spéciale de Lyon

  

16h 45  M. Alain Bancaud 
                 Chercheur au CNRS attaché à l’I.H.T.P. et auteur
                  d’ « Une exception ordinaire : la  magistrature en
                                     France 1930-1950)      

 17h 10  Conclusion par M. Pierre Truche

 17h 30  Questions  du public
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