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Le débat citoyen ! sera précédé de la projection du documentaire Le procès Pinochet, un
procès pour l'histoire un film pour la mémoire, de Sarah Pick et Fabien Lacoudre (90 min).
Du 8 au 17 décembre 2010, le procès de 17 Chiliens accusés de la disparition de quatre
franco-chilien, dit procès Pinochet, a lieu en France. Le ministère de la Justice décide de
faire un enregistrement audiovisuel intégral des audiences. À partir des 47 h 37 min du
procès, Sarah Pick et Fabien Lacoudre réalisent un film de 90 min entièrement constitué
des images du procès, entrecoupées de quelques images d'archives de l'INA. Cette réalisation restitue la portée symbolique du procès, où les accusés sont tous absents, mais
où la justice française statue sur une histoire douloureuse.
Le débat qui suivra la projection du film sera l'occasion de rappeler les enjeux du procès
et de réfléchir sur la mise à disposition au public d'images de la Justice, conçues dès leur
enregistrement pour être des archives historiques.
Hors les murs
Colloque international Mémoires de l’exil, mémoires de la solidarité internationale : politique de collecte et de valorisation des sources et archives
du 4 au 6 décembre 2017
Museo de la Memoria y los Derechos del Hombre (MMDH) de Santiago du Chili
Ce colloque international réunira des chercheurs de plusieurs pays qui tenteront de
répondre aux questions se posant autour de la collecte d'archives sur l’exil.
Quels sont les réseaux mobilisés ou contournés dans le processus de collecte ?
Quelles sont les questions éthiques qui peuvent se poser ? Comment fonctionnent
les partenariats entre associations privées et institutions patrimoniales publiques ?
Quel rôle joue la solidarité internationale ?
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Toutes les vidéos des interventions sont disponibles sur Dailymotion et sur la page web des
débats citoyens ! :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/
web/guest/debats-citoyens

© Le procès Pinochet, un procès pour l'histoire un film pour la mémoire, réalisation S. Pick et F. Lacoudre (documentaire, DVD, 2016).

Avec Ricardo Parvex, vice-président de l'Association des ex-prisonniers politiques
Chiliens-France,
Sarah Pick et Fabien Lacoudre, réalisateurs du documentaire Le procès Pinochet,
Christian Delage, professeur des universités, directeur de l'Institut d'histoire du
temps présent

