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Comment fait-on justice?
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Compte-rendu de réalisation

Premier jour
Intentionnellement loin du “grand procès”, le film consacré à Maurice 

Papon retrace une carrière exemplaire de fonctionnaire de la République 
française. Nos intervenants très avertis esquissent alors ce que le débat dessine 
en interrogations multiples: la question de l’obéissance (mais un devoir de 
désobéissance ferait-il mieux?); celle de la continuité de l’État (le “hiatus” 
vichyste, un hoquet sauveur de l’essentiel?); celle qui se contenterait d’opposer 
deux abstractions, “la Justice”, “l’Histoire” (que l’histoire fasse parler les 
morts - mais la justice peut-elle adresser son mot présent au si lointain 
passé?); celle, enfin, d’un temps enveloppant des variations quasi 
incomparables tant elles sont différentes, circonstancielles, individuelles (s’il 
y a bien des “baïonnettes intelligentes”, comment suivre partout le fil ténu de 
la justesse?). Il est même possible que la pénalisation fasse alibi commode, que 
la justice des perdants ne vaille guère plus ou moins que celle des gagnants, et 
qu’un Papon simplement désolé n’eût pas été jugé. Entre raison d’État et 
conscience morale, entre sale boulot et sens commun, entre lanceurs d’alerte 
et récupération politicienne, nous voilà ensemble assombris en même temps 
qu’éclairés: un jugement si longtemps empêché et pourtant achevé ouvre fort 
bien le chemin caillouteux du justice en train de se faire.

Deuxième jour
Politesse de l’urbanité: cette vertu nous rappelle sa politique de tous les 

jours, dans les villes désormais majoritaires sur notre Terre. C’est le propos de 
ce film de géographe livrant sa science, sans jamais la lâcher, aux risques 
d’une forme expérimentale, littéraire (Calvino) ou esthétique (photographie 
ou cinéma). Faire justice c’est aussi se croiser sans s’écraser, voisiner sans se 
confondre, s’ouvrir aux autres sans s’y perdre. Est-ce rêver? Notre 
conversation publique n’a pas manqué d’évoquer (de ghetto en apartheid, de 
compounds  en clubs) des délits ordinaires voire des crimes contre l’urbanité. 
Comment s’imposent vertus plutôt que vices dans l’espace public? 
Privatisation (modèle Johannesburg) ou publicisation (modèle Amsterdam)? 
Les géographes disputent un pouvoir du peuple ou de la rue dans ce bien 
public élémentaire que nos habitudes retiennent ou libèrent visiblement ou 
non, consciemment ou non. Le juge désigne un autre et non moins grand 
pouvoir: une insidieuse police politique, capable d’écarter les “jours heureux” 
en brisant les proximités, de muer les délicats voisinages en enfer d’ignorances 
ou de soupçons. “Faire justice”, nous l’apprenons alors, devient affaire de corps 
sentants et sentis, émanés d’un “environnement” qui nous traverse autant 
que nous le traversons, fragiles mais tenaces mobiles de nos usages quotidiens.

Troisième jour
Les dix premières années de la Cour Pénale Internationale (2003-2013) 

transforment mais aussi confirment un labyrinthe: un processus d’invention 
très lent, en marche incertaine. Éclairé d’abord par un film délibérément 
sympathique mais aussi soigneusement jalonné d’objections constantes, 



ensuite par nos intervenants (l’un a professionnellement participé aux 
travaux de composition de la CPI, l’autre a suivi de près la judiciarisation du 
passé soviétique en Europe centrale et orientale), le labyrinthe montre de 
larges voies d’interrogation. La plus douloureuse tient sans doute à 
l’expérience d’une Justice qui viendrait refouler sinon condamner la Paix. 
Prudemment fixé sur l’horizon d’une fin de l’impunité, un idéal lointain 
bricole en réalité au plus près, péniblement, des arrangements jamais assurés: 
punition et lustration, transitions et transactions, joyeuses fêtes de la liberté 
et sanglantes épurations. “Il nous faut une juste injustice” disait Adam 
Michnik, grisaille dont quelques brillants éclats peuvent persuader de faire un 
pas de plus. On fait justice comme on peut, comme on “fait avec”: avec la 
souveraineté toujours surplombante des États, avec le recyclage durement 
réaliste des “élites” - bref une “réparation” qui n’oublie jamais ses conditions 
d’apprentissage, de patience ou d’outillage. Cet ajustage modeste, 
difficilement achevable, insatisfaisant, laisse voir une grande diversité de 
façons, terrains et pratiques, qui nous enseignent au moins que ces jeux ne 
sont pas faits d’avance.

Quatrième jour
Un film aussi exemplaire qu’étrange qualifie notre débat particulièrement 

nourri. D’un très long tournage, la réalisatrice a retenu des images mêlant  
très fins témoignages de survivantes avec grossier traitement public de 
l’indicible massacre. Une fois le film projeté, des interventions imprévues (tel 
magistrat envoyé deux ans après le génocide en formateur des services 
rwandais de police, tel chef d’entreprise disant comment, pendant les dix 
années précédant ce génocide, il appréhendait un racisme ouvertement 
administré) dessinent les tensions confirmées par nos invités: un juré du 
premier procès français d’un génocideur trace pour nous, au sein du 
scrupuleux rituel pénal des Assises, les rapprochements toujours 
problématiques et les écarts toujours fragiles entre “intime conviction” et 
“doute raisonnable”; le géographe, faisant métier de “milieu” et de “distance”, 
ne manque pas de souligner la vulnérabilité mais aussi la dimension politique 
et nullement “naturelle” de l’espace familier (maison ou chemin des 
habitudes partagées). “Faire justice” saute alors aux yeux comme un 
déchirement explosant en multiples possibles. Judiciarisation ou bien 
catharsis? Règles objectives ou bien confession publique? Vengeance et 
rédemption, aveu et pardon, entre beaucoup d’autres, peuvent faire une 
ronde pas moins infernale que “ce qui s’est passé”, non pas là-bas, loin derrière 
et jamais plus, mais au contraire interminable, parmi nous, toujours là. Le 
maigre mot de “réparation”, lesté d’hésitation, d’incertitude et d’à-peu-près, 
dirait-il quelque chose de la justesse qu’il nous faut, une re-conciliation qui 
passerait le double écueil de la Justice avec l’Injustice?

Dernier jour
“Reconnaître” - c’est cette fois le verbe qui convient à ce dernier film 

rapportant en bribes choisies le vécu ordinaire des jurés d’une session d’Assises 
en Ariège. Confirmant le réalisme des scènes ainsi représentées (après tout pas 
si souvent publiées et d’ailleurs strictement protégées d’une divulgation qui 
fausserait la procédure), magistrats comme sociologue insistent sur une 
double et nécessaire “reconnaissance”: externe quant au public ordinaire que 
nous formons à cette occasion, mais aussi interne quant à l’acclimatation que 
suppose la rude tâche de mêler profanes avec professionnels (trois jurés 
magistrats composent “la Cour” avec les jurés citoyens). Ici jouent des 
tensions que ces Rencontres ont diversement repérées mais que cette ultime 
séance précise encore: processus ritualisé et temps de parole continu, 
conscience morale  (l’intimité) et rationalité fondée (la conviction), influence 
diffuse et information limitée, écrasante émotion et responsabilité déclarée 
sous serment, stratégies (la récusation) et nuances (l’individualisation) font 



chatoyer pour nous un profond intérêt qu’on peut dire politico-civique. Au 
cœur du film comme de notre vive discussion, la question d’un paradoxal 
forum intérieur montre l’exercice ou le fil du jugement cousant intimité 
(prévisible sinon prévenue) avec altérité (imprévisible sinon déroutante). La 
sociologue rappelle comment l’éminence d’une Cour Suprême états-unienne a 
cru bon de compter les avantages (les privilèges?) du si décrié sens commun: 
regard frais, indépendance, standards d’une communauté en train de se faire, 
jusqu’au poids et aux voix des minorités. Les manières d’une fabrique 
d’ajustement sont derrière comme devant nous (échevinage, justice de paix, 
proximité, médiation, tirage au sort, expertise…). Fasse que, faute 
d’exhaustivité, ces soirées de Rencontres aient montré que nous faisons  une 
justice sans doute brinquebalante mais dont l’exigence ne dépasse pas, que 
nous le sachions et le voulions ou non, celle de notre responsabilité commune.

Remercions donc nos invités, aussi remarquables qu’aimables, qui ont su 
libérer leurs occupations pour nous, et nos partenaires soucieux d’assurer les 
moyens de ces rencontres: la Communauté d’Agglomération du Bergeracois et 
la Mairie de Bergerac, les auteurs et sociétés de production ou de diffusion des 
films sélectionnés, Canal Pourpre qui a assuré le reportage télévisuel intégral 
des débats (internet: canal pourpre youtube), la librairie La Colline aux Livres, 
le Tribunal de Grand Instance de Bergerac (exposition d’œuvres de 
l’aquarelliste-reporter Herrenschmidt), sans oublier La Ferme de Biorne à 
Lunas. Enfin c’est bien sûr au public de ces soirées que nous devons cet essai 
transformé, tant il a su accompagner et soutenir ce programme.
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