
Il y a 30 ans le procès de Klaus Barbie 

Dates principales de commémoration de l'événement : 
 

 

7 avril 2017 – Lyon, Jardin des 44 enfants d'Izieu (Angle rues Raoul Servant, Étienne 

Rognon et Professeur Zimmermann, Lyon 7ème) 14h00 : Cérémonie à la mémoire des enfants 

d'Izieu. Avec des élèves des écoles, collèges et lycées du 7ème arrondissement de 

Lyon. Direction des services départementaux de l’Education nationale du Rhône du Rhône 

(21 rue Jaboulay, Lyon 7ème) 

15h15 : Inauguration de l'exposition réalisée en partenariat avec la Maison d’Izieu Les enfants 

d'Izieu, justice et mémoire, 51 portraits réalisés par l’artiste Winfried Veit 

  

27 avril 2017, Amphithéâtre HUVELIN, Palais de l'Université, 15 quai Claude Bernard, 

69007 LYON, Lyon 3, Conférence : "Le procès Barbie 30 ans après : crime contre 

l’humanité, procès pour l’humanité ?", de 18h à 20h, Par le bâtonnier Ugo IANNUCCI. 

 

9 mai 2017 : Rencontres sportives et citoyennes sur « les chemins de la mémoire 

» organisées par l’Union sportive de l’enseignement de premier degré (USEP69) 900 enfants 

de 35 classes de cours moyen de la Métropole effectueront une randonnée historique sur les 

lieux de mémoire sur le thème « 30 ans après le procès Klaus Barbie : les actes de barbarie 

perpétrés dans la région lyonnaise par le boucher de Lyon » 

 

 11 mai 2017 : Hôtel de ville de Lyon, « 11 mai 1987-11 mai 2017, des acteurs du procès 

BARBIE témoignent» Table ronde à l’attention de 300 collégiens et lycéens de la Métropole, 

animée par Jean- Olivier VIOUT, Procureur général honoraire avec les témoignages de Serge 

et Beate KLARSFELD, André CERDINI, Président de la Cour d’Assises de Lyon lors du 

procès, Christiane LEVRAT, première jurée, Maîtres Ugo IANNUCI, Alain 

JAKUBOWICZ, Richard ZELMATI, avocats de parties-civiles, docteur Jacques 

VÉDRINNE, expert-psychiatre ayant examiné Klaus BARBIE, Jean-Claude COUCHOUD, 

caméraman ayant filmé le procès 

 

14 mai 2017 : Mémorial d’Izieu, « Procès Klaus Barbie 30 ans après – Les enfants d’Izieu, 

justice et mémoire » : journée de rencontres et d’échanges. Tables rondes avec la participation 

de grands acteurs du procès et d’éminents historiens, juristes et représentants politiques 

européens : Me Serge KLARSFELD, écrivain, historien et avocat des enfants d’Izieu, 

Beate KLARSFELD, militante antinazie et initiatrice de la traque de K. Barbie, Me 

Alain JAKUBOWICZ, avocat de parties civiles, Alexandre HALAUNBRENNER, frère de 

Mina et Claudine, enfants raflées à Izieu , Pr. Jacques VÉDRINNE, l’un des experts 

psychiatres du procès, Annette WIEVIORKA, historienne et spécialiste de la Shoah, Dr Herta 

DÄUBLERGMELIN, ancienne ministre de la Justice de la République Fédérale d’Allemagne, 

Piotr CYWINSKI, directeur du musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau, Matthias 

GEMÄHLICH, historien allemand, Michel MASSE, professeur émérite en Droit et Sciences 

Criminelles, Samuel PINTEL, ancien enfant d’Izieu, Carlo SALETTI, historien italien de la 

Shoah.Des animations culturelles sont proposées aux enfants pendant les tables rondes. 

 

18 mai 2017 : Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
Conférence « Le procès Barbie : 1987-2017 » Par Pierre Truche, procureur général au procès 

Barbie et Jacques Védrinne, psychiatre ayant participé à l’examen psychiatrique de Klaus 

Barbie, amphithéâtre Leclair IEP Lyon 



30 juillet 2017, en soirée : Palais de justice historique de Lyon, 30 ans après, en souvenir 

du jour du verdict. Dans l’atrium du palais de justice où s’est déroulé le procès, en présence 

de Régis VANHASBROUCK, premier président de la cour d’appel de Lyon et de Sylvie 

MOISSON, procureure générale près la cour d’appel de Lyon, diffusion des témoignages 

d’André FROSSARD, Elie WIESEL et Sabine ZLATIN . Evocation mémorielle des victimes 

de Barbie. 

Sur la façade du Palais de justice, projection des principaux chefs d’accusation de 

Klaus BARBIE, visible par un large public depuis les quais de Saône. 

 

14 septembre 2017 : Archives départementales et métropolitaines et Mémorial national 

Montluc : vernissage de deux expositions. 

 

17 septembre 2017 CRIF, conférence « Un grand procès et après ? » 

 

26 septembre 2017 : Mémorial national prison Montluc, avec l’Université Catholique et le 

Goethe Institut sur le crime contre l’humanité. 

 

21 novembre 2017 : Hôtel de ville de Lyon, Conférence de Luc Ferry, sur « Les leçons du 

procès Barbie » 

 

 

 

 

 


