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LE LIVRE
Seuls deux procès du nazisme peuvent prétendre au statut de lieu de mémoire : le procès de
Nuremberg et celui d’Adolf Eichmann.
Comme tout procès, celui de Jérusalem est une construction juridique réglée par la loi. En
s’adressant au vaste monde, la médiatisation du procès Eichmann a créé un événement
médiatique global. Il y eut bien un « moment » Eichmann qui installa un premier récit et
délimita un avant et un après.
À Jérusalem, il s'est agi d’un « Nuremberg du peuple juif », comme l’affirme Ben Gourion.
C'est en effet ce procès qui constitue le génocide des Juifs en événement distinct.
Parallèlement à la préparation du procès, où les témoignages occuperont une place centrale,
sont mis en place les éléments de sa médiatisation : près de 450 places sont réservées aux
journalistes, israéliens ou étrangers. Car le procès Eichmann est un must, auquel la fine fleur
du journalisme ainsi que quelques intellectuels qui en rendront compte souhaitent assister. Le
procès est également filmé pour fournir des images aux télévisions des pays couvrant
l’événement. Ces images seront ensuite reprises par le cinéma pour construire une mémoire et
un imaginaire du procès.
Une pensée politique forte – éduquer la jeunesse et souligner l’unicité du peuple juif –, un
récit raconté de façon puissante et originale par les témoins qui le portent et une médiatisation
pensée font de ce procès un événement fondateur.
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