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RÉSUMÉ 
 
Depuis la Première Guerre mondiale, les sociétés d'après-guerre ont réagi de différentes manières à 
la perpétration de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. En Belgique, des centaines de 
criminels de guerre ont été jugés en 1924-1925, en 1948-1952 et dans les années 1990-2000, les 
trois moments clés sur lesquels ce projet s'est penché. Ce siècle d'expérimentation judiciaire a laissé 
un patrimoine documentaire unique. Celui-ci est toutefois difficile d’accès et très peu utilisé. 

L’émergence de nouvelles formes de justice internationale constitue l’une des particularités 
marquantes de l’après-Guerre Froide. Le projet d’une justice internationale est toutefois aussi 
extrêmement contesté. L’absence d’acteurs majeurs parmi les pays ayant ratifié le Statut de Rome en 
témoigne ; mais la critique du projet est également présente dans le monde académique. Une partie 
de ces critiques se fonde sur la présomption d’un caractère sans précédent de ce projet de justice 
internationale et d’un manque de jurisprudence établie dans un contexte de tradition Common Law. 
La mise en œuvre d’une justice opérant au-delà des sacro-saintes frontières de la souveraineté des 
États Nations serait une exception historique, limitée à quelques causes célèbres comme les procès 
de Nuremberg, d’Eichmann ou de Barbie. L’exhumation d’une histoire juridique et judiciaire diverse 
et ancienne, faite de milliers de « procès mineurs » et sous-estimés – en particulier des centaines de 
procès belges –, contribue donc à la construction de la légitimité de la justice internationale comme 
projet. Les collections historiques qui font l'objet du projet JUSINBELLGIUM montrent que les 
questions qui se sont posées après les deux guerres mondiales continuent à alimenter le projet de 
justice pénale internationale. En ce sens, ces archives contribuent à une meilleure compréhension 
d'une histoire longue et mouvementée. 

Par la numérisation et la description de 158.000 pages de pages de procès et de jurisprudence des 
années 1920 et 1940, le projet JUSINBELLGIUM fournit un témoignage documentaire unique sur le 
projet de justice internationale du point de vue de l'expérience belge. Pendant quatre ans, l'équipe a 
collecté, classé, numérisé, décrit et publié 121 procès pour crimes de guerre, impliquant 
principalement des prévenus allemands jugés devant des tribunaux militaires belges. Elle a 
également rendu accessible une jurisprudence pionnière grâce à la numérisation des jugements de 
première instance et d'appel (143 décisions au total). Le traitement complet des dossiers a abouti à 
un travail d'édition critique de ces archives. Chaque affaire est présentée par le biais d'une fiche 
d'information. Toutes les pages numérisées sont classées dans l'ordre de classement original et sont 
identifiées avec précision. Les documents PDF finaux offrent une expérience similaire à la 
traditionnelle consultation papier. En prenant en considération la grande diversité des dossiers 
judiciaires et en replaçant cette jurisprudence dans une nouvelle perspective analytique, le projet a 
pour objectif de contribuer à une histoire critique du rôle de la justice après les violences de masse 
et les guerres. 
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Au terme du projet, un outil de recherche stable, multifonctionnel, interdisciplinaire, intuitif et 
international est disponible. Tout en préservant les documents originaux, qui avaient parfois été 
endommagés, la collection est accessible par Internet aux chercheurs et aux praticiens du droit, 
qu'ils travaillent depuis La Haye, Kigali ou Bogota. Les collections historiques numérisées sont 
hébergées dans un environnement archivistique dynamique, interconnecté et international : la base 
de données de la Cour pénale internationale (www.legal-tools.org). Les documents numérisés 
peuvent être trouvés dans le sous-dossier « National cases involving core international crimes » et via 
l'outil de recherche général (recherche par mots dans le titre ou le nom de l'affaire). Ils sont organisés 
en deux collections historiques de procès pour crimes de guerre : les procès de 1924-25 (86 affaires) 
et les procès de 1948-1952 (35 affaires). Comme les dossiers des années 1990 sont encore des 
documents « actifs » et servent à des fins judiciaires, ils n'ont pas été inclus dans le processus de 
numérisation du projet. À l'avenir, la collection complète sera également accessible via la base de 
données en ligne des Archives de l'État en Belgique. 
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