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Introduction 

 

L’objet de ce mémoire porte en premier lieu sur les archives des Chambres 
Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens.  

Le droit Cambodgien ne semble pas donner de définition de la notion d’« archives ». 
Afin d’introduire ce mémoire, il est toutefois pertinent de présenter une définition des 
« archives ». 

A défaut de définition dans le droit cambodgien, nous pouvons citer la définition fournie 
par le droit français, dans la mesure où le système juridique cambodgien s’est ancré dans le 
modèle romano-germanique1. 

Ainsi, l’article L211-1 du Code du patrimoine stipule que‘’les archives sont l'ensemble 
des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur 
forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout 
service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.’’. 

L’article L211-2  du Code du patrimoine indique que ‘’La conservation des archives est 
organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits 
des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique 
de la recherche.’’ 
 
Le langage courant définirait les archives comme la conservation de documents permettant de 
prouver des droits ou d’attester de certaines activités passées.  Elles sont ainsi souvent le support 
pour les historiens afin de  connaître le passé.  
 
Il y a une distinction entre ce que l’on appelle les archives publiques et les archives privées. En 
l’occurrence, les archives des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens 
sont publiques. 
 
Afin de garantir la recherche historique, plusieurs Etats ont tenu de rendre accessibles au public 
des services d'archives. 

																																																	
1 http://www.henricapitant-cambodia.org/projets/traduction-du-code-civil-cambodgien  
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Les notions qui entourent donc le terme d’archives sont alors la collecte des archives, leur 
forme et leur conservation.  

 Il est également nécessaire de définir le terme d’archivage qui est un processus ayant 
pour objectif de garantir, sur le long terme, l'accessibilité de documents conservés pour des 
raisons juridiques, historiques ou culturelles. Ce processus contient le contrôle du cycle de vie 
des documents, leur durée de conservation, leur transfert dans un espace de stockage, leur 
préservation, leur description, leur consultation et leur valorisation. 

En second lieu, ce mémoire traitera des archives au Cambodge de manière générale et du 
travail de mémoire effectué dans le pays et qui concerne la période des Khmers Rouges.  

 L’archivage de documents historiques et le travail de mémoire sont essentiels pour 
l’Histoire d’un pays, et ce, à plusieurs niveaux, qui seront développés dans ce mémoire et plus 
particulièrement au Cambodge, qui a traversé la période terrible du Kampuchéa Démocratique 
entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. 

  Pour tenter de répondre à la question liée aux problèmes d’archivage au Cambodge 
durant la période des Khmers Rouges, ce présent mémoire sera présenté en cinq parties 
distinctes. 

Il s’agira d’abord d’expliquer pourquoi l’archivage relatif à la période des Khmers Rouges a 
commencé plusieurs années après la fin du régime des Khmers Rouges ;  ensuite, de comprendre 
comment fonctionne le service des archives des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux 
Cambodgiens ; puis, d’établir dans quelle mesure les archives constituent-elles des documents 
historiques pour le Cambodge ; en outre, de mettre en exergue les difficultés rencontrées dans la 
collecte des archives et enfin, de présenter comment le Cambodge réalise désormais un réel 
travail de mémoire à travers divers organismes. 
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I. L'archivage des documents relatifs aux Khmers Rouges : une 
nécessité 

1.1 La question de  l’archivage : problématique apparue tardivement   

Un bref rappel historique est nécessaire pour expliquer la raison pour laquelle la question de 
l’archivage, et plus globalement, celle du travail de mémoire lié à la période des Khmers Rouges, 
n’est apparue que bien après la chute du régime khmer rouge. 

Deux ans après la signature des accords de Genève intervenue 1954, mettant fin à la première 
guerre indochinoise, le Roi Norodom Sihanouk2 a créé le parti du Sangkum. C’est avec une 
campagne d’intimidation envers les leaders et électeurs de gauche, que son parti a été élu. Le 
pays est donc devenu un pays à parti unique et le roi  Norodom Sihanouk a œuvré contre 
l’opposition de gauche cambodgienne. Les leaders du Parti communiste, confrontés à des 
mesures d’intimidation, ont décidé de créer de manière clandestine le Parti Communiste du 
Kampuchéa (PCK), issu de la branche cambodgienne du parti communiste indochinois. 

Les soldats Khmers Rouges, qui sont la branche armée du Parti Communiste du Kampuchéa,  
lancent leurs opérations armées en 1967 marquant le début de la guerre civile au Cambodge. 
Toutefois,  les troupes manquent de moyens et subissent la politique du général Lon Nol3, alors 
ministre de la défense pendant la gouvernance de Norodom de Sihanouk 

Avec l’investigation  du prince Sisowath Sirik Matak, en mars 1970, et le soutien des Etats-Unis, 
Lon Nol déposa Norodom Sihanouk.	 Le Cambodge était donc devenu une république 
administrée par un gouvernement pro-américain dirigé par le général Lon Nol. 

C’est la raison pour laquelle le roi Norodom Sihanouk, soutenu par la Chine, se rallie à la cause 
des Khmers Rouges. La crainte du régime de Lon Nol ainsi que le ralliement du Norodom 
Sihanouk, en plus des difficultés économiques des paysans cambodgiens, et bombardements de 
l'US Air Force sur le pays, notamment à la frontière entre le Cambodge et le Viêt Nam, 
encouragent de nombreux cambodgiens à soutenir les Khmers Rouges et de les rejoindre dans 
leur révolution. De surcroit, la Chine les aide et leur fournisse des armes, ce qui explique la 
rapidité avec laquelle les Khmers Rouges ont « libéré » les provinces de l’emprise des hommes 
de Lon Nol, se rapprochant de plus en plus de PHNOM PENH.   

																																																	
2 Norodom Sihanouk : Roi du Cambodge (entre 1941 et 1955 puis entre 1993 et 2004) 
3 Lon Nol (1913-1985) :  militaire et chef d'État cambodgien qui fut Premier ministre  du Royaume du 
Cambodge, puis président de la République khmère. 



	 	

6	|	P a g e 	
	

Ainsi, les Khmers Rouges sont arrivés à PHNOM PENH le 17 avril 1975, accueillis dans la joie 
par les 2 millions d’habitants qui s’y trouvaient. 

La joie des habitants sera de courte durée, puisque très rapidement les Khmers rouges obligent la 
population à quitter la capitale en direction des provinces, prétextant des bombardements 
américains. La capitale est donc devenue une ville fantôme, avec une évacuation de la population 
qui s’est faite de manière désordonnée  et chaotique.  

De ce fait, le Kampuchéa Démocratique est instauré. Les principaux dirigeants seront Saloth Sar 
aussi appelé Pol Pot4, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen, Ta Mok, Khieu Samphân et Ieng Thirith.  

Pol Pot dirigeait le Kampuchéa Démocratique, avait étudié en France et vouait une adoration 
pour Mao Zedong.   

Tous les habitants ont été déplacés des villes vers les campagnes pour travailler dans des 
coopératives et chantiers d’irrigation. Pol Pot, souhaitant appliquer strictement un régime 
communiste, comme aucun autre pays ne l’avait fait avant lui,  a fait plonger le Cambodge dans 
une terreur et une grande souffrance durant près de quatre ans. 

Pol Pot avait fixé des objectifs de production agricole et de réformes agraires bien trop 
ambitieuses pour être réalisables.	 

Au Cambodge, le régime totalitaire du Kampuchéa démocratique, avait  pour objectif de détruire 
« l'ordre ancien » et d'établir une « utopie agraire ». Le régime tentait de persuader la population 
que les citadins étaient la cause de souffrance des paysans.  

Pol Pot sera méfiant à l’égard de tous, et plus particulièrement de la population des villes aussi 
appelée « le peuple nouveau », ou encore des hommes de ses propres rangs. Cette méfiance 
permanente aura pour conséquence de nombreuses exécutions internes. 

En 1979, c’est presque sans aucune résistance que les Vietnamiens envahissent le Cambodge et 
chassent les Khmers Rouges du pouvoir.  

Ces quatre années sous le régime des Khmers Rouges ont été dévastatrices : entre 1,7 et 2 
millions de décès, exécutés pendant le régime, victimes de famine ou de maladies non traitées du 
fait des conditions extrêmement difficiles dans les coopératives et les centres de sécurité.  
																																																	
4 Saloth Sâr (19 mai 1925 - 15 avril 1998), connu sous le nom de Pol Pot, homme d'État cambodgien, 
chef des Khmers rouges et du Parti communiste du Kampuchéa. 
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Ainsi, après cette période de l’histoire cambodgienne, il est facilement compréhensible que les 
habitants avaient d’autres priorités que l’archivage et le travail de mémoire. Le bilan est 
tragique : le pays est ravagé par la guerre et a perdu un quart de sa population. Les Cambodgiens 
étaient alors concentrés à essayer de reconstruire leur vies, pour certains, en retournant dans leurs 
villages natals, ou à Phnom Penh ou encore en partant à l’étranger. L’heure était alors centrée sur 
la survie et non de comprendre comment un tel régime avait pu s’instaurer. 

1.2 La question de  l’archivage : devenue une nécessité pour le Cambodge   

Ce n’est donc que bien plus tard que les cambodgiens se sont intéressés aux archives du régime 
des Khmers Rouges afin de savoir ce qui était vraiment arrivé à leurs proches. 

 En effet, beaucoup de documents du régime des Khmers rouges avaient été laissés à l’état 
d’abandon, tels quels, sur les lieux mêmes des exactions. D’autres, ont été  disséminés à travers 
le pays, chez des habitants par exemple, ou même détruits. Les premières recherches se sont 
donc déroulées dans une certaine anarchie.  

Ainsi, la première raison qui a poussé les Cambodgiens à retrouver les archives des Khmers 
Rouges est la volonté de connaître la vérité, et de comprendre ce qui était arrivé à leurs familles 
et leurs amis. 

La question de l’archivage est également devenue indispensable lors de la création des Chambres 
Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens. En effet, il a fallu des preuves pour 
poursuivre les dirigeants des Khmers Rouges.  

Les circonstances politiques de l’époque expliquent les raisons pour lesquelles le tribunal des 
Khmers a été créé avec une telle tardiveté. En temps de guerre froide, les Khmers Rouges étaient 
soutenus par une partie des pays occidentaux tandis que l’URSS soutenait les vietnamiens. Plus 
encore, les Khmers Rouges étaient reconnus par les pays occidentaux comme les dirigeants 
officiels du Cambodge. 

Juger les responsables Khmers Rouges pour les crimes commis, pourtant bien connus des pays 
occidentaux, était alors peu envisageable.  

Toutefois, les choses évoluent en 1997, lorsque l’arrestation de Pol Pot devient plausible et 
l’intérêt d’établir une juridiction ayant la compétence de le poursuivre en justice se présente. 
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 Le gouvernement cambodgien, alors représenté par le prince Norodom Ranariddh5, ce dernier 
étant premier premier ministre,  et Hun Sen6, second premier ministre, demande l’aide des 
Nations Unies pour créer un Tribunal compétent pour juger les dirigeants des Khmers rouges 
ayant commis les crimes les plus graves sous le régime. 

Cependant, un mois plus tard, le coup d’Etat de Hun Sen pour évincer le prince Norodom 
Ranariddh, a entravé les discussions avec les Nations Unies. Toutefois, les négociations ont suivi 
leur cours, la première proposition étant de créer un Tribunal Pénal International pour le 
Cambodge. Le décès  de Pol Pot,  le 15 avril 1998, avait alors mis en attente ce projet. 

Puis,  le représentant spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme a décidé d’envoyer 
un groupe d’experts au Cambodge. Leur rapport, rendu en mars 1999, recommandait alors aux 
Nations Unies de créer un  tribunal Pénal international. 

Hun Sen, allant à l’encontre de ce rapport, a déclaré vouloir une justice complète pour le 
Cambodge et son peuple, et souhaitait alors une investigation complète des crimes commis entre 
1970 et 1998.  

Le gouvernement cambodgien a alors  refusé tout Tribunal Pénal International, préférant que les 
dirigeants des Khmers rouges soient jugés dans ses propres cours.  

Les négociations furent particulièrement difficiles entre l’ONU et le gouvernement cambodgien, 
ce dernier étant soucieux de maintenir sa souveraineté dans le jugement de ses nationaux. 

La loi sur les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens sera adoptée par 
l’Assemblée Nationale cambodgienne le 2 janvier 2001 et signée par le Roi Norodom Sihanouk 
le 10 août 2001. Des accords de coopération entre l’Organisation des Nations Unies et le 
Cambodge ont été officiellement promulgués, et  ils furent transposés en droit interne 
cambodgien par la loi du 27 octobre 2004. En juillet 2006, les juges internationaux et 
cambodgiens, les co-procureurs et les co-juges d’instruction ont prêté serment. Le travail 
d’enquête préliminaire a donc pu commencer. 

																																																	
5 Norodom Ranariddh : né le 2 janvier 1944,  fils de l’ancien roi Norodom Sihanouk et frère du roi 
actuel du Cambodge, Norodom Sihamoni. Il a été premier premier ministre du Cambodge entre 1993 et 
1997 et président de l’Assemblée nationale du Cambodge entre 1998 et 2006 

6 Hun Sen, né le 5 août 1952 ,  homme d'État cambodgien, Premier ministre, entre 1985 et 1993, et 
depuis 1998. 
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Ce n’est donc que 20 ans après la fin de la période des Khmers Rouges, que le travail de 
mémoire a commencé et est devenu, avec la création des Chambres Extraordinaires des 
Tribunaux Cambodgiens, une nécessité. 

Les documents relatifs à la période des Khmers Rouges, de quelque nature qu'ils soient, sont 
devenus indispensables pour le Cambodge.  

D’abord, pour que les Cambodgiens aient connaissance de ce qu'il s’est passé dans leur pays 
durant la période des Khmers Rouges.  

Ensuite, parce que rassembler les documents de cette période est essentiel pour les procès, ils 
permettent   aux  co-juges d’instruction,  de réunir les éléments de preuve nécessaires pour 
déterminer si les faits visés par les co-procureurs dans les réquisitoires introductif et supplétif 
constituent des  crimes relevant de la compétence des Chambres Extraordinaires au sein des 
Tribunaux Cambodgiens. 
 
Toutefois, toute personne participant à l’instruction est tenue à la confidentialité. En effet, les 
documents et éléments de preuve qui sont versés au dossier le sont  à titre confidentiel, même 
lorsque rien dans la nature même d’un document n’interdirait qu’il soit diffusé au public. 

La communication périodique par les co-juges d’instruction au public des informations qu’ils 
jugent essentielles est permise, dès lors qu'ils veillent bien à ce que la confidentialité de 
l’instruction ne soit pas compromise.7 

Les documents constituant aujourd'hui les archives du Tribunal permettent également aux co-
procureurs de mener l’accusation en se basant sur des preuves, tout comme pour les parties 
civiles de fournir des éléments de preuves.  

Apres avoir vu pourquoi la question de l’archivage a été posée tardivement et comment elle était 
devenue une nécessité aujourd'hui pour le Cambodge, nous allons à présent nous intéresser au 
fonctionnement de l’archivage des documents au sein des Chambres Extraordinaires au sein des 
Tribunaux Cambodgiens. 

 

 

																																																	
7https://www.eccc.gov.kh/fr/organs/le-co-juges-dinstruction		
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II. Le procédé et le contenu de l’archivage 

Afin de comprendre comment fonctionnent les archives des Chambres Extraordinaires au sein  
des Tribunaux Cambodgien, nous avons interviewé Monsieur Rada SANN8, le 2 mai 2017, ce 
dernier étant l’officier chargé du contrôle des dossiers, qui correspond selon lui, au statut de 
«Greffier général des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens ». 

Un certain nombre de questions lui ont été posées lors de cet entretien. Il nous a accueilli dans 
son bureau et nous a aimablement consacré de son temps.  

2.1 Comment sont collectées les archives des Chambres Extraordinaires au sein 
des Tribunaux Cambodgiens ?  

Monsieur Rada SANN nous a expliqué que ce sont la défense ou les parties civiles qui, pour 
appuyer leur argumentation, fournissent la majorité des documents composant les archives des 
Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens, ainsi que les co-procureurs pour 
soutenir leur accusation et les co-juges d’instruction pour mener leurs enquêtes.  

Les archives ont divers sources : ils peuvent avoir été retrouvés directement sur les lieux utilisés 
par les Khmers Rouges, ou être des témoignages de personnes ayant vécu la période des Khmers 
Rouges, en tant que prisonniers, travailleurs ou miliciens.  

 Certaines archives proviennent également du Centre de documentation pour le Cambodge (le 
DC-CAM).  Le DC-CAM est un institut indépendant de recherche, chargé de collecter LEs 
documents relatifs à la période des Khmers Rouges. 

Selon son directeur, Monsieur Youk CHHANG, environ un demi-million de documents ont été 
transférés aux Chambres pour les procès et notamment à la demande des co-procureurs et des 
juges d’instruction.9 

Tuol Sleng, aussi appelé S-21, ancienne prison durant la période des Khmers Rouges, est 
désormais un musée du génocide khmer et est également connu pour ses archives, en large partie 
retrouvées en 1979, et utilisés pour les procès des cas 001, 002/01 et 002/02. 

																																																	
8 Une autorisation a été accordée pour citer son nom dans le présent mémoire  
9 Selon l’interview donnée par Youk CHHANG, Directeur du  Centre de documentation pour le 
Cambodge, le 18 avril 2017 
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2.2 Quels types de documents constituent les archives des Chambres 
Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens ? 

Les documents constituant les archives sont ceux qui ont été fournis par les co-procureurs, la 
défense ou les parties civiles et qui ont été autorisés par les Chambres Extraordinaires des 
Tribunaux Cambodgiens.  

Ces documents ont la qualité de preuves pour le Tribunal. Ils sont de nature différente, ils 
peuvent être des témoignages, des photographies, des dessins, des images, des écrits, des vidéos 
des enregistrements audios, des rapports médicaux, des procès-verbaux, des listes de prisonniers, 
des cartes géographiques représentant le Cambodge avec les sites de travail pendant la période 
des Khmers rouges… 

A titre d’exemple, nous pouvons citer le livre de Michelle CASWELL, intitulé ‘Archiving the 
Unspeakable: Silence, Memory, and the Photographic Record in Cambodia’ qui montre 
comment l’horreur du régime des khmers Rouges a été symbolisée par la multitude de 
photographies prises des prisonniers en noir et blanc, lors de leur entrée à la  prison de Tuol 
Sleng, lieu dans lequel des milliers de personnes considérées comme des  «ennemis de l'état» ont 
été torturés et tués.  

A ce jour, la prison de Tuol Sleng est ouverte au public et chacun peut la visiter. Lors de notre 
visite, nous avons pu constater que les photographies des prisonniers y étaient affichées, 
photographies en noir et blanc, et faisant apparaitre uniquement le visage de chacun des 
prisonniers et le haut de leurs corps.   

Dans son ouvrage, l’auteur explore les contributions que la théorie archivistique peut apporter au 
débat portant sur la preuve, le pouvoir ainsi que la production historique10. 

Ont été également retrouvés à S-21 des listes de prisonniers et des rapports écrits expliquant les 
causes de décès des prisonniers. De plus, ses rapports d’interrogatoire ont aussi été retrouvés. 
Ces rapports montrent d’une part que la torture a été largement pratiquée à S-21, et d’autres part. 
que ;es chefs et dirigeants du parti étaient au courant de cela.  

																																																	
10 http://americanarchivist.org/doi/abs/10.17723/0360-9081.78.1.265  
Ouvrage de Michelle CASWELL intitulé ‘’Archiving the Unspeakable: Silence, Memory, and the 
Photographic Record in Cambodia’’ 
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Parmi les archives, il y a notamment les œuvres du peintre Vann Nath11. Ce dernier a été 
contraint de peindre, sous la menace permanente d’être exécuté, les portraits de Pol Pot dans la 
prison  S- 21. Vann Nath a également peint le récit des tortures et des souffrances des prisonniers 
de S-21 avant leur exécution. Ces toiles sont désormais exposées à S-21, devenu un musée du 
génocide. 

Ou encore, nous pouvons citer l’exemple des rapports adressés au Centre, et notamment celui de 
Ke Pauk qui a été distribué à Nuon Chea et au Bureau 870. Ce rapport, est une preuve utilisée 
par les co-procureurs pour affirmer que les dirigeants du PCK à PHNOM PENH ne voyaient pas 
d'un bon œil la demande de Ke Pauk aux fins de réduction des heures de travail pour ceux qui 
travaillaient sur le barrage du 1er-Janvier en 1977. 

Outre les sources écrites retrouvées,  les archives sont également constituées de témoignages.  

Il y a ainsi d’une part les documents retrouvés relatifs à la période des Khmers, retrouvés sur les 
lieux utilisés par les Khmers ou par des enquêtes menées  par le DC-CAM ou le BOPHANA. 

D’autre part, les archives sont composées de documents et vidéos issus des Chambres 
Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens. 

Par exemple, les archives du tribunal contiennent les actes de procédure, comme les conclusions 
des parties et les décisions de justice. Elles contiennent également les rapports des différents 
experts, les témoignages des témoins et les dépositions des parties civiles. On peut aussi trouver 
dans les archives, les vidéos enregistrées des audiences, des retranscriptions d’audience en 
anglais, français et khmer. 

2.3 Comment sont classés les archives ? 

Monsieur Rada SANN nous a indiqué que les documents étaient classés par dossier (c’est-à-dire 
par cas judiciaire, du cas 001 au cas 004). 

Les documents sont également classés au sein des cas en trois parties :  

§ Les documents étant strictement confidentiels : ces documents ne sont accessibles que 
pour les avocats des Chambres,  aucune autre personne ne peut y a avoir accès. 

																																																	
11 Vann NATH : (5 avril 1946 – 5 septembre 2011) peintre, artiste, écrivain et défenseur des droits de 
l'homme cambodgien. Il a recu la  bourse Hellman/Hammett, qui honore le courage face à la persécution 
politique qu’il affronta sous le régime des Khmers rouges. 
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Par exemple sur zylab, même en disposant du numéro du document, les autres membres 
du tribunal, hormis les avocats, n’ont pas accès à ces documents  
 

§ Les documents étant confidentiels : ces documents sont accessibles par l’équipe de 
juristes, d’association participant au déroulement du procès et faisant partie des membres 
des Chambres  
 

§ Les documents publics : ces documents sont accessibles à tous et peuvent être diffusés  

Par ailleurs, la classification se fait par la numérotation suivante : A , B , C, D, E, F. 

Etant donné que nous étions stagiaires au Tribunal, nous n’avions pas accès au document  
‘’strictement confidentiels’’. Nous recevions dans les mails, les documents confidentiels, 
identifiés par la couleur rouge et les documents dits public, reconnus par la couleur verte.   

La confidentialité appliquée à l’interieur des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux 
cambodgiens est très  importante. Cette confidentialité est essentielle au vu des enjeux de ces 
procès et des règles de procédure. Elle permet notamment de respecter le secret de l’instruction 
et de l'enquête.  

En effet, la diffusion d’un document confidentiel peut avoir de lourdes conséquences. 

 Un article a notamment fait polémique dans les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux 
Cambodgiens.  

Il s’agit de l’article en date du 8 mai 201712, publié dans le The Phnom Penh Post, dans lequel il 
était indiqué que les procès devant les Chambres pourraient se terminer à la fin juin 2017, ‘’en 
raison d'un manque de financement - un suspect soupçonné par les analystes pourrait masquer 
la pression du gouvernement.’’ 

Le journaliste fait référence à un document confidentiel qui aurait été obtenu par  The Phnom 
Penh Post, mentionnant le fait que les juges co-enquêteurs des Chambres auraient déclaré qu'ils 
envisageaient une «suspension permanente dans les procédures» en raison d'un «manque de 
financement» dans les cas 003 et cas 004. 

																																																	
12 http://www.phnompenhpost.com/national/staying-khmer-rouge-tribunal-cases-mulled  
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Le Premier ministre du Cambodge, Hun SEN, préfèrerait d’ailleurs que les procès s’achèvent au 
cas 002/02.  

Les chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens ont donc fait une déclaration 
trois jours après13 la diffusion de l’article, en reconnaissant que le Tribunal faisait face à des 
préoccupations de financement tout en défendant la confidentialité du document en raison de la 
«nature hautement sensible de la question» et du fait que les cas 003 et 004 sont encore à l'étape 
de l'enquête. 

 

2.4 Quelles sont les règles d’admissibilité des documents constituant les 
archives ? 

Ce sont les juges qui considèrent quels documents sont admissibles et qui peuvent être versés 
aux débats, de manière contradictoire  et exploités pour le procès.   

Etant donné  que les documents font office de preuve pour le Tribunal, ils doivent respecter les 
conditions de la règle 87 du Règlement intérieur des Chambres Extraordinaires des Tribunaux 
Cambodgiens14.  

Cette règle est relative aux preuves et stipule que‘’ La  Chambre fonde sa décision sur les seules 
preuves qui ont été produites au cours de l’audience et débattues contradictoirement. 

La Chambre peut fonder sa décision sur une preuve tirée du dossier, après s’être assurée que 
cette preuve a été produite à l’audience par une partie ou par la Chambre elle-même. Une 
preuve tirée du dossier, est considérée produite à l’audience si son contenu a été résumé, lu ou 
identifié de façon appropriée. La Chambre peut déclarer irrecevable un élément de preuve s’il 
s’avère : 

- Dénué de pertinence ou ayant un caractère répétitif ; 
- Impossible à obtenir dans un délai raisonnable ; 
- Insusceptible de prouver ce qu’il entend établir ; 
- Interdit par la loi, ou 
- Destiné à prolonger la procédure ou autrement abusif. (….)’’ 
																																																	
13 http://www.phnompenhpost.com/national/stay-denial-due-process  
14 http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-
documents/ECCC%20Internal%20Rules%20(Rev.8)%20English.pdf        
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Les témoignages et déclarations, pouvant être utilisés comme moyens de preuves par les parties,  
sont également soumis à des règles. 

Par exemple, les déclarations obtenues par la torture sont interdites par le Code de procédure 
pénale du Royaume du Cambodge, les déclarations recueillies sous la contrainte physique ou 
morale étant sans valeur probante. 

Les Chambres ont d’ailleurs rappelé que l'article 15 de la Convention contre la torture15 dispose 
que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée 
comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de 
torture pour établir qu'une déclaration a été faite. La Chambre de première instance du Tribunal 
des Khmers Rouges a considéré que les déclarations obtenues par la torture ne peuvent être 
utilisées pour démontrer la véracité des informations qu'elles contiennent. Toutefois, les éléments 
d'information objectif, dont les documents contenant des aveux, par exemple la date d'arrestation 
du détenu, ne font pas partie de la déclaration et peuvent donc être utilisés. Le même 
raisonnement s'applique aux annotations faites par l'interrogateur ou ses supérieurs. 

La Chambre rappelle qu'elle a considéré qu'il existait un risque réel que la torture a été utilisée 
tant à S-21 que dans les autres centres de sécurité pour obtenir des aveux, Dès lors il incombe à 
toutes parties cherchant à se fonder sur de tels éléments de preuve de renverser cette 
présomption, en particulier en démontrant que des conditions particulières permettent d'exclure 
un tel risque. 

C'est la raison pour laquelle lors des audiences consacrées à la présentation de la preuve, la 
Chambre a interdit l'utilisation d'aveux obtenus dans des centres de sécurité, et notamment celui 
de S-21, sauf s'il était établi que la déclaration n'avait pas été obtenue par la torture. 

2.5 Comment sont transférés les documents d’un cas à un autre ? 

Entre les différents cas judiciaires, il se peut que certains mêmes documents soient utiles et 
doivent être versés aux débats. Dans ce cas, ces documents sont photocopiés et transmis.  

																																																	
15 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx  
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Par exemple, du cas 00116 au cas 002/0117 et 002/002, Monsieur Rada SANN et son équipe ont 
dû scanner les documents papiers du cas 001 dans un premier temps, puis les imprimer pour les 
verser dans les cas 002/01 et 002/02. 

2.6 Combien de documents constituent les archives aujourd'hui ? Sont-ils tous  
numérisés ? 

Le cas 001 comprend de nombreux documents comptabilisant au total près de 800.000 pages.   

Chaque document déposé devant les Chambres doit être numéroté de manière stricte et respecter 
certaines règles18 . 

Tous les documents sont numérisés et le personnel du Tribunal y a accès via la plateforme zylab. 

Les archives sont encore présents physiquement au Tribunal, mais la numérisation est très forte 
de telle sorte qu’à présent,  le personnel composant le Tribunal ne consulte plus les archives de 
manière physique, mais préfère utiliser la plateforme Zylab19. 

En plus de l’utilisation systématique de zylab, les Chambres Extraordinaires au sein des 
Tribunaux Cambodgiens ont suscité l’intérêt de la communauté internationale pour son 
utilisation des nouvelles technologies. 

En effet, en 2010, la revue américaine Law Technology News remettait aux Chambres 
Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens, le prix de « l'utilisation la plus innovante de la 
technologie durant un procès ». 

																																																	
16 Le cas 001 fut la première affaire conclue devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux 
cambodgiens. Il concernait Kaing Guek Eav, alias DUCH, l’ancien dirigeant du centre de sécurité des 
Khmers rouges S-21, situé à Phnom Penh. 
17 Le cas 002/01 et 002/02 (en cours) concernent Nuon Chea, ancien Président de l’Assemblée des 
représentants du peuple du Kampuchéa démocratique et Secrétaire adjoint du  Parti communiste du 
Kampuchéa (PCK) et Khieu Samphan, ancien Chef de l’État du Kampuchéa démocratique.  
Ils doivent répondre des chefs de crimes contre l’humanité, violations graves des Conventions de Genève 
de 1949 et génocide à l’encontre des Vietnamiens et des Musulmans chams. 
18https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-
documents/ECCC%20Practice%20Direction%20on%20Filing%20(Rev.7)%20English.pdf        
19 https://zylab.eccc.gov.kh/ : plateforme sur laquelle le personnel des Chambres Extraordinaires des 
Tribunaux cambodgiens peut consulter l’ensemble des archives (tels que les vidéos d’audience, les 
transcriptions d’audience, les procès-verbaux, les constitutions de parties civiles..)  
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Les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens ont été récompensé « pour 
leur succès dans l'installation et l'utilisation de technologies malgré les incroyables difficultés, 
les contraintes et un budget limité ».  

Ce prix a été décerné  suite à l’enregistrement et la diffusion sur les chaînes télévisées du premier 
procès, le cas 001, qui concernait DUCH. 

Selon la presse, entre le 31 juillet et le 26 août 2009, 82% des Cambodgiens étaient au courant du 
procès. 

2.7 Les salles d’archives du Tribunal 

Monsieur Rada SANN nous a permis une visite des salles d’archives, dont l’accès est très limité. 
Il s’agit des pièces n°119 et n°120 du Tribunal, situées au rez-de-chaussée, près du bureau de 
Monsieur Rada SANN, qui travaille dans le bureau n°117.  

Les portes des salles d’archives sont fermées à clés. Les seules personnes autorisées à accéder à 
ces salles sont Monsieur Rada SANN et son équipe. Toute autre personne, personnel du Tribunal 
ou visiteurs n’ont pas accès à ces salles d’archives, sauf autorisation expresse de Monsieur Rada 
SANN. Ce dernier nous a expliqué qu’auparavant, les personnes travaillant au sein du tribunal 
avaient accès aux salles d’archives, mais suite à certains abus, les Chambres Extraordinaires des 
Tribunaux Cambodgiens ont dû limiter l’accès.  

Désormais, lorsqu’un membre du tribunal souhaite consulter physiquement un document, il doit 
le demander à Monsieur Rada SANN, qui lui sera chargé d’aller chercher seul ce document dans 
la salle d’archives et le transmettre pour que ladite personne le consulte dans une salle à part.  

Les photographies des salles d’archives sont interdites pour des questions de confidentialité. 
Nous n’avons pas pu insérer des images de ces salles dans le présent mémoire. 

 Il existe au sein des Chambres Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens deux salles 
d’archives, une dédiée aux documents des cas 001, 002/01, 002/02 et l’autre aux cas 003 et 004. 
Sont classés les documents en originaux, dans des boites d’archives, dans des salles prévues à cet 
effet, pour éviter l’humidité et ainsi la détérioration des documents.  

Chaque boite d’archives est étiquetée avec les numéros des documents et une couleur (le bleu 
lorsque les documents sont en khmer, le rose pour les documents en anglais et le orange pour les 
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documents en français). Les documents strictement confidentiels sont archivés dans une plus 
petite pièce, derrière une porte blindée à code. 

Pour le cas qui ne sont pas terminés, soit les cas 002/02, 003 et 004, les documents sont classés 
dans des classeurs et triés par couleur : en noir pour les documents publics, en blanc pour les 
documents confidentiels, et en rouge pour les documents strictement confidentiels. 

Après avoir vu comment fonctionne concrètement l’archivage dans les Chambres Extraordinaires 
au sein des Tribunaux Cambodgiens, il convient à présent de présenter l’intérêt historique et 
juridique qu’il représente. 

 

 

III. L’archivage au sein du Tribunal : qualité de documents historiques 
essentiels pour le Cambodge 
 

3.1 La notion de documents historiques  

En ce qui concerne la notion de document historique, si ce dernier a un intérêt juridique 
important,  il n’existe toutefois pas de définition juridique. 
 
Il est cependant intéressant de citer Henri-Irénée MARROU20, historien français, qui dans son 
ouvrage ‘’De la connaissance historique’’ rappelle que « l‘histoire se fait avec des documents, 
mais les documents ne sont pas toute l'histoire. Ils peuvent conduire au vrai ou à l'erreur. Ils ne 
disent pas tout le passé, que nous ne reconnaissons". 
 
L’historien rajoute que ‘’le document n'est pas tout, mais reconnaissons que, si le document 
arrive en second, c'est-à-dire après la personne de l'historien, il est et reste fondamental. Mais il 
convient, pour qu'il le soit davantage, que nous en élargissions d'abord la définition : est 
document toute source d'information dont l'esprit de l'historien sait tirer quelque chose pour la 
connaissance du passé humain envisagé sous l'angle de la question qui lui a été posée".  

																																																	
20 Henri-Irénée MARROU : (12 novembre 1904 -11 avril 1977)  est un historien antiquisant français, 
spécialiste du christianisme primitif et de philosophie de l'histoire 
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Une définition de la notion d’archives historiques a été introduite par  Anne CHABIN21, 
archiviste française, qui serait la suivante ‘’Documents qui constituent les sources originales de 
la connaissance du passé d’une institution, d’une entreprise, d’une famille ou d’une 
personne’’.22 

Les documents historiques peuvent avoir plusieurs sources, on les appelle les sources primaires 
et les sources secondaires. 

Les sources primaires sont des travaux originaux ; ce qui signifie que cela peut s’agir d’un texte  
en lui-même originel, par exemple, un écrit par un personnage historique de l’époque ; cela peut 
concerner aussi des rapports d'événements, des cartes, des vidéos et des films, des 
enregistrements sonores; des témoignages, des journaux intimes, des interviews, des œuvres 
artistiques, de fiction ou  encore des déclarations personnelles. Les documents de source primaire  
ont été créé au moment même où s'est passé un événement ou peu de temps après. 

Les sources secondaires, elles, concernent les documents ou supports créés après les sources 
primaires. Elles se basent d’ailleurs souvent sur les sources primaires. Les documents dont les 
sources sont secondaires sont des documents dans lesquels par exemple, les auteurs ont fait leur 
propre analyse  ou  explication en se basant sur les sources primaires.  

Les sources secondaires peuvent être des livres, des biographies, des films racontant des 
événements historiques, des œuvres d'art, des conférences données par des spécialistes du sujet, 
des articles de journaux, revues ou magazines, ou sites internet. 

 

3.2 Les archives : valeur de documents historiques pour le Cambodge 

Ainsi, on peut se demander dans quelle mesure les archives peuvent constituer des documents 
historiques. 

Lors de l’interview de Rada SANN, la question selon laquelle les archives des Chambres 
Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens avaient valeur de documents historiques lui 
a été posée.  

																																																	
21 Anne CHABIN : experte reconnue au niveau international pour l’archivage et la gestion de 
l’information numérique, professeur à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense 
22 http://transarchivistique.fr/definition-archiveshistoriques/ 				
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A titre personnel, Monsieur Rada SANN pense que les documents constituant les archives  ont 
une valeur de documents historiques pour le Cambodge, car ils permettent d’une part,  de 
prouver l’existence des Khmers rouges et d’autre part, d’expliquer pourquoi les Khmers rouges 
ont commis ces crimes. Ces documents ont pu permettre aux chercheurs et experts de chercher la 
vérité. 

L’analyse de Monsieur Rada SANN est tout à fait intéressante au regard de la définition  Henri-
Irénée MARROU, puisque l’ensemble des documents utilisés par les parties pour le procès 
permettent au-delà d’être des preuves, la connaissance du passé humain.  

De plus, les documents sur lesquels se basent les juges d’instruction pour mener leur enquête ou 
se fondent les parties pour défendre leur thèse (les co-procureurs pour l’accusation, les avocats 
pour les parties civiles pour leur conclusions, et les avocats des accusés pour leur conclusions en 
défense) sont en grande majorité des sources primaires. 

En effet, ce sont des documents  parfois retrouvés dans des centres de sécurité, des rapports 
internes des Khmers Rouges, des témoignages de personnes ayant vécu pendant le Kampuchéa 
démocratique, des enregistrements vidéo, des photographies d’époque, des listes de prisonniers..  

Ces sources primaires sont  fiable, et permettent d’accéder à la connaissance du passé, tout en 
présentant un intérêt public, elles constituent ainsi des documents historiques. 

D’autres documents, comme les ouvrages relatifs sur les Khmers Rouges, les rapports d’experts, 
des articles de presse qui font partie des archives du Tribunal sont aussi importants et sont eux, 
des sources secondaires.  

Un document historique en particulier a fait l’objet d’une grande diffusion et a intéressé une 
large partie du peuple cambodgien : il s’agit du premier procès enregistré au sein des Chambres 
Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens, celui de DUCH, qui dirigeait l’ancien centre de 
sécurité : S-21. 

3.3 Le procès de DUCH : premier procès entièrement enregistré  

C’est au nom du peuple cambodgien et des Nations Unies, et conformément à la loi sur la 
création des Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens, pour la poursuite 
des crimes commis pendant le Kampuchéa démocratique, et loi promulguée par le Décret royal 
en date du 27 octobre 2004, que la chambre de première instance des Chambres Extraordinaires 
des Tribunaux Cambodgiens a déclaré ouverte l ’audience au fond dans le dossier 001, le 17 
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février 2009, concernant DUCH, âgé de 66 ans, accusé de crimes a contre l’humanité, de 
violation grave de la convention de Genève du 12 aout 1949 et du code pénal cambodgien de 
1956 à savoir homicide (articles 501 et 506) et torture (article 500). 

L’audience au fond, qui avait duré plusieurs jours étalés sur plusieurs mois, est consultable sur la 
plateforme zylab. 

DUCH était présent à l’audience, et a décliné son identité, puis il a répondu aux questions. Ce 
procès est le premier qui concerne les dirigeants des Khmers Rouges et constitue le cas 001. 

Pour cette affaire, il y avait 93 parties civiles réparties en 4 groupes qui sont représentées par 15 
avocats  dont 6 cambodgiens et 9 internationaux.  

Lors de ce premier procès, le Tribunal avait entendu 55 témoins, des gardiens de prisons et 
même des interrogateurs et à cette occasion, certains témoins avaient pu effectuer leurs 
témoignages depuis l'étranger par vidéo.  

Les Chambres Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens avaient reçu environ 31.000 visites 
durant le procès. 

Alors que le Tribunal ne dispose que d’un budget limité, l'équipe technique a réussi à réaliser un 
travail technique conséquent, notamment en assurant la traduction simultanée dans les trois 
langues officielles des Chambres Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens, à savoir, le 
khmer, l'anglais et le français, par la mise en place d'un système de retransmission par satellite. 

Cinq caméras ont alors été installées de manière discrète dans la salle d’audience des Chambres 
Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens. Les caméras filment de haut les différents 
intervenants de l’audience (les co-avocats pour les parties civiles et ceux pour la défense, les co-
procureurs, les juges, les experts, les témoins…) 

Plusieurs millions de personnes ont d’ailleurs suivi le déroulement du procès en direct à travers 
les retransmissions télé de sept chaines nationales. D’ailleurs, 82% des Cambodgiens étaient au 
courant du procès. 

Si les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens ont reçu un prix, ce 
premier procès concernant l’un des responsables durant la période des Khmers rouges a toutefois 
suscité de vives critiques. 
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Par exemple, la journaliste Anne-Laure Porée sur le site http://proceskhmersrouges.net 23,  dans 
son article ‘’	Filmer pour l’histoire ? Certainement pas !’  fait une critique de l’audience qui 
s’est tenue le 8 juin 2009 et concernant le procès de DUCH.  

Nous avons pu visionner l’audience du 8 juin 2009, durant laquelle DUCH est interrogé par les 
co-avocats des parties civiles et les co-procureurs nationaux et internationaux. 

La journaliste considère que le fait de filmer est un outil au service des juges, et non au service 
de l’histoire. Elle expose un certains nombres de critiques. 

Tout d’abord, elle fait remarquer qu’il y avait des ‘bugs techniques’’, notamment sur le fait qu’	à 
certaines passages de la diffusion, il n’y avait que le son sans l’image.  

Ensuite, elle considère le juge Nil Nonn, Président de la Chambre, contrôle l’écran. Elle met en 
évidence le fait qu’il demande aux techniciens de montrer à l’écran le document dont les 
procureurs parlent et qu’il est le seul à pouvoir ordonner de revenir sur les images des débats. Or, 
elle rappelle que le juge est juge, il n’est ni réalisateur, ni documentariste, ni historien. 

Elle affirme également que la façon de filmer et d’enregistrer est un vrai défi et qu’aux 
Chambres Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens, elle est loin de faire l’unanimité. 

La journaliste indique que l’idée directrice de l’équipe audiovisuelle dirigée par Tarik Abdulhak, 
est de filmer les procès le plus objectivement possible. Mais elle rajoute que nombre de 
personnes répondent qu’aucune image n’est objective. Parmi elles, la journaliste fait référence au 
réalisateur Rithy Panh : « Il y a toujours un point de vue. Quand vous filmez en plan serré, ça n’a 
rien de naturel. Nos yeux ont un champ de vision à 180°. Alors pourquoi choisissez-vous de 
filmer en plan serré ? Les images cliniques font référence à quelque chose de propre et 
mécanique. Mais la mécanique, c’est l’opposé de la pensée. Dans ce genre de procès, vous avez 
besoin d’un regard critique, vous avez besoin d’une âme. » 

Or, Anne-Laure Porée estime que ce regard critique ne peut être apporté que par un réalisateur 
qui aura un point de vue sur ce qui se passe dans le prétoire. 

Elle critique également une certaine théâtralité du procès notamment lorsque de  longs temps de 
parole sont accordés à DUCH permettant de mesurer combien il maîtrise l’image, quand par 
exemple il répond à un avocat sans le regarder mais en prenant soin de s’orienter face caméra. 

																																																	
23 ‘’Filmer pour l’histoire ? Certainement pas !’’  http://proceskhmersrouges.net/?p=432     
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 Elle met également en avant le fait qu’un directeur technique a été choisi plutôt qu’un 
réalisateur. Elle cite alors Philip SHORT24 « Un directeur technique, ce n’est pas suffisant. 
Dépenser de l’argent pour filmer le procès sans réalisateur revient à jeter l’argent par les 
fenêtres. » 

La journaliste fait également référence à Rithy Panh25, qui considère que le choix de filmer de 
cette manière ne répond pas aux enjeux historiques du tribunal. Rithy Panh aurait préféré  un 
enregistrement sur plusieurs caméras au lieu du seul enregistrement de l’équipe audiovisuelle qui 
sera a fortiori le regard officiel sur les procès. Il réclame l’accès à plusieurs sources. Philip 
SHORT abonde dans son sens car l’enregistrement de l’ensemble sur cinq caméras permettrait 
par exemple de revoir, selon des angles différents, un incident qui aurait échappé à l’équipe 
audiovisuelle. 

La journaliste relate qu’aucun tribunal n’enregistre sur toutes les caméras comme en témoigne le 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, lequel enregistrait sur toutes les caméras 
mais a abandonné parce qu’il considérait que c’était inutile. Elle rappelle qu’on assiste à une 
grande dérive depuis quinze ans sur les raisons pour lesquelles les procès sont filmés. Au début, 
c’était clairement dans un but historique. Mais, elle considère que ces images sont devenues de 
plus en plus une sorte de propriété judiciaire, un outil de travail. Au Tribunal pénal international 
pour le Rwanda, par exemple, les images sont devenues de moins en moins accessibles, elles 
travaillent à un but judiciaire et non plus historique selon la journaliste. 

Ce mémoire se voulant être neutre, il faut toutefois lire et analyser cette critique avec recul. En 
effet, il est nécessaire de rappeler d’une part, que le Tribunal ne dispose que de ressources 
financières limitées. Il y a bien eu des problèmes techniques, comme des arrêts bloques sur des 
document d’archives, qui peuvent être illisibles.  Toutefois, ces problèmes techniques restent 
minimes par rapport aux nombreuses heures d’enregistrement. 

Ensuite, même si les techniques de tournage peuvent être critiquées, il ne faut pas oublier l’objet 
premier de la trace vidéo des audiences : garder une trace de l’Histoire et  pouvoir informer 
l’ensemble de la population.	 Filmer les audiences permet ainsi la constitution d'archives 
audiovisuelles de la justice pour le Cambodge.  

																																																	
24 Philip SHORT : né le 17 avril 1945, journaliste,  écrivain  et réalisateur britannique, auteur de ‘’Pol 
Pot : anatomie d'un cauchemar’’, Denoël, 20 avril 2007. 
25 Rithy PANH : né le 18 avril 1964, cinéaste franco-cambodgien, réalisateur de ‘’S21, la machine de 
mort Khmère rouge’’ qui traite du devoir de mémoire. 
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Ensuite filmer permet de donner un aspect plus ‘’humain’’ aux enregistrements écrits. Les vidéos 
permettent au public d’entendre, de comprendre, mais également de voir la gestuelle de tous les 
participants au procès (et notamment des accusés), des expressions de leur visage et le ton de 
leur voix. Ces vidéos permettront également à la part de la population cambodgienne illettrée de 
pouvoir avoir connaissance des procès.  

Enfin, en ce qui concerne le rôle du Président de la Chambre, il convient de rappeler que dans le 
système judicaire, ce dernier a des prérogatives d’ordre administratif mais se doit également de 
veiller au bon déroulement d’une audience. 

3.4 Exemple d’un autre système d’archivage  

Il peut être intéressant de comprendre comment fonctionne un autre système d’archivage, et 
notamment celui du procès de Nuremberg, devant le Tribunal militaire international. Ce procès 
avait été  intenté par les puissances alliées contre les principaux responsables du Troisième 
Reich, alors accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre 
l'humanité, et qui s’est tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, et  constitue la première 
mise en œuvre d'une juridiction pénale internationale. Cela est donc différent des Chambres 
Extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens, qui ne sont pas un Tribunal Pénal 
international. 

Le Tribunal international militaire avait un système d’archivage26 différent de celui des 
Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgien. 

Par exemple, la collecte des renseignements s’est effectué lors de l'avance alliée et les documents 
rassemblés à Nuremberg proviennent des fonds saisis par les armées américaine et anglaise lors 
de leur avance sur le territoire allemand, tandis que les archives du des Chambres Extraordinaires 
au sein des Tribunaux cambodgiens ont été collectées plusieurs années après la chute du régime 
khmer rouge. 

Un accord avait été passé entre le Département américain de la guerre et le British War Office à 
propos des documents capturés, en 1943. De plus, c’était à la Military Intelligence Research 
Sections, basée à Londres, où les documents étaient réunis pour être exploités à des fins de 
renseignement militaire. 

																																																	
26 https://francearchives.fr/findingaid/ba946d7bb7f6989ba5b702ca008e53dadcf07b7e  
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En 1944, alors que les troupes alliées gagnent du terrain sur l’Allemagne, cet organisme ne 
pouvait plus suffire aux missions de collecte et de tri. 

Ainsi, les documents saisis étaient transmis à Washington, au German military document center, 
et à Londres, au Military document center. Un grand nombre de centres de collecte étaient 
également établis en Allemagne. 

Chaque centre principal avait une destination particulière. Les collections des organisations 
nazies furent en général envoyées au Berlin Document Center ; les archives de la plupart des 
ministères du Reich au Ministerial Collecting Center; les archives des organisations juives, des 
francs-maçons et d'autres organismes persécutés furent centralisées au dépôt d'Offenbach. 

Pour clôturer cette partie, on peut déduire que les archives des Chambres Extraordinaires au sein 
des Tribunaux Cambodgiens présentent incontestablement une valeur historique pour le 
Cambodge. Ils sont donc très importants, mais nous allons dans le chapitre suivant, expliquer que 
la constitution de telles archives a été un travail laborieux. 

 

 

 

IV.  Les difficultés rencontrées dans le travail d’archivage 
	

4.1 Les difficultés rencontrées pour la collecte des archives  

Les difficultés rencontrées lors de la collecte des documents sont, dans un premier temps, dû au 
fait que le Tribunal n’avait pas été créé  avant un certain temps, et donc que les premières 
collectes ont été effectuées dans une certaine anarchie. 

L’autre source de difficulté est liée au fait que la question de l’archivage s’est posée tardivement, 
de sorte que beaucoup de documents ont été détruit depuis, par exemple certains documents 
détenus précédemment à S-21 n’ont jamais été retrouvés.  

A titre d’exemple, au total, plus de 6 000 photographies ont été laissées à S-21 : la majorité, 
cependant, a été perdue ou détruite. 
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Mais, malgré les efforts déployés par les dirigeants Khmers rouges pour détruire tous les 
documents, avant de fuir Phnom Penh en janvier 1979, certains de ces documents ont pu être 
conservés. 
 

 
4.2 Les difficultés rencontrées quant à la fiabilité des archives  

 
Dans un deuxième temps, les difficultés liées aux archives concernent leur fiabilité. 
 
Les archives sont constitués de documents écrits mais également de témoignages. Ainsi, les 
victimes des Khmers  Rouges, lors de leurs témoignages, avaient déjà un âge assez avancé et 
devaient tenter de relater des faits qui s’étaient déroulés il y a une trentaine d’années. Certains 
peuvent ainsi relater leurs histoires de manière parfois peu cohérente, ou encore modifier leurs 
témoignages au fil du procès. 

Toutefois, Maître Marie GUIRAUD, co-avocate principale internationale pour les parties civiles, 
a, à l’audience du 13 juin 2017 devant la Chambre de première instance des Chambres 
Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens dans le cas 002/02, rappelé que les juges ont 
entendu majoritairement des parties civiles âgées, venant des campagnes, souvent illettrées.  

Ces Cambodgiennes et Cambodgiens viennent d'une génération appartenant encore au 
Cambodge traditionnel fortement hiérarchique. Venir dans une salle d'audience, faire face à des 
juges assis en surplomb sur une estrade, répondre à des questions posées par des personnes en 
robe, par des avocats ou des procureurs étrangers n'est pas quelque chose de neutre pour ces 
parties civiles.  

L’avocate estime que les juges devraient nécessairement inscrire dans leur analyse de la valeur 
probante des dépositions dans ce contexte culturel précis. 

 La jurisprudence internationale semble assez homogène quant au fait que le flou qui entoure les 
détails secondaires ne discrédite pas les témoignages apportés et qu'il faut donc faire une 
différence entre l'accessoire et le principal, l'important d'un récit du secondaire. 

Maître Marie GUIRAUD fait état de ce que la Défense avait passé de nombreuses heures à 
interroger les témoins et parties civiles sur les noms, les dates, les distances. A ce sujet, elle pose 
une question pertinente : Est-ce que, dans le contexte culturel cambodgien, ces éléments 
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constituent l'accessoire ou le principal? Des imprécisions sur ces points doivent-ils discréditer le 
principal, c'est-à-dire l'essentiel du récit? Quand la défense de Nuon CHEA conteste la fiabilité 
de la déposition de Say SEN au motif qu'il ne se souvient pas des noms de ses compagnons de 
cellule, est-ce que cela fait sens dans le contexte cambodgien où les noms n'ont pas du tout la 
même importance que dans nos cultures occidentales?  

Elle rajoute que dans la même veine, quand quelqu'un a vécu une expérience traumatisante, 
quand il a échappé à un massacre, quand il a été emprisonné, torturé ou violé, quel est le 
principal du récit et quel est l'accessoire?  

La jurisprudence d'autres tribunaux internationaux a considéré qu'on ne peut raisonnablement 
attendre de survivants d'expériences traumatisantes de se souvenir de détails précis ou de détails 
entourant ceux de l'incident. 

Maître Anta GUISSE, co-avocate principale internationale de	 Khieu SAMPHAN, lors de 
l’audience du 20 juin 2017, a répliqué à l’argumentation de Maître Marie GUIRAUD, en 
estimant qu’il importait peu de distinguer le principal de l’accessoire, ce qui importe selon elle, 
est de savoir si le témoin peut être fiable dans ce qu’il dit.  

Si certains témoins peuvent parfois être incohérents, sans que le principal du récit soit remis en 
question, il arrive aussi que des témoignages soient faux.  

D’ailleurs, la règle 36 du Règlement intérieur des Chambres Extraordinaires au sein des 
Tribunaux cambodgiens rappelle que le faux témoignage sous serment27 est sanctionné 
conformément à la loi cambodgienne. 

D’autres témoignages peuvent se révéler être tabous. Par exemple, certaines femmes violées 
n’oseront pas le dire devant la Chambre, de peur d’être jugées alors même qu’elles sont 
innocentes et victimes.  

Au-delà des incohérences possibles des témoignages, certaines déclarations ne peuvent pas être 
admissibles au procès, comme nous l’avons indiqué précédemment, les déclarations recueillies 
sous la torture sont dénuées de toute force probante.   

																																																	
27 http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-
documents/ECCC%20Internal%20Rules%20(Rev.8)%20English.pdf  
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4.3 Les difficultés rencontrées par le DC-CAM 

Lors de l’interview que nous avons menée auprès de Youk CHHANG, le Directeur du DC-CAM 
(le centre de documentation pour le Cambodge, voir p.32 de ce mémoire),	  lieu de collecte des 
documents concernant sur la période khmère rouge, nous a expliqué que son équipe était 
confrontée à  trois difficultés principales pour la collecte des archives  : 

- La première est politique, peu de pays limitrophes du Cambodge, supportent et apportent 
leur soutien aux actions pour la constitution d’archives.  
 

- La deuxième est d’ordre sociétal : une part de la population cambodgienne, et notamment 
les jeunes, ne s’intéressent pas à ce sujet, estimant que ‘’le passé appartient au passé’. 
 

- La troisième difficulté est liée au manque de moyens, en effet, pour conserver et 
permettre l’accès aux archives, sont nécessaires la technologie, de la place également et 
des ordinateurs, par exemple pour pouvoir mettre les documents en ligne.  

Les preuves recueillies par le DC-CAM pendant toutes ces années servent aujourd’hui de base à 
l’accusation au procès des dirigeants khmers rouges devant les Chambres Extraordinaires au sein 
des Tribunaux cambodgiens. 

4.4 La traduction des documents archivés  

Au sein des Chambres Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens, il existe une section 
spéciale chargée de traduire les textes. Il s’agit de l’ITU, « Interprétation and translation Unit ». 
Cette section est indispensable car au sein du Tribunal, il y a trois langues officielles : le khmer, 
l’anglais et le français.   

Les parties produisent et  notifient les documents, qui doivent être obligatoirement en khmer, 
puis, selon les cas, traduits en anglais ou en français ou les deux (sauf les documents qui sont 
initialement en anglais ou en français, dans ces cas-là, ils seront obligatoirement traduits en 
Khmer). 

Les parties déposent donc leurs documents en khmer, les transmettre à l’ITU, qui devra les 
traduire avant le dépôt aux Chambres. 

Les traductions de documents peuvent parfois être source de difficultés. Des erreurs peuvent se 
révéler figurer dans ces traductions. 
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Des vérifications sont donc exigées, car chaque détail pourrait modifier un témoignage partie civile, 
notamment concernant une date, un lieu ou un nom, ou même le sens d’un témoignage. 

 

4.5 La conservation des archives à l’issue  des  procès  

Une autre difficulté peut être soulevée, celle concernant la conservation des archives. 

Monsieur Rada SANN, lors de son interview, nous a expliqué que le gouvernement a créé un 
centre de recherches et de conservation qui est le LDC «  Legal documentation Center ». Ce 
centre a notamment comme fonction de conserver les documents des Chambres Extraordinaires 
des Tribunaux Cambodgiens lorsque celles-ci ont terminé leur mission. 

En effet, les salles d’archives des Chambres Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens n’ont 
pas pour vocation de garder de manière définitive les documents qui ont été fournis lors des 
procès.  

Par exemple, le cas 001 étant clos, les copies de documents classés «  publics » ont été 
transférées au LCD. Le public peut ainsi les consulter librement. Ce transfert a été effectué 
récemment, en janvier 2017. En ce qui concerne les documents classés « confidentiels » et 
« strictement confidentiels », l’organisation des Nations Unies est en pourparlers avec le 
gouvernement cambodgien pour savoir s’ils doivent être transférés au LCD ou non, et de décider 
du sort de ces archives précieuses.  

En ce qui concerne d’autres grands procès28, comme ceux qui se sont déroulés devant le Tribunal 
pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, de 
très nombreux dossiers papiers et numériques issus des travaux de ces tribunaux ont été  
transférés sous la garde du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux, dans lequel 
des spécialistes de l’archivage travaillent. La Section des archives et des dossiers (Mechanism 
Archives and Records Section, MARS) assure la conservation, l’accessibilité et la sécurité des 
archives du Tribunal pénal international pour le Rwanda, du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie et du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux.  

 

																																																	
28 http://www.unmict.org/fr/le-mecanisme-en-bref/fonctions/archives  
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L’ensemble des archives  sont la propriété des Nations Unies et, sont par conséquent, considérées 
comme inviolables. 

Les archives des Tribunaux pénaux internationaux sont précieuses, en effet,  certains sont 
protégés pour préserver la sécurité ou la vie privée des témoins.  

Les documents constituant les archives de ces Tribunaux rendent compte des atrocités commises 
dans les régions touchées ; par ailleurs, les archives contiennent des informations pouvant être 
très crues et très choquantes. Ce sont les raisons pour lesquelles des précautions doivent être 
prises quant à la conservation de ces archives.  

Egalement, des difficultés techniques existent quant à la conservation et à l’accessibilité des 
archives, et qui sont dues à la quantité importante de documents audiovisuels créés dans le cadre 
des travaux des Tribunaux pénaux internationaux.  

Au final, les archives permettent de comprendre comment de tels crimes ont pu être commis.  

En ce qui concerne les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens, le 
principe est le même. La différence réside dans la propriété de ceux-ci. Ils n’appartiennent pas 
aux Nations-Unis, mais au Royaume du Cambodge.  

De plus, ce n’est le mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux ni	 la Section des 
archives et des dossiers qui s’occupera de conversation des archives, mais bien le LCD. 

Enfin, dans la même idée du mécanisme des archives des Tribunaux pénaux internationaux, les 
documents classés comme ‘’strictement confidentiels’’ feront sans aucun doute l’objet de 
grandes précautions quant à leur conservation.  

Les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens ne sont pas les seules à 
participer au travail de mémoire pour le Cambodge en ce qui concerne la période liée aux 
Khmers Rouges. 

Diverses structures et organismes permettent aujourd’hui aux cambodgiens d’avoir accès à des 
documents et archives  afin de connaitre l’Histoire de leur pays. 
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V. Les autres structures cambodgiennes participant travail de mémoire 
concernant la période des Khmers Rouges 

Lors de la conférence en date du 6 juin 201729 donnée par Anne Yvonne GUILLOU, 
anthropologue, à l’Institut Français de PHNOM PENH,  à laquelle nous avons pu assister, une 
définition de la mémoire collective a été évoquée. 
	

Selon Anne Yvonne GUILLOU, la mémoire collective est « la façon dont une société imagine, 
interprète, réinterprète, représente et retransmet une partie du passé. » 

La mémoire collective est ancrée dans une société et une culture, elle n’est jamais figée.  

Par ailleurs, concernant la mémoire collective, certains chercheurs comme Nancy COMBS 
affirment que les souvenirs des événements sont souvent modifiés par des informations apprises 
après coup. La recherche montre également que ceci se produit encore d'avantage lorsque 
beaucoup de temps s'est écoulé entre les évènements et un procès, comme c'est le cas pour les 
procès des dirigeants des Khmers rouges. Et également lorsque les événements ont été largement 
débattus. 

Le Cambodge a œuvré pour que la mémoire collective soit alimentée en ce qui concerne 
l’Histoire des khmers Rouges, afin que les générations d’aujourd’hui et de demain aient 
connaissance de cette période terrible pour le Cambodge, et que de telles atrocités ne se 
reproduisent pas.   

 

5.1 Le travail de mémoire au Cambodge 

 Au-delà des Chambres Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens, d’autres structures servent 
à la mémoire de la période des Khmers rouges :  

§ Le centre de documentation oour Cambodge (DC-CAM) 

Le « centre de documentation pour le Cambodge » (DC -CAM)30 est situé près du monument de 
l’indépendance à Phnom Penh. Il représente le lieu de collecte des documents concernant sur la 

																																																	
29 Conférence du 6 juin 2017 à l’Institut français de PHNOM PENH, par Anne Yvonne GUILLOU, 
anthropologue et chercheur au CNRS, sur le sujet ‘’Comment crée-t-on de la mémoire collective au 
Cambodge ?’’, organise par l’OSAREC dans le cadre du cycle ‘’temps, espace et mémoire’’ 
30 http://www.d.dccam.org/ 
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période khmère rouge.	Le DC-CAM devient officiellement un institut indépendant de recherche 
en 1997. Cet institut, qui est impartial et indépendant, est financé par des dons.  

Le DC-CAM a pour but la préservation de l’histoire du régime khmer rouge, afin que les 
générations futures en aient connaissance.  

Il a également pour objectif de collecter le plus d’informations possibles sur ce régime afin de 
permettre l’avancement des procès des dirigeants khmers rouges. 

Le DC-CAM, cherche alors à combiner un travail de mémoire et un travail de justice, dans le but 
d’une réconciliation nationale. Car, en effet, la mémoire n’est pas figée, mais au contraire, tend à 
disparaître. 

Le DC-CAM  rappelle que le manque de traces, de preuves irréfutables, est souvent à la base de 
révisionnisme voire de négationnisme. 

C’est pour assurer la transmission de l’histoire et éviter de l’oublier, que le DC-CAM collecte le 
maximum de documents, qu’il s’agisse de lettres, de coupures de journaux, de compte-rendu 
d’émissions radios, vidéos, photos, ou de témoignages.            

De plus, le DC-CAM diffuse un magazine nommé : « A la recherche de la vérité ». 

Nous avons interviewé Monsieur Youk CHHANG, directeur du DC-CAM, qui a eu l’amabilité 
de nous recevoir dans son bureau, au sein même du DC-CAM,  le 18 avril 2017. 

Plusieurs questions lui ont été posées, dont celles-ci :  

o Quels types de documents constituent les archives du DC-CAM ?  

Il y a 5 types de documents qui composent les archives du DCCAM : 
- Les documents papiers  
- Les mémoriaux 
- Les interviews 
- Les photographies 
- Les films   
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o Comment est composé le personnel du DC-CAM ?  

Il y a 35 employés et des volontaires. Ils participent au travail de recherches mais également 
d’éducation auprès des plus jeunes, notamment dans la transmission de connaissance sur la 
période des Khmers rouges aux écoliers. 

o Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’établissement des archives ?  

Les difficultés rencontrées par le DC-CAM pour collecter les archives relatives à la période des 
Khmers Rouges ont été développées à la page 28 du présent mémoire.  

o Qui a accès aux archives du DC-CAM ?  

Les archives sont accessibles à tous, tous les cambodgiens et tous les étrangers. 

o Quels sont les projets actuels du DC-CAM ?  

Le DC-CAM œuvre pour que l’éducation nationale prenne en compte l’histoire des Khmers 
rouges. Le personnel du DC-CAM donne d’ailleurs des cours aux écoliers et forme les 
instituteurs en ce sens, en effet, comme le rappelle Youk CHHANG, 10 millions d’enfants sont 
nés depuis le génocide.  
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LE DC-CAM à Phnom Penh  

                                                Youk CHHANG, Directeur du DC-CAM31 

§ Le centre BOPHANA 

Lecentre Bophana32 est situé rue 200 à Phnom Penh. Ce centre collecte partout dans le monde les 
archives cinéma, télévision, photographie ou son sur le Cambodge et offre ainsi aux 
cambodgiens libre accès à ce patrimoine. 

																																																	
31 Autorisation accordée pour la diffusion de ces photos  
32 http://bophana.org/fr  
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Le centre BOPHANA collecte partout dans le monde les archives. ELles peuvent concerner tant le 

cinéma, la télévision, Les photographies ou sonssur le Cambodge. 

BOPHANA permet au public d’acceder librement à ces archives faisant partie du patrimoine 

cambodgien. Pour les Cambodgiens, c’est une porte ouverte sur des pans entiers de leur mémoire.  

Depuis son ouverture le 4 décembre 2006, le centre BOPHANA a  permis à plus de 240 000 

personnes de découvrir ces documents à Phnom Penh et dans toutes les provinces du pays. Pour les 

enseignants, les étudiants, les chercheurs ou les journalistes, c’est une base documentaire 

exceptionnelle.  

Près de 700 heures de vidéos sont mis à la disposition du public, et notamment des reportages 
télé, des films d’ONG, des documentaires, les films du roi Norodom Sihanouk, ou des films du  
très célèbre réalisateur cambodgien Rithy Pan. 

Sur place, nous avons pu consulter les archives et notamment celles sur les Khmers Rouges. 
Ainsi nous avons pu voir des reportages sur lesquels étaient montrés des vidéos de l’époque des 
Khmers Rouges. On peut y voir comment les khmers Rouges montaient leurs vidéos aux fins de 
propagande. On y voit par exemple des mises en scène,  des Cambodgiens travaillant dans les 
coopératives où on leur demandait de sourire, ou encore des scènes où l’on voit Pol Pot rendre 
visite à ces travailleurs. Des rassemblements militaires étaient également diffusés pour 
promouvoir le parti. 

 

Outre  les centres dont le travail porte sur la mémoire, le Cambodge a conservé en état certains 
lieux où des exactions ont été commises : comme la prison S-21 ou encore les Kilings fields.  

§ Tuol Sleng, aussi appelé S-21 

Le musée du génocide de Tuol Sleng ou S-21, était à l’origine un lycée de Phnom Penh. De 1975 
à 1979, des milliers d’adultes et enfants ont été torturés et exécutés à S-21, prison dirigée par 
DUCH. 

Lorsque l'armée vietnamienne arriva en 1979, le personnel pénitentiaire de S-21 a fui, laissant derrière lui 
des milliers de documents, notamment des écrits et des photographies. Au total, plus de 6 000 
photographies ont été laissées; la majorité, cependant, a été perdue ou détruite.33 

																																																	
33 http://www.tuolsleng.com/history.php  
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L'ancien corps carcéral a déclaré que près de 30 000 prisonniers étaient détenus à la S-21. Le chiffre exact 
reste toutefois inconnu, les chercheurs pensent qu’il s’agit d’un nombre entre 12.000 et 17.000 
prisonniers, et les co-procureurs des Chambres, de 18.000 détenus.  

S-21 contient aujourd’hui les négatifs originaux et un catalogue de tous les 6 000 négatifs restants.    

Les photographies des prisonniers prises lors de leur arrivée à S-21 ont été prises par le photographe  
Nhem Ein, et sont exposées au musée.  

Nous avons eu l’occasion de visiter S-21, situé à PHNOM PENH, à plusieurs reprises. Lors de la 

deuxième visite, nous avons rencontré Monsieur Keo Lundi, qui a vécu sous le régime des Khmers 
Rouges, et qui a été transféré dans une coopérative. Les khmers ont exécuté ses deux frères car ils étaient 
considérés comme des intelelctuels . Monsieur Keo Lundi est aujourd’hui chercheur à S-21. 

Ce musée, toutes ces photographies et les témoignages comme ceux de Monsieur Keo Lundi participent 
largement au travail de mémoire au Cambodge.  

§ Le mémorial du génocide de CHOEUNK EK aussi appelé les Kiling fields	 

Nous avons également eu l’occasion de visiter le mémorial du génocide de CHOEUNK EK ou 
Kiling fields. 

Ont été dénombrés plus de 300 terrains d’exécution et charniers à travers tout le Cambodge, les 
Killing Fields sont l’un d’entre eux. 

Pour la plupart des arrivants aux Killing Fields, ils venaient de la prison S-21. Ils étaient 50 à 70 
personnes à être emmenées aux Killing Field, dans un camion, les mains ligotées. Les soldats 
mentaient aux arrivants, leur disant qu’ils les emmenaient dans un nouveau lieu d’habitation 
alors qu’il s’agissait en fait d’un lieu d’exécution. Les personnes étaient généralement tuées la 
nuit de leur arrivée. Il s’agissait par exemple de professeurs instruits, de médecins, de juristes, de 
citadins, de moines, de personnes parlant une langue étrangère, des gens du peuple nouveau, tous 
étaient  considérés comme des ennemis de l’Angkar.  

Les soldats des Khmers Rouges étaient recrutés dès leur adolescence. Aux Killing Fields, ils 
étaient chargés de vérifier les registres, afin d’être sûr que personne ne s’échappe et devaient 
creuser des fosses.  

Aux Killing Fields, il y a eu 129 charniers, et 20.000 victimes. Des analyses scientifiques des 
cranes permettent d’identifier les personnes décédées  et dans quelles conditions. 
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5.2 Critique positive et négative de ces structures et lieux  

Ces lieux et structures permettent largement de participer au travail de mémoire, afin d’informer 
le monde entier et les générations futures sur la période des Khmers Rouges. 

 Ils permettent de garder des traces de la vérité et sont des preuves indispensables pour les procès 
devant les Chambres extraordinaires des tribunaux Cambodgiens.   

L’accès est libre et gratuite au BOPHANA et au DC-CAM, ce qui permet à tous les 
Cambodgiens de se documenter sur l’histoire des Khmers Rouges. Les deux structures disposent 
de lieux pouvant recevoir aisément les cambodgiens.  

Le BOPHANA notamment dispose d’une grande salle au rez-de-chaussée où des expositions ont 
lieu. A l’étage, une salle de taille moyenne permet au public de consulter des livres mais 
également des reportages et films, des ordinateurs étant mis à disposition de tous. Au 
BOPHANA, une personne (qui parle khmer, anglais et français) est chargée d’accueillir le 
public, afin d’expliquer comment utiliser les ordinateurs, le site est facile d’utilisation et les 
reportages, que nous avons pu visionner, sont de qualité. Si à son ouverture, le centre de 
BOPHANA était visité par des touristes, il en résulte qu’aujourd’hui, de plus en plus de 
cambodgiens et notamment les jeunes, s’y rendent afin de consulter des archives. 

S-21 et les Killings Fiels, connus mondialement, sont en revanche payant, même si leur coût 
reste assez faible.  

Le musée du génocide S-21 est, par ailleurs, souvent visité par des lycéens.  

Ces structures et lieux présentent évidemment un grand intérêt pour le Cambodge, toutefois, 
quelques critiques peuvent être émises.  

 En effet, si les Khmers Rouges ont agi et commis des crimes sur l’ensemble du territoire  
cambodgien, les lieux de mémoire sont principalement centrés à PHNOM PENH, au détriment 
de la province.    

De plus, les Killings Fiels et S-21 sont aujourd’hui d’avantage visités par les touristes que la 
population cambodgienne. 
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James Burnet, journaliste pour l’Institut des hautes études pour la Justice, dans son article 
‘’Cambodge : l’ambiguïté politique et touristique des lieux de mémoire’’34 paru en 2013, 
s’interroge sur le Cambodge qui est confronté à différentes lectures des lieux des crimes des 
Khmers Rouges et sur la controverse existante quant à la préservation de ces sites comme lieux 
de mémoire ou à leur instrumentalisation. 

Il donne notamment comme exemple la politique du gouvernement cambodgien selon laquelle 
est donner une vocation touristique à ces lieux de mémoire,  à certains de ces charniers, et 
notamment les Killing Fiels où un droit d’entrée est demandé aux étrangers par la société sud-
coréenne qui gère ce lieu. 

Le journaliste s’interroge également de savoir comment transmettre l’Histoire de la période 
khmère rouge aux nouvelles générations avec une confusion entretenue par des décisions 
gouvernementales et de la réécriture de l’histoire par les anciens Khmers rouges. 

Comme il le souligne, au Cambodge, deux mémoires par rapport aux charniers se confrontent. Il 
y a d’une part, la mémoire officielle,  dont est chargé le gouvernement où il arrive que ce dernier 
délègue ses pouvoirs à des sociétés d’exploitation, comme les Killings Fields. Il y a aussi une 
mémoire non-officielle mais d’ordre collective, qui peut s’exprimer soit en groupe soit  
individuellement.  

James Burnet fait également référence à la polémique qui entoure S-21, mondialement connu en 
partie grâce aux films de Rithy Panh et le procès de DUCH.  

Cette polémique concerne notamment l’origine du musée, qui, jusqu’au début des années 2000, 
était attribuée à la République socialiste du Vietnam et à la République démocratique allemande, 
mais Vann Nath a par la suite affirmé qu’il était lui-même à l’origine de ce musée. 

 Elle concerne également l’exposition d’une carte du Cambodge réalisée à partir d’ossements, 
enlevée depuis. Les Cambodgiens ne pourraient envisager de réaliser de telles choses pour des 
raisons culturelles,  selon une thèse répandue.  

La polémique est aussi due au fait que S-21 (tout comme les Killing Fields) a servi de 
propagande pour le nouveau gouvernement et son allié vietnamien. Des manifestations politiques 
ont été organisées par le pouvoir. 

																																																	
34 http://ihej.org/programmes/justice-penale-internationale/cambodge-lambiguite-politique-et-touristique-
des-lieux-de-memoire/  
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De plus, peu de Cambodgiens se sont  rendus à S-21, après son ouverture au public, car cela 
pourrait représenter une épreuve parfois insurmontable pour les visiteurs, de peur d’être 
confrontés à l’image d’un parent ou d’un ami. 

Le journaliste rajoute que la muséification de S-21 dans les années 2000 a entrainé  la 
suppression des murs de photos pour de nouveaux tirages encadrés, une mise en scène 
concernant certains objets de torture ainsi que les peintures de Vann Nath. 

D’autres travaux sont en cours mais les Cambodgiens privilégient la préservation de 
l’authenticité de ce lieu et que le moderniser au risque de l’aseptiser. Selon le journaliste, 
d’autres évoquent les dangers d’une rénovation trop importante et d’une commercialisation 
agressive qui déshumaniserait ce lieu et irait à l’encontre du but poursuivi. 
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Conclusion 

En conclusion, nous pouvons affirmer que l’archivage, tant au sein des Chambres 
Extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens que dans l’ensemble du pays sont indispensables et 
essentiels pour le Cambodge. 

Ils permettent d’une part d’être des moyens de preuve pour les procès des dirigeants des 
Khmers Rouges. C’est en partie grâce aux documents, supports écrits ou oraux, qu’ont pu être 
poursuivis et condamner certains hauts dirigeants des Khmers Rouges. Les archives sont donc en 
réalité au cœur du procès et participent au principe du procès équitable.  

Les archives servent également à comprendre les motivations et les causes qui ont 
conduit à de telles atrocités et peuvent donc servir à des actions de sensibilisation et 
d’information visant à prévenir de nouvelles violations du droit humanitaire international. 

Ils permettent d’autre part, la connaissance de la vérité sur la période des Khmers Rouges 
et la mise en lumière sur cette période trouble  tant auprès du peuple cambodgien que le reste du 
monde. 

Aujourd’hui, la société semble être ouverte au dialogue, et le travail de réconciliation 
national commence à porter ses fruits.  

Certains jeunes s’intéressent de plus en plus à cette période, a titre d’exemple, les co-
avocats des parties civiles présente un projet de réparation nommé ‘’la torture courageuse’’. Il 
s’agit d’une pièce de théâtre jouée et écrite par de jeunes cambodgiens. Les parties civiles sont 
invitées à interagir avec les enfants après la pièce.   

On peut dire aujourd’hui que les archives et les actions des Chambres Extraordinaires au 
sein des Tribunaux cambodgiens ainsi que le travail de mémoire ont eu un impact sur le peuple 
cambodgien. La vérité est désormais connue, et la connaissance de l’Histoire permettra aux 
générations futures de ne pas commettre les mêmes erreurs. Les parties civiles peuvent enfin être 
reconnues comme des victimes et les dirigeants des khmers jugés et condamnés.  

Ce mémoire se clôturera par une citation de Youk CHHANG, Directeur du DC-CAM : 
“...A society cannot know itself if it does not have an accurate memory of its own history.”  
   


