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En 1955, la télévision française crée la collection « En Votre âme et
conscience ». Elle raconte, dans un nouveau langage spécialement conçu
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pour le petit écran – la Dramatique –, les causes judiciaires les plus célèbres
du XIXe et des débuts du XXe siècle. Après avoir relaté 66 affaires, la série
disparaît en 1969. Durant toute cette période, Pierre Desgraupes et Pierre
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Dumayet ont réussi à faire comprendre aux Français le fonctionnement de la
justice et les ont amenés à réfléchir sur la difficulté de juger.

Avec le soutien de l’INA et de l’équipe ISOR du Centre d’histoire du
XIXe siècle Paris 1 Panthéon-Sorbonne-Paris Sorbonne.

Pour plus d’informations, consultez la notice (La caméra explore le crime) sur notre site Internet.
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Myriam Tsikounas est professeure d’histoire et audiovisuel à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est responsable
de l’équipe ISOr (Images, SOciétés et Représentations) du Centre d’histoire du XIXe siècle et codirige, avec Bertrand Tillier,
la revue Sociétés & Représentations qu’elle a cofondée en 1995. Elle travaille sur les représentations audiovisuelles du
crime et poursuit ses recherches sur le feuilleton télévisuel ainsi que, plus largement, sur l’histoire par l’image. Elle a
récemment codirigé Le Sarcasme du mal. Histoire de la cruauté de la Renaissance à nos jours (avec Frédéric Chauvaud et
André Rauch), Rennes, PUR, 2016 ; Patrice Chéreau à l’œuvre (avec Marie-Françoise Lévy), Rennes, PUR, 2016.
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