
Coups et blessures, viols, meurtres, massacre de la secte de 
l’ordre du temple solaire, catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, 
affaire Flactif.

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, charniers 
de Bosnie, Croatie, Kosovo et Macédoine, procès Milosevic, 
Dordevic, Milutinovic, Gotovina, Commission d’enquête des 
Nations unies sur la Côte d’Ivoire.

Cour pénale internationale, massacres de civils, enfants-soldats, 
bioarchives du procès de Nuremberg de 1945, destruction 
des mausolées de Tombouctou, viols et esclavage sexuel, 
autres crimes de guerre et crimes contre l’humanité en Afrique 
subsaharienne (République Démocratique du Congo, Ouganda, 
Kenya, Centrafrique, Darfour, Libye, Mali).

Parcours atypique d’un médecin légiste français confronté 
durant près de 40 ans à la criminalité ordinaire, puis aux violations 
graves des droits de l’homme…

Docteur en médecine, titulaire de plusieurs diplômes universitaires (médecine 
légale, criminalistique, balistique lésionnelle et criminologie), expert agréé 
par la Cour de cassation, Éric Baccard a travaillé sur plusieurs affaires 
pénales sensibles en France et à l’étranger. Médecin légiste en chef pour le 
Kosovo en 2000, puis consultant pour le Bureau du Procureur du Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie, il a été chargé par le Procureur de 
la Cour pénale internationale en 2004 de créer et développer les ressources 
de police scientifique et médecine légale du Bureau responsable de la 
preuve scientifique. 

Illustration de couverture : morgue du TPIY,  
Orahovac (Kosovo), 28 septembre 2000.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de vie et 
textes autobiographiques, s’ouvre également aux études his-
toriques.
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