CORRESPONDANCE AVEC DES CONDAMNÉS À MORT AUX USA
FILMOGRAPHIE & BIBLIOGRAPHIE
(en français, sur la peine de mort et le système judiciaire aux Etats-Unis uniquement)

EN CLIQUANT SUR LES TITRES VOUS DÉCOUVRIREZ UN RÉSUMÉ DES ŒUVRES
OU LE FILM LORSQUE CELUI-CI EST DIRECTEMENT ACCESSIBLE.

FILMOGRAPHIE
DOCUMENTAIRES (OU REPORTAGES)
•

The Penalty de  William Francome et Mark Pizzey (2017)

•

Lindy Lou, jurée numéro 2 de Florent Vassault (2017)

•

The 13th de Ava Duverney (2016)

•

Killing Time de Jaap van Hoewijk (2013)

•

West of Memphis d’Amy Berg (2012)

•

Inside - Les couloirs de la mort au Texas (2012)

•

Toute ma vie en prison de Marc Evans (2011)

•

Un moment dans la vie de Hank Skinner de Jordan Feldman (2011)

•

Into the Abyss de Werner Herzog (2011)

•

Honk! d’Arnaud Guillard et Florent Vassault (2011)

•

Une peine infinie de David André (2010) - (Disponible dans son intégralité sur Youtube)

•

Erreurs Fatales de Kate Chevigny et Kirsten Johnson (2008)
(Disponible dans son intégralité sur Dailymotion, en trois chapitres : Chapitre 1 • Chapitre 2 • Chapitre 3)

•

Les exécutants de Jean-Paul Dubois (2002) - (Disponible dans son intégralité sur Youtube)

•

Made in the USA de Sólveig Anspach (2001)

•

Huntsville, la colonie pénitentiaire de Frédéric Biamonti & Olivier Lamour (2001)

•

Huntsville, une semaine ordinaire de Stéphane Behamou (2001)

•

La mort, la haine, le pardon d’Olivier Pighetti (1996)

•

14 jours en mai de Paul Hamman (1987)

FILMS
•

La voie de la justice, de Destin Daniel Cretton (2020)

•

Conviction de Tony Goldwyn (2010)

•

Truman Capote de Bennett Miller (2005)

•

La Vie de David Gale d’Alan Parker (2003)

•

Monster de Patty Jenkins (2003)

•

Dancer in the Dark de Lars von Trier (2000)

•

Jugé Coupable de Clint Eastwood (1999)

•

La Ligne Verte de Frank Darabont (1999)

•

La dernière marche de Tim Robbins (inspiré de l’histoire de Sœur Helen Prejean) (1995)

•

Douze hommes en colère de Sidney Lumet (1957)

•

L’Invraisemblable vérité (Beyond a Reasonable Doubt) de Fritz Lang (1956)

SÉRIES
•

Le quatrième procès (netflix) (2020)

•

Making a murderer, série documentaire judiciaire produit par Netflix (2015)

•

Rectify, série de fiction crée par Ray McKinnon (4 saisons – Sundance Tv) (2013)

BIBLIOGRAPHIE
LIVRES
•

Le monde dans 5m2 de Valentine Cuny-Le Callet (correspondante ACAT) (2020)

•

Les pieds nus dans l’herbe, L’histoire de Charles Thompson, de Roger Rodriguez (2016)
(condamné parrainé par l’ACAT)

•

J’étais à leurs côtés dans le couloir de la mort de Tyree Elba Bailey (2014)

•

Entre nos lignes de Sandrine Ageorges-Skinner (2012)

•

Autobiographie d’une exécution de David R. Dow (2010)

•

 a mort des innocents : un témoignage oculaire sur les exécutions arbitraires de Soeur Helen
L
Prejean (2007)

•

L’Accusé de John Grisham (2006)

•

 ne passion américaine : prison et peine de mort de Jerome Bruner, Edmund
U
et Marie Morgan, Wil S. Hylton (2004)

•

L’Amérique qui tue : La Peine de mort aux USA de Michel Taube (2001)

•

La dernière marche de Soeur Helen Prejean (1995)

ROMANS
•

Les derniers jours de Smokey Nelson de Catherine Mavrikakis (2012)

•

La Ligne Verte de Stephen King (1996)

•

Le couloir de la mort de John Grisham (1994)

TÉMOIGNAGES DE CONDAMNÉS
•

 u dois vivre encore un jour Receuil de poèmes de John Hoskins (2017) (parrainé par ACAT)
T
mail : contact@acat63.com

•

Je vous écris du couloir de la mort de Charles D. Flores (2015) (parrainé)

•

Des familles d’accueil au couloir de la mort de Gerald Marshall (2013) (parrainé)

•

Mon combat dans le couloir de la mort de Charles D. Flores (2012)

•

Dix-sept ans dans le couloir de la mort de Richard Michael Rossi (2001)

Pour toutes demandes d’informations, correspondance-usa@acatfrance.fr
L’ACAT a créé ces outils dans un but informatif,
en mettant notamment à disposition des liens choisis pour leur pertinence et leur fiabilité
dans le cadre de l’action de correspondance avec des condamnés à mort aux États-Unis. En
aucun cas l’ACAT n’est responsable du fonctionnement et de l’évolution de ces ressources
et des services web (envoi d’argent, e-mails…).
Nous nous engageons cependant à faire des mises à jour régulières.
Nous comptons pour cela sur votre participation.

