
CORRESPONDANCE AVEC DES CONDAMNÉS À MORT AUX USA

F I L M O G R A P H I E  &  B I B L I O G R A P H I E
(en français, sur la peine de mort et le système judiciaire aux Etats-Unis uniquement)

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)

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

https://www.telerama.fr/cinema/films/the-penalty,n5383717.php#:~:text=ThePenaltyraconteleshistoires,lapeinedemortdu
https://gallery.mailchimp.com/ecc3a0462fe2da1f694571804/files/32d3953b-acb9-4c0f-8b8f-7f799007115c/LIVRET_VERSION_LONGUE.01.pdf
http://www.netflix.com/fr/title/80091741
https://www.youtube.com/watch?v=sRGwvKFuR2U
https://www.youtube.com/watch?v=uHVwY_8pvcs
https://www.dailymotion.com/video/xvzwqj
https://www.youtube.com/watch?v=-jo8n4tdmtk
http://jordanfeldman.fr/hank-skinner-1.html
https://www.avoir-alire.com/into-the-abyss-bande-annonce-du-docu-d-herzog-contre-la-peine-de-mort
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/34190_1
https://www.bing.com/videos/search?q=une+peine+infinie+peine+de+mort&docid=608005707010540037&mid=E43A3A0500056100CC6FE43A3A0500056100CC6F&view=detail&FORM=VIRE
https://www.dailymotion.com/video/x81hxy
https://www.dailymotion.com/video/x81hxy
http://www.dailymotion.com/video/x81gbe
http://www.dailymotion.com/video/x81g02
https://www.youtube.com/watch?v=CU4E5wMZxTk
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18654120&cfilm=33457.html
https://vimeo.com/ondemand/27972
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/10060_1
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/4144_1
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/5783_1


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)

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

•	 L’Accusé	de	John	Grisham	(2006)

•	 	Une	passion	américaine	:	prison	et	peine	de	mort	de	Jerome	Bruner,	Edmund		
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)

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)

https://www.babelio.com/livres/Valentine-Cuny-Le-Callet-Le-monde-dans-cinq-metres-carres-Valentine-Cuny-/1208040
https://store.kobobooks.com/fr-ca/ebook/les-pieds-nus-dans-l-herbe
https://www.babelio.com/livres/Bailey-Jetais-a-leurs-cotes-dans-le-couloir-de-la-mort/648744
http://www.editions-stock.fr/entre-nos-lignes-9782234073241
https://livre.fnac.com/a2803212/David-R-Dow-Autobiographie-d-une-execution
http://www.la-croix.com/Archives/2007-05-03/Une-religieuse-contre-la-peine-de-mort.-La-Mort-des-innocents-Saeur-Helen-Prejean-Buchet-Chastel-349-p.-23-_NP_-2007-05-03-290318
http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-accus_812080.html
https://www.decitre.fr/livres/une-passion-americaine-9782846711098.html
https://www.babelio.com/livres/Taube-LAmerique-qui-tue--La-Peine-de-mort-aux-USA/98006
http://www.babelio.com/livres/Prejean-La-derniere-marche--une-experience-du-couloir-de-/75463
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239735.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=139611.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=61095.html
https://www.youtube.com/watch?v=neQFB01bcjI
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=48372.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=26095.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=9449.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=22779.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=14259.html
https://www.youtube.com/watch?v=526ta2COvC0
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29723.html
https://www.netflix.com/fr/title/80202347
https://www.netflix.com/fr/title/80000770
https://www.youtube.com/watch?v=SvACn9-3Evg


TÉMOIGNAGES DE CONDAMNÉS

•	 	Tu	dois	vivre	encore	un	jour	Receuil	de	poèmes	de	John	Hoskins	(2017)	(parrainé	par	ACAT)	
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.

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)

http://www.acatfrance.fr/actualite/second-livre-de-charles-flores-depuis-le-couloir-de-la-mort-au-texas
https://www.amazon.fr/999489-familles-daccueil-couloir-mort/dp/1491038950
https://www.amazon.fr/Mon-combat-dans-couloir-mort/dp/236013082X
http://www.fayard.fr/dix-sept-ans-dans-le-couloir-de-la-mort-9782213608686
http://www.babelio.com/livres/Mavrikakis-Les-derniers-jours-de-Smokey-Nelson/387953
http://www.lefigaro.fr/cinema/2016/09/25/03002-20160925ARTFIG00089--la-ligne-verte-7-differences-entre-le-film-et-le-livre-de-stephen-king.php
https://www.pocket.fr/tous-nos-livres/thriller-policier-polar/le_couloir_de_la_mort-9782266204736-2/

