
Ressources à afficher sur la page de présentation de l’émission 1 du cycle Les acteurs du droit, 
consacrée à Émile Rousseau (inspiré du juge Émile Fourquet) dans Le Juge et l’Assassin de 

Bertrand Tavernier (France, 1976) 
 
 
 
Extraits sonores : 
 
Divers extraits tirés du film de Bertrand Tavernier, Le Juge et l’assassin (France, 1976). 
 
Michel Foucault, extrait d’un débat télévisé, en français et en anglais, entre Michel Foucault et Noam 
Chomsky, enregistré à l’École supérieure de technologie d’Eindhoven (Pays-Bas) en novembre 1971 et 
diffusé à la télévision néerlandaise. 
 
Extrait d’un texte du GIP (Groupe d’information sur les prisons) : Le GIP enquête dans un prison-modèle : 
Fleury-Mérogis, Paris, Champ Libre, coll. « Intolérable », n° 2, 1971. 
 
 
Extraits musicaux : 
 
Philippe Sarde, Le Juge et l’Assassin, bande originale du film de Bertrand Tavernier, label : Saravah, SH 
10061, 1976 : 
 

- « Pour le temps et pour l’éternité » ; 
 

- « La Complainte de Bouvier l’éventreur », paroles de Jean-Roger Caussimon, chanson interprétée 
par Jean-Roger Caussimon ; 

 
- « La commune est en lutte », paroles de Jean-Roger Caussimon, chanson interprétée par Isabelle 

Huppert. 
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