Au terme d’un siècle de silence et de quasi oubli, ce
colloque dédié « à la mémoire de Jules Durand » sera
l’occasion pour des historiens, des magistrats, des
avocats, des universitaires et des représentants du
syndicat des dockers du Havre de s’interroger à la fois
sur ce qui a construit « le mythe Durand » dans la
société ouvrière, et sur le rôle de l’institution dans cette
tragédie judiciaire, depuis le verdict de sa
condamnation (1910) jusqu'à sa réhabilitation (1918).

Cour de cassation
5 quai de l’Horloge
75055 Paris cedex 01
twitter : @courdecassation

Entrée sur présentation d’une pièce d’identité
avec inscription préalable obligatoire
sur le site Internet www.courdecassation.fr

COLLOQUE À LA COUR DE CASSATION

Le 15 juin 1918, Jules Durand, syndicaliste du port du
Havre, condamné à mort le 25 novembre 1910, était
innocenté par la Cour de cassation. Dans la quête de
justice que représente ce qui fut appelé : « l’affaire
Dreyfus de la classe ouvrière », la Cour de cassation a
tenu une place centrale et décisive.

Le centenaire de la
réhabilitation de Jules Durand
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Lundi 18 juin 2018

de 14h00 à 18h00

en Grand’chambre

5 quai de l’Horloge, Paris 1er

Manifestation validée au titre de la formation continue des magistrats et des avocats
Les attestations de présence seront délivrées sur demande à la fin du colloque

Le centenaire de la réhabilitation
de Jules Durand
sous le haut patronage de
Nicole BELLOUBET, ministre de la Justice

14h00

Allocutions d’ouverture

Jean-Paul JEAN, président de chambre à la Cour de cassation

Denis SALAS, magistrat, président de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice

Les avocats et la réhabilitation de Jules Durand

Sylvie HUMBERT, professeur d’histoire du droit à l’université catholique de Lille, secrétaire

générale de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice
Les magistrats et la révision des procès

Didier GUERIN, ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
L’affaire Durand : rappel historique

Marc HEDRICH, conseiller à la cour d’appel de Caen

Extraits de la plaidoirie de René Coty, avocat de Jules Durand

De l’affaire Dreyfus à l’affaire Jules Durand. Débats publics et réflexion

intellectuelle sur les peines et la justice

Vincent DUCLERT, historien (EHESS), inspecteur général de l’Education nationale

Benoît DUTEURTRE , écrivain

La justice et le mouvement ouvrier au début du XXe siècle

Jean-Numa DUCANGE, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen
Jules Durand, docker-charbonnier, symbole et martyr de la classe ouvrière

Clôture

Henri LECLERC, avocat, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, président

d’honneur de l’association «Les amis de Jules Durand»

Johann FORTIER, secrétaire du syndicat des ouvriers Dockers du port du Havre

Lecture de lettres de Jules Durand

entre les interventions par Stéphane HAUGUEL, conteur havrais

