
2e Journée Jules Durand 
25-26 novembre 2015 Université du Havre 

« La situation sociale dans les ports au début du vingtième siècle » 
 

à l’occasion de la parution de 
Jules Durand, un crime social et judiciaire 

 

 
 

Journée organisée par Idées Le Havre UMR 6266 CNRS 
avec la participation de l’Association des amis de Jules Durand 

et le soutien de la Commission Recherche, de l’UFR LSH et du PRSH 
de l’Université du Havre 



 Le 25 novembre 1910 Jules Durand, dirigeant du syndicat des dockers, fut condamné à mort pour un 
crime qu’il n’avait pas commis, dans le contexte d’une vague de grèves en France et dans les ports 
européens. Une campagne internationale de solidarité réussit à obtenir une réduction de peine puis sa 
grâce. Néanmoins, affecté par les mauvais traitements subis en prison, il fut interné en asile psychiatrique, 
au régime des indigents. Il mourut en 1926, mais la mémoire de son jugement marqua durablement les 
milieux populaires du Havre et d’ailleurs. 
 
 Le 25 novembre 2013, la Première Journée Jules Durand fit le point sur les connaissances actuelles. Le 
25 novembre 2014, l’Université du Havre inaugurait un amphithéâtre Jules Durand. Le livre issu du 
colloque  de 2013 paraîtra et sera présenté au public le mercredi 25 novembre 2015. La soirée sera suivie 
d’une table ronde, le jeudi 26 novembre 2015. 
 
La soirée du 25 novembre aura lieu dans l’amphi Jules Durand, et la table ronde du 26 novembre dans la 
salle du PRSH, tous deux situés sur le site Lebon de l’université du Havre, 25 rue Philippe-Lebon, Le Havre. 
Le public est invité. Entrée gratuite. 
 

 
 
 
 

Renseignements : Idées Le Havre (cirtai) 6266 CNRS 02 32 74 41 35 
 

Voir aussi le site de l’Association des Amis de Jules Durand : http://www.julesdurand.fr/les-
amis-de-jules-durand/ 
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Présentation du livre 

« Jules Durand : un crime social et judiciaire » 
mercredi 25 novembre 2015, 18 h à 20 h 

amphi Jules Durand 
 

Ce livre, publié chez L’Harmattan, est issu des 1res Journées d’études Jules Durand tenues à 
l’université du Havre en novembre 2013. 
 
Il sera présenté par : 
 

Jean-Pierre Castelain, président de l’Association des amis de Jules Durand 
 

John Barzman, professeur d’histoire émérite Université du Havre 
 

coordonnateurs du livre 
 
en présence de Joëlle Chassin, représentant les éditions L’Harmattan 
 
Messages et interventions de : 
 
Elisabeth Robert Barzman, directrice de l’UFR LSH 
 
Morgane Chevé, directrice de la FAI 
 
Christiane Delpech, petite fille de Jules Durand 
 
Johann Fortier, secrétaire du Syndicat des ouvriers dockers du port du Havre 
 
Les chansons « Sauvons Durand » et d’autres chansons de l’époque seront recréées par les 
groupes Oiseaux de passage et Josettes rouges. 
 
Le livre sera disponible sur place, vendu par la librairie La Galerne 

 
 

  



jeudi 26 novembre 2015 9 h 30 à 17 h 30 
Salle de réunion du PRSH 

 
Table ronde 

« La situation sociale dans les ports au début du XXe siècle » 
 
 

9 h 30 : Introduction par Jean-Pierre Castelain et John Barzman 
 
 
10 h : Arnaud Le Marchand, maître de conférences en économie, Idées Le Havre UMR 6266 
CNRS/université du Havre, 
« Marché du travail et organisation patronale portuaire vers 1910 » 
 
 
11 h Nicolas Cochard, docteur en histoire, CRHQ/UCBN, 
« Les rapports entre marins et dockers vers 1910 » 
 
 
 
12 h Gilles Pichavant, auteur d’articles sur le mouvement social en Seine maritime, 
« Le journal syndical havrais Vérités » 
 
 
 

Pause 
 
 
14 h 30 Yann Béliard, maître de conférences Université de Paris III Sorbonne nouvelle, 
« La grande peur dans les ports britanniques de 1911 » 
 
 
15 h 30 Johann Fortier, secrétaire du syndicat des ouvriers dockers du port du Havre 
« Modernité de Jules Durand » 
 
 
16 h 15 Synthèse, perspectives 2016 
introduites par Jean-Pierre Castelain et John Barzman 

 
 


