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Inauguration de l’amphithéâtre Jules Durand 

Mardi 25 novembre 2014 à 18 heures 

 
 
 

Elisabeth Robert-Barzman, directrice de l'UFR Lettres et Sciences humaines, et Marc 
Feuilloley, doyen de la Faculté des Affaires Internationales, inaugureront 
l’amphithéâtre Jules Durand le mardi 25 novembre à 18 heures, bâtiment des UFR 
Lettres et Sciences humaines et Affaires Internationales (hall A). 
 

Il y a un an, les 13 et 14 novembre 2013, l’université du Havre et les « Amis de Jules Durand » 
organisaient la première journée d’étude consacrée à Jules Durand, précédée d’une conférence-
débat. C’est à l’occasion de ces journées que naquit l’idée d’attribuer le nom de Jules Durand à un 
amphithéâtre de l’université. 

Le 25 novembre correspond à l’anniversaire de la condamnation à mort, prononcée en 1910 par la 
cour d’assises de Rouen, de Jules Durand, secrétaire du Syndicat des ouvriers charbonniers du port 
du Havre. Condamné, sur la base de faux témoignages, pour un crime qu’il n’a pas commis mais 
parce que, selon son avocat René Coty, « Jules Durand gênait car c’était un homme intègre, un 
pur, un apôtre et je n’ai pas l’habitude de galvauder mes mots ». 

La mobilisation en France et dans le monde en faveur de Jules Durand est immédiate et massive, 
ce qui amène le président de la République à le gracier partiellement le 31 décembre 1910. Il sera 
libéré en février 1911 mais il faudra attendre le 15 juin 1918 pour que Jules Durand soit 
totalement innocenté par la cour de cassation. 

Entre temps, l’injustice et l’emprisonnement altèrent sa santé mentale. En avril 1911, il est interné 
à l’asile de Sotteville-lès-Rouen où, malgré les décisions judiciaires qui lui sont favorables, la folie 
le gagne progressivement et il meurt le 20 février 1926 « au régime des indigents » de cet asile. 

Considérée comme la plus grave erreur judiciaire du XXe siècle, elle fut très vite comparée à 
l’affaire Dreyfus. 
 
Un ouvrage collectif consacré à Jules Durand, paraîtra début décembre. Il est dirigé par John 
Barzman, professeur à l’université du Havre, et Jean-Pierre Castelain, ethnologue et président des 
« Amis de Jules Durand ». 
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