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Déjà un siècle passé, « l’affaire Jules Durand » connaît un regain d'intérêt. La raison en est 

qu'elle constitue l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XX
e
 siècle, tout en restant 

moins connue que « l'affaire Dreyfus ». 

Dans le cadre d'un projet tutoré, des étudiants du Master 2 Carrières judiciaires organisent 

une journée d'études qui a pour objectif d'interroger les droits fondamentaux à partir de la 

toile de fond que constituent la mise en accusation et la condamnation à mort de Jules 

Durand - avant qu'il ne soit finalement reconnu innocent. 

 Au cours de cette journée, des intervenants - universitaires et praticiens du droit - 

s'exprimeront sur les diverses branches du droit que met en exergue l'affaire Jules Durand, à 

savoir : le droit pénal, la procédure pénale, ainsi que les libertés syndicales. Il s'agira surtout 

de présenter l'état des droits de l'Homme à l'époque du syndicaliste qu'était Durand, de faire 

ressortir ses lacunes et de montrer l'évolution qu'ils ont connue jusqu'à aujourd'hui. 

Comité d’organisation : Josiane Aman, Bayoronon Ouayou, Antoine Février, Nadia-Inès Gohourou, 

étudiants en M2 Carrières judiciaires ; Nicolas Guillet, maître de conférences de droit public. 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Depuis 2012, l’association  des Amis de Jules Durand, dont le but est de promouvoir toute recherche 

ou production sur l’affaire Jules Durand, soutient les initiatives visant à réhabiliter la mémoire de cet 

homme, victime de la plus grande erreur judiciaire du XX
e
 siècle. Contact : www.julesdurand.fr 

Par ailleurs, dans le cadre de l’émission « La fabrique de l’histoire » sur France culture, l’affaire 

Jules Durand sera évoquée le 11 mars 2014 de 9h à 10h. L’émission sera disponible en podcast. 

 


