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VIENT DE PARAÎTRE

JULES DURAND : UNE AFFAIRE 
DREYFUS AU HAVRE (1910-1918)
ROGER COLOMBIER

Collection « Des paroles en actes »

ISBN : 978-2-84950-485-7 / 188 p. / 15 €

Charbonnier sur le port du Havre, Jules Durand était 
un homme intègre et dévoué à sa famille. Il aurait pu vivre 
tranquillement, s’il n’avait pas été un militant syndicaliste 
convaincu et passionnément épris de justice sociale.

Injustement accusé d’un meurtre survenu au cours 
d’une grève, au mépris des témoignages et des preuves qui 
l’innocentent, il fait l’objet d’un procès inique.

Juges, notables et patronat se déchaînent pour faire de 
lui l’incarnation du  syndicaliste criminel.

Quand il est condamné à mort, le 25 novembre 1910, 
l’indignation est à son comble dans la classe ouvrière 
havraise. La CGT, la Ligue des droits de l’homme et L’Huma-
nité de Jaurès embrassent sa cause.

L’affaire Jules Durand commence !
Reconnu innocent en 1918, il est cependant trop tard : 

Jules Durand, rendu fou par l’injustice et les mauvais 
 traitements, ne sort de prison que pour entrer à l’asile 
d’aliénés où il mourra quelques années plus tard.

Au travers du calvaire de cet homme, ce livre nous 
plonge au cœur de la guerre sociale qui précède la Première 
Guerre mondiale et dans la condition ouvrière au Havre : la 
vie difficile, l’injustice sociale, les luttes syndicales.

CAPITALISME, NÉOLIBÉRALISME  
ET MOUVEMENTS SOCIAUX   
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La transition au capitalisme d’une formation sociale 
fondée sur la propriété étatique des moyens de produc-
tion et la planification centralisée de la production et de la 
distribution des ressources constituait une première dans 
l’histoire de l’humanité.

La plupart des idéologues libéraux ont prétendu qu’il 
était possible, en appliquant les mesures appropriées, de 
transformer simultanément la Russie soviétique en pays ca-
pitaliste développé et son régime politique en démocratie 
libérale. Or, la situation actuelle apparaît fort éloignée de 
ce qui avait été espéré. Les résultats sont aujourd’hui bien 
connus : le capitalisme qui résulte de la thérapie de choc 
des années 1990 se distingue par son caractère périphé-
rique, sa très forte dépendance de l’exportation des …/… 

LE RACISME EUROPÉEN
CRITIQUE DE LA RATIONALITÉ INSTITUTIONNELLE  
DE L’OPPRESSION
PIETRO BASSO

Collection « Sens dessus dessous »

ISBN : 978-2-84950-477-2 / 316 p. / 22 €

Alors que le racisme institutionnel se fait chaque jour 
plus virulent en Europe, en particulier contre les musul-
mans, les Arabes, les Rroms, les sans-papiers et les deman-
deurs d’asile, cet ouvrage accuse ce racisme d’être une 
arme de domination de classe. Pour révéler les faussetés et 
mensonges dont il se nourrit. Pour montrer la manière dont 
il s’évertue à instrumentaliser les masses populaires.

Dans la représentation dominante, le racisme est 
quelque chose qui part du bas et va vers le haut, une …/… 
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CAPITALISME, NÉOLIBÉRALISME ET MOUVEMENTS SOCIAUX EN RUSSIE
ressources pétrolières et gazières et le déclin de son indus-
trie. Quant à son régime politique, il est caractérisé par des 
dérives autoritaires.

Quels sont donc les fondements de la société russe 
postsoviétique ? La croissance et la stabilité reposent-elles 
sur des bases solides ? La population accepte-t-elle l’ordre 
établi ? Les organisations citoyennes et ouvrières réus-
sissent-elles à faire l’apprentissage de la lutte dans une 
société capitaliste ? Quels sont les traits de son régime po-
litique ? Quels rapports sociaux la définissent ? Comment se 
porte son économie ?

La nécessité de présenter des points de vue critiques 
est à l’origine de ce projet. Ils sont avant tout l’œuvre d’uni-
versitaires russes engagées dans la lutte pour le change-
ment social et politique qui analysent le régime politique, 
l’économie et les mouvements sociaux, notamment le mou-
vement ouvrier.

Les auteurs : Alexandre V. Bouzgaline, Carine Clément, 
Rouslan Dzarassov, Boris Kagarlitsky, Andreï I. Kolganov, 
Vassili Koltachov, David Mandel et Anna Otchkina.

« Tout se disjoint, oh ! mettre tout cela 
debout ! Debout et à la face du monde et 
solide », Aimé Césaire.

LE RACISME EUROPÉEN
impulsion, un sentiment irrationnel qui naît de l’ignorance 
des incultes, de la peur qu’ils ont des « autres ». Bref, un 
produit des classes subalternes, du « peuple », que les ins-
titutions et les intellectuels s’efforcent tant qu’ils peuvent 
d’éduquer afin de les maîtriser.

Ce livre nous présente une critique des fondements et 
des instruments de cette représentation inversée de la ré-
alité. Le racisme part du haut et va vers le bas, du « haut » 
des États, des gouvernements, des parlements, des pou-
voirs forts de l’industrie et de la finance qui dominent la vie 
de la société, et donc aussi du haut des classes sociales 
cultivées – celles qui ont produit la doctrine raciste mul-
tiforme – vers les couches sociales subalternes et moins 
instruites. Il s’agit donc d’une arme rationnelle, utilisée 
de façon précise par la classe capitaliste dominante pour 
maintenir l’ordre qu’elle entend maintenir.

L’entrelacement explosif du racisme d’État, du racisme 
doctrinaire et du racisme populaire représente ainsi un défi 
extrêmement ardu, à la hauteur duquel n’ont été jusqu’ici ni 
les mouvements antiracistes, ni celui des prolétaires.

L’ambition de Pietro Basso est double : fournir les traits 
essentiels d’une critique de classe du racisme doctrinaire 
et institutionnel en Europe ; inviter à se souvenir que les 
prolétaires immigrés ont bien souvent su ouvrir la voie pour 
lutter ensemble contre toutes les idéologies, les politiques 
et les pratiques qui attisent la concurrence, l’opposition, la 
haine entre différentes nationalités, cultures, religions.

Pietro Basso est professeur en sociologie et directeur 
du master sur l’immigration à l’Université Ca’ Foscari de 
 Venise. 


