Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité
Gendarmes, policiers, pompiers, soldats, magistrats et société,
XIXe-XXIe siècles
Professeur Jean-Noël LUC – Dr Arnaud-Dominique HOUTE, maître de conférences
Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris I - Paris IV

Maison de la recherche (28 rue Serpente, Paris VIe - MARDI 17h-19h, salle D116, 1er ét.)
Ouvert en 2000, le séminaire de la Sorbonne poursuit deux objectifs.
- Étudier l’histoire, longtemps négligée par les chercheurs, de la Gendarmerie, une force militaire
et policière originale, rurale et urbaine, et une composante du système de défense.
- Élargir les travaux à la Police nationale et aux autres forces (civiles ou militaires, publiques
ou privées, professionnelles ou informelles), qui participent à la sécurité, intérieure et extérieure,
afin de contribuer au décloisonnement des recherches et à une meilleure compréhension
de l’histoire de la sécurité, en France et à l’étranger.

29 septembre – Ouverture du séminaire
Ordre public, sécurité et démocratie, de la Révolution à 2002 (Dr. Arnaud Houte)
6 octobre- L'histoire des forces de l'ordre : sources et méthodologie (Pr. J.-N. Luc)
13 octobre – L’ordre colonial dans un contexte de décolonisation
« Des résultats spectaculaires dans la lutte contre la rébellion » ? Les CRS à
l’épreuve de la Guerre d’Algérie, 1956-1962 (Pauline Payen, Université Paris-Sorbonne)
20 octobre- L'histoire des forces de l'ordre : sources et méthodologie (II)
3 novembre – Coopération policière internationale et enjeux frontaliers
Entre concurrence, échange d’informations et actions communes : la
gendarmerie belge et les forces publiques françaises et hollandaises au cours
du premier XXe siècle (Dr Jonas Campion, post-doc, IRHIS - Université Lille III)
10 novembre – « Empêcher les paysans de danser »(*) ? Forces de l’ordre et contrôle
social pendant la Seconde Guerre mondiale
La gendarmerie face aux bals clandestins dans les Côtes-du-Nord sous
l’Occupation et à la Libération (Alain Quillévéré, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne)
(*) pamphlet de P.-L. Courier contre les gendarmes (1820)

17 novembre – La vie quotidienne des agents de l’ordre
Vivre en caserne dans la gendarmerie du XIXe siècle (Dr. Arnaud Houte)

24 novembre – L'uniforme, véritable objet d’histoire culturelle et sociale
Les forces de l'ordre dans de beaux draps ? L'étoffe dont on faisait les
policiers et les gendarmes de la Belle Époque (Dr. Laurent Lopez, Centre d’histoire du
XIXe siècle et CESDIP)

1er décembre – Les opérations de rétablissement et de maintien de la paix
Les missions des gendarmes français en OPEX en Bosnie et au Kosovo dans
les années 1990-2000 : le regard de sociologues du politique (Dr. Nathalie Duclos,
maîtresse de conférences à l’Université de Tours, et Dr. Cécile Jouhanneau, maîtresse de conférences à
l’Université de Montpellier)

8 décembre – Les mutations de l’insécurité
Terrorisme et contre-terrorisme : une brève histoire du jihad en France (Yves
Trotignon, ancien membre de la DGSE, ancien diplomate)
15 décembre – Les voies multiples de la professionnalisation
La plume ou la matraque ? Découverte ou invention d'une source : les
"mémoires" policiers, XVIIIe-XIXe siècles (Pr. Vincent Miliot, Université de Caen,
coresponsable du chantier ANR-SYSPOE)

5 janvier 2016 – L’exportation du modèle gendarmique
Les gendarmes du Sultan : naissance, développement et missions de la
Jandarma dans l’Empire ottoman du XIXe siècle (Dr. Alp Kaya, maître de conférences,
Université d’Ege, Izmir)

