Université Paris-Sorbonne - Société Nationale Histoire et Patrimoine de la Gendarmerie

Colloque international - École militaire, Jeudi 13 - Vendredi 14 juin 2013
(traduction simultanée en français et en anglais – simultaneous translation in french and in english)

Les gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours
Gendarmeries of the world, from the French Revolution up to the present day
Organisation scientifique
Dr. Arnaud Houte, maître de conférences, Centre d’histoire du XIXe siècle (Paris I – Paris IV)
Professeur Jean-Noël Luc, Centre d’histoire du XIXe siècle (Paris I – Paris IV)
Général (2S) Georges Philippot, docteur en histoire, président de la SNHPG
Pour un accès gratuit et rapide au colloque - For a free and fast access to conference
Envoyer un mail avant le 11 juin (intitulé Colloque gendarmerie) avec nom et fonction
Send an email before June 11 (entitled Colloque gendarmerie) with name and function.
sophie.lhermitte@univ-paris1.fr - (english text at the end of this file)

Où aller pour ne pas trouver des gendarmes, se lamente George Sand en 1839 ? Pas
dans la quarantaine de pays pourvus, à un moment donné, d’une gendarmerie au cours des
XIXe et XXe siècles ! Pourquoi ces contrées ont-elles confié une partie de la police
administrative et judiciaire à une force armée ? Pourquoi ce dispositif apparaît-il surtout
pendant la Révolution et l’Empire, au cours du second XIXe siècle, dans les années 1960,
puis à partir des années 1990 ? Pourquoi reste-t-il très rare dans le monde anglo-saxon ?
Les gendarmeries participent-t-elles partout à la construction d’une nation ? Quels sont
leurs liens de parenté avec un « modèle gendarmique français » qui s’est transformé au fil
des décennies ? Comment les autres gendarmeries européennes ont-elles contribué à la
diffusion de cette force dans le monde ? Pourquoi les organisateurs respectifs des
gendarmeries iranienne et siamoise, à la fin du XIX e siècle, viennent-ils de deux pays, le
Danemark et la Suède, où cette institution n’existe pas ? Quels ajustements, quelles
hybridations, quels rejets, provoque l’introduction de ces forces publiques particulières
dans un contexte colonial ou postcolonial ? Quels sont les effets-retours sur les institutions
métropolitaines ? Quelles relations les gendarmes entretiennent-ils avec les autres policiers,
les magistrats, les autres militaires ? Quels risques ou quelles garanties représentent-ils pour
l’État de droit ? Pourquoi le Mexique et le Qatar songent-ils à organiser une gendarmerie,
tandis qu’une Force de gendarmerie eurasiatique vient de voir le jour, sept ans après la
création, en 2006, de la Force de gendarmerie européenne ?
Du Japon au Brésil en passant par le Maghreb et l’Afrique noire, le destin des
gendarmeries de vingt-six pays révèle une autre histoire, comparative et connectée, de la

force publique et des systèmes policiers, d’autres voies de circulation internationales des
acteurs et des pratiques de l’ordre public et d’autres interactions entre l’État – national,
impérial, fédéral ou colonial – et la société, ainsi qu’entre l’Occident et le monde.
Ce colloque est co-organisé par l’Université Paris-Sorbonne (Centre d’histoire du XIXe
siècle, Paris I – Paris IV) et la Société Nationale Histoire et Patrimoine de la Gendarmerie.
Après Gendarmerie, État et sociétés au XIXe siècle (2000) et Soldats de la loi. La
gendarmerie au XXe siècle (2005), cette nouvelle rencontre scientifique continue de
s’appuyer sur le chantier de l’Université Paris-Sorbonne, Gendarmeries, polices et société :
ordre public, régulation sociale, sécurité intérieure et Défense, XIXe-XXIe siècles.
Un tour du monde en deux jours, avec des milliers de gendarmes… Ce voyage inédit
espère montrer, une nouvelle fois, l’intérêt d’élargir l’histoire des polices et celle du monde
militaire au-delà des seules institutions civiles et des formations combattantes.
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JEUDI 13 JUIN 2013
9 h – 9h45 – Introduction
Général de division Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale
Professeur Barthélémy Jobert, président de l’Université Paris-Sorbonne
Comment certains pays peuvent-ils vivre sans gendarmes ? (Pr. Jean-Noël Luc, Paris-Sorbonne)
Comment peut-on vivre avec des gendarmes ? (Dr. Arnaud Houte, Paris-Sorbonne)

I. 9h45-11h15. Créer une gendarmerie : acteurs, contextes, enjeux
Setting up a gendarmerie : actors, context, stakes
Présidence : Pr. Jacques-Olivier Boudon
Directeur de l’École doctorale II, Université Paris-Sorbonne
L’exportation du modèle de gendarmerie française au Mexique pendant l’expédition militaire de
Napoléon III, 1861-1867 (sous-lieutenant A. Kippeurt, École des officiers de la gendarmerie nationale)
L’influence du modèle de gendarmerie française dans la réorganisation de la police de Sao Paulo,
1906-1924 (Dr. André Rosemberg, Universidade de Sao Paulo)
The Iranian Gendarmerie between State-building, Local Stakes and International Rivalries, 1911-1921
(Dr. Stephanie Cronin, Lecturer at Saint-Antony’s College, University of Oxford)
Policing and Disciplining Subjects in a Semi-Colonial State : The Royal Siamese Provincial
Gendarmerie and its Danish Officers, 1897-1926 (Dr. Sören Ivarsson, associate professor, Copenhagen
University)

II. 11h45 – 12h45. D'une gendarmerie à l'autre : greffes, mutations, rejets
From one gendarmerie to the next : transplants, mutations, rejections
Présidence : Dr. René Lévy, directeur de recherche
Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions pénales
(CNRS-Ministère de la Justice, Université Versailles-Saint-Quentin)
Les gendarmeries suisses dans la seconde moitié du XIXe siècle : un modèle helvétique autoréférencé ?
(Philippe Hebeisen, doctorant, Universités de Neuchâtel et Paris-Sorbonne)
Vers un « État dans l'État » ? La gendarmerie belge, d'un après-guerre à l'autre (Dr. Jonas Campion,
chargé de Recherches FRS-FNRS, Université catholique de Louvain)
The « Wet op » of Rijkswacht (1957) as a Reflection of the Important Role of the Rijkswacht in Post-war
Belgian Society (Pr. Cyrille Fijnaut, Law School of Tilburg University)

III. 14h30 – 16h00. Les gendarmeries, instruments de souveraineté de l'État
The gendarmeries, instruments of State sovereignty
Présidence : Pr. Olivier Gohin, agrégé de droit public
Université Panthéon-Assas, directeur de l’IPAG de Paris

In Dire Straits : the Royal Marechaussee in the Province of Limburg (The Netherlands), 1830-1850
(Dr. Jos Smeets, lecturer, Police Academy of the Netherlands)
Les enjeux de l'institutionnalisation de la gendarmerie ottomane face aux conflits ruraux du XIX e siècle
(Dr. Alp Yücel Kaya, maître de conférences, İstanbul Teknik Üniversitesi)
The Separate Corps of Gendarmes and military intelligence under tsar Nicholas II (Dr. Iain Lauchlan,
Lecturer in history, Edinburgh University)
Les rapports de la Guardia nacional republicana avec l’État portugais, de la Première République
(1910) à l’État Nouveau jusqu’aux années 1950 (Pr. João Cosme, Université de Lisbonne)

IV. 16h30 – 17h30. Les gendarmeries dans les systèmes policiers
The gendarmeries in the policing systems
Présidence : Dr. Anja Johansen, Université de Dundee (Écosse)
Rédactrice en chef de Crime, Histoire & Sociétés

Police and Gendarmerie in the Southern German States, 1750-1850 (Dr. Bernd Wirsing, Max Planck
Society, Head of the Berlin Office)
The Austrian Gendarmerie and its Relations with the Other Police Forces in the Years 1849-1900
(Pr. Helmut Gebhardt, Graz University)
State Police and Gendarmerie in the Security System of the Second Polish Republic, 1921-1939 (dean
Robert Litwiński, Marie Curie-Sklodowska University, Lublin)

V. 17h30 – 18h15. Derrière la gendarmerie, les gendarmes
Behind the gendarmeries, the gendarmes
Présidence : Pr. Roseline Letteron, agrégée de droit public
Université Paris-Sorbonne
Des gendarmes impériaux ? Retours d’expérience sur le moment impérial de la gendarmerie française,
1796-1814 (Dr. Aurélien Lignereux, maître de conférences, IEP de Grenoble)
Les officiers supérieurs des Carabinieri royaux d'Italie au début du XXe siècle (Dr. Flavio Carbone,
lieutenant-colonel des Carabiniers)

VENDREDI 14 JUIN 2013
VI. 9h-10h15. Les gendarmeries, instruments du contrôle impérial
The gendarmeries, instrument of imperial control
Présidence : Dr. Michèle Battesti, HDR, responsable de programme
Institut de recherche stratégique de l’École militaire, IRSEM
La Garde civile comme garante de l'unité impériale espagnole, 1848-1898 (Pr. François Godicheau,
Université Bordeaux III – IUF)
The Duties of the Spanish Civil Guard to Latin America, from the End of the XIXth Century to the
1930’s (Dr. Gerald Blaney, research fellow, London School of Economics and Political Science)
Kempei (the japanese gendarmerie) and the Expansion of Imperial Japan in Taiwan, Korea and China
at the Beginning of the XXth Century (Dr. Toshihiko Matsuda, associate professor, Kyoto University)

VII. 10h45 – 12h15. Création et évolution des gendarmeries coloniales
Creation and evolution of colonial gendarmeries
Présidence : Pr. Catherine Denys
Vice-présidente de l’Université Charles-de-Gaulle - Lille III
Les gendarmeries syrienne et libanaise, « filles » de la gendarmerie française ?
Champchesnel, Université Paris-Sorbonne)

(Dr. Hélène de

La gendarmerie nationale vietnamienne (1951-1956) : une expérience d’un transfert de savoirs et de
savoir-faire dans le contexte de la décolonisation (Jacques Bury, doctorant, Paris-Sorbonne)
La gendarmerie dans l’État colonial tardif en Mauritanie, 1956-1961 (Camille Evrard, doctorante,
Université Paris I et IRSEM)
La gendarmerie au Cameroun, du mandat de la SDN au nouveau dispositif de sécurité de 1945
(lieutenant de gendarmerie Camille Sallé, doctorant, Paris-Sorbonne)

VIII. 14h – 15h. Les gendarmeries des pays africains indépendants
The gendarmeries of independent African States
Présidence : Pr. Pierre Boilley
Directeur du Centre d’Études des mondes africains, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne
Les mutations de la gendarmerie camerounaise, du legs colonial au partenariat (Virginie Wanyaka
Bonguen, chargée de cours, Université de Yaoundé)
Place et rôle de la gendarmerie togolaise dans l'évolution politique du Togo, 1956-1967 (Pr. Michel
Goeh Akue, Université de Lomé)
Le « modèle gendarmique français », clé de la naissance, du succès et de l’évolution de la Gendarmerie
ivoirienne ? (Arthur Banga, doctorant, Université de Cocody-EPHE et IRSEM)

IX. 15h – 15h45. Les nouvelles gendarmeries du Maghreb
The new gendarmeries of Maghreb
Présidence : Pr. Daniel Lefeuvre
Université Paris VIII–Vincennes-Saint-Denis
La gendarmerie de la jeune République algérienne : un héritage inattendu ? (Dr Benoît Haberbusch,
capitaine de gendarmerie, Service historique de la Défense)
Du Jadarmi à la garde nationale tunisienne, un legs colonial ? (Pr. Sofiane Bouhdiba, Université de
Tunis) -

X. 16h15 – 17h15. Gendarmeries du temps présent
Gendarmeries of the present time
Présidence : Général (2S) Georges Philippot, Président de la SNHPG
Création ou restauration de gendarmeries en Europe de l'Est post-soviétique : le rétablissement de la
gendarmerie roumaine (colonel Vasilica, docteur en histoire, commandant de l’École des officiers de la
gendarmerie roumaine)
La mission d’assistance aux populations de la Police Armée Populaire Chinoise lors du tremblement de
terre de Cheng Du, en 2008 (major général Li Suming, Armée populaire chinoise)
Les prévôtés, vecteurs de l'exportation du modèle de la gendarmerie française dans des conflits récents :
Bosnie, Kosovo, Afghanistan (colonel Olivier Kim, chef du bureau des prévôtés à la DGGN)

Conclusion - Général Georges Philippot, docteur en histoire, président de la SNHPG
 *
*
*
Pour accéder au colloque (métro École militaire), il faut utiliser l’entrée de l’École
militaire, n°5, Place Joffre (donc dépasser la première entrée, la plus proche du métro, et
avancer vers le centre du Champ de Mars), montrer une pièce d’identité et suivre les
itinéraires fléchés. ATTENTION : prévoir 15 mn entre la sortie du métro et l’arrivée aux
amphithéâtres.
To access the conference (subway station : Ecole Militaire) only after registration, you
must use the entrance to the Military Academy, N° 5, Place Joffre (therefore beyond the
first entry, the nearest to the subway, and move towards the middle of Champ de Mars),
show an ID and follow the marked routes. CAUTION: Allow a minimum of 15 minutes
between the subway exit and arrival at amphitheaters.
Gendarmeries of the world, from the French Revolution up to the present day
Where to go for not finding gendarmes, laments George Sand in 1839? Not in the forty
odd countries set up, at one point, with a Gendarmerie, in the XIXth-XXIth centuries ! Why
have these countries entrusted a part of their administrative and judicial police in an armed
force? Why does this device appear especially during the Revolution and the Empire, in the

latter XIXth century, in the 1960s and from the 1990s? Why is it so rare in the Anglo-Saxon
world ? Do gendarmeries take part everywhere to nation building ? What are their
relationships with a « French gendarmerie model » that has evolved over the decades? How
have other European Gendarmeries contributed to the spread of these forces worldwide ?
Why did the respective organizers of Iranian and Siamese Gendarmeries, in the late
nineteenth century, come from two countries, Denmark and Sweden, where the institution
does not exist ? What adjustments, what hybridizations, what rejections, entail the
introduction of these peculiar public forces in a colonial or post-colonial background ?
What are the backlashes on metropolitan institutions ? What kind of relationships
gendarmes have with other policemen, magistrates and military ? What risks and what
guarantees do they pose to the rule of law ? Why do Mexico and Qatar contemplate, today,
to set up a gendarmerie, while a Euro-Asian gendarmerie force is just coming up, seven
years after the creation, in 2006, of the European gendarmerie force ?
From Japan to Brazil through the Maghreb and black Africa, the fate of the
gendarmerie of twenty-six countries reveals another story, comparative and connected, of
law enforcement and police systems, of the international movement of the actors and the
practices of public order and security, of interactions between government - national,
imperial, colonial or federal - and society, as well as between the West and the other parts
of the world.
This conference is co-organized by Paris-Sorbonne University (History Center of the
XIXth century, Paris I – Paris IV) and the National Society of Gendarmerie History and
Heritage. After Gendarmerie, State and Society in the XIXth Century (2000) and Soldiers of
Law. The Gendarmerie in the XXth Century (2005), to name but a few examples, this new
scientific meeting builds on the working of Paris-Sorbonne University Gendarmeries,
police forces and society : public order, social control, homeland security and defense,
XIXth-XXIth centuries.
A two-day world tour with thousands of gendarmes... This unprecedented trip hopes to
show, once again, the interest to broaden history of police forces and of the military world
beyond the sole civil institutions and combat units.

