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Où aller pour ne plus trouver de gendarmes, se lamente George Sand, en 1841 ? Pas dans la
centaine de pays du monde où une gendarmerie a été créée sous différents noms, depuis la fin du
XVIIIe siècle, après la sortie de cette institution de son berceau français !
Quelles sont les péripéties de cette expansion, entre importation forcée et choix délibéré, imitation et
réinterprétation, hybridation et suppression ? Comment la gendarmerie française, organisatrice d’une
trentaine d’institutions, les Carabinieri, la Guardia civil et les autres corps européens y participentils ? Que retient-on d’un « modèle gendarmique » qui est parfois transformé en libre-service ? Que
nous apprend cette diffusion d’une police à statut militaire sur les représentations dont elle est l’objet,
ses fonctions multiples et les interrelations entre l’armée, l’État et la société ?
Cet ouvrage a été élaboré, notamment, à partir des communications au colloque organisé par le
Centre d’histoire du XIXe siècle (Paris I – Paris IV) et la Société nationale de l’Histoire et du
Patrimoine de la Gendarmerie. Il propose une longue synthèse détaillée, 20 études de cas, un
tableau synoptique de 98 institutions, 72 notices, des statistiques par continent et une carte de l’état
des lieux en 1939 et 2015. Il élargit l'histoire, comparée et connectée, des systèmes policiers, qui ne
sont pas seulement composés d’institutions à statut civil et de corps baptisés,
confusément, « paramilitaires ». Il enrichit l’histoire des constructions étatiques et impériales, des
relations internationales, de la colonisation et de la décolonisation, ainsi que celle des politiques de
sécurité depuis la fin du XXe siècle.
Pour une histoire des gendarmeries et du « modèle gendarmique »
I - Comment vivre sans gendarmes ?
1. Des gendarmes de la France révolutionnaire (1791) à la Gendarmería nacional du Mexique
(2014) : les péripéties d’une mondialisation - 2. L’influence du modèle gendarmique français - 3. Les
voies multiples de l’internationalisation des gendarmeries - 4. Que font les gendarmeries ? Qui fait la
gendarmerie ?
II - Naissance, structuration et missions des gendarmeries européennes depuis le XIX e siècle
France des 130 départements – Piémont – Pays-Bas et Duché de Limbourg – Belgique –
Luxembourg – Portugal – Suisse – Autriche-Hongrie – Empire ottoman et Macédoine.
III - Coup d’œil sur l’essaimage mondial des gendarmeries
Mexique – São Paulo – Siam – Perse – Syrie.
IV - Les gendarmeries, actrices de la colonisation, de la décolonisation et de la coopération
Colonies espagnoles – colonies japonaises –Vietnam – Algérie – Cameroun – Mauritanie.
Annexes- Gendarmeries, XVIIIe-XXIe siècle : avis de recherche
Gendarmeries, polices à statut militaire, polices à statut civil et militarisées, forces paramilitaires ? –
« La » gendarmerie ou le charme de la diversité – Où « le modèle gendarmique » retrouve une utilité
heuristique pour l’historien – Ficher les gendarmeries ? – Panorama historique et statistique –
Notices et carte.

