Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité
Gendarmes, policiers, pompiers, douaniers, soldats et société, XIXe-XXIe siècles
Pr. Jean-Noël LUC – Dr. Arnaud-Dominique HOUTE, maître de conférences

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, acteur essentiel de la sécurité et composante du système de défense.
- Élargir les travaux à la Police nationale et aux autres forces de sécurité, civiles ou militaires,
professionnelles ou informelles, afin de participer au décloisonnement des recherches.
Bilan bibliographique sur l’histoire de la gendarmerie (2000-2017)
75 ouvrages, avec liens vers des comptes rendus et certains textes en ligne
45 bonnes adresses pour les chercheurs
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/histoire_de_la_gendarmerie._sorbonne._bilan_bibliographique_20002017.pdf

2e semestre 2016-2017
24 janvier – Histoire de la sécurité et de ses acteurs – Historiographie, sources, méthodologie
JEUDI 2 février – La police des armées, nouveau chapitre d’une histoire militaire élargie
(séminaire associé au cycle de conférences du Service Historique de la Défense, SHD)

« Deux cents hommes de cavalerie de plus ou de moins ne sont rien. Deux cents gendarmes
de plus assurent la tranquillité de l’armée et du bon ordre » (Napoléon). Missions et
comportements des gendarmes prévôtaux, des guerres de la Révolution à la guerre
d’Indochine (Pr. Jean-Noël Luc)
Résumé-plan : http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/histoire_des_prevotes_conference.pdf

Château de Vincennes – 18h30-20h - Pavillon de la Reine (2e cour, au-delà de la chapelle, bâtiment à
gauche) - Inscription obligatoire : thierry.widemann@intradef.gouv.fr (se munir d’une pièce d’identité)

7 février – La réglementation de la sécurité intérieure au carrefour des pouvoirs législatif

et judiciaire
L’usage des armes à feu par les gendarmes et les policiers au début du XXI e siècle :
assouplissement des règles et objectif de réduction de la létalité (Guillaume Dartinet, MBA,
École de guerre économique)
21 février - Un tournant dans l’histoire de la sécurité en France

Les gendarmes face au terrorisme. Une révolution hors-la-loi des pratiques à la fin du XIXe
siècle (Dr. Laurent Lopez, Centre d’histoire du XIXe siècle et CESDIP)

28 février (16h30 - salle D040 - RDC) - Le gendarme et les fantômes, des années trente à 1981

Émile Tizané (1901-1982), officier de gendarmerie et spécialiste des maisons hantées
(Philippe Baudouin, philosophe, réalisateur à France Culture et auteur d’un livre récent)
Les forces de l’ordre invisible. Émile Tizané (1901-1982), un gendarme sur les territoires de la
hantise, Auxonne, Le Murmure, 2016, 271 p.
http://www.editions-du-murmure.fr/produit/84/9782373060157/Les%20Forces%20de%20lordre%20invisible

7 mars - Statistique et enjeux mémoriels

Les corps d’un Corps : les aléas du recensement des gendarmes tués sous l’Occupation,
1940-1944 (Dr. Emmanuel Chevet, Université de Bourgogne)
21 mars – Nouveau regard sur l’évolution de la délinquance

La propriété et le vol dans la France du long XIXe siècle (Dr. Arnaud-Dominique Houte)
28 mars – Histoire de la sécurité et de ses acteurs – Historiographie, sources, méthodologie
18 avril – La sécurité personnelle entre légitime défense, idéal démocratique, culture

nationale et lobbying industriel
Le droit aux armes aux États-Unis, du 2e amendement (1791) au début du XXIe siècle (Pierre
Collinot, master d’histoire, Paris-Sorbonne)
2 mai – L’iconographie, outil des nouveaux savoirs sur le crime à la fin du XIXe siècle

Le Bertillonnage et la naissance de la police scientifique (Dr. Pierre Piazza, maître de
conférences en science politique, Université de Cergy-Pontoise – CESDIP-LEJEP-CLAMOR)
Auteur de Un œil sur le crime. Naissance de la police scientifique, Bayeux, Orep Éditions, 2016

-

http://www.orepeditions.com/1242-article-un-oeil-sur-le-crime.html

9 mai – Qui fait la gendarmerie ?

« On ne rentre pas dans la gendarmerie par hasard » : profils, motivations et trajectoires des
sous-officiers de gendarmerie depuis la fin du XXe siècle (Sylvie Clément, sociologue,
direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale)

1er semestre 2016-2017 - Rappel
27 septembre – Ouverture du séminaire : méthodologie, apports et limites de l’histoire du

« Temps présent »
La Gendarmerie nationale et le choc de la modernité, de la fronde des personnels, à la
fin du XXe siècle, à l’entreprise fédératrice de modernisation du général Denis Favier en
2013 (Pr. J.-N. Luc)
4 octobre - L'histoire des forces de l'ordre : sources, historiographie, méthodologie (Pr. J.N
Luc)

11 octobre – Quand l'histoire de la police rencontre l'histoire urbaine
Savoirs et pratiques des agents de la Lieutenance générale de police chargés de
l'aménagement urbain de Paris, 1667-1790 (Dr. Nicolas Vidoni, Syspoe, Université AixMarseille)

18 octobre- Histoire du commandement
Recruter, promouvoir et maintenir l'ordre dans les casernes de la Troisième République,
1872-1914 (Dr. Mathieu Marly, agrégé de l’Université)
8 novembre – L'histoire des forces de l'ordre : sources, historiographie, méthodologie
15 novembre – La police de la circulation
Le gendarme et l'automobile : imaginaires et débats de la police routière dans le premier
tiers du XXe siècle (Dr. Arnaud-Dominique Houte)
22 novembre – La professionnalisation de la force publique
Origines et mutations d’une grande école militaire : l’École des officiers de la
gendarmerie nationale (général François Alègre de la Soujeole, chargé de mission, Inspection
générale de la gendarmerie, Dr. Benoît Haberbusch, Centre de recherche de l’EOGN).
29 novembre – L'histoire des forces de l'ordre : sources, historiographie, méthodologie (Pr. J.N. Luc)
6 décembre – L’étude des forces de sécurité comme observatoire de l’histoire des

inégalités, des détresses et de l’engagement des services publics
Profils, motivations et polyvalence des sapeurs-pompiers de Paris au début du XXIe
siècle (Dr. Romain Pudal, chargé de recherche en sociologie, CURAPP-ESS)
13 décembre – L'ordre public, un sujet politique
Le Parti communiste français face aux questions de maintien de l’ordre, des années
1920 aux années 1960 (Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine, Université de
Bourgogne-Franche-Comté, UMR-CNRS 7366)
4 janvier 2016 – L’indispensable apport de la sociologie
Trajectoires sociales et professionnelles des gendarmes et transformations de leur
métier au début du XXIe siècle (Dr. Éléonora Elguezabal, chargée de recherche en sociologie,
INRA-CESAER)

Dernières productions du séminaire
Arnaud-Dominique Houte et LUC Jean-Noël Luc (dir.), Les Gendarmeries dans le monde, de la
Révolution à nos jours, Paris, PUPS, 2016.
Le fruit d’un colloque organisé par Paris-Sorbonne et la SNHPG : une longue synthèse
détaillée des étapes et des enjeux de cette expansion mondiale, 20 études de cas, un
tableau synoptique de 98 institutions créées depuis la fin du XVIIIe siècle, 72 notices, des
statistiques par continent et une carte de l’état des lieux en 1939 et 2015.
Table des matières et extraits
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Gendarmeries_dans_le_monde_depuis_la_Revolution_EXTRAITS.pdf
Jean-Noël Luc (dir.), Histoires des gendarmes, de la maréchaussée à nos jours , Paris, Nouveau
monde éditions – Livre de poche, septembre 2016

Une énième histoire de la gendarmerie ? Non : une première histoire des hommes et
des femmes qui incarnent cette institution, et qui exploite en plus, pour la première fois,
les recherches récentes. Un récit chronologique renouvelé du destin de la première
force de sécurité française sur 95% du territoire. Une histoire panoramique des

interventions des gendarmes dans la défense nationale, le maintien de l’ordre, la police
judiciaire et la protection des populations. Une analyse inédite de leurs images dans les
romans, les bandes dessinées, au théâtre, au cinéma et dans les séries télévisées. En
prime : une chronologie de 280 dates, avec une chronique détaillée depuis l’année 2013,
des organigrammes, des statistiques et une bibliographie commentée.
Table des matières - http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Publication_-_Histoire_des_gendarmes.pdf

