
                      
 

Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité,  

XIXe-XXIe siècles 

Pr Arnaud-Dominique HOUTE  -  Pr émérite Jean-Noël LUC 

Séminaire Master-Doctorat 
 

Maison de la recherche (28 rue Serpente), mardi 17h-19h, salle D 116 

Informations : arnaud.houte@sorbonne-universite.fr   
 

 Ouvert aux étudiants de master et de doctorat ainsi qu'aux chercheurs (historiens, 

sociologues, politistes, juristes, etc.), aux professionnels et aux citoyens, ce séminaire de 

recherche prend pour objet principal, mais non exclusif, la sécurité dans une approche 

élargie, étroitement reliée aux enjeux sociaux, politiques et culturels de l'histoire 

générale. 

 Dans la continuité des travaux individuels et collectifs engagés depuis 20001, il 

entend prolonger et approfondir l'étude de la gendarmerie, une force militaire et policière 

originale, actrice de la sécurité et composante du système de défense. Il s'intéresse 

notamment aux nouveaux fonds d'archives et aux aspects encore méconnus de cette 

histoire. 

 Il souhaite élargir l'enquête à l'histoire de tous les organismes, civils ou militaires, 

publics (justice, polices nationale et municipales, douanes, services de pompiers, etc.) 

ou privés, qui participent, d'une manière ou d'une autre aux missions de sécurité, 

intérieure et extérieure. Attentif aux institutions mais surtout aux acteurs et actrices, il 

entend accorder une large place à l'observation des protagonistes, professionnels ou non, 

ainsi qu'à celle de leurs pratiques concrètes.  

 Ce séminaire voudrait enfin contribuer à la compréhension de l'insécurité, par 

l'étude des faits criminels et de leur traitement politique, médiatique et judiciaire, mais 

aussi par l'exploration des peurs et des passions sociales, abordées dans leur épaisseur 

historique, en tenant compte de leurs diversités sociales et territoriales. 

 Le séminaire associe des séances méthodologiques (plus spécifiquement destinées 

aux étudiants de master – en rouge sur le programme) et des conférences (ouvertes au 

public – en noir), dans la volonté de multiplier les approches disciplinaires, les méthodes 

et les terrains d'enquête. 

 
 

1
Bibliographie commentée sur l’histoire de la gendarmerie, dans J.-N. Luc (dir), Histoire des gendarmes, de la maréchaussée à nos 

jours, Paris, NME-Poche, 2016 (un ouvrage réalisé à partir des travaux du séminaire). 
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Les trois premières séances (13-20-27 septembre) sont principalement destinées aux 
étudiants de M1. Les étudiants de M2 en sont dispensés (sauf, bien sûr, s'ils 
souhaitent nous retrouver). 
 

13 septembre – La découverte du master 
 

20 septembre – Méthodologie de la recherche (1). Premier regard sur la bibliographie 
 

27 septembre – Méthodologie de la recherche (2). À la recherche des sources 
Lecture : Arlette Farge, Le goût de l'archive, Paris, Points-Seuil, 1989. 
 

4 octobre – Archives occultes 

(Philippe Baudouin, ENS Paris-Saclay, Centre de recherche en Design) 

Philippe Baudouin, Les forces de l'ordre invisible, Paris, Le Murmure, 2016.  Lecture : http://apps.rue89.com/2014-fr/ 

 

11 octobre – Encadrer le public d'un événement sportif violent : la boxe avant 1914 

(Sylvain Ville, UPJV-Amiens, Centre d'histoire des sociétés, des sciences et des conflits) 

Sylvain Ville, Naissance d'un spectacle sportif : le théâtre de la boxe (1880-1930, Rennes, PUR, 2022. 

Lecture : https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2015-4-page-10.htm 
 

18 octobre – Comprendre la Belle Époque par ses peurs 

(Arnaud-Dominique Houte, Sorbonne-Université, Centre d'Histoire du XIXe siècle) 
 

25 octobre – Méthodologie de la recherche (3). L'usage des sources. 
 

8 novembre – Facteurs, surveillants, ouvriers, militaires… : des relais de l’Etat 

colonial sur le terrain algérien (années 1860-années 1930) 

(Annick Lacroix, université Paris-Nanterre, IDHES) 

Annick Lacroix, Un service pour quel public ? Postes et télécommunications dans l'Algérie colonisée (1830-1939), Rennes, 

PUR, 2022. 
 

15 novembre – Deux délits mineurs au cœur des problématiques sécuritaires : 

vagabondage et mendicité au XIXe siècle (1815-1912) 

(Pierre Gaume, docteur en histoire, enseignant) 

Lecture : https://journals.openedition.org/chs/1718  
 

mardi 22 novembre – pas de séance 

 

MERCREDI 23 novembre – La gendarmerie dans la Seconde Guerre mondiale (14h 

– lieu à préciser) 

Soutenance de la thèse de Luc Demarconnay, Commander une force de l'ordre sous l'Occupation. La 

direction de la gendarmerie en France de 1940 à 1944, Sorbonne-Université, sous la direction de Jean-

Noël Luc et Arnaud-Dominique Houte. 

 

29 novembre - Méthodologie de la recherche (4). Point d'étape sur les recherches en cours. 
 

6 décembre – Les parents et leurs enfants face aux risques des espaces publics urbains. 

(Clément Rivière, sociologue, université de Lille, CeRIES) 
 

13 décembre – Le contrôle et la surveillance de la frontière franco-allemande (1871-1914) 

(Benoît Vaillot, post-doctorant à Framespa, université de Toulouse) 
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