
     
 

Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité 
Gendarmerie, Police, Brigades de pompiers, Douanes, Justice 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 (civiles ou militaires, publiques 
ou privées, professionnelles ou informelles) qui contribuent à la sécurité, intérieure et extérieure,  
afin de participer au décloisonnement des recherches et à une meilleure compréhension 
de l’histoire de la sécurité, en France et à l’étranger. 
 
Bilan bibliographique sur l’histoire de la gendarmerie (2000-2017) - 75 ouvrages, avec des 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_2000-
2017.pdf 
 
Séances ouvertes au public (hors cours de méthodologie) 
 
26 septembre 2017- Ouverture du séminaire – L’autre face de l’histoire de la sécurité  
Discours et imaginaires de l’insécurité, XIXe-XXe siècles (Dr. Arnaud-Dominique Houte)  
 
10 octobre 2017 - Les juridictions d’exception, une réponse politique aux atteintes à la sûreté intérieure et 
extérieure  
La cour de sûreté de l'État (1963-1981), première juridiction antiterroriste (Dr. Vanessa Codaccioni, 
maîtresse de conférences en science politique, Université Paris VIII) 
 
7 novembre - Une autre approche de l’histoire de la peine de mort 
Les antichambres de la mort. Enjeux sécuritaires, humanitaires et médiatiques de la détention des 
condamnés à la peine capitale en France au XXe siècle (Dr. Nicolas Picard, Centre d’histoire du XIXe 
siècle) 
 
14 novembre 2017  - Quand l’histoire de la Police et de la Justice contribue au renouvellement de l’histoire 
politique 
La répression des complots politiques en France (1818-1870) : Livre noir de la police et de la 
justice  ? (Dr. Jean-Noël Tardy, Centre d’histoire du XIXe siècle) 
 
21 novembre 2017  - Les gendarmes, acteurs de la décolonisation 
Les hommes de la 2e Légion de Garde Républicaine de Marche entre idéal militaire, crise identitaire 
et réalité coloniale (Aurélien Hermelin, doctorant, Université Paris-Sorbonne) 
 
 
28 novembre 2017 - Retour sur expérience d’un officier général de la Gendarmerie 
Garantir l’ordre public au début du XXIe siècle : le modèle français du maintien de l’ordre en 
question (général d’armée (2S) Jean-Régis Véchambre, ancien Inspecteur Général des Armées-
Gendarmerie, IGAG) 
 
Samedi 2 décembre 2017 - La soutenance d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), un moment 
fort de l’actualité scientifique  
Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol, XIXe-XXe siècles, HDR soutenue en 
Sorbonne par Arnaud-Dominique Houte (lieu et horaire communiqués ultérieurement) 
 
12 décembre 2017 - L’histoire des gendarmeries, un autre chapitre de l’histoire connectée 
Comment peut-on vivre sans gendarmes ? Enjeux et mutations de l’internationalisation du « modèle 
gendarmique », de la fin du XVIIIe siècle à nos jours (Pr. J.-N. Luc) 
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