
Gendarmerie, identité nationale, sécurité 

intérieure et Défense 

 

Professeurs Jean-Noël Luc et Jacques Frémeaux mardi 17h-19 h - Amphithéâtre Quinet (46 

rue St Jacques) (ce programme ne comprend pas les séances de méthodologie et les bilans des 

travaux) informations : jean-noel.luc@paris4.sorbonne.fr - 01 41 18 92 33  

 

Jusqu'au 9 novembre 2004 - L'histoire de la gendarmerie : premiers repères et itinéraires 

(professeur Jean-Noël Luc). 

 

16 novembre - De la « gendarmophobie » D'une histoire des rébellions à l'histoire de la 

rébellion au XIXe siècle : problèmes, enjeux, méthodes (Aurélien Lignereux, doctorant, Le 

Mans-Paris IV). 

 

30 novembre - La gendarmerie, une force urbaine (aussi) Des gendarmes à Paris : la garde 

républicaine, de 1848 à 1871 (aspirant Fabien Cardoni, SHGN, doctorant, Paris IV). 

 

14 décembre - Observer le gendarme dans la gendarmerie La vie de caserne dans les brigades 

de gendarmerie à la Belle Époque (Arnaud-Dominique Houte, doctorant Paris IV-Dijon). 

 

18 janvier 2005 - Vivre pendant le second conflit mondial Les civils et la guerre, de 1939 à 

1945 (professeur Jacques Frémeaux). 

 

8 février - Représentations des gendarmes des années noires Gendarmes à l'époque de Vichy : 

des jugements contemporains à la mémoire (aspirant Yann Galera, SHGN, doctorant, Paris 

IV). 

 

22 février - Gendarmerie et décolonisation Gendarmerie et défense de la légalité 

républicaine: la confrontation des gendarmes départementaux et mobiles avec l'OAS pendant 

la Guerre d'Algérie (professeur Jacques Frémeaux). 

 

8 mars - Visite à une inconnue : la gendarmerie de la Quatrième République Le métier et la 

vie des gendarmes, de 1946 à 1958, d'après la presse corporative (Joseph d'Hautefeuille, Paris 

IV). 

  



 

 

29 mars - Faire l'histoire récente de la gendarmerie La crise de la gendarmerie en 1989 vue 

par les journaux (Pierre Lévêque, docteur en histoire, Paris I). 

 

19 avril- Deux siècles après... La gendarmerie au début du XXIe siècle : les voies de la 

réforme et de la modernité (lieutenant-colonel Éric Langlois, cabinet du directeur général de 

la Gendarmerie nationale). 

 


