
                      

 

Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité,  

XIXe-XXIe siècles 

Arnaud-Dominique HOUTE -  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 2000, 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 histoire1. 

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. 
 

17 janvier – L'anthropologue, le vivant et le sauvage 

Attention : 16h-19h, amphi Molinié. Séance commune avec le séminaire de J. Chapoutot. 

Charles Stépanoff, EHESS, Laboratoire d'Anthropologie Sociale 

24 janvier – pas de séance 

31 janvier – « Guerre de gendarmes » ?  

Les gendarmes face à la contre-insurrection, des Chouans aux Talibans 
Benoît Haberbusch, Centre de recherche EOGN 

 
1Bibliographie 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). Voir 

aussi : https://lettres.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-

03/histoire_de_la_gendarmerie._sorbonne._bilan_bibliographique_2000-2017.pdf 
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7 février – Des intellectuelles invisibles ?  

Enquête sur un paradoxe de la Belle Époque 
Mélanie Fabre, Universite  de Picardie Jules Verne, CAREF 
 

14 février – Encadrer les classes populaires ?  

Les assistances sociales dans l'Entre-Deux-Guerres 
Lola Zappi, Paris Panthe on-Sorbonne, Centre d'histoire sociale des mondes contemporains 
 

21 février – Méthodologie du mémoire (1) : le plan et la rédaction 

 

Jeudi 23 février – D'autres ordres possibles ?  

Pratiques informelles de la sécurité et de la régulation sociale 

Atelier du Centre d'histoire du XIXe siècle, 9h30-17h, Centre Panthéon. 
 

7 mars – Quand la police fait l'actualité 

De la réception à la co-construction des informations policières par la force publique 
Guillaume Le Saulnier, universite  de Reims, Ce rep 
 

14 mars – Interactions entre forces de l’ordre et population (XVIIIe - XXIe 
siècle) 

La brigade de gendarmerie entre proximité géographique, sociale et numérique  
Jean-Noël Luc, Sorbonne-Universite , Centre d'Histoire du XIXe sie cle 

21 mars – pas de séance 

28 mars – Polices et société 

Jeunesses, immigrations et polices en France à la fin du XXe siècle 

Lison Doré-Fruchard(Sorbonne-Universite , Centre d'Histoire du XIXe sie cle) 
Mathilde Hurel (Sorbonne-Universite , Centre d'Histoire du XIXe sie cle) 
 

4 avril – Une histoire ancienne mais toujours en chantier 

La prison et l'enfermement, 
Pierre Julhès (Sorbonne-Universite , Centre d'Histoire du XIXe sie cle) 
Margot Florin (Sorbonne-Universite , Centre d'Histoire du XIXe sie cle) 
Quentin Arifon (Panthe on-Sorbonne, Centre d'Histoire du XIXe sie cle) 
 

11 avril – « Des armes pour l’Espagne ! » 

Les circulations illégales, l’action officielle et ses marges (France, 1936-1939) 

Pierre Salmon, ENS-PSL, Institut d'histoire moderne et contemporaine 

18 avril – pas de séance 

9 mai – Méthodologie du mémoire (2) : la soutenance et l'avenir 


