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La multiplicité des forces de police invite à l’historien à résister à la confusion, introduite par la langue
française, entre la fonction de « police » et la principale institution civile et urbaine (la « Police ») qui
l’exerce à l’époque contemporaine. Ouvert en 2000, le séminaire de la Sorbonne a d’abord été surtout
consacré à l’histoire, négligée, de la gendarmerie française, acteur original des relations entre la nation et son
armée. Ce corps militaire particulier a été et reste étudié en tant qu’instrument de gestion, de mobilisation et
de contrôle des troupes, organe de renseignement, rouage de la continuité entre la sécurité intérieure et la
sécurité extérieure et force combattante occasionnelle. La gendarmerie est aussi appréhendée comme une
composante d’une institution policière en interaction avec son environnement, un groupe social engagé dans
un processus de professionnalisation, un système de représentations et l’archétype d’autres forces publiques
organisées, depuis deux siècles, dans une quarantaine de pays.

L’enquête est aussi élargie à l'ensemble des forces de l'ordre, civiles ou militaires, publiques ou privées,
professionnelles ou informelles, qui participent à la sécurité, intérieure et extérieure. On espère ainsi
contribuer au décloisonnement des recherches historiques sur la gendarmerie, les armées, les pompiers, les
polices civiles, et à une meilleure compréhension du fonctionnement, des acteurs et des pratiques de la
sécurité.

2 octobre – Commencer une recherche sur l’histoire de la force publique
Problématiques, instruments, itinéraires

9 octobre – L’histoire de la gendarmerie et des polices (1)
De « l’objet sale » au chantier foisonnant

16 octobre – Histoire des politiques de sécurité
La République à l'épreuve de la sécurité intérieure, de « l’ordre moral » à la Belle époque (Arnaud-
Dominique Houte, maître de conférences, Paris-Sorbonne)

23 octobre - L’histoire de la gendarmerie et des polices (2)
Les mille et une pistes de l’accès aux archives



6 novembre - Le traitement journalistique des affaires criminelles
Le sang à la Une : naissance et vie du fait divers (Matthieu Frachon, Grand reporter)

13 novembre - L’histoire de la gendarmerie et des polices (3)
Au-delà des sources écrites, la recherche continue

20 novembre – La gendarmerie, une force militaire originale
L’action des gendarmes prévôtaux du Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient : enquête sur une
autre facette de la Guerre d’Indochine (Pierre-Yves Le Quellec, doctorant, Paris-Sorbonne)

27 novembre – Mais que fait la police ?
Mesurer l'activité des forces de l'ordre, du XIXe siècle à nos jours (Arnaud-Dominique Houte, maître de
conférences, Paris-Sorbonne)

4 décembre – L’attentat
Les attentats politiques et l'émergence de nouvelles préoccupations sécuritaires au XIXe siècle (Karine
Salomé, docteur en histoire, Centre d’histoire du XIXe siècle)

11 décembre – L’exportation du modèle gendarmique français
La création des gendarmes russes et la surveillance des étrangers sous Nicolas Ier, 1825-1855 (Véra
Milchina, directeur d'études à l'Institut des Hautes études en sciences humaines de l'Université russe des
sciences humaines, Moscou)

18 décembre – Des acteurs méconnus de l'histoire de la sécurité publique
Les sapeurs-pompiers de Paris, de leur création, en 1811, à la fin des années 1930 (major Didier Rolland,
historien des Sapeurs-pompiers de Paris)


