
Force publique, régulation sociale, sécurité 

intérieure et Défense 

  

Université Paris IV-Sorbonne - MASTER - M1 HI 0352 - M3 HI 0352 professeur Jean-Noël 

Luc - informations : jean-noel.luc@paris4.sorbonne.fr mardi 17h-19 h - Amphithéâtre Quinet 

(46 rue St Jacques )  

 

10 octobre - L'étudiant(e) et le gendarme Commencer un master..., notamment sur l'histoire 

de la gendarmerie et des gendarmes 

 

17 octobre - Les archives de la « Grande discrète » Les ressources de la médiathèque du 

Département Gendarmerie (Service d'histoire de la Défense) - Fort de Charenton, Maisons-

Alfort (14 h - 17 h) 

 

24 octobre - À la découverte de l'une des plus vieilles institutions françaises De la 

maréchaussée à la force de gendarmerie européenne 

 

26 octobre (jeudi) - Être gendarme au temps des années noires La gendarmerie et les 

gendarmes, de 1939 à 1945 (journée d'étude, École doctorale Histoire moderne et 

contemporaine de Paris IV - SNHPG, amphithéâtre du Fort de Charenton, Maisons-Alfort, 9 h 

-17h) 

 

31 octobre - La gendarmerie « partie intégrante de l'armée » (décret de 1854) L'organisation 

de l'armée française au XIXe siècle (professeur Jacques Frémeaux) Séance commune avec le 

séminaire du Pr. Frémeaux (La Sorbonne, salle E 658, 14h-16 h) 

 

7 novembre - Visite d'un nouveau chantier L'histoire de la gendarmerie : acteurs, enjeux, 

itinéraires 

 

14 novembre - Fécondité et limites des représentations Comment observer les gendarmes des 

XIXe et XXe siècles derrière Pandore ? 

 

21 novembre - La gendarmerie, force combattante « La manière la plus efficace de maintenir 

la tranquillité » (Napoléon) ? La gendarmerie dans la contre-guérilla en Espagne, 1809-1814 

(lieutenant Gildas Lepetit, Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie - DGGN, 

doctorant à Paris IV) 

  



 

 

5 décembre- Intérêt et difficulté de l'histoire comparative Le rétablissement de la légalité 

policière après la Seconde Guerre mondiale : les gendarmeries belge, française et la 

Koninklijke Marechaussée néerlandaise (Jonas Campion, chercheur au Fonds national de 

recherche scientifique, Belgique - doctorant Université de Louvain et Paris IV) 

 

19 décembre - Gendarmes et voleurs Le traitement de la délinquance par la gendarmerie dans 

le second XIXe siècle (Arnaud Houte, assistant d'histoire à Paris IV) 

 

9 janvier - La genèse du maintien républicain de l'ordre Avant les boucliers en plexiglas et les 

gaz lacrymogènes : gendarmes et policiers, acteurs du maintien de l'ordre sous la Troisième 

République, 1870-1914 (Laurent López, chercheur au Centre Georges Chevrier- CNRS UMR 

5605, doctorant Paris IV et Université de Bourgogne-CESDIP) 

 

23 janvier - Du nouveau sur « L'Affaire »... Les gendarmes dans l'Affaire Dreyfus, de la 

dégradation à la réhabilitation, 1895-1906 (aspirant Louis Panel, Département gendarmerie du 

SHD, doctorant à Paris IV) 

 


