
Université Paris –Sorbonne, master-doctorat
Gendarmeries, polices et société (XIXe-XXIe siècles)
Maintien de l’ordre, régulation sociale, sécurité intérieure et Défense
Prof. Jean-Noël LUC, jnoel.luc@gmail.com – Dr. Arnaud HOUTE, arnaudhoute@aol.com
Mardi, 17h-19h. Maison de la recherche, 28 rue Serpente, salle D 323

Ouvert en 2000, le séminaire de la Sorbonne , auquel participe plusieurs membres de la SNHOG) poursuit deux
objectifs
-étudier l’histoire, longtemps négligée par les chercheurs, de la gendarmerie, acteur original des relations entre la
nation et son armée ;
- étendre les regards 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, afin de contribuer au
décloisonnement des recherches et à une meilleure compréhension du fonctionnement, des acteurs et des
pratiques de la sécurité.

Programme des séances publiques

12 février – « Au voleur ! » : l’histoire des déviances, une clé de l’histoire des polices
Les mondes du vol dans la France du XIXe siècle (Dr. Arnaud Houte, maître de conférences,
Université Paris-Sorbonne, CH XIXe siècle)

19 février – Retrouver «  la chair humaine »* derrière l’uniforme
La vie personnelle et familiale des gardes républicains mobiles des années 1930 entre
l’acculturation institutionnelle, le paternalisme coercitif et les stratégies d’adaptation (Marie-
Charlotte James, master II, Université Paris-Sorbonne, CH XIXe siècle) -  * Marc Bloch

26 février – Ordre et totalitarisme
Contrôle social, droit pénal et politiques de sécurité en Allemagne et dans l'Europe
occupée, 1933-1945 (Dr. Johann Chapoutot, maître de conférences à l’Université de Grenoble, membre de
l’Institut universitaire de France) – Séance commune avec le séminaire du professeur Rainer Hudemann :
L'Allemagne au XXe siècle - Politique, société, culture(s), mémoire(s).

5 mars – La « désobéissance civile » chez des agents de la force publique ?
La contribution des gendarmes et des policiers au sauvetage des Juifs en France entre 1940
et 1944 (Dr. Limore Yagil, HDR, chercheur associée au Centre Roland-Mousnier et à l’Institut de recherches sur les
religions, Paris Sorbonne)

19 mars – « La » police : une institution aux multiples visages
Une autre police des campagnes ? Les gardes particuliers dans la France du long XIXe
siècle (Dr. Arnaud Houte)

9 avril – L’ordre colonial, un nouveau champ de recherche déjà fécond
« L'ordre n'a cessé de régner »: L'exportation de l'institution policière en Algérie au XIXe
siècle (Valentin Chemery, doctorant à l’université Paris I, CH XIXe siècle)

23 avril – Le maintien de l’ordre, un objet d’histoire trop négligé
Les grèves de novembre-décembre 1947 : retour sur le baptême du feu des CRS (Nicolas Ely-
Treille, master II, Université Paris-Sorbonne, CH XIXe siècle)

22 mai – Un observatoire de l’évolution du rapport à l’ordre : la résistance légale des citadins contre des
policiers
Les plaintes des citoyens contre des policiers, à Paris, à Londres et à Berlin, des années 1890
à 1914 (Dr. Anja Johansen, Université de Dundee, Écosse)


