Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité
Gendarmes, policiers, pompiers, douaniers et société, XIXe-XXIe siècles
[séances ouvertes au public au 2e semestre]
Professeur Jean-Noël LUC – Dr Arnaud-Dominique HOUTE, maître de conférences
Centre d’histoire du XIXe siècle, Paris I - Paris IV

Maison de la recherche (28 rue Serpente, Paris VIe - MARDI 17h-19h, salle D116, 1er ét.)
Ouvert en 2000, le séminaire de la Sorbonne poursuit deux objectifs.
- Étudier l’histoire, longtemps négligée par les chercheurs, de la Gendarmerie, une force militaire
et policière - rurale et urbaine - originale et une composante du système de défense.
- Élargir les travaux à la Police nationale et à d’autres institutions, civiles ou militaires,
publiques ou privées, ainsi qu’à certaines formes de la délinquance,
afin de participer au décloisonnement des recherches et à une meilleure compréhension
de l’histoire de la sécurité, en France et à l’étranger.

9 février – « Où aller pour ne pas trouver de gendarmes ? » (George Sand, 1841)
Les gendarmeries dans le monde, de la Révolution à nos jours : résultats
inédits et coulisses d’une enquête (Pr. J.-N. Luc)
16 février – L’histoire des Douanes et des douaniers, un chantier à développer
Les douaniers de la Troisième République ou « le tiers-monde des
brigades » ? (Mathurin Lohier, master II, Paris-Sorbonne)
23 février – L'histoire des forces de l'ordre : sources et méthodologie (PrJ.-N. Luc)
8 mars – L’état d’exception et le temps de l’histoire
La sécurité publique en temps de crise ? Pratiques et débats, de la Patrie en
danger à l’État d’urgence (Dr. A. Houte)
22 mars – Histoire urbaine de l’insécurité
Capitalité et ordre public : Paris à l’épreuve des vols, 1945-1975 (Dr. A. Houte)
5 avril – Les paradoxes de la décolonisation ?

Les gendarmes français, acteurs de la sécurité dans le Maroc redevenu
indépendant, 1956-1958 (Kaourintina Moigne, master II, Paris-Sorbonne)
12 avril – Les deux faces du journalisme d’investigation

L’affaire d’Ouvéa vue par la presse, d’avril 1998 à janvier 1990 (Delphine de
Vaugelas, master II, Paris-Sorbonne)
3 mai – La genèse des polices françaises

Comment naît une police ? Les brigades mobiles de police judiciaire, 19071914, (Dr Laurent López, Université Paris-Sorbonne et CESDIP)

