
                     

Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité, 
XIXe-XXIe siècles

Pr Arnaud-Dominique HOUTE -  Pr émérite Jean-Noël LUC
Séminaire Master-Doctorat -Maison de la recherche - 28 rue Serpente, Paris VIe - 

mardi 17h-19h, salle D116, 1er étage - 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 la sécurité dans une approche élargie et multidimensionnelle, 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 d'abord
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 à de
nouveaux fonds d'archives et aux aspects encore méconnus de l’histoire de cette institution.

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 et aux choix politiques, il accorde la plus large place à l'observation des protagonistes et
de leurs pratiques concrètes. Cette démarche permet d’étudier les acteurs et actrices de la
sécurité, professionnels ou non, leurs interactions et leurs relations avec la population, dont on
n'oubliera qu'elle tient un rôle souvent décisif sur ces questions.

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, ainsi que 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) et des conférences (ouvertes au public), dans la volonté de multiplier les approches
disciplinaires, les méthodes et les terrains d'enquête.

24 septembre – Séance d'ouverture

Braconnier, assassin, républicain ? Retour sur l'affaire Montcharmont (1850-1851) 
(Arnaud-Dominique Houte, Centre d'Histoire du XIXe siècle)

1er octobre – Méthodologie de la recherche (1)

Premier regard sur la bibliographie (séance pour les M1 et nouveaux M2)

(*) Bilan bibliographique sur l'histoire de la gendarmerie (2000-2017)
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/histoire_de_la_gendarmerie._sorbonne._bilan_bibliographique_2000-2017.pdf  

http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/histoire_de_la_gendarmerie._sorbonne._bilan_bibliographique_2000-2017.pdf
mailto:arnaud.houte@sorbonne-universite.fr


8 octobre – La guerre d'Algérie en métropole

Le maintien de l'ordre à Marseille pendant la Guerre d'Algérie 
(Jean-Charles Jauffret, Sciences-Po Aix, CHERPA)

15 octobre – Méthodologie de la recherche (2)

La découverte des sources (séance pour les M1 et nouveaux M2)
Lecture recommandée : Arlette Farge, Le goût de l'archive, Paris, Points-Seuil, 1989.

22 octobre – Nouveaux regards sur l'ordre colonial 

Faire l'histoire du banditisme rural en situation coloniale : l'objet, les sources et la méthode
(Antonin Plarier, Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle)

5 novembre – Regards sociologiques sur les polices d'aujourd'hui

“Faire la police”. Enquêter sur les mondes de la sécurité
(Élodie Lemaire, université d'Amiens, CURAPP-ESS)

12 novembre – La part animale de l'histoire 

Des animaux et des gendarmes (Benoît Haberbusch, centre de recherche de l'EOGN)
Écrire l'histoire avec les animaux (Quentin Deluermoz, université Paris XIII, Pléiade)
Exposition au Musée de la Gendarmerie (Melun, jusqu'au 27 octobre) : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/Le-
musee/Expositions/Exposition-Des-animaux-et-des-gendarmes 
Lecture recommandée : Agulhon Maurice. « Le sang des bêtes. Le problème de la protection des animaux en France au XIXème
siècle », Romantisme, 1981, n°31, https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1981_num_11_31_4475 

19 novembre – L'histoire des sensibilités

Droit au silence et police des bruits : comment faire l'histoire sociale des perceptions ? 
(Christophe Granger, Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle)
Visionnage recommandé : Alain Corbin interrogé sur L'histoire du silence (Albin Michel, 2016).
La Grande Librairie, 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=S1xF22VbzC4 

26 novembre – Méthodologie de la recherche (3)

Comment exploiter les sources ? (séance pour les M1 et M2)

3 décembre – La justice au cœur des combats politiques

Mobilisations militantes de la justice dans les années 68 
(Jean Bérard, ENS Paris-Saclay, Institut des Sciences Sociales du Politique)
Visionnage recommandé : extraits de Les mauvais jours finiront. Quarante ans d'histoire de la justice en France (Thomas Lacoste,
2008), https://www.dailymotion.com/video/x7llf7 et https://www.dailymotion.com/video/x7l6oc 

10 décembre – Témoignage et réflexions d'un acteur

Le maintien de l'ordre en débats (lieutenant-colonel de gendarmerie, CR, Francis Mézières)
Lecture recommandée : Olivier Fillieule & Fabien Jobard, « Un splendide isolement . Les politiques françaises du maintien de l’ordre
», La Vie des idées , 24 mai 2016, http://www.laviedesidees.fr/Un-splendide-isolement.htm  l

17 décembre – La frontière : enjeu de sécurité, objet d'histoire

"Nous savons combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, de garder tous les points de
la ligne des Pyrénées": passages clandestins et forces de l'ordre à la frontière entre France
et Espagne au XIXe siècle. (Alexandre Dupont, Université de Strasbourg, ARCHE)
Site recommandé : https://asileurope.huma-num.f  r
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