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olices et policiers ont joué un rôle crucial dans l’histoire des empires
coloniaux : partie prenante des différentes formes de gouvernement colonial,
ils ont reconfiguré des formes vernaculaires de maintien de l’ordre, contribué
au pouvoir politique et social des colons et assuré la diffusion des normes des
autorités impériales. La police est restée cependant une zone d’ombre relative
dans les historiographies impériales et un secteur mal connu de l’État colonial.
L’historiographie de la police a également longtemps traité les policiers des
colonies comme un problème secondaire, séparé de l’histoire des forces de
l’ordre en métropole. Au regard des travaux récents sur les empires coloniaux
espagnols et portugais, pour ne rien dire de l’empire britannique, ou encore
des polices françaises au 20e siècle, il apparaît nécessaire de réévaluer le poids
des expériences coloniales dans l’histoire longue des polices nationales et dans
celle des modèles d’action étatique et de gestion des populations.
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Marieke Bloembergen, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean
Studies (KITLV), University of Amsterdam
Bénédicte Brunet, Université Toulouse 2
Nicolas Courtin, journaliste indépendant
Quentin Deluermoz, Université Paris 13
Vincent Denis, Centre de recherche en histoire moderne, Université Paris 1
Catherine Denys, Université Lille 3, coordinatrice du projet ANR CIRSAP
Mark Doyle, Middle Tennessee State University
Donald Fyson, Centre interuniversitaire d’études québécoises, Université de Laval, Québec
Bernard Gainot, Institut d’histoire de la révolution française, Université Paris 1
Erin Giuliani, University of Queensland
Joël Glasman, Université de Leipzig, Université Paris 7
Johann Grémont, Université Paris 7
Benoît Haberbusch, Service historique de la défense, archives de la gendarmerie,Vincennes
Charles Heaton,Texas A & M University
Daniel Hick, Archives nationales de l’outre-mer, Aix-en-Provence
Richard Hill,Victoria University of Wellington, Nouvelle-Zélande
Jim House, Université de Leeds, Institut d’études coloniales et postcoloniales
Ellen Klinker, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies
(KITLV)
René Lévy, CESDIP-GERN, CNRS
Neil MacMaster, Université d’East Anglia
Christèle Noulet, Archives nationales
Stefan Petrow, University of Tasmania, Hobart
Jean-Pierre Peyroulou, CEMAf, Université Paris 1
Kemi Rotimi, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria
Xavier Rousseaux, Université catholique de Louvain, Centre d’histoire du droit et de la
justice
John Savage, Lehigh University, Bethleem
Scott C. Spencer, University of Virginia, Charlottesville
Christelle Taraud, Centre de recherches en histoire du XIXe siècle (Université Paris 1),
chargée de cours dans les programmes parisiens de Columbia University et New York
University
Sylvie Thénault, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, CNRS
Martin Thomas, Université d’Exeter
Isabelle Tracol-Huynh, Université Lyon 2
Chris Williams, Open University, Milton Keynes

es journées d’études Polices et empires coloniaux, 18e-20e siècles ont l’ambition
de rapprocher les spécialistes de deux domaines, l’histoire de la police et l’histoire coloniale, qui connaissent un important renouvellement depuis plusieurs
années. Elles sont organisées par deux équipes de recherche, le GERN (Groupe européen de recherche sur les normativités, dans le cadre du séminaire,
«Polices et policing en situation coloniale : une perspective impériale et comparatiste. France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Portugal, 19e-20e siècles») et le
programme «Circulation et construction des savoirs policiers en Europe, 17001900» (CIRSAP), programme blanc de l’Agence nationale de la recherche,
coordonné par l’Institut historique du Septentrion (IRHIS, UMR 8529 Université de Lille), en collaboration avec le Centre de recherches en histoire
quantitative (UMR 6583 Université de Basse-Normandie), TELEMME (UMR
6570 MMSH Aix-en-Provence) et le Centre de recherches d’histoire moderne
(EA 127, Université Paris I Panthéon-Sorbonne).
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es journées réunissent deux manifestations : Polices et policiers en situation
coloniale : le cas de l’empire français (19e-20e siècles), les 25 et 28 novembre, organisées par le GERN et le CESDIP (Centre d’études sociologiques sur le droit
et les institutions pénales, UMR 8183), et les journées Polices et empires
coloniaux, 1700-1900, les 26 et 27 novembre, organisées par le CIRSAP, avec le
soutien de l’Université Paris I.

entrée libre dans la mesure des places disponibles

inscription souhaitée auprès des organisateurs par courriel à :
vjdenis2@yahoo.fr ; blanchard@cesdip.fr ; précisez demi-journées de
présence
avec le soutien des laboratoires et équipes de recherches

avec le soutien du LEA
franco-allemand

mercredi 25 novembre
14h-17h, salle 216, Centre Panthéon, place du Panthéon

atelier

GERN

Les polices dans l’empire français : sources et historiographie
14h15 Bilan de Policing british empire, premier séminaire GERN des 16 et 17 septembre,
(Chris Williams, Open University)
14h45 Les polices dans l’empire français, un trou noir historiographique ?
(Emmanuel Blanchard, CESDIP)
15h30 Table ronde : Les sources pour une histoire des pratiques de police et du maintien de
l’ordre dans les colonies françaises, 19e-20e siècles
(Benoît Haberbusch, SHD ; Daniel Hick, ANOM ; Christèle Noulet, AN)

jeudi 26 novembre
9h30-17h30, salle 216, Centre Panthéon, place du Panthéon

5e journées d’études de l’ANR

CIRSAP

Polices et empires coloniaux, 1700-1900
9h15 Accueil des participants
9h30 Introduction :Vincent Denis (CIRSAP, Paris I)

15h20 Joël Glasman, Université de Leipzig, Etre policier dans le Togo allemand à la fin du
19e siècle
15h45 Kemi Rotimi, Obafemi Awolowo University, The British and the adoption of pre-colonial
police institutions in Nigeria
16h10 Discussion : Richard Hill,Victoria University of Wellington

Présidence : Dominique Kalifa (Paris I)

9h40 John Savage, Lehigh University, La terreur blanche aux Antilles : cour prévôtale et justice
coloniale à La Martinique pendant la Restauration
10h05 Emmanuel Blanchard, CESDIP, Entre police et milice, les gardes nationales algéroises
(années 1830-1870)
10h45 Marieke Bloembergen, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and
Caribbean Studies, Policing as a new colonial problem in the Netherlands-Indies, 1870s-1900
11h10 Ellen Klinkers, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies,
The rise and development of a colonial police system in Suriname, 1863-1900
11h35 Discussion, Bernard Gainot, Paris I

vendredi 27 novembre
9h30-17h, 1 rue Thénard (5e arr.), 3e étage, salle D9

séminaire

GERN

9h30-10h Accueil des intervenants et des participants
10h-10h15 René Lévy (CESDIP-GERN), présentation du séminaire GERN
et du programme et de la journée

Transferts et réseaux policiers impériaux (1)
Présidence : Christine Lebeau (Paris I)

9h30 Chris Williams, Open University, How insular was Britain’s new police ? (1780-1880)
9h55 Donald Fyson, Université de Laval, La police au Québec, 1760-1867 : des modèles
européens dans une colonie nord-américaine
10h35 Erin Giuliani, University of Queensland, The markings of a criminal : police surveillance
and classification technologies in colonial Australia, 1880-1900
11h Mark Doyle, Middle Tennessee State University, « Firing should be at once effective » :
policing communal riots in Victorian Ireland and India
11h25 Discussion : Xavier Rousseaux, Université catholique de Louvain
Transferts et réseaux policiers impériaux (2)
14h Scott C. Spencer, University of Virginia, Imperial Enforcers :The South African
constabulary, the North-West mounted police, and British imperial policing networks, 18951914
14h25 Richard Hill,Victoria University of Wellington, Adaptation and autochtonisation :
applying and refining imperial policing methods in the colony of New Zealand, 1840-1907
15h15Discussion : Donald Fyson, Université de Laval
16h Conclusions provisoires par Catherine Denys (Lille 3) et Vincent Denis (Paris I)

Organiser la police coloniale : “adaptation” et innovation (2)
Présidence : Pierre Boilley (Paris I)

14h15 Charles Heaton,Texas A & M University, Enforcing unfree labor : slave patrols as a
policing mechanism in the British atlantic world
14h40 Stefan Petrow, University of Tasmania, Convicts or free men : policing in Van Diemen’s
land, 1847-1858

9h30-18h, Centre Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne,
salle Marc Bloch (escalier C, 2e étage)

Polices et policiers en situation coloniale : le cas de l’empire
français (19e-20e siècles)

Présidence : Catherine Denys (Lille 3)

Organiser la police coloniale : “adaptation” et innovation (1)

samedi 28 novembre

Panel 1 (10h15-12h) Les lentes formations et professionnalisations des polices coloniales
Nicolas Courtin, La construction des dispositifs de police à Madagascar, 1878-1914
Johann Grémont (Paris 7), De la police locale à la police coloniale (Tonkin, 1880-1940)
Joël Glasman (Paris 7), Genèse d’un métier africain : la police togolaise (1940-1963)
Discutant : Quentin Deluermoz (Paris 13)

Panel 2 (13h30-15h) La police des mœurs et des frontières raciales
Christelle Taraud (Centre de recherches d’histoire moderne du 19e siècle, Paris 1),
Réglementarisme colonial et police des mœurs au Maghreb (1830-1962)
IsabelleTracol-Huynh (Lyon 2), Le réglementarisme prostitutionnel au Tonkin colonial
(1873-1954)
Jean-Pierre Peyroulou (CEMAf, Paris 1), La Sécurité générale de l’Algérie (SGA)
de 1939 à 1955
Discutant : Jean-Marc Berlière (Université de Bourgogne, CESDIP)

Panel 3 (15h15-17h) Surveillance et répression politiques
Martin Thomas (Université d’Exeter), Les services de renseignement en Afrique du Nord :
pratiques et principes de surveillance politique (1918-1945)
Jim House (Université de Leeds), Neil MacMaster (Université d’East Anglia), Surveillance,
encadrement et répression sous le Protectorat du Maroc : du monde rural aux grands
centres urbains
Bénédicte Brunet (Toulouse 2), La police au Dahomey, entre missions politiques et
« légitimité » incertaine (1920-1940)
Discutante : Sylvie Thénault (Centre d’histoire sociale du

les deux journées d’études des 26 et 27 novembre sont organisées dans le cadre du projet ANR
« Circulation et construction des savoirs policiers européens, 1650-1850 »
avec le soutien de l’Université Paris I
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Conclusions : Emmanuel Blanchard (CESDIP) & Neil MacMaster (Université d’East Anglia)
Quel legs colonial ? Continuités, transferts et mémoires du colonial policing dans la France
postcoloniale

