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COLLOQUE C&C/CERI - Regards croisés
entre politistes et historiens sur la
surveillance politique
Lundi 24 et mardi 25 mars 2003 :
organisé par
Cultures & Conflits
Centre d'Etudes sur les Conflits
Avec la participation de :
Presses Universitaires de Tours
AU
CERI/FNSP-Centre d'Etudes et de Recherches Internationales
Hôtel d'York, 56 rue Jacob, 75006 Paris (Salle de Conférence rez-de-chaussée)
Programme des interventions
Lundi 24 mars 2003
9h00 : Accueil, café.
9h15 : Ouverture du colloque par Nathalie Bayon
9h30 - 12h30 :La surveillance des personnes et des groupes
Sous de la présidence de Philippe Chassaigne
Sylvie Aprile, « L'espion, frère de l'exilé ? regards croisés sur la police de l'exil sous le second
Empire ».
Nicolas Fischer, « Ruptures et recompositions des logiques de surveillance politique dans
la France de la troisième République. Le cas du « Centre Spécial de Rassemblement » pour
étrangers de Rieucros (1938 - 1939) ».
10h30 - 11h00 : Débats
11h00 - 11h15 : Pause
Jérôme Dorvidal, « Raid pioneers in the churchs » : l'étroite surveillance politique des
pasteurs en Australie (1950 - 1955) ».
François Desplechin, « La vidéo surveillance de l'espace public ».
12h15 - 12h45 : Débats
12h45 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 17h30 : La surveillance des élections : la clôture du jeu politique
Sous la présidence de Fabien Jobard
Laurent Le Gall, « Surveiller pour mieux voter : les élections municipales de l'été 1848
(département du Finistère) ».
Eric Treille, « La fabrique partisane des opérations de vote ou la surveillance de l'élection
par les partis politiques ».
15h00 - 15h30 : Débat
15h30 - 15h45 : Pause
Fabien Cardoni,« un vote sous surveillance ? La gendarmerie et les élections dans la
deuxième partie du 19e siècle ».
Christophe Voilliot,« Surveillance politique et pratiques de la '' candidature officielle'' sous
la Restauration ».
16h45 - 17h30 : Débat
Mardi 25 mars 2003
9h00 - 9h15 : accueil
9h15 - 12h30 : Politiques des dossiers et dossiers des politiques
Sous la présidence de Bernard Lacroix
Nathalie Bayon, « Personnels et service de surveillance de la Préfecture de police entre
politique et administration (1870-1900) ».
Sonia Combe, « La figure de l'officier traitant à travers les archives de la Stasi ».
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10h15 - 10h45 : Débat
10h45 : pause
Pierre Karila-Cohen, « L'invention de la police de l'opinion sous la Restauration et la
monarchie de Juillet : origines intellectuelles et pratiques administratives ».
Hélène L'Heuillet, « La surveillance politique, de la raison d'Etat à l'Etat libéral ».
12h00 - 12h30 : Débat
12h30 - 14h00 : déjeuner
14h00 - 17h30 : Discours de justifications et agences de surveillance
Sous la présidence de Didier Bigo
Corinne Delmas « Surveillance politique et construction de l'Etat en France au 19e siècle.
Le souci de « mise en discipline » de la population à l'Académie des Sciences Morales et
Politiques ».
Emmanuel-Pierre Guittet, « la redécouverte de la foule urbaine par les militaires : discours
du contrôle et techniques de surveillance ».
15h00 : Débat
15h30 - 15h45 : Pause
Laurent Bonelli, « de la lutte contre la subversion à celles contre les « Violences urbaines » :
la reconversion de la surveillance politique en France au début des années 90 ».
Jean-Paul Brodeur, « Les conséquences des attentats de septembre sur les appareils de
surveillance en Amérique du nord (Canada et USA) ».
16h45 - 17h15 : Débat
Clôture du colloque
Contact : Nathalie Bayon
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