Avec le soutien de la Délégation au patrimoine de la gendarmerie nationale

Clandestinités.
Aspects policiers et militaires
de l’État discret à l’époque contemporaine
Sources et Histoire de pratiques aux marges du légal et du secret

Journée d’études

Reconstitution filmée de l’exécution de Mata-Hari pour intelligence avec
l’ennemi, le 15 octobre 1917, dans le bois de Vincennes

Source : Wikimedia Commons

organisée par le Service historique de la Défense (SHD),
en partenariat avec Nanterre Université
(Institut des Sciences sociales du Politique – CNRS, UMR 7220)

Jeudi 12 septembre 2019
Château de Vincennes (94 000), Pavillon de la Reine
Adresse :
1, avenue de Paris
94300 VINCENNES

Accès :
RER : ligne A, arrêt « VINCENNES »
Métro : ligne 1, arrêt « Château de Vincennes »
Bus RATP : lignes 46, 56, 112, 114, 115, 118, 124, 210, 318, 32

Inscriptions obligatoires (jusqu’au mardi 10 septembre au plus tard) auprès de :
Madame Maryvonne CATTONI (maryvonne.cattoni@intradef.gouv.fr)

Des hommes du 9e Régiment d’infanterie de
Marine, dans la forêt amazonienne en décembre
2018, pour lutter contre les orpailleurs clandestins.

© Fred Marie
Utilisation gracieusement
permise par l’auteur. Image
soumise à droits.
Site personnel : http://fredmarie.com

Durant
la
« Drôle
de
Guerre », la rumeur d’une 5e
colonne,
expression
née
durant la Guerre d’Espagne,
est particulièrement vive en
France et au Royaume-Uni,
rumeur alimentée par les
campagnes
officielle
d’affichage.
Affiche de Paul Colin, novembre 1939.
Source : DiCod, ministère des Armées
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En arrière-plan, décret portant création d’un Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), le service de
renseignements extérieur français, créé le 28 décembre 1945 et renommé Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), le 2 avril 1982.

Déroulement de la journée
8 h 30 : accueil
9 h 00 – 9 h 30 : mot du directeur du SHD et présentation/cadrage scientifique de la journée par G. FERRAGU
(Nanterre Université), Julie LE GAC (Nanterre Université) et Laurent LÓPEZ (SHD)

9 h 30 – 11 h 00
Sources et archives des clandestinités d’État
Présidence : Pierre CHANCEREL (conservateur du patrimoine, SHD, chef du DFA – département des fonds
d’archives)
§

Frédéric QUÉGUINEUR (chargé d’étude documentaire principal, adjoint au chef du DFA, SHD)

« La clandestinité durant la Seconde Guerre mondiale dans les archives du BCRA
conservées au SHD »
§

Violaine CHALLÉAT-FONCK (conservateur en chef du patrimoine, responsable du pôle « Intérieur » au
département de la Justice et de l'Intérieur, direction des fonds, Archives nationales)

« La clandestinité dans les fonds du ministère de l'Intérieur aux Archives nationales : les
exemples de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie »
§

Nathalie GENET-ROUFFIAC (conservateur général du patrimoine, DGSE)

« La politique d’ouverture maîtrisée des archives de la DGSE à l’aune de la protection
des agents. Sources et mécanismes de la clandestinité »
§

Nicolas TEXIER (chargé d’étude documentaire principal, chef de la division des archives privées, DFA, SHD)

« Le silence et l’interdit : les archives de la clandestinité dans les fonds privés du SHD »

11 h 15 – 12 h 45
Les cadres sociaux de la clandestinité : nommer, penser, normer
Présidence : Jean MARTINANT DE PRÉNEUF (maître de conférences Univ. Lille, SHD, DHS – Département
histoire et symbolique –, chef de la DREE – Division recherche, études et enseignement)
§

Pierre BRÉANT (doctorant Sorbonne Univ.)

« “Des mouchards” à l’institution d’une police de renseignement d’État : la création de
la Police spéciale des chemins de fer sous le Second Empire »
§

Laurent LÓPEZ (commandant, SHD, DHS, DREE, bur. Gendarmerie, chercheur ass. CESDIP, UVSQ et CNRS)

« “La seule police qu'une démocratie puisse avouer, la police judiciaire”… Les forces de
l’ordre clandestin durant la Troisième République »
§

Nathalie GENET-ROUFFIAC (conservateur général du patrimoine, DGSE)

« La pratique de la clandestinité, regard historique sur la structuration du modèle de
service spécial à l’issue de la Seconde Guerre mondiale »
§

Bertrand WARUSFEL (professeur, Univ. Paris VIII-Vincennes – Saint-Denis)

« La clandestinité saisie par le droit – approches contemporaines »

12 h 45 – 14 h 00 : pause-déjeuner
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14 h 00 – 15 h 30
Acteurs et espaces de la clandestinité
Présidence : Laurent VIDAL (colonel, délégué au patrimoine de la Gendarmerie nationale)
§

Morgane BAREY (lieutenant, armée de Terre, doctorante Univ. Paris-Saclay/ENS, SHD/DHS/DREE)

« Former des officiers en clandestinité. Le cas de la France durant la Seconde Guerre
mondiale »
§

Jonas CAMPION (Professeur régulier, Univ. du Québec-Trois Rivières – CIEQ)

« Une police militaire en tenue bourgeoise ? Gendarmerie belge et “clandestinités”
(XIXe-XXe siècles) »
§

Jose-Manuel MONTULL (colonel) et Stefan FOULQUE (chef d’escadron, sous-direction de la police judiciaire,
Direction générale de la Gendarmerie nationale)

« Gendarmerie et clandestinité »
§

Éric GOMEZ (lieutenant-colonel, armée de l’Air, doctorant Univ. Bordeaux-Montaigne, chercheur ass. IRSEM)

« Exemples de contributions de la puissance aérienne aux opérations clandestines »

15 h 45 – 17 h 15
Lutter contre la clandestinité
Présidence : Gilles FERRAGU (maître de conférences, Nanterre Université)
§

Édouard EBEL (lieutenant-colonel, SHD, DHS, DREE, bur. Gendarmerie)

« Pratiques et usages de la clandestinité policière en Alsace au XIXe siècle »
§

Georges VIDAL (chercheur ass. SIRICE, Paris – Panthéon-Sorbonne – Sorbonne Univ. et CNRS)

« L'Armée française et l'activité communiste clandestine durant l'entre-deux-guerres »
§

Elie TENENBAUM (chercheur, coordinateur du Laboratoire de Recherche sur la Défense, IFRI)

« “Un travail de flic” : police et renseignement dans les guerres de libération nationale
(1945-1975) »
§

Thomas BAUSARDO (docteur en histoire, Sorbonne Univ.)

« Contre les actions clandestines : les coopérations secrètes des polices dans l’Europe des
années 1970 et 1980 »

17 h 15 – 17 h 45
Conclusions, synthèse finale et ouverture
§

Hervé DRÉVILLON (professeur, Paris – Panthéon-Sorbonne Univ., directeur de la recherche au SHD)

« Du rôle matriciel de la clandestinité dans la naissance du paradigme policier à l'époque
moderne »
*
*

*

Organisation et direction scientifique :
commandant Laurent LÓPEZ
(SHD, DHS, DREE, bureau gendarmerie)
Contact : laurent3.lopez@intradef.gouv.fr ou 01 41 93 22 88
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