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Une enquête collective sur les systèmes policiers européens 

L’histoire des polices connaît un essor vigoureux depuis 15 ans en France. Au cours de cette phase de croissance est 
née l’idée d’une enquête collective européenne, afin d’éviter la simple accumulation de monographies, multiplier les 
comparaisons et décloisonner une histoire qui s’écrit souvent encore dans un cadre national, en France et à l’étranger. 
SYSPOE entend ainsi étudier la construction et les recompositions des systèmes policiers européens aux 18e et 19e siècles, 
définis comme des articulations de forces plus ou moins organisées entre tous ceux qui contribuent à la police ou à la 
préservation d’un ordre public. Un premier objectif est de comprendre comment dans des situations socio-politiques 
comparables sont établies des formes d’organisation policière différentes et d’apporter un nouvel éclairage sur les sociétés 
des 18e et 19e siècles à travers les formes de régulations sociales. SYSPOE ambitionne aussi d’élaborer des outils pour 
poser les bases d’une histoire européenne des polices mais aussi permettre d’analyser les mutations des systèmes policiers 
contemporains, contribuant ainsi aux débats sur ces questions actuelles. 

Recherche empirique et réflexion épistémologique 

L’approche suivie par SYSPOE a combiné recherches empiriques et réflexion collective sur la notion de système 
policier, dans une démarche expérimentale assumée. L’analyse a été menée à partir de plusieurs niveaux d’observation, 
correspondant à une sélection d’axes thématiques et dans le cadre desquels ont été effectuées des missions de collecte 
d’archives : différents espaces, ceux où circulent conceptions et pratiques policières, ceux qui sont des lieux d’innovation, 
en particulier les territoires coloniaux (axes thématiques « Circulations et systèmes policiers » et « Systèmes policiers et 
espaces coloniaux ») ; des situations d’interaction ou d’interpénétration entre acteurs différents de la police (axes 
thématiques « Plural policing/polices plurielles » et « Systèmes policiers, cultures militaires » ; des moments et des 
événements particuliers qui constituent, mettent en mouvement, révèlent ou bousculent les systèmes policiers (axe 
thématique « Crises, révolutions, catastrophes »). En parallèle des travaux des axes thématiques a été menée une réflexion 
collective sur les systèmes policiers lors d’ateliers réunissant l’ensemble de l’équipe.  

Résultats majeurs du projet 

SYSPOE a fait de la notion de système policier un instrument d’analyse, rendant possible la comparaison entre 
des formes de régulation sociale éloignées dans le temps ou dans l’espace. Il a fait émerger les objets d’une histoire 
globale des polices. Une nouvelle chronologie transnationale des polices a pu être établie, de 1750 à 1950, montrant trois 
grands cycles de changements rapides alternant avec des périodes d’évolution plus lentes. SYSPOE ouvre ainsi la 
voie à l’écriture d’une histoire globale des polices. La coopération nouée avec les chercheurs internationaux va se traduire 
par l’organisation d’une rencontre européenne annuelle. 

Production scientifique 

Les travaux tirés des ateliers, des colloques et des rencontres internationales organisées par le projet SYSPOE ont 
donné lieu à la publication de numéros spéciaux ou dossiers thématiques de revues internationales et plusieurs volumes 
collectifs sont en cours d’édition. Un effort particulier a été dévolu à la valorisation internationale en soutenant 
l’organisation de panels dans les congrès internationaux (European History and Social Sciences Conference,  Society for 
French Historical Studies) et les projets éditoriaux internationaux par le financement de traductions. 

Informations factuelles 

Le projet SYSPOE est un projet de recherche fondamentale coordonné par Vincent Denis (IHMC, UMR 8066 – 
CNRS, ENS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Institut Universitaire de France). Il associe aussi les laboratoires 
suivants : l’IRHIS (UMR 8659 – CNRS, Université Lille 3), le CRHQ (UMR 5583 – CNRS, Université Caen) et 
TELEMME (UMR 7303 – CNRS, Aix-Marseille Université). Le projet a commencé en janvier 2013 et a duré 42 mois. 
Il a bénéficié d’une aide ANR de 200 000 €. 


