
Atelier de recherche 

Regards croisés pour une histoire de la matérialité policière 
(Québec-Belgique) 

Que nous apprennent les objets utilisés par les polices, quant aux 
transformations de la sécurité publique ? Existe-il une logique transnationale de 
leur usage ou au contraire, ne sont-ils que les avatars de réalités policières 
locales ? Existe-t-il une culture matérielle de l’ordre et de quelle manière 
pourrait-elle être une clé de compréhension de l’histoire des polices et de la 
sécurité publique? Sous la forme de confrontations de « travaux en cours », la 
rencontre envisage ces questions de manière exploratoire, dans une perspective 
croisée entre l’histoire (des polices) en Belgique et au Québec. 

Renseignements pratiques 

Vendredi 13 janvier 2023, 
8h30-12h30 (heure du Qc), 14h30-18h30 (heure de Belgique) 

L’activité se déroule de manière simultanée en présence (UQTR, 1220 Albert 
Tessier) et en mode hybride (Inscription en ligne). 
Contact et information : jonas.campion@uqtr.ca, http://www.cieq.ca  

Cet atelier est organisé avec le soutien du CIEQ et des Subventions institutionnelles du CRSH, 
« Soutien aux chercheurs émergents » (UQTR).  

https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZAvd-upqjMjG9WW_R0NSS-1E_Ibn-Utgsf7
mailto:jonas.campion@uqtr.ca
http://www.cieq.ca/


Programme 

8h30/14h30. « Matérialité des polices : un nouveau chantier pour la recherche? » 
Jonas Campion (CIEQ, UQTR) 

Panel 1 - Lieux et espaces 
8h40/14h40. « Ancrer la police dans l'espace urbain: les postes de police de 
Québec, XIXe-XXe siècles » 
Donald Fyson, (CIEQ, ULaval) 

9h/15h. « Les casernes de la gendarmerie belge sous l'objectif : l'exemple de la 
province de Brabant » 
Xavier Rousseaux (CHDJ, FRS-FNRS, UCLouvain), Vincent Mazy (CHDJ, 
UCLouvain) 

Panel 2- Objets iconiques? 
9h20/15h20. « Grenades lacrymogènes, matraques et boucliers. Pour une 
histoire sociale du matériel de la police des foules »  
Elie Teicher (RPI, ULiège) 

9h40/15h40. « La Revue de la Sûreté du Québec : Trois niveaux d’analyse pour 
étudier l’histoire de la matérialité policière du Québec » 
Marc-André Béland, Gabriel Ferland (CIEQ, UQTR) 

10h/16h. Discussion 

10h15/16h15. Pause 

Panel 3 - Individus et quotidienneté 
10h30/16h30. « Les objets de la police judiciaire près les parquets belges : miroir 
de son quotidien, de ses savoirs et représentations (1950-2001) » 
David Somer (CHDJ, UCLouvain) 

10h50/16h50. « L’enquêteur de la police judiciaire près les parquets : homme 
d’action ou bureaucrate ? » 
François Welter (CARHOP, UCLouvain) 

11h15/17h15. Discussion 

12h00/18h00. Conclusion et perspectives 
Margo De Koster (Groupe de Recherche en Histoire sociale depuis 1750, UGent) 




