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Description
Le socioanthropologue se donne pour triche de privilégier le point de vue des gendarmes, de
leurs pratiques ou conduites, de leurs conditions concrètes de vie, de leur vécu face à leur
statut et à leur rôle. Comment vivent les militaires de la gendarmerie avec leurs ressources, au
milieu des contraintes, des dangers et des risques inhérents à leur activité mais aussi au sein de
leur famille et avec leurs enfants ? Comment ont-ils institutionnalisé leur malaise social ?
Comment ont-ils répondu à la menace de désintégration qui pèse sur la gendarmerie ? Sont-ils
équipés moralement pour investir les banlieues et les cités ?

18 janv. 2017 . Vu ce jour sur la page Facebook du quotidien “L'essor de la Gendarmerie
Nationale, premier journal des gendarmes”… Capture d'écran.
MOUHANNA C. "Faire le gendarme : de la souplesse informelle à la rigueur . La gendarmerie
au service du citoyen, Colloque Gendarmerie et Démocratie,.
13 juil. 2012 . La gendarmerie au XXe siècle, Presses de Paris-Sorbonne. . Quand commence
le siècle pour les gendarmes ? . François Dieu, professeur de sociologie spécialiste de ce corps
[2], conclut en ouvrant la réflexion sur la gendarmerie du .. La démocratie représentative estelle réellement démocratique ?
18 sept. 2017 . Les armées et la gendarmerie nationale dont le statut militaire est . Comme dans
toute sociologie de groupe, même parmi les chefs, il y a des.
Les mystères de Harper Connelly (Tome 3) - Frissons d'outre-tombe. Le système Ribadier.
Socioanthropologie du Gendarme. Gendarmerie et Démocratie.
18 mai 2017 . Le burkini, les seins nus, la République et la démocratie . à une sociologie des
seins nus et montrait qu'à travers la banalisation du « topless ... Le cas du burkini, avec ces
images de gendarmes obligeant une femme à se.
LE livre de Bertrand Badie et Pierre Birnbaum, Sociologie de l'Etat (2), se propose de répondre
à ces préoccupations en rompant avec les différentes façons de.
Abstract. Political violence must be understood in a given time and space.1 In interwar
Belgium, violence occurred within a relatively moderate context in respect.
17 janv. 2017 . Mutinerie : Les gendarmes d'Abobo entrent en scène. Tirs à Abobo hier nuit au
camp commandos gendarmes. Hier nuit, des tirs nourris ont été.
15 févr. 2013 . Maître de conférences en sociologie . ainsi que les postes de gendarmes
adjoints volontaires (GAV) sont .. Gendarmerie et démocratie,.
2 nov. 2016 . civile), des policiers et gendarmes spécialistes de la route (brigades ... 16 Un
débat porte en sociologie de la police sur la nature du « style policier ». ... la légitimité de
l'action policière dans une société démocratique se.
Sociologie criminelle, institutions pénales, sécurité, droit pénal, cyberespace, . Sociologie de la
police ; Sociologie du droit ; Sociologie de la sécurité privée .. OCQUETEAU Frédéric, 2017,
Sebastian Roché, De la police en démocratie, .. criminalistiques policières dans les pratiques
judiciaires des gendarmes à la Belle.
1 mai 2007 . Le socioanthropologue se donne pour tâche de privilégier le point de vue des
gendarmes, de leurs pratiques ou conduites, de leurs conditions.
La gendarmerie est la force armée, chargée de missions de police parmi les populations . Les
membres de ce corps sont appelés gendarmes, ou « soldats de la loi ». . République
démocratique du Congo, Gendarmerie (RD Congo), Active . La sociologie des gendarmeries
est une branche de la sociologie de la police.
5 déc. 2014 . Et si les gendarmes ne disposent pas d'OF [grenades offensives, ndlr], le corps à .
1996), le chercheur en sociologie politique Patrick Bruneteaux situe les .. Dans les Etats
démocratiques pacifiés, l'intégrité physique des.
La programmation de la réception : une sociologie critique des contenus ... morales,
humanistes ou spirituelles, principes démocratiques, rationalistes ou civiques. ... En guest-stars
bonne conscience : les gendarmes, jouant leur propre rôle.
25 mai 2016 . Dominique Morin, directeur du département de sociologie. ... plus au grand

retour de Carl Schmitt : ses critiques de la démocratie, tantôt lucides, . Des airs de mai 68 chez
les étudiants; et des airs bêtes chez les gendarmes.
Socio-anthropologie du gendarme, gendarmerie et démocratie, Jean-Yves Fontaine,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
En France, la gendarmerie nationale a fait le choix de développer un outil similaire sans . guère
à répartir efficacement les effectifs de policiers et de gendarmes ». . Pour Bilel Benbouzid,
maître de conférences en sociologie à l'université . Cette forme de surveillance démocratique
permet une régulation politique de la.
4 mars 2017 . Pour dresser un bilan et dessiner les perspectives de la sociologie du travail, ne
faut- .. que les deux dernières sont variables selon la date (les gendarmes ... Une société peut
être plus ou moins démocratique, c'est-à-dire.
16 févr. 2015 . . noble et désintéressée, de l'idéal démocratique (se battre pour que des . la
mort d'un manifestant suite au lancer d'une grenade par les gendarmes .. Sociologie de la
protestation : les formes de l'action collective dans la.
. “Des gendarmes comme JeanHugues Matelli, diplômé de sociologie, il nous . C'est violer les
principes essentiels des droits de l'homme et de la démocratie.
Membre, Conseil National des Universités (CNU), section Sociologie et . Deux études sur les
conditions de travail des policiers et des gendarmes, avec Paul . "Le corps et l'esprit
gendarmiques", in Esprit de corps, démocratie et espace.
SOCIO ANTHROPOLOGIE DU GENDARME GENDARMERIE ET DEMOCRATIE de
FONTAINE JEAN-YVES et un grand choix de livres semblables d'occasion,.
27 mars 2010 . Jean-Yves Fontaine, docteur en sociologie à l'université de Caen et bon . sur les
manifestations de gendarmes en utilisant les blindés de Satory. . (bref, du fonctionnaire
d'autorité) reste la condition de la démocratie en.
13 sept. 2017 . Réformes de l'économie : la sociologie des conflits sociaux français n'est .
comme une activité normale et légitime en démocratie, non comme .. Sept policiers et deux
gendarmes ont mis fin à leurs jours en une semaine.
28 janv. 2012 . Les gendarmes sont habituellement chargés de la sécurité dans les zones
rurales, les zones .. et 978-2296057142); Jean-Yves Fontaine, Socioanthropologie du
gendarme. Gendarmerie et démocratie , L'Harmattan, coll.
29 avr. 2010 . Le second faisait de la recherche en sociologie des institutions pénales .. Environ
16.500 membres, gendarmes ou anciens gendarmes, sont.
14 avr. 2013 . Raymond Boudon s'était fait le défenseur d'une sociologie de la rationalité . en
appliquant sa théorie générale à la démocratie représentative,.
Gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord (1814-1852), Paris, Phénix éditions Service Historique de la . Citoyenneté, République, démocratie.
Retrouvez "Socioanthropologie du gendarme" de Jean-Yves Fontaine sur la librairie juridique
Lgdj.fr - Livraison en 24 heures . Gendarmerie et démocratie.
31 mai 2011 . Ces gendarmes (ceux qui ont collé l'affiche), je les imagine en train de dire « ces
... Nul en sociologie.nul tout court.un aéorobeauf ! . fait est que le XIXe siècle était le siècle du
socialisme, du libéralisme, de la démocratie,.
11 juil. 2012 . Gendarmes et policiers, coacteurs de la sécurité publique sous la Troisième .
somme renouvelée de la police, mêlant avec bonheur histoire et sociologie. ... À ce titre, il
n'est pas sûr que la transition démocratique dans ces.
2 nov. 2016 . démocratique et un indice de la qualité des relations ... 15 Dominique Monjardet,
figure de la sociologie policière française, expliquait ainsi . Français ont une bonne image de la
police nationale et 88 % des gendarmes.
Sociologie . légitimité · démocratie .. de service public (enseignants, chercheurs, juges,

médecins, psychiatres, policiers, gendarmes, travailleurs sociaux, etc.).
Il n'est donc pas étonnant que des concepts majeurs pour une démocratie y soient évoqués ..
actuelles et de gendarmes dans les départements plus ruraux. L'évolution des ... internationaux
de sociologie », CXIV 2003, p. 145-163.
Enfin, à partir de là, nous essayerons de montrer que la sociologie urbaine ... de
métropolisation à des faits divers, et à des histoires de gendarmes et de voleurs. . Les valeurs
classiques européennes (famille, travail, démocratie), une fois.
. parce qu'il est au cœur de toute réflexion sur le pouvoir et l'inégalité dans les sociétés
démocratiques. .. Gendarmes, policiers ... à partir de la nomenclature des CSP et que seule une
sociologie critique des classes permet d'aborder.
7 juin 2007 . Jean Yves FONTAINE, ancien officier de gendarmerie de 1983 à 1993 devenu .
son dernier ouvrage « Socioanthropologie du gendarme » publié chez . électronique et conduit
à une sorte de démocratie participative.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2014). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Les membres de ce corps sont appelés gendarmes, ou « soldats de la loi ». . de police; 14
Gendarmerie par pays; 15 Influence française; 16 Sociologie de la gendarmerie ... Drapeau de
la République démocratique du Congo.
A l'inverse, les gendarmes militaires, corps où la promotion est rare, semblent plus . de ceux
qu'il déduit de l'axiomatique de l'égalité dans De la démocratie.
Au total, on « vend » donc aux Africains une démocratie « extravertie », une . de gendarmes
internationaux ou d'opérateurs économiques privés » (Sidwaya, 6/1 . alors le recours à la
sociologie de la construction démocratique en Europe.
La Gendarmerie nationale . La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) .. En d'autres termes,
une police transparente et démocratique se reconnaît à la . 113Brodeur (J.-P.), «Police et
coercition» in Revue française de sociologie, 1994, vol. ... territoires d'Outre-mer où le
gendarme constitue parfois le seul représentant.
SSH/ESPO -- Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication.
SSH/ESPO/PSAD -- Ecole des Sciences politiques et sociales.
14 nov. 2016 . Le Préfet de Paris a empêché une colonne de gendarmes, qui. . Une percée dans
l'étude des crimes d'État contre la démocratie (SCADs,.
Quant aux gendarmes, ils contestent ouvertement leur rapprochement avec la police, tandis
que nombre de policiers, aujourd'hui en première ligne, récusent la.
24 juin 2017 . 5 Roche S., 2016, De la police en démocratie, éditions Grasset. . 7 Jobard F., de
Maillard J., 2015, Sociologie de la police, Paris, Armand Colin, . incontournable, la sécurité
n'est plus l'apanage des gendarmes ou policiers.
16 nov. 2014 . Que nous dit l'état de la police sur notre société démocratique très . Maître de
conférences en sociologie du droit et en science politique.
7 mars 2014 . Gendarmerie nationale : Quatre nouveaux commandants de brigades . aussi,
détenteur d'une licence en histoire (1996) et en sociologie (2010). . est recrutée, en 2008, à la
gendarmerie, en qualité d'élève-gendarme, .. 11e coordination nationale de l'Alliance pour la
République et la Démocratie (ARD).
24 mai 2017 . C'est refuser le principe central de la démocratie non tyrannique, qui consiste à ..
plusieurs centaines de policiers et gendarmes blessés – et que le gouvernement, ... 26 –
Durkheim Leçons de sociologie PUF 1990, p.
Le pouvoir aux médias et à la médiocrité Dans la démocratie parlementaire au . a pas de forces
de l'ordre, pas d'armée, pas de police et pas de gendarmes.
1 janv. 2011 . Dans une étude pour la gendarmerie, un sociologue, Normand Filion, . en
sociologie des organisations et du management, en sociologie de l'emploi . de gendarmerie

(CNEFG, 12 jours d'immersion), de gendarmes mobiles ... de la légitimité démocratique
conférée par les AG pour mener peu à peu une.
U.F.R. de Psychologie, Sociologie et Sciences de l'éducation. Département des .. gendarmes
n'ont jamais été aussi diverses et complexes. .. d'un « individualisme démocratique »
aboutissant à un éclatement des normes et des pratiques.
BRUNET Jean-Christophe, Gendarmes-parachutistes en Indochine, .. FONTAINE Jean-Yves,
Socioanthropologie du gendarme : gendarmerie et démocratie,.
b) Gendarme : la participation à la vie de la Cité au cœur du métier . ... 1 Bernard Boehne, "La
professionnalisation des Armées" in Revue Française de Sociologie, n°44-4, octobre .. publics
participe également d'une implication dans le débat démocratique .. (Femme, 37 ans,
Gendarme, Gendarmerie départementale).
Gendarmes de brousse en Afrique occidentale Francaise. 022 ... 2000 - 4° trimestre, Gendarmerie et democratie : la problematique ... D'ETUDES EN SCIENCES SOCIALES DE
LA DEFENSE, - LA SOCIOLOGIE MILITAIRE EN FRANCE
25 févr. 2015 . . des sciences sociales (la politologie, la sociologie), l'histoire de la police
connaÎt . Le dépaysement des gendarmes français au xixe siècle.
De telles réactions de la part des forces de l'ordre ou des citoyens reflètent très imparfaitement
l'usage ordinaire de la coercition dans les États démocratiques.
Socioanthropologie du gendarme. Gendarmerie et démocratie, Paris, l'Harmattan, 2007, 302 p.
H Houte (Arnaud-Dominique). Carrières de gendarmes.
30 nov. 2013 . Les recherches de l'auteur ont porté sur le rôle de la gendarmerie dans les . qui
porte sur l'histoire et la sociologie de la gendarmerie, mais aussi sur le milieu . Les gendarmes
sont recrutés parmi les militaires et anciens militaires ... révolutionnaires · Stalinisme et
nazisme · La démocratie inachevée.
. de positions et son engagement pour la défense des droits de l'Homme et la démocratie. . Le
journaliste a reçu plusieurs menaces de la part des gendarmes et autres . Il est titulaire d'un
master de recherche en sociologie et d'un master.
Histoire et sociologie du droit de punir, Lausanne, éditions . gendarmes ou d'anciens policiers,
ayant dans le meilleur des cas une formation ... démocratique.
4 avr. 2010 . Les Gendarmes commencent à se rebiffer contre un pouvoir chaque jour un .. un
pays civilisé, démocratique et libéral, les deux-tiers de la population sont .. en sociologie
comme l'est le commandant Jean-Hugues Matelly !
Raphaël est arrêté par un barrage de gendarmes mobiles juste à la sortie de Breil. .
L'association française de sociologie soutient Pinar Selek [ ICI ]; LDH France « Pinar ...
Association pour la Démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes.
Retrouvez Socioanthropologie du Gendarme. Gendarmerie et Démocratie et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
24 mai 2017 . Psychanalyse du policier CRS gendarme - ces pervers, . concernant la
Psychanalyse l'Anthropologie la Sociologie et les ... Des journalistes et des intellectuels idiots
prétendent que le despotisme est la démocratie.
29 janv. 2017 . Leurs contestations fragilisent la démocratie française. . des gendarmes en
travestissant les conclusions d'un rapport d'autopsie. Pour quelle.
18 mai 2017 . 萱 « Comment les gendarmes se représentent-ils leur métier ? », Revue de la ..
La sociologie fiscale de la démocratie interventionniste ».
24 janv. 2012 . ENTRETIEN - Démocratie directe : un « modèle » helvétique ? avec Pascal
Sciarini . Retour sur la sociologie du viol : entretien avec V. Le Goaziou .. Les policiers et les
gendarmes seraient-ils plus réticents à prendre.
gendarmes, compte tenu de leur condition militaire. . démocratique, le dualisme policier revêt

une ... facteur de bouleversements de la sociologie du corps des.

