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***
Programme détaillé
Mercredi 22/09/2021
13h30-13h45 : Mot d’accueil : Antonio Rodinò di Miglione (Presidente della Fondazione Camillo
Caetani), Marina Formica (Università di Roma “Tor Vergata”)
13h45-14h15 : Introduction : Jeanne-Laure Le Quang (Université Paris 1), Antoine Renglet
(FNRS/UCLouvain), Francesco Saggiorato (Università di Roma “Tor Vergata”-Université Paris 1)
14h15-15h00 : Conférence inaugurale : Aurélien Lignereux (IEP Grenoble) : La police dans l’Europe
napoléonienne : un outil pour le salut de l’Empire ?
15h00-15h20 : Pause
15h20-16h00 : Police et contrôle des espaces urbains (Chiara Lucrezio Monticelli, Università di
Roma “Tor Vergata”)
Chiara Bovone (Politecnico di Torino), Controllare il territorio iniziando dalla città. Strategie e
ipotesi per il ridisegno urbano di Alessandria negli anni di dominio napoleonico (1800-1815)
Antoine Renglet (FNRS/UCLouvain), Lieux de pouvoir, de savoir et de devoir. Les bureaux de
police dans les villes des départements annexés (1799-1814)
16h00-16h30 : Discussion

16h30-16h50 : Pause
16h50-17h30 : La police dans les espaces ruraux (Michael Broers, Oxford University)
Jeanne-Laure Le Quang (Université Paris 1), La surveillance policière dans les départements
ruraux de la ‘vieille France’ sous le Consulat et l’Empire
Pïero Crociani, Minima napoleonica: le gendarmerie nei Principati di Lucca e Piombino, di
Benevento e di Pontecorvo
17h30-17h50 : Discussion

Jeudi 23/09/2021
9h00-10h00 : La police dans les États satellites (Stefano Levati, Università di Milano)
Simona Mori (Università di Bergamo), Uno snodo fra territorio e Impero: la Direzione generale di
polizia del Regno d’Italia
Mikolaj Getka-Kenig (Académie des Sciences Polonaise – Varsovie), The State Police in the
Duchy of Warsaw, 1807-1813
Stefano Poggi (EUI Fiesole), Sorveglianza dei sospetti e “alta polizia” fra Repubblica Cisalpina e
Regno d’Italia
10h00-10h30: Discussion
10h30-10h50 : Pause
10h50-11h50 : Police et mobilités (Laura Di Fiore, Università di Napoli “Federico II”)
Francesco Saggiorato (Università di Roma “Tor Vergata”- Université Paris 1), Le contrôle des
populations mobiles dans les espaces ruraux du 3e arrondissement de police de l’Empire
Vincent Denis (Université Paris 1), Du local au national : la police et le contrôle des étrangers
sous le Consulat et l’Empire
Kilian Harrer (University of Wisconsin-Madison), Pèlerinage et contrôle policier : l’exposition
de la sainte robe à Trèves en 1810
11h50-12h20: Discussion
12h20-14h00: Pause déjeuner

14h00-14h40 : Territoires, armée et contrôle policier (Aurélien Lignereux, IEP Genoble)
Michel Roucaud (S.H.D.), L’administration militaire territoriale sous le Consulat : une structure
permanente de surveillance policière des départements français et des départements réunis
Luca Topi (Università di Roma La Sapienza), La polizia napoleonica e la leva obbligatoria: Roma,
1809-1814
14h40-15h00 : Discussion
15h00-15h40 : Police et justice (Vincent Denis, Université Paris 1)
Michael Broers (Oxford University), Les procureurs impériaux : une force de l’ordre policière et
intellectuelle
Vincent Fontana (Université de Genève), Les territoires de l’enquête. Le constat de police judiciaire
dans le département du Léman sous le Consulat et l’Empire (1801-1814)
15h40-16h00 : Discussion
16h00-16h30 : Pause
16h30-17h30 : Circulation de l’information et surveillance de l’esprit public (Maria Pia Donato,
CNRS Paris-IHMC)
Marco Omes (Università di Milano), Les gardiens de la gloire. Stratégies et acteurs policiers lors
des fêtes civiques napoléoniennes
Maeva Le Roy (EUI Fiesole), L’enquête de police sur l’esprit public : la mise à l’épreuve d’une
catégorie administrative révolutionnaire en terrain impérial
Valentina Dal Cin (Università Ca’ Foscari Venezia), The importance of public order through the
filter of job applications
17h30-18h00 : Discussion

Vendredi 24/09/2021
9h00-9h40 : La police napoléonienne dans les espaces coloniaux (Virginie Martin, Université Paris
1)
Catherine Denys (Université de Lille), La police de l’Île de France à l’heure napoléonienne
Bernard Gainot (Université Paris 1) et Lionel Trani (Université Paris 1), La naissance de la
gendarmerie à la Martinique à l'époque napoléonienne
9h40-10h00 : Discussion

10h00-10h20 : Pause
10h20-11h00 : Les héritages de la police napoléonienne (Marina Formica, Università di Roma “Tor
Vergata”)
Roberto Ibba (Università di Cagliari), Fuori dall'Impero: dragoni, cavalleggeri e barracelli in
Sardegna tra XVIII e XIX secolo
Álvaro París (Universidad de Zaragoza), L’influence du modèle napoléonien sur la police
absolutiste en Espagne : circulation des savoirs, des pratiques et des hommes (1808-1833)
11h00-11h30 : Discussion
11h30-12h00 : Pause
12h00-12h30 : Conclusions : Livio Antonielli (Università di Milano) et Xavier Rousseaux
(FNRS/UCLouvain)
12h30-13h00 : Discussion finale

