
Présentation conférence de Jean-Marc Berlière 

(MG) 
 

Agrégé d'histoire, Jean-Marc Berlière a été professeur dans l'enseignement secondaire avant de 

soutenir, en 1991, une thèse de doctorat portant sur L'Institution et la société policières sous la 

IIIe République (1870-1914). Maître de conférences à l'IEP de Grenoble, il a été ensuite 

professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne, dont il est aujourd’hui 

professeur émérite. 

 

Chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales,  

Membre du comité scientifique de la revue internationale Crime Histoire et Sociétés ,  

Membre de L'Association internationale pour l'histoire du crime et de la justice pénale, 

Membre du conseil scientifique de Criminocorpus : plateforme scientifique en accès libre sur 

internet sur l’histoire de la justice, des crimes et des peines gérée par une unité de recherche du 

Ministère de la Justice. Criminocorpus est composé d'un Musée en ligne, d'une revue et d'un 

blog d'actualité. La revue Criminocorpus. Revue hypermédia est la première revue numérique 

dédiée à l'histoire de la justice, des crimes et des peines.  

Historien spécialiste de l’histoire de la police, il publie une newsletter intitulée Lettre au Amis 

de la police qui propose des articles, des bibliographies, des recensions, des annonces de 

colloque, qui sont des informations indispensables aux chercheurs. 

Historien spécialiste de l’histoire du Parti communiste, de l’Occupation et de la Résistance  

 

Jean-Marc Berlière est également président du Hot Club du Gâtinais, organisateur de concerts 

de jazz, membre de la rédaction de Jazz Classique et auteur de nombreux articles et chroniques 

concernant le jazz.  

 

JM Berlière est l’auteur d’une bonne vingtaine d’ouvrages importants, certains coécrits, 

plusieurs bénéficiant de rééditions en poche,  et d’innombrables articles. Ses ouvrages portent 

sur l’histoire de la police, mais aussi sur l’histoire du Parti communiste, de la Résistance et de 

l’Occupation. La frontière n’est d’ailleurs pas étanche entre les deux domaines. 

 

Parmi ses ouvrages sur la police, citons 

 

La Police des mœurs sous la IIIe République ;  Le Préfet Lépine – Vers la naissance de la police 

moderne ;  Le Monde des Polices en France  ;  Pouvoirs et polices au XXe siècle (Europe, 

États-Unis, Japon) ; Les Policiers français sous l’Occupation ;  Le Crime de Soleilland ; 

Histoire des polices en France de l'Ancien Régime à nos jours  ;  La Naissance de la police 

moderne. 

 

Sur la Résistance, et l’Occupation 

 

Le Sang des communistes, Les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée, automne 1941, 

(avec Frank Liaigre) ;  

Liquider les traitres, la face cachée du PCF (1941-1942), (avec Frank Liaigre) ;  

L'Affaire Guy Môquet – Enquête sur une mystification officielle (avec Frank Liaigre) ;  

Ainsi finissent les salauds : séquestrations et exécutions clandestines dans Paris libéré (avec 

Franck Liaigre) ;  

Liaisons dangereuses : miliciens, truands et résistants (été 1944) (avec F. Le Goarant de 

Tromelin) ;  
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Camarade, la lutte continue ! De la Résistance à l’espionnage communiste. 

Il vient de terminer un « dictionnaire » — Police des Temps noirs — à paraître, début 2018, 

chez Perrin.  

 

Jean-Marc Berlière a également participé à la réalisation d'une vingtaine de 

documentaires historiques pour la télévision 

 

La Police des années noires, documentaire de 52 minutes réalisé par Arnaud Gobin pour France 

Télévisions en 2002 ;  

Policiers sous l’Occupation, série documentaire en quatre parties de 26 minutes (et version de 

deux parties de 52 minutes pour TV5, réalisée par Arnaud Gobin. Ces 4 documentaires sont 

trouvables en DVD sous le titre « Policiers sous l’Occupation. Des policiers témoignent » ; 

Crimes à la Belle époque, série de huit documentaires de 26 minutes réalisée par Christine 

Bouteiller ;  

L’Histoire de la police française : de la Lieutenance de police à Schengen, série de quatre 

documentaires de 52 minutes réalisée par Michel Kaptur et Eric Pittard. Cette série est éditée 

en coffret de deux DVD : Histoire de la Police française. Mythes et réalités de Louis XIV à nos 

jours. 

 

Avant de lui donner la parole, je voudrais dire quelques mots de l’historien, de sa conception 

de l’histoire, et de sa pratique du métier. La transition avec l’approche biographique que je 

viens de faire m’est fournie par son appartenance à l’association HSCO (pour une Histoire 

scientifique et critique de l'Occupation), dont il est le co-fondateur, et dont il préside le comité 

scientifique et d'éthique. Cette association rassemble des historiens professionnels et amateurs, 

ce qui n’est pas fréquent. Tous, comme Jean-Marc Berlière entendent : 

 

1. Travailler en privilégiant toujours la recherche dans les archives. Il est un infatigable 

découvreur et investigateur de fonds d’archives. Et les fonds d’archives sont nombreux, 

de plus en plus ouverts à qui veut bien les chercher, y compris sur des périodes et des 

thèmes dont on a trop affirmé qu’ils n’en existaient pas qui les concerne. Et pas 

seulement les archives de la police, même si dans ce domaine il a largement défriché et 

ouvert des voies pionnières. 

2. Travailler avec l’objectif d’approcher au plus près de la vérité dans un souci permanent 

de rigueur. C'est-à-dire en appliquant les méthodes de l’histoire, laquelle, même si elle 

n’est pas une science exacte, exige un respect scrupuleux d’un certain nombre de règles 

de méthode. 

3. Travailler sans embrigadement ou soumission idéologique, et donc sans craindre de 

remettre en cause des mythes qui flattent la mémoire collective. Or quand on aborde 

l’histoire de l’Occupation et de la Résistance, les mythes sont nombreux et ceux qui les 

défendent ne manquent pas de moyens. 

 

Je voudrais évoquer brièvement trois ouvrages qui nous rendront plus concret cette conception 

du métier d’historien. 

 

Le 16 mai 2007, jour de son investiture, Nicolas Sarkozy annonce que la dernière lettre de Guy 

Môquet à ses parents serait désormais lue dans tous les lycées de France à la date anniversaire 

de son exécution, le 22 octobre. Une note de service rappelle aux professeurs de lycée que 

l’injonction présidentielle est « obligatoire ». D’intenses débats s’ouvrent alors dans la presse 

et sur la toile, et beaucoup de professeurs refusent de lire cette lettre pour diverses raisons, l’une 

d’elle étant que le choix de Guy Môquet comme symbole de la Résistance était pour le moins 
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contestable. Faire de ce jeune militant communiste le symbole de la « Résistance aux barbares 

hitlériens » comme l’écrivit sans sourciller Laurent Joffrin dans Libération était inacceptable 

pour qui connaissait un tant soit peu l’histoire du Parti communiste français entre 1939 et 1941. 

Jean-Marc Berlière la connaissait, lui qui avait publié avec Franck Liaigre, Le Sang des 

communistes, trois ans plus tôt. 

 

Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre publièrent en 2009 chez Larousse, L’affaire Guy Môquet. 

Enquête sur une mystification officielle avec pour objectif de répondre solidement à quelques 

questions simples mais essentielles : Guy Môquet était-il un résistant ? Si oui, qu’a-t-il fait ? Le 

Parti communiste au sein duquel il militait était-il alors résistant ? Par qui et pourquoi Guy 

Môquet fut-il arrêté ? Par qui et pourquoi son nom fut-il retenu pour figurer sur la liste des 

otages à exécuter ?  Ils affirment d’entrée s’inscrire dans une démarche démystificatrice et 

vouloir « soulever le voile sur une entreprise de désinformation historique ». Les premiers visés 

étaient certains historiens auxquels ils reprochaient de n’avoir pas fait leur travail et de ne plus 

assez fréquenter depuis trop longtemps les dépôts d’archives pourtant largement ouverts et 

accessibles, et pas seulement ceux de la police. Dans ce livre, les historiens sont accusés d’avoir 

trop souvent colporté la légende établie par le Parti communiste quand il a réécrit son histoire 

pour faire oublier ce qu’elle avait été réellement entre 1939 et 1941, par sympathie idéologique 

ou par paresse intellectuelle, pour ne pas passer pour « anticommuniste », ou pour ne pas 

« salir » la Résistance, ou pour ne pas « faire le jeu de la droite », ou pour d’autres raisons 

encore. A l’issue de leur démonstration appuyée sur les archives, les auteurs peuvent conclure : 

« Voilà donc (…) ce que permet l’histoire : l’établissement des faits qui doit être le premier 

objectif de l’historien. Mais l’histoire, ses objectifs et ses méthodes, étaient évidemment le cadet 

des soucis des acteurs de cette affaire en 2007 (…) On aurait pu espérer que les historiens 

allaient tenter de jouer leur rôle : rappeler quelques faits essentiels, redresser quelques idées 

fausses, dire surtout ce que doit être la méthode historique… Las ! La plupart se sont tus (...) 

Quand des spécialistes (…) s’interdisent certains propos, certaines investigations, se posent la 

question des conséquences politiques de la réception de leurs recherches (…) on doit d’abord 

s’inquiéter d’une crise de l’histoire qui confine à une capitulation voire à un naufrage ».  

 

Liquider les traitres, co-écrit avec Franck Liaigre, spécialiste des FTP, est une étude 

scientifique fondée sur la lecture et l’analyse critique d’une masse considérable de documents 

d’archives.  

L’ouvrage reconstitue l’histoire du « détachement Valmy », qui était à la fois une police 

politique interne au Parti communiste chargé de « liquider les traîtres » et un groupe d’action 

armé spécialisé dans les attentats contre les troupes d’occupation dans la capitale. Mais autant 

que cette « face cachée du PCF », c’est l’histoire des brigades spéciales constituées au sein de 

la police pour lutter contre la résistance communiste qui est racontée dans ce livre. 

Si les auteurs prennent la précaution de préciser dès la première page que leur livre est « le 

résultat de plusieurs années de recherches menées dans des centaines d’ouvrages et de 

mémoires, mais surtout des centaines de cartons de divers centres d’archives », c’est qu’on 

pourrait en douter tant la lecture s’apparente souvent à une enquête policière qui vous tient en 

haleine et dont les fils entrecroisés sont progressivement démêlés pour aboutir à l’exposé des 

faits. Cette apparente contradiction s’explique par la richesse extrême des archives de la 

préfecture de Police et par le travail historique dont elles ont été l’objet. Les archives 

contiennent « le détail des enquêtes et filatures menées par le policiers (…), des procès verbaux 

d’interrogatoires de cadres et de militants arrêtés », ainsi que « des documents saisis lors des 

fouilles ou des visites domiciliaires. Ces documents internes au Parti permettent de « croiser », 

vérifier, comparer entre eux les aveux faits à la police, les rapports et échanges internes, les 



enquêtes menées après-guerre en même temps qu’ils donnent une vue très réaliste sur 

l’appareil clandestin et son fonctionnement. » 

 

Dans Liaisons dangereuses. Miliciens, truands, résistants,  coécrit lui aussi (François Le 

Goarant de Tromelin) JM Berlière se livre à ce qu’il qualifie de « nouvel essai méthodique de 

dépoussiérage d’une histoire convenue ou méconnue ». Il revient sur la « désertion des archives 

publiques ou autres par des historiens professionnels qui préfèrent travailler sur des concepts 

plutôt que sur des sources alors qu'elles se multiplient ».  

Il affirme sa conviction forte que « la recherche obstinée et sans concession de la vérité doit 

être la première des tâches des historiens » et que l'histoire « est une quête -toujours remise en 

cause- incessante, obstinée, sans a priori, de la vérité ».  

Mais l'histoire « est d'abord une éthique » et la quête de la vérité aboutit presque toujours à « 

remettre en cause des légendes bien établies, des certitudes forgées sur des preuves des 

témoignages jamais remis en doute parce qu'ils participent à  un degré ou un autre du « sacré » 

et de la foi. »  

L'histoire est enfin, c'est le troisième élément de la définition qu'il propose dans sa conclusion, 

« une technique, une « science humaine » fondée sur une méthode éprouvée -critique interne, 

critique externe, croisement systématique de toutes les sources, documents, témoignages -… au 

risque, dès lors que les vérités mises au jour ne correspondent pas à la vulgate, aux romans 

familiaux et nationaux, aux pieuses légendes répétées depuis des lustres, de susciter ire et 

incompréhension, insultes, voire menaces. »  

 

 

Transition pour lui donner la parole 


