FABRÉGUET Michel
Institut d’Études Politiques de Strasbourg, Professeur des Universités

IEP 47 avenue de la Forêt Noire 67082 Strasbourg Cedex
Bureau N° : 428
Tél. : 03.68.85.80.94
Fax. : 03.88.41.77.78
Email : michel.fabreguet@unistra.fr

Enseignements (Année universitaire 2013-2014) :
-

2ème année IEP : cours annuel Histoire des idées Politiques Modernes
2ème année IEP : Histoire des Transferts Culturels
4ème année IEP section Administration Publique : cours semestriel Histoire
Politique Comparée en Europe
5ème année IEP : Séminaires d’actualité
Master 1 Etudes Européennes et Internationales : cours semestriel Vie politique en
Europe
Master 2 Histoire des Relations Internationales : cours semestriel L’Allemagne et
la construction européenne

Fonctions :
•
•
•
•
•
•
•

Président du comité des experts de l'Université de Strasbourg au titre de la 22e section
Membre de l’équipe de recherche Frontières, Acteurs et Représentations de l’Europe
EA 4374 de l’Université de Strasbourg.
Membre du comité des historiens franco-allemand.
Membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Expert auprès de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Membre de l’association des historiens contemporanéistes.
Président de la Société d'Histoire de la Montagne au Chambon-sur-Lignon (HauteLoire), organisme associé à la Société de l’Histoire du Protestantisme Français

Parcours :
•
•
•
•
•
•

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm (1979-1984)
Bi-admissible à l'agrégation d'histoire (1982 et 1985)
Docteur ès lettres de l'Université de Paris IV Sorbonne (1995)
Ancien maître de conférences de l'université de Paris IV Sorbonne (1991-1996)
Professeur à l'IEP de Strasbourg (depuis 1996)
Ancien directeur du centre d'études germaniques (2000-2002)
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Ouvrages et codirections :
•

•

•
•
•

•

•
•

•

Mauthausen. Camp de concentration national-socialiste en Autriche rattachée
(19381945). Avant-propos de Jean Gavard. Préface de Jacques Bariéty. Honoré
Champion, Paris, 1999, 747 pages.
Religion, « religiosités » et politique dans les extrêmes droites allemandes de 1870 à
1933. Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, Actes du colloque du
CEG (janvier 2000), Louis Dupeux et Michel Fabréguet (dir.), tome 32, n°2, avril-juin
2000.
L'historiographie et l'Allemagne nationale-socialiste. Revue d'Allemagne et des pays
de langue allemande, Tome 32, n°3, juillet septembre 2000. (direction).
Autriche: Culture et politique. Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande,
tome 34, n°2, avril juin 2002. (direction)
Un regard français sur l'Allemagne. Le cas du Centre d'Études Germaniques. Revue
d'Allemagne et des pays de langue allemande, tome 34, n°3, juillet-septembre 2002.
(en co-direction avec Corine Defrance)
Les Résistances sur le Plateau Vivarais Lignon, 1938-1945. Témoins, témoignages et
lieux de mémoire. Les oubliés de l'histoire parlent. Editions du Roure, Polignac
(Haute-Loire), 2005, 208 pages (direction).
Les grandes coalitions en Allemagne et en Autriche. Revue d'Allemagne et des pays
de langue allemande, tome 40, n°4, octobre-décembre 2008 (direction)
Rencontres avec Jean Calvin et le calvinisme sur le Plateau Vivarais-Lignon, Textes
réunis et publiés par Michel Fabréguet. Documents de la SHM n°XXIII, Editions du
Roure, Polignac (Haute-Loire), 2010, 112 pages
Grandes Figures du Passé et héros référents dans les représentations de l’Europe
contemporaine, sous la direction de Danièle Henky et de Michel Fabréguet, Paris,
L’Harmattan, coll. Inter-National, 2012, 234 pages.

Articles et contributions :
•

Articles.
A dans revue internationale à comité de lecture
1) « Un groupe de réfugiés politiques : les républicains espagnols des camps
d’internement français aux camps de concentration nationaux-socialistes
(1939-1941) », Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale et des
conflits contemporains, n°144, octobre 1986, p.19-38.
2) « Les « Espagnols rouges » à Mauthausen (1940-1945) », Guerres Mondiales
et Conflits Contemporains, n°162, avril 1991, p.77-98.
3) « La violence concentrationnaire », Revue d’Histoire Moderne et
Contemporaine, La violence nazie, n°47-2, avril-juin 2000, p.354-367.
4) « Le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz et son
environnement régional, économique, social et politique (1940-1945) »,
Francia. Forschung zur Westeuropäischen Geschichte, Band 32/3, 2005, p.2150.
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B dans revue nationale à comité de lecture
1) « La participation des syndicalistes à l’élaboration du plan de Sécurité Sociale
à travers les débats de l’Assemblée Consultative Provisoire (juillet 1945) »,
Bulletin du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, n°9, mars 1981, p.33-45.
2) « A propos de la notion de crimes contre l’humanité », Le Monde Juif, n°134,
avril/juin 1989, p.54-59.
3) « La commission des Nations Unies pour les crimes de guerre et la notion de
crimes contre l’humanité (1943-1948) », Revue d’Allemagne et des pays de
langue allemande, tome XXIII, n°4, octobre-décembre 1991, p.519-531.
4) « Oppositions, dissensions et résistances sous le régime national-socialiste
(1933-1945) », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 29,
n°1, janvier-mars 1997, p.19-31.
5) Collaboration à Eric Duhamel (dir.) « La démocratie aux Etats-Unis
d’Amérique et en Europe (Allemagne puis RFA, Espagne, France, Italie,
Royaume-Uni) de 1918 à 1989 : idées et combats, institutions et pratiques »
(Bibliographie d’une question d’histoire contemporaine aux concours
CAPES/Agreg), Historiens & Géographes n°367, p.313-380.
6) « L’historiographie britannique et l’Allemagne nationale-socialiste », Revue
d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 32, n°3, juillet-septembre
2000, p.483-502.
7) « Recherches sur le système concentrationnaire et d’extermination nationalsocialiste », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, Mélanges
offerts à Denis Goeldel, tome 35, n°1, janvier-mars 2003, p.29-40.
8) « Une double déconvenue : les élections législatives du 18 septembre 2005 »,
Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 38, n°1, janviermars 2006, p.3-20.
9) « La médiatisation de l’histoire. Entre ambiguïtés, dérives et légitimités », in
Annuaire français des Relations Internationales, volume IX, 2008, p.859-870.
10) « D’une grande coalition à l’autre en Allemagne (1966-1969 / 2005-2009) »,
Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 40, n°4, octobredécembre 2008, p.519-535.
11) « L’histoire et la mémoire du Troisième Reich au cours des deux premières
décennies de la Revue d’Allemagne (1969-1988) », Revue d’Allemagne et des
pays de langue allemande, Les quarante ans de la Revue d’Allemagne : 19692009, tome 41, n°4, octobre-décembre 2009, p.551-564.
12) « Les pays sauveteurs : les calvinistes et le sauvetage des victimes des
politiques de répression et de persécution en Europe pendant la Seconde
Guerre mondiale », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme
Français, tome 156, n°3, juillet-août-septembre 2010, p.415-433.
•

Conférences, congrès et colloques à communication :
1) « Les réfugiés et l’accueil », in Le Plateau-Vivarais Lignon. Accueil et
Résistance, Actes du colloque du Chambon-sur-Lignon d’octobre 1990, Pierre
Bolle (dir.), Société d’Histoire de la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon,
1992, p.129-150.
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2) « Réfractaires, maquisards et communautés protestantes des Cévennes et du
Vivarais (1943-1944 », in Les protestants français pendant la Seconde Guerre
mondiale, Actes du colloque de la Société de l’Histoire du Protestantisme
Français de Paris de novembre 1992, Textes réunis et publiés par Jacques
Poujol et André Encrevé, supplément du Bulletin de la SHPF, n°3, juillet-aoûtseptembre 1994, p.390-405.
5) « Frankreichs Historiker und der Völkermord an den Juden 1945-1993 », in
Der Umgang mit dem Holocaust Europa-USA-Israel, Rolf Steininger (Hrsg.),
Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 1994, p.317-328.
6) “Les historiens face aux témoignages des rescapés des camps de concentration
nationaux-socialistes”, Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande,
tome 27, n°2, avril-juin 1995, p.199-207.
7) « Mauthausen », in La déportation et le système concentrationnaire nazi,
François Bédarida et Laurent Gervereau (dir.), Nanterre, Musée d’histoire
contemporaine-BDIC, 1995, p.126-131.
8) « Une entreprise concentrationnaire SS. La société des terres et pierres
allemandes (1938-1945) », Vingtième siècle, n°54, avril-juin 1997, p.51-60.
9) “Entwicklung und Veränderung der Funktionen des Konzentrationslagers
Mauthausen 1938-1945”, in Die nationalsozialistischen Konzentrationslager
Entwicklung und Struktur, Band I, Hrsg. Von Ulrich Herbert, Karin Orth und
Christoph Dieckmann, Göttingen, Walstein Verlag, 1998, p.193-214.
10) “Le retour et la reinsertion sociale des concentrationnaires après 1945 en
France et dans les pays germaniques (RFA, RDA, Autriche)”, in Sociétés
d’après-guerre en France et en Allemagne au 20ème siècle, Ilja Mieck et Pierre
Guillen (dir.), München, R.Oldenburg Verlag, 1998, p.109-122.
11) « La politique allemande en Europe danubienne et balkanique (1933-1941) »,
in L’Europe au XXème siècle. Eléments pour un bilan, Colloque de
l’Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe de Poznan
en septembre 1997, Tomasz Schramm (dir.), Poznan, Instytut Historii Uam,
2000, p.187-204 ;
12) “Artur Dinter. Théologien, Biologiste et Politique (1876-1948”, Revue
d’Allemagne et des pays de langue allemande, tome 32, n°2, avril-juin 2000,
p.233-244.
13) « Le Centre d’Etudes Germaniques et la Revue d’Allemagne et des pays de
langue allemande », Lendemains Zeitschrift für Frankreichforschung +
Französischstudium, n°100, 25. Jahrgang 2000, p.87-96.
14) (en collaboration avec Patrice Arnaud) « Les prisonniers de guerre, les
travailleurs civils et les concentrationnaires français entre répression et travail
forcé (novembre 1942-automne 1944) », in Frankreich und Deutschland im
Krieg (November 1942 – Herbst 1944) Okkupation, Kollaboration, Résistance,
Hrsg. von Stefan Martens und Maurice Vaïsse, Bonn, Bouvier Verlag, 2000,
p.419-435.
15) « Naissance, développement et évolution du système concentrationnaire nazi
de 1933 à 1945 », in De la fin des camps à la reconstruction. Les Normands
1945-1947, Colloque international organisé et édité par Louis Le Roc’h
Morgère, Conseil Général du Calvados Direction des Archives
départementales, 2001, p.13-17
16) « Répressions, persécutions et exterminations. Approche historiographique »,
in La Deuxième Guerre mondiale, des terres de refuge aux musées, Actes du
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colloque de Saint-Agrève et du Chambon-sur-Lignon, Patrick Cabanel et
Laurent Gervereau (dir.), Sivom Vivarais-Lignon, 2003, p.25-45.
17) « Le « modèle Vienne ». L’Autriche rattachée, laboratoire de la politique
antisémite du Troisième Reich », Austriaca, Actes du colloque de l’Université
de Paris IV Sorbonne Antijudaïsme et antisémitisme en Autriche du XVIIème
au XXème siècle, n°57, décembre 2003, p.169-200.
18) « Mireille et André Philip sur le Plateau Vivarais-Lignon pendant la Seconde
Guerre mondiale (1938-1944) », in Les Résistances sur le Plateau Vivarais
Lignon, 1938-1945. Témoins, témoignages et lieux de mémoire. Les oubliés de
l'histoire parlent, Michel Fabréguet (dir.), Documents de la SHM n°XXI,
Polignac (Haute-Loire), Editions du Roure, 2005, p.137-151.
19) « Le traité de l’Elysée dans le contexte commémoratif », in La médiatisation
de l’histoire. Ses risques et ses espoirs, Michel Mathien (dir.), Bruxelles,
Bruylant, 2005, p.221-250.
20) « Les Reichsuniversitäten dans la politique culturelle du Troisème Reich », in
Les Reichsuniversitäten de Strasbourg et de Poznan et les résistances
universitaires 1941-1944, Presses Univesitaires de Strasbourg, 2005, p.67-82.
21) « La question autrichienne du traité de Saint-Germain-en-Laye au traité du
Belvédère (1918-1919 / 1955) », in Les traités de paix 1919-1920 et l’Europe
au XXème siècle, François Boulet (dir.), Valence (Espagne), Les Presses
Franciliennes, 2007, p.150-170.
22) « Nieuwlande, pays sauveteur (1941/1942 – 1945) » in La résistance aux
génocides. De la pluralité des actes de sauvetage, sous la direction de Jacques
Semelin, Claire Andrieu, Sarah Gensburger, Paris, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 2008, pp.457-473. [Edition anglaise :
« Nieuwlande, land of rescue (1941/1942 – 1945) » in Resisting Genocide. The
multiple forms of rescue, editors Jacques Semelin, Claire Andrieu, Sarah
Gensburger, London, Hurst & Compagny, 2011, pp.447-463]
23) « Histoire et Mémoires en confrontation. L’exemple du Chambon-sur-Lignon à
l’occasion du déplacement du président Jacques Chirac (8 juillet 2004) » in
Histoire, mémoire et médias, Collection Médias, Sociétés et Relations
Internationales, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp.79-92.
24) « Les mouvements de 1967-1968 en République Fédérale d’Allemagne et à
Berlin-ouest » in 1968 hors de France. Histoire et construction
historiographiques, sous la direction de Justine Faure et Denis Roland, Paris,
L’Harmattan, 2009, pp.160-178.
25) « La construction du camp de Mauthausen (1938-1945)», Cahiers d’histoire de
Mauthausen, « Regards croisés sur le camp de concentration nazi de
Mauthausen ; Archives-Mémoire-Histoire », n°3, juillet 2010, p.10-17.
26) « De la terrasse du Berghof au labyrinthe du Bunker : dans l’intimité de Hitler
sous les regards de son proche entourage », in Grandes figures du passé et
héros référents dans les représentations de l’Europe contemporaine, sous la
direction de Danièle Henky et de Michel Fabréguet, Paris, L’Harmattan,
Collection Internationale, 2012, p.95-130.
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