Christian Defebvre
Agrégé d’histoire-géographie
464 pavé de Laventie
59253 LA Gorgue
Tél 06 02 51 17 61
Courriel : christian.defebvre@sfr.fr
Site : christian-defebvre.com
Né le 29 août 1947 à Morbecque (Nord), marié, quatre enfants, sept petits-enfants…
Agrégé d’histoire-géographie, docteur en sciences de l’éducation
Formation
Licence de géographie à l’Université de Lille en 1970 (major de la promotion)
DEA de géographie effectué en Algérie et soutenu à Lille en 1972
Doctorat en sciences de l’éducation en 1984 (jury présidé par le recteur Joutard)
CAPES d’Histoire géographie puis Admission au grade d’agrégé d’histoire géographie
Spécialiste de l’histoire comparée des religions (coordinateur du premier manuel européen d’histoire des religions, publié
chez Hachette Education en 1999.)

Parcours professionnel
Coopérant en Algérie de 1970 à 1972 (à l’issue de ce service le ministère algérien de l’Education me propose la direction de
l’Université de Constantine que je refuse, préférant laisser la place à un collège algérien)
Professeur au lycée Saint Jude d’Armentières de 1972 à 2001 (De 1972 à 1975 il est l’un des pédagogues introduisant à cette
époque en France la communication positive à travers une expérience pédagogique de lycée autogéré)
Formateur à l’Ecole de professeurs de Lille et à l’IUFM de 1984 à 2001
Formateur à l’IUFM Nord Pas de Calais de 1993 à 2001.
Auteur de manuels d’histoire-géographie chez Hachette Education de 1985 à 2001
Directeur de collection du cahier du citoyen chez Hachette Education de 1990 à 2001
Auteur chez Bayard Editions d’une collection de livrets pédagogiques pour apprendre à se respecter et à vivre ensemble :
Sagesses et religions du monde, Les fêtes religieuses et laïques, les lieux du sacré, les religions face au monde actuel...
Auteur d’ouvrages de poésie et de divers ouvrages d’histoire locale…
Auteur chez l’Harmattan (roman la campagne en guerre) et chez Ouest-France (Les Nord Pas de Calais, des origines à nos
jours, Les villes fortifiées du Nord Pas de Calais…)
Gérant de la société Citoyenneté en actes (Edition, conférences et voyages) depuis sa création en 2009 (SARL)
Chroniqueur à l’Indicateur des Flandres (une page d’histoire chaque semaine). Conférencier à l’Université du temps libre et
auprès de diverses associations culturelles.
Derniers ouvrages publiés : la collection « Les Flandres en cartes » (6 tomes parus à ce jour), « Les Hauts de France des
origines à nos jours » aux éditions la voix du Nord (octobre 2017) et « La paix soit avec toi, Salam Alaykoum » co-écrit avec
Othmane Iquioussen chez Bayard Editions (novembre 2017)

Engagement politique et associatif
Ancien membre de la commission nationale justice et paix
Membre du trinôme Défense de l’Académie de Lille de 1993 à 2001
Co-fondateur de Mémoire vivante au sein de l’UNC (Union nationale des Combattants)
Maire de La Gorgue (Nord, 5700 habitants), Vice-Président du pays Cœur de Flandre, Vice- Président du
Syndicat des eaux du Nord de 2001 à 2008
Co Fondateur du cercle de la Verde Rue (association de recherches historiques sur le pays de Lalloeu)
Président de diverses associations de solidarité : Marche avec la vie, L’amicale des dix cailloux...
Membre de la commission historique du Pas de Calais. Membre du conseil d’administration du comité flamand de France.

Distinctions
Nommé en 1993 pour le prix UNESCO d’éducation à la paix / Invité de Bernard Pivot à l’émission Bouillon de Culture de
mars 1996 / Médaille de la journée européenne en 1998 / Prix Wicar 2000 de la société des sciences de Lille /médaille du
Djebel attribuée par l’UNC Nord en 2008. Prix Louis Verbècke 2017.

