Christian Defebvre
464 pavé de Laventie
59 253 LA GORGUE
Tél : 06 02 51 17 61
Mail : chr.defebvre@gmail.com
Marié, 4 enfants, 8 petits enfants.

Compétences :
Þ Agrégé d’histoire-géographie, docteur en sciences de l’éducation, chercheur en étude
comparée des sagesses et des religions.
Þ Auteur chez Hachette, Bayard, l’harmattan, Ouest-France, La Voix du Nord éditions,
Baudelaire.
Þ Chroniqueur à l’indicateur des Flandres (une page par semaine retraçant l’histoire de
la Flandre).
Þ Éditeur (éditions citoyenneté en actes).
Þ Organisateur et accompagnateur de voyages culturels.
Þ Conférencier.
Þ Président d’associations culturelles (l’Amicale des dix cailloux, le cercle de la verde
rue et Marche avec la vie).
Le parcours civique et professionnel en quelques dates :
• 1970-1972 : coopération à Alger tout en effectuant un DEA de géographie du
développement sur l’autogestion algérienne dans la Mitidja.
• 1972-2001 : professeur d’histoire-géographie au lycée Saint Jude d’Armentières
d’abord à temps complet puis à temps partiel.
• 1984-2001 : formateur à l’école des professeurs de Lille.
• 1985-2001 : auteur de manuels d’Histoire chez Hachette.
• 1990-2001 : créateur et directeur du cahier du citoyen chez Hachette.
• 1993 à 2001 : formateur à l’IUFM Nord-Pas de Calais.
• 2001-2008 : maire de La Gorgue, Vice-Président du pays Cœur de Flandre et du
SIDEN (syndicat des eaux du Nord).
• 2009 : crée la SRAL Citoyenneté en actes (édition, conférences et voyages culturels).
Engagements
Þ Ancien membre de la commission nationale Justice et paix.
Þ Membre du trinôme académique de Défense de 1995 à 2001.
Þ Co-fondateur de mémoire vivante au sein de l’UNC (Union nationale des
combattants).
Þ Membre de la commission historique du pas de Calais.
Þ Membre du conseil d’administration du comité flamand de France.
Distinctions
• Nommé en 1993 pour représenter la France au prix Unesco d’éducation à la paix.
• Mars 1996 : Invité de Bernard Pivot à l’émission bouillon de culture.
• 1998 : médaille de la journée européenne de la jeunesse.
• 2000 : prix Wicar de la société des sciences de Lille.
• 2008 : médaille du Djebel attribuée par l’UNC.
• 2017 : prix Louis Verbèke attribué par cette association culturelle belge pour les écrits
dur la Flandre.

Ouvrages publiés (en dehors des manuels scolaires d’histoire et d’éducation civique
Hachette édités chaque année de 1985 à 2001).
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1984 : Les Tiers Mondes chez Bayard.
1990 : Au pays de Lalloeu (à compte d’auteur).
1993 : Les galochiers du pays de Lalloeu (à compte d’auteur).
1994 : la campagne en guerre (roman), chez L’harmattan.
1999 : Aux textes citoyens ! chez Hachette Éducation.
1999 : Histoire des religions en Europe, chez Hachette Éducation.
2001 : Sagesses et religions du monde, cahier de travaux pratiques chez Bayard.
2002 : La Gorgue, des origines à nos jours, éd. Le cercle de la verde rue.
2002 : les fêtes religieuses dans le monde, cahier de travaux pratiques chez Bayard.
2003 : les lieux du sacré, cahier de travaux pratiques chez Bayard.
2004 : Les relogions face au monde actuel, cahier de travaux pratiques chez Bayard.
2005 : 100 textes pour découvrir sagesses et religions du monde Bayard.
2008 : début d’une chronique d’histoire locale dans l’Indicateur des Flandres.
2010 : De la Préhistoire au Comté de Flandre, éd. Citoyenneté en actes.
2011 : L’émergence du comté de Flandre, éd. Citoyenneté en actes.
2012 : Le XIIe siècle en Flandre, éd. Citoyenneté en actes.
2013 : Le XIIIe siècle en Flandre, éd. Citoyenneté en actes.
2013 : Montreuil sur mer, chez Ouest-France.
2013 : Le Nord Pas de Calais des origines à nos jours, chez Ouest-France.
2014 : Le XIVe siècle en Flandre, éd. Citoyenneté en actes.
2015 : Les villes fortifiées du Nord-Pas de Calais, chez Ouest-France.
2016 : La Flandre bourguignonne, éd. Citoyenneté en actes.
2017 : La paix soit avec toi, les religions sont faites pour nous réunir, Bayard
2017 : Les Hauts de France des origines à nos jours, La Voix du Nord éditions.
2018 : jeu de société : le jeu du coq du village sur la Flandre, citoyenneté en actes.
2019 : La Flandre des Habsbourg, éd. Citoyenneté en actes.
2019 : Almanach 2020, La Voix du Nord éditions.
2019 : le regard de l’historien sur Pieter Bruegel l’Ancien.
2020 : Oxygène, recueil de poèmes aux éditions Baudelaire.

