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1. Eléments d’état civil 
 
Nom : BÊCHET 
Prénom : Christophe 
Date de naissance : 04/06/1980 
Marié 
 
2. Diplômes universitaires, institutions, dates  
 
Candidature en Histoire – Université de Liège – juin 2000 : Grande Distinction 
 
Licence en Histoire – Université de Liège – septembre 2002 : La Plus Grande Distinction 
Mémoire : Une Grande Guerre pour un petit pays. La vision de la guerre 14-18 dans 
l’enseignement primaire francophone (1918-1940), 2 vol. 
 
Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur (AESS) en Histoire – Université de 
Liège – juin 2003 : Distinction 
 
DEA en Relations internationales et Intégration européenne – section de Science politique – 
Université de Liège – septembre 2005 : La Plus Grande Distinction  
Mémoire : La Belgique et la France à la veille de la Première Guerre mondiale : la question 
des chemins de fer stratégiques. 
 
Doctorat en Philosophie et Lettres, orientation Histoire – Université de Liège – 24 février 
2012. Thèse : Traverser la Belgique ? de l’Indépendance au Plan Schlieffen (1839-1905), 5 



volumes + 1cd-rom de cartes (2e prix d’histoire militaire, fondation lieutenant-général Baron 
de Greef) 
URL (résumé) : http://hdl.handle.net/2268/111420   
 
3. Cursus professionnel à l’ULg 
 
Du 1/10/2003 au 30/09/2007 : Aspirant FNRS 
Du 1/10/2007 au 30/09/2013 : Assistant (Histoire contemporaine – Histoire de la Belgique et 
de ses relations internationales) 
Depuis le 1/10/2013 : Chargé de recherches FRS-FNRS 
 
 
I.  RECHERCHE  
 
 
4. Domaine(s) de recherche 
 
Histoire politique et militaire de la Belgique – Histoire des relations internationales – 
Géopolitique – Géostratégie – Première Guerre mondiale –  Mémoire et culture de guerre.   
 
 
5. Publications 
 
 
a) Livres 
 

� écrit seul 
 
Alfred von Schlieffen : L’homme qui devait gagner la Grande Guerre, Paris, Argos, 2013 (col. 
Maîtres de la Stratégie) 
 

� direction et/ou édition d’ouvrages collectifs (y compris actes de réunions 
scientifiques, numéros spéciaux de revues) 

  
(avec BRÜLL Christoph, CLOSE Florence, DIGNEF Anthony et LANNEAU Catherine) « Penser 
la frontière entre Meuse et Rhin. Actes des deux premières journées "frontières" (Liège, 29 
avril 2011 et 14 mai 2012 », Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 2013, fascicule 4. 
 

� en préparation 
 
« Traverser la Belgique. De l’Indépendance au Plan Schlieffen ».  
 
c) Articles : 
 
 « Léon Pety de Thozée (1882-1908), in RAXHON Philippe (dir.), Les Gouverneurs de la 
Province de Liège. Histoire d'une fonction, mémoire d'une action, Bruxelles, Marot, 2015, 
p. 101-111. 
 



« Henri de Brouckère (1844-1846) », in RAXHON Philippe (dir.), Les Gouverneurs de la 
Province de Liège. Histoire d'une fonction, mémoire d'une action, Bruxelles, Marot, 2015, 
p. 57-63. 
 
« Charles Van den Steen de Jehay (1832-1844) », in RAXHON Philippe (dir.), Les 
Gouverneurs de la Province de Liège. Histoire d'une fonction, mémoire d'une action, 
Bruxelles, Marot, 2015, p. 45-53. 
 
 « L’invasion de la Belgique, première phase du plan Schlieffen-Moltke », in La bataille de 
Charleroi, 100 ans après. Actes de colloque Charleroi, 22 et 23 août 2014, Bruxelles, 
Académie Royale de Belgique, 2014 (col. « Mémoires de la Classe des Lettres - Collection in-
8° », IVe série, tome VII, n° 2097), p. 26-41. 
 
« Les massacres du 20 août 1914 à Liège », in Bulletin du Centre Liégeois d’Histoire et 
d’Archéologie Militaire (CLHAM), n° 137, 2014, p. 7-18. 
 
« La défense de Liège », in MARÉCHAL Christine et SCHLOSS Claudine (Ville de Liège) (dir.), 
1914-1918. Vivre la guerre à Liège et en Wallonie, Liège, éditions du Perron, 2014, p. 135-
155. 
 
(avec BRÜLL Christoph), « Eine lästige Garantie. Die belgische Neutralität in den deutschen 
und französischen Kriegsszenarien », in ANGELOW Jürgen und GROSSMANN Johannes, 
Wandel, Umbruch, Absturz. Perspektiven auf das Jahr 1914, Stuttgart, Franz Steiner, 2014, 
p. 111-123. 
 
« Pre-war Military Planning (Belgium) », in 1914-1918-online. International Encyclopedia of 
the First World War, ed. by DANIEL Ute, GATRELL Peter, JANZ Oliver, JONES Heather, KEENE 

Jennifer, KRAMER Alan, and NASSON Bill, issued by Freie Universität Berlin, Berlin, [en 
ligne],  
 
URL  http://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/Pre-war_Military_Planning_(Belgium)  
 
« Les chemins de fer belgo-allemands et le camp d’Elsenborn (1887-1894). Prémisses de la 
traversée du territoire belge ? », in Guerres mondiales et conflits contemporains. Belgique : 
Guerres en vue et vues de Guerres, n° 241 (2011/1), Paris, Presses Universitaires de France, 
201, p. 13-31. 
 
URL (résumé) : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GMCC_241_0013  
 
« Le dispositif d’interruption des chemins de fer belges pendant la guerre de 1870-1871 », in 
Radicalités, Identités, Patries, hommage au Professeur Francis Balace, Liège, Les Editions 
de l’Université de Liège, 2009, p. 153-165. 
 
« La révision pacifiste des manuels scolaires. Les enjeux de la mémoire de la guerre 14-18 
dans l’enseignement belge de l’Entre-deux-guerres », in Cahier d’Histoire du Temps présent, 
n° 20, janvier 2009, Bruxelles, CEGES (Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et 
Sociétés Contemporaines), p. 49-101. 
 
URL : http://www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_20/003_Bechet.pdf  

 



« Perspectives politiques et stratégiques autour de la ligne Bruxelles – Luxembourg avant la 
guerre franco-allemande de 1870 », in Bulletin trimestriel de l’Institut Archéologique du 
Luxembourg – Arlon, n° 3/4, octobre 2008, numéro spécial : 150 ans de chemin de fer à 
Arlon, p. 111-124. 

 
� articles dans des actes de colloques ou de journées d’études 

 
« Les traumatisés de Sedan (1870) et la Belgique », in COCHET François (dir.), Expérience 
combattante –XIXe-XXIe siècles, IV : L’expérience traumatique, Paris, Riveneuve éditions, 
2014, (Actes académiques), p. 63-79. 
 
(avec BRÜLL Christoph) « De la guerre jouée à la guerre vécue. Le cas du plan Schlieffen », in 
KÜPPER Achim et VANDEN BERGHE (éd.), Guerre & jeu. Cultures d’un paradoxe à l’ère 
moderne, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2014, p. 59-80. 
 
« Le rôle des chemins de fer. La ligne de chemin de fer Stavelot-Malmedy : construction, 
inauguration et expérience de guerre », in LENSEN Jean-Pierre (dir.), 1914-1918. Visé. Une 
Cité Martyre au cœur de la Grande Guerre, Visé, Ville de Visé, 2014, p. 39-52. 
 
« À la recherche d’une doctrine stratégique : L’invasion de la Belgique en 1914 à la lumière 
de l’environnement intellectuel des stratèges belges depuis 1839 », in COCHET François (dir.), 
Expériences combattantes  XIXe - XXIe siècles, tome III : Les environnements du combattant,  
Riveneuve, (collection Actes académiques), p. 151-166. 
 
« La résistance de Liège en août 14 et la reconnaissance française : histoire, mythe et 
mémoire », in Actes du LVIème Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et 
d’Histoire de Belgique – Liège 2012 (sous presse). 
 
« La Meuse belge comme ‘Barrière’ ? Regards croisés sur une frontière stratégique entre la 
France et l’Allemagne (1870-1914) » in BECHET Christophe, BRÜLL Christoph, CLOSE 
Florence, DIGNEF Anthony et LANNEAU Catherine (dir.), Actes des 1ère et 2e journées d’étude 
“Frontière”  (Liège, 2011-2012) (en préparation) 
 
« L’importance stratégique des chemins de fer belges avant la Première Guerre mondiale. Un 
enjeu international », in Actes du LVème Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie 
et d’Histoire de Belgique – Namur 2008, Namur, Presses universitaires de Namur, 2011, 
p. 1089-1098. 
 
 

� Comptes rendus 
 
Compte-rendu de l’ouvrage de JAUMAIN  Serge, AMARA  Michaël, MAJERUS Benoit et VRINTS 
Antoon (dir.), Une guerre totale ? La Belgique dans la Première Guerre mondiale. Nouvelles 
tendances de la recherche historique, Bruxelles, AGR, 2005, in Bulletin de l’Association 
Belge d’Histoire Contemporaine, XXVIII, 2006, p. 38-41. 
 
Résumé de la thèse de Christophe BECHET, Traverser la Belgique ? De l’Indépendance au 
Plan Schlieffen (1839-1905), in Revue Belge d’Histoire Contemporaine, n° 2-3, septembre 
2012, p. 208-210  
 



c) Documents pédagogiques  
 
Une Grande Guerre pour un petit pays. La vision de la guerre 14-18 dans l’enseignement 
primaire francophone (1918-1940), mémoire de licence défendu en 2002, relu et corrigé, 
Liège, chez l’auteur, avril 2007, illustrations, gravures, 507-CIX p. (versé au service de 
didactique du département des sciences historiques)   
 
URL (version intégrale) : http://hdl.handle.net/2268/69128 
 
Participation à l’élaboration et à l’actualisation du site internet Bibliographie en Histoire 
(http://www.schist.ulg.ac.be/biblio/index.htm ), créé en 2007 par les encadrants responsables 
des répétitions bibliographiques pour les bacheliers en Histoire. 
 
d) Vulgarisation et diffusion grand public 
 
 - articles 
 
« L’Université de Liège pendant la guerre 1914-1918 », sur le site Culture de l’Université de 
Liège, [en ligne] (dernière mise à jour : juillet 2014),  
 
URL : http://culture.ulg.ac.be/jcms/c_1577940/fr/luniversite-de-liege-pendant-laguerre-1914-
1918?part=1  
 
« Fonck meurt premier comme devant », sur le site Culture de l’Université de Liège, [en 
ligne] (dernière mise à jour : juillet 2014),  
 
URL : http://culture.ulg.ac.be/jcms/c_1577943/fr/fonck-meurtpremier-comme-devant 
 
 - entretiens 
 
Interview sur les destructions de chemins de fer en août 1914, Journal télévisé de la RTBF, 17 
août 2014. 
 
Interview sur les massacres du 20 août 1914 à Liège, RTC Télé Liège, 19 août 2014. 
 
Présentation de la thèse Traverser la Belgique ? sur le site de l’Université de Liège, 
Réflexions  
 
URL  http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_44336/la-belgique-neutre-barriere-ou-voie-de-traverse   
 
 - expertise 
 
Conseiller scientifique pour l’émission « Railways of the Great War », Michaël Portillo, BBC, 
Boundless productions, août 2014. 
 
Conseiller scientifique pour l’Exposition « J’avais 20 ans en 1914 », Liège Expo 14-18. 
 
Liège et la Grande Guerre (Application Smartphone lancée par la Ville de Liège, en 
collaboration avec l’ICADI) 



II. A CTIVITÉS SCIENTIFIQUES  
 
 
6. Séjours à l’étranger 
 

� 16 – 31 juillet 2005 et 7 septembre – 9 octobre 2005 : Recherche dans les archives 
militaires françaises. Service Historique de la Défense. Département de l’Armée de 
Terre (Paris - Vincennes). 

� 16 juillet – 16 août 2006 : Recherche dans les archives militaires allemandes. 
Bundesarchiv – Militärarchiv (Freiburg I. Br.). 

� 2 septembre – 30 septembre 2007 : Recherche dans les archives militaires anglaises. 
The National Archives of the United Kingdom (Kew Gardens - London). 

� Du 1/10/2014 au 29/05/2015 : Séjour post-doctoral à l’Université de Lorraine (plate-
forme de Metz) dans le service du professeur François Cochet. Participation aux 
séminaires de Master : « Discours, récits, témoignages » ; « Territoires et forces » ; 
« Histoire des élites ». 

 
7. Conférences, communications, participation à des réunions de sociétés savantes (non 
publiées) 
 
« La violation de la neutralité belge dans les plans militaires avant la Première Guerre 
mondiale », Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, 27 juin 2015. 
 
« La religion du Roi des Belges : de Léopold Ier à Baudouin », Centre d’action laïque de 
Charleroi, 21 mai 2015. 
 
« Nous ne sommes pas prêts » : La Défense de la Belgique en 1914, 1914 : guerre préparée, 
guerre vécue, Colloque international organisé à Paris, École militaire, par la Commission 
française d’histoire militaire (CFHM), sous la direction de Dominique Barjot et du lieutenant-
colonel Rémy Porte, 20-21 novembre 2014. 
 
« Le métier de chercheur – la problématique des archives militaires », Université de Liège, 
Séminaire de questions approfondies d’histoire des relations internationales (Masters), 19 
novembre 2014. 
 
« La mémoire de la guerre 14-18 dans les manuels d’histoire de l’enseignement primaire », 
Colloque interuniversitaire : La Bataille de Charleroi. 100 ans après, Charleroi, Auditorium 
de l’Université du Travail, 22 et 23 août 2014. 
 
« L’importance stratégique de la Basse-Meuse en août 1914 », Herstal, Échevinat de la 
culture, 19 juin 2014. 
 
« La violation de la neutralité belge dans les plans militaires avant la Première Guerre 
mondiale », Bastogne, Musée en Piconrue, conférence organisée par les Amis de l’Université 
de Liège, 15 mai 2014. 
 
« Les Empires à la veille de la Première Guerre mondiale : aurore ou crépuscule ? », Cercle 
des étudiants en Histoire, Université de Liège, 30 avril 2014. 
 



« L’image de la guerre 14-18 dans la Bande Dessinée. Évolution contrastée du 9e art des 
origines à nos jours », Maison communale d’Aywaille, 19 mars 2014. 
 
« Les Allemands à Liège en août 1914 », Athénée Royal Liège 1, 11 mars 2014. 
 
« Schlacht in Sicht : La ‘bataille de Sambre-et-Meuse’ à la lumière des plans et des jeux de 
guerre allemands », Colloque international, La Bataille de Sambre-et-Meuse, Août 1914. 
Regards croisés sur les armées, les lieux de mémoire et de représentations, A.S.B.L. 
Centenaire 14-18 en val de Sambre, Université de Namur, Sambreville-Namur, 24-26 avril 
2014. 
 
« L’importance stratégique du territoire belge avant la Première Guerre mondiale », Séminaire 
du professeur François Cochet « Territoires et Forces », Université de Lorraine (Metz), 12 
novembre 2013. 
 
« La Première Guerre mondiale en Bande Dessinée », Historiker Dialog. Conférence-débat 
avec l’historienne allemande Susanne Brandt, Université de Liège, 16 octobre 2013. 
 
« Les lignes de chemins de fer transfrontalières et leur rôle dans la stratégie militaire belge en 
1914 », Tagungen zur ostbelgischen Zeitgeschichte, Der Erste Weltkrieg und die belgisch-
deutsche Grenzregion, Staatsarchiv in Eupen, 21 septembre 2013. 
 
« L’éducation à la paix dans l'enseignement primaire belge de l'entre-deux-guerres : entre 
apaisement et stigmatisation », Entre secret et transparence : guerre, paix et démocratie, 
colloque en hommage à Henri La Fontaine (Prix Nobel de la paix, 1913), Mons, 22, 23 et 24 
mai 2013. Un partenariat entre le Bureau International de la Paix (BIP), l’Université de Mons, 
la Fondation Henri La Fontaine et le Mundaneum. 
 
« Les perceurs de Sedan: passages de frontière et réactions belges pendant la guerre de 
1870 ». 3e journées d’études « Frontières » : Espaces frontaliers : Zones de contact/zones de 
conflit ?, Liège, 24 et 25 avril 2013. 
 
« La résistance de Liège et son incidence sur le plan d’opérations allemand », Assemblée 
générale du Centre Liégeois d’Histoire et d’Archéologie Militaire, 30 mars 2013. 
 
« Introduction à la biographie de Joseph Lebeau », Fêtes du Patrimoine, Cercle Hutois des 
Sciences et des Beaux Arts, Hôtel de Ville de Huy, le 8 septembre 2012. 
 
Table ronde avec des étudiants travaillant sur l’histoire militaire belge au XIX

e siècle, en 
collaboration avec Josephine Hoegaerts, Post-doctoraal onderzoeker, Louvain, le 16 mai 
2012. 
 
« L’importance stratégique du territoire belge jugée par les attachés militaires anglais en poste 
à Bruxelles (1891-1914) ». Conférence-débat du Centre d’Étude de l’Histoire Contemporaine 
(CEHEC), Louvain-la-Neuve, le 6 mars 2012. 
 
« Géostratégie du territoire belge (1839-1914) ». Conférence-débat, Intersection, Université 
de Liège, 23 février 2010. 
 



« Diplomatie et chemins de fer », séminaire de questions approfondies d’histoire des relations 
internationales, ULG, 27 octobre 2009. 
 
« La frontière belge dans la pensée militaire franco-allemande (1899-1914) », Université Paul 
Verlaine de Metz, séminaire de l’école doctorale transfrontalière, Flux, échanges, transferts : 
usages des frontières. Comité d’organisation : Peter Schuster (Université de la Sarre), Bärbel 
Kuhn (Université de la Sarre), Gabriele Clemens (Université de la Sarre), Sophie de Ruffray 
(Université de Metz) et Arnaud Mercier (Université de Metz), 8 et 9 février 2007. 
Contribution mise en ligne sur le site Orbi : http://hdl.handle.net/2268/69118 
 
« Le mythe de la Grande Guerre dans l’enseignement primaire de l’entre-deux-guerres : les 
manuels d’histoire » dans Souvenirs de la guerre 14-18, cycle de conférences organisé par 
l’Association des Amis de l’Université de Liège, Université du « troisième âge », avec le 
concours de l’échevinat de la culture de la Ville de Liège, 8 novembre 2004. 
 
 
8. Organisation de colloques, congrès ou réunions savantes 
 
Co-organisation de la matinée d’études commémorant les massacres survenus à Liège le 20 
août 1914 : « Comprendre les événements du 20 août 1914 », 20 août 2014, Université de 
Liège.  
 
Co-organisation du colloque international (3e journées d’études « Frontières »): Espaces 
frontaliers : Zones de contact/zones de conflit ?, Liège, 24 et 25 avril 2013. 
 
Secrétaire de la 2e section (Histoire des relations internationales et histoire militaire) du 9ème 
congrès de l'Association des Cercles francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique. 
LVIe congrès de la Fédération des Cercles d'Archéologie et d'Histoire de Belgique. Liège, 23-
26 août 2012. 
 
Co-organisation de la 2e journée d’études « Frontière » : Penser la Frontière entre Meuse et 
Rhin, Liège, ULg, le 14 mai 2012. 
 
 
III. E NSEIGNEMENT  
 
Initiation pratique à la recherche en Histoire  
 
Depuis 2014 : Maître de conférences 
 
Exercices d’histoire contemporaine niveau 1 (candidatures – baccalauréats) 
 
2003-2013 : Encadrement des travaux pratiques. Exercices de bibliographie.  
 
Séminaire de questions approfondies d’histoire des relations internationales (Masters) 
 
Depuis 2009 : Participation aux travaux pratiques.  
Encadrement des voyages didactiques : Coblence – Bonn – Vogelsang (2012) ; Nancy – Metz 
– Luxembourg (2013) – Lille (2014) – Normandie (2015) 
 



Travaux de fin d’étude 
 

� Promoteur 
 
Dimitri DESSILY, La pensée militaire d’Émile Galet, mémoire de master en histoire 
européenne et contemporaine, Université du Luxembourg, année académique 2014-2015. 
 

� Membre du comité de lecture :  
 
Raphaël HOMBURG, Le baron Emile de Cartier de Marchienne, ambassadeur de Belgique à 
Londres (1927-1936), diplomate ou seigneur en sa légation ?, mémoire de master en Histoire, 
ULg, année académique 2014-2015. 
 
Olivier RADERMACHER, Les réfractaires à la Wehrmacht dans les dix communes annexées par 
le Reich (1940-1944), mémoire de master en Histoire, ULg, année académique 2014-2015. 
 
Géraldine WINTGENS, Les adolescents belges des années 1960 : affirmation d'une catégorie 
sociale étudiée à travers la presse et les ouvrages de spécialistes de la jeunesse, mémoire de 
master en Histoire, ULg, année académique 2014-2015. 
 
Lara BOUVIER, Entre antimilitarisme et guerre froide : les réactions en Belgique francophone 
au plan Vanden Boeynants de suppression du sursis pour les étudiants (1972-1973), mémoire 
de master en Histoire, ULg, année académique 2013-2014. 
 
Gautier GUERAND, Du pacte scolaire à l’enseignement rénové. La Ligue de l’enseignement en 
question (1959-1971), mémoire de master en Histoire, ULg, année académique 2013-2014. 
 
Simon HANQUIN, La Belgique et la Guerre de Crimée (1853-1856) : la neutralité en question, 
mémoire de master en Histoire, ULg, année académique 2013-2014. 
 
François MARION, Des Belges dans les Armées blanches, mémoire de master en Histoire, 
ULg, année académique 2013-2014. 
 
Simon PIETTE, La vie politique communale à Waimes de 1920 à 1950 : changements de 
nationalité, processus d'adaptation, problématiques de loyauté, mémoire de master en 
Histoire, ULg, année académique 2013-2014. 
 
Bram DIERCKS, « Ensemble – En avant », Representaties van Belgische militaire manœuvres 
(1830-1914), mémoire de master en Histoire, KUL, année académique 2011-2012. 
 
 
IV. SERVICE À LA COMMUNAUTÉ  
 
Encadrement administratif lors des examens depuis 2003. 
 
Participation aux séances d’information organisées par la Promotion de l’Enseignement de 
l’ULg (information dans les écoles, Salons de l’Etudiant), chaque année depuis 2003. 
 
Invitation à la séance de formation IFRES : Organiser et animer des séances pratiques en 
sciences humaines (2 mars 2012) 



 
Représentant au Conseil de Faculté de Philosophie et Lettres, 2009-2011 et depuis 2013. 
. 
Représentant au Conseil de Département des Sciences historiques, depuis 2009. 
 
Représentant au Conseil des Études de la filière Histoire, depuis 2009. 

 
 

Dernière mise à jour : septembre 2015 


