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Fabrice MaertenÂ (Â°1962)Â a Ã©tudiÃ© l'histoire Ã l'UCL, oÃ¹ il a dÃ©fendu en 1996 une thÃ¨se sur la rÃ©sistanc
politique et idÃ©ologique dans la province de Hainaut pendant la Seconde Guerre mondiale. Aspirant du
FNRS de 1985 Ã 1989, il a Ã©tÃ© de 1989 Ã 1995 assistant Ã l'UCL et aux FacultÃ©s universitaires Saint-Louis.
EngagÃ© auÂ Cegesoma en 1995, il yÂ a notamment assumÃ© le secrÃ©tariat de rÃ©daction francophone des
Cahiers d'histoire du temps prÃ©sentÂ de 1996 Ã 2010. De 2005 Ã 2016, il est en outre remplaÃ§ant du
directeur et responsable de la communication (site et Bulletin). Par ailleurs, il est, depuis le 1er janvier 2011,
Ã la tÃªte du secteur Documentation.
Ses champs d'investigation principaux sont la rÃ©sistance et le monde catholique en Belgique pendant la
Seconde Guerre mondiale.
De janvier Ã avril 2017, il est responsable a.i. de la Direction opÃ©rationnelle DO4/CegeSoma.
Â
Â
Â
02/556.92.14Â -Â Fabrice MaertenÂ
Â
Â
Â

Ouvrages
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