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Depuis 2008 Michel Margue est le Doyen de la Faculté des lettres, sciences humaines, arts et 
sciences de l’éducation à l’Université du Luxembourg. Après avoir obtenu son Doctorat en 
Histoire (1999) de l'Université Libre de Bruxelles, il est devenu assistant professeur au Centre 
Universitaire de Luxembourg en 2001 et puis professeur en 2003 à l'Université du Luxembourg. 
Michel Margue participe à plusieurs projets de recherche et est membre de plusieurs institutions 
scientifiques.  
 
 
Qualifications académiques 

• 1999 : Docteur en Philosophie et Lettres, orientation Histoire avec la plus grande distinction. 
Thèse de doctorat : « Autorité publique et conscience dynastique. Etudes sur les représentations 
du pouvoir princier entre Meuse et Moselle (Xe – début XIIe s.) » (directeur : prof. Alain Dierkens) 
à l’Université Libre de Bruxelles 

• 1984 : Mémoire scientifique dans le cadre du stage de formation pédagogique (directeur : prof. 
Michel Parisse) « Noblesse et chevalerie dans le comté du Luxembourg, XIIe-XIIIe s. » 

• 1982 : Mémoire de maîtrise à l’Université de Strasbourg II. « Etudes sur la noblesse du duché de 
Luxembourg au Bas Moyen Age » 

 
Carrière professionnelle  

• Depuis 2008 : Doyen de la Faculté des lettres, sciences humaines, arts et sciences de 
l’éducation à l’Université du Luxembourg 

• 2006-2008 : Directeur de l’Unité de recherche « Identités. Politiques, Sociétés, Espaces 
» (IPSE) à l’Université du Luxembourg 

• 2005-2008 : Directeur d’études du Master en histoire européenne à l’Université du 
Luxembourg : création de la formation de Master et soumission à l’évaluation par des 
experts externes  

• 2004-2006 : Responsable du « Laboratoire de recherches en histoire » 
• Depuis 2002 : enseignant-chercheur au Centre Universitaire de Luxembourg, puis à 

l’Université du Luxembourg avec le titre de professeur  
• 2001 : Nomination comme Assistant Professeur au Centre Universitaire de Luxembourg 
• 1992-2003 : Assistant à temps partiel à l'Université Libre de Bruxelles, (section d'histoire 

–Moyen Age ; directeur: Prof. Alain Dierkens) 



 
 

La recherche 
• Etude de la Lotharingie médiévale: 

Etude de la Lotharingie médiévale (IXe –XIe s.) en tant qu’espace carrefour et zone 
frontière entre les cultures francophone et germanophone (histoire culturelle, histoire des 
structures politiques, histoire monastique) 

• Etude de la principauté territoriale de Luxembourg: 
Etude des origines et de l’évolution du comté, puis duché de Luxembourg et de la Maison 
de Luxembourg (Xe – XIVe s.) 

• Etude de la symbolique du pouvoir au Moyen Age: 
Etude des formes de représentation du pouvoir en Europe occidentale (Xe-XVe siècles) : 
symboles, rites, traditions· 

• Histoire, mémoire, identités: 
Etudes portant sur la formation des identités luxembourgeoises (XIXe –XXIe s.) et 
européennes: processus mémoriels, lieux de mémoires et culture mémorielle, modes de 
construction des représentations historiques, historiographie, conscience historique, 
identités nationales, identités européennes. 

 
Projets de recherche 

• 2007-2009 : membre du projet de recherche UL “Identités socio-culturelles et politiques 
identitaires au Luxembourg”  

• 2007-2009: directeur de recherche du projet FNR/Vivre/ 06/03/01  «Kollektive Erfahrung, 
intergenerationale Erinnerung und Identitätskonstruktion in Luxemburg : Zeugen des 
Zweiten Weltkriegs, Bauern, Industriearbeiter, Immigranten »  

• 2004-2008: membre du comité international du programme de recherche de l’European 
Science Foundation « Representations of the Past : The Writing of National Histories in 
Europe »  

• 2004-2008 : membre du groupe de pilotage international du projet de recherche 
« Francia media. La formation d’une identité européenne aux IXe – XIe siècles » (Ename 
Center ; Universités de Gand, de Bruxelles (ULB), du Luxembourg, d’Utrecht, de Paris I 
Sorbonne, de Metz, de Rennes II) 

• 2003-2008 : directeur de recherche du projet FNR/Vivre/02/05/04 « Histoire, mémoire et 
identités. Etude du rôle des lieux de mémoire dans la constitution des identités collectives 
luxembourgeoises » 

• Depuis 1987 membre du projet de recherche UL « Etude de la Lotharingie médiévale »  
 
Les matières / cours enseignées 

• Introduction à l’histoire médiévale : pouvoir, culture et société (VIe-XIVe siècles) dans le 
Bachelor en Cultures Européennes – Histoire à l’Université du Luxembourg 

• 2003-2007: Chargé d’enseignement à l’Université Libre de Bruxelles 
 
Institutions scientifiques 

• Membre effectif de la Section historique de l'Institut grand-ducal (Luxembourg)  
• Membre effectif de la "Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde"  
• Membre correspondant de la section de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique de 

l'Institut grand-ducal (Luxembourg)  
• Membre du « Centre luxembourgeois de documentation et d'études médiévales » 

(CLUDEM)  
• Membre de l’ « Unité de recherche en histoire médiévale » de l’Université Libre de 

Bruxelles  
• Membre du Réseau des médiévistes belges de langue française (Universités de Namur, 

Louvain-la-Neuve, ULB, Saint-Louis, Liège et Luxembourg)  



 
 

• Membre effectif de la « Kommission für Saarländische Landesgeschichte und 
Volksforschung”  

 
Publications scientifiques 

• Du comté à l’Empire: origines et épanouissement du Luxembourg dans: Histoire du 
Luxembourg, sous la dir. de G. Trausch, Toulouse (Editions Privat), 2002, p. 67-147. 

• De l'entourage comtal à l'entourage royal: le cas des Luxembourg (XIIe-première moitié 
du XIVe siècles), dans: Actes du colloque international « A l'ombre du pouvoir. Les 
entourages princiers au Moyen Age, études réunies par Alain Marchandisse et Jean-
Louis Kupper, Genève, 2003, p.309-327.  

• "Die Bamberger Stammtafel", dans: Kaiser Heinrich II. 1002-1024. Catalogue 
d'exposition, Bamberg, Bayerische Landesaustellung, 9 juillet-20 octobre 2002, 
Augsburg, 2002 (Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur, 44/2002, p. 
216-218.  

• Du comté à l’Empire: origines et épanouissement du Luxembourg dans: Histoire du 
Luxembourg, sous la dir. de G. Trausch, Toulouse (Editions Privat), 2002, p. 67-147.  

• Luxemburg und Avesnes. Territorialpolitik und Ritterideal (1250-1350), in : Regionen 
Europas – Europa der Regionen. Festschrift für Kurt-Ulrich Jäschke zum 65. Geburtstag, 
éd. Peter Thorau, Sabine Penth et Rüdiger Fuchs, Cologne-Weimar-Vienne, 2003, p. 
189-206. 

• Der Kaiser und sein Bischof. Kaiser Heinrich VII. und seine « besten Ritter » im Epos der 
« Voeux de l'épervier » (kurz nach 1313), in : Ein Eifler für Rheinland-Pfalz. Festschrift für 
Franz-Josef Heyen zum 75. Geburtstag am 2. Mai 2003, éd. Johannes Mötsch, Mainz, 
2003 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 105), p. 253-
278.  

• Images de Henri VII en Italie. Les chroniques de Baudouin de Trèves et les « Vœux de 
l’épervier » (première moitié du XIVe siècle), dans : Medioevo europeo : Giovanni e Carlo 
di Lussemburgo in Toscana (1331-1369). Atti del Convegno Internazionale di Studi 
Montecarlo, 14 Iuglio 2002, Lucca, 2003 (Quaderni Lucchesi, III, 1/2, 2002), p. 175-208.  

• Luxemburg, dans: Fürstenhöfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein 
dynastisch-topographisches Handbuch, éd. W. Paravicini, Göttingen, 2003 
(Residenzenforschung, 15.I et II), vol. I, p. 154-160, 839-844, et vol. II, p. 351-353 
(ensemble avec M. Pauly).  

• " Imperatoris vice digne et libere universam regeret terram. Gislebert (+ 939), abbé laïc, 
duc et "roi" en Lotharingie", dans : Retour aux sources. Textes, études et documents 
d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, 2003, p. 873-890 (ensemble avec 
Alain Dierkens).  

• « Der „andere“ Luxemburger. Peter von Aspelt, Luxemburg, Trier, Prag, Basel und 
Mainz“, dans: 75 Joërfeier vum Péiter vun Uespelt, catalogue d’exposition, Aspelt, 2003, 
p. 4-5. 

• « Dominations étrangères », in :  ibidem, p. 29-36.  
• « De Roude Léiw / Le lion rouge », in: ibidem, p. 261-266.  
• « Regards sur l’historiographie luxembourgeoise», in: Hémecht, 58, 2006, p. 451-459 
• Michel Margue (éd.), Ermesinde et l’affranchissement de la ville de Luxembourg. Etudes 

sur la femme, le pouvoir et la ville au XIIIe siècle., éd. Michel Margue, Luxembourg, 1994 
(Publications du Cludem, 7 = Publications du Musée d’histoire de la ville de Luxembourg 
1).  

• Michel Margue (éd.), Un itinéraire européen. Jean l’Aveugle, comte de Luxembourg et roi 
de Bohême (1296-1346), Luxembourg – Bruxelles, 1996  

• ensemble avec Benoît Majerus, Sonja Kmec, Pit Péporté : « Dépasser le cadre national 
des 'Lieux de mémoire'. Innovations méthodologiques, approches comparatives, lectures 
transnationales » (2008, Lang) 

• ensemble avec Pit Péporté, Sonja Kmec et Benoît Majerus : « The Fabric of Identity. The 
Case of Luxembourg (XIXth – XXIth centuries) (2008, Brill)  



 
 

• « Autorité publique et conscience dynastique. Etudes sur les représentations du pouvoir 
princier entre Meuse et Moselle (Xe – début XIIe s.) » (2008) 

• « Les voeux sur les oiseaux : essai sur une pratique culturelle. La chevalerie et son  
• « Die gewöhnlichen Märtyrer ». Introduction à  Alphonse Wenkin. Zwischen den beiden 

Fronten. Briefe eines Zwangsrekrutierten , éd. Katja Rausch, Luxembourg, 2004, p. 1-9. 
• « Libertas ecclesiae. Réformes monastiques et relecture de l’histoire dans l’espace 

lotharingien (Xe-XIIe siècles). Le cas de l’abbaye d’Echternach », dans :  Ecrire son 
histoire. Les communautés régulières face à leur passé . Actes du 5e colloque 
international du CERCOR, Saint-Etienne, 6-8 novembre 2002, Saint-Etienne, 
Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2005, p. 107-123 

• « L’instrumentalisation de l’histoire prise en flagrant délit : les discours sur l’héritage 
européen », dans : Hémecht, 58, 2005, p. 35-68 (ensemble avec Denis Scuto) 

• « Mort et pouvoir. Le choix du lieu de sépulture (Xe-XIIe siècles) », dans: Actes du 
colloque international "Sépultures, mort et symbolique du pouvoir au moyen âge (11es 
Journées Lotharingiennes)", éd. Michel Margue, Luxembourg, 2006 (Publications de la 
Section historique de l’Institut Grand-ducal, 118), p. 287-320 

• « De la Lotharingie à la Lorraine : les pouvoirs en Lorraine dans la deuxième moitié du 
XIe siècle », dans : Actes du colloque international "Léon IX et son temps" à l'Université 
de Strasbourg II, 20-22 juin 2002, éd. Georges BISCHOFF et Benoît Michel TOCK, coll. 
ARTEM, Turnhout, éd. Brepols, 2006  

• « La fée Mélusine. Le mythe fondateur de la Maison de Luxembourg », dans : Bestiaire 
d’Ardenne. Les animaux dans l’imaginaire des Gallo-Romains à nos jours, Bastogne 
2006, p. 129-137. 

• « Le lion seigneur et le seigneur lion. Le lion dans la symbolique luxembourgeoise », 
dans : ibidem, p. 138-142. 

• « Les voeux sur les oiseaux. Rite chevaleresque et culture courtoise », dans : ibidem, 
Bastogne, p. 158-163. 

• Les « lieux de mémoire » ou donner un sens à l’histoire », dans : Lieux de mémoire au 
Luxembourg. Usages du passé et construction nationale, éd. p. Sonja Kmec, Benoît 
Majerus, Michel Margue et Pit Péporté, Luxembourg 2007, p. 5-14 (ensemble avec Sonja 
Kmec) 

• « Nationale Identitätskonstruktionen durch fiktive Kontinuität. Einige Bemerkungen zum 
„nationalen“ Vergangenheitsbild », dans: Forum für Geschichte, Politik und Kultur, 271, 
November 2007, p. 33-36 

• « Histoire et représentation. Le présent détermine l’unité du passé », dans : Transilvania, 
8-9, 2007, p. 73-76 

• Préface : Le champ historiographique luxembourgeois, Actes du colloque international : 
« Deuxièmes assises de l’historiographie luxembourgeoise », dans : Hémecht. Revue 
d’Histoire luxembourgeoise, 2008, p. 261-268 (ensemble avec Sonja Kmec et Michel 
Pauly) 

• Luxemburg, Metz und das Reich. Die Reichsstadt Metz im Gesichtsfeld Karls IV., dans: 
« Die Goldene Bulle. Politik – Wahrnehmung - Rezeption », Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, Berlin, 2009, p. 869-915 

• Michel Margue, Michel Pauly et René Leboutte (éd.), L’Histoire à l’Université du 
Luxembourg 2005/2006, Luxembourg, 2006 

• Michel Margue (éd.), Sépulture, mort et symbolique du pouvoir au moyen âge / Tod, 
Grabmal und Herrschaftsrepräsentation im Mittelalter. Actes des 11e Journées 
Lotharingiennes (PSH 118, Publ. du CLUDEM 18), Luxembourg 2006 (avec la 
collaboration de Martin Uhrmacher et Hérold Pettiau) 

• Sonja Kmec, Michel Margue, Benoît Majerus, Pit Péporté (éd.), Lieux de mémoire au 
Luxembourg. Usages du passé et construction nationale. Erinnerungsorte in Luxemburg. 
Umgang mit der Vergangenheit und Konstruktion der Nation, Luxembourg, 2007 

• Michel Pauly et Wolfgang Schmid : Der Weg zur Kaiserkrone. Der Romzug Heinrichs 
VII. in der Darstellung Erzbischof Balduins von Trier, Trèves, 2009 

 


