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Curriculum vitæ 
Domaine de 

spécialisation 

Histoire contemporaine, sociale et culturelle | Statistique et cartographie 

France, Allemagne, Alsace, Europe – Histoire transnationale 

Historie des (homo)sexualités et de la justice 

Histoire du "IIIe Reich" et de l’occupation allemande de l’Europe 

Parcours 

professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2020 – auj. Chercheur au sein du projet du Ministère de l’Éducation 

et de la Culture sarrois sur la répression homosexuelle 

masculine en Sarre (1933-1994) 

11/2018 – auj. Membre associé d’ARCHE-Université de Strasbourg 

• Projet de recherche : L’homosexualité sous 

occupation allemande en Europe (1939-1945). 

Histoire transnationale et comparative de la 

répression et de la vie des "homosexuels" dans les 

territoires annexés par le "IIIe Reich" (Pologne, 

Belgique, Luxembourg, France, Slovénie) 

09/2016 – 06/2020 Chargé de cours à l’Université de Strasbourg 

• Faculté d’Histoire : Histoire contemporaine de 

l’Europe (TD pour L1 : 18-56 h./semestre) 

• Service de Formation Continue : Préparation au 

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires en 

histoire et géographie (100 h./an) 

09/2019 - 12/2019 Séjour de recherche à l’Institut historique allemand de 

Varsovie 

09/2013 - 10/2018 Doctorat en histoire contemporaine sous la direction de 

Catherine Maurer, Université de Strasbourg (très bien) 

• Sujet : Justice et homosexualité sous le national-

socialisme : étude comparée du pays de Bade et 

de l’Alsace 

• Représentant des doctorants au Conseil de 

laboratoire 

09/2014 - 08/2016 Séjour de recherche au Centre Marc Bloch, Berlin 

09/2012 - 08/2014 Auteur et coréalisateur du documentaire Torgau 1939-

1945. Chronique d’une justice militaire pour France 

Télévisions 

 Commissaire et documentaliste de l’exposition 

L’incorporation de force en Europe (1939-1945) au 

Mémorial d’Alsace-Moselle, Schirmeck 

09/2008 - 08/2012 Enseignant certifié d’histoire-géographie dans le 

Secondaire (collège, lycée) 

http://www.frederic-stroh.eu/
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Formation 

et titre 

académiques 

12/2018 Qualification aux fonctions de maître de conférences, 

section 22 du Conseil National des Universités 

10/2018 Doctorat en histoire contemporaine, 

Université de Strasbourg (très bien) 

06/2008 C.A.P.E.S. d’histoire et de géographie 

09/2005 - 06/2006  Master II en histoire des mondes germaniques, 

Université Marc Bloch, Strasbourg (très bien) 

• Mémoire sous la direction du Prof. Christian 

Baechler : Le Reichskriegsgericht et les soldats 

polonais de la Wehrmacht 

• Stage chez l’éditeur Le Verger, Illkirch 

09/2004 - 06/2005 Maîtrise d’histoire contemporaine, 

Université Marc Bloch, Strasbourg (très bien) 

• Mémoire sous la direction du Prof. Christian 

Baechler : Les soldats alsaciens et mosellans de 

la Wehrmacht dans le système judiciaire et 

pénitentiaire militaire allemand et les 

conséquences d’après-guerre, vu depuis Torgau 

• Séjour Erasmus d’une année à la TU Dresden. 

09/2003 - 06/2004 Licence d’histoire et licence d’ethnologie, 

Université Marc Bloch, Strasbourg   

09/2001 - 06/2003 Classe préparatoire à l’École des Chartes, 

Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg 

06/2001 Baccalauréat scientifique, 

Lycée Jean de Pange, Sarreguemines 

Langue Français Langue maternelle 

Allemand C 2 (certificat du Goethe-Institut) 

Anglais Bien  

Latin Connaissances de base 

Informatique MS-Office, Inkscape (logiciel pour cartes), Pinnacle "Video Editor" 

Prix Schöpflin-Preis du Förderverein des Generallandesarchivs Karlsruhe (2019) 
 

Nomination au prix franco-allemand du journalisme - "Jeunes talents" (2014) 

Bourse Institut historique allemand de Varsovie (DHIW) 

Centre Marc Bloch - Berlin (CMB) 

Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) 

Institut Franco-Allemand de Sciences Historiques et Sociales (IFRA-SHS) 

GIS "Mondes germaniques" - Strasbourg 

http://www.frederic-stroh.eu/
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Organisation 

de journées 

d’études 

internationales 

26 - 28/05/2016 État et homosexualités au XXe s. : Ruptures et continuité 

dans les pays francophones et germanophones, Centre 

Marc Bloch, Berlin 

• Co-organisées avec Sarah Kiani en coopération 

avec l’Archiv für Sexualwissenschaft de la 

Humboldt Universität Berlin, la Bundesstiftung 

Magnus Hirschfeld et le Schwulen Museum* 

• Une partie des contributions en cours de 

publication dans un dossier de Sociétés 

contemporaines 

05 - 06/10/2012 L’incorporation de force dans les territoires annexés par 

le "IIIe Reich" (1939-1945), Université de Strasbourg, 

Strasbourg 

• Organisées en coopération avec la Stiftung 

Sächsische Gedenkstätten, la Stiftung 

Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, le Mémorial 

d’Alsace-Moselle, le cinéma l’Odyssée de 

Strasbourg, la Fondation pour l’Entente Franco-

Allemande, la Région Alsace et le Département 

du Bas-Rhin 

• Actes publiés avec Peter M. Quadflieg en 2016 

Exposition 2022 

(en préparation) 

Membre du conseil scientifique de l’exposition L’Alsace 

face au nazisme (1940-1945), Bibliothèque Nationale et 

Universitaire, Strasbourg 

06/10/2012 

(Inauguration) 

Commissaire et documentaliste de l’exposition Malgré-

eux ! L’incorporation de force en Europe (1939-1945), 

Mémorial d’Alsace-Moselle, Schirmeck 

• Site internet : www.malgre-eux-2012.eu  

Film 

documentaire 

25/01/2014 

(1re diffusion) 

Auteur et coréalisateur du film documentaire Torgau 

1939-1945. Chronique d’une justice militaire (en 

français, allemand et anglais) 

• Coproduit par Ana Films et France Télévisions 

• Festival International du Documentaire de 

Création de La Rochelle (2014), Festival 

International du Film des Droits de l’Homme de 

Strasbourg (2014) 

• Nomination au prix franco-allemand du 

journalisme, catégorie "Jeunes talents" (2014) 

http://www.frederic-stroh.eu/
http://www.malgre-eux-2012.eu/
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Publications 
Monographies 

En préparation : L’homosexuel et le juge sous le national-socialisme. Une histoire transnationale de 

l’homosexualité et de sa répression (Allemagne-France), en français aux Presses universitaires de 

Rennes et en allemand au Nomos Verlag (1er accord suite à soumission de thèse). 

Les Malgré-nous de Torgau. Des insoumis alsaciens et mosellans face à la justice militaire nazie, 

Strasbourg, L’Incongruiste, 2006. 

Direction d’ouvrages collectifs 

Avec Peter M. Quadflieg (dir.), L’incorporation de force dans les territoires annexés par le IIIe 

Reich. Die Zwangsrekrutierung in den vom Dritten Reich annektierten Gebieten. 1939-1945, 

Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « Les mondes germaniques », 2016. 

Direction de dossiers de revue 

En préparation : dossier de La Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande sur les 

homosexualités dans l’espace germanophone aux XIX
e-XXI

e s. (Projet accepté : numéro 53-2/2021). 

En préparation : avec Sarah Kiani, dossier de Sociétés contemporaines intitulé État et mouvements 

homosexuels en France depuis les années 1970 (Projet accepté). 

Chapitres d’ouvrage collectif 

En préparation : « Homosexualität, sexuelle Gewalt und Justiz. Drei Verfahren vor dem 

Sondergericht Zichenau nach den Paragraphen 175 und 175a RStGB », à paraître dans un ouvrage 

collectif dirigé par Christhardt Henschel de l’Institut historique allemand de Varsovie sur le 

Regierungsbezirk Zichenau durant la Seconde Guerre mondiale (texte accepté). 

En préparation : « Ces autres Alsaciens sous l’annexion de 1940-1945 : La répression des Tsiganes, 

Témoins de Jéhovah, "asociaux" et "homosexuels" », in : Claude Muller, Valentin Kuentzler (éd.), 

Regards sur l’Alsace du XXe siècle, Strasbourg, Édition du Signe (texte accepté). 

« Nucené odvody do Wehrmachtu ve Francii : Prosazování, odpor, paměť », in : Zdenko Maršálek, 

Jiří Neminář (éd.), Ve dvou uniformách. Nuceně mobilizovaní a jejich účast v odboji. Okolnosti, 

souvislosti, marginalizace, Hlučín-Praha, Muzeum Hlučínska, 2020, p. 40-51 (version allemande en 

2021). 

« La répression allemande de l’homosexualité en Pologne et en France (1939-1945). Ébauche d’une 

recherche », in : Andrea Chartier-Bunzel, Marek Halub, Olivier Mentz, Matthias Weber (éd.), 

Europäische Kulturbeziehungen im Weimarer Dreieck/Europejskie relacje kulturowe w ramach 

Trójkąta Weimarskiego/Les relations culturelles européennes au sein du Triangle de Weimar, 

Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, vol. 80, 

Berlin-Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2020, p. 83-95. 

« Le traitement judiciaire de l’homosexualité aux marges du "IIIe Reich". Exemple de l’Alsace 

annexée (1940-1944) », in : Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak (éd.), Les marques du 

voisinage. L’Alsace et la Posnanie dans l’ombre des influences germaniques, Poznań, Instytut 

Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019, p. 141-152. 

http://www.frederic-stroh.eu/
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« La répression judiciaire de l’homosexualité en Alsace et Moselle annexées, 1940-1945 », in : 

Arnaud Boulligny (éd.), Les homosexuel.le.s en France: du bûcher aux camps de la mort. Histoire 

et mémoire d’une répression, Paris, Éditions Tirésias-Michel Reynaud, 2018, p. 119-132. 

« Being homosexual in Alsace and Moselle during the de facto annexation from 1940 to 1945 », in : 

Régis Schlagdenhauffen (dir.), Queer in Europe during the second world war, Strasbourg, Council 

of Europe, 2018, p. 63-77. 

« Être homosexuel en Alsace et Moselle annexées de fait, 1940-1945 », in : Régis Schlagdenhauffen 

(dir.), Homosexuel.le.s en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Nouveau Monde 

éditions, 2017, p. 85-104. 

« Introduction : une histoire commune, mais plurielle », in : Frédéric Stroh, Peter M. Quadflieg (dir.), 

L’incorporation de force dans les territoires annexés par le IIIe Reich. Die Zwangsrekrutierung in 

den vom Dritten Reich annektierten Gebieten. 1939-1945, Strasbourg, Presses universitaires de 

Strasbourg, coll. « Les mondes germaniques », 2016, p. 5-25. 

« Refus et résistance face à l’"incorporation de force" à l’Ouest et leur répression : Eupen-Malmédy, 

Luxembourg, Alsace, Moselle », in : Frédéric Stroh, Peter M. Quadflieg (dir.), L’incorporation de 

force dans les territoires annexés par le IIIe Reich. Die Zwangsrekrutierung in den vom Dritten Reich 

annektierten Gebieten. 1939-1945, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « Les 

mondes germaniques », 2016, p. 41-60. 

Avec Norbert Haase : « La mémoire de l’"incorporation de force" en Allemagne », in : Frédéric 

Stroh, Peter M. Quadflieg (dir.), L’incorporation de force dans les territoires annexés par le IIIe 

Reich. Die Zwangsrekrutierung in den vom Dritten Reich annektierten Gebieten. 1939-1945, 

Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « Les mondes germaniques », 2016, p. 191-

207. 

Articles de revue 

« "Malgré-nous". Przymusowa rekrutacja do Wehrmachtu i Waffen SS w Alzacji i Mozeli. Historia 

i pamięć », CzasyPismo o historii Górnego Śląska, 17-1, 2020, p. 136-144. 

« "Au déserteur inconnu". Parcours des déserteurs de la Wehrmacht dans l’Allemagne d’après-

guerre », Gavroche. Revue d’Histoire populaire, 157, 2009, p. 4-9. 

« Les juges et l’insoumis. Tribunal Général français de Rastatt versus Reichskriegsgericht (1946-

1949) », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 39-4, 2007, p. 569-590. 

« Les incorporés de force alsaciens et mosellans face à la justice militaire du IIIe Reich à Torgau 

(Saxe) », Bulletin de la Fondation Auschwitz, 93, 2006, p. 31-61. 

Notices de dictionnaire 

72 notices biographiques d’incorporés de force alsaciens et mosellans exécutés, in : Jean-Pierre 

Besse, Claude Pennetier, Thomas Pouty (éd.), Les fusillés. Dictionnaire biographique de fusillés par 

condamnation ou comme otages et guillotinés pendant la Seconde Guerre mondiale, Ivry/Seine, Les 

Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, 2015. 
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Publications HAL 

Avec Régis Schlagdenhauffen, « Compensation and Recognition of Homosexuals as Victims of 

Nazism in France », 2020 [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02614586/document]  

Contributions à des blogs scientifiques 

« Lorsque les "homosexuels" du Rhin supérieur se jouaient des frontières (1871-1945) », 

www.besatzung.hypotheses.org du projet Alltag unter der Besatzung. Sport und Gewalt in den von 

Deutschland besetzten Gebieten während des Zweiten Weltkriegs de l’Université de Göttingen, 

30.07.2019. 

« Strafverfolgung der männlichen Homosexuellen im "liberalen Musterland" Baden (1803-1945) », 

www.lsbttiq-bw.de du projet LSBTTIQ in Baden und Württemberg. Lebenswelten Repression und 

Verfolgung im Nationalsozialismus und in der BRD de l’Université de Stuttgart, 06.02.2019. 

Recensions 

« Kevin Dubout, Der Richter und sein Tagebuch. Eugen Wilhelm als Elsässer und homosexueller 

Aktivist im Deutschen Kaiserreich, Frankfurt am Main, Campus Verlag, 2018 », Revue d’Alsace, 

145, 2019, p. 423-425. 

« Jean-Laurent Vonau, Le "Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck". Un camp oublié en Alsace, 

Strasbourg, Éditions du Signe, 2017 », Revue d’Alsace, 145, 2019, p. 461-462. 

« Régis Schlagdenhauffen, Triangle rose. La persécution des homosexuels et sa mémoire, Paris, 

Éditions Autrement, 2011 », Invertito. Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, 15, 2013, 

p. 218-222. 

« Werner Otto Müller-Hill, "Man hat es kommen sehen und ist doch erschüttert". Das 

Kriegstagebuch eines deutschen Heeresrichters 1944/1945, München, Siedler Verlag, 2012 », Revue 

d’Alsace, 139, 2013, p. 469-472. 

Présentations de la thèse de doctorat 

« Justice et homosexualité sous le national-socialisme. Étude comparée du pays de Bade et de 

l’Alsace », Trajectoires. Travaux des jeunes chercheurs du CIERA [en ligne], 13, 2020. 

« Position de thèse – Justice et homosexualité sous le national-socialisme. Étude comparée du pays 

de Bade et de l’Alsace », Revue d’Alsace, 145, 2019, p. 351-362. 

http://www.frederic-stroh.eu/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02614586/document
http://www.besatzung.hypotheses.org/
http://www.lsbttiq-bw.de/
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Communications 
Journées d’études et colloques scientifiques 

« Ces autres Alsaciens sous l’annexion de 1940-1945. La répression des tsiganes, témoins de 

Jéhovah, "asociaux" et "homosexuels" », journées d’études de l’Institut d’histoire de l’Alsace 

Regards sur l’Alsace du XXe siècle, Université de Strasbourg, Strasbourg, 30.01.2020. 

« Die Strafverfolgung der Homosexualität im besetzen Polen (1939-1945) », Mittwochskolloquium 

de l’Institut historique allemand de Varsovie (DHIW), Varsovie, 18.12.2019. 

« Die Strafverfolgung der Homosexualität in den eingegliederten Ostgebieten (1939-1945) », 

colloque Schlesien/Śląsk/Slezsko. Grenzüberschreitende Forschung du Musée silésien de Görlitz 

(SMG), Görlitz, 29.-30.11.2019. 

« L’effet de la domination allemande sur le traitement judiciaire de l’homosexualité en Pologne et 

en France durant la Seconde Guerre mondiale et sa mémoire », journées d’études internationales 

Europäische Kulturbeziehungen im Weimarer Dreieck de l’Université de Wrocław, de l’Université 

de Montpellier, de la Pädagogische Hochschule de Fribourg/Brsg et du Bundesinstitut für Kultur und 

Geschichte der Deutschen im östlichen Europa d’Oldenburg, Wrocław, 17.-19.09.2019. 

« Die Zwangsrekrutierung im Elsass und ihre Erinnerung », journées d’études internationales 

"Concealed soldiers" : Forcibly mobilised to the Wehrmacht and their place within the historical 

memory after 1945 de l’Institut für Zeitgeschichte der tschechischen Wissenschaftsakademie, Prague 

et Hlučín, 16.-19.05.2019. 

« Vivre une homosexualité en Alsace au gré des changements de frontière (1914-1945) », journée 

d’études franco-allemande Alltag im deutsch-französischen Grenzraum in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Transnationale Perspektiven de l’Université de Göttingen et de l’Université de 

Strasbourg, Strasbourg, 15.03.2019. 

« Justice et homosexualité en Alsace annexée (1940-1944) : un modèle de régulation des mœurs 

sexuelles français ou allemand ? », colloque international Les marques du voisinage. L’Alsace et la 

Posnanie dans l’ombre des influences germaniques de l’Université Adam-Mickiewicz de Poznań et 

de l’Université de Strasbourg, Paris, 12.10.2018. 

« Justiz und Homosexualität während der NS-Zeit in Baden und im annektierten Elsaß : eine 

gemeinsame Geschichte ? », Forum Landesgeschichte Justiz und Homosexualität de 

l’Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein, Generallandesarchiv, 

Karlsruhe, 04.05.2018. 

« La répression judiciaire de l’homosexualité en territoire annexé : Alsace, Moselle (1940-1945) », 

Journée d’étude La répression des homosexuel.le.s pendant la Seconde Guerre mondiale en France. 

Une mémoire controversée devenue objet d’histoire de la Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation et des Oublié.e.s de la Mémoire, Paris, 14.10.2016. 

« Étude statistique des condamnations pour homosexualité en Allemagne (1871-1945) : ruptures 

temporelles et spatiales », journées d’études internationales État et homosexualités au XX
e s. : 

Ruptures et continuités dans les pays francophones et germanophones du Centre Marc Bloch et de 

l’Archiv für Sexualwissenschaft de l’Université Humboldt de Berlin, Berlin, 27.05.2016. 

http://www.frederic-stroh.eu/
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Avec Régis Schlagdenhauffen, « Compensation and Recognition of "Homosexuals" as Victims of 

Nazism in France (1945 until Today) », journées d’études internationales European Social Science 

History Conference de l’International Institute of Social History (IISH), Valencia, 30.03.2016 (Voir : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02614586/document). 

« Antinous. Discours et pratiques d’un "homoérote" entre l’Allemagne et la Suisse des années 

1930 », journée d’études internationale Histoire comparée des homosexualités en Europe de 

l’Université de Lausanne, Lausanne, 12.10.2015. 

« Être homosexuel en Alsace et en Moselle annexées (1940-1945) », journée d’études internationale 

Être homosexuel.le en Europe au temps de la Seconde Guerre mondiale du LabEx "Écrire une 

histoire nouvelle de l’Europe" de l’Université Paris-Sorbonne et du Conseil de l’Europe, Paris, 

27.03.2015. 

« Eugène E. et Josef M. : la condamnation d’un couple homosexuel germano-alsacien en 1942 », 

groupe de travail Individuum, Gesellschaft und Kultur in der NS-Zeit du Centre Marc Bloch, Berlin, 

09.02.2015. 

« Die Zwangsrekrutierung im Elsass und ihre Erinnerung », journée d’études internationale 

Zwangsrekrutierung in Europa du Musée d’histoire contemporaine de Slovénie, Ljubljana, 

19.10.2012. 

« Refus et résistance face à l’"incorporation de force" à l’Ouest et leur répression : Eupen-Malmédy, 

Luxembourg, Alsace, Moselle », journée d’études internationale L’incorporation de force en Europe 

de l’Université de Strasbourg, Strasbourg, 05.10.2012. 

Réunions d’experts 

À venir : « Die deutschen Entschädigungen infolge des Zweiten Weltkriegs in Frankreich », réunion 

d’experts internationale sur les indemnisations allemandes à l‘étranger, Université du Luxemburg, 

Esch-sur-Alzette, 20.03.2020 (ajournée en raison de la crise du coronavirus). 

« Justizverwaltung im annektierten Elsass (1940-1945) », Expertengespräch über das 

Verwaltungshandeln im annektierten Elsass 1940-44/45, Institut alémanique de l’Université de 

Fribourg/Brsg, Fribourg/Brsg, 30.05.2016. 

Séminaires pour étudiants 

À venir : « L’homosexualité dans la Pologne occupée (1939-1945) : entre hiérarchie de races et 

hiérarchie de genres », séminaire du Master Local, national, transnational. Pour une nouvelle 

approche de l’histoire de l’Allemagne sous le régime national-socialiste de l’Université de 

Strasbourg, Strasbourg, 17.03.2020 (ajournée en raison de la crise du coronavirus). 

« Histoire (trans)régionale de la répression anti-homosexuelle sous le national-socialisme », 

séminaire du Master Local, national, transnational. Pour une nouvelle approche de l’histoire de 

l’Allemagne sous le régime national-socialiste de l’Université de Strasbourg, Strasbourg, 

05.02.2019. 

« Présentation de projet doctoral », séminaire du Master Initiation à l’histoire contemporaine des 

mondes germaniques de l’Université de Strasbourg, Strasbourg, 06.12.2017. 

 

http://www.frederic-stroh.eu/
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Conférences de vulgarisation 

« "Malgré Nous". L’incorporation de force dans les armées allemandes en Alsace et Moselle », 

Conférence de l’Institut pour la mémoire nationale (IPN), Katowice, 11.12.2019. 

« Die Strafverfolgung der männlichen Homosexuellen im "liberalen Musterland" », Remise du 

Schöpflin-Preis 2019, Karlsruhe, 02.04.2019. 

« L’objection de conscience face à la Wehrmacht en Alsace et Moselle annexées (1940-1945) », 

Conférence du "Cercle Européen des Témoins de Jéhovah Anciens Déportés et internés" (CETJAD), 

Saverne, 21.09.2018. 

« Les "homosexuels" face à la justice en Alsace (1930-1950) », Conférence du Centre LGBTI, 

Strasbourg, 07.06.2018. 

« Le IIIe Reich – discours et pratiques », une séance à l’Université du Temps Libre (UTL), 

Strasbourg, 04.12.2014. 

« Histoire contemporaine de l’Alsace », huit séances à l’Université du Temps Libre (UTL), 
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