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Articles, chapitres d’ouvrages ou communications publiées :  
 
F. SGARD, « La politique matrimoniale thérésienne : des princes au service des États 
autrichiens », dans J.-L. Podvin & J. Bel (éd.), Visions croisées de l’État, Les Cahiers du 
Littoral, I/n°19, 2015, p. 401-413. 
 
F. SGARD, « Un exemple de guerre psychologique : Bismarck et la dépêche d’Ems », dans J. 
Bel & M. Lefèvre (dir.), Actes et machines de guerre, Les Cahiers du Littoral, I/n°13, 2012, p. 
397-405. 
 
 
Communications lors de colloques internationaux non publiées : 
 
F. SGARD, « La neutralité autrichienne : réelle captivité ou indépendance retrouvée ? », 
Colloque international et pluridisciplinaire Captivité, ULCO, 2022. 
 
F. SGARD, « L’engagement des Habsbourg en faveur de la construction européenne », 
Colloque international et pluridisciplinaire Engagement, ULCO, 2021. 
 
F. SGARD, « Le renouveau de la coopération austro-hongroise », Colloque international et 
pluridisciplinaire Voisins : frontières, proximité, vivre-ensemble en Europe, Université de Le 
Mans, Alliance Europa, 2021.  
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F. SGARD, « Le modèle institutionnel austro-hongrois à l’épreuve de la construction 
européenne », Colloque international et pluridisciplinaire Cités et Mondes perdus, ULCO, 
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autrichien », Colloque international et pluridisciplinaire L’Ailleurs, ULCO, 2018. 
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Colloque international et pluridisciplinaire Ruines et Vestiges, Université de Haute-Alsace, 
2017. 
 
F. SGARD, « Entre excentricités et traditions : les Wittelsbach et leur héritage dans la 
singularité bavaroise », Colloque international et pluridisciplinaire Excentricités, ULCO, 
2016. 
 
F. SGARD, « L’institutionnalisation du temps dans l’architecture viennoise de la 
Ringstraße », Colloque international et pluridisciplinaire Temps et Cultures, ULCO, 2005. 
 
 
 


