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Alexandre BIBERT

Né à Strasbourg, le 14 juin 1983
Français

Institut d'Études Politiques de Strasbourg
47, Avenue de la Forêt Noire
+33 3 68 85 67 28
alexandrebibert@unistra.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE STRASBOURG
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche
UNIVERSITÉ DE MAYENCE
Chargé de cours

DEPUIS 2015

2016-2018

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
2008-2011
Monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur, UFR des sciences historiques

FORMATION UNIVERSITAIRE
Doctorat d’histoire contemporaine
2015
Cotutelle entre l’Université de Strasbourg et la Humboldt-Universität zu Berlin.
Travaux dirigés par les professeurs Sylvain Schirmann et Thomas Mergel. Thèse : Les
relations syndicales franco-allemandes (France, RFA, RDA) de 1945 à 1973. L’ED 519
ne délivre pas de mentions, mention Summa cum laude pour la Humboldt-Universität.
Master d’histoire, parcours « Histoire de l'Europe occidentale »
Université de Strasbourg, mention « Très bien », major de la promotion

2008

Maîtrise d’histoire
2005
Université de Strasbourg, séjour Erasmus à la Humboldt-Universität zu Berlin, mention
« Très bien ». Mémoire dirigé par le professeur Christian Baechler.
Licence d’histoire
Université de Strasbourg

2004

Licence d’histoire de l’art
Université de Strasbourg

2004

Diplôme d’études universitaires générales en histoire
Université de Strasbourg

2003

Diplôme d’études universitaires générales en histoire de l’art et archéologie
Université de Strasbourg

2003

Baccalauréat, série ES, mention section européenne
Lycée Saint-Etienne, Strasbourg

2001

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Volumes et lieux d’enseignement :
576 heures d’enseignement
48 heures d’enseignement
192 heures d’enseignement

Institut d’Études politiques de Strasbourg

2015-2018

Université de Mayence

2016-2018

UFR des sciences historiques, Université de Strasbourg
2008-2011
Matières enseignées :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Histoire des relations internationales de 1914 à 1945, conférences de méthode,
1ère année, IEP de Strasbourg.
Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, conférences de méthode, 2e
année, IEP de Strasbourg.
Histoire des grandes puissances (1914-1945), conférences de méthode, 1ère année, IEP
de Strasbourg.
Histoire des idées politiques modernes XVI-XXe siècles, conférences de méthode, 2e
année, IEP de Strasbourg.
Introduction à l’histoire de l’Europe 1815-1914, TD, L1, Faculté des sciences
historiques, Université de Strasbourg.
Histoire de l’Europe, 1850-1945, TD, L2, Faculté des sciences historiques, Université de
Strasbourg.
Les relations franco-allemandes au XXe siècle : entre conflits et solidarités (en 20162017), Collaborations et rapprochements franco-allemands au XXe siècle (en 20172018), Blockseminar, Université de Mayence (Allemagne).

DISTINCTIONS
Auditionné par la section 33 du CoNRS dans le cadre du concours de recrutement des chargés
de recherche de 2e classe du CNRS, mars 2017.
Bourse interalliée de la Chambre des députés de Berlin (Abgeordnetenhaus), d’octobre 2012
à septembre 2013, 11 000€.
Boursier du DAAD, d’octobre 2011 à février 2012.
Allocation de recherche du Ministère de l’Enseignement supérieur, 2008-2011, 60 000 €.
Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement secondaire (CAPES), mention
complémentaire en langue vivante : allemand, 2007.
Bourse du CROUS sur critères universitaires, 2006-2007.
Bourse du conseil régional d’Alsace sur critères universitaires, 2004-2005.

RECHERCHES EN COURS
Relations internationales : Guerre froide, dialogue Est-Ouest
Histoire du mouvement ouvrier : Stratégies, luttes, réseaux, transferts
Histoire de l’intégration européenne : L’européanisation des sociétés civiles
Histoire des relations franco-allemande : Tensions, rapprochements et solidarités

VALORISATION DE LA RECHERCHE
Direction scientifique (avec le Professeur Sylvain Schirmann) d’une journée d’étude
internationale sur le thème « Unité et convergence de l'action syndicale internationale au XXe
siècle », Institut d’études politiques de Strasbourg, 17 mars 2017.
Diverses interventions présentées lors de colloques internationaux et séminaires organisés à
Strasbourg (à l’IEP en 2012 et 2017), à Berlin (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SEDDiktatur en 2010 ; devant le Comité franco-allemand des historiens en 2012 ; à la Freie
Universität en 2013, à la Humboldt-Universität en 2014) ; à l’Université de Mayence en
2011 ; à l’Université de Metz en 2011 ; à l’École française d’Athènes en 2009 ; à l’Institut
français d’études anatoliennes à Istanbul en 2010. (Voir le détail à la suite)

PARTICIPATION À DES GROUPES ET RÉSEAUX DE RECHERCHE
Membre de l’UMR 7367 « Dynamiques Européennes »
Membre du Comité franco-allemand des historiens.
Membre du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA)
Suivi du Réseau International de Jeunes Chercheurs en Histoire de l'Intégration Européenne
(RICHIE)

PARTICIPATION À DES JURYS, RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES :

-

Correcteur du concours d’entrée commun des IEP d’Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes,
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse depuis 2016.

-

Chargé du secrétariat de l’intergroupe « Pour une constitution européenne » du Parlement
européen en 2007.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Langues parlées :
Français
Allemand

:
:

Anglais
Finnois
Russe
Espagnol

:
:
:
:

Langue maternelle
Excellente maîtrise
Zentrale Mittelstufe Prüfung (ZMP), Kultusministerium
Sprachdiplom, Goethe-Institut
Bonne maîtrise
Niveau intermédiaire, en phase d’apprentissage
Connaissances de base
Connaissances scolaires

Informatique : Internet, Microsoft Office, Lightroom.

Divers :
Anciennes responsabilités dans différentes associations :
▪ Administrateur des Jeunes européens - France
▪ Vice-président des Jeunes européens - Strasbourg
▪ Membre fondateur du photoclub de la Humboldt Universität zu Berlin

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
MONOGRAPHIES ET CODIRECTION D’OUVRAGE :

o
▪
▪
▪
o

Unité et convergence de l’action syndicale internationale au XXe siècle, avec Sylvain
SCHIRMANN, Paris, L’Harmattan, à paraître début 2018.
Les relations syndicales franco-allemandes (France, RFA, RDA) de 1945 à 1973, thèse
de doctorat en histoire contemporaine, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2015.
La perception d’Aristide Briand dans les milieux gouvernementaux allemands (19211929), mémoire de master, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2008
ARTICLES DANS DES REVUES À COMITE DE LECTURE

▪
▪
▪
o

« La réinsertion internationale du syndicalisme allemand après la Seconde Guerre
mondiale », dans Relations internationales, n° 270, 2-2017, pp. 47-62.
« Vitrine ou miroir de la nature du régime ? Le pavillon de l’Allemagne à l’Exposition
universelle de 1937 », dans Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n° 492, publication en décembre 2017.
« 1917 en Allemagne : mécontentement social et timidité politique ? », dans Cahiers
d'histoire. Revue d'histoire critique, n° 137, publication en décembre 2017.
ARTICLES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS :

▪

▪

▪
▪

o

« Le syndicalisme international, un partenaire pour les puissances occupant
l’Allemagne ? (1945-1949) », dans Alexandre BIBERT, Sylvain SCHIRMANN, (dir.),
Unité et convergence de l’action syndicale internationale au XXe siècle, Paris,
L’Harmattan, à paraître début 2018.
« Discuter des pratiques syndicales : une approche phénoménologique du dialogue
intersyndical franco-allemand mené des années 1950 au début des années 1970 », dans
Étienne FRANCOIS, Wilfried LOTH, (éds.), Syndicats et comportement ouvrier en France
et en Allemagne 1890-1990, Actes du colloque du Comité franco-allemand des
historiens, Franz Steiner Verlag, 2017, pp. 143-154.
« L’engagement des milieux syndicaux français en faveur de la reconnaissance de la
RDA (1949-1973) », dans Ulrich PFEIL, Anne KWASCHIK, (éds.), Die DDR in den
deutsch-französischen Beziehungen, Bruxelles, Peter Lang, 2013, pp. 201-218.
« Schadensbegrenzung oder begrenzter Schaden? Die Beziehungen zwischen dem
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund und der französischen Confédération générale du
Travail infolge der Niederschlagung des Prager Frühlings », dans Arnd BAUERKÄMPER,
Francesco DI PALMA, (éds.), Die SED transnational. Beziehungen und Kontakte mit den
kommunistischen Parteien in West- und Südeuropa von 1968 bis 1989, Berlin, Ch. Links
Verlag, 2011, pp. 85-101.
RECENSIONS :

▪
▪

Recension de Knud Andresen, Gebremste Radikalisierung. Die IG Metall und ihre
Jugend 1968 bis in die 1980er Jahre, Wallstein, 2016, à paraître dans Neue Politische
Literatur en 2018.
« Ostpolitiken im Spiegel des ,Prager Frühlings‘ », recension de Birgit Hofmann, Der
»Prager Frühling« und der Westen, Frankreich und die Bundesrepublik in der
internationalen Krise um die Tschechoslowakei 1968, Göttingen, Wallstein Verlag,
2015, dans Neue Politische Literatur, 62-2, 2016, p. 341-342.

o

COMMUNICATIONS LORS DE COLLOQUES INTERNATIONAUX :
▪
▪
▪
▪
▪

o

Introduction scientifique de la journée d’étude « Unité et convergence de l’action
syndicale internationale au XXe siècle », IEP de Strasbourg, 17 mars 2017.
« Le syndicalisme international, un partenaire pour les puissances occupant
l’Allemagne ? (1945-1949) », journée d’étude « Unité et convergence de l’action
syndicale internationale au XXe siècle », IEP de Strasbourg, 17 mars 2017.
« Les organisations syndicales françaises face à l’existence de la RDA », colloque sur
« La place de la RDA dans les relations franco-allemandes », Université de Metz, juin
2012.
« Les discussions sur les pratiques syndicales entre syndicats de France et des deux
Allemagnes : enjeux et modalités (années 1950 et 1960) », Colloque du Comité francoallemand des historiens, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012.
« Die gewerkschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und der DDR (19561973) », colloque « Kommunismus in Westeuropa in der Nachkriegszeit »,
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin, 2010.

COMMUNICATIONS PRONONCÉES LORS DE SÉMINAIRES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

« Le syndicalisme européen comme objet d’histoire transnationale », séminaire doctoral
du Professeur Hartmut Kaelble, Humboldt-Universität zu Berlin, 2016.
« Quel dynamisme pour les relations syndicales franco-allemandes ? », séminaire de
recherche du Professeur Thomas Mergel, Humboldt-Universität zu Berlin, 2015.
« Comprendre l’engagement des acteurs syndicaux dans les relations franco-allemandes
après la Seconde Guerre mondiale », séminaire du laboratoire FARE, Université de
Strasbourg, 2014.
« La reconstruction du mouvement syndical allemand dans la Zone d’occupation
française en Allemagne », séminaire de Mme Corine Defrance (DR CNRS, SIRICE,
Paris, Professeure invitée à la Freie Universität Berlin, 2013).
« Les frontières étatiques et les frontières mentales dans les relations syndicales francoallemandes (1949-1973) », séminaire organisé à l’Université de Mayence, 2011
« Le rôle des syndicats dans les processus de rapprochement et de réconciliation entre
la France et l’Allemagne », séminaire organisé à l'Institut Français d'Études
Anatoliennes, 2010.
« Les échanges entre les syndicalistes français et allemands, de 1949 à 1973 », séminaire
organisé à l’École française d’Athènes, 2009.

