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- Président du Cercle d’histoire Alsace-Lituanie et directeur de la revue "Cahiers Lituaniens".
- Vice-président de la Coordination des associations France-Lituanie (Paris).
- Vice-président Bas-Rhin de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace (Strasbourg).
- Secrétaire membre du comité directeur de l'Union Internationale des Alsaciens (Colmar).
- Membre du comité de l’Association des Amis du Musée du Pays de Hanau (Bouxwiller) et du comité
directeur des Amis de Milosz (Paris) ; membre individuel d’autres associations (Amis de la Cathédrale
de Strasbourg, SCMHA, Amis de Marcel Rudloff, AFAAS-Albert Schweitzer, IATPA-Bretzels d’Or).
- Chercheur indépendant, auteur de publications sur les relations historiques France-Lituanie, sur les
Alsaciens dans le monde et sur le naturaliste L.H. Bojanus : http://philippe-edel.blogspot.fr/
> Formation :
- Diplômé en sciences politiques (IEP, 1975), auditeur libre en histoire d’Alsace (IHA, 1974-75) et
DESS/master d'administration d'entreprises (IAE, 1977) à l’Université de Strasbourg. Stipendiat au
Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft (GSI, 1977-78) à l’Université de Munich.
> Fonctions et activités antérieures :
- Directeur de l’information économique à la Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et
du Bas-Rhin (1989-2011), puis à la CCI de Région Alsace (2011-2016) ; membre de plusieurs groupes
de travail thématiques nationaux (documentation, études, observatoires, bases de données, édition,
internet, intelligence économique) des CCI françaises ; secrétaire de l’ADBS Alsace (1995-1999).
- Chef du service Europe de la CCI de Strasbourg (1980-1989) ; adjoint du Directeur du Bureau de
Bruxelles des CCI françaises (1979-80) ; secrétaire de la Commission des affaires européennes de
l’APCCI/ACFCI (1979-1991) ; assistant parlementaire du député européen Pierre Pflimlin (1983-84) ;
membre suppléant du Comité économique et social européen (1984-89).
- Chargé de cours / intervenant professionnel à l’Université de Strasbourg (Faculté de droit - Licence
AES : 1986 - 1992 ; Fac de sciences éco - DESS : 1987 - 93 ; ITI/ITIRI : 1985 - 2001 ; IECS/EM : 1987 2008) et à l’École Nationale d’Administration (Cycle international court : 1998 - 2000).
- Membre -au titre de la CCI- du Conseil de la Faculté des sciences historiques de l’Université de
Strasbourg (1990-2016) et du Conseil de la documentation du SCD Robert-Schuman (1993-2005).
- Membre fondateur de l’Association pour la Promotion de l’Alsace / Alsaciens de Belgique (APA,
1979), de l’Association Européenne des Cadres de CCI (AECCI, Bruges, 1982) et du Cercle des
Alsaciens de Retour en Alsace (CARA, 2013).
> Distinctions :
- Prix Européen Irène-Scizier, remis par le Directeur général de l’information de la Commission
Européenne Franz Froschmaier (Bruxelles, décembre 1981).
- Médaille de première classe de l'Ordre du Grand-duc Gediminas, remise par le Président de la
République de Lituanie Valdas Adamkus (Vilnius, juillet 2001).
- Trophée des Alsaciens du monde, remis par le Secrétaire d’État en charge des Français de l’étranger
David Douillet (Colmar, août 2011).
- Insigne d’honneur en argent „Nešk savo šviesą ir tikėk“ („Porte ta lumière et crois“) du Ministère de
la Culture de Lituanie, remis par l’Ambassadeur de Lituanie en France Dalius Čekuolis (Strasbourg,
novembre 2016).

