Philippe Edel
edel@alsacemonde.org

- Directeur de la revue "Cahiers Lituaniens" ; membre du comité de rédaction de la "Revue d’Alsace" ;
contributeur régulier de la publication trimestrielle "L’Alsace dans le Monde".
- Auteur de publications sur les relations historiques et culturelles entre la France et la Lituanie, sur les
destins remarquables d’Alsaciens expatriés dans le monde, et sur la vie et l’œuvre du naturaliste Louis-Henri
Bojanus (1776-1827) : http://philippe-edel.blogspot.fr - https://www.researchgate.net/profile/Philippe_Edel
> Responsabilités associatives :
- Président du Cercle d’histoire Alsace-Lituanie (Strasbourg).
- Vice-président de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace (Strasbourg).
- Vice-président de la Coordination des associations France-Lituanie (Paris).
- Secrétaire et membre du comité directeur de l'Union Internationale des Alsaciens (Colmar).
- Secrétaire adjoint et membre du comité directeur de l’association Les Amis de Milosz (Paris).
- Membre du comité de l’Association des Amis du Musée du Pays de Hanau (Bouxwiller).
> Fonctions antérieures :
- Directeur de l’information économique de la Chambre de commerce et d’industrie d’Alsace (j-> 2017) ;
Membre du Comité national de la documentation et de l’intelligence économique de CCI France ; Secrétaire
de la Commission des affaires européennes des CCI françaises ; Membre suppléant du Comité économique
et social européen ; Assistant parlementaire du député européen Pierre Pflimlin (1983-84) ; Membre
fondateur de l’Association pour la Promotion de l’Alsace / Alsaciens de Belgique (APA, Bruxelles, 1979).
- Membre du Conseil de la Faculté des sciences historiques de l’Université de Strasbourg (2009-2016) et
membre du Conseil scientifique du Programme franco-lituanien de recherches Gilibert - Partenariat Hubert
Curien (2012-2013).
> Formation :
- Diplômé en sciences politiques (IEP, 1975), auditeur libre en histoire (IHA, 1974-75) et DESS/master
d'administration d'entreprises (IAE, 1977) à l’Université de Strasbourg. Boursier au Geschwister-SchollInstitut für Politikwissenschaft (GSI, 1977-78) à l’Université de Munich.
> Distinctions :
- Prix Européen Irène-Scizier, décerné par la DG Information de la Commission Européenne (1981).
- Médaille 1ère classe de l'Ordre de Gediminas, décernée par le Président de la République de Lituanie (2001).
- Insigne en argent „Nešk savo šviesą ir tikėk“ („Porte ta lumière et crois“), décerné par le Ministre de la
Culture de Lituanie (2016).
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