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Martial LIBERA  
 
Université de Strasbourg 
IUT Robert Schuman  
Département Information Communication 
72 route du Rhin CS 10315 
F-67411 ILLKIRCH CEDEX 
Tél. : 00-33-(0)3-68-85-86-89  

 
               

      
Courriel : martial.libera@unistra.fr 
      
 
FONCTIONS ACTUELLES 

- Maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l’Institut universitaire de technologie Robert Schuman 
de l’Université de Strasbourg 

- Chargé de cours à l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
- Membre de l’UMR 7367 Dynamiques européennes (DynamE), co-directeur de l’axe n° 1 « Résistances et 

ambivalences par rapport à la construction européenne » 
 
PARCOURS 
 
Carrière 
2009 →  Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg 
2008 →  Chargé de cours à l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
2008-2009 Professeur certifié d’histoire-géographie en section Abi-Bac au Lycée international des Pontonniers de 

Strasbourg 
2008-2009 Chargé de cours à la Faculté des langues de l’Université de Strasbourg 
2004-2008 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en histoire contemporaine à l’Institut d’études 

politiques de Strasbourg 
2003-2004 Professeur certifié d’histoire-géographie en section Abi-Bac et en section européenne allemand au Lycée 

d’enseignement général Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne 
2002-2003 Professeur certifié stagiaire au collège Raoul Dufy de Nice 
 
Formation 
2015 Habilitation à diriger des recherches en histoire contemporaine soutenue le 25 juin 2015 à l’Université de 

Strasbourg 
 Titre : La politique allemande de la France. Enjeux, acteurs, jeux d’échelle (1945 – milieu des 

années 1980) 
 Mémoire inédit : Diplomatie patronale aux frontières. Les relations des chambres de 

commerce frontalières françaises avec leurs homologues allemandes (1945 - milieu des 
années 1980)  

 Jury : Marie-Thérèse Bitsch (Strasbourg), Éric Bussière (Paris IV), Olivier Dard (Paris IV), 
Jean-François Eck (Lille III), Jürgen Elvert (Köln) et Sylvain Schirmann, garant (Strasbourg)  

 
2007 Doctorat d’histoire contemporaine soutenu le 12 décembre 2007 à l’Université Robert Schuman de 

Strasbourg  
 Titre : Un rêve de puissance. La France et le contrôle de l’économie allemande (1942-1949)  
 Jury : Marie-Thérèse Bitsch, directrice de thèse (Strasbourg III), Éric Bussière (Paris IV), Jean-

François Eck (Lille III), Rainer Hudemann (Saarbrücken) et Sylvain Schirmann (Strasbourg III) 
 Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 
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2002  Capes externe d’histoire-géographie (rang : 189e sur 1017 admis) 
1996 Diplôme d’études approfondies à l’Institut des hautes études européennes de l’Université Robert 

Schuman de Strasbourg, major de promotion 
1988-1992 Études d’histoire et de géographie à l’Université Pierre Mendès France de Grenoble (1re année de DEUG 

et Licence) et à l’Eberhard-Karls Universität de Tübingen (2e année de DEUG et Maîtrise en mobilité 
internationale dans le cadre du programme Erasmus)  

 
Bourses de recherche 
2000-2001 Boursier de l’Institut für Europaïsche Geschichte de Mayence 
1999 Bourse de recherche du DAAD (trois mois) pour une campagne de recherche dans les archives 

allemandes (Coblence, Sigmaringen, Spire) 
1996-1999 Allocation de recherche du ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche   
 
Langues 
Allemand Parlé, lu et écrit couramment (C2 : Goethe Institut) ; enseignement en allemand en sections Abi-Bac et 

européenne allemand 
Anglais Langue de travail (lecture d’ouvrages et d’articles) 
 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
Responsabilités pédagogiques 
2009 → Encadrement de mémoires de recherche d’étudiants de l’IUT Robert Schuman en licences 

professionnelles « Métiers de la publicité » et « Médiation de l’information et du document dans les 
environnements numériques » 

2009 → Encadrement de stagiaires et d’apprentis de l’IUT Robert Schuman en 1re et 2nde années de DUT ainsi 
qu’en licences professionnelles « Métiers de la publicité » et « Médiation de l’information et du 
document dans les environnements numériques » 

2012-2014 Co-organisateur du séminaire annuel franco-allemand réunissant pendant une semaine des étudiants de 
l’IUT Robert Schuman et de la Hochschule de Landshut 

2012-2014 Co-responsable de la formation bi-diplômante franco-allemande de niveau licence professionnelle en 
« marketing et techniques de commercialisation » entre l’IUT Robert Schuman et la Hochschule de 
Landshut (Bavière) 

2012 Fondateur de la formation bi-diplômante franco-allemande de niveau licence professionnelle en 
« marketing et techniques de commercialisation » entre l’IUT Robert Schuman et la Hochschule de 
Landshut (Bavière) 

2012 Initiateur, avec deux collègues du département Information Communication, d’un DUT par alternance 
(en apprentissage) en « Gestion de l’information et du document dans les organisations » mis en œuvre 
dès la rentrée 2013   

2009-2012 Responsable du recrutement des étudiants de 1re année du département Information Communication de 
l’IUT Robert Schuman 

2006-2015 Enseignement en histoire à des élèves de terminale dans le cadre du programme d’égalité des chances 
de l’Institut d’études politiques de Strasbourg  (IEPEI aujourd’hui PEI) en vue de la préparation au 
concours d’entrée – épreuve écrite d’histoire – pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de 
printemps 

 
Jurys 
2009 →  Membre du jury de recrutement de l’IUT Robert Schuman pour les étudiants de 1re année de DUT et les 

étudiants de licences professionnelles (lecture des dossiers et auditions) 
2009 → Membre des jurys d’admission du département d’information communication de l’IUT Robert Schuman 

(DUT et licences professionnelles) 
2010-2012 Membre du Grand Jury de l’IUT Robert Schuman 
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2010-2012 Membre du jury du Grand Oral des étudiants de 5e année de l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
2007-2009 Membre du jury des mémoires de recherche des étudiants de master 2 de l’Institut des hautes études 

européennes 
2004-2012 Membre du jury du concours d’entrée en 1re année de l’Institut d’études politiques de Strasbourg puis du 

concours d’entrée commun de six IEP de province (correction de l’épreuve écrite d’histoire)  
 
Enseignements 
Au département Information Communication de l’IUT Robert Schuman  
2016 → Travaux dirigés portant sur la « connaissance du monde contemporain » (IUT, Licence professionnelle 

Métiers de la publicité) 
2009 → Cours magistral et travaux dirigés sur les « relations internationales contemporaines (IUT, 1re année de 

DUT)  
2009 →  Cours magistral et travaux dirigés sur l’ « histoire des médias » (IUT, 1re année de DUT) 
2010-2011 Cours magistral et travaux dirigés sur l’ « histoire de la construction européenne » (IUT, 1re année de 

DUT) 
2009-2013 Travaux dirigés portant sur la « connaissance du monde contemporain » (IUT, Licence professionnelle 

Médiation de l’information et du document dans l’environnement numérique) 
2009-2010 Cours magistral et travaux dirigés intitulés « cinéma et histoire : la représentation de la Première Guerre 

mondiale de 1914 à nos jours » (IUT, 1re année de DUT) 
 
À l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
2016 → Cours magistral sur l’ « histoire de l’anti-européisme du XIXe siècle à nos jours  » (IEP, 4e année) 
2015 →  Cours magistral sur « les crises économiques au XXe siècle » (IEP, 4e année) 
2015-2016 Cours magistral intitulé « mondialisation et régionalisme économique » (IEP, 4e année) 
2015-2016 Cours magistral intitulé « l’acteur politique et l’acteur économique dans les relations internationales » 

(IEP, master 2 de relations internationales) 
2013-2016 Cours magistral sur le « poids de l’économie allemande dans les relations internationales depuis 1945 » 

(IEP, master 2 de relations internationales) 
2011-2012 Conférences de méthode sur les « problèmes internationaux actuels » (IEP, 4e année) 
2011-2012 Cours magistral de « méthodologie d’histoire des relations internationales » (IEP, 2e année) 
2010-2011 Conférences de méthode d’ « histoire des relations internationales depuis 1945 » (IEP, 2e année) 
2008-2009 Cours magistral d’ « histoire économique de l’Europe occidentale au XXe siècle » (IEP, 2e année)  
2006-2014 Cours d’histoire dans le cadre du programme d’études intégrées de l’Institut d’études politiques de 

Strasbourg en vue de la préparation du concours d’entrée (IEP, élèves de terminale d’Alsace) 
2004-2008 Conférences de méthodes d’ « histoire générale du premier XXe siècle » (IEP, 1re année) 
2004-2008 Conférences de méthode d’ « histoire de la Ve République » (IEP, 2e année) 

 
Dans d’autres composantes de l’Université de Strasbourg 
2010-2011 Cours magistral sur la « politique étrangère de l’Allemagne de 1945 à nos jours » (IHEE, master 2) 
2009-2010 Cours de méthodologie du mémoire de recherche (IHEE, master 2)  
2008-2009 Cours magistral d’ « introduction à l’histoire des relations internationales de 1715 à 1945 » (Faculté des 

langues, 3e année de licence en langues étrangères appliquées) 
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES 
 
Laboratoires de rattachement 
2014 →  Membre, depuis sa création en janvier, de l’UMR 7367 Dynamiques européennes  
2014 →  Membre élu du Conseil d’Unité de l’UMR 7367 Dynamiques européennes 
2014 → Co-directeur, au sein de l’UMR 7367 Dynamiques européennes, de l’axe 1 « Résistances et ambivalences 

par rapport à la construction européenne » 
2007-2013 Membre, dès sa création, de l’Équipe d’accueil EA 4374 FARE « Frontières, acteurs et représentations de 

l’Europe » (Université de Strasbourg) 
2007-2013 Membre du bureau de l’Équipe d’accueil EA 4374 FARE : représentant des doctorants (2007-2009) puis 

des maîtres de conférences (2009-2014) 
 
Comités de recrutement 
2014 → Membre élu de la commission de spécialistes en 22e section de l’Université de Strasbourg (sélection des 

Attachés temporaires d’enseignement et de recherche) 
2011 →  Participation à plusieurs comités de sélection : 

 Recrutement d’un-e maître de conférences en histoire contemporaine pour l’Institut d’études 
politiques de Strasbourg (printemps 2015) 

 Recrutement d’un-e maître de conférences en sciences de l’information et de la communication 
(71e section) pour le département Information Communication de l’IUT Robert Schuman 
(printemps 2012) 

 Recrutement d’un-e professeur agrégé-e d’allemand pour le département Information 
Communication de l’IUT Robert Schuman (automne 2011) 

 
Responsabilités administratives 
2010-2012  Chef du département Information Communication de l’IUT Robert Schuman (équivalent d’un doyen de 

faculté) 
 Responsabilité pédagogique des formations portées par le département 
 Responsabilité financière du département par délégation du directeur de l’IUT 
 Direction des personnels administratifs et techniques affectés au département 
 Présidence du Conseil de département, représentation du département au sein de l’IUT et des 

formations portées par le département à l’extérieur de l’IUT 
 Participation aux instances décisionnaires de l’IUT : membre du comité de direction, du conseil 

d’administration, de la commission de choix (conseil d’administration restreint), du Grand jury, 
de l’Assemblée des chefs de département en Information Communication des IUT de France 

2009-2014 Membre élu du conseil d’administration de l’IUT  
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ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
Domaines de recherche 

- Histoire des relations internationales 
- Histoire des relations franco-allemandes 
- Histoire de la construction européenne 
- Histoire de la coopération transfrontalière 

 
Animation de la recherche 
2017 → Coordination, avec Jean-Daniel Boyer (sociologue à l’Université de Strasbourg), d’un projet de recherche 

portant sur l’histoire de l’approvisionnement de la ville de Strasbourg  
2017-2019 Membre du projet franco-allemand de recherche ANR DFG intitulé « Infrastructures, coopération 

infrastructurelle et continuité de l’intégration européenne : l’Union des postes et télécommunications 
européennes » et coordonnée par Pascal Griset (Paris IV) et Guido Thiemeyer (Düsseldorf) 

2013-2015 Co-responsable, avec Sylvain Schirmann, du programme de recherche sur l’histoire de la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) autour de trois types de manifestations : deux journées 
d’études, un ouvrage collectif et un colloque international 

2009-2011 Participation, à l’occasion de deux colloques, au projet ANR EMERENO (Efficacité entrepreneuriale et 
mutations économiques régionales en Europe du Nord-Ouest du milieu du XVIIIe siècle à la fin XXe siècle) 
dirigé par Jean-François Eck (Lille III) et Pierre Tilly (Louvain-la-Neuve) 

2009-2010 Membre du comité scientifique du colloque final (octobre 2010) du cycle de recherche sur la coopération 
transfrontalière, dirigé par Birte Wassenberg et Joachim Beck 

2009-2010 Directeur du « Programme Junior 2009-2010 » de la Maison interuniversitaire des sciences de l’homme – 
Alsace (MISHA) intitulé : « Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme dans 
la construction européenne, de 1945 à nos jours » réunissant une cinquantaine de jeunes chercheurs en 
histoire, science politique, droit, géographie, musicologie et sciences de la communication, provenant 
d’une dizaine de pays différents. Le programme a abouti à la publication de deux ouvrages collectifs (co-
direction du second) 

2007-2009 Initiateur et coéditeur d’un ouvrage collectif en l’honneur de l’éméritat de Marie-Thérèse Bitsch rédigé 
par ses élèves 

 
Organisation de colloques et de journées d’étude 
2015 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann du colloque international sur l’histoire de la CCNR (Bibliothèque 

universitaire de Strasbourg, Strasbourg, 18 juin 2015) 
2014 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann et Birte Wassenberg du colloque international 

« Abstentionnisme, euroscepticisme et anti-européisme dans les élections européennes de 1979 à nos 
jours » (Strasbourg, 15 et 16 mai 2014) 

 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann de la journée d’étude internationale sur « la CCNR et 
l’aménagement du territoire » (CCNR, Strasbourg, 12 juin 2014) 

2013 - Coorganisateur avec Sylvain Schirmann de la journée d’étude internationale sur « la gouvernance de la 
CCNR » (CCNR, Strasbourg, 13 décembre 2013) 
- Coorganisateur avec Sylvain Schirmann et Birte Wassenberg du colloque international « Le couple 
franco-allemand vu par les États tiers depuis 1963 » (Strasbourg, 13 et 14 juin 2013) 

2012 - Organisateur et responsable scientifique de la journée d’étude « L’Europe contestée. Bilan et 
perspectives des recherches de FARE » (Association parlementaire européenne, Strasbourg, 
13 décembre 2012) 

2010 - Organisateur de la quatrième journée d’étude internationale du Programme Junior de la MISHA sur les 
oppositions à la construction européenne intitulée « le rôle des partis politiques et de la société civile » 
(MISHA, Strasbourg, 21 et 22 avril 2010) 
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2009 - Coorganisateur de la troisième journée d’étude internationale du Programme Junior de la MISHA sur 
les oppositions à la construction européenne intitulée « le rôle des acteurs institutionnels » (Institut 
d’études politiques de Strasbourg, 16 octobre 2009) 

 - Coorganisateur de la deuxième journée d’étude internationale du Programme Junior de la MISHA sur 
les oppositions à la construction européenne intitulée« les espaces, régions et frontières » (Palais 
universitaire de Strasbourg, 26 juin 2009) 

 - Coorganisateur de la première journée d’étude internationale du Programme Junior de la MISHA sur les 
oppositions à la construction européenne intitulée « les concepts de l’anti-européisme et de 
l’euroscepticisme » (Institut des hautes études européennes, 13 mars 2009) 

 
Activités éditoriales et associations professionnelles 
2009 →  Membre du comité de rédaction de Fare Cahiers, la revue des historiens internationalistes de l’Université 

de Strasbourg 
2008 → Membre d’associations professionnelles : 

 À partir de 2009 : membre de l’Association française d’histoire économique (AFHE) 
 À partir de 2008 : membre du Comité franco-allemand de recherches sur l’histoire de la France 

et de l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles 
 
PUBLICATIONS 
 
Livres 

1 Martial Libera, Diplomatie patronale aux frontières. Les relations des chambres de commerce frontalières 
françaises avec leurs homologues allemandes (1945 - milieu des années 1980), Genève, Librairie Droz, environ 
500 p. (à paraître en 2017) 

2 Martial Libera, Un rêve de puissance. La France et le contrôle de l’économie allemande (1942-1949), Bruxelles, 
P.I.E. Peter Lang, 2012, 639 p.  

Comptes rendus 
 Par Wilfried Loth dans Historische Zeitschrift, 2014, n° 298, 268-269 
 Par Alain Lattard dans Allemagne d’aujourd’hui, 2013, n° 204, p. 61-64 
 Par Marcel Boldorf sur Francia-Recensio, 2013, n° 4 

Voir http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2013-4/ZG 
 Par Stefan Seidendorf dans Frankreich Jahrbuch 2012. Deutsch-französische Beziehungen : 

Entwicklungslinien und Funktionswandel, p. 176-177 
 
Direction et codirection d’ouvrages et de numéros de revues 

3 Martial Libera, Sylvain Schirmann (dir.), « La Commission centrale pour la navigation du Rhin : histoire d’une 
organisation internationale », Fare Cahier, n° 14 (à paraître en juin 2017) 

4 Martial Libera, Sylvain Schirmann, Birte Wassenberg (dir.), Abstentionnisme, euroscepticisme et anti-européisme 
dans les élections européennes de 1979 à nos jours, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2016, 246 p. 

5 Martial Libera (dir.), « L’Europe contestée. Aspects des recherches des historiens internationalistes de l’université 
de Strasbourg sur les oppositions à la construction européenne », Fare Cahier, n° 8, 2016, 100 p.  

6 Jean-Marie Woehrling, Sylvain Schirmann, Martial Libera (dir.), La Commission centrale pour la navigation du 
Rhin : 200 ans d’histoire, Strasbourg, Carré Blanc Éditions, 2015, 255 p. 

 Traductions en allemand, en anglais et en néerlandais 
7 Maria Gainar, Martial Libera (dir.), Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme, 

volume 2 : Acteurs institutionnels, milieux politiques et société civile, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, 358 p. 
Compte rendu 

 Par Werner Bührer sur Francia-Recensio, 2015, n° 2 
Voir http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2015-2/ZG    

8 Martial Libera, Birte Wassenberg (dir.), avec la collaboaration de Maria Gainar, L'Europe au cœur. Études pour 
Marie-Thérèse Bitsch, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2009, 286 p. 



7 
 

Compte rendu 
 Par Wilfried Loth sur Francia-Recensio, 2010, n° 3 

Voir http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2010-3/ZG  
 

Articles à paraître dans des actes de colloques, des ouvrages collectifs ou des revues 
9 Martial Libera, « Les relations entre chambres de commerce françaises et allemandes sur le Rhin supérieur de 

1945 aux années 1980 : entre coopération et confrontation », Hélène Miard-Delacroix, Guido Thiemeyer (dir.), 
Der Rhein als politische Landschaft zwischen Deutschland und Frankreich (1815 – heute). Le Rhin. Un espace 
partagé entre la France et l’Allemagne de 1815 à nos jours, Stuttgart, Franz Steiner Verlag (à paraître en 2018) 

10 Martial Libera, « L’Union des chambres de commerce rhénanes : quelle communication pour peser dans les 
débats européens ? », Régis Boulat, Laurent Heyberger (dir.), Communication et entreprises (XVIIIe-XXIe siècles), 
Paris, Éditions Picard (à paraître fin 2017 ou début 2018)  

11 Martial Libera, « Le traité de Rome en son temps », Revue du droit de l’Union européenne (à paraître au second 
semestre 2017) 

12 Martial Libera, « Le rôle et l’action de la Commission centrale pour la navigation du Rhin depuis 1815 », Pour 
Mémoire (revue du ministère français de l’Environnement), n° 19 consacré à une approche historique de certains 
enjeux transfrontaliers comme les transports, l’environnement ou l’énergie (à paraître au second semestre 2017)  

13 Martial Libera, « La CCNR au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (1945-1962) : un rétablissement 
difficile », in Martial Libera, Sylvain Schirmann (dir.), « La Commission centrale pour la navigation du Rhin : 
histoire d’une organisation internationale », Fare Cahier, n° 14, 13 p. (à paraître en juin 2017) 

14 Martial Libera, « Conclusions », in Martial Libera, Sylvain Schirmann (dir.), « La Commission centrale pour la 
navigation du Rhin : histoire d’une organisation internationale », Fare Cahier, n° 14, 10 p. (à paraître en juin 2017) 

15 Martial Libera, « Les jumelages économiques franco-allemands. Le cas des chambres de commerce et d’industrie 
de Colmar et de Fribourg-en-Brisgau », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n° 1, 2017, 14 p. 
(sous presse) 

16 Jean-François Eck et Martial Libera, « Le Rhin, enjeu de rivalités et de coopérations internationales aux XIXe et XXe 
siècles. Les apports d’un récent colloque », Revue belge de philologie et d’histoire, n° 1, 2017, 10 p. (sous presse) 

 
Articles publiés dans des actes de colloques, des ouvrages collectifs et des revues 

17 Martial Libera, « La réconciliation entre chambres de commerce à la frontière franco-allemande : un "mariage de 
raison" précoce mais difficile », in Nicolae Paun, Sylvain Schirmann (eds.), Borders, Identities, Communities. The 
Road to Reconciliation and Partnership in Central and Eastern Europe, Baden-Baden, Nomos, 2016, p. 261-276  

18 Martial Libera, « L’Union des chambres de commerce rhénanes et l’organisation du marché européen (1949-
1975) : entre Europe du libre-échange et Europe organisée », in Jean-Daniel Boyer, Maurice Carrez (dir.), 
Marchés, réseaux commerciaux et construction de l’Europe, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 109-123 

19 Martial Libera, « Le succès des anti-Européens aux élections européennes de 2014 : le poids de l’histoire, la 
responsabilité des politiques européennes et le concours de la conjoncture », in Patrick Moreau, Birte 
Wassenberg (ed.), European Integration and new Anti-Europeanism, volume I : The European Election and the 
Rise of Euroscepticism in Western Europe, Franz Steiner Verlag, 2016, p. 39-46 

20 Martial Libera, « "Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme dans la construction 
européenne de 1945 à nos jours" : un "programme Junior" de la MISHA (2009-2010) », in Martial Libera (dir.), 
« L’Europe contestée. Aspects des recherches des historiens internationalistes de l’université de Strasbourg sur 
les oppositions à la construction européenne », Fare Cahier, n° 8, 2016, p. 17-33 

21 Martial Libera, « La chambre de commerce et d’industrie de la Moselle face au plan Schuman », in Martial Libera 
(dir.), « L’Europe contestée. Aspects des recherches des historiens internationalistes de l’université de Strasbourg 
sur les oppositions à la construction européenne », Fare Cahier, n° 8, 2016, p. 35-48 

22 Martial Libera, « La CCNR au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 1945-1962 », in Sylvain Schirmann Jean-
Marie Woehrling, Martial Libera (dir.), La Commission centrale pour la navigation du Rhin : 200 ans d’histoire, 
Strasbourg, Carré Blanc Éditions, 2015, p. 157-193 

23 Martial Libera, « Les historiens et la coopération transfrontalière : une rencontre tardive mais fructueuse », in 
Birte Wassenberg (dir.), « L’approche pluridisciplinaire de la coopération transfrontalière. Les jalons pour un 
travail de recherche interdisciplinaire », Fare Cahier, n° 5, 2014, p. 151-164 
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24 Martial Libera, « Les recherches historiques sur la coopération transfrontalière dans l’espace du Rhin supérieur », 
in Joachim Beck, Birte Wassenberg, (dir.), Grenzüberschreitende Zusammenarbeit leben und erforchen, (Band 5) : 
Integration und trans-regionale Identität. Beiträge aus dem Kolloquium « Grenzen überbrücken : auf dem Weg zur 
territorialen Kohäsion in Europa », 18. und 19. Oktober 2010, Straßburg, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, p. 
101-113 

25 Maria Gainar et Martial Libera, « Introduction – Introduction – Einführung », in Maria Gainar et Martial Libera 
(dir.), Contre l’Europe ? Anti-européisme, euroscepticisme et alter-européisme, volume 2 : Acteurs institutionnels, 
milieux politiques et société civile, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, p. 19-31  

26 Martial Libera, « L’Allemagne fédérale et les Allemands de l’Ouest dans les oppositions françaises à la 
construction de l’Europe », in Maria Gainar et Martial Libera (dir.), Anti-européisme, euroscepticisme et alter-
européisme, volume 2 : Acteurs institutionnels, milieux politiques et société civile, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2013, p. 251-269 

27 Maria Gainar et Martial Libera, « Conclusion – Conclusion – Schlussfolgerung  », in Maria Gainar et Martial Libera 
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