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Over the 20th century trade unionism was confronted with many challenges whose stakes 
stretched beyond national borders. While the labour movement had been from its inception 
conscious of the importance of the international dimension, was it equipped to face them? 
Caught amid the ambivalences of the “age of extremes” and economic upheavals, the trade 
unionist movement remained in search of unity and international convergence. Yet its fervour 
was often constrained by opposing rationales. The present work offers a range of insights, 
from across the 20th century, into the successes and failures of rapprochements, accomplished 
or merely envisaged, aimed at strengthening the position of salaried workers. It touches upon 
the manifestations and the scope of international trade union action in different contexts and 
at different levels.

Alexandre Bibert holds a Doctorate in Contemporary History and teaches at the Strasbourg 
Institute of Political Studies. A specialist in international relations and the history of the labour 
movement in the 20th century, he is particularly interested in researching transnational 
cooperation between trade unions in the context of the Cold War and the liberalisation of 
European economies.

Sylvain Schirmann is Professor of Contemporary History at the Strasbourg Institute of Political 
Studies, and a former Director of the Institute. He is also a Visiting Professor at the College of 
Europe in Bruges. Holder of a Jean Monnet Chair, he devotes his research to European integration, 
to social and economic actors in this venture, and to the relations between France and Germany. 

Le XXe siècle a posé au syndicalisme beaucoup de dé� s dont les enjeux ont dépassé les frontières 
nationales. Bien que conscient dès ses origines de l’importance de l’international, le mouvement 
ouvrier a-t-il cependant su leur faire face ? Pris dans les ambivalences de l’« âge des extrêmes » 
et les bouleversements économiques, le mouvement syndical est demeuré en quête d’unité et de 
convergence internationale. Son volontarisme s’est cependant souvent trouvé contré par des logiques 
antagonistes. Cet ouvrage propose divers éclairages, portés à travers le XXe siècle, sur les succès ou 
l’infortune des rapprochements, réalisés ou simplement envisagés, dans le but de renforcer la position 
des travailleurs. Il a trait aux manifestations et à la portée de l’action syndicale internationale dans 
différents contextes et à différents échelons.  

Alexandre Bibert, docteur en histoire contemporaine, enseigne à l’Institut d’Études politiques de 
Strasbourg. Spécialiste des relations internationales et de l’histoire du mouvement ouvrier au XXe siècle, 
il s’attache notamment à l’étude des collaborations syndicales transnationales dans le contexte de la 
Guerre froide et de l’ouverture des économies européennes.

Sylvain Schirmann est professeur d’histoire contemporaine et ancien directeur de l’IEP de Strasbourg. 
Il est également professeur invité au Collège d’Europe de Bruges. Titulaire d’une chaire Jean Monnet, 
il consacre ses recherches à la construction européenne, aux acteurs sociaux et économiques dans 
cette construction, et aux relations franco-allemandes.

Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne sont deux organisations bien distinctes, 
mais liées par leur histoire, leurs domaines d’intervention et par une grande partie de 
leurs Etats-membres. Leurs relations depuis la création du Conseil de l’Europe en 1949 et 
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1950 oscillent  entre 
complémentarité et concurrence, entre volonté de coopération d’une part et désir de 
différentiation d’autre part. Sous quelles formes se manifestent ces liens dialectiques entre 
les deux Organisations ?  Quels ont  été leurs efforts récents pour éviter des doubles 
emplois et pour renforcer les outils de coopération ?

Ce cahier fare n°10 réunit les contributions au 6e colloque de la Fédération de recherche 
« Europe en mutation » sur les relations entre le Conseil de l’Europe et l’Union 
européenne qui a été organisé les 2-3 octobre 2014, à Strasbourg, sous la direction 
de Frédérique Berrod, professeure en droit , Dorothée Meyer, maîtresse de 
conférences en droit  et Birte Wassenberg, professeure en histoire contemporaine. 

Trois principaux axes thématiques sont présentés : un premier relatif à l’identité et le 
rôle respectif de chaque organisation européenne dans l’architecture européenne ; un 
deuxième sur les synergies et coopérations entre les deux organisations et un troisième 
sur les potentiels et réalités concurrentielles

L’approche est pluridisciplinaire et comparative. Les communications ici rassemblées 
peuvent ainsi privilégier un regard historique sur le développement de ces relations 
depuis 1949, analyser les outils juridiques respectifs (droits communautaire, conventions, 
chartes, jurisprudence) ou examiner, sous l’angle histoire ou juridique, des thèmes ou des 
domaines de coopération (culture, droits sociaux, droits de l’homme etc.).

Contributions de : Frédérique Berrod, Régis Brillat, Oriane Calligaro, Pierre Durand,  
Alexandra Ongono Pomme, Zeti Öztürk, Agnieszka Sklanna, Pauline Verron et Birte 
Wassenberg.
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