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Edited by Birte Wassenberg & Marion Aballéa

Marion Aballéa is Junior Professor of Contemporary History at the Political Science Institute in
Strasbourg. Her research concerns mainly the practices of diplomacy in the 19 th and 20 th century and
Franco-German Relations during this period.
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Birte Wassenberg est professeure d’histoire contemporaine à l’Institut d’Études politiques de Strasbourg.
Titulaire d’une chaire Jean Monnet et directrice adjointe du centre d’excellence franco-allemand Jean
Monnet à Strasbourg, elle consacre ses recherches à la construction européenne, aux frontières, aux
espaces de voisinage et aux relations franco-allemandes.
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Birte Wassenberg is Professor of Contemporary History at the Political Science Institute in Strasbourg.
She holds a Jean Monnet Chair and is Deputy Director of the Franco-German Jean Monnet excellence
Centre in Strasbourg. Her research focuses on European Integration, on Borders, on cross-border
cooperation and on Franco-German Relations.
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