
  

Nicolas Philipp Moll          

Né le 23 novembre 1965 à Schaerbeck (Belgique) 
Nationalité : française et allemande 
 

 : 00387 62927407 (BiH), 0033 647557573 (France) 
moll.nicolas@gmail.com 
www.nicolasmoll.eu 
 
Situation actuelle 
 

Consultant et formateur dans les domaines de la coopération interculturelle et 
du travail de mémoire ; coordinateur de Memory Lab – Trans-European 
Exchange Platform on History and Remembrance  
(www.memorylab-europe.eu) 
 

Historien indépendant, travaux de recherché en cours:  
• Mémoires de guerre en Europe Occidentale après 1945 et dans les 

Balkans Occidentaux depuis les années 1990  
• Mobilisations citoyennes en Europe pendant la guerre en Bosnie-

Herzégovine, 1992-1995 
• L’assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie en 1934 à Marseille : un 

évènement européen  
 
Expérience professionnelle 
 

2009-2011 Sarajevo Directeur adjoint du Centre Culturel André Malraux à Sarajevo / Assistant 
Technique du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes  
Parallèlement, de mai 2009 à janvier 2011, Président du réseau EUNIC Bosnie-
Herzégovine (European Union National Institutes for Culture) 

 

2001-2007, Berlin Chef de bureau adjoint du Bureau “Formation Interculturelle” à l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), en charge du département 
“Formation pédagogique” 
De 2003 à 2007 également en charge du département “Recherche et 
Evaluation” au sein du Bureau “Formation Interculturelle”  

 

1992-1996, Paris Lecteur au département de langue et civilisation allemandes à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris: Coordination du département de langue et 
civilisation allemandes ; développement du plan d’études du département 
d’Allemand ; Professeur de langue et de civilisation allemande pour étudiants 
du premier et du deuxième cycle  

 

Formation 
 

16.1.2002 Thèse de doctorat à l’Université Albert-Ludwig à Freiburg i.Br., 
Allemagne, en Histoire Contemporaine. Mention : Magna cum laude 

5.7.1991 Magister Artium en Histoire Contemporaine, Littérature française et Sciences 
Politiques à l’Université Albert-Ludwig à Freiburg i.Br. Mention: très bien  

24.11.1989 Maîtrise en Histoire Contemporaine à l’Université de Provence, Aix-en-
Provence. Mention: très bien 

1984-1989  Etudes de deuxième cycle en Histoire Contemporaine à l’Université de 
Provence, Aix-en-Provence, de premier cycle en Histoire Contemporaine et 
Littérature française à l’Université de Genève, Suisse, de premier et 
deuxième cycle en Histoire Contemporaine, Littérature française et Sciences 
Politiques à l’Université Albert-Ludwig à Freiburg i.Br., Allemagne 

 

Autres activités 
 

1990-aujourd’hui Publications et conférences sur l’histoire et la situation actuelle de l’Europe, 
notamment les relations franco-allemandes et les Balkans Occidentaux (voir : 
http://www.nicolasmoll.eu/?page_id=15# et http://www.nicolasmoll.eu/?page_id=36) 

 

Langues 
 

Français et Allemand : bilingue ; Anglais: courant ; Bosnien/Croate/Serbe : 
niveau avancé 

 


