Communications avec actes
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•
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•

•

•

•

•

•

« La représentation de la frontière sur le Minho/Miño », Congrès international de la
SHF (Société des Hispanistes Français), Frontières dans le monde ibérique et ibéroaméricain, 5, 6 et 7 juin 2019, Université de Pau, actes à paraître. Communication
présentée avec Anxo Fernández Ocampo, maître de conférence à l’université de
Vigo.
« Le pont international du Minho : reflet d’une politique ibériste », Colloque
international AFUE/APEF/SHF, Les voies de convergence ibéro et gallo-romanes,
19-21 novembre 2014, Espagne/Santiago de Compostela, Universidade de Santiago
de Compostela, Faculté de Philologie, collection Exotopies, 2017.
« La perception de l’étranger au sein du nationalisme galicien », Congrès APEFAPFUE-SHF, L’étranger, 9-12 novembre 2011, Université de l’Algarve, Portugal,
publié
dans
la
revue
Hispanismes,
http://www.hispanistes.org/component/content/article/31-hispanismes/279numeros-de-la-revue-hispanismes.html.
« L’Espagne sous la menace du rail français », XXXVe Congrès de la SHF, Guerres
dans le monde ibérique et ibéro-américain, 20, 21 et 22 mai 2011, Université Paul
Valéry III, Montpellier, Actes publiés aux Editions Peter Lang, Berne, 2014.
« Quand le lusitanisme rencontre le nationalisme galicien », congrès de la Société
des Hispanistes Français, Les cultures lusophones et hispanophones : penser la
relation, Université Paris IV, 14-16 mai 2009, Actes publiés aux Editions Indigo et
Côté-Femmes, Paris, 2010.
« Paisaxe e identidade no discurso galeguista », colloque organisé par la Faculté
d’Histoire et le Consello da Cultura Galega, Olladas críticas sobre a paixaxe,
Santiago de Compostela, 7 et 8 mai 2008, Actes publiés par le Consello da Cultura
Galega, 2009.
« L’usage de l’art dans la construction d’une identité galicienne au XXe siècle » ;
colloque De l’usage de l’art en politique, Centre d’Histoire, Espace et Culture,
Maison des Sciences de l'Homme, Université Blaise Pascal, 23 et 24 novembre
2004, p 97-107, Actes publiés aux Presses Universitaires Blaise Pascal, Collection
Histoires croisées, 2009.
« La Galice : une mémoire trahie », colloque La guerre d’Espagne en héritage :
entre mémoire et oubli, organisé par le CRLMC (Centre de Recherche sur les
Littératures Modernes et Contemporaines), Maison des Sciences de l'Homme,
Université Blaise Pascal, 11 et 12 Mars 2005, p 125-139, Actes publiés aux Presses
Universitaire Blaise Pascal, 2007.
« Quand le Paysage se mêle d’identité », colloque La Galice, organisé par le Centre
d’Etudes et de Recherches Hispaniques du XXe siècle, les 18 et 19 novembre 2005,
p 215-231, Actes publiés par le Centre d'Etudes et de Recherches hispaniques du
XXe siècle, 2006.
« Madrid face à l’immigration issue des anciennes colonies », colloque Citoyenneté,
empires et mondialisation, CRCEMC (Centre de Recherche sur les Civilisations
Etrangères dans le Monde Contemporain), Université Blaise Pascal, 25, 26 et 27
septembre 2003, p 175-193, Actes publiés par les Presses Universitaires Blaise
Pascal, Collection Politiques et Identités, 2006.
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« Une télévision publique galicienne au chevet de l’identité régionale », colloque
Image et Pouvoir, organisé par le Grimh, Université Lumière-Lyon II, les 18, 19 et
20 novembre 2003, p 611-619, Actes publiés par le Grimh, 2006.
« Celtisme et lusitanisme ou l'invention d'une identité galicienne », colloque
L'identité culturelle dans le monde luso-hispanophone organisé par le Groupe de
Recherches "Culture et histoire dans le monde luso-hispanophone" (Equipe
d'accueil ROMANIA), les 10 et 11 décembre 2004, p 283-294, Actes publiés aux
Presses Universitaires de Nancy, 2006.
« Religion et télévision en Espagne : une relation conflictuelle », colloque Le XXe
siècle hispanique a-t-il été religieux ? Centre d’Etudes et de Recherches
Hispaniques du XXe siècle, Université de Bourgogne, novembre 2004, p 347-361,
Actes publiés par le Centre d'Etudes et de Recherches hispaniques du XXe siècle,
2005.
« Las minorías nacionales y Europa », VII Congreso da Asociación de Historia
Contemporánea, Memoria e identidades, Universidade de Santiago de Compostela,
21-24 septembre 2004, Actes publiés sur CDRom, 2004.
« Capter le vote hispanique : les versions en espagnol des sites Internet d’Al Gore
et de Georges W. Bush » ; colloque Les élus en campagne sur Internet, organisé par
le Groupe de Sociologie Politique Européenne et l’Observatoire de l’Internet
Politique, les 30 et 31 mars 2001 (Université de Strasbourg), p 95-105, Actes publiés
par les Presses Universitaires de Strasbourg, Collection Sociologie politique
européenne, 2003.
« L’identité galicienne dans le miroir du réseau » ; colloque Réel, virtuel et vérité,
organisé par le Centre d’Etudes et de Recherches Hispaniques du XXe siècle, les 16
et 17 novembre 2001 (Faculté des langues et communication de l’Université de
Bourgogne), p 85-95, Actes publiés par le Centre d'Etudes et de Recherches
hispaniques du XXe siècle, 2002.
« Du localisme au mondialisme : le cas de l’identité galicienne » ; colloque Le XXe
siècle: parcours et repères, organisé par le Centre d’Etudes et de Recherches
Hispaniques du XXe siècle, “Hispanistica XX”, les 19 et 20 novembre 1999 (Faculté
des langues et communication de l’Université de Bourgogne), p 261-272, Actes
publiés par le Centre d'Etudes et de Recherches hispaniques du XXe siècle, 2000.

Ouvrages collectifs
•
•
•

« Identité et média en Galice », La Galice, Identité culturelle et représentations,
Christelle Colin et Rocio Charques Gámez (dir), Rives – Cahiers de l’Arc
Atlantique n°8, Ed. L’Harmattan, 2017.
« Du bon usage de la révolution : un ibériste portugais en 1868 », Revue Siècles
n°23 : Mémoires et miroirs de la révolution française, Université Blaise Pascal,
Cahier du Centre d'Histoire "Espaces et Cultures", p 47-61, 2006.
« Méditerranéisme versus Atlantisme ou la réponse galicienne au mouvement
noucentiste », publié dans l’ouvrage collectif Esthétique et idéologie au XXe siècle,
Centre d’Etudes et de Recherches Hispaniques du XXe siècle, p 187-202, (Faculté
des langues et communication de l’Université de Bourgogne), 2003.

Interventions enregistrées pour le Centre Traducción y Paratraducción de l’Université de
Vigo :
•
•
•
•
•

« La cultura y la memoria en la relación entre España y Francia »,
https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e1b8f420830651d893e
« Política y cultura en la relación entre España y Francia »,
https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e1b8f420830651d893e
« La economía en la relación entre España y Francia »,
https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e1d8f420830651d894c
« Introduction
à
l’ibérisme »,
https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e0a8f420830651d88a3
« Le Pont International du Minho : une politique ibériste »,
https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e0c8f420830651d88af
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2018
2018
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Communications non publiées :
•
•

« L’identité contrariée des exilés espagnols », Séminaire franco-hispanique 80 ans après la
guerre civile espagnole (1939-2019), UCA, CELIS, 25 novembre 2019.
« Quand l’Espagne devient un modèle : le droit de vote accordé aux femmes en Espagne et
sa réception en France », Séminaire franco-hispanique En clave femenina/Au féminin,
Université C-A, CELIS, 23 octobre 2017.

Collaboration extérieure :
Participation à la réalisation d’un documentaire sur la ville de Barcelone au XIXe siècle, « Guide
de voyage Putiphar, Barcelone la catalane » Connaissance du Monde, Commune Image Média et
Native, 2019-2020.
https://vimeo.com/381302266
Communication et article prévus (2022)
•
•

« La chanson comme support du récit mémoriel », IVe Congrès APEF – AFUE – SHF La
Mémoire en questions : transmission, transferts et mises en récit, Congrès international
Université des Açores – Ponta Delgada, 6 et 7 octobre 2022.
Participation au Cahier de Civilisation Espagnole Contemporaine, Centre de Recherches
Ibériques et Ibéro-américaines, Université Paris-Ouest, hors-série consacré à la Galice.

