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Alicia Fernández García                                                 Curriculum Vitae
 

Maîtresse de conférences en langue et civilisation espagnoles, université Paris 8. 
alis_carras@hotmail.com 
 

PARCOURS  UNIVERSITAIRE 

2016 

 

 

 

 

2009 

2008 

 

2007 

2006-2007 

2005 

2004-2005 

Docteure en Lettres, langues et civilisations étrangères : espagnol, université Nanterre. Thèse en 

cotutelle avec l’université de Cadix (Espagne) et sous la direction de Mercè Pujol et Julio Pérez 

Serrano. Titre: « Vivre ensemble : conflit et cohabitation à Ceuta et Melilla ».  

Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Mention Doctorat européen 

octroyée par  l’université de Nanterre et Mention Internationale par l’université de Cadix.  

Master 2 Recherche Langues, lettres et civilisations étrangères (espagnol), Université de Nice. 

Diplôme d’expert universitaire en Enseignement du Français Langue Etrangère (FLE), 

Université nationale d’enseignement à distance (UNED). 

Master 2 Recherche Anthropologie Sociale et Culturelle, Université Complutense de Madrid.  

Échange Erasmus, Instituto de Ciências do Trabalho e Empresa, Lisbonne, Portugal. 

Licence Professeure des écoles, Faculté d’éducation, université d’Estrémadure, Caceres, Espagne. 

Échange Seneca (programme de mobilité universitaire), Université de Malaga, Espagne.

PARCOURS PROFESSIONNEL  

2018 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 

2014-2015 

2013-2014 

 

 

2012-2013 

2012 

2009-2010 

2007-2008 

2006-2007 

 m 

Lauréate du prix « Premio extraordinario de doctorado » octroyé par l’université de Cadix 

(Espagne). 

Concours MCF : classée première à l’université de Grenoble et à l’université de Paris 8. 

Recrutement en qualité de membre de l’Ecole des hautes études hispaniques et ibériques à la 

Casa de Velázquez. Programme post-doctorat 2018-2019.  

Concours PRAG-PRCE : classée 1ère à l’IUT de Cergy Pontoise et à l’université d’Evry. 

ATER espagnol, filière LEA et LLCE, université Paris Est Marne La Vallée (UPEM). 

ATER espagnol, filière LEA, université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

Chargée de cours à l’UPEM (LEA) et à l’université Paris-Nanterre (FLE et LEA).  

Professeure certifiée : affectation en lycée technologique (Suger, Saint-Denis) et  

professionnel (Alfred Costes, Bobigny).  

Professeure certifiée d’espagnol,  lycée général (Jacques Brel, La Courneuve).  

CAPES externe d’espagnol. 

Lectrice d’espagnol, lycée Masséna, Nice. 

Lectrice d’espagnol à l’Institut Cervantès, Florence (Italie) et au lycée de Greve in Chianti. 

Organisatrice de tandems espagnol-portugais à l’Instituto de Ciências do trabalho e da 

empresa, Service de relations internationales, Lisbonne, Portugal. 

EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

Université Paris 8, UFR Langues et cultures étrangères. 
  Introduction aux médias et aux multimédias, LEA 2. 
  Droit et commerce, LEA 2.  

Université Paris Est Marne La Vallée, UFR Langues et civilisations (2015-2018) 
Civilisation espagnole, Licence 1, LEA et LLCE. 

Civilisation de l’Amérique Latine,  Licence 1, LLCE. 

Méthodologie du commentaire historique : Espagne, Licence 1, LLCE. 

Méthodologie du document historique : Amérique latine, Licence 1, LLCE.  

Traduction : thème et version, Licence 1 et 2, LEA. 
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Grammaire espagnole, Licence 1 et 2, LEA. 

Grammaire espagnole, Licence 1, LLCE.  

Pratique renforcée de la langue, Licence 1, LEA. 

Expression et compréhension orales,  Licence 1 et 2, LLCE et LEA. 

Expression et compréhension écrites, Licence 1 et 2, LLCE. 

Université  Paris Ouest-Nanterre, UFR Langues et civilisations étrangères (2014-2015) 
Traduction espagnole,  Licence 1 et 2, LEA.  

Espagnol des affaires, Licence 2 et 3, LEA. 

Expression et compréhension écrites, Licence 3, LEA, Enseignement à distance (Comète). 

Préparation de devoirs en ligne, Licence 3, LEA, Enseignement à distance (Comète). 

Espagnol : Pratique de la langue, Licence 3, LEA, Enseignement à distance (Comète). 

Espagnol : langue étrangère, Master 1 FLE, (à l’UFR Philosophie). 

Préparation aux diplômes du DELE (niveaux A1, A2, B1, B2 et C1), Institut Cervantes, Florence, Italie (2008-
2009).

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 Chargée de l’insertion et de l’orientation des étudiants en première année, LLCE Espagnol, université de 

Paris Est Marne La Vallée.  

 Responsable des ateliers de découverte professionnelle en collaboration avec le Service d’orientation et 

insertion professionnelle, université Paris Est Marne La Vallée.  

 Représentante des filières LEA anglais-espagnol et LLCE espagnol de l’université Paris Est Marne-La-

Vallée dans le cadre du programme « Liaisons lycée-université », 2015-2016. 

 Membre organisateur : 

Concours d’écriture Lettres Vives, 2ème,3ème et 4ème éditions, université Paris Est Marne-la-Vallée. 
Projet « Rencontre(s) cinéma : le  cinéma  hispanique contemporain », université Paris Est Marne-la-
Vallée, 2015-2016. 
Projet « L’espagnol et les TICE », lycée professionnel Alfred Costes, Bobigny, 2013-2014. 
Projet « Le cinéma et le personnage filmique », lycée général Jacques Brel, La Courneuve, 2012-2013. 
Projet « Les deux rives de la Méditerranée: transferts et emprunts entre la Péninsule et le Maghreb » 

(notamment l’organisation d’un voyage scolaire), lycée J. Brel, La Courneuve, 2012-2013. 

 Membre du Jury de l’épreuve orale d'espagnol du baccalauréat technologique, Créteil, années 2013 et 2014. 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ET RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 

 Directrice de la collection « Sociétés hispaniques » aux éditions L’Harmattan, depuis 2017. 

 Membre organisateur :  

Colloque « Transitions démocratiques et politiques métropolitaines dans l’Espagne contemporaine », 

Casa de Velázquez, 21-22 mars 2017. 

Journée d’étude « L’Espagne et le Portugal après la crise : la péninsule Ibérique en transition ? », 

Université Paris Est Marne La Vallée, 22 juin 2017. 

Colloque « Représentations sociales et imaginaires collectifs dans le monde hispanique », université 

Paris 3, 16-17 octobre 2017. 

Congrès du GERES (groupe d’étude et de recherche d’espagnol de spécialité), « La formation des 

enseignants d’espagnol à but professionnel », XIIIème rencontre, université de Nanterre, 4-6 juin 2015. 

Journée d’étude « Didactique de l’espagnol à des fins spécifiques », Institut Cervantès, 5 décembre 2014. 

 Membre du comité d’accueil : 

     JE, « Antagonía », université de Nanterre, 26 novembre 2016. 

JE de la Société des hispanistes français, « Master, formation doctorale et emploi », 10-11 juin 2016, 

université de Paris-Nanterre.  
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VIIIème Rencontre sur la Transition espagnole, « Syndicalisme et mouvements sociaux », 2 juin 2016, 

Collège d’Espagne de Paris.  

Rencontre « La construction de la démocratie en Espagne. Espace, acteurs et représentations », Collège 

d’Espagne/Université Paris-Nanterre, 12-14 novembre 2015. 

 

PARTICIPATION A DES GROUPES ET RÉSEAUX DE RECHERCHE 

 Membre du projet « Métropoles : crises et mutations dans l’espace euro- méditerranéen », université Paris 
Est Marne-La-Vallée, Paris 8 et la Casa de Velázquez, 2016-2019 (sous la direction de Barbara Loyer, 
Nacima Baron et Dominique Rivière). 

 Membre du projet « Les non-lus en péninsule Ibérique », universités de  Nanterre et Paris 8 (sous la 
direction de Zoraida Carandell et Mercedes Yusta). 

 Membre de l’atelier de recherche « Chanson et territoire en Espagne », université Paris 3 (sous la direction 
de Mercedes Gómez). 

 Membre de la Société des Hispanistes Français (SHF), de l’Association française de Sociologie (AFS) et de 
l’Association de doctorants en sciences sociales sur les mondes musulmans contemporains (Halqa). 

 

PUBLICATIONS   

Ouvrages 

Vivre ensemble. Conflit et cohabitation à Ceuta et Melilla, Paris, L’Harmattan, collection « Sociétés Hispaniques », 
2017, 495 p.  

Melilla, mosaïque culturelle. Expériences interculturelles et relations sociolinguistiques d’une enclave espagnole, Paris, 
L’Harmattan, collection « Recherches et documents Espagne », 2014, 240 p. 

Direction d’ouvrages collectifs et de numéro spéciaux 

Avec  Mathieu Petithomme, « Les mairies du changement en Espagne », Pôle Sud. Revue de sciences politiques de 
l’Europe méridionale, nº 50, (dossier accepté, à paraître en 2019). 

Avec Mathieu Petithomme (dir.), Contester en Espagne. Crise démocratique et mouvements sociaux, Paris, Demopolis, 
collection « Recherches », 2015, 332 p.  

Avec Mathieu Petithomme (dir.), Les nationalismes dans l´Espagne contemporaine (1975-2011). Compétition politique et 
identités nationales, Paris, Armand Colin, collection « Recherches », 2012, 502 p. 

 
Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture 

Acceptés après évaluation, en cours de publication : 

« Les stratégies de construction de la nation catalane : du fait différentiel au droit à décider », Iberic@l. Revue 
d’études ibériques et ibéro-américaines, Université Paris Sorbonne,  

 « Le non-dit dans les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla : nationalisme et usages mémoriels », Pandora, 
nº 13, université Paris 8, 2018. 

 « Nacionalismo español en las calles de Ceuta y Melilla », Crisol, université de Nanterre, 2019.  

Avec Nacima Baron, « Au nord, rien de nouveau ? Grand projet urbain et gouvernabilité urbaine à Madrid : 
fonctions, fictions et frictions », Annales de géographie, 2019.  

Avec Nacima Baron (dir.), « Que changent les mairies du changement ? Une introduction comparative », Pôle 
Sud. Revue de sciences politiques de l’Europe méridionale, nº 50, 2019. 

« De l’urbanisme spéculatif à la décroissance ? Les enjeux de la reconversion des mégaprojets urbains à 
Madrid, Barcelone et Valence », Pôle Sud. Revue de sciences politiques de l’Europe méridionale, nº50, 2019.  
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Publiés: 

« El Príncipe : de la fiction d’une série à la réalité d’un quartier », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, 
n°21, 2018. 

« Partis politiques et représentation locale à Ceuta et Melilla de 1978 à nos jours: nationalisation et clivages 
communautaires », Pôle Sud. Revue de science politique de l’Europe méridionale, n°49, 2018, p. 5-24. 

« La population marocaine de l’enclave espagnole de Ceuta : le cas d’une majorité devenue minoritaire », 
Líneas, n°11, 2018. 

« L’Espagne à l’épreuve de la contestation : mouvements sociaux et mutations politiques depuis la crise », 
HispanismeS, n°10, 2018, p. 352-368. 

 « Paysage urbain et nationalisme dans les enclaves espagnoles de Ceuta e Melilla », L’Age d’or, n°10, 2018. 

 « La représentation des femmes en politique dans l’Espagne d’aujourd’hui », EPI-REVEL: Nouveaux 
Imaginaires du Féminin, université de Nice, 2017.  

« La génération de 1986 : l’essor d’une conscience nationale espagnole chez les immigrés marocains à Ceuta et 
Melilla », HispanismeS, n° 8, 2017, p. 235-255. 

« Nacionalismo y representaciones lingüísticas en Ceuta y en Melilla », Revista de Filología Románica, Universidad 
Complutense de Madrid, nº33 (1), 2016, p. 23-46.  

« Repensar las fronteras lingüísticas del territorio español: Melilla, entre mosaico sociológico y paradigma 
lingüístico », Estudios de Lingüística Aplicada, Universidad de Alicante, nº 29, 2015.  

Avec Mathieu Petithomme, « L’émergence du nationalisme catalan sous la Restauration bourbonienne en 
Espagne (1874-1931) », Parlement(s), Revue d’histoire politique, n° 22, 2014, p. 52-75.  

Avec Mathieu Petithomme, « Structuration et trajectoires idéologiques des partis nationalistes catalans depuis 
la transition : ERC, CiU et le PSC en perspective comparée », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, nº 
13, 2014. 

« Etude de l’influence des discours institutionnels sur le contrôle de la pluralité linguistique et culturelle : 
Melilla, le cas d’un multiculturalisme étouffé », Etudes en didactique des langues, nº 22, université de Toulouse 
III, 2013, p. 85-108. 

Avec Mathieu Petithomme « Le nationalisme catalan dans une Espagne en crise : du fédéralisme asymétrique à 
l’indépendantisme ? », L’idée Fédérale. Réseau québécois de réflexion sur le fédéralisme, nº 18, 2013, p. 24-49. 

« Approches sociohistoriques de ‘trois cultures ibériques’ par le prisme de la mosaïque socioculturelle de 
Melilla », Horizons Maghrébins. Le droit à la mémoire, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, nº 61, 2009, p. 
192-206.  

 « L’Estrémadure comme interstice frontalier  luso-espagnol: du mur de séparation à l’espace de coopération », 
Quadrant. Revue du centre de recherche en littératures de langue portugaise, Montpellier, Presses universitaires de la 
Méditerranée, n° 25-26, 2009, p. 11-26.  

Chapitres d’ouvrages collectifs 

 « La crise de la représentation politique en Espagne dans le contexte de la crise », in Antony Todorov et Petia 
Gueorguieva (dir.), A la recherche de la représentation perdue. Nouvelles voies à l’ouest, à l’est et au sud, Paris, 
L’Harmattan, collection « Politique Comparée », 2017, p. 189-200.  

« Ceuta et Melilla, mosaïques socioculturelles: cohabitation sociale et dynamiques identitaires », in Yvon 
Rolland, Jean-Pierre Tardieu, Issa Kanté, Églantine Samouth et Melanie Mezzapesa (dir.), Identités en 
contextes pluriels, Paris, L’Harmattan, collection « Inter-national », 2017, p. 9-26. 

Avec Mathieu Petithomme, « La crise démocratique espagnole et le renouveau de la contestation sociale », in 
Alicia Fernández García et Mathieu Petithomme (dir.), Contester en Espagne. Crise démocratique et mouvements 
sociaux, Paris, Demopolis, 2015, p. 9-43.  
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« Le renouveau du mouvement républicain : de la nostalgie à la défiance citoyenne », in Alicia Fernández 
García et Mathieu Petithomme (dir.), Op. Cit., 2015, p. 75-102.  

 « Un tournant historique en Espagne ? Nouvelles alternatives politiques et renouveau de l’engagement 
citoyen », in Alicia Fernández García et Mathieu Petithomme (dir.), Op. Cit., 2015, p. 220-236.  

Avec Mathieu Petithomme, « Introduction : Du nationalisme d´État aux nationalismes espagnols, la 
réinvention de la ‘nation’ espagnole depuis la transition démocratique », in Alicia Fernández García et 
Mathieu Petithomme (dir.), Les nationalismes dans l’Espagne contemporaine (1975-2011). Compétitions politiques et 
identités nationales, Paris, Armand Colin, 2012, p. 4-21.  

Avec Mathieu Petithomme, « Le nationalisme catalan depuis la transition : construction nationale et 
normalisation linguistique », dans Alicia Fernández García et Mathieu Petithomme (dir.), Op. Cit., 2012, p- 
84-103.  

Avec Mathieu Petithomme, « L´Espagne à la croisée des chemins : nationalismes et identités nationales 
aujourd´hui », dans Alicia Fernández García et Mathieu Petithomme (dir.), Op. Cit., 2012, p. 392-407.  

Travaux en cours et en évaluation  

Avec Mathieu Petithomme (dir.), L’Espagne et le Portugal après la crise : la péninsule Ibérique en transition ?, Rennes, 
Presses universités de Rennes, 2018 (direction d’un ouvrage collectif ). 

Avec Zakaria Taha et Jean Marcou (dir.), Les sociétés musulmanes sous tension. Enjeux sociaux et mutations politiques, 
Paris, L’Harmattan, collection « Politique Comparée », (direction d’un ouvrage collectif ). 

Traductions  

Du français à l’espagnol  

Nacima Baron et Joan Romero González, « Conclusiones: Valencia, entre singularidad y universalidad », in 
Nacina Baron et Joan Romero Gonzalez (dir.), Cultura territorial, innovación social y reorientación del modelo 
urbano: Valencia y otras experiencias al sur de Europa, Valencia, Prensas universitarias de Valencia, 2018, p. 220-
231. 

De l´espagnol au français 

Mariona Tomàs, « Le gouvernement du changement ? L’expérience de Barcelona en Comù », Pôle Sud. Revue de 
sciences politiques de l’Europe méridionale, nº 50, (à paraître). 

Nieves Lagares, José Manuel Rivera et Ramón Maiz, « Le nationalisme galicien : de l’accès au gouvernement à 
la crise électorale et organisationnelle » in A. Fernández et M. Petithomme (dir.), Op. Cit., 2012, p. 118-143. 

Jordi Argelaguet, « Les fondements idéologiques d’un parti indépendantiste de gauche : le cas d’Esquerra 
Republicana de Catalunya », Op. Cit, 2012, p. 189-213. 

Livia García Faroldi, « L’évolution du nationalisme andalou depuis la transition démocratique », Op. Cit. 2012, 
p. 265-283. 

Juan Carlos Moreno Cabrera, « Le nationalisme linguistique espagnol depuis la transition », Op. Cit, 2012, p. 
313-33. 

Lectures critiques 

Recension de l’ouvrage de Marie-Claude CHAPUT, Géraldine GALEOTE, Maria LLOMBART, Mercè PUJOL, 
Bruno TUR (dir.), Migraciones e identidades en la España plural. Estudios sobre los procesos migratorios, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2015, dans Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, n° 16, 2016. 

Recension de l’ouvrage d’Allison TAILLOT, Les intellectuelles européennes face à la Guerre d’Espagne. De l’engagement 
personnel à la défense de la République espagnole, Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, 2016, dans Revista de 
Historia Actual, nº 40, 2016, p. 207-211.  
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Recension de l’ouvrage de Thierry MAURICE, La transition démocratique. L’Espagne et ses ruses mémorielles (1976-
1982), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, dans Pôle Sud. Revue de Science politique de l’Europe 
méridionale, nº 42, 2015, p. 173-178.  

Recension de l’ouvrage d’Emmanuel Vincenot, Histoire de La Havana, Paris, Fayard, 2016, dans Amérique Latine 
Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En ligne], publié le 14 novembre 2018. 

 

COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Congrès, colloques et journées d’études 

« Les stratégies de construction de la nation catalane : du fait différentiel au droit à décider », Colloque 
international Productions et identités locales en contexte de mondialisation, Nantes, 14-15 juin 2018. 

« La paradiplomatie de la Generalitat dans le contexte du débat sur le référendum d’indépendance », VIII 
Congrès de l’Association française de catalanistes, Toulouse, 20-21 octobre 2017.  

« Representaciones sociales e imaginarios colectivos en la iconografía urbana de Ceuta y Melilla », Colloque 
Représentations sociales et imaginaires collectifs dans le monde hispanique, Paris 3, 16-17 octobre 2017.  

« La représentation des femmes en politique dans l’Espagne d’aujourd’hui », Colloque international Nouveaux 
Imaginaires du Féminin, université de Nice, 21-22 septembre 2017.  

« L’intégration politique des immigrés marocains et les enjeux de l’identité locale à Ceuta et Melilla (1979-
2016) », VII Congrès de l’Association française de sociologie, université d’Amiens, 3-6 juilliet2017. 

« L’Espagne et le Portugal après la crise : une introduction comparative », JE L’Espagne et le Portugal après la 
crise : la péninsule Ibérique en transition ?, université Paris Est Marne La Vallée, 22 juin 2017. 

« Paisaje urbano y nacionalismo en las calles de Ceuta y Melilla », JE Constructions et déconstructions des 
paysages dans le monde hispanique, Université Paris Est Marne La Vallée, 15 juin 2017.  

« L’Espagne à l’épreuve de la contestation: mouvements sociaux et mutations politiques », XXXVIIIe Congrès 
de la SHF : « Liberté(s) dans le monde ibérique et ibéro-américain », Université de Tours, 8-10 juin 2017. 

« La serie de televisión El Príncipe : ¿una radiografía de Ceuta? », VII Congreso internacional La España actual: 
cuarenta años de historia (1976-2016), Université de Cadiz, 10-12 mai 2017.  

 « Stéréotypes culturels et constructions identitaires à Ceuta et Melilla », JE Invention et réinvention du sud et 
des suds dans les pays de langues romanes, université de Nanterre, 21 novembre 2016. 

« Ceuta, une ville-frontière euro-africaine », Congrès international Migrations contemporaines, territorialité et 
communications, université de Clermont-Ferrand 2, 3-4 novembre 2016. 

 « Mobilisations sociales et politiques chez les immigrés marocains à Ceuta et Melilla », Quatrième Rencontres 
de l’Halqa, EHESS, 9-10 juin 2016. 

« Ceuta, epopeya portuguesa: el devenir portugués de un territorio marroquí », Congreso Los orígenes de la 
expansión europea: Ceuta (1415), Ceuta, 1-3 octobre 2015.  

« La génération de 1986: l’essor d’une conscience nationale espagnole chez les immigrés marocains de Ceuta et 
Melilla », Congrès SHF : « Générations dans le monde ibérique et ibéro-américain », Université de 
Bordeaux, 11-13 juin 2015.  

« El papel de la madre en la transmisión de la lengua: el caso de las mujeres tamazigófonas de Melilla», X 
Coloquio Tradición y Modernidad en el mundo iberoamericano, Cadix, 2-5 septembre 2014.  

 « Emprunts et transferts à la frontière luso-espagnole : l’Estrémadure, étude d’un cas paradigmatique », 
Colloque International Emprunts et transferts culturels dans le monde luso-hispanophone, université de 
Nancy, mai 2010. 
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« Herencia e intercambio cultural en Melilla », I Forum sobre la Inmigración y la cultura árabe, université Rey 
Juan Carlos, Móstoles (Madrid), 23-24 novembre 2009.  

Séminaires et ateliers de recherche 

« El Príncipe : de la fiction d’une série à la réalité d’un quartier », Ateliers d’études sur les Télévisions espagnoles,  
université Paris Ouest Nanterre La Défense, 25 novembre 2016.  

« Mémoire et nationalisme dans les rues de Ceuta et Melilla », cycle de séminaires du CRIIA (Centre de 
recherche ibériques et ibéro-américaines) sur la thématique La rue, université Nanterre, 23 mars 2016. 

« La inmigración marroquí en Ceuta y en Melilla y su difícil acceso a la nacionalidad española », Séminaire 
d’Histoire actuelle: La inmigración, ¿un desafío para la España democrática?, Facultad de Filosofía y Letras, 
universidad de Cádiz, 26 février 2016.  

« Ceuta et Melilla : histoire, politique et société », cycle de conférences de l’UFR Langues et civilisations, 
Université Paris Est Marne-La-Vallée, 8 décembre 2015. 

Invitation dans des conférences publiques 

« Crise démocratique et contestation sociale dans l’Espagne d’aujourd’hui », cycle de conférences grand 
public « Là-bas, quelle heure est-il ? », Bibliothèque municipale de Lyon, 16 mars 2016.  

 

VULGARISATION DE LA RECHERCHE : INTERVENTIONS PRESSE 

Intervention « Un jour dans le monde », France Inter, lundi 20 juin 2016. 

Intervention « Le journal de l’économie », Radio classique, vendredi 3 juin 2016. 

Intervention « L’Espagne vit-elle une nouvelle transition démocratique ? », émission « Du Grain à moudre », 
France culture, mardi 24 mai 2016. 

Table ronde : « Espagne, les raisons d’une crise », table ronde, L’Humanité, vendredi 11 mars 2016.  

Intervention « Espagne, élections législatives, le PSOE en mauvaise posture », émission « Appel sur 
l’actualité », Radio France Internationale, jeudi 10 mars 2016.  

Intervention « Les Espagnols veulent-ils en finir avec l’Espagne ? », émission « Du Grain à moudre », France 
culture, lundi 2 octobre 2017.  

Intervention « En deçà des Pyrénées, l’heure de la vérité ? », émission « Les matins de France culture », France 
culture, mercredi 11 octobre 2017.  

 
  


