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PUBLICATIONS ET TRAVAUX 

 

 

• De lo político en la novela: una lectura crítica de En la orilla de Rafael Chirbes, Ed. 

Orbis Tertius, 2020. 

 

 

Publications prochaines : 

 

• “La intertextualidad a sus anchas: del poema a la copla en Enrique Morente”, article à 

paraître en 2021 (Revue Música Oral del Sur).  

 

• “Ethos del confinamiento: espacio y personajes en En la orilla de Rafael Chirbes 

(2013)”, article à paraître en 2021 (Revue HispanismeS). 

 

 

Publications dans des revues scientifiques et ouvrages collectifs : 

 

• “Las coordenadas de la perdición: espacio y tiempo en En la orilla de Chirbes”, Javier 

Lluch-Prats (ed.), El universo de Rafael Chirbes, Anagrama, 2021, pp. 306-320. 

 

• “Henry Laurens: Me dedico a predecir el pasado”, entretien dans Revista Espacio, 

Tiempo y Forma, serie V, Historia contemporánea, n°28, UNED, 2016, pp. 387-392: 

http://dx.doi.org/10.5944/etfv.28.2016.16505 

 

• « Quel modèle d’intégration des migrants pour des ‘nationalismes périphériques’ en 

Espagne ? Une analyse comparée entre la Catalogne et le Pays Basque », Revue 

Asylon(s), n° 9 « Reconstructions identitaires et résistances », juin 2012 : 

http://www.reseau-terra.eu/article1243.html 

 

• « Logiques des politiques d’intégration des immigrés en Catalogne et au Pays Basque », 

C. Audebert, E. Ma Mung (eds.), Les Migrations internationales : enjeux 

contemporains et questions nouvelles, Bilbao, Université de Deusto, 2007, pp. 81-94. 

 

• “País Vasco”, E. Aja, J. A. Montilla, E. Roig (coords), Las Comunidades Autónomas y 

la inmigración, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2006, pp. 445-469. 

 

 

Communications : 

 

• “Ethos del confinamiento: espacio y personajes en En la orilla de Rafael Chirbes 

(2013)”, Colloque ALMOREAL « Murs, barrières, obstacles », Université d’Orléans, 

25 mars 2021. 

 

• “La intertextualidad a sus anchas : del poema a la copla en Enrique Morente”, Colloque 

international, « Enrique Morente. Memoria y heterodoxia del flamenco », Université de 

Grenade, 10-12 décembre 2020.  

 

http://dx.doi.org/10.5944/etfv.28.2016.16505
http://www.reseau-terra.eu/article1243.html
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• « Mémoire et politique dans le roman contemporain espagnol : une lecture critique 

de En la orilla de Rafael Chirbes », séminaire REMELICE (EA 4709), Université 

d’Orléans, 26 novembre 2020. 

 

• “En la orilla de Chirbes, un espacio transnacional”, I Congrès Doctoral International 

CRITIC « Miradas Ibéricas y Latinoamericanas sobre lo Transnacional », Paris IV 

Sorbonne, 4-5 avril 2018. 

 

• « L’intégration des immigrants et l’identité nationale en miroir : une comparaison 

Catalogne, Pays Basque et Québec », CRIDAQ et CRIEC (UQAM), Montréal, le 13 et 

19 janvier 2012 et École d’Études Politiques, Ottawa, 25 janvier 2012. 

 

• « Les usages du paradigme interculturel européen de l’intégration des étrangers dans 

‘l’État autonomique’ espagnol : Une approche comparée aux cas basque et catalan », 

Journée d’études « Acteurs administratifs et professionnels de l’immigration : articuler 

les dynamiques nationales, européennes et internationales », 6-7 juin 2011, Sciences Po, 

Paris. 

 

• « Politiques d’intégration linguistique comme ‘politiques de l’identité’ ? Autour de la 

normalisation linguistique en Catalogne et au Pays Basque », CERCE-MSH 

Montpellier-Méditerranée, 19 novembre 2010. 

 

• “An integration policy for immigrants in Catalonia: towards the making of an original 

model ?”, 2ème ECPR Graduate Conference à l’UAB, Barcelone, 25-27 août 2008. 

 

• « Politiques d’intégration et diversité des discours : une analyse comparée 

Catalogne/Pays Basque », Colloque International « 1985-2005 : 20 ans de recherche sur 

les migrations internationales », organisé par le MIGRINTER (Université de Poitiers) 

et la Red Europea Humanitarian Net (Universidad de Deusto) à la Maison des Sciences 

de l’Homme et de la Société de Poitiers, 5-7 juillet 2006. 

 

• “Las CCAA y la gestión de la inmigración clandestina : los casos de Cataluña y del País 

Vasco”, V Congrès de Sociologie pour le Futur : l’Europe et la Méditerranée, siglo 

XXI, Alicante, 9-10 de juin 2005.  

 

• « Analyse comparée des politiques d’immigration au Pays Basque et en Catalogne », 

Séminaire « Gouvernance, Expertise et Action Publique », Atelier des doctorants du 

Réseau FEDERES, Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, 6-7 juin 2005.  

 

 

Responsabilités de programmes scientifiques : 

• Co-responsable du Colloque international et interdisciplinaire 2012 pour étudiants 

et nouveaux chercheurs « Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté », avec 

Frank W. Remiggi, professeur du Département de géographie, UQAM, 27 janvier 2012. 

 

• Co-responsable scientifique du séminaire franco-espagnol : « Réflexions croisées 

autour de la construction des territoires et des identités en France et en Espagne », avec 

Magali Demanget (Maître de conférences du Département d’ethnologie au CERCE, 
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Université Paul Valéry Montpellier 3), Maison des Sciences de l’Homme de 

Montpellier, janvier-décembre 2011. 

 

 

Participation à des projets de recherche scientifiques : 

 

• Participation au projet de recherche Migract. Représentations de la migration et 

programme pédagogique, qui s’appuie sur une collaboration interdisciplinaire avec 

plusieurs équipes déjà constituées de la région Centre, affiliées à la MSH Val de Loire, 

2019-2020. 

 

• Prise de contact avec la Fédération pour l'étude de civilisation contemporaine (FE2C), 

qui rassemble des membres de diverses universités (Poitiers, Tours, Limoges, Clermont-

Ferrand, La Rochelle), 28 mai 2020. 

 

• Participation au séminaire “Discursos políticos y sociales sobre la Inmigración : la UE 

y España en perspectiva” en collaboration avec le GRIIP - Grupo de Investigación sobre 

Inmigración e Innovación Política de l’Université Pompeu Fabra (Barcelone), sous la 

direction du professeur Zapata-Barrero, 17 mars 2006. 

 

• Participation au projet de recherche “Los derechos de los inmigrantes en España : las 

funciones de las distintas administraciones públicas”, organisé par l’Instituto de 

Derecho Público de l’Université de Barcelona, (direction prof. Eliseo Aja), juillet 2005. 

 

• Participation au projet de recherche “El papel de las diferentes instituciones en el ámbito 

de la inmigración”, organisé par le IDP du Département de Droit Constitutionnel de 

l’Université de Barcelone (direction prof. Eliseo Aja), Barcelone, 14-15 janvier 2004. 

 

 
 

AUTRES 

 
• Évaluation d’articles pour le n°25 de la revue América sin Nombre (Universidad de 

Alicante, Espagne) : https://revistes.ua.es/amesn, mai 2020. 

 

• Lecture de manuscrits littéraires et essais (Penguin Random House Mondadori, Siruela, 

Madrid), 2013-2016. 

 

• Entretiens publiés dans divers médias espagnols (El País, El Cultural, Quimera, 

Buensalvaje, Revista de letras…), 2013-2016 : 

 
— Ángel Zapata: “Para el deseo de una vida realmente vivida no hay lenguaje”, Buensalvaje 

número 6, avril 2016. 

— Martín Ibarrola: “Criaturas citadinas”, Revista cultural de la Universidad de Deusto « La 
espiral », avril 2016. 

— David Foenkinos: “La barbarie siempre está ahí”, Revista de Letras, 1/04/2016. 

— Yann Arthus-Bertrand: “La revolución espiritual que debe cambiar el mundo vendrá de mí, no 

de los políticos”, El Cultural, 3/03/2016. 

— Philippe Besson: “Cuando se llamaba Jimmy”, Quimera. Revista de Literatura n°386, janvier 

2016. 

https://revistes.ua.es/amesn
http://revistadeletras.net/foenkinos-la-barbarie-siempre-esta-ahi/
http://www.elcultural.com/noticias/cine/Yann-Arthus-Bertrand-Hago-mi-trabajo-mirando-al-mundo-sin-cinismo-ni-escepticismo/9004
http://www.elcultural.com/noticias/cine/Yann-Arthus-Bertrand-Hago-mi-trabajo-mirando-al-mundo-sin-cinismo-ni-escepticismo/9004
https://belamiliteratura.files.wordpress.com/2016/02/p-besson-quimera-nc2b0386-enero-2016.pdf
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— Lydie Salvayre: “El ‘frañol’ disipa lo engolado y serio de la cosa literaria”, El Cultural, 

30/10/2015. 

— Julia Kristeva: “El humanismo no es un sistema, es una refundación permanente”, El Cultural, 

24/09/2015. 

— Guadalupe Nettel: “Escribir ficción significa hacer algo para uno mismo”, Buensalvaje n° 3, 

mai-juin 2015. 

— Carlos Salem: “Carlos Salem, pirata poético-poeta pirático”, Gemfeed, avril 2015. 

— Carmen Posadas: “Carmen Posadas o el prejuicio desenmascarado”, Gemfeed, février 2015. 

— Antonio Orejudo: “Antonio Orejudo, la escritura en marcha”, Gemfeed, novembre 2014. 

— José Carlos Somoza: “Las muchas caras de José Carlos Somoza”, Gemfeed, novembre 2014. 

— Rafael Reig: “Divagaciones con Rafael Reig”, Gemfeed, octobre 2014. 

— Jon Bilbao: “La cotidianidad fantástica de Jon Bilbao”, Gemfeed, octobre 2014. 

— Ramiro Pinilla: “El Hombre robusto: última entrevista con Ramiro Pinilla”, Gemfeed, octobre 

2014; “He escrito por mi madre. Yo quería escribir para dar la talla”, El País, 27/10/2014. 

 

 

• Organisation et présentation de conférences hors cadre universitaire :  

 
— Mathias Enard, « Presentación de Brújula, premio Goncourt 2015 », Institut Français de 

Madrid, 13 septembre 2016. 

— Didier Castino, « Fiction et réalité dans l’écriture contemporaine française », librairie La 
Central de Callao (Madrid), 10 février 2016. 

— Conférence “Bovary o el ilusionismo: asomarse a la chistera de Flaubert”, La Casa del árbol 

(Getxo, Biscaye), 9/11/2015 et Ateneo (Madrid), 11 janvier 2016. 

— Joaquín Leguina, “Impostores y sus críticos”, conférence sur La vie devant soi de Romain Gary/ 

Emile Ajar, Espacio Leer (Madrid), 4 mai 2015. 

— Eric Beaumatin, “La forja de un escritor: Perec en los años 60”, Espacio Leer (Madrid), 16 mars 

2015. 

— Antonia Rodríguez-Gago, “El bilingüismo de Beckett: antes y después de Molloy”, Espacio 
Leer (Madrid), 23 février 2015. 

 

 

• Traductions 

 
— Pedro Tena, « Rondo pour arrêter le temps », Revue IntranQu’îllités, n°4, 16/06/2016. 

— Eloísa Del Pino, « Les espagnols face à la démocratie. Continuité et changement dans la culture 

politique », in Pôle Sud n° 23 : La Turquie face à l’Europe, Montpellier, Ed. Climats, pp. 131-

146, 2005. 

— William Genieys, “Elites, ideas y poder en acción. El caso del Estado de Bienestar en Francia”, 

communication à l’AECPA en septembre 2005. 

— Thomas Jeffrey Miley, « Des identités en évolution : l'exemple des Catalans dans l'Espagne 

contemporaine », Pôle Sud/ 2, n° 23, pp. 147-174, 2005. 

— Hubert Peres, « Politiques de la ‘diversité culturelle’ et reconfigurations de l’espace public : une 
comparaison Espagne/France/Grande-Bretagne », in Rodríguez J. A. (ed.), Sociología para el 

futuro, Barcelona, Icaria, 2006, pp. 311-330 y mesa redonda n°4, 8° Congrès de l’Association 
Française de Science Politique, Lyon, 14-16 septembre 2005 ; « El Islam en Francia », El 

Fingidor, Revista de Cultura, 25, mayo-agosto, 2005, pp. 28-29. 

http://www.elcultural.com/noticias/letras/Lydie-Salvayre-El-franol-disipa-lo-engolado-y-serio-de-la-cosa-literaria/8518
http://www.elcultural.com/noticias/letras/Julia-Kristeva-El-humanismo-no-es-un-sistema-es-una-refundacion-permanente/8366
http://elasombrario.com/buensalvajees/2015/08/08/guadalupe-nettel-escribir-ficcion-significa-hacer-algo-para-uno-mismo/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/26/actualidad/1414337765_613562.html

