
Travaux de Matthieu TROUVÉ 
Maître de conférences en Histoire contemporaine 

(Sciences Po Bordeaux) 
 

 
 

Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 

– L'Espagne et l'Europe. De la dictature de Franco à l'Union 
européenne, Bruxelles, Peter Lang, collection « Euroclio », 

vol. 43, 2008, 522 p. 
 

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 

- « Les élites diplomatiques espagnoles et la transition 
démocratique (1975-1982) », publié dans Coste (Laurent), 

Minvielle (Stéphane), Mougel (François-Charles), dir., Le concept 
d’élites en Europe de l’Antiquité à nos jours, Pessac, MSHA, 

2014, p. 209-220. 
 

– « Le gouvernement espagnol et la chute du Mur de Berlin », 
dans Weinachter (Michèle), dir., L’Est et l’Ouest face à la chute 

du Mur. Questions de perspective, Cergy-Pontoise, Éditions du 
CIRAC, 2013, p. 99-109. 



 

– « Jacques Chaban-Delmas et les relations internationales de la 
ville de Bordeaux », dans Lachaise (Bernard), dir., Chaban et 

Bordeaux, Bordeaux, Éditions Confluence, 2010, p. 73-83. 

 
– Notices biographiques des gaullistes de Vendée et d'Indre-et-

Loire (44 noms) et articles thématiques sur le gaullisme en 
Vendée et en Touraine, dans Lachaise (Bernard), dir., 

Dictionnaire des Gaullistes. Du RPF à l'UNR (1947-1958), Paris, 
éditions Honoré Champion, à paraître. 

 
– Notices biographiques pour le Dictionnaire des Parlementaires 

(1940-1958), réalisé sous la direction de l'Assemblée Nationale. 
3 notices (Henri Rochereau, Charles Rousseau, Hélène de 

Suzannet), consultables sur le site Internet de l'Assemblée 
nationale : http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/ 
 

– « Élargissement au Sud (1981 et 1986) », dans Bertoncini 

(Yves), Chopin (Thierry), Dulphy (Anne), Kahn (Sylvain), 
Manigand (Christine), dir., Dictionnaire critique de l'Union 

européenne, Paris, A. Colin, 2008, p. 133-134. 
 

– « L'Espagne et l'Europe : 1919-1992 », dans Schirmann 
(Sylvain), dir., Penser et construire l'Europe (1919-1992), Paris, 

A. Colin, 2007, p. 171-189. 
 

– « 1981 : l'entrée de la Grèce », « 1986 : l'entrée du Portugal 
et de l'Espagne », « les forces politiques espagnoles et l'Europe : 

un large consensus », dans Guillaume (Sylvie), dir., Penser et 
construire l'Europe de 1919 à 1992, Paris, Ellipses, 2007, p. 78-

90 et 163-167. 
 

– « Le long chemin de l'Espagne vers la Communauté 

européenne », dans Fréchet (Hélène), dir., Penser et construire 
l'Europe (1919-1992), Nantes, Éditions du Temps, 2007, p. 255-

284. 
 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
- Direction de livres – 

 
- Co-direction avec Hubert Bonin et Françoise Taliano-des-

Garets, de Le Royaume-Uni, l’Europe et le monde. Mélanges en 
l’honneur de François-Charles Mougel, à paraître aux éditions des 

Presses universitaires du Septentrion en 2015. 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/


 

- Direction de numéros de revues – 
 

- histoire@politique, hors-série spécial sur « « L’Europe du Sud 

(Espagne, Portugal, Grèce) : nouvelles approches 
historiographiques des dictatures et transitions démocratiques 

méditerranéennes (années 1960-années 2000) » (titre 
provisoire), co-direction avec Anne Dulphy et Victor Pereira, et 

introduction du numéro, à paraître en 2016. 
 

- Parlement(s) Revue d’histoire politique, hors-série spécial sur 
« l’Espagne du politique. Vie politique et parlementaire en 

Espagne XIXe- XXe siècle », coordination et introduction du 
numéro, à paraître en 2016. 

 
- Revue historique de Bordeaux et du département de la 

Gironde, direction du dossier « Regards croisés sur l’histoire des 
jumelages de Bordeaux », introduction, conclusion et article « La 

politique de relations internationales et les jumelages de la ville 

de Bordeaux. Une mise en perspective historique », Troisième 
série, n°19, 2013, p. 128-217. 

 
 

ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
– « François Mitterrand et l’Espagne (1981-1995) », Matériaux 

pour l’histoire de notre temps, numéro spécial « François 
Mitterrand et le monde. La diplomatie mitterrandienne. 1981-

1995 », sous la direction de Robert Frank et Georges Saunier, 
n°101-102, 1er – 2e trimestre 2011, p. 17-19. 

 
– « Un voisinage complexe : l’Espagne et l’Europe, de la Guerre 

froide à la mort de Franco », Matériaux pour l’histoire de notre 
temps, n°97-98, janvier-avril 2010, p. 17-23. 

 
– « La culture du pronunciamiento en Espagne », Parlement(s). 

Revue d’histoire politique, n°12, numéro spécial « A l’heure du 
coup d’État », 2009, p. 87-98. Consultable sur :  

http://www.cairn.info/revue-parlements-2009-2-page-87.htm 

 
– « Trois pronunciamientos en Espagne (1820-1830) », 

Parlement(s). Revue d’histoire politique, n°12, numéro spécial 
« A l’heure du coup d’État », 2009, p. 104-107. Consultable sur :  

http://www.cairn.info/revue-parlements-2009-2-page-104.htm 
 

http://www.cairn.info/revue-parlements-2009-2-page-87.htm
http://www.cairn.info/revue-parlements-2009-2-page-104.htm


– « Le rapport des parlementaires aquitains à l'Europe », 

Parlement(s). Revue d’histoire politique, sous la direction de 
Sylvie Guillaume, numéro spécial hors série « Politique en 

Aquitaine. Des Girondins à nos jours », novembre 2005, p. 99-

108. Consultable sur :  
http://www.cairn.info/revue-parlements-2005-3-page-99.htm 

 
– « Une querelle agricole : le Midi de la France et l'adhésion de 

l'Espagne à la CEE (1975-1986) », Annales du Midi, tome 117, 
n°250, avril-juin 2005, p. 203-227. 

 

 
ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 
données internationales 

 
– « L'Aquitaine et l'entrée de l'Espagne dans la Communauté 

européenne », dans Revue de Pau et du Béarn, n°34, 2007, 
p. 171-184. 

 
– « Entre spectacle et mission. Le voyage du général de Gaulle 

en Amérique du Sud, du 21 septembre au 16 octobre 1964 », 
Espoir. Revue de la Fondation et de l'Institut Charles de Gaulle, 

n°130, Paris, Fondation et Institut Charles de Gaulle, mars 2002, 
p. 121-139. 

 

 
ASCL : Articles dans des revues sans comité de 

lecture 
 

– « Les difficiles chemins de la laïcité en Espagne », Ellipses, 
n°48-49, avril-mai 2006, p. 13-22. Consultable sur :  

http://www.aquitaine.iufm.fr/recherche/esquisse/pdf/esquisse48

art3.pdf  
 

 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
- « Les discours d’un roi. Le rapport à l’histoire de Juan Carlos Ier 

d’Espagne à travers les discours », communication à l’occasion 

du colloque international organisé sous la direction de Stephan 
Martens et Michel De Waele, intitulé « Mémoire et oubli », 

Bordeaux, 29-30 mars 2012, publié dans De Waele (Michel), 
Martens (Stephan), Mémoire et oubli. Controverses de la Rome 

antique à nos jours, collection « Conflits et résolution de 

http://www.cairn.info/revue-parlements-2005-3-page-99.htm
http://www.aquitaine.iufm.fr/recherche/esquisse/pdf/esquisse48art3.pdf
http://www.aquitaine.iufm.fr/recherche/esquisse/pdf/esquisse48art3.pdf


conflits », Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 

Septentrion, 2015. 
 

- « L’Espagne et l’intégration économique européenne », 

communication à l'occasion du colloque organisé sous la direction 
d’Éric Bussière, Michel Dumoulin, Sylvain Schirmann et Jürgen 

Elvert, Strasbourg, 19-20 octobre 2006, publié dans Bussière 
(Éric), Dumoulin (Michel), Schirmann (Sylvain), dir., Économies 

nationales et intégration européenne. Voies et étapes, Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag, 2014, p. 155-170. 

 
- « L’ambition et les contraintes. Les discours et les messages du 

général de Gaulle en Amérique latine et leur réception : la voix 
et les voies de la politique latino-américaine de la France », 

publié dans Vaïsse (Maurice), dir., De Gaulle et l’Amérique latine, 
Rennes, PUR, 2014, p. 115-127. 

 
- « La politique méditerranéenne de l’Espagne post-franquiste. 

Le ministère Marcelino Oreja », dans Ben Hamouda (Houda), 

Bouchard (Mathieu), dir., La construction d'un espace euro-
méditerranéen. Genèse, mythes et perspectives, Bruxelles, Peter 

Lang, 2012, p. 53-63. 
 

– « L’Europe vue d’Espagne. Mythes et réalités », communication 
à l’occasion du colloque international organisé sous la direction 

de Bertrand Vayssière et Martine Cuttier, Université de Toulouse-
Le Mirail, 22-24 septembre 2010, publié dans Vayssière 

(Bernard), dir., Reflets de la construction européenne. 
Réflexions, références et refus du débat sur l’Europe, Bruxelles, 

Peter Lang, 2012, p. 159-172. 
 

– « Felipe González et l’architecture de l’Europe. Ambition, vision 
et projet », dans Schirmann (Sylvain), dir., Quelles architectures 

pour quelle Europe ? Des projets d’une Europe unie à l’Union 

européenne (1945-1992), Bruxelles, Publications de la Maison 
Robert Schuman, vol. 2, Peter Lang, 2011, p. 295-308. 

 
– « Régions, régionalismes, européisme : les Communautés 

autonomes espagnoles et l'Europe », dans Denéchère (Yves), 
Vincent (Marie-Bénédicte), dir., Vivre et construire l'Europe à 

l'échelle territoriale de 1945 à nos jours, Bruxelles, Peter Lang, 
2010, p 159-174. 

 
– « De l'enthousiasme à la banalisation : l'opinion publique 

espagnole et l'Europe (1975-2005) », dans Affinito (Michele), 
Migani (Guia), Wenkel (Christian), dir., Les deux Europes. The 

two Europes, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p 165-180. 
 



– « Solidarités et réseaux hispano-allemands. Le cas des 

relations entre le SPD et le PSOE », dans Elvert (Jürgen), 
Schirmann (Sylvain), eds., Zeiten im Wandel : Deustchland im 

Europa des 20. Jh. Kontinuität, Entwicklungen und Brüche, 

Bruxelles, Peter Lang, 2008, p. 141-158. 
 

– « L'enthousiasme du nouveau venu : la politique européenne 
de l'Espagne (1979-1992) », dans Dumoulin (Michel), Bussière 

(Éric), Schirmann (Sylvain), dir., Milieux économiques et 
intégration européenne au XXe siècle : les mutations des 

années 1980 : 1979-1992 , Paris, CHEFF, 2007, p. 183-206. 
 

– « Le centrisme espagnol après la transition démocratique », 
dans Guillaume (Sylvie), Garrigues (Jean), dir., Centre et 

centrisme en Europe aux XIXe et XXe siècles. Regards croisés, 
Paris, Peter Lang, 2006, p. 263-278. 

 
– « L'Espagne et l'Europe (1957-1986). La problématique des 

relations hispano-communautaires », dans Rücker (Katrin), 

Warlouzet (Laurent), dir., Quelle(s) Europe(s) ? Nouvelles 
approches en histoire de l'intégration européenne, Paris, Peter 

Lang, 2006, p. 239-253. 
 

- « La diplomatie espagnole face à l’Europe (1962-1986). Enjeux, 
stratégies et acteurs de l’adhésion de l’Espagne aux 

Communautés européennes », dans Dumoulin (Michel), Ventura 
Díaz (Antonio), dir., Portugal y España en la Europa del siglo XX, 

Cuadernos de Yuste n°3, Yuste, Fundación Academia Europea de 
Yuste, 2005, p. 177-200. 
 

 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
– « Les "fiefs vendéens". La Vendée, fief de la droite 
conservatrice sous la IVe République », dans Kocher-Marboeuf 

(Éric), Dubasque (François), dir., Terres d’élections. Les 
dynamiques de l’ancrage politique, 1750-2009, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2014, p. 291-303. 
 

- « Les élites politiques espagnoles et les crises : discours, 

débats et représentations, des années 1960 aux années 1980 », 
dans Coste (Laurent), Guillaume (Sylvie), dir., Élites et crises du 

XVIe au XXIe siècle : Europe et Outre-mer, Paris, A. Colin, 2014, 
p. 351-360. 

 



- « Les diplomates gaullistes : hommes et réseaux (1944-

1981) », dans Audigier (François), Lachaise (Bernard), Laurent 
(Sébastien), dir., Les gaullistes. Hommes et réseaux, Paris, 

Nouveau monde éditions, 2013, p. 245-260. 

 
- « La construction européenne depuis la chute du Mur (1989-

2011) », dans Le monde depuis la chute du mur de Berlin. Les 
journées de l’APHG. Actes 2011, Bordeaux, Scrérén CRDP 

Aquitaine, 2013, p. 39-47. 
 

- « Une querelle franco-espagnole : l’adhésion de l’Espagne à la 
Communauté européenne (1975-1985) », dans Pontet (Josette), 

dir., Autour du mariage de Louis XIV. Cinq siècles de relations 
franco-espagnoles, Bayonne, Société des Sciences, Lettres et 

Arts de Bayonne, 2011, p. 163-181. 
 

– « Une réflexion sur le mensonge en politique : l'affaire Collor 
au Brésil (1992) », dans Dubasque (François), Simon (Pierre), 

Truel (Thierry), dir., Le mensonge en politique, Bordeaux, PUB, 

2008, p. 159-171. 
 

 

C-INV : Conférences données à l’invitation du 
comité d’organisation dans un congrès national 

ou international 
 

 
- « 12 juin 1985 : l’Espagne entre dans l’Union européenne », 

conférence donnée dans le cadre de l’Unipop histoire, Cinéma 
Jean Eustache, Pessac, 8 juin 2015. 

 
- « Le Brésil s’est-il éveillé ? », conférence donnée dans le cadre 

de l’Unipop histoire, Cinéma Jean Eustache, Pessac, 23 juin 
2014. 

 
- « La révolution des Œillets au Portugal », conférence donnée à 

la Maison de l’Europe, Bordeaux, 10 avril 2014. 
 

- « Les régionalismes en Europe », conférence donnée dans le 
cadre du cours public 2008-2009 intitulé « L’Europe d’hier à 

aujourd’hui : entre utopie et réalités », à l’invitation de 

l’association Nantes-Histoire, Nantes, 3 novembre 2008. 
 

 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 



- « Les rapports de la France avec l’Europe du sud », 

communication à l’occasion du séminaire organisé par l’Institut 
François Mitterrand, Paris, intitulé « 1984-1988. Les années 

d’alternance », 12 mars 2015. 

 
- « L’Espagne et la Catalogne : un risque de sécession régionale 

en Europe ? », communication à l’occasion de la journée d’études 
sous la direction de Pascal Kauffmann et Stephan Martens, 

« Vers la désunion européenne ? », Bordeaux, 12 février 2015. 
 

- « Entre méfiance et expectative : l’alternance de 1981 vue 
d’Espagne », communication à l’occasion du séminaire organisé 

sous la direction de Jean-François Sirinelli, Sylvie Guillaume, 
Christine Manigand et Bernard Lachaise, intitulé « La 

Ve République : pour une histoire politique renouvelée. Les 
alternances », Centre d’histoire de Sciences Po, Paris, 2 février 

2015. 
 

- « Vivre l’Europe à l’échelle locale : le cas des jumelages. 

L’exemple de Bordeaux », communication à l’occasion du 
séminaire organisé sous la direction de Christophe Bouneau et 

Françoise Taliano-des-Garets, intitulé « La construction de 
l’Europe à l’épreuve de ses imaginaires », Bordeaux, 

29 novembre 2013. 
 

- « Regards croisés Europe du Nord / Europe du Sud : le cas de 
l’Espagne », communication à l’occasion du séminaire organisé 

sous la direction de Christophe Bouneau et Stella Ghervas, 
intitulé « La construction de l’Europe à l’épreuve de ses 

imaginaires », Bordeaux, 28 mars 2013. 
 

– « L’Espagne et l’idée européenne », communication à 
l'occasion du séminaire organisé par l'UMR 5222 Europe-

Européanité-Européanisation, sous la responsabilité scientifique 

de Carmela Malone et Olivier Cassagnau, intitulé « Quelle 
Europe ? Histoire d'une idée », 27 février 2009. 

 
- « De l'information ouverte à l'information fermée : réflexions 

sur la politique de l'information de la Commission européenne », 
communication à l'occasion du colloque international organisé 

sous la direction de M. Sébastien Laurent, intitulé « Information, 
renseignement et diplomatie dans la politique étrangère », 9-

10 octobre 2008. 
 

– « L’Espagne et la construction européenne depuis 1945 », 
communication à l'occasion de la journée d'études sur l'Europe 

organisée en partenariat par l'Institut d’Histoire de l’Université 
de Bordeaux 3 et l'APHG, Bordeaux, 16 janvier 2008. 



 

– « Felipe González et l’Europe », communication à l'occasion de 
la journée d'études organisée par le Centre d'Histoire de Ville 

(CeHVi) dirigé par Philippe Chassaigne, intitulée « Les Hommes 

qui ont fait l'Europe (et les femmes) », Université de Tours, 
8 novembre 2007. 

 
– « Une réflexion sur l’échec en diplomatie : le cas des relations 

entre l’Espagne de Franco et la CEE (1957-1975) », 
communication à l’occasion de la journée d’études consacrée au 

thème de « L’échec en perspectives » dans le cadre des activités 
du Centre Aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine 

(CAHMC), Bordeaux, 13 avril 2005. 
 

 
AP : autres productions 

 

- Comptes rendus d’ouvrages – 

 
- Baby (Sophie), Le mythe de la transition pacifique. Violence et 

politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 
2012, publié dans la revue Cahiers de la Méditerranée, n°89, 

décembre 2014. 
 

- Martin (Luis P.), Pellegrinetti (Jean-Paul), Guedj (Jérémy), dir., 
La République en Méditerranée. Diffusions, espaces et cultures 

républicaines en France, Italie, Espagne (XVIIIe – XXe siècles), 
Paris, L’Harmattan, 2012, à paraitre dans la revue Histoire, 

économie et société, A. Colin, 2014. 
 

- Pereira (Victor), La dictature de Salazar face à l’émigration. 
L’État portugais et ses migrants en France (1957-1974), Paris, 

Presses de Sciences Po, 2012, 450 p., publié dans la revue 

Histoire@politique, consultable sur : http://www.histoire-
politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-

rendus&item=415 
 

- Rodrigues (Denis), La Transition en Espagne.Les enjeux d’une 
démocratisation complexe (1975-1986), Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, coll. « Didact Espagnol », 2012, 271 p, 
publié dans la revue Histoire@politique, consultable sur : 

http://www.histoire-
politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-

rendus&item=404 
 

- Renaudet (Isabelle), Un Parlement de papier. La presse 
d’opposition au franquisme durant la dernière décennie de la 

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=415
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=415
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=415
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=404
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=404
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=1&rub=comptes-rendus&item=404


dictature et la transition démocratique, Madrid, Casa de 

Velázquez, collection de la Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 
volume n°22, 2003, 566 p., publié dans la revue Annales du 

Midi, tome 116, 2004, p. 409-410. 

 
 

- Mélanges –  
 

- « Un gaulliste atypique : portrait politique de Jean Royer », 
dans Audigier (François), Laurent (Sébastien), dir., Mélanges en 

l’honneur de Bernard Lachaise, à paraître en 2015. 
 

- « L’Espagne, la Grande-Bretagne et la construction européenne 
(1973-1992) », dans Bonin (Hubert), Taliano-des-Garets 

(Françoise), Trouvé (Matthieu), dir., Le Royaume-Uni, l’Europe et 
le monde. Mélanges en l’honneur de François-Charles Mougel, 

Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, à 
paraître en 2015. 

 

- « L’échec du centre en Espagne : trajectoire politique de 
Leopoldo Calvo-Sotelo », publié dans Lachaise (Bernard), 

Richard (Gilles), Garrigues (Jean), dir., Les territoires du 
politique. Hommages à Sylvie Guillaume, Rennes, PUR, 2012, 

p. 243-253. 

 

 
PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 

 
 

Communications avec actes à l’étranger 
 

- « Diplomatas franceses e diplomatas espanhóis frente a 
Comunidade Europeia : algumas observações para uma história 

política comparada das administrações diplomáticas », 
communication à l’occasion du colloque organisé par la revue 

Debater a Europa, Faculté de Lettres, Université de Coimbra, 18-
19 mars 2014, dans la revue électronique Debater a Europa, 

n°11, Que Europa (s) ? Contextos e desafios, juillet-
décembre 2014, p. 241-250, consultable sur : http://europe-

direct-
aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=54&Itemid=17 

 
– « De la culture du conflit à la culture du consensus ? La 

transition démocratique espagnole entre conflits, résolutions de 
conflits et réconciliation », communication à l’occasion du 

colloque international organisé sous la direction de Michel de 

http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=17
http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=17
http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=17
http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=17


Waele et Carl Bouchard, intitulé « Conflits et résolution de 

conflits : pour une approche transhistorique », Université Laval, 
Québec, 25-26 février 2011, publié dans Martens (Stephan), De 

Waele (Michel), dir., Vivre ensemble, vivre avec les autres. 

Conflits et résolution de conflits à travers les âges, Villeneuve 
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 171-183. 

 
 

C-INV : Conférences données à l’étranger 
 

- « Défi aux Américains ou défi pour la France ? Le voyage du 

général de Gaulle en Amérique du Sud et le renouveau de la 

politique latino-américaine de la France », communication à 
l’occasion du colloque international organisé par l’Institut 

français d’Argentine, le ministère français des Affaires étrangères 
et le ministère argentin des Relations extérieures, « France – 

Argentine : coopération, affinités et alliances », Buenos Aires, 2 
et 3 octobre 2014. 

 
- « La France et l’adhésion des pays du Sud de l’Europe dans la 

Communauté européenne », conférence donnée à l’Alliance 
française de Coimbra, 20 mars 2014. 

 
– « Uma francofobia ibérica ? Sentimentos anti-franceses e 

imagem da França na España (1975-1985) », communication à 
l’occasion du forum international organisé par l’Association 

portugaise d’études françaises (APEF), intitulé « Invasions et 

Évasions. La France et nous ; nous et la France », Université de 
Coimbra, 29-30 novembre 2010. 

 
– « Spanish diplomacy towards Europe (1962-1986). Issues, 

strategies and actors of Spain's integration into the European 
Communities », conférence à l'occasion du séminaire doctoral 

organisé par Madame le Professeur Pascaline Winand, intitulé 
« Perspectives in Contemporary European and European 

Integration History », à l'Institut Universitaire Européen de 
Florence, 15 avril 2005. 

 
 

 
Fiche mise à jour le 4 février 2015 


