Anne Dulphy
Née le 26 mai 1960
anne.dulphy@polytechnique.edu

Professeur associé en histoire contemporaine à l’Ecole polytechnique

Diplômes et concours
2011 : soutenance d’une habilitation à diriger les recherches, préparée sous la
direction du professeur Jean-François Sirinelli à l’Institut d’études politiques de Paris,
sur le thème « questions internationales, politique et société : contribution à l’histoire
des relations internationales au XXe siècle ». Mémoire de recherche inédit sur
« l’Algérie entre appartenance française et empreinte espagnole 1936-1962 ». Jury
composé des professeurs Olivier Dard, Jean-Marc Delaunay, Robert Frank, Daniel
Lefeuvre, Pierre Milza et Jean-François Sirinelli. Mention très honorable avec les
félicitations du jury à l’unanimité.
1997 : soutenance de doctorat sur « la politique de la France à l’égard de
l’Espagne franquiste de 1945 à 1955. Entre idéologie et réalisme » sous la direction
du professeur Pierre Milza, Institut d’études politiques de Paris. Jury composé des
professeurs Serge Berstein, Pierre Milza, Elisabeth du Réau, Carlos Serrano et
Emile Témime. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
1984 : stage à la Banque d’information politique et d’actualité de la
Documentation française
1984 : DEA sur « les relations diplomatiques de la France avec l’Espagne
franquiste 1945-1949 », Institut d’études politiques de Paris (mention TB)
Dans le cadre du séminaire de René Rémond sur catholicisme et politique en France
depuis la fin de Vatican II, mémoire sur « les prises de position politiques de la
hiérarchie ecclésiastique française depuis la fin de Vatican II ».
1983 : agrégation d’histoire (18e)
1982 : CAPES d’histoire (18e)
1981 : maîtrise d’histoire sur « les relations de la France libre avec les
Alliés 1943-1944 » sous la direction du professeur Jacques Bariéty, université
Paris IV (mention TB)
1979 : admission à l’Ecole normale supérieure Ulm/Sèvres (31e)
1977-1979 : hypokhâgne et khâgne au lycée Louis-le-Grand

1977 : bac D (mention B)

Activités d’enseignement
Postes occupés
1984-1988 : enseignement secondaire (lycée technique de Brétigny-sur-Orge ;
lycée de Massy).
septembre 1988 : élection à l’Ecole polytechnique comme maître de
conférences.
promotion comme professeur chargé de cours en 2000,
comme professeur associé en 2014.

Vacations
1990-1992 : professeur d’histoire en khâgne dans l’enseignement privé (ENC).
1989-2008 : maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris.

Jurys
Participation à divers jurys de master
Jurys de thèse :
2014 : Omar Ali Farah (Rennes 2) ; Martine Coryn Salhi (Paris 8) ; Phryné
Pigenet (Nanterre)
2015 : Hugo Vermeren (Nanterre-Université)
2016 : Claire Miot (ENS Paris-Saclay)
2017 : Fuad Pashayev (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
2018 : Laurène Vernet (Sorbonne-Université)
2019 : Jacques Bringuez (Sorbonne-Université)
Jury d’HDR
2020 : Riadh ben Khalifa (Université de Tunis)

Responsabilités administratives et scientifiques

Ecole polytechnique
Vice-présidente du département Humanités et sciences sociales de 2006 à 2008,
puis de 2012 à 2017. Elue à un nouveau mandat de 3 ans à partir d’avril 2017.
Responsable pédagogique de la 2A
Co-responsabilité des PSC avec Jean-Yves Grenier

Concours de recrutement
. Membre du jury du CAPES externe d'histoire-géographie de 1996 à 1998 (épreuve
d’histoire contemporaine à l’écrit).
. Membre du jury d’histoire du concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure Ulm :
section B/L de 1996 à 2000 (écrit et oral)
section A/L en 2007(écrit)
. Membre du jury de l'agrégation externe d'histoire : sessions 2001 et 2008 (épreuve
d’histoire contemporaine à l’écrit).

Valorisation des archives
. Membre du comité scientifique des Archives d’histoire contemporaine du Centre
d’histoire de Sciences Po (2010-2012).
. Membre du Comité scientifique du Mus’X, musée de l’Ecole polytechnique (20162017).
. Présidente du Comité scientifique du Mussef, futur musée du monde séfarade.

Activités éditoriales
. Membre du comité de rédaction de la revue en ligne du Centre d’histoire de
Sciences Po, Histoire@Politique.Politique,culture,société, de sa création à septembre
2017
Responsable avec Christine Manigand de la rubrique « Portraits et témoignages »
jusqu’à sa suppression en 2015.
. Membre du comité de rédaction de l’Annuaire français de relations internationales
depuis 2004.
Responsable de la rubrique « Bibliographie ».

Expertises

. Evaluation de divers projets ANR.
. Evaluation du laboratoire SIRICE (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) dans le cadre de
l’HCERES en 2017.

Recherches
. Chercheur rattaché au Laboratoire interdisciplinaire de l’Ecole polytechnique (LinX)
depuis sa création en 2015.
. Chercheur associé au Centre d’histoire de Sciences Po (CHSP) de 2015 à 2017,
auparavant chercheur rattaché.
Membre fondateur (en 1992) du groupe de recherche sur la Péninsule ibérique (GPI)
du Centre d’histoire de l’Europe du XXe siècle (CHEVS), codirigé avec Yves Léonard
de 1999 à 2007.

Initiatives scientifiques
. Organisation avec Y. Léonard et le soutien du Groupe de recherche sur la
Péninsule ibérique du CHEVS, puis introduction, du colloque intitulé De la dictature à
la démocratie : révolution portugaise, transition espagnole, regards croisés les 31
janvier et 1er février 2002. Actes publiés aux PIE - Peter Lang.
. Organisation avec Y. Léonard, M.-A Matard-Bonucci et le soutien des groupes de
recherche sur la Péninsule ibérique (GPI) et l’Italie contemporaine (GRIC) du Centre
d’histoire de Sciences Po, puis introduction, d’une journée d’étude sur « Intellectuels,
artistes et militants. Le voyage comme expérience de l’étranger », les 13 et 14 janvier
2005. Actes publiés aux PIE Peter Lang.
. Organisation avec R. Frank, M.-A Matard-Bonucci et P.Ory, et le soutien de Paris I
(Irice, Centre Malher), du Centre d’histoire de Sciences Po et de l'université de
Versailles St-Quentin, d’un colloque international sur « Les relations internationales
au XXème siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation », du 11 au 13 mai
2006. Actes publiés aux PIE Peter Lang.
. Coordination avec V. Pereira et M. Trouvé du numéro spécial « L’Europe du sud
(Espagne, Portugal, Grèce) : nouvelles approches historiographiques des dictatures
et
de
la
transition
démocratique
(1960-2000) »
de
la
revue
Histoire@Politique.Politique,culture,société, n° 29, mai-août 2016.
. Organisation avec O. Dard du colloque international « Déracinés, exilés, rapatriés ?
Fins d’empires coloniaux et migrations » le 16 novembre 2018 à l’Ecole
polytechnique. Partenariat du LinX avec le LabEx Ecrire une histoire nouvelle de
l’Europe. Actes publiés aux PIE Peter Lang.
. Organisation avec O. Dard du colloque international « Déracinés, exilés, rapatriés ?
S’organiser, transmettre, mettre en récit » le 8 novembre 2019 à l’Ecole

polytechnique. Partenariat du LinX avec le LabEx Ecrire une histoire nouvelle de
l’Europe. Actes à paraître aux PIE Peter Lang.

Comités scientifiques
. Membre du comité scientifique qui a contribué à l’organisation du colloque, tenu en
mars 2000 dans le cadre du CHEVS, sur l’homme nouveau fasciste. Actes publiés :
P. Milza et M.-A. Matard-Bonucci dir., L’homme nouveau entre dictature et
totalitarisme (1930-1945), Paris, Fayard, 2004.
. Membre du comité scientifique qui a contribué à l’organisation du colloque, tenu en
mars 2009 à l’université d’Angers, sur la dimension régionale de la construction
européenne. Actes publiés : Y. Denéchère et M.-B. Vincent (dir.), Vivre et construire
l’Europe à l’échelle territoriale de 1945 à nos jours, Bruxelles, PIE-Peter Lang, coll.
« Euroclio », 2010.
. Membre du comité scientifique qui a contribué à l’organisation du colloque, tenu en
mars 2015 à la faculté des Sciences humaines et sociales de l’université de Tunis,
sur les flux migratoires au Maghreb. Actes publiés : Etrangers au Maghreb,
Maghrébins à l’étranger (XVII-XXI siècles). Encadrement, identités et
représentations, Paris / Tunis, Khartala-IRMC, 2017.
. Membre du comité scientifique qui a contribué à l’organisation du colloque, tenu en
décembre 2019 à la faculté Ibnou Zohr d’Agadir, sur « L’(in)hospitalité en
Méditerranée occidentale du XV siècle à nos jours ».
Interventions dans des séminaires
De nombreuses interventions en séminaire étaient liées à la thématique du doctorat
puis de l’HDR. Sur d’autres sujets,
. « L’Espagne entre isolement et ouverture internationale » au séminaire d’E. du
Réau à Paris III en 1998.
. « L’opinion publique française face à l’élection européenne de 1979 » (avec C.
Manigand) au séminaire de G. Bossuat à Paris I en 1998.
. « L’opinion publique française face à l’unification européenne dans les années
1960 » (avec C. Manigand) au séminaire de R. Frank à Paris I en 1998.
. « 1962, de l’Algérie à Alicante : mouvements de population et transferts culturels »
au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine de l’université de Nice, à
l’invitation de R. Schor et Y. Gastaut, en 2005.
. « L’Europe et les peuples » au séminaire de C. Manigand et E. du Réau sur les
identités nationales et les dynamiques européennes, au Centre d’histoire de
Sciences Po, en 2007.

. « Etat-nation et construction européenne » dans le cadre du séminaire sur l’histoire
de l’Europe joint à la préparation au concours d’agrégation dirigée par D. Colon, au
Centre d’histoire de Sciences Po, en 2008.
. « Le Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de
coopération économique européenne » (avec C. Manigand) au séminaire de Gilles
Le Beguec sur les entourages des chefs d’Etat au Centre d’histoire de Sciences Po
en 2008.
. « L’internement des républicains espagnols en Algérie ». Intervention, lors d’une
séance consacrée à l’exil républicain au Maghreb, au séminaire « Accueillir l’Autre en
Europe du sud et au Maghreb » du Laboratoire Histoire des économies et des
sociétés méditerranéennes, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 27
octobre 2018.

Communications non publiées
. « Etat colonial et minorité nationale : migration et exil républicain espagnols en
Algérie 1936-1944 ». Intervention lors de la table ronde portant sur « les pratiques
administratives de l’Etat en Méditerranée aux XIX et XXème siècles » organisée le
13 janvier 2006 par le Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine de
l’université de Nice.
. « Logique nationale française et construction européenne ». Intervention lors de la
journée d’études sur « construction européenne et Etat-nation » organisée par M.-A.
Matard-Bonucci et B. Bruneteau le 16 janvier 2008 à l’université Pierre Mendès
France de Grenoble.
. « De l’Algérie française à l’Espagne : exil et mouvement de population ».
Intervention lors du colloque international sur « A Emigração dos Países da Europa
do Sul : Novas Perspectivas e Contradições (1900-1992) » organisé les 10 et 11
décembre 2009 à Lisbonne par Maria Fernanda Rollo, Victor Pereira, Yvette dos
Santos, Sandro Rinauro, Carlos Sanz Diáz et Marie-Christine Volovitch-Tavares à
l’Universidade Nova de Lisboa.
. « L’encadrement juridique des migrants et réfugiés espagnols en Algérie de 1936 à
1945 ». Intervention lors du colloque international sur « L’étranger et la loi et l’époque
contemporaine » organisé les 11 et 12 juin 2010 à Tunis par le Centre d’études et de
recherches économiques et sociales de Tunisie avec le Centre de la Méditerranée
moderne et contemporaine de l’université de Nice.
. « Système international et colonisation : les relations triangulaires Algérie-FranceEspagne ». Intervention au cours de la table ronde des historiens « Anciens
systèmes, nouveaux systèmes » lors de la journée des internationalistes sur la notion
de système international organisée par l’Association des internationalistes le 21
octobre 2011.
. « Approche comparative : l’exil des républicains espagnols en Algérie ».
Intervention lors du colloque sur « l’exil politique portugais dans le pourtour

méditerranéen au XX siècle » organisé les 22 et 23 novembre 2013 par le CEIS20,
université Paris 8.
. « Chérif Mécheri et l’Algérie ». Intervention lors de la journée de « Présentation des
fonds Mécheri » organisée par le Centre d’histoire de Sciences Po le 12 décembre
2014.
. « La République face au terrorisme : que peut nous dire l’histoire ? ». Intervention
et animation de l’atelier « Histoire et politique de la terreur » dans le cadre des
rencontres organisées par le département Humanités et sciences sociales de l’Ecole
polytechnique le 14 janvier 2016, « Que nous arrive-t-il ? Penser et agir malgré la
terreur ».
. « Les Espagnols en Algérie : les spécificités d’un peuplement par l’immigration ».
Intervention lors de l’atelier de recherches sur « l’Algérie française en perspective :
une colonisation de peuplement spécifique ? » organisé à l’EIA de Paris par Jennifer
Sessions et Sylvie Thénault les 9 et 10 juin 2016.
. « Histoire, mémoire, transmission : quelques pistes de réflexion et de
comparaison ». Intervention conclusive du colloque « 55 ans après l’exil de leurs
parents d’Algérie, que font leurs enfants de leur héritage ? » organisé par le CDHA et
l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence le 18 novembre 2017. En ligne :
http://www.cdha.fr/colloquememoirepiedsnoirs/les-videos-du-colloque-synthese-dupr-anne-dulphy/

PUBLICATIONS

Ouvrages

. Histoire de l'Espagne. Paris, Hatier, coll. « Nations d'Europe », 1992, 415 p.
. Histoire de l'Espagne de 1814 à nos jours. Le défi de la modernisation. Paris,
Nathan, coll. « 128 », 1992, 128 p. (réed 1999).
. La politique extérieure de la France depuis 1945. Paris, Nathan, coll. « 128 », 1994,
128 p.
. La démocratie au XXème siècle. Europe de l'ouest et Etats-Unis, en collaboration
avec M.-A. Matard-Bonucci, E. Lynch, L. Maguire, S. Schirmann et J. Vaïsse. Paris,
Atlande, 2000, 960 p.

. La politique de la France à l'égard de l'Espagne de 1945 à 1955. Entre idéologie et
réalisme. Paris, Imprimerie nationale, ministère des Affaires étrangères, coll.
« Diplomatie et histoire », 2002, 829 p.
. De la dictature à la démocratie : voies ibériques, en codirection avec Y. Léonard.
Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes - Peter Lang, 2003, 292 p.
. Les opinions publiques face à l’Europe communautaire : entre cultures nationales et
horizon européen / Public opinion and Europe : national identity in European
perspective, en codirection avec C. Manigand. Bruxelles, PIE - Peter Lang, coll. « La
cité européenne », 2004, 228 p.
. La France au risque de l’Europe, en collaboration avec C. Manigand. Paris, Armand
Colin, coll. « L’histoire au présent », 2006, 292 p.
. Penser et construire l’Europe (1919-1992). Etats et opinions nationales face à la
construction européenne, en collaboration avec P. Chassaigne, F. David,
C. Manigand, J.-M. Palayret et M. Trouvé. Paris, Editions Sedes, 204 p.
. Dictionnaire critique de l’Union européenne, en codirection avec Y. Bertoncini,
T. Chopin, S. Kahn et C. Manigand. Paris, Armand Colin, 2008, 494 p.
. Intellectuels, artistes et militants. Le voyage comme expérience de l’étranger, en
codirection avec Y. Léonard et M.-A. Matard-Bonucci. Bruxelles, PIE - Peter Lang,
coll. « Comparatisme et société », 2009, 295 p.
. Les relations culturelles internationales au XXe siècle. De la diplomatie culturelle à
l’acculturation, en codirection avec R. Frank, M.-A. Matard-Bonucci et P. Ory.
Bruxelles, PIE - Peter Lang, coll. « Enjeux internationaux », 2010, 693 p.
. Entre la France et l’Espagne, l’Algérie des Pieds-Noirs, Paris, Vendémiaire, 2014,
477 p.
. D’ici et d’ailleurs. Mélanges en l’honneur de Pierre Milza, en codirection avec M.-C.
Blanc-Chaléard, C. Douki et M.-A. Matard-Bonucci. Rennes, PUR, 2014, 301 p.
. Déracinés, exilés, rapatriés ? Fins d’empires coloniaux et migrations, en codirection
avec O. Dard, Bruxelles, PIE Peter Lang, collection « Pour une histoire nouvelle de
l’Europe », 2020, 186 p.

Articles ou contributions

. « Pierre Mendès France et l’Italie » (avec P. Milza), in J.-P. Rioux et F. Bedarida
dir., Pierre Mendès France et le mendésisme, Paris, Fayard, 1985, p. 287-296.
. « La politique de la France à l’égard de l’Espagne franquiste 1945-1949 », RHMC,
1989.
. « España aislada ». Historia 16, XVI, n° 179, 3/1991, p. 12-20.

. « La politique culturelle de la France en Espagne dans les années 1950 ». Bulletin
du CHEVS n° 6, mars-avril 1996, reprenant la journée sur « la circulation des élites
entre la France et l’Espagne 1955-1975 » organisée par le GPI le 21 janvier 1994, p.
42-48.
. « L’opinion publique française face à l’unification européenne : approche
quantifiée » (avec C. Manigand), in E. du Réau dir., Europe des élites ? Europe des
peuples ? La construction de l’espace européen 1945-1960, Paris, Presses de la
Sorbonne nouvelle, 1998, p.301-315.
. « Peut-on parler d'une génération de Français de la guerre civile ? » in CHEVS,
Enfants de la guerre civile espagnole. L'Harmattan, 1999, p. 15-30.
. « L'opinion publique française face à l'élection européenne de juin 1979 » (avec
C. Manigand). Journal of European Integration History, 1999, volume 5, n° 1, p. 2339.
. « Un miroir des relations franco-espagnoles : les maquisards FFI-FTP détenus par
le régime franquiste 1944-1955 ». Exils et migrations ibériques au XXème siècle, n° 7,
1999, p. 179-203.
. « Antoine Pinay et l'Espagne franquiste ». Relations internationales, printemps
2000, n° 101, p. 73-88.
. « La politique espagnole de la France ». Vingtième siècle. Revue d'histoire,
octobre-décembre 2000, n° 68, p. 29-41.
. « A l'épreuve de la guerre froide : les préfets du sud-ouest et les réfugiés espagnols
1947-1953 » in Les préfets, leur rôle, leur action dans le domaine de la défense de
1800 à nos jours dirigé par M. Vaïsse. Bruylant, 2001, p. 353-371.
. « L'opinion française et les élections européennes 1979-1999 » (avec C. Manigand)
in CRHMA et AEDE, Histoire de la construction européenne, cinquante ans après la
déclaration Schuman. Ouest Editions, 2001.
. « Les jeunes et l’Europe » (avec C. Manigand) in Dynamiques européennes, nouvel
espace, nouveaux acteurs 1969-1981 dirigé par E. du Réau et R. Frank. Publications
de la Sorbonne, 2002, p. 219-245.
. « La France et la défense atlantique : le pacte hispano-américain de 1953 »,
RHMC, octobre-décembre 2002, p. 53-70.
. « Les exilés français en Espagne depuis la seconde guerre mondiale : des vaincus
de la Libération aux combattants de l’Algérie française », Matériaux pour l’histoire de
notre temps, n° 67, juillet-septembre 2002, p. 96-101.
. « Les Eclaireurs de France et le rapprochement franco-allemand au sein de l'Office
franco-allemand pour la jeunesse », in Le scoutisme, un mouvement d’éducation au
XXème siècle. Dimensions internationales sous la direction de G. Cholvy,
Publications Montpellier 3, 2002, p. 311-327.

. « L'enseignement français dans la péninsule ibérique au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Approche comparée », in La culture dans les relations
internationales sous la direction de F. Roche, EFR, 2002, p. 223-249.
. « Le Comité intergouvernemental pour les réfugiés. Les limites de la solidarité
démocratique de l’Europe face au fascisme », in Organisations internationales et
architectures européennes 1929-1939 sous la direction de S. Schirmann, Centre de
recherche histoire et civilisation de l’université de Metz, 2003, p. 229-247.
. « Le regard français sur la transition espagnole (presse nationale, périodiques,
ouvrage publié) », in De la dictature à la démocratie : voies ibériques sous la
direction d’A. Dulphy et Y. Léonard, PIE-Peter Lang, 2003.
. « Jean Cassou et la démocratie espagnole », in Histoire et littérature au XXème
siècle. Recueil d’études offert à Jean Rives, GRHI de l’université de Toulouse, 2003,
p. 87-102.
. « Enseignement français et francophonie dans les pays du nord de la Méditerranée
pendant la IVème République », Relations internationales, n° 115, automne 2003,
p. 349-363.
. « Du plan Schuman à la CECA : les perceptions de l'opinion française » (avec
C. Manigand). Le plan Schuman dans l’histoire. Intérêts nationaux et projet européen
sous la direction d’A. Wilkens, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 245-267.
. « Diplomatie et affaire Finaly : l’intermède espagnol », Archives juives, n° 37/2, 2ème
semestre 2004, p. 83-103.
. « La gauche et la guerre froide ». Histoire des gauches en France sous la direction
de J.-J. Becker et G. Candar, Paris, La Découverte, 2004, vol. 2, p. 416-434.
. « L’opinion publique française et la problématique des droits de l’homme face au
processus d’Helsinki » (avec C. Manigand). Vers la réunification de l’Europe. Apports
et limites du processus d’Helsinki de 1975 à nos jours sous la direction de C.
Manigand et E. du Réau, Paris, Editions L’Harmattan, 2005, p. 143-165.
. « Le consulat de France à Barcelone et les exilés catalans 1944-1956. Action et
représentations ». Les exils catalans contemporains sous la direction de J. Canal, A.
Charlon et P. Pigenet, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2005, p. 261275.
. « La gauche et la guerre froide ». Histoire des gauches en France sous la direction
de J.-J. Becker et G. Candar, Paris, La Découverte/Poche, 2005, vol. 2, p. 416-434.
. « Le référendum français du 29 mai 2005 » (avec C. Manigand). Rivista di studi
politici internazionali, janvier-mars 2006, n° 289, p. 22-41.
. « La guerre d’Algérie dans les relations franco-espagnoles : enjeux spécifiques et
éléments de comparaison avec l’Italie ». Numéro spécial des Cahiers de la

Méditerranée sur « Crises, conflits et guerres en Méditerranée », décembre 2005, n°
71, p. 31-47.
. « Démocratie et propagande extérieure : la France des années 1930 au travers de
l’action d’Ernest Pezet ». Les Républiques en propagande. Pluralisme politique et
propagande : entre déni et institutionnalisation XIX-XXème siècle sous la direction de
D. Rolland, D. Georgakakis et Y. Deloye, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 147-160.
. « L’opinion publique française face aux élargissements » (avec C. Manigand).
Cultures politiques, opinions publiques et intégration européenne sous la direction de
M.-T. Bitsch, W. Loth et C. Barthel, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 125-145.
. « L’adhésion à l’UNESCO en 1952, une étape controversée dans la légitimation
internationale de l’Espagne franquiste ». 60 ans d’histoire de l’UNESCO, Paris,
Maison de l’UNESCO, 2007, p. 313-316.
. « L’administration en Algérie face à l’accueil et l’internement des réfugiés
espagnols : acteurs concernés, politiques suivies et perceptions spécifiques (19391943) ». Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent n° 87, 2007, « Les
administrations coloniales. Etat de l’historiographie, structures et acteurs », p. 69-79.
. « La décadence et la politique étrangère française dans les années trente ». La
décadence dans la culture et la pensée politique sous la direction de J.-Y. Frétigné et
F. Jankowiak, Rome, Mélanges de l’Ecole française de Rome, 2008, p. 281-298.
. « Les réfugiés espagnols en Algérie : les camps oubliés ». La Seconde République
espagnole en exil en France (1939-1977) sous la direction de Bruno Vargas, Albi,
Presses universitaires de Champollion, 2008, p. 25-47.
. « L’Algérie française et l’Espagne : regards et perceptions ». L’Europe face à son
passé colonial sous la direction d’Olivier Dard et de D. Lefeuvre, Riveneuve éditions,
2008, p. 269-287.
. « Signes et couleurs des Espagnols d’Algérie : identité nationale et politique 19361945 ». Signes et couleurs des identités politiques du Moyen âge à nos jours sous la
direction de D. Turrel, M. Aurell, C. Manigand, J. Grévy, L. Hablot et C. Girbea,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 233-248.
. « Les Espagnols en Algérie et la question nationale : enjeux diplomatiques,
perceptions administratives 1936-1944 ». ¿Verdades cansadas ? Imágenes y
esterotipos acerca del mundo hispánico en Europa sous la direction de V. Bergasa,
M. Cabañas, M. Llucena Giraldo e I. Murga, Madrid, CSIC, 2009, p. 467-475.
. « Centres d’hébergement et camps d’internement en Algérie (mars 1939-mai
1940) ». Sables d’exil : Les républicains espagnols dans les camps d’internement en
Afrique du nord (1939-1945) sous la direction d’A. Bachoud et B. Sicot, Perpignan,
Mare Nostrum, 2009, p. 99-117.
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