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Diffusion extérieure de la recherche, Vulgarisation
Presse écrite
•

« Entre racisme et discriminations, ce que révèle la série Small Axe sur le Londres
des années 60 à 80 », entretien avec Faustine Mazereeuw (France Télévisions
Rédaction
Culture)
pour
le
site
France
info
URL :
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/entre-racisme-etdiscriminations-ce-que-revele-la-serie-small-axe-sur-le-londres-des-annees-60a-80_4327437.html

•

« Vincent LATOUR, le sens du collectif », entretien avec Sophie Chaulaic pour le
site web de l’Université Toulouse Jean Jaurès « La recherche, par ceux qui la font
vivre, 26 janvier 2021. URL : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/recherche/portraitsla-recherche-par-ceux-qui-la-font-vivre

•

« Chez nos voisins, un débat tout aussi incontournable », entretien avec Clément
Daniez, L’Express, édition papier, 25 septembre 2019, page 38

•

Entretien accordé pour le numéro de la nouvelle formule du magazine Exploreur,
Université Fédérale de Toulouse, « Au temps du Brexit et de Trump, la diversité
culturelle sous conditions ? », entretien avec Paul Périé, 25 avril 2019

•

« Le terrorisme ne remet pas en cause le multiculturalisme britannique » (avec
Romain Garbaye et Olivier Esteves), tribune parue dans Le Monde (papier), «
Dialogues / Débats & Analyses », vendredi 9 juin 2017, p. 24

•

« Attentat de Manchester : face au terrorisme, le flegme britannique est-il
toujours d'actualité ? », interview pour le site de France Info, 24 mai 2007

Entretiens radiophoniques
•

Invité du magazine de la rédaction de France Culture, vendredi 3 novembre 2017

Débats publics
•

« Le Brexit : État des lieux et perspectives. Enjeux sociaux, politiques, migratoires
et citoyens », Cycle de conférences « La démocratie dans tous ses états » , jeudi
27 févier 2020, Médiathèque André Labarrère, Pau (64). Organisé par l’UPPA, en
partenariat avec la ville de Pau et les classes CPGE du Lycée Louis Barthou.

•

« Brexit : État des lieux » Table ronde organisée par le séminaire ATHIP, Centre
de Ressources des Langues, Université Toulouse – Jean Jaurès, 12 mars 2019

•

« Le Brexit : Dimensions politique, sociale et économique », Rencontre du cycle
Humanités et sociétés proposé par l'Université Toulouse - Jean Jaurès en
association avec Toulouse Métropole, Quai du Savoir – Cafés du Savoir,
Université Fédérale de Toulouse, 2 avril 2019

