LE CHCSC DANS LES MÉDIAS
2021
Anaïs FLECHET

»

Le Monde, 08 mai 2021, « Miracle au Brésil », d’Augusto Boal : le témoignage de l’

opprimé
Cécile COQUET-MOKOKO

»

RFI, 1er juin 2021, "Les couples mixtes, toujours face à la pression sociale?"

»

Libération, 15 février 2021, «Aux Etats-Unis, les mariages mixtes restent tabous

car ils sont frappés d’immoralité»

»

RFI, 9 février 2021, Intervention en direct dans l'émission "Le débat du jour", C'est

encore loin les États réunis d'Amérique ?

»

Télésud, 22 janvier 2021, Interview pour l'émission "Rendez-vous avec Bernard

Volker"
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»

RTL, 8 janvier 2021, Diffusion d'extraits d'un entretien accordé à Brice Dugénie sur

l'émeute du Capitole

»

La Croix, 7 janvier 2021, États-Unis : parmi les émeutiers du Capitole, l’extrême

droite en force

»

Ouest France, 7 janvier2021, Pourquoi le Capitole est-il le grand symbole de la

démocratie américaine ?

2020
François ROBINET

»

France culture, 10 juin 2020, Mécaniques du complotisme, saison 8 : Rwanda, le

génocide des Tutsi et la conspiration

»

Rwanda, le génocide des Tutsi et la conspiration (1/4) : la fabrique des preuves

»

Rwanda, le génocide des Tutsi et la conspiration (2/4) : Paul Barril, le clown du

révisionnisme

»

Rwanda, le génocide des Tutsi et la conspiration (3/4) : les intellectuels du

négationnisme

»

Rwanda, le génocide des Tutsi et la conspiration (4/4) : les politiques face à la

mémoire

Cécile COQUET-MOKOKO

»

La Croix, 24 décembre 2020, Les Américains peuvent-ils se passer d’un plan de

relance ?

»

LCI, 23 décembre 2020, Que désigne le concept de "privilège blanc" évoqué par

Emmanuel Macron ?

»

France 24, 23 décembre 2020, Intervention en direct lors du journal télévisé

francophone de 21h sur le veto du Président Trump du 2e plan de relance
économique

»

L'Express, 9 novembre 2020, États-Unis : à quoi pourrait ressembler la vice-

présidence de Kamala Harris ?
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»

France Info TV, 8 novembre 2020, Intervention en direct lors du journal télévisé de

7h à 8h

»

France 24, 8 novembre 2020, Intervention en direct lors du journal télévisé

anglophone de 13h

»

France Culture, 8 novembre 2020, Kamala Harris : de procureure à vice-

présidente des États-Unis, une pionnière à chaque étape de sa carrière

»

Radio classique, 6 novembre 2020, Intervention dans le Journal de 8h (à partir de

4'15)

»

La Croix, 6 novembre 2020, Élection américaine: comment sont décomptées les

voix?

»

La Croix, 5 novembre 2020, Élection américaine : faut-il craindre des violences ?

»

France 24, 5 novembre 2020, Intervention en direct du journal télévisé

francophone de 21h sur le dépouillement du scrutin dans les Etats pivots.

»

Le Temps, 3 novembre 2020, Une brigade d’Afro-Américains armés pour contrer

les suprémacistes blancs

»
»

RFI, 3 novembre 2020, Edition spéciale, Elections Américaines 2020
TV5 Monde, 29 octobre 2020, Présidentielle américaine : le vote par courrier peut-

il vraiment entraîner des fraudes massives ?

»

France 24, 28 octobre 2020, Violences policières à Philadelphie : les réactions des

candidats à la présidentielle américaine

»

Le Soir, 25,25 octobre 2020, "La revanche de l'homme blanc qui se sent

marginalisé"

»

France 24, Interventions lors du journal télévisé francophone de 13h15 et du

journal anglophone de 13h30, sur le dernier débat entre Trump et Biden

»

15 octobre 2020, Conférence sur les relations raciales aux USA, donnée à l’

invitation du service culturel de la Mairie d’Issy-les-Moulineaux pour inaugurer le cycle
« Les voix de la révolte » des Entretiens d’Issy.

»

Radio Classique, 13 octobre 2020; Interview par Laura Taouchanov sur la

question des réparations aux descendants des esclaves africains-américains.

»

France 24, 7 octobre 2020, Interventions lors du journal télévisé francophone de

22h, sur le débat entre les deux candidats à la vice-présidence des USA.

»

RT France, 1er octobre 2020, "Black Lives"
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»

France 24, 26 septembre 2020, Interventions lors du journal télévisé francophone

de 8h et du journal anglophone de 9h, sur le choix de la juge Amy Coney Barrett à la
Cour Suprême des Etats-Unis.

»
»

RFI, 23 septembre 2020, L’acte politique chez les sportifs
France 24, 21 septembre 2020, Interventions lors du journal télévisé francophone

de 14h et du journal anglophone de 14h30, sur la succession de la juge Ruth Bader
Ginsberg.

»

France 24, 19 septembre 2020, Intervention lors du journal télévisé francophone

de 16h, sur le bilan de Ruth Bader Ginsberg à la Cour Suprême.

»

Le Figaro, 7 septembre 2020, États-Unis : qu'est-ce que la NFAC, cette «milice

noire» paramilitaire qui défile en marge des manifestations anti-racisme ?

»

France 24, 29 août 2020, Violences policières aux États-Unis : "On assiste à la

montée en puissance du mouvement Black Lives Matter"

»

RFI, 27 août 2020, « Les tensions à Kenosha jouent en faveur de Donald Trump »

»

France 24, 24 août 2020, "Democratic voters will need something more exciting to

go to the polls"

»

France 24, 24 août 2020, "Joe Biden utilise une rhétorique familière depuis plus de

deux siècles aux électeurs américains"

»

France 24, 21 août 2020, Interventions lors du journal télévisé francophone de 8h

et du journal anglophone de 9h, sur la convention nationale démocrate et le choix de
Kamala Harris comme co-listière du candidat Joe Biden

»

Les Inrockuptibles, 20 août 2020, Etats-Unis : pourquoi Kamala Harris pourrait

avoir des difficultés à convaincre l’électorat noir ?

»

Radio Télévision Suisse, 27 juillet 2020, Des grandes villes américaines s’

opposent au déploiement d’agents fédéraux dans leurs rues

»

Radio Classique, 13 juillet 2020, Interview par Victoire Faure sur la National

American Gun-owners Association

»

France 24, 23 juint 2020, Intervention lors du journal télévisé francophone de 14h,

sur l'incidence sur la campagne électorale américaine de la publication du livre de
révélations de John Bolton.

»

Terra Femina, 16 juin 2020, "On passe sous silence les femmes noires victimes de

violences policières"

»

Essentiel Radio, 9 juin 2020, "L'acTu parles : Une histoire de racisme"
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»

Journaux télévisés de France info du dimanche 7 juin et du mardi 9 juin 2020,

meutre de George Floyd

»

Journal télévisé, France 24, samedi 6 juin 2020, Meurtre de George Floyd : la

mobilisation gagne d'autres pays

»

Journal télévisé, France 24, samedi 6 juin 2020, George Floyd's Death: How Much

of A Campaign Issue Will It Be?

»
»

RTL, vendredi 05 juin 2020, émission On défait le monde
Libération, jeudi 04 juin 2020, George Floyd : la presse française a-t-elle tort

d'utiliser l'expression «Afro-Américain» ?

»

Le Monde, jeudi 04 juin 2020, Aux Etats-Unis, les Blancs sont majoritairement tués

par d’autres Blancs
Jean-Yves MOLLIER

»

Tribune dans LivresHebdo, 14 avril 2020, "La librairie, un commerce vital "

Anaïs FLECHET

»
»

France Inter, Pop N'Co, 10 septembre 2020, : La bossa nova

»

Médiapart, 26 mars 2020 : Pandémie musicale : les usages sociaux de la musique

L'Histoire, p. 66-67, septembre 2020 : La musique rapproche-t-elle les hommes ?

au temps du coronavirus
Jean-Claude Yon

»

France Culture, 12 février 2020, émission Les Cours de l'Histoire, Culture et

territoire, l'oeuf ou la poule ? (3/4), les territoires sur le devant de la scène

»

France Inter, 29 janvier 2020, Fidelio, un véritable opéra ? : série Beethoven

épisode 3
Jacques Pothier

»

Radio Campus (93.9 FM), 09 février de 19 h à 20 h, émission "Secrets Livrés",

Nouvelles de Flannery O'Connor
Brigitte Rollet
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»

TVMONDE Info, 18 janvier 2020, Alice Guy : une pionnière du cinéma français

oubliée

2019
Caroline Moine

»

France Culture: 1989, le début de la fin de l'histoire (2/4) Le mur est tombé à

Leipzig
Anaïs Fléchet

»
»

L'Histoire, novembre 2019, Révolution et terreur en Amérique latine

»
»

France Culture, 08 juillet 2019, Hommage à Joao Gilberto

»

Concordance des temps, France Culture, 2 mars 2019, "Brésil, une dictature

France Culture, 25 novembre 2019, Michelle Perrot sur le chemin des femmes

Libération, 26 mars 2019, Au Brésil, la mise au pas de l'enseignement

(1964-1985)"

»

L’Histoire (mars 2019), « Jair Bolsonaro : lecture historique d’une élection »

»

20 Minutes: «Secrets d’histoire»: «Avec le Bingo Bern, on pointe la paresse et la

subjectivité de l’émission», explique un professeur d’histoire

»

20 Minutes: Incendie à Notre-Dame de Paris: Pourquoi les images de la

cathédrale en flammes ont-elles suscité autant d'émotion, même chez les noncatholiques?

»
»

INA: « La télévision a rendu le patrimoine plus accessible »
20 Minutes: Incendie à Notre-Dame de Paris: Pourquoi le débat sur la restauration

est-il si crispant?
Thibault Le Hégérat
Brigitte Rollet

»

France Culture: Les francs-tireur.es du cinéma: Agnès Varda, la documenteuse
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2018
Diana COOPER-RICHET

»

France 24, octobre 2018, Man the borders: Theresa May unveils post-Brexit

immigration policy

»

France 24, octobre 2018, From foes to brothers: How the English have grown

attached to France

»
»

The Conversation, juillet 2018, Le bestiaire des mines de charbon

»
»

The Conversation, avril 2018, De l'Asie aux Appaches, comme un air de "Germinal"

»

BFM, mars 2018, La parole aux auteurs: Diana Cooper-Richet et François

The Conversation, mai 2018, Une plongée des les mines de charbon sous-marines

France Inter, mars 2018, La France anglaise

Hourmant

»

RFI, Live On Live - The Impact Of The British In France

»
»

Fréquence Protestante, mars 2018, SO BRITISH
The Conversation, février 2018, Allemagne, États-Unies, Australie et Maroc dans

les affres de l'après charbon

»
»

France Culture, janvier 2018, 1789-2018 : les Anglais parmi nous

»

YouTube: BREXIT - "Deux solutions : rentrer au Royaume-Uni ou prendre la

The Conversation , janvier 2018, The "Pitmen painters" of England and Japan

nationalité française"

»

YouTube: Brexit: "British citizens living in the EU are worried about the possible

collapse of the Pound"
Jean-Yves Mollier

»

Interview dans Le Média Peut-on acheter un député?

Anaïs Fléchet

»

20 Minutes: «Laissez vous guider»: Pourquoi le duo Stéphane Bern et Lorànt

Deutsch énerve-t-il tant les historiens?
Autour de l'élection de Jair Bolsonaro
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»

RFI convida, RFI, 2 janvier 2019 Projeto politico de Bolsonaro cria disconfianca na

Europa

»

Décryptage, RFI, 2 janvier 2019 À quoi devrait ressembler la présidence

Bolsonaro ?

»

Tribune dans Le Monde du 25 octobre 2018 Brésil : « Face au retour du fascisme,

la neutralité ne saurait être un choix »

»

Intervention sur franceinfo Présidentielle au Brésil : "Le résultat sera peut-être plus

serré que ce qu'on imagine"

»

Débat sur rfi du 29 octobre 2018 Brésil, et maintenant que faire?

»

Intervention dans le Quotidien / TMC Invitées : la victoire de Bolsonaro, avec

Anaïs Fléchet, Erika Campelo, Flavia Coelho, Boa Tarde et Maira Mamede

»

Débat dans L'Humanité du 8 novembre 2018 L’extrême droite au pouvoir au Brésil:

et maintenant, que faire?
Autour de l'incendie du Musée National de Rio

»

Intervention dans La fabrique de l'Histoire du 4 octobre 2018 sur france culture

Rio, souvenirs du Musée National
Simon Dawes
The Conversation, Débat dans The Conversation Jeremy Corbyn, l’antisémitisme et les
médias britanniques
Anaïs Fléchet: Les lundis du Duc TSF Jazz, lundi 12 mars 2018: L'épopée des Jazz
Ambassadors
Corinne François-Denève

»

Stupéfiant, Corinne, Johnny et les intellos.

Brigitte Rollet

»

France Culture: Les femmes au cinéma : affaire Weinstein, et après ?

»

RFI: Emission Spéciale Festival de Cannes – Sexe, amour : comment raconter les

femmes dans les films après l’affaire Weinstein ?
Stéphane Olivesi
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»

AOC: Faut-il critiquer l’œnologie ?
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