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Parcours
Depuis le 1er octobre 2016 : Chargé de recherche 2e classe au Centre National de la Recherche
Scientifique (rattaché au Centre Roland Mousnier)
2013-2016

Membre de l’École française de Rome, section époques moderne et
contemporaine.

2013

Doctorat d’Histoire moderne et contemporaine, sous la direction de Gérard Delille, École
des hautes études en sciences sociales.

2008-2010

Moniteur à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines.

2007-2010

Élève de la Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino et Dottorato di ricerca in
Scienze Storiche, sous la direction de Luciano Allegra (Université de Turin).

2006

Master 2 d’Anthropologie Sociale et Culturelle, École des hautes études en sciences
sociales, Paris, sous la direction de Laurent Barry.

2003

Maîtrise d’Histoire moderne, Université Paris-I Sorbonne.

2002

Licence d’Histoire, Université Paris-I Sorbonne.

1999-2001

DEUG d’Histoire.

Thématiques de recherche
-

Histoire des minorités en Italie (XVIe-XXe s.)
Démographie historique et anthropologie de la parenté
Histoire économique et sociale de l’Italie (XVIe-XXe s.)
Épistémologie des sciences sociales

Participation à des groupes et réseaux de recherche
-

Membre du groupe TIP (Traitement Informatique des phénomènes de Parenté en histoire
et en ethnologie), coordonné par Michael Houseman (E.P.H.E) et Cyril Grange (ParisIV/CNRS), dans le cadre de l’ANR de 2006 à 2009 (www.kintip.net).

-

Membre du réseau Patrinus, coordonné par Guido Alfani (Université Bocconi, Milan) et
par Vincent Gourdon (CNRS).

-

Participation au projet Kinsources, financé par l’ANR (« corpus ») de 2013 à 2016,
coordonné par Olivier Kyburz (Université Paris Ouest-Nanterre).

-

Participation au projet SimPa, financé par l’ANR de 2009 à 2012, coordonné par François
Héran (INED), Klaus Hamberger (E.H.E.S.S) et de Michael Houseman (E.P.H.E).

Financements, prix et distinctions
2016

Séjour scientifique de trois semaines au Centre de Recherches Français à
Jérusalem.

2014

Lauréat du prix de thèse d’études juives en langue française décerné par la Société
des Études Juives, la Fondation pour la mémoire de la Shoah et le Fonds A. de
Rothschild.

2007-2010

Allocataire de recherche (Ottavo ciclo di dottorato) à la Scuola Superiore di Studi
Storici de San Marino.

Activités d’enseignement et d’encadrement
2015-2016

Chargé de cours à l’INALCO.

2008-2010

Moniteur à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines.

2001-2006

Éducateur, surveillant et enseignant contractuel dans l’enseignement secondaire.

Autres activités scientifiques
Expertise d’articles et d’ouvrages pour différents éditeurs et revues (Histoire et mesure, Genre &
Histoire, le Journal des anthropologues, les Cahiers de l’INED, Bibliothèque des Écoles françaises
d’Athènes et de Rome, la Revue des études juives).

Organisation de manifestations scientifiques
2017
1. Coorganisateur du colloque international Le mariage dans l’Europe méditerranéenne de la fin du
Moyen Âge à nos jours, 21-22 septembre 2017, avec Fabrice Boudjaaba (CRH-EHESS),
Eugenia Bournova (Université d’Athènes), Vincent Gourdon (CNRS-Centre Roland
Mousnier), Olga Katsiardi-Hering (Université d’Athènes), Athènes.
2. Coorganisateur du colloque international Dalla fonte al database: per una storia economica e
sociale delle popolazioni del passato, juin 2017, avec Alessio Fornasin (Università di Udine) et
Ercole Sori (Università Politecnica delle Marche), San Marino.
3. Coorganisateur du colloque international Les mariages mixtes dans les sociétés européennes,
XVIIIe-XXIe siècles. Pour une histoire sociale de la mixité matrimoniale, 13-14 avril 2017, avec
Vincent Gourdon (CNRS-Centre Roland Mousnier) et Cyril Grange (CNRS-Centre
Roland Mousnier), Rome.
4. Coorganisateur du panel Women in matrimonial dispensations: Legal and genealogical practices and
representations in Medieval and Early Modern Times, avec Jasmin Hauck (Katholische
Universität Eichstätt-Ingolstadt / Università Roma 3), VIIe congrès de la Società Italiana
delle Storiche, 2-4 février 2017, Pise.
2015
5. Coorganisateur du colloque international Doter pour transmettre ? Une histoire économique et
sociale de la famille juive (XVe-XIXe siècle), 10-11 décembre 2015, avec Luca Andreoni
(Università Politecnica delle Marche) et Serena Di Nepi (Università Roma La Sapienza),
École française de Rome.
6. Coorganisateur de l’atelier doctoral Les nouvelles approches quantitatives en histoire et en sciences
sociales, École française de Rome/EHESS, Rome, 6-9 octobre 2015, avec François

Dumasy et Fabrice Jesné (EFR), Silvia Sebastiani (EHESS), Claire Zalc (CNRS) et Claire
Lemercier (CNRS).

Communications
Colloques internationaux
2016
1. « Les ressources numériques de la parenté : enjeux, méthodes et avenir », Colloque de fin
de programme (ANR Kinsources) Aux sources numériques de la parenté, Collège de France,
Paris, 7-8 juillet 2016.
2015
2. Conclusions du colloque Doter pour transmettre ? Une histoire économique et sociale de la famille
juive (XVe-XIXe siècle), avec Luca Andreoni (Università Politecnica delle Marche) et
Serena Di Nepi (Università Roma La Sapienza), École française de Rome, 10-11
décembre 2015.
3. « La visualisation des réseaux d’alliance au travers des logiciels Puck et Pajek », avec Pascal
Cristofoli (EHESS) et Cyril Grange (CNRS), Congrès du CTHS : Réseaux et société, Reims, 27
avril – 2 mai 2015.
2014
4. « Kinship Networks and Jewish Mobility in Early Modern Italy », European Social Science
History Conference, Vienne, 23-26 avril 2014.
5. « Les hommes circulent et s’échangent. Phénomènes migratoires entre Marches et
Romagne à l’époque moderne », colloque Foreigners in the Deep Heart of Medieval and Early
Modern Societies (Europe, Mediterranean and Muslim World), European University Institute,
Florence, 18-20 juin 2014.
6. « Prohibition de l’inceste, mariages mixtes et identité juive. L’émergence des unions
mixtes en Italie : le cas de Mantoue, XIXe-XXe s. », Conférence de l’European Society of
Historical Demography, The population of Europe: historical roots and long term perspectives,
Université d’Alghero, 25-27 sept. 2014.
7. « Presentation of PUCK. Program for the Use and Computation of Kinship Data », avec
Cyril Grange (CNRS, Université de Paris-Sorbonne, France), European Society of
Historical Demography, The population of Europe: historical roots and long term perspectives,
Université d’Alghero, 25-27 sept. 2014.
8. « Scambi matrimoniali e mobilità degli ebrei nello Stato Pontificio in epoca moderna »,
colloque Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia
(secc. XV-XX), Université et Archivio di Stato de Ferrare, 18-19 novembre 2014.
9. « Représentations généalogiques. L’absence des femmes ou une certaine idée de la
famille », colloque L’entreprise généalogique : pratiques sociales et imaginaires en Europe (XVeXIXe siècles), Université Paris-Sorbonne, 27-28 novembre 2014.
2013
10. « La nascita dei cognomi e il fenomeno di segmentazioni familiari tra Romagna e Marche
nel cinquecento », colloque La popolazione italiana del Quattrocento e Cinquecento organisé par
la Società Italiana di Demografia Storica, Université Bocconi de Milan, 7-8 novembre
2013.

2011
11. « Famiglia e parentela nell’ebraismo italiano in epoca moderna », colloque Judaica
Europeana, Testimonianze della cultura ebraica: ricerca e valorizzazione, Fermo, Université de
Macerata, 6-7 octobre 2011.
2010
12. « Ricostruire e analizzare un’intera popolazione in età moderna. Prospettive
metodologiche, euristiche e uso del computer », colloque I censimenti fra passato, presente e
futuro. Le fonti di stato della popolazione a partire dal XIV secolo de la Società Italiana di
Demografia Storica/Istituto Nazionale di Statistica, Université de Turin, 4-6 novembre
2010.

Journées d’études et ateliers doctoraux
2016
1. « Initiation à l’étude des réseaux familiaux », atelier de formation, avec Cyril Grange,
Quatrième rencontre scientifique du groupe Res-Hist (Réseaux & Histoire), Nice, 22-24
septembre 2016.
2015
2. « Histoire et réseaux de parenté : outils, méthodes, concepts », atelier doctoral Les nouvelles
approches quantitatives en histoire et en sciences sociales, organisé par François Dumasy, Michaël
Gasperoni, Silvia Sebastiani, Claire Zalc et Claire Lemercier, École française de
Rome/E.H.E.S.S, Rome, 6-9 octobre 2015.
3.

« Una società “immobile”? Flussi migratori e mobilità della popolazione ebraica di Roma
durante l’età moderna », journées d’étude Venire a Roma / Restare a Roma 2. Forestieri e
stranieri fra Quattro e Settecento, organisées par Sara Cabibbo, Maria Lupi, Domenico
Rocciolo, Alessandro Serra, Université Roma Tre, 22-23 octobre 2015.
2014

4. Présidence de séance à la table ronde Migrations méditerranéennes dans la tourmente, une lecture
au prisme du changement, École française de Rome, 26-27 mai 2014.
2013
5.

Animation de l’atelier « Histoire et réseaux de parenté : concepts, outils, méthodes »,
première rencontre du groupe RES-HIST (Réseaux & Histoire) organisée par Silvia
Marzagalli (Université de Nice), Claire Lemercier (CNRS), 26-28 septembre 2013.

6.

« Les sources de l’histoire économique des juifs italiens : activités, échanges et
stratification sociale », Journée d’études Quelles sources pour l’histoire économique des juifs?
Approches méthodologiques et lectures de textes, organisée par Liliane Hilaire-Pérez (E.H.E.S.S)
et Évelyne Oliel-Grausz (Université Paris-I), 3 juin 2013.

7.

« Anthropologie historique, histoire économique et sociale des juifs d’Italie centrale à
l’époque moderne », avec Luca Andreoni (Université de San Marino), Journée d’études
organisée par la Société des études juives, E.H.E.S.S, Paris, 28 mai 2013.
2012

8. « Épouser au plus proche à l’époque moderne », Journée d’étude Le mariage entre cousins
germains, pratique d’Ancien Régime ?, Collegio de España/E.H.E.S.S, Paris, 23 mars 2012.

2011
9. Participation à l’École Doctorale d’Été de l’E.H.E.S.S et de l’Institut TELECOMParisTech, Société des réseaux et réseaux sociaux : histoire, enjeux et perspectives critiques,
Porquerolles, 5-9 septembre 2011.
2010
10.« Parenté et mobilités dans l’Italie moderne », Journée d'étude : Généalogies, réseaux, parenté,
INED, Paris, 21 septembre 2010.
2008
11.« Étudier la parenté à l’époque moderne. Méthodologie, problématiques, perspectives »,
Journée d’étude sur les réseaux sociaux, Rencontres 2008 de l’atelier E.H.E.S.S-INED,
INED, Paris, 14 novembre 2008.

Conférences et communications en séminaires
2016
1. « Pour une histoire du droit de possession juif dans les ghettos d’Italie à l’époque
moderne », Ciclo de seminarios « Nuevas perspectivas para el estudio de la historia de los
judíos », CSIC, Madrid.
2. Présentation et discussion publique de l’ouvrage de Giacomo Todeschini La banca e il
ghetto (Editori Laterza, 2016), en présence de l’auteur, avec Rav Riccardo Di Segni, Anna
Esposito, Myriam Greilsammer, Luciano Palermo, Centro Bibliografico Tullia Zevi,
Rome.
3. « L’invention des ghettos en Italie à l’époque moderne », conférence publique au Centre
de Recherches Français à Jérusalem, Jérusalem.
2015
4. Présentation et discussion publique de l’ouvrage dirigé par Laura Graziani Secchieri,
Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia (secc. XVXX), La Giuntina, Firenze, 2015, avec Laura Graziani Secchieri (Archivio di Stato di
Ferrara), Myriam Davide (Università di Trieste) et Riccardo Calimani (MEIS, Ferrara),
Ferrare.
5. « La famiglia ebraica nell’Italia moderna », séminaire doctoral coordonné par Paolo
Broggio et Jean-Claude Maire Vigueur, Università di Roma 3.
6. « Présentation et discussion publique de l’ouvrage de Micol Ferrara, Dentro e fuori dal ghetto,
I luoghi della presenza ebraica a Roma tra XVI e XIX secolo, Mondadori editore, en présence de
l’auteure, Museo di Roma Trastevere.
7. « Histoire économique et sociale de la famille juive dans l’Italie moderne : perspective de
recherche », séminaire Histoire économique des juifs à l’époque moderne, coordonné par L.
Hilaire-Pérez et E. Oliel-Grausz, E.H.E.S.S /Université Paris 1/ Université Paris 7.
8. « Les réseaux de parenté : outils et perspectives de recherche », séminaire réseaux du
Laboratoire Junior Nhumérisme de l’École Normale Supérieure de Lyon.
9. « Présentation et discussion publique de l’ouvrage de Marina Caffiero, Storia degli ebrei
nell'Italia moderna (Carocci Editore, 2015), en présence de l’auteure, avec Riccardo Di Segni
(Grand-Rabbin de Rome), Vincenzo Lavenia (Università di Macerata) et Marcello Verga
(Università di Firenze), Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Rome.

10. « Parenté et pratiques matrimoniales juives dans l’Italie moderne, une approche
comparée », séminaire origanisé par Daniel Tollet, Université Paris IV-E.P.H.E, Paris.
11. « Histoire et sciences sociales », intervention dans le cadre du programme franco-italien
EsaBac, Liceo Leonardo da Vinci, Civitanova Marche.
12. Présentation publique de l’ouvrage collectif dirigé par Angela Groppi (Università di Roma
La Sapienza), Museo ebraico di Roma.
2014
13. « Traduire son “terrain” : réflexivité, objectivité et ethnocentrisme en histoire, géographie
et ethnologie », avec C. Chillet et Camille Schmoll, Séminaire de lectures en sciences
sociales, École française de Rome.
14. « Noms et prénoms juifs et chrétiens en Italie centrale à l’époque moderne : regards
croisés », séminaire de Claire Chatelain, E.H.E.S.S, Paris.
15. « Histoire des Juifs italiens de la fin du Moyen Âge à l’émancipation (1450-1870) »,
Alliance Israélite Universelle, Paris.
2013
16. « Noms de famille, segmentations et identités familiales en Italie centrale à l’époque
moderne : une étude de cas », 2nde journée du séminaire « Approches des réseaux sociaux »
: Identités familiales et réseaux de parenté, organisé par le Laboratoire de démographie et
d’histoire sociale (LaDéHiS, E.H.E.S.S /CNRS).
2012
17. « Le comparatisme, un remède aux difficultés posées par l’étude d’une « catégorie » ?
Minorité juive et société majoritaire : interférences et interpénétration sur la longue durée
(XVe-XIXe siècles) », Séminaire de Sylvie-Anne Goldberg, E.H.E.S.S, Paris.
2011
18. « Une parenté marginale. Déviance et prostitution féminines en Italie à l'époque
moderne », Séminaire de Klaus Hamberger, E.H.E.S.S, Paris.
19. Participation à l’École doctorale d’été de l’E.H.E.S.S/Institut Télécom, Société des réseaux et
réseaux sociaux : histoire, enjeux et perspectives critiques, Ile de Porquerolles.
2010
20. « La parenté à l’époque moderne en Italie, de l’étude de cas à l’histoire globale »,
Université Paris-IV Sorbonne, Séminaire du Centre Roland Mousnier, Paris.
21. « Activités économiques, métiers et stratification sociale dans le judaïsme italien à
l’époque moderne. Du stéréotype à la réalité », Séminaire de Sylvie-Anne Goldberg,
E.H.E.S.S, Paris.
2009
22. « Parenté et espace dans le judaïsme traditionnel », Séminaire de Nicole Abravanel,
E.H.E.S.S, Paris.
2007
23. « Famille et parenté dans l’Italie moderne, une étude de cas », Séminaire de Laurent Barry,
E.H.E.S.S, Paris.

2006
24. « Parenté et pratiques matrimoniales juives dans l’Italie moderne, perspectives de
recherches », Séminaire du Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Collège de France, Paris.
25. « Les pratiques matrimoniales des juifs italiens à l’époque moderne », Séminaire de
Françoise Héritier, Gérard Delille et Laurent Barry, E.H.E.S.S, Paris.
2002
26. « Naître et mourir à l’époque moderne », Cycle de conférences au Museo dell’Emigrante,
San Marino, Italie.

