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Chapitres d’ouvrages
- « The Sources for the Study of the Roman Jewish Family in the Modern Age », in Olfa Melasecchi et
Amadeo Spagnoletto (dir.), Le ketubbòt romane. I contratti nuziali della Comunità Ebraica di Roma secc. XVIXX, Le Collezioni del Museo Ebraico di Roma, Roma, 2018, p. 43-53.
- « Tintori, conciatori, speziali, ebrei. Artigianato e commercio in età moderna », in Girolamo Allegretti
(dir.), Storia dei Castelli della Repubblica di San Marino : Città di San Marino, vol. IX, Ente Cassa di Faetano,
San Marino, 2017, p. 225-232.
- « Reconsidering Matrimonial Practices and Endogamy in the Early Modern period. The Case of
Central Italy (San Marino, Romagna and Marche) », Reframing the History of Family and Kinship: From the
Alps towards Europe, Dionigi Albera, Luigi Lorenzetti & Jon Matthieu (eds), Bern, Peter Lang, 2016.
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Gli abitanti del ghetto di Roma, 1733, Angela Groppi (Dir.), Viella, Rome, 2014, p. 39-85.
- « L’insediamento ebraico nelle Marche settentrionali nella prima età moderna », in Ebrei nelle Marche.
Fonti e ricerche (secc. XV-XIX), Luca Andreoni (Dir.), Il lavoro editoriale, Ancône, 2012, p. 79-94.
- « I banchieri ebrei nel Ducato di Urbino tra Cinque e Seicento », in Gli ebrei nello Stato della Chiesa.
Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII), Marina Caffiero et Anna Esposito (Dir.), Esedra, Padoue,
2012, p. 149-162.

Actes de colloques
- « La misura della dote. Alcune riflessioni sulla storia della famiglia ebraica nello Stato della Chiesa in
età moderna», in Laura Graziani (dir.), Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della
donna ebrea in Italia (secc. XV-XX), La Giuntina, Firenze, 2015, p. 175-216.
- « Famiglia e parentela nell’ebraismo italiano in epoca moderna », in Economia vs cultura? Atti del
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l’Université de Macerata, 2012, p. 47-61.

Articles de divulgation scientifique
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« 1516, naissance des ghettos », in L’Histoire, n°427, septembre 2016, p. 12-21.

- « Sources utiles à l’histoire de la famille juive en Italie », in Généalo-J, Revue française de généalogie juive,
2013, p. 35-39.

Traductions d’ouvrages et d’articles (de l’italien au français)
- Annamaria Rivera, Les dérives de l’universalisme. Ethnocentrisme et islamophobie en France et en Italie, La
Découverte, Paris, 2010, 212 p.
- Umberto Eco, « Nous sommes tous des mangeurs d’enfants », in Books, n°1, Paris, 2009.
- Siegmund Ginzberg, « L’homme qui faisait des Vermeer », in Books, n°2, Paris, 2009.
- Luca Andreoni, « Comment habitaient les Juifs ? Patrimoines immobiliers, loyers et sous-loyers dans
le ghetto (Ancône XVIIIe siècle) », in Città e Storia, 2017/2, p. 201-228.

Traductions d’ouvrages et d’articles (de l’anglais au français)
- Simon Teuscher, « Bilatéralité vs conceptions androcentriques de la parenté en Europe : quelques
réflexions à partir des arbores consanguinitatis de la fin du Moyen Âge », Genre & Histoire, n°21,
Printemps 2018 (avec Jasmin Hauck).

Recensions
- Chiara La Rocca, Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento, Il Mulino, Bologna,
2009, in Annales de démographie historique, 2014/2, p.215-217.

Travaux académiques non publiés
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