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Maddalena DEL BIANCO (Università di Udine), « I ghetti del nord-
est italiano sotto gli Asburgo: tra i privilegi e l’esclusione » 

Marie-Anne MATARD-BONUCCI (Université Paris VIII), « Les 
réponses des ‘demi-juifs’ à l’exclusion » 

Valeria GALIMI (Università di Firenze), « Face à l’antisémitisme : 
réactions et activités des Juifs étrangers en France dans les 
années Trente » 

Ore 12 / 12 Pausa brunch / Pause brunch 

Ore 13 / 13 heures 

Cultura, rappresentazioni e narrazioni / Culture, représentations 
et narrations 

Presiede / Sous la présidence de Tullia CATALAN (Università di 
Trieste) 

Giacomo TODESCHINI (Università di Trieste), « Au-delà des 
stéréotypes. La production culturelle juive en Italie comme 
narration historique  alternative (XIIIe-XVe siècles) » 

Mariapina MASCOLO (EPHE, Paris), «  San Nicola di Bari e 
l’ebreo : una leggenda medievale tra Francia e sud Italia » 

Myriam SILVERA (Università di Roma Tor Vergata), « Pablo de 
Santa Maria, ex rabbin de Burgos et auteur du Scrutinio 
Scripturarum » 

Martine BOITEUX (EHESS), « L'exclusion réelle et symbolique en 
rapport avec les rituels urbains de la Rome pontificale » 

Carlotta FERRARA DEGLI UBERTI (UCL, Londres), 
« Rappresentazioni dell’alterità nella letteratura ebraico-italiana 
fra Otto e Novecento » 

Ore 16 / 16 heures Pausa caffè / Pause café 

Ore 16 e 30 / 16 heures 30 :  

Marina CAFFIERO (Università la Sapienza, Roma), « Conclusioni / 
Conclusions » 

Interventi / Communications 

Lunedi 25 marzo 2019 / Lundi 25 mars 2019 

Ore 9 / 9 heures :  

Apertura del convegno / Ouverture du colloque 

Fabrizio FRANCESCHINI (Direttore del CISE), Maurizio 
GABBRIELLI (Presidente della Comunità ebraica di Pisa), 
Alessandra VERONESE (Università di Pisa)  

Saluti istituzionali e accoglienza dei partecipanti / Accueil 
des participants 

Daniel TOLLET (Université Paris-Sorbonne), « Introduzione 
ai lavori / Introduction aux travaux » 

Ore 10 e 45 / 10 heures 45:  

Conversioni, relazioni e categorie / Conversions, relations 
et categories 

Presiede / Sous la présidence de Marie-Anne MATARD-
BONUCCI (Université Paris VIII) 

Alessandra VERONESE (Università di Pisa), « La conversion 
comme une défaite ou comme un moyen de résilience ? » 

Pietro IOLY ZORATTINI (Università di Udine), « La Chiesa 
veneziana e la conversione degli ebrei fra la II e la III 
dominazione austriaca » 

Paola FERRUTA (Berlin), « Les subalternes peuvent-elles 
parler ? Témoignages juifs de subalternité sociale à Trieste 
(1782-1868) » 

Tommaso DELL'ERA (Università della Tuscia, Viterbo), 
« Razza e religione. Considerazioni su alcuni casi di 
conversioni nell'Italia fascista (1938-1939) » 

Ore 12 e 45 / 12 heures 45 pausa pranzo / pause déjeuner  

Ore 14 e 30 / 14 heures 30:  

Reti finanziarie, concorrenza economica e rapporti 
politici / Réseaux financiers, concurrence économique 

Presiede / Sous la présidence de Gadi LUZZATTO 
VOGHERA (CDEC, Milano)  

Claude DENJEAN (Université de Perpignan), « Une 
embellie après la crise ? ‘Isomorphisme’ des oligarchies et 
concurrence économique (1333-1415) » 

Marina ROMANI (Università di Genova), « La condotta : 
lois discriminatoire ou "garantie de longue durée" ? 
Nuances de cohabitation et stéréotypes (Italie du Nord, 
XVe-XVIe siècles) » 

Pierre SAVY (École française de Rome), « Des Juifs 
comme acteurs politiques (Italie du Nord, XVe siècle) ? » 

Évelien CHAYES (Université Bordeaux Montaigne), « Les 
‘Levantini’ du ghetto de Venise dans la première moitié du 
XVIIe siècle » 

Cristiana FACCHINI (Università di Bologna), « Difendersi 
dall’accusa del sangue: uno sguardo alle risposte 
ebraiche » 

Ore 19 e 30 cena / 19 heures 30 dîner  

Martedi 26 marzo 2019 / mardi 26 mars 2019 

Ore 9 / 9 heures :  

Reazioni e polemiche / Réactions et controverses 

Presiede / Sous la présidence de Serena DI NEPI 
(Università la Sapienza, Roma) 

Alessandro SAGGIORO (Università la Sapienza, Rome), 
« Le voci delle comunità ebraiche nelle leggi post-
constantiniane » 

Pier Cesare IOLY ZORATTINI (Università di Udine), 
« Domestiques chrétiens et judaïsants à Venise à l’époque 
moderne » 


