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LUNDI 23 OCTOBRE

9 H 30

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME

Pierre Savy - EFR
Serena Di Nepi - Sapienza Università di Roma
Saluti

Daniel TolleT - Société des études juives
Pourquoi et comment j’ai publié les Baptêmes 
forcés 

Giacomo ToDeSchiNi - Università di Trieste
Le ambiguità della storiografia italiana e la storia 
degli ebrei in Italia

Martine BoiTeux - EHESS
“Donna e Madonna”. Être femme et juive dans la 
Rome pontificale : pratique et représentation

14 H 30

Pierre Antoine FaBre - EHESS/CESOR
Marina Caffiero, les études juives et l’historiographie 
de la Compagnie de Jésus

Tullia caTalaN - Università di Trieste 
Conversioni a Trieste 1938-1943. Una questione 
aperta?

Gadi luzzaTTo voghera - C DEC
Una parte del tutto: riflessioni e distorsioni sulla 
storia degli ebrei della Penisola

Á l’occasion de la publication de la 
traduction française du livre : Baptêmes 
forcés, de Marina Caffiero (Battesimi forzati. 
Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma 
dei papi, Rome, Viella, 2004, Baptêmes forcés. 
Histoire de juifs, chrétiens et convertis dans la 
Rome des papes. Texte traduit de l’italien par 
Isabelle Chabot, Paris, Honoré Champion, 
collection « Bibliothèque d’études juives 
», avril 2017), une journée d’études autour 
de l’ensemble des études juives de Marina 
Caffiero (Sapienza Università di Roma) 
est organisée à l’École française de Rome 
le 23 octobre 2017. L’idée est de rendre 
hommage à une personne si proche de 
la France et à une œuvre qui, sans aucun 
doute, marquera l’historiographie, mais 
aussi de discuter des principaux thèmes 
traités par Marina Caffiero, de leur place 
et de leur rôle dans les historiographies 
italienne et française de ces dernières 
décennies, et des perspectives qu’ils ouvrent.


