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Principaux thèmes de recherches 
 
- Histoire de l’assurance et du management du risque (XIII-XVIII 
siècles). 
- Pensée économique du Bas Moyen-Âge au XVIIme siècle. 
- Histoire des produits typiques. 
- Histoire des jeux au Bas Moyen-Âge. 
 

Cursus universitaire 
Post-doctorat en histoire médiévale (Université de Padoue) : 
2004 
Doctorat en histoire économique et sociale (Université Bocconi - 
Milan) : 2002 
Licence d’histoire (Université Ca’ Foscari - Venise) : 1997 
 



 

 
Expérience professionnelle 

 
Depuis 2005 : Enseignant chercheur à l’Université de Parme en 
histoire économique. 
Entre 2002-2006 : Chargé de cours à l’Université de Bologne 
dans le Master en International Studies in Philanthropy. 
Entre 2004-2005 : Enseignant vacataire à l’Université de Parme 
en histoire économique. 
Entre 2002-2004 : Enseignant vacataire à l’Université Ca’ Foscari 
de Venise en histoire économique et sociale du Moyen Age. 
 

Responsabilités administratives 
 
Depuis 2013 : Membre de la Commission Recherche du 
Département de Economie, Université de Parme. 
2006-2008 :  Delegué aux activités d’orientation et de 
tutorat, Faculté de Sciences Politiques, Université de Parme.  
 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
En cours… 

2012-2017: ERC Starting Grant «Economic Inequality across 
Italy and Europe, 1300-1800» (Chercheur principal G. Alfani). 
Depuis 2009 : Food Lab - Laboratoire pour l’histoire de 
l’alimentation, Département de Economie, Université de Parme. 
Passées 

2010-2012:  PRIN (Programmes de recherche scientifique de 
considérable intérêt national) « Banca, credito e cittadinanza in 
Italia dal XIII al XVII secolo» (Dir. G. Todeschini - Univ. de 
Trieste); 
2004-2005: Partecipazione al PRIN (Programmes de recherche 
scientifique de considérable intérêt national) « Bene pubblico e 
ricchezza privata: politica, economia e diritto nella teoria e nella 
prassi verso la modernità » (Dir. G. Todeschini - Univ. de 
Trieste). 
2002-2003: Bourse d’études - Centro Studi sui Lombardi e sul 
Credito nel Medioevo de Asti; 
2001-2002: Partecipazione al PRIN (Programmes de recherche 
scientifique de considérable intérêt national) « Ragione ed etica 
nel pensiero e nelle istituzioni tra Medioevo ed Età moderna: 
politica, economia e diritto » (Dir. P. Prodi - Univ. Bologne). 
1998: Bourse d’études « Stefano Benetton » - Fondation 
Benetton-Studi Ricerche Trévise. 
 



 

 
Organisation de colloques et journées d’études 
2010 : Organisation avec Stefano Magagnoli et Alberto Grandi du 
Colloque Internationale La tipicità nella storia. Tradizione, 
innovazione e territorio, Parme, 9-11 septembre 2009. 
 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
(depuis 2009) 
 « Courtiers et assurances maritimes (siècles XIVe-XVIIe) : les 
raisons d’une liaison profonde ». Le pouvoir des 
courtiers/Broker’s power, Paris, École normale 
supérieure/Université Paris-Ouest, Paris 25/26 septembre 2014. 

« Making business out of gambling in Medieval Italy ». 10th 
European Social Science History Conference, Session “Risk vs 
Uncertainty: Between Rational Investments and Gambling in the 
Middle Ages”, Vienne, 23/26 avril 2014, The International 
Institute for Social History. 

 « A risk-friendly environment? Merchants, theologians, and 
mathematicians and the insurance market in Renaissance 
Florence ». 60th Annual meeting of The Renaissance Society of 
America, Session “Risk, Chance, and Fortune in Renaissance 
Cultures”, New York, 27/29 mars 2014, The Renaissance Society 
of America.  

« (pre)Vedere il futuro: gli economisti e la quantificazione del 
rischio tra Medioevo ed Età moderna ». Seminaire de Recherche 
I saperi e le rappresentazioni del mondo: Vedere l’invisibile, 
Trieste, 9-10 octobre 2013, Università di Trieste.  

 « “ Être, ou ne pas être ” obligé. Vocabulaires de la 
responsabilité et contentieux en matière d’assurance (XIVe-XVIe 
siècles) ». Seminaire de Recherche Autour de la responsabilité 
en justice sous l’Ancien Régime, Paris, 21 mars, 2013, École des 
hautes études en sciences sociales. 

« Exploting the Future: Business forecasting in the Early Modern 
Mediterranean, XIVth-XVIth c. ». Colloque international Future of 
the Mediterranean-Mediterranean Futures, Bochum, 1-2 octobre 
2013, Zentrum für Mittelmeerstudien-Ruhr Universität Bochum. 



 

« La typicité en dehors du terroir : Londres et les produits 
italiens aux XVIIIe et XIXe siècles ». Colloque international Villes 
et valorisation des produits des terroirs. Source, méthodes et 
approches comparatives à l’échelle internationale, Bordeaux, 21-
22 novembre 2013, Université Bordeaux 3-MSHA/Centre 
d’Études des Mondes Moderne et Contemporaine-Programme 
Vivalter. 

« “Tutti gli assicuratori sono uguali, ma alcuni sono più uguali 
degli altri”. Cittadinanza e mercato nella Firenze rinascimentale 
». Colloque international Citizenship and economic inequality: 
the historical origins of a European problem (XIII-XVI C.), 
Trieste, 11-13 juin 2012, Università di Trieste-Centro Studi 
“Renato Bordone” sui Lombardi sul Credito e sulla Banca-École 
Française de Rome.  

« Concezioni economiche cristiane tra medioevo ed età moderna: 
fonti e materiali inediti ». Colloque international Religion and 
Religious Institutions in European Economy. 1000-1800, XLIII 
Semaine d’etudes du Istituto Internazionale di Storia Economica 
“F. Datini” de Prato, Prato, 8-12 mai 2011. 

« A “ made in Italy ” made by English: How Marsala Wine 
Became a Typical Product of Italy ». Third European Congress on 
World and Gobal History at the London School of Economics, 
London, 14-17 avril 2011, European Network in Universal and 
Global History (avec A. Grandi et S. Magagnoli). 

« Avatar: la costruzione di un modello storico-economico per i 
prodotti tipici ». Colloque international La tipicità nella storia. 
Tradizione, innovazione e territorio, Parme, 9-11 septembre 
2010, Food Lab. Laboratorio di ricerca sulla storia 
dell’alimentazione (avec A. Grandi et S. Magagnoli). 

« Avatar: entre tradition et innovation. Un modèle historique et 
économique pour les produits typiques ». Colloque international 
Les trajectoires de l’innovation de l’agroalimentaire et la 
construction européenne, Université “François Rabelais”, Tours, 
6-7 mai 2010, Université de Tours “F. Rabelais”/programme LTI 
(MSHA) (avec S. Magagnoli). 

« Un inedito sulle restituzioni di metà Duecento: l’Opusculum di 
Manfredi da Tortona ». Biens mal acquis: Journées d’étude sur la 



 

restitution des usures au Moyen Âge, Rome, 30 juin – 1er juillet 
2010, École Française de Rome. 

«  “ A commune utile et commodo di ogni buona ciptà ”: 
l’assicurazione marittima nella Firenze rinascimentale tra discorsi 
teorici e pratiche d’affari ». Colloque international Pensare e 
usare la ricchezza. Riflessione teorica, pratiche economiche e 
politica nell’Europa cattolica (secoli XIV-XIX), Rome, 28-29 
janvier 2010, École Française de Rome. 

« Le goût de la typicité ». Colloque international Des goûts et 
des industries. La fabrique industrielle des goûts, XIXe-XXe 
siècles, Université de Neuchâtel, 13-14 novembre 2009, 
Université de Neuchâtel (avec A. Grandi et S. Magagnoli). 

«  Rassurer le credit : liasons de credit dans le marché des 
assurances maritimes de Florence (XIVe-XVIe siècles) ». 
Seminaire de recherche La relation de crédit, une histoire de 
longue durée, Paris, 16 mars 2009, École Normale Supérieure. 

 
 

Activités associatives 
 
Depuis 2014: membre du Comité scientifique de « Storia 
economica », revue publiée par Edizioni Scientifiche Italiane - 
Naples. 
Depuis 2013: membre du Comité scientifique de la Fondation 
Mansutti. Centro di storia dell’assicurazione - Milan.   
 
 

Autres 
 
Depuis 2013 : Membre du Collège des enseignants du Doctorat 
de Recherche Economia e management dell’innovazione e della 
sostenibilità de l’Université de Ferrare. 
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