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Séminaire de recherche coordonné par Michaël Gasperoni (CNRS / Centre Roland Mousnier), Alexandre Karsenty 

(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / Université Paris Nanterre), Davide Mano (Université de Strasbourg), 
Capucine Nemo-Pekelman (Université Paris Nanterre), Evelyne Oliel-Grausz (Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne). 

 

 

Le séminaire se tient les lundis de 15h à 17h aux dates indiquées ci-après.  

Il se déroule au Centre Roland Mousnier, CNRS (site de Pouchet), 59-61 Rue Pouchet, 75017 Paris ; M°13 ou M° 

14/RER C Porte de Clichy.  

Les inscriptions sont obligatoires car, pour des raisons sanitaires, seules huit personnes pourront se rendre sur place. 

Inscriptions : etudes.juives.crm@gmail.com 
Vous pouvez également participer via Google Meet par le lien suivant : meet.google.com/hty-haoc-sja 

 

Programme 

1) 15 novembre 2021 : Elsa Marmursztejn (Université de Reims), « Les juifs comme cas limite 

dans la pensée politique du XIIIe siècle. » 

2) 29 novembre 2021 : Isabelle Poutrin (Université de Reims), « La place des juifs dans les paris 

sur les promotions de cardinaux à Rome, à partir d'une affaire devant la Rote romaine en 1589. » 

3) 6 décembre 2021 : Katell Berthelot (CNRS) « Le rapport des Juifs aux lois et aux tribunaux 

romains. »  

4) 7 mars 2022 : Kenneth Stow (University of Haifa), « A Meating Place: providing kosher meat 

in Early Modern Rome. Mechanics, consumption, and the canons. »  

5) 21 mars 2022 : Rémy Charbonnier (Université de Limoges), « Les limites de l’application du 
modèle pontifical de ségrégation des juifs dans les carrières d’Avignon et du Comtat 

Venaissin (XVIe-XVIIe siècles) ». 

6) 11 avril 2022 : Amélie Sagasser (Institut historique allemand), « Les lettres de protection juives 

– un exemple d’entrelacement au sein de la législation occidentale. » 

7) 9 mai 2022 : Lois Dubin (Smith College), « “Per conservare la salute, e la vita”: A Jewish 

Woman’s Pioneering Pursuit of Civil Divorce in Revolutionary Europe. » 

8) 16 mai 2022 : Alexander Mimoun (Université Paris Nanterre), « Les aljamas de Castille au 

XIVe siècle : Entre interférence royale et conflit avec les concejos municipaux. » 

9) 30 mai 2022 : Natalie Dohrmann (University of Pennsylvania), « Roman War, Rabbinic Law, 

and Provincial Sovereignism. » 

Séminaire de l’axe 3 du Centre Roland Mousnier, en partenariat avec : 

Contacts : etudes.juives.crm@gmail.com, michael.gasperoni@cnrs.fr ; alexandre.karsenty@univ-paris1.fr; 

davidemano@gmail.com ; capucine.nemo-pekelman@parisnanterre.fr  
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