CURRICULUM VITAE


Rosa Maria Dessì  	
Adresse professionnelle : 
Université Côte d’Azur, CEPAM, CNRS,
Campus Saint-Jean d'Angély, SJA3
24 avenue des Diables Bleus
06357 Nice 

Cursus

1979  		Maturità au Liceo classico Terenzio Mamiani, Roma.
1985 		Tesi di Laurea à l’Università di Roma La Sapienza, sous la dir. de Girolamo 
Arnaldi et Giulia Barone (110/110 et lode).
1986  		Obtention d’une bourse du Ministère français des affaires étrangères. 
1987  		DEA « Histoire et civilisations » à l’EHESS (Paris), sous la dir. de Jacques Le Goff.
1993		Thèse de doctorat en histoire médiévale à l’EHESS (Paris), sous la dir. de Jacques Le Goff (très honorable, avec félicitations à l’unanimité).
1993-1994  	Chargée de cours au département d’histoire de l’Université de Nice.
1994-1995	ATER d’histoire médiévale à l’Université de Nice.
1995-2017	Maître de conférences d’histoire médiévale à l’Université de Nice.
2005-2007	Délégation au CNRS.
2015		CRCT (un semestre).
2015 		Maître de conférences d’histoire médiévale hors classe.
2015	Habilitation à diriger des recherches en histoire (Université Paul Valéry Montpellier 3), garant Patrick Gilli.
2017 		Professeure des Universités.



Responsabilités administratives

2012-2017	Membre du Conseil de Laboratoire du CEPAM.
2012-2017	Membre du Comité des usagers de la Documentation du CEPAM.
2012-2017	Direction de l’axe de recherche « Constructions du discours et formes de la communication » au sein de l’équipe MTI du CEPAM.
2017 		Mise en place d’un contrat « Erasmus + » avec l’Università di Napoli 
Federico II (master et doctorat).
2018-		Direction de l’équipe de recherche IT&M (« Images, textes, monuments ») du CEPAM.
2018-		Comité de direction de l’UMR (gestion du budget, politique scientifique, vie du laboratoire).
2018-	Membre de la Commission Permanente de Ressources Humaines (CPRH) de l’Université Côte d’Azur.
2018- 		Mise en place et responsabilité des ECUE « Histoire de l’histoire de l’art », « Images » (M1) et « Iconographie politique » (M2) pour le Master « Civilisations, Cultures et Sociétés », parcours « Métiers du Patrimoine, histoire de l’art, archéologie ».



Participation à Commissions de spécialistes et comités de sélection 

1998	Membre de la Commission de spécialistes des sections 21-22 de l’Université de Nice.
2002	Membre de la Commission de spécialistes des sections 21-22 de l’Université de Chambéry.
2012		Membre d’un comité de sélection (MCF Histoire du Moyen âge) à l’Université Montpellier 3.
2014		Membre d’un comité de sélection (MCF Histoire de l’art, histoire des images et de la culture visuelle dans les sociétés anciennes et médiévales) à l’Université Nice Sophia Antipolis.
2014		Membre d’une commission ad hoc pour le recrutement d’un Ingénieur d’étude en analyse des sources anciennes à l’Université Nice Sophia Antipolis.
2018		Membre du comité de sélection (MCF Histoire médiévale) à l’Université de Versailles-Saint-Quentin.
2018	Membre du comité de sélection pour l’attribution des contrats doctoraux sur fonds ministériels de l’ED « Culture et Patrimoine » à l’Université d’Avignon.
2018	Présidente d’une commission ad hoc pour un poste d’ATER en Histoire de l’art médiéval à l’Université Nice Sophia Antipolis.
2018	Membre du comité de sélection (PU Histoire médiévale) à l’Université Grenoble Alpes.
2019	Membre du comité de sélection (PU histoire moderne) à l’Université de Nice.


Responsabilités éditoriales

Depuis 1994 	Fondatrice et membre du Comité scientifique et de rédaction de la Collection d’études médiévales de Nice 
Depuis 2019	Membre du Comité scientifique de la collection du CERCOR (Publications de l'Université de Saint-Étienne).


Animation de la recherche et projets collectifs

1990- 	Membre de la Medieval Sermon Studies Society.
1993	Organisation d’un séminaire au Centre d’Études Médiévales de l’Université de Nice, avec la participation de C. Casagrande et S. Vecchio (Université de Pavie) : À propos de la prédication, XIIIe-XVe siècle.
1995	Organisation avec M. Lauwers d’une Table-ronde du Centre d’Études Médiévales de Nice et de l’UMR 5605 (Dijon-Auxerre) sur « La parole du prédicateur durant le haut Moyen Âge ».
1995-1997 	Participation au projet de catalogage des Bibles italiennes (La Bibbia volgare d’Italia), dirigé par Jacques Dalarun et Lino Leonardi (École française de Rome et Fondazione Ezio Franceschini de Florence).
1997-2003	Participation au projet financé par le CNR de catalogage des sermons en italien, dirigé par Carlo Delcorno (Université de Bologne).
1998 	Organisation d’un séminaire du Centre d’études Médiévales de Nice sur Prêcher et gouverner dans l’Occident médiéval, avec la participation de J.-P. Boyer et N. Bériou.
2001	Organisation d’une première Table-Ronde sur Prêcher la paix et discipliner la société, XIIIe–XVe siècle au CEPAM (UMR 6130) (Nice, 2-3 février 2001) et communication : « Paix, justice et ordre social chez les humanistes italiens du XVe siècle : le cas de Giannozzo Manetti ». 
2002		Participation au projet Sermones.net d’édition électronique de corpus de sermons médiévaux (ACI interdisciplinaire « Histoire des Savoirs » http://www.cpu.fr/iuf/Default.aspUMR 5648, Université Lyon 2, CNRS, EHESS, ENS-LSH) dirigé par Nicole Bériou.
2002	Organisation d’une deuxième Table-Ronde sur Prêcher la paix et discipliner la société, XIIIe–XVe siècle au CEPAM (UMR 6130) (Nice, 24-25 mai 2002). 
2005	Organisation d’une Table-Ronde sur Institutions et idéologie communales dans les villes italiennes au XIIIe siècle, avec communications d’E. Artifoni, M. Ascheri, G. Castelnuovo, G. Milani et R.M. Dessì. 
2005	Organisation à Nice, en collaboration avec Cécile Caby, d’une première Table Ronde sur Les humanistes et l’Église (22 avril 2005). 
2006	Organisation à Nice d’une deuxième Table Ronde sur Les humanistes et l’Église (26 avril 2006).
2007	Organisation à Nice d’une troisième Table Ronde sur Les humanistes et l’Église. 
2008- 2011	Participation à l’ANR ESPACHAR (« Les Espaces de la Charte au Moyen Âge »), dirigé par B.-M. Tock (Université de Strasbourg).
2010	Organisation d’un séminaire sur Église et économie au Moyen Âge, avec communications de R.M. Dessì, G. Todeschini et G. Milani (3 décembre 2010).
2015	Mise en place d’un programme de recherches en collaboration avec Nicolas Naudinot « Anthropologie des images », Axe 4 de la MSHS-Sud-Est « Territoires, systèmes techniques et usages sociaux ».
2015	Organisation d’une Table ronde Autour des images et de l'histoire de l’art : pour une nouvelle interdisciplinarité ?, Axe 4 de la MSHS-Sud-Est (10 mars 2015). 
2016	Organisation d’une Table ronde Les valeurs de l’art, Axe 4 de la MSHS-Sud- Est (26 février 2016). 
2017 		Création de la Lectura Dantis Nicaeana, en collaboration avec Giampiero Scafoglio (Lettres Classiques, Université Côte d’Azur) et le Consulat italien à Nice.
2017	Débat autour du livre de Jean-Claude Schmitt, Les rythmes au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2016. Participation de l’auteur, interventions de Stéphanie Le Briz (CEPAM), Luc-Charles Dominique (LIRCES), Rosa Maria Dessì (CEPAM), Thomas Golsenne (Villa Arson), Michel Lauwers (CEPAM) (24 mars 2017).
2017		Lectura Dantis Nicaeana I (Consolato italiano di Nizza) (1er décembre 2017)
2017 - 		Membre du GIS du CNRS HEPOS (Hérésies Pouvoirs et Sociétés. Antiquité, Moyen Âge et Époque moderne), associant CEMM Montpellier 3, CEPAM UCA, CRHEC Paris-Est Créteil, TELEMME AMU, TEMPORA Rennes 2) [https://hepos.hypotheses.org/].
2018	Organisation à Nice d’une Table ronde internationale en collaboration avec Didier Méhu : Signes et images dans l’église médiévale Nouvelles perspectives (16 mars 2018).
2018	Organisation à Nice d’une Table ronde internationale en collaboration avec Yann Codou et Robert Jourdan, Commission Régionale des Monuments Historiques, DRAC PACA : Les peintures murales : Approches opérationnelles et historiques (13-14 avril 2018)
2018		Lectura Dantis Nicaeana II (Consolato italiano di Nizza) (20 avril 2018).
2018		Lectura Dantis Nicaeana III (CEPAM, Nice) (5 octobre 2018).
2019		Lectura Dantis Nicaeana IV (CEPAM, Nice) (15 mars 2018).
2019 	Mise en place d’un programme de recherches Épistémologie des recherches sur l’art, en collaboration avec Carole Talon-Hugon, dans le cadre de l’EUR CREATES.
2019	Organisation des 40e Rencontres d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur : L’art du paraître : les apparences de l’humain de la Préhistoire à nos jours. 


Conférences, colloques et séminaires en France et à l’étranger

1988	Communication à la Table-Ronde de Chantilly sur Les textes prophétiques et la prophétie en Occident (XIIe-XVIe siècle), organisée par André Vauchez.
1990	Communication au Medieval Sermon Studies Symposium VII, à Assise : « Les sermons sur l’Immaculée Conception ».
1991	Communication aux Rencontres de Dijon sur Vies et légendes de saint Bernard : création, diffusion, réception organisées par Jacques Berlioz : « La tache de saint Bernard. Histoire et fonction d’une légende » et « Saint Bernard et les controverses mariales au Moyen Âge » en collaboration avec M. Lamy.
1994	Communication au Colloque franco-hongrois organisé par l’Académie des sciences de Hongrie, l’EHESS, l’Université de Lyon 2 et l’Institut Universitaire de France, sur Religion et société urbaine à la fin du Moyen Âge.
1994	Communication au colloque organisé par J. Berlioz, avec le soutien du Centre de Recherches Historiques (CNRS / EHESS) et l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, sur Les exempla médiévaux : nouvelles perspectives : « Exempla et pratiques sociales à la fin du Moyen Âge. À propos de l’usage des exempla dans les confréries (Italie, XVe siècle).
1998	Communication au colloque de la Société d’Art et d’Histoire du Mentonnais : « Les communautés de Tende et de Limone « à l’arbitrage » du prédicateur dominicain Vincent Ferrier en 1405 ».
1999	Communication à la Table Ronde du Centre d’Études Médiévales de Nice sur L’Église et les laïcs au Moyen Âge : « Une histoire de l’An mil : la pénitence d’Arduin d’Ivrée ».
2001	Communication au Colloque international sur Letteratura in forma di sermone. I rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII-XVI (Bologne, 15-17 novembre 2001), organisé par C. Delcorno : « Discorsi sulla pace e sulla giustizia di Giannozzo Manetti ».
2002	Communication au Colloque international sur Guelfi e Ghibellini nell’Italia del Rinascimento (Milan, Università degli Studi, 8-9 novembre 2002), organisé par G. Chittolini : « Le fazioni nelle prediche e nell’oratoria dei laici (fine XIII – fine XV secolo).
2003	Communication au Colloque international sur La prière en latin de l’Antiquité à la Renaissance : formes, évolutions, significations (Nice, CEPAM, 15-17 mai 2003), organisé par J.-F. Cottier : « Prière, littérature et chant. à propos de Laudi »
2003	Communication à la Table-Ronde sur Les chartes de fondation de monastère dans le monde alpin, organisée par G. Castelnuovo et L. Ripart (Université de Chambéry) : « La fondation du monastère de Fruttuaria ».
2003	Communication au Colloque international sur Pace e guerra nel Bassomedioevo (Todi, 12-15 octobre 2003).
2004	Communication au Colloque international sur La paix en Toscane (Florence, 27 novembre 2004) : « Paix et guerre en Toscane à partir de quelques discours de laïcs et de mendiants (milieu XIIIe-milieu XVe siècle) ».
2005	Communication à la première Table Ronde du CEPAM sur Les humanistes et l’Église : « Pétrarque prédicateur » (22 avril 2005).
2006	Communication sur « Les pratiques de la parole en relation avec l’allégorie de la justice dans la fresque du Bon Gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti » au séminaire organisé par d’Élisabeth Crouzet Pavan à l’Université de Paris IV-Sorbonne, le 2 mars 2006.
2006 	Conférence grand public en italien à l’Association POLIMNIA (Scuola di lingua e cultura italiana a Parigi) (3 mars).
2006	Communication au Colloque international Espace judiciaire, espace administratif et espace politique dans les cités italiennes au Moyen Âge (Université Paul Valéry-Montpellier 3, 26-27 mai 2006), organisé par Patrick Gilli : « Verbum Dei et pratiques de la parole dans les communes d'Italie. Sermons sur la justice et protestationes ».
2006	Communication au Colloque international Texts to Read and Texts to Preach: Medieval Sermons for Private Reading and Public Dissemination (Piliscsaba–Budapest, 14-18 juillet 2006, organisé par l’Académie des Sciences de Hongrie, en collaboration avec la Faculté des Lettres de l’Université Catholique de Budapest et la Central European University : « Les laudes entre dévotion individuelle, prédication et religion civique ». 
2006	Communications au Colloque Lérins, une île sainte de l’Antiquité au Moyen Âge organisé par le CEPAM (21-24 juin 2006, Université Nice-Sophia Antipolis, Musée de Cimiez et île de Saint-Honorat, Lérins) : « Désert, Église, île sainte. Lérins et la sanctification des îles monastiques, de l’Antiquité au Moyen Âge » (en collaboration avec Michel Lauwers) et « Images d’une île sainte : Patmos ». 
2006	Communication sur « Ambrogio Lorenzetti et la paix à Sienne » au Séminaire organisé par Enrico Artifoni et Massimo Vallerani à la Scuola Superiore di Studi Storici de l’Université de Turin (29 juin). 
2006	Communication sur « Pour en finir avec le "Bon Gouvernement" d'Ambrogio Lorenzetti. Sermons, traités de soumission et images de la Pax senensis » au Séminaire du GREPSOMM Pouvoirs et sociétés dans l’Occident médiéval et moderne, XIe-XVIIIe siècle, organisé par l’Université Laval, UQÀM, Université de Montréal, Université d’Ottawa. 
2006 	Communication sur « Pour en finir avec le "Bon Gouvernement" d'Ambrogio Lorenzetti. Sermons, traités de soumission et images de la Pax senensis » au Séminaire du CEPAM, Université Nice-Sophia Antipolis. 
2007	Communication à la Table Ronde du CEPAM sur Les humanistes et l’Église : « Discours et peinture dans les palais communaux des villes italiennes (13e-15e siècles) ».
2008	Communication au Colloque international Construction et circulation des modèles et des pratiques idéologiques. France et Italie, XIIIe-XVIe siècle (Université de Grenoble, novembre 2008) : « Pratiques de la communication politique et circulation des peintres et magistrats italiens au XIVe siècle ».
2009	Communication au Colloque international Construction des idées et des pratiques politiques : France et Italie, XIIIe-XVIe siècle organisé par l’École Française de Rome (Rome, 16-17 avril 2009) : « Entre Sienne, Naples et Avignon au XIVe siècle : formes de la communication visuelle et circulation des peintres-magistrats ».
2010	Communication au 46e colloque de Fanjeaux Lieux sacrés et espace ecclésial (5-8 juillet 2010) : « Les églises peintes dans la chapelle Saint-Martial à Avignon comme représentation du territoire pontifical ».
2010	Communication au Colloque International Sermons beyond the sermon (Sermons in other discourses) (Université de Salamanque, 16-20 juillet 2010) : « De la prédication à la peinture : un sermon d’Angelo de Porta Sole (vers 1326) et le ‘Bon Gouvernement’ d’Ambrogio Lorenzetti ».
2010	Conférence invitée au Colloque Montaperti, 1260-2010 : nella ricorrenza dei 750 anni della battaglia (Sienne, 4 septembre 2010) : « Guelfi e Ghibellini : prima e dopo Montaperti (1246-1358) ». 
2010	Communication au Colloque international Dal dire al fare. Gli effetti della predicazione alla fine del Medioevo / From Words to Deeds. The Effectiveness of Preaching in the late Middle Ages (Université de Bologne, 27-28 septembre 2010) : « La predicazione di Michele Carcano da Milano negli anni della nascita dei Monti di Pietà ». 
2010	Communication au séminaire sur Église et économie au Moyen Âge : « Monts de Piété et prédication anti-judaïque » (Nice, 3 décembre). 
2010	Communication à la Journée organisée à l’IRHT sur Prédications de l’Antiquité à l’époque moderne : « Du bien commun et de la tyrannie : les sermons d’Angelo da Porta Sole (†1334), prédicateur dominicain et évêque de Grosseto » (9 décembre).
2011	Communication au Colloque international Il bene comune : forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo (XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 octobre 2011) : « Il bene comune nella comunicazione verbale e visiva ».
2011	Cycle de cours et conférences au Brésil, à l’Université de Campinas (UNICAMP) (4 heures) et à l’Université d’État de Sao Paulo (12 heures) ; l’une des conférences est publiée en portugais : « As imagens pintadas na capela São Marcial do palácio dos papas em Avignon », dans Néri de Barros Almeida (dir.), Religiões em estudo. O conhecimento do campo religioso do presente e do passado hoje.
2012	Communication au Colloque international De Dante à Rubens : l’artiste engagé ? (v. 1300-v. 1640) organisé par l’ERC Program « Signs and States. Semiotics of the Modern State », avec le concours du LAMOP (Paris 1), de l’Université Versailles-Saint-Quentin : « La censure des noms de « guelfes » et « gibelins » : une lecture croisée de la Monarchie de Dante et de l’Italia mia de Pétrarque ». 
2012	Communication au Colloque international I Frati osservanti e la società in Italia nel sec. XV (Convegno di studi francescani, Pérouse et Assise, 11-13 octobre 2012 : « Usura, caritas e Monti di Pietà. Le prediche di Marco da Bologna e di Michele Carcano ».
2012	Présidence d’une Journée au Colloque international Verbum et Ius. Predicazione e sistemi giuridici (Brescia, 20-24 juillet 2012). 
2014	Communication au séminaire organisé à Nice par M. Lauwers sur Domination, ‘dominium’ et ‘dominus’ dans l’Occident médiéval. Sociologie, sémantique et histoire : « Dominium, dominus et libertas en Italie au temps des seigneuries urbaines » (25 avril).
2014	Communication au séminaire organisé par les laboratoires d'Histoire de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (ANHIMA, CIHAM, HEMOC) : « Quelques hypothèses pour une nouvelle mise en contexte des fresques du Bon Gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti ».
2014	Communication au Colloque international « XXVI Premio internazionale Ascoli Piceno, letteratura saggistica spettacolo » : Frati Minori e "società politica" nelle città italiane del Basso Medioevo (Ascoli Piceno, 28-29 novembre) : « Cecco d’Ascoli alla corte di Carlo di Calabria : un principe, il suo astrologo e due francescani ».
2015	Communication au séminaire organisé par le Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (CRHIO) de l’Université de Rennes 2 (26 mars) : « Les spectres du Bon Gouvernement. Artistes, Communes et seigneurs angevins en Italie au Trecento ».
2015 	Communication au séminaire IVI (« Idée, Vérité, Image ») organisé à Nice par le CRHI et le CEPAM (Elsa Grasso et Arnaud Zucker) : Images, fantômes et vérité : Aby Warburg (1866-1929) et les historiens.
2015	Communication au colloque international Agli inizi della storiografia medievistica in Italia (Napoli, 16-18 décembre 2015) : « Il medioevo italiano nella storiografia internazionale : la Francia »
2016	Communication au colloque international Mobilità sociale e mondo ecclesiastico (Italia, XII-XV secolo) (Rome, École Française de Rome, 3-6 février) : « Predicazione e mobilità sociale ».
2016	Communication à la Journée d’études organisée par Alessia Trivellone sur « Pouvoir et images dans la ville médiévale (Italie, XIIe-XIVe siècles), au CEMM de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
2016	Communication au Colloque Le vie della comunicazione nel medioevo. Livelli, soggetti e spazi d’intervento nei cambiamenti sociali e politici, organisé par le CERM (Centro Europeo di Ricerche Medievali, Trieste) et l’École française de Rome, à lÉcole Française de Rome, 20-21 octobre 2016) : « Giotto ambasciatore e Giotto pittore ».
2017	Communication au séminaire de l’EHESS Paris, dirigé par Etienne Anheim, Béatrice Delaurenti et Sylvain Piron : « Les spectres du Bon Gouvernement » (24 mai). 
2017	Conférence à Ventimiglia pour Le giornate nazionali della storia workshop. Leggere la città: un laboratorio storico per la ricerca (19 septembre). 
2017	Communication au Séminaire de la Société des études médiévales du Québec à l’Université de Laval, Québec (25 octobre). 
2017	Communication au Séminaire des Nouveaux Modernes (UQÀM, Québec, Département d’histoire de l’art : « Les spectres du « Bon Gouvernement » d'Ambrogio Lorenzetti. Artistes, cités communales et seigneurs angevins au Trecento » (27 octobre).
2017 	Conférence grand public en italien à l’Association POLIMNIA (Scuola di lingua e cultura italiana a Parigi) (24 novembre 2017).
2017	Introduction à la première Lectura Dantis Nicaeana I (Consolato italiano di Nizza) (1er  décembre).	
2018	Participation au séminaire de formation organisé par Emmanuel Bain (TELEMME, Aix Marseille Université) : « Une nouvelle lecture de la Fresque du Bon Gouvernement »  (6 avril).
2018	Communication à la Table ronde internationale Signes et images dans l’église médiévale Nouvelles perspectives (Nice, 16-17 mars) : « Signes visuels de la parole :  Quod lingua dicitur transit; quod scribitur manet ».  
2018	Communication à la table ronde organisée en collaboration avec Yann Codou et Service des Monuments Historiques, DRAC PACA sur Les peintures murales : Approches opérationnelles et historiques (Nice, 13-14 avril) : « Les spectres de l’art au Trecento ».
2018	Communication à l’Université de Lausanne sur Géographie artistique, géographie littéraire. Méthodes et modèles à l’épreuve de cas interdisciplinaire (Programme doctoraux en Histoire de l’art et Studi italiani, 25 avril 2018) : « Les Communes de Sienne et de Florence à l’épreuve de la seigneurie angevine : soumissions et pacifications à travers les images, les écrits et les paroles ».
2018 	Communication à la Table ronde organisée par Jean-Claude Schmitt sur « L'image et son lieu » aux RDV de l’Histoire de Blois sur La puissance des images (11 octobre).
2018	Communication au Colloque international de Corse sur Fresques de Corse et de Méditerranée occidentale : regards croisés : « Les peintures murales : restauration/conservation et Histoire de l’art » (7-9 novembre).
2018	Communication et débat autour de mon ouvrage Les Spectres du Bon Gouvernement au Séminaire d’Actualité de la Recherche Historique organisé par Florian Mazel et Franck Mercier à l’Université de Rennes 2 (13 décembre).
2019	Conférence Cours grand public, Université de Genève : « Un spectre d’art : peindre et repeindre les fresques du Bon Gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti » (27 février 2019).
2019	Communication au séminaire organisé par Ilaria Taddei : « Les spectres du Bon Gouvernement » (laboratoire LUHCIE de l’Université de Grenoble Alpes, 28 mars).
2019	Communication au séminaire Esthétique et République organisé par Olivier Christin (Paris, École du Louvre, 17 mai). 
2019	Communication aux 40e Rencontres d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur : L’art du paraître : les apparences de l’humain de la Préhistoire à nos jours (« Le pagne du Christ entre ciel et terre », Nice, 22-24 octobre).
2020	Communication au séminaire organisé par Sophie Brouquet (laboratoire FRAMESPA de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès, 24 janvier).
2021	Communication au colloque international organisé par l’EFR, Transitions funéraires, 4 : Institutions, lieux et ritualités, de la fin du moyen âge à l’époque moderne, 22 juin 2021, organisé par Diego Carnevale, Michel Lauwers et Vinni Lucherini (Transitions funéraires et survivances : Aby Warburg et Ernesto De Martino).
2021	Communication à la journée d’étude organisée par Florent Coste et Carole Mabboux, Politiques de la littérature dans l’Italie communale (XIIe-XVe siècle), Nancy, 1 octobre, 2021(Politiques de l’exégèse : Convenerunt in unum adversus Christum (Ps 2,1), de Grégoire VII à Dante (Mn, II).



