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Thèse : Iudei Nostri. Pouvoir royal, communautés juives et société chrétienne dans les 
territoires de la Couronne d’Aragon aux XIIIe et 1ere moitié du XIVe siècles. Soutenue en 
décembre 2005 à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines. 
 
Habilitation à diriger des recherches : La loi et la foi. Juifs et chrétiens en péninsule 
Ibérique, discours et représentations au bas Moyen Âge. Mémoire inédit intitulé : La pureté 
en question. Exaltation et dévoiement d'un idéal entre juifs et chrétiens (Couronne d'Aragon 
1391-1492), soutenue en novembre 2016 à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
 
Champs de recherche : 
- Histoire du Moyen Âge 
- Histoire des juifs 
- Histoire de l’Espagne 
- Histoire des Pouvoirs 
- Histoire des relations interconfessionnelles 
 
Organisation de colloques internationaux ou journées d’études :  
- Co-organisation avec Emmanuelle Tixier Du Mesnil d’une Journée d’Étude « Pouvoirs et 
minorités en péninsule Ibérique » à l’Université Paris-Nanterre, 15 octobre 2019.  
- Co-organisation avec la Société des Études Juives du 1er congrès de la SEJ, « Mondes juifs 
d’hier à aujourd’hui », à l’Université de Strasbourg, 1er et 2 juillet 2019. 
- Co-organisation avec Paul Salmona du Colloque « Le judaïsme, une “tâche aveugle” dans le 
récit national ? », au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme à Paris, 17 et 18 janvier 2019.  
- Organisation d’une Journée d’Étude « Élites lettrées et élites économiques, l’insertion des 
juifs dans la société médiévale », NGJ, MSH Paris, 20 Novembre 2018. 
- Co-organisation avec Juliette Sibon du colloque « L’oubli, arme, trace ou droit, Antiquité-
Moyen Âge », NGJ-Université de Cergy-Pontoise à la Maison des Sciences de l’homme à 
Paris, 16 et 17 novembre 2017. 
- Co-organisation avec Juliette Sibon du colloque « Les juifs et la Nation au Moyen Âge », à 
la Maison de la Recherche, 28, rue Serpente à Paris, 21 et 22 janvier 2015.  
- Co-organisation avec Juliette Sibon de la 2ème Journée d’Étude JACOV-Framespa intitulée 
 Économie et normes alimentaires, Approche transdisciplinaire, à l’Université de Toulouse-
Le-Mirail, Mars 2013. 
- Co-organisation avec Juliette Sibon d’une Journée d’Étude JACOV-Framespa intitulée 
 Économie et normes alimentaires, Approche transdisciplinaire, à l’Université de Toulouse-
Le-Mirail, Mars 2012. 
- Co-organisation avec Paul-Alexis Mellet et Annie Duprat d’une Journée d’Étude intitulée 

 



 2 

« Bon gré mal gré » Les échanges interconfessionnels dans l’Occident chrétien (XIIe-XVIIIe 
siècles), à l’Université de Cergy-Pontoise, Mai 2010. 
 
Publications au 1er janvier 2020 : 
 
Ouvrages :  
- La pureté en question, exaltation et dévoiement d’un idéal entre juifs et chrétiens, Madrid, 
Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 2020, 359 p. 
 
- Judei Nostri. Juifs et chrétiens dans la Couronne d’Aragon à la fin du Moyen Âge, 
Toulouse, Méridiennes, 2011, 258 p. 
 
 
Direction d’ouvrage :  
- Avec Juliette Sibon, Les Juifs et la Nation au Moyen Âge, numéro spécial de la Revue de 
l’Histoire des Religions, 2017/2. 
- Avec Pierre Chastang et Patrick Henriet, Figures de l’autorité médiévale, Mélanges offerts à 
Michel Zimmermann, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016. 
- Avec Paul-Alexis Mellet, Bon gré mal gré : les échanges interconfessionnels dans 
l’Occident chrétien (XIIe-XVIIes), dossier spécial des Cahiers de Recherches Médiévales et 
Humanistes, n°24, année 2012. 
 
Articles, chapitres d’ouvrages ou communications publiées :  
 
2019 
- « Les juifs, les chrétiens et le sang, les aléas d’un discriminant dans les royaumes 
hispaniques à la fin du Moyen Âge », Revista de Demografía Historíca, XXXVII, II, 2019, 
pp. 73-94. 
- « Le retour à Sion et en Sefarad, thème littéraire ou horizon d'attente pour les juifs 
médiévaux? », dans François Pernot et Éric Vial (dirs.), Revenir…, La Roche Guyon, Les 
éditions de l’œil, 2019, p. 48-65. 
- Avec Emmanuelle Tixier Du Mesnil, « Pouvoirs et minorités en contacts dans l’espace 
méditerranéen, XIe-XIIIe siècles », rapport du Jury de l’Agrégation interne d’Histoire-
Géographie, p. 37-56. https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/int/03/5/rj-2019-
agregation-interne-histoire-geographie_1180035.pdf. 
 
2018 
- « Les juifs et la mort violente en péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge, entre quête de 
sens et contraintes pratiques », dans les Actes des Congrès de la SHMESP, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2018, p. 279-291. 
- « Les convertis en Catalogne après 1391. Un problème insoluble », dans "Pouvoir politique 
et conversion religieuse – Antiquité-période moderne - Signes et scènes", éd. Pierre Savy et 
Claire Sotinel, Archives de Sciences sociales des religions, 2018/ 182, p. 133-147.  
- « Chrétiens, juifs et musulmans. Pouvoirs et minorités dans l’espace méditerranéen (XIe-
XVe s). Bibliographie sélective », Historiens et géographes, Août 2018.  
- « Entre accord et rejet, identité et spécificités des juifs en Péninsule ibérique à la fin du 
Moyen Âge », dans Identité religieuse et minorités. De l’Antiquité au XVIIIe siècle, dir. 
François Brizay, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 127-140. 
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2017 
- «  De la convergence à la conversion. Les juifs de Majorque (XIIIe-XVIIe  siècles) », Études 
Roussillonnaises, revue d’Histoire et d’Archéologie méditerranéennes, « Le Roussillon et les 
Baléares », e-Spania 28 (revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et 
modernes de l'Université de Paris 4-Panthéon-Sorbonne). https://e-spania.revues.org/26924.  
- « Le “juif intouchable” dans les pays méditerranéens au bas Moyen Âge. Postérité et validité 
d’un concept », Revue de l’Histoire des Religions, 2017/3, p. 427-456.  
- Avec Juliette Sibon, « “Les juifs et la nation au Moyen Âge” jalons pour une étude », Revue 
de l’Histoire des Religions, 2017/2, p. 219-235. 
- « Luther et les juifs. Les fondements d’un positionnement mouvant », dans Revisiter la 
Réforme. Questions intempestives, éd. Pierre Gisel et Jean-Marc Tétaz, Olivétan, Lyon, 2017, 
p. 21-35.    
 
2016 
- « The Epistle of Rabbi Samuel de Fez, what Kind of New Strategy Against Judaism ? », 
dans Jews and Christians in Medieval Europe: the Historiographical Legacy of Bernhard 
Blumenkranz, éd. Philippe Buc, Martha Keil, John Tolan, Turnhout, Brepols, 2016, p. 131-
146.  
- « Un conflit d’autorités : le sort de la communauté juive de Barcelone après les massacres de 
1391 », dans les Mélanges offerts à Michel Zimmermann, dir. Pierre Chastang, Patrick 
Henriet et Claire Soussen, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, p. 361-377.  
 
2015 
- « Identité, minorité, communauté : les juifs dans la couronne d’Aragon à la fin du Moyen-
Âge », dans La communauté revisitée, dir. Rémi Astruc, Paris, RKI Press, 2015, p. 99-113. 
- « Les Juifs dans les chroniques du temps de Saint Louis », dans Saint Louis et les Juifs, dir. 
Juliette Sibon et Paul Salmona, Paris, Les Éditions du patrimoine, 2015, p. 87-94.  
- « Innocent III et les juifs du midi, entre tradition et rénovation », dans Innocent III et le midi, 
Cahiers de Fanjeaux 50, Toulouse, Privat, 2015, p. 355-374.  
-Article « Talmud » avec Juliette Sibon dans le Dictionnaire de l’historien, dir. Claude 
Gauvard et Jean-François Sirinelli, Paris, PUF, 2015. 
 
2014 
- « Les objets rituels des Juifs à la fin du Moyen Âge, catalyseurs des sentiments anti-juifs ou 
fédérateurs des identités ? », dans la Revue de l’Histoire des Religions, tome 231-fascicule 4, 
octobre-décembre 2014, p. 681-698.  
- « Entre espérance messianique et désespoir face au réel, les juifs et la fin des temps 
(Occident XIe-XIVe siècles), dans François Pernot et Éric Vial (éd.), Présages, prophéties et 
fins du monde de l’Antiquité au XXIe siècle, Paris, Les éditions de l’Amandier, 2014, p. 89-
112.   
- « Connaissance et utilisation de l’autre dans la polémique judéo-chrétienne à la fin du 
Moyen Âge », dans Olivier Rota éd. Histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes : un 
éclairage croisé, Paris, Parole et silence, 2014. 
- « L’exégèse juive au service de la polémique chrétienne », dans Coesistenza e Cooperazione 
nel Medioevo. In memoriam Leonard E. Boyle (1923-1999), Atti del IV Congresso Europeo di 
Studi Medievali della FIDEM, tenutosi a Palermo dal 23 al 27 giugno del 2009, Palerme, 
Éditions de la Fidem, 2014, p. 1455-1465. 
-Avec Claude Denjean et Juliette Sibon, « Charité bien ordonnée. Acteurs et institutions de la 
tsédaqah en Europe méditerranéenne au bas Moyen Âge », Les Cahiers de Framespa 
15/2014, en ligne. 
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-Avec Claude Denjean et Julien Sibon, « La nation juive à la fin du Moyen Âge : Mythe ou 
réalité ? Fantasme ou utopie ? », dans Nation et Nations au Moyen Âge, Actes de la SHMESP, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 287-298. 
   
2013 
- « La Cacherout ou le besoin d’une expertise juive en matière alimentaire », dans Claude 
Denjean et Laurent Feller (éd.), Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. I. Le besoin 
d’expertise, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez (139), 2013, pp. 37-52.  
- « La parole de l’autre, la prise en compte des arguments de l’adversaire dans la polémique 
anti-juive à la fin du Moyen Âge », dans Sébastien Morlet, Olivier Munnich et Bernard 
Pouderon éd., Les dialogues Adversus Judaeos. Permanences et mutations d’une tradition 
polémique, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 2013, pp. 351-367.  
- « La nouvelle polémique juive au XIIIe siècle. La dénonciation des rites chrétiens par les 
sages de Languedoc et des territoires aragonais », dans José Martínez Gázquez y John Victor 
Tolan (eds.), Ritus Infidelium. Miradas interconfesionales sobre las prácticas religiosas en la 
Edad Media, Madrid, Collection de la Casa de Velázquez (138), 2013, pp. 175-189.  
- « L’exégèse de l’Ancien Testament au service de la polémique anti-juive dans l’espace 
aragonais au XIIIe siècle », Exégèse et herméneutique biblique, Journées d’études en 
hommage à Gilbert Dahan, Paris, 3-4 février 2009, textes réunis par Annie Noblesse, 
Turnhout, Brepols, 2013, p. 255-268.  
 
2012 
-Avec Paul Alexis Mellet, « Les visages de Janus », introduction à la publication de la 
Journée d’Études « Bon gré mal gré : les échanges interconfessionnels dans l’Occident 
chrétien (XIIe-XVIIes) », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, n°24, année 2012, 
p. 157-163.  
- « La justice royale et les juifs dans l'espace aragonais, quels enjeux? », Le Moyen 
Âge 2/2012, tome CXVIII, p. 411-432.  
- « La sentence judiciaire dans les relations entre juifs et chrétiens au Moyen Âge », dans 
Autour de la sentence judiciaire, du Moyen Âge à l'époque contemporaine, dir. Benoit Garnot, 
Bruno Lemesle, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2012, p. 49-58. 
- Avec Claude Denjean, « L'expertise juive dans les relations interconfessionnelles au Moyen 
Âge », dans L'expertise, Actes de la SHMESP, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, p. 
271-285. 
 
2011 
- « La polémique anti-juive de Nicolas de Lyre » dans Nicolas de Lyre franciscain du XIVe 
siècle, exégète et théologien, dir. Gilbert Dahan, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 
2011, p. 51-73. 
- « Victimes, auteurs, témoins : la production de violence antijuive dans l'espace aragonais à 
la fin du Moyen-Âge, entre dit et non-dit », dans Violence(s) de la Préhistoire à nos jours. Les 
sources et leur interprétation, dir. Marie-Claude Marandet, Perpignan, Presses Universitaires 
de Perpignan, coll. « Études », 2011, p. 109-123. 
 
2010 
- «Violence rituelle ou émotion populaire ? Les explosions de violence anti-juive à l’occasion 
des fêtes de Pâques dans l’espace aragonais » dans Politiques des émotions au Moyen Age, 
dir. D. Bocquet et P. Nagy, Florence, Micrologus Library, 2010, p. 149-168.  
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- « Les déplacements de population juive dans l’espace aragonais, entre contrainte et 
spontanéité (ca. 1280-1350) », dans Des sociétés en mouvement, Migrations et mobilité au 
Moyen Age, Actes de la SHMESP, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 183-193.  
- « Lendemains de Reconquête, recomposition politique, sociale et religieuse à Majorque et 
Valence au XIIIe siècle », dans Lendemains de guerre… De l’Antiquité au monde 
contemporain : les hommes, l’espace et le récit, l’économie et le politique, dir. F. Pernot et V. 
Toureille, Bruxelles, Peter Lang, 2010, p. 387-395.  
 
2008 
- « L’instrumentalisation des personnages bibliques dans la polémique chrétienne contre le 
judaïsme dans la Couronne d’Aragon (seconde moitié du XIIIe s) » dans Le passé à l’épreuve 
du présent. Appropriations et usage du passé au Moyen Âge et à la Renaissance, dir. P. 
Chastang, Paris, PUPS 2008, p. 237-250.  
- « La question de la violence rituelle et de ses enjeux dans l’espace aragonais », Medieval 
Encounters 13, 2007, p. 524-545.  
- « Les communautés juives de Troyes et de Champagne » dans La vie en Champagne n° 42 
(« Rachi et les juifs de Troyes au Moyen Âge »), 2005, p. 17-23. 
 
 
 
 


