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BIOGRAPHIE
Né à Gênes en 1961.
Après avoir validé sa thèse doctorale, le Professeur Basso a conduit plusieurs programmes de
recherches et dispensé des cours dans diverses universités italiennes, notamment à l’Université de
Gênes où il a effectué une partie de ses études.
Pendant plusieurs années, il a également été professeur adjoint à la Faculté de Lettres et Philosophie
de l’Université de Sassari en Sardaigne.

Chercheur à l’Université de Turin, il a dédié ses recherches à l’expansion génoise dans la
e
e
Méditerranée du XII au XV siècle et notamment aux aspects sociaux et économiques de la présence
génoise dans les comptoirs installés depuis la Mer Noire jusqu’à l’Atlantique.
Parallèlement à ses obligations académiques, il a collaboré sur différents projets internationaux
notamment dans le cadre du projet ‘Italy Judaica’, coordonné par un Professeur de l’Université de Tel
Aviv et fait parti des chercheurs du CNRS.
Il a participé aux Groupements de recherche du CNRS 927 (État et colonisation au Moyen Age) et 555
(Migrations, frontières et sociétés dans le monde méditerranéen médiéval), coordonnés par le
Professeur Michel Balard de l'Université Paris I - “Sorbonne” et par le Professeur Alain Ducellier de
l'Université Toulouse II - “Le Mirail”.
Enrico Basso est membre du Comité Scientifique de la revue ‘Anales de Historia del Puerto’ publiée
par l’Université de Cadiz.
En 2009, il a été élu Président de la Chambre de l’Institut International d’Etudes Ligures de Turin.

BIBLIOGRAPHIE
Il a notamment réalisé l’édition d’actes de notaires génois actifs en Grèce aussi bien qu’en Sardaigne
e
au XIV siècle (Notai genovesi in Oltremare : atti rogati a Chio da Giuliano de Canella (2 novembre
1380-31 marzo 1381), Athènes 1993;
L’Anglona negli atti del notaio Francesco Da Silva (1320-1326) (en collaboration avec Alessandro
Soddu de l’Université de Sassari), Perfugas 2001).
Il est l’auteur de plusieurs études ainsi que de nombreuses monographies sur l’empire maritime
génois :
•

Genova : un impero sul mare, Cagliari 1994

•

Insediamenti e commercio nel Mediterraneo bassomedievale. I mercanti genovesi dal Mar
Nero all’Atlantico, Turin 2008

•

Strutture insediative ed espansione commerciale. La rete portuale genovese nel bacino del
Mediterraneo, Cherasco 2011

