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BIOGRAPHIE
Née à Gênes en 1969, elle est licenciée ès en Sciences Politiques avec mention d’honneur à
l’Université de Gênes, est détentrice d’un doctorat en Histoire sociale et religieuse à l’Université
Catholique de Milan et est titulaire d’un diplôme d’Archives, de Paléographie latine et de Diplomatie,
décerné par les Archives d’Etat de Gênes.
Pendant de nombreuses années elle a pu mener à bien ses recherches grâce à des bourses d’étude
et de recherche. Elle s’est intéressée à l’Histoire de l’Eglise au XX siècle et la rédaction des
biographies des principaux ecclésiastiques de l’époque tels que l’archevêque Giacomo Lercaro et
Giuseppe Siri. Pour ce faire, elle a utilisé leurs archives et documents personnels, les ordres de
mission dans les colonies africaines, des écrits du traditionalisme catholique et du concile du Vatican
II.
Elle a donné des cours de didactique de l’Histoire et d’Histoire contemporaine à l’Université de
Modena et Reggio Emilia.
Depuis 19992, elle travaille pour la Mairie de Gênes où, depuis 2006, elle est curatrice du ‘Museo
Navale di Genova Pegli’. Elle fait également partie de l’équipe scientifique de l’Institution des Musées
de la Mer et de la Navigation de Gênes où elle s’est occupée de la création du pavillon MEM
(Mémoire et Migrations) du Musée.
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