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Activités scientifiques (2012-2015) 
 

1. Publications récentes 

 

1.1. Livres 

-  OS - Théodose, Paris, Perrin, 2014, 396 p.  

- OS - Histoire de la misogynie. De l’Antiquité à nos jours, Paris, Arkhê, 2013, 

320 p. (avec Adeline Gargam). 

- OS - Constantin (306-337). Un Auguste chrétien, Paris, A. Colin, 2012, 255 p. 

(avec Tiphaine Moreau - également du CRIHAM), 314 p.  

 

 

1.2. Livres traduits 

- OS - Constantin. Un Împărat creştin, Bucarest, Editura Basilica, 2013 (en 

roumain) 

- OS - Constantin (306-337), Tokyo, Hakusui-sha, 2013 (en japonais) 

- OS - L’Antiquité tardive, Tokyo, Hahusui-sha, 2012 (en japonais). 

 

 

1.3. Articles et communications 

 

- C-ACTI « L’Afrique vandale comme objet de chronique : la tertia pars orbis 

terrarum dans les chroniques latines du VI
e
 siècle », E. Wolff (éd.), Paris, 

Etudes Augustiniennes, 2015, pp. 39-52.  

- C-ACTI – « Saint Ambroise et Théodose en 1900. Patristique, IV
e
 siècle et III

e 

République sous des regards français de la ‘Belle époque’ », in S. De 

Franceschi (éd.), Théologie et érudition de la crise moderniste à Vatican II, 

Limoges, PULIM, 2015, pp. 149-173. 

- C-ACTI - « Militia philosophorum. Les lettrés dans l’entourage des empereurs 

romains du IV
e 
siècle », in P. Van Nuffelen-L. Van Hoof (éds), Literature and 

Society  in the 4
th

 century AD, Leiden - Boston, Brill, 2014, pp. 31-47. 

- ACL - « Libanios et Augustin malades. Les notations nosologiques de deux 

autobiographes de la seconde moitié du IV
e
 siècle : Libanios et Augustin », in 

Revue d’Etudes Tardo-antiques, St 3, 2014, pp. 289-304. 

- C-ACTI - « Terres intérieures et terres extérieures chez les Romains », in 

Sergio Dalla Bernardina (éd.), Terres incertaines. Pour une anthropologie des 

espaces oubliés, Rennes, PUR, 2014, p. 187-198. 

- C-INV - « Dans l’Antiquité tardive, le barbare cesse d’être la figure de 

l’autre », in Y. Coativy et al. (eds.), Mélanges offerts à Jean-Christophe 

Cassard, Brest, Skol vreizh, 2014, pp. 186-197.  



- C-ACTI - « Femmes de science(s) dans l’Empire romain. Les consoeurs 

d’Hypatie », in A. Gargam (éd.), Femmes de sciences, de l’Antiquité au XX
e
 

siècle, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, mars 2014, pp. 43-54.  

- ACL - « La querelle sur l’âme des femmes aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles : 

sources et retombées historiographiques d’une mystification (VI
e
-XXI

e
 

siècles) » (avec Adeline Gargam), Revue d’Histoire Ecclésiastique 3-4, 

Louvain, 2013, pp. 626-658. 

- C-ACTI - « Les projections européennes des historiens modernes sur deux 

impératrices romaines du V
e
 siècle : Aelia Eudocia et Galla Placidia », in 

G. Leduc (éd.), Les rôles transfrontaliers joués par les femmes dans la 

construction européenne (colloque international, Lille 3, juin 2011), Paris, 

L’Harmattan, 2012, pp. 23-29. 

 

2. Participations à colloques et conférences 

 

- C-INV - “From shared colours to hellenic diseases. Hellenism and christianity 

in the 4
th 

and 5
th

 centuries AD Roman Empire”, Dept. of Classics, Tuft’s 

University, Boston, Feb. 20, 2014. 

- C-INV - “The ways for healing in Late Antiquity (4
th

-6
th

 centuries)”, Public 

lecture, Tuft’s University, Boston, Feb. 20, 2014. 

- C-INV - “Theodosius on the balance (AD 379-395): how to be a baptized 

Catholic and a Roman Emperor?  Dept. of History, University of North 

Carolina, Charlotte, Mar. 12, 2014.  

- C-INV – “The nosoworld of Late Antiquity. Illness and healing in the focus of 

the Christianization of the Roman Empire (4
th

-6
th

 centuries AD)”, Dept. of 

History, University of North Carolina, Charlotte, Mar. 24, 2014. 

- C-INV – “Failures in the Roman Imperial Etiquette. Political interest and 

meaning of irreverence in Imperial audiences (4
th

-5
th

 centuries AD”, Dept. of 

History, University of North Carolina, Charlotte, Apr. 9, 2014. 

- C-INV – “’Fall’of Rome and ‘Last Romans’ : are British and American 

historians fond of ends and collpases ?”, Dept. of History, University of North 

Carolina, Charlotte, Apr. 21, 2014.  

- C-COM - “Constantine’s Largitiones. Euergetism, Prodigality, Grandeur and 

Christianity in Emperor Constantine’s expenses (312-337)” , (avec Tiphaine 

Moreau, également du CRIHAM), in W. De Saeger (org.), Constantine and the 

Grandeur that was Rome, Oxford, Kellogg College, 11-13 décembre 2013). 

 

 

3. Directions de thèses soutenues  

 

- M. J-P. Y. Le Goff, Fondements historiques de la théologie chrétienne. Du 

paradigme historico-théologique au paradigme hypothético-rationnel. En co-

direction avec le Pr. Benoît Jeanjean (UBO). 

Soutenue le 6 septembre 2014 à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest). 

- M
me

 Tiphaine Moreau, Penser et construire une autorité chrétienne dans 

l’Empire romain : les associations ‘empereurs-croix’ dans les textes des IV
e
 et 

V
e
 siècles. Soutenue le 6 novembre 2015 à l’Université de Limoges.  

- Séjours scientifiques 

 



4. Visiting researcher à l’University of North Carolina, Charlotte (États-Unis), 

Department of History (janvier-juin 2014 ; janvier-mars 2015).  

 

5. Dépôt d’un projet ANR pour 2014 (« Défi de tous les savoirs », Sciences humaines et 

sociales : projet non retenu, classé 5
e
). 

 

 

Activités scientifiques en cours ou programmées (2016-2018) 
 

1. Publications 

 

1.1. Livres 

- OS - La chute de l’Empire romain. Enquête historique et historiographique, 

Paris, Perrin. 

- OS - Le monde romain tardif (IV
e
-VII

e
 siècles). Histoire et civilisation. Paris, 

A. Colin, coll. U. 

- OS - La Chronique du comte Marcellinus (379-534) et ses continuateurs 

médiévaux (534-555), introduction, traduction française au regard du texte latin 

édité par Th. Mommsen, notes, commentaires, cartes. Soumis aux Presses 

Universitaires de Rennes.  

- OS - The “nosoworld” of Late Antiquity : disease and healing, health and 

salvation (4
th

-7
th

 centuries). 

 

1.2. Contributions à ouvrage collectif 

- ACL - Dictionnaire des barbares, B. Dumézil (éd.), Paris, PUF, à paraître en 

2016 : 9 notices (de 3000 à 8000 signes) : Alaric I
er, 

Constantin, Gaïnas, 

Honorius, Julien l’Apostat, Nicée I (concile de), Rivière Froide (bataille de la), 

Stilicon, Théodose le Grand. 

 

2.1  Articles et communications à paraître 

 

- C-ACTI - « Les formes d’assemblées dans l’Empire romain d’Occident aux 

IV
e
 et V

e
 siècles », Colloque international Versammlung in Mittellalter, Ph. 

Depreux - S. Patzold (éds), Aix-la-Chapelle (septembre 2014), à paraître : 

Berlin, De Gruyter, 2016.  

-  C-ACTI - « The Roman emperor shifting as a physician : reflections about   

Ausonius’Gratiarum actio 76 », Colloque Shifting frontiers in Late Antiquity XI, 

University of Iowa, Iowa City (29 mars 2015), à paraître : Ann  Arbor, University 

of Michigan Press, 2016. 

- C-ACTI - « Samso recrinito : a treatise of christian trichology in Paulinus of 

Nola’s Letter 23 », Oxford Patristics (août 2015), à paraître dans Studia 

Patristica, 2016. 

- C-ACTI - « Medicina triplex. Les médecins et la médecine dans l’œuvre 

d’Ausone », Paris-Ouest-Nanterre, Colloque international sur Ausone (octobre 

2015), à paraître : Paris, Etudes Augustiniennes, 2016. 

- C-ACTI - « A propos d’un fragment topique sur Arbogast. Orose aurait-il lu 

Eunape ? » (avec Tiphaine Moreau), Colloque international sur Les historiens 

fragmentaires de langue grecque à l’époque impériale et tardo-antique, 

Université de Nantes, 27-29 novembre 2015), à paraître : RET, 2016. 

 



2.2. Articles en préparation (entre autres) 

 

- « L’alopécie de l’empereur Constantin : de la cosmétique à la trichologie 

politique ». 

- « Le quatrième radeau. L’épistolographie grecque et latine aux IV
e
 et V

e 

siècles. Étude quantitative et qualitative ».  

 

 

3.  Directions de thèses (2 doctorants relevant du CRIHAM) 

 

- M
me

 Amélie Belleli, Les figures féminines du pouvoir dans l’Empire romain de 

la fin du IV
e
 au milieu du VI

e
 siècle. L’impératrice, l’aristocrate et la sainte 

dans les textes et l’iconographie. Doctorante contractuelle. Soutenance prévue 

en 2018. 

- M. Julien Bouzéloc, De l’aumône à la donation : le don chrétien dans 

l’Empire romain du début du IV
e
 au milieu du V

e
 siècle. Professeur de lycée. 

Soutenance prévue en 2019.  

 

 

 

4. Poursuite et développement de projets scientifiques (2016-2018) 

 

- ChroLAThMA  

Poursuite du programme de traduction, commentaire et annotation des 

Chroniques Latines de l’Antiquité tardive et du très haut Moyen Age : 

Publication du t. 2 (Marcellinus) en 2017. 

Préparation du t. 3 (synopse de Prosper, Hydace, Chronica Gallica) pour 2018. 

 

5. Séminaire de recherche : 

 

- Université de Limoges, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 4 

sessions de 4 séminaires annuels, les derniers vendredis de janvier, février, 

mars et avril, de 11h à 16h, de 2016 (programme joint) à 2019, avec invités 

extérieurs.  


