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Enseignement externe
- Octobre 2011 : Rouen, Musée archéologique, « Le savoir médical des Romains
sur l’enfance », dans le cadre d’un cycle de deux ans consacré à l’enfant.
Thèses
Le directeur d’études a participé à deux jurys de thèse de Paris-Sorbonne:
- Le 1er octobre, Mme Virginie Girod, L’érotisme féminin à Rome, dans le Latium et en
Campanie sous les Julio-Claudiens et les Flaviens : recherches d’histoire sociale (sous la
direction de M. Yann Le Bohec)
- Le 12 novembre, comme rapporteur, M. Edouard Felsenheld, La médecine du sport
chez Galien : corps athlétiques, corps sains, corps malsains (sous la direction de Mme
Véronique Boudon-Millot)…
Colloques et congrès
- En novembre 2010 à Meaux un colloque a été consacré à l’histoire de la médecine
dans la région, elle a présenté : « Que peut-on savoir de la santé dans la région de
Meaux à l’époque gallo-romaine ». Des actes seront publiés.
- En novembre 2010 également, à Madrid, ont eu lieu les « VIIII Jornadas de
estudio sobre la filiacion (Istituto de filologia clasica), elle y a exposé : « Galeno y la
filiacion ».
- Elle a présidé à Paris en mars 2011 les Journées annuelles de la SFHAD,
consacrées en partie au 250e anniversaire de la mort de Fauchard, et contribué à
l’organisation de l’exposition virtuelle sur le site de la BIUSanté. Une plaque sera
posée à Saint-Nicolas-de-Gastine, son lieu de naissance, récemment identifié ; et
des pourparlers sont en bonne voie avec la mairie de Paris pour une autre plaque,
sur l’ancien Hôtel de l’Alliance (face au Procope). DES actes seront publiés, avec
sa préface.
- En mai 2011 elle a participé au IVème colloque de pathographie, à Saint-Jean-deCôle, dans le Périgord, avec une communication consacrée à l’expérience de deux
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femmes atteintes de tuberculose osseuse, « Jeanne et Suzanne, deux femmes à
Berck ». Des actes seront publiés.
- En juin 2011, elle a prononcé le discours d’ouverture du colloque La coupe d’Hygie,
organisé par Muriel Labonnelie-Pardon au Louvre. Des actes seront publiés.
- À Anvers, en septembre 2011, Christian Laes a organisé un colloque en anglais
intitulé Disparate bodies a capite ad calcem ; elle y a parlé « About two historical casehistories of acute alcoholism in the Roman Empire », disability or not.
Publications
- Après « La goutte dans La Joie de vivre d’Émile Zola », Rhumatologie pratique, 267 (2),
octobre 2009, 25-26, est sortie une version longue in Medicina nei Secoli, 22, 1-3,
2010, in onore di Luciana R. Angeletti, 361-376.
- « La matrone romaine poussée à la procréation », in Femmes cultures et sociétés dans
les civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l’Antiquité, ed. F. BriquelChatonnet, Saba Farès, Brigitte Michel.
- « Hespérie et le cardinal, ou la première érotomane », in 3e colloque international
de pathographie. Actes publiés sous la direction de Ph. Charlier, De Boccard, Paris,
2011, 329-338
- « L’Italia e gli Italiani nella rivista della Società francese di storia della medicina »,
IV International Meeting on the History of Medcicine (Figline Val d’Arno), 2010,
T. III, a cura di Massimo Pandolfi e Paolo Vanni, Firenze, 557-567.
- « La poupée-dame à l’époque romaine impériale : un surprenant imaginaire du
corps féminin », Medicina nei secoli, 2011 (1), 9-39 .
- « Poppatoi romani. L’apporto recente dell’archeologia », Anthropos & iatreia, XIV
(3), 2010, 71-75.
- « The Sick Child in his Family. A Risk for the Family Tradition », in
Children, Memory, and Family Identity, ed. by Thomas Späth, Oxford, OUP,
2010, 273-292
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- Rapport annuel EPHE 2009-2010, 142e année, 2011, 97-99.
Remis et sous presse
- Pour le LIMC, « Médecine romaine et cultes ». Prévu pour rentrée 2011
- Pour Medicina nei secoli, numéro spécial consacré au mal d’amour: « Una telenovela
romana : la moglie di Giusto e il mal d’amore ».
- Pour Le Bohec dir. Encyclopedy of the Roman army, trois articles, « diet, diseases,
wounds ».
- Introduction philologique à l’édition de Fracastor par Jacqueline Vons (Sur
la syphilis), à paraître aux Belles-Lettres, novembre 2011.
Livre
Direction et écriture de l’ouvrage sous presse Pour une archéologie de la médecine
romain., de Boccard, coll. Pathographie dirigée par Ph. Charlier, octobre 2011, 250
p. ill.
Edition
- Suivi des publications historiques du colloque de Lariboisière (Histoire de l’ORL)
dans la revue Annales françaises d’ORL (en cours). Publication en bis sur le site de la
BIUSanté
- Déléguée à la publication de la revue de la SFHM, Histoire des sciences médicales,
2010Préface
- « Le point de vue de la SFHAD », par le Président, le Pr Danielle
Gourevitch, p. 10-11, au Coloquio breve y compendioso sobre la materia de la
dentadura y maravillosa obra de la Boca, coll. Pathographie (5), Paris, de
Boccard, 2010
Traduction
- De la partie italienne du catalogue : Le Miroir du temps : les momies de Randazzo
(Sicile, 17e-19e s.), dir. P. Charlier et L. Lo Gefo, Paris, De Boccard, 2011.

