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Colloques et congrès
- Mai 2011, Saint-Jean de Côle, quatrième colloque international de pathographie,
« Jeanne

et

Suzanne,

deux

- mai 2011 colloque SFHAD Paris

femmes

à

Berck »

(sous

presse)

(consacré en grande partie à Fauchard,

fondateur de l’art dentaire moderne ; avec dévoilement d’une plaque à Saint-Denysde-Gastine, son lieu de naissance)
- 26 mai 2011 Université de Bordeaux, Régimes de santé : le régime de la nourrice
romaine (sous presse)
- 24 juin 2011 Paris (Louvre) : La coupe d’Hygie : Médecine et chimie dans
l’Antiquité : introduction « les nouveaux sentiers pour la connaissance philologique
et archéologique des médicaments antiques (composition, fabrication, contenants)
(sous presse)
- 5 et 6 septembre 2011, Université d’Anvers, Colloque international anglophone,
Disparate Bodies A capite ad calcem in ancient Rome : Two historical case-histories of
acute lcoholism in the Roman empire (avec la

collaboration of Dr Gilles

Demigneux) (sous presse)
- mai 2012 : présidence du colloque SFHAD à Rodez
- août 2012 Université de Tampere, Passages from Antiquity to the Middle Ages V
Infirmitas. Social and Cultural Approaches to Cure, Caring and Health. Thursday
23.8 : la stérilité féminine, morbus ou vitium ?
- Novembre 2012, Académie des Inscriptions et Belles‐Lettres, Université de
Paris‐Sorbonne, CNRS, Bibliothèque Interuniversitaire de santé, XIVe colloque
international hippocratique. Hippocrate et les hippocratismes : médecine, religion,
société : présidence d’une séance.
Enseignement externe et diffusion du savoir
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-Mars 2011 : la murène romaine et le snobisme alimentaire (Muséum d’histoire
naturelle de Paris)
- Novembre 2011 : l’enfant romain, médecine et philosophie (musée d’histoire
naturelle de Rouen)
-Mai 2012 : la folie antique (hôpital Sainte-Anne, cours optionnel de spécialisation
en psychiatrie)
- Juin 2012 : archéologie de la médecine romaine (Médiathéque de Saint-Gratien)
- Juillet 2012 : l’image de l’enfant romain (Ecole du Louvre, L’enfant au Moyen-âge
sous la direction scientifique de Danièle Alxandre-Bigon)
Publications

Livre
Pour une archéologie de la médecine romain, De Boccard, coll. Pathographie dirigée par
Ph. Charlier, 2011.

Articles et chapitres de livres
- « La goutte dans La Joie de vivre d’Émile Zola », Rhumatologie pratique, 267 (2),
octobre 2009, 25-26 (version brève non ill.). Et version longue illustrée Medicina nei
Secoli, 22, 1-3, 2010, in onore di Luciana R. Angeletti, 361-376.
- (avec Philippe Charlier) « Un procès-verbal d’autopsie inédit (Saint-Nectaire,
1765) : étude technique et diagnostic rétrospectif », Histoire des sciences médicales,
XLIII 3, 2009, 307-318.
- « La matrone romaine poussée à la procréation », in Femmes cultures et sociétés dans les
civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l’Antiquité, ed. F. Briquel-Chatonnet,
Saba Farès, Brigitte Michel.
- « La bibliographie de Galien : l’utilisation de Soranos », in Frédéric Le Blay dir.
Transmettre les savoirs dans les mondes hellénistique et romain, PUR, Rennes, 2010, 245258.
- (avec Muriel Labonnelie-Pardon), « Santé, maladies et médecine » CAG, Reims,
51/2, dir. R. Chossenot, A. Estéban et R. Neiss, direc. scientifique de M. Provost,
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Académie des inscriptions, Paris, 2010, 114-119.
- « Le blé et la santé », in Le blé, l’autre or des Romains, Musée/Site, Bavay-Bagacum,
2010, 31-40.

-

« Introduction » aux communications des Journées d’histoire de l’oto-rhinolaryngologie (Hôpital Lariboisière), Novembre 2010, Histoire des sciences médicales,
XXX (3), 2010, 221-222.
- « L’Italia e gli Italiani nella rivista della Società francese di storia della medicina »,
IV International Meeting on the History of Medicine (Figline Val d’Arno), 2010, T.
III, a cura di Massimo Pandolfi e aolo Vanni, Firenze, 557-567.
-« The Sick Child in his Family. A Risk for the Family Tradition », in Children,
Memory, and Family Identity, ed. by Véronique Dasen and Thomas Späth, Oxford,
OUP, 2010, 273-292.
-« 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
- Notice 37 (Images antiques de la grossesse), in Gérald d’Andiran dir. La médecine
ancienne, du corps aux étoiles (octobre 2010-janvier 2011, fondation Bodmer,
Genève, 2011, 193-195
- « Poppatoi romani. L’apporto recente dell’archeologia », Anthropos & iatreia, XIV
(3), 2010, 71-75.
- « Un garçonnet tué par la thériaque », rubrique La Gazette, Revue d'Histoire de la
Pharmacie, octobre 2010, 319-320.
« Dossier Fauchard », Présentation, L’Information dentaire, 13, 30 mars 2011, 3-4.
- Introduction aux actes du colloque SFHAD Paris
- (avec Charlier Philippe, Grilletto Renato, Boano Rosa, Galland Bruno, Babelon
Jean-Pierre, Perot Jacques), « Ouvrir un corps de Roi : pourquoi et comment ? Le
cas de Henri IV » in Le Miroir du temps : les momies de Randazzo (Sicile, 17e-19e
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s.), Catalogue de l’exposition, dir. P. Charlier et L. Lo Gerfo, Paris, de Boccard,
2011, 139-156. Et Revue du Praticien juin 2011.
- « Hespérie et le cardinal, ou la première érotomane », in 3e colloque international
de Actes publiés sous la direction de Ph. Charlier, De Boccard, Paris, 2011, 329333. En ligne mai et juin 2009, site de Psylink (en deux épisodes abrégés).
- « La poupée-dame à l’époque romaine impériale : un surprenant imaginaire du
corps féminin », Medicina nei secoli, 2011 (1), 9-39.
- « La syphilis, une maladie aux noms multiples », in Fracastor, La syphilis, ed. J.
Vons, C. Pennuto, D.G. avec la collaboration du Dr J. Chevallier, Les BellesLettres, Paris, 2011, p. XI-XXXIII. Et 277. Et « Divagations philologiques sur les
noms de la syphilis » http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhd/debut.htm.
- In Actes SFHAD, 16, 2011, “Avant-propos”, 4-6.
- « Santé, maladie, médecine dans le monde romain », in A. Hermary ed. Thescra VI
(stages and circumstances of life), J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2011, 59276 (avec planches).
- « Le médecin et le consulaire », Histoire des sciences médicales, 2012, 1, 55-65
- « Plantes analgésiques et anesthésiques dans l’Antiquité romaine », Revue du
Praticien, 62, 6, juin 2012, 2-5
- « How did Gallo-Roman physicians treat their patients? A look into the earliest
pharmacopoeias of France », Medicographia, 111, Vol. 34, n° 2, 2012, 238-249. Et
sur internet www.medicographia.com
- (avec Thibaut Monier)

« La pathographie et ses applications odonto-

stomatologiques », Actualités odonto-stomatologiques, 254, juin 2011, 141-151.
- « Accidents de voiture dans l’Empire romain : recourir au médecin ou au dieu ? »,
Histoire des sciences médicales, XLVI, 2012, 125-131.
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- (avec Jacqueline Vons), « Où s’arrête l’histoire des noms de la syphilis ? Décrire
ou dissimuler une maladie honteuse » », Histoire de sciences médicales, XLVI, 2012,
215-220.
Remis et sous presse (outre les actes des colloques ci-dessus)
- Pour Festchrift Von Staden (avec Philippe Charlier), « Sur un ex-voto
ophtalmologique ».
- Pour Mélanges Pittion, « Galien, au cœur de la bibliographie de Mercurialis sur les
maladies

de

peau ».

- Pour Le Bohec dir. Encyclopedy of the Roman army, trois articles, « diet, diseases,
wounds ».
En préparation

Livre:

Limos

kai

loimos,

coll.

“Pathograpie”,

De

Boccard.

Articles-- « Les récipients chez Soranos d’Ephèse » (Mélanges Lopez-Ferez).
- « La dramatisation de la loi de 1838 dans Un beau-frère d’Hector u » (Hector Malot
et le droit, Arras)
Edition
- Suivi des publications historiques du colloque de Lariboisière (Histoire de l’ORL)
dans la revue Annales françaises d’ORL. Publication en bis sur le site de la SFHM
- Déléguée à la publication de la revue de la SFHM, Histoire des sciences médicales,
2010Traduction
De l’anglais : Ralph Jackson (colloque Paris, Coupe d’Hygie)
De l’italien : Luisa Lo Gerfo (Colloque Saint-Jean de Côle, Randazzo)
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