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Curriculum vitae 

 

* Équipes de recherche : 

Membre de l’EA 4424 – CRISES 

Membre du Labex ARCHIMEDE, programme ANR-11-LABX-0032-01 

Associée à l’UMR-5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes 

 

 

1. Cursus universitaire 

 

2022 : Habilitation à Diriger des Recherches (Université Paris-Nanterre) 

 « QVIES PVBLICA. Ordre et désordres dans l’empire romain » 
Mémoire inédit : « "Quand la justice recourt aux bêtes : la ‘damnatio ad bestias’. 
Réalités et imaginaires de la mise à mort pénale dans la Rome antique ». 

Jury : Christophe Chandezon, Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier3 ; 

Frédéric Hurlet (référent), Professeur, Université Paris-Nanterre ; Dario Mantovani 

(président), Professeur, Collège de France ; Peter Van Nuffelen, Professeur, Ghent 

University ; Catherine Virlouvet, Professeure émértie, Aix-Marseille Université ; 

Cinzia Vismara, Professeure émérite, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale.  
 

2002 : Doctorat (Université Paris IV) 

Mention très honorable, avec les félicitations. 

Jury : M Christol, P. Le Roux, Cl. Lepelley (président), M. Humbert, J.-P. Martin (directeur). 

« L'ordre public dans l'Occident romain : violences et désordres populaires en milieu 

urbain (du IIe au IVe siècle ap. J.-C.) » 

 

1995 : DEA, mention TB (Université Paris IV). 

 « La notion d'ordre public sous le Haut-Empire romain », J.-P. Martin (dir.). 

 

1993 : obtention du Capes et de l'agrégation d'histoire. 

1991 : Maîtrise d'histoire, mention TB, Université de Bourgogne. 

 « La notion de brigandage dans le Digeste », J.-L. Voisin (dir.) 

1990 : Licence d'histoire, Université de Bourgogne. 

1989 : DEUG d'histoire, Université de Bourgogne. 

1987-1988 : Hypokhâgne L, Lycée du Parc (Lyon). 

1987 : Baccalauréat A1, Grenoble. 
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2. Synthèse de la carrière 

 

Situation actuelle :  

Maître de conférences HDR (Habilitée à Diriger des Recherches), Hors Classe, Université Paul-

Valéry Montpellier3. 

Co-directrice des études en charge de la réussite (au niveau de l’Université). 

 

- 2016-2017 : membre de l’Ecole française de Rome, section Antiquité. 

 

- Enseignement à l’Université (niveaux L à M, CAPES-Agrégation) 

 

2013 : maître de conférences, hors classe 

depuis 2005 : maître de conférences, Université Paul-Valéry Montpellier 3  

1996-2005 : PRAG, Université Paris IV 

 

- Enseignement secondaire 

1994-1996 : collège Romain Rolland, Bagneux (92), ZEP-établissement sensible 

1993-1994 : 2e année d'IUFM ; stage au Lycée Marie Curie, Sceaux (92) 

 

3. Responsabilités relatives à l’encadrement des étudiants. 

* Responsable de la Licence d’Histoire, parcours Histoire-géographie. 

* Responsable coordination concours : 2007-2009 ; coordination de l’agrégation, 2015-2016. 

* Responsable du tutorat d’accompagnement : 2006-2010 ; 2019-2020 

* Responsable du CDPS (Centre de Documentation Pédagogique et Scientifique) d’Histoire : 

2006-2009. 

*Responsable de la liaison lycée/université (SupSco) en Histoire 

* Participe au Parcours Réussite Innovation mis en place en 2018 au sein du département 

d’Histoire. 

 

4. Formation à la recherche 

 

Atelier d’introduction aux sources du droit romain, École française de Rome 

Co-organisation et participation, avec Dario Mantovani et Jean-Louis Ferrary (jusqu’en 2019), 

depuis 2017. 

 

5. Fonctions d’intérêt collectif 

 

- À partir de janvier 2019 : membre du bureau national de la SOPHAU. 

- novembre 2011-novembre 2015 : 2e vice-présidente de la 21e section du CNU  

- 2004-2008 : membre du bureau national de la SOPHAU, puis 2007-2008 : Secrétaire du 

bureau national de la SoPHAU (Société des Professeurs d’Histoire Ancienne à l’Université) ; 

 

* Comités de sélection : Université Pierre Mendès-France, Grenoble II (2009) ; Université Paris 

Est-Créteil (2010) ; Université d’Aix-Marseille (2013) ; Université Toulouse II Jean-Jaurès 

(2014) ; Aix-Marseille Université (2018). 

 

* Comités de lecture et de rédaction 

- Membre de la Société Française d’Histoire Urbaine et du comité de rédaction, puis du comité 

de lecture de la revue Histoire Urbaine (depuis 2003) ; 

- Membre du comité de rédaction de Criminocorpus (depuis 2012) ; 
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http://www.criminocorpus.cnrs.fr/ 

- Responsable, avec Marielle de Béchillon, de l’atelier « Droit et réception de l’Antiquité », 

dans la revue Anabases (depuis 2014). 

 

- Expertise pour différentes revues : Anabases, Athenaeum, Dialogues d’Histoire ancienne, 

Études théologiques et religieuses, Socio. 

* Jury d’agrégation : correction de l’écrit en 1999, 2006, 2007, 2011, 2020. 

 

- Avec Ch. Guérin et D. Kremer, gestionnaire de la liste de diffusion sur le droit romain, 
duodecim@ius. 

 

 

6. Publications 

 

• Ouvrages individuels et collectifs : 
 

* Ouvrage de recherche 

 

1- Maintenir l’ordre à Rome (IIe-IVe siècles ap. J.-C.), Champ Vallon, coll. Époques, 2004, 287 

p. 

 

* Direction d’ouvrages collectifs  

 

2- Miroir des autres, reflet de soi : stéréotypes politiques et société dans le monde romain, Cyril 

Courrier, Hélène Ménard (dir.), Paris, M. Houdiard éd., 2012, 348 p.  

 

3- La pomme d’Eris. Le conflit et sa représentation dans l’Antiquité, sous la direction d’Hélène 

Ménard, Pierre Sauzeau et Jean-François Thomas, Montpellier, PULM, 2012, 571 p.  

 

4- Miroir des autres, reflet de soi  (2) : stéréotypes, politique et société dans le monde occidental 
(de l’Antiquité romaine à l’époque contemporaine), Cyril Courrier, Hélène Ménard (dir.), Paris, 

M. Houdiard éd., 2013, 296 p. 

 

5- Contacts de cultures, constructions identitaires et stéréotypes dans l’espace méditerranéen 
antique, coordonné par Hélène Ménard et Rosa Plana-Mallart, Montpellier, PULM-MSH-M, 

2014, 149 p. 

 

6- Espaces urbains et périurbains dans l’espace méditerranéen antique, coordonné par Hélène 

Ménard et Rosa Plana-Mallart, Montpellier, PULM, 2015, 204 p. 

 

 * Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages) 

 

7- (En collaboration avec Noëlle Géroudet), L’Afrique romaine. De l’Atlantique à la 
Tripolitaine (69-439), Paris, Belin Sup, 2005. 

 

8- « Une histoire éclatée. L’histoire de la justice à Rome et dans l’empire romain : bilan et 

perspectives ». Dossier « Histoire de la justice. Bilan historiographique », sous la direction de 

Jean-Claude Farcy : http://criminocorpus.revues.org/2558 

 

http://criminocorpus.revues.org/2558
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9- « La justice à Rome et dans le monde romain (70 av. J.-C. – 73 ap. J.-C.) », dans Le monde 
romain de 70 av. J.-C. – 73 ap. J.-C., J.-P. Guilhembet (dir.), Paris, Ellipses, 2014, p. 82-93. 

 

10- « Punir la déviance religieuse, du sénatus-consulte des Bacchanales (186 av. n. è.) aux 

chrétiens », dans Religions et pouvoir dans le monde romain de 218 av. J.-C. à 250 ap. J.-C., 
C. Huskin & C. Landréa (dir.), Paris, Ellipses, 2020, p. 357-368. 

 

11- « Ordre et désordres dans les villes de l’empire romain du IIe siècle au début du Ve siècle », 

dans Gouverner l’Empire romain de Trajan à 410 après J.-C., S. Destephen (dir.), Paris, 

Ellipses, 2022, p. 323-329. 

• Articles dans des revues à comité de lecture 

 
12- « Le vol dans les tablettes de la Bretagne romaine (Britannia) », Revue Historique de Droit 
Français et Étranger, n° 78-2, avril-juin 2000, p. 289-299. 

 

13- « L'insécurité dans la Rome impériale : entre réalité et imaginaire », Histoire urbaine, 2, 

décembre 2000, p. 59-71 (repris dans Rome, ville et capitale : de Jules César à la fin des 
Antonins, articles réunis et présentés par Sabine Lefebvre, Paris, Vuibert, 2001). 

 

14- « Violences polysémiques et construction mémorielle : la Passion de Salsa de Tipasa », 

AnTard 22, 2014, p. 95-102. 

 

15- « La culture juridique romaine dans les papyri : quelques réflexions actuelles », Anabases, 

22, 2015, p. 248-253. 

 

16- « Quelle histoire de la criminalité et de sa répression dans l’Antiquité romaine ? Sources et 

perspectives », Crime, Histoire & Société/ Crime, History & Societies, 2017(2), p. 241-249. 

 

• Communications à des colloques : 
 

17- « Un aspect de la custodia templorum : les aeditui », dans Pouvoir et religion dans le monde 
romain, en hommage à Jean-Pierre Martin, A. Vigourt, X. Loriot, A. Badel-Bérenger, B. Klein 

(dir.), Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 2006, p. 231-243. 

 

18-« Corrigere et mollire : les autorités face à l'émeute, dans le monde romain, à l'époque 

impériale », dans Les régulations sociales dans l’Antiquité, Michel Molin (dir.), Rennes, PUR, 

2006, p. 251-260. 

 

19- « La persécution de Dèce à la lumière de la Passio Sancti Saturnini : ‘Vinxit ad tauri iniugati 
plebs furibunda’ », dans La « crise » de l’Empire romain de Marc Aurèle à Constantin, M.-H. 

Quet (dir.), Paris, PUPS, 2006, p. 497-510. 

 

20- « La mémoire et sa condamnation d’après les codes tardifs : l’exemple d’Héraclien en 

413 », dans Mémoire et Histoire. Les procédures de condamnation dans l’Antiquité romaine. 
Etudes réunies par Stéphane Benoist, Metz, Centre Régional Universitaire Lorrain, 2007, 

p. 267-278. 

 

21- « L’exil, enjeu de la sainteté : remarques sur la construction de la figure de l’évêque en 

Italie dans la seconde moitié du IVe siècle » dans Blaudeau, Philippe (éd.), Exil, relégation, 
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déportation : les tribulations du sage et du saint durant l’Antiquité romaine et chrétienne (Ier et 
VIe s. ap. J.-C.), Paris, De Boccard, 2008, p. 241-253. 

 

22- « Ammien Marcellin : l’historien et la ‘mémoire judiciaire’ à la fin du IVe siècle de n. è. », 

dans Poncet, Olivier et Storez-Brancourt, Isabelle (éd.), Histoire de la Mémoire judiciaire, Paris, 

École Nationale des Chartes, Coll. Études et rencontres de l'École des Chartes n°29, 2009, 

p. 269-287.  

 

23- « Du ‘prédateur’ à la proie : criminels livrés aux bêtes dans la Rome antique », dans 

Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles. 
XXXIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, sous la direction de J.-

P. Brugal, A. Gardeisen, A. Zucker, Éditions APDCA, Antibes, 2011, p. 503-515. 

 

24- « Convicium et clamor : la justice romaine face aux cris de la foule », dans Clameur 
publique et émotions judiciaires. De l’Antiquité à nos jours, Frédéric Chauvaud et Pierre Prétou 

(dir.), Rennes, PUR, 2014, p. 211-220. 

 

25- « Pratiques et représentations de la justice dans l’œuvre d’Artémidore de Daldis », dans 

Artemidor von Daldis und die antike Taumdeutung. Texte-Kontexte-Rezeptionen, Gregor 

Weber (ed.), Berlin, Akademie Verlag, 2015, p. 101-125. 

 

26- « Un exercice déviant de la justice : figures de la cruauté dans les sources de l’Antiquité 

tardive », dans La pathologie du pouvoir : vices, délits et crimes des gouvernants (Antiquité, 
Moyen Âge, Temps Modernes), sous la direction de Patrick Gilli, Leiden, Brill, 2016, p. 108-

128. 

 

27 - « Perdre au jeu dans la Rome antique : du déshonneur à la mort », dans Heur et malheur 
du joueur. Études sur la violence et le jeu, Charles Illouz et Pierre Pretou (dir.), Rennes, PUR, 

2018, p. 77-98. 

 

• Contributions à des ouvrages de synthèse/collectifs 
 

28- « Conclusions », dans Le paysage sonore de l’Antiquité. Méthodologie, historiographie et 
perspectives. Actes de la Journée d’études tenues à l’École française de Rome le 7 janvier 2013, 

Sibylle Emerit, Sylvain Perrot et Alexandre Vincent (éd.), Le Caire, IFAO, 2015, p. 259-267. 

 

29- En collaboration avec Rosa Plana-Mallart, « Le périurbain comme objet d’étude : état de la 

question », dans Espaces urbains et périurbains dans l’espace méditerranéen antique, Hélène 

Ménard et Rosa Plana-Mallart (éd.), Montpellier, PULM, 2015, p. 15-26. 
 

30- « ‘Stillantibus mammis’ (Passion de Perpétue, 20, 2). Le supplice au féminin dans 

l’Antiquité tardive », dans Francesca Cenerini, Ida Gilda Mastrorosa (dir.), Donne, istituzioni 
e società tra Tardo Antico e alto Medioevo, Lecce, Pensa, 2016, p. 149-176. 

 

31- « Susciter la peur : justice impériale et violence judiciaire », L'Émoi de l’Histoire : bulletin 
de l'Association historique et archéologique des élèves du Lycée Henri IV, 2021, n°38, p. 13-

33. 

 

32- avec Aline Estèves, « Spectacles de mise à mort : regards sur la cruauté et cruauté des 

regards (Ier s. av. J.-C. - Ve s. apr. J.-C.) », dans Emmanuelle Valette, Stéphanie Wyler (éd.), 
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Spectateurs grecs et romains. Corps, régimes de présence, modalités d’attention, [à paraître 

chez Hermann, 2023 , p. 303-313]. 

 

33- [en préparation] « Gambling and Roman Law », dans V. Dasen, M. Vespa (eds.), A 
Companion to Play and Games in Graeco-Roman Antiquity, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2022. 

 

• Interview 
 

34- « Entre Clio et Thémis : entretien avec Dario Mantovani (Collège de 

France) », Anabases 29, 2019, p. 365-368. 

https://journals.openedition.org/anabases/9329 /  

DOI : https://doi.org/10.4000/anabases.9329 

 

• Coordination de dossiers 
 

35- Coordination du n° 13 de la revue Histoire Urbaine, en collaboration avec Jean-Pierre 

Guilhembet (août 2005) : Fondations et refondations antiques ;  

- J.-P. Guilhembet, H. Ménard, « Fondations, refondations urbaines dans l’Antiquité », p. 

5-12. 

 

36- Coordination du n° 29 de la revue Histoire Urbaine (décembre 2010) : « Vingt ans de 

réflexions sur la ville antique. Tendances historiographiques actuelles », p. 129-198. 

 

37- Coordination du dossier « Folie et justice », en collaboration avec Marc Renneville, en 

cours de parution sur Criminocorpus, 1er semestre 2016. 

https://criminocorpus.revues.org/3141 
 

38- Coordination du dossier « Épidémies, crimes et justice, de l’Antiquité à nos jours », en 

collaboration avec Marie Houllemare, Jean-Lucien Sanchez, Samuel Tracol, Criminocorpus. 

https://calenda.org/777431 

 

Comptes rendus 

 

39- Caesarodunum, XXXII, « Suburbia. Les faubourgs en Gaule romaine et dans les régions 

voisines », Limoges, 1998 et Caesarodunum, XXXV-XXXVI, « Amoenitas urbium. Les 

agréments de la vie urbaine en Gaule romaine et dans les régions voisines », Limoges, 2001-

2002, dans Histoire urbaine, 7, 2003, p. 233-235. 

 

40- Philippe Moreau, Incestus et prohibitae nuptiae. L'inceste à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 

2002, 251 p., dans Revue Historique, 2004, p. 166-168.  

 

41- Lambèse capitale militaire de l’Afrique romaine, texte de Michel JANON, aquarelles de 

Jean-Marie GASSEND, Ollioules, Les éditions de La Nerthe, 2005, 85 pages. Hippone, sous la 

direction de Xavier Delestre, Edisud/Inas, Aix-en-Provence, 2005, 256 p. ; XXIV p., dans 

Histoire Urbaine, 19, 2007, p. 166-168.  

 

42- Carcer II. Prison et privation de liberté dans l’Empire romain et l’Occident médiéval. Actes 
du Colloque de Strasbourg (1er et 2 décembre 2000), éd. par Cécile Bertrand-Dagenbach, Alain 

https://journals.openedition.org/anabases/9329%20/
https://doi.org/10.4000/anabases.9329
https://criminocorpus.revues.org/3141
https://calenda.org/777431
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Chauvot, Jean-Marie Salamito, Denyse Villancourt, Paris, De Boccard, 2004, 292 p., dans 

Revue Historique n° 644 (4), 2007, p. 932-934. 

 

43- La violence dans les mondes grec et romain. Actes du colloque international (Paris, 2-4 mai 
2002) réunis par Jean-Marie Bertrand, Paris, Publications de la Sorbonne, Histoire ancienne et 

médiévale – 80, 2005, 476 pages, dans Revue historique n°644 (4), 2007, p. 935-938 ; en 

collaboration avec Cyril Courrier.  

 

44- Catherine WOLFF, Les Exclus dans l’Antiquité, Actes du colloque organisé à Lyon les 23-

24 septembre 2004, Collection du Centre d’Etudes Romaines et Gallo-romaines, n.s. n° 29. 

Lyon, 2007. 1 vol. 21 x 29,5, 285 p., dans Antiquité Classique, 77, 2008, p. 547-549, en 

collaboration avec Cyril Courrier. 

 

45- Danièle et Yves ROMAN, Aux miroirs de la Ville. Images et discours identitaires romains 
(IIIe s. av. J.-C. – IIIe s. après J.-C.), Bruxelles, coll. Latomus-303, 2007, 442 p., dans RÉA, 

110/2, 2008, p. 737-738. 

 

46- R. DELMAIRE, J. DESMULLIEZ, P.-L. GATIER (éds), Correspondances. Documents pour 
l’histoire de l’Antiquité tardive. Actes du colloque international – Université Charles-de-
Gaulle-Lille-3 : 20-22 novembre 2003, (CMO 40, série littéraire et philosophique 13), Maison 

de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux, Lyon, 2009, 570 p. dans Histara  

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=995&lang=fr 

 

47- Christel Freu, Les figures du pauvre dans les sources italiennes de l’Antiquité tardive, Paris, 

De Boccard, 2007, 657 p., dans RÉA, 112/1, 2010, p. 256-258, en collaboration avec Camille 

Gerzaguet. 

 

48- Sécurité collective et ordre public dans les sociétés anciennes. Sept exposés suivis de 
discussions. - C. Brélaz et P. Ducrey éds. - Genève : Droz, 2008. - X+340 p. : index. - 

(Entretiens sur l’Antiquité Classique, 54), dans RÉA, 112/2, 2010, p. 521-523. 

 

49- Menschenraub, Menschenhandel und Sklaverei in antiker und moderner Perspektive. 
Ergebnisse des Mitarbeitertreffens des Akademievorhabens Forschungen zur antiken Sklaverei 
(Mainz, 10. Oktober 2006). - H. Heinen Hrsg. - Stuttgart : Steiner, 2008. - XII+219 p. : index, 

9 pl. h. t. - (Forschungen zur antiken Sklaverei ; Band 37), dans RÉA, 112/2, 2010, p. 523-525. 

 

50- Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives. Etudes réunies par 
Sylvie Crogiez-Pétrequin et Pierre Jaillette, Rome, CEFR-412, 2009, 306 p., dans RÉA, 112/2, 

2010, p. 580-582. 

 

51- Les discours de la haine. Récits et figures de la passion dans la Cité, Marc Deleplace (éd.), 

Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2009, 347 p., dans Revue Historique 

661, 2012/1, p. 176-179. 

 

52- Mémoires partagées, mémoires disputées. Ecriture et réécriture de l’histoire, Stéphane 

Benoist, Anne Daguet-Gagey, Christine Hoët-Van Cauwenberghe et Sabine Lefebvre (éd.), 

Metz, Centre Régional universitaire lorrain d’histoire – site de Metz, n°39, Metz, 2010, 368 p. 

dans Revue Historique 661, 2012/1, p. 179-182. 

 

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=995&lang=fr
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53- Katharina Wojciech, Die Stadtprägektur im Prinzipat, Dr. Rudolf Habelt GMBH, Bonn, 

2010, 402 p., pour Sehepunkte (München) –  

http://www.sehepunkte.de/2012/10/19706.html 

 
54- Kevin Alexander Kazek, Gladiateurs et chasseurs en Gaule. Au temps de l’arène 
triomphante. Ier-IIIe s. apr. J.-C., Rennes, PUR, 2012 : 

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1869 
 

55- Fragments d’empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain 
impérial. IIe s. av. n. è. – VIe s. de n. è., Stéphane Benoist, Anne Daguet-Gagey, Christine Hoët-

Van Cauwenberghe (éds), Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2011, 589 p., dans 

Revue Historique 665, 2013/1, p. 177-180.  

 

56- Gefährliches Pflaster. Kriminalität im römischen Reich, herausgegeben von Marcus Reuter 

und Romina Schiavone, Xantener Berichte-Band 21, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am 

Rhein, 437 p., dans L’Antiquité Classique, 82, 2013. 

 

57- Charles Guérin, La voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du 
Ier siècle avant J.-C., Les Belles Lettres, Coll. Mondes Anciens, Paris, 2015, 424 p. 

https://criminocorpus.revues.org/3009 

 

58- Hélène Normand, Les rapaces dans les mondes grec et romain. Catégorisation, 
représentations culturelles et pratiques, Bordeaux, Ausonius, 2015, 732 p., dans 

Athenaeum 107/1, 2019, p. 328-331. 

 

59- Juste Lipse, Crucifixions. Traduit du latin, présenté et annoté par François Rosso, Paris, 

Arléa, 2018. 

https://journals.openedition.org/criminocorpus/6141 

 

60- Jean-Michel David, Au service de l’honneur. Les appariteurs de magistrats romains : Paris, 

Les Belles Lettres, « Mondes Anciens », 2019, 361 p. dans Vita Latina n°200, 2020, p. 217-

218. 

 

 

Articles de vulgarisation 

 

- « La inseguridad en la Antigua Roma: crimen, violencia y disturbios », Desperta Ferro, août 

2015, p. 6-13. 

 

- « Le spectacle de la justice. Quand les criminels étaient exécutés dans l’arène », dans Dossiers 
d’archéologie « Les spectacles et leurs édifices à Rome », HS n°43, Octobre 2022, p. 54-55. 
 

 

7. Conférences, communications à des colloques nationaux et internationaux, diffusion 

scientifique (depuis 1997) 

 

* 15 novembre 1997 : communication « Le vol à partir des tablettes de Bretagne » (résumé dans 
CCG, 1998, p. 287). 

 

http://www.sehepunkte.de/2012/10/19706.html
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1869
https://criminocorpus.revues.org/3009
https://journals.openedition.org/criminocorpus/6141
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* 31 janvier -1er février 2003 : intervention lors de la table-ronde du programme n° IV de l'UMR 

8585 :  

« Vinxit ad tauri iniugati plebs furibunda. La persécution de Dèce à la lumière de 

la Passio Sancti Saturnini ». 

 

* 22 janvier 2003 : conférence de CAPES-Agrégation, Université de Rouen : « La violence à 

Rome et sa régulation (de César à la fin des Antonins) ». 

 

* 23-24 mai 2003 : colloque d'Angers « Y avait-il des régulations sociales dans l'Antiquité ? ». 

« Mollire et corrigere : les autorités face à l'émeute, dans le monde romain, à 

l'époque impériale ». 

 

* 12 février 2004 : séminaire « Ordre, transgression, désordre : l’Urbs dans tous ses états », 

programme CPER-SHS « La norme romaine », à l’ENS de Lyon.  

« Rome et son suburbium : enjeux et moyens du contrôle ». 

* 16-18 septembre 2004 : colloque « Pouvoir et religion. Autour de l’œuvre de Jean-Pierre 

Martin » (Paris Sorbonne) : 

« La custodia templorum » 

 

* 28 mai 2005 : « La memoria et sa condamnation à l’époque républicaine », journée du 

programme « Damnatio memoriae » (dirigé par Stéphane Benoist et Sabine Lefebvre), UMR 

8585. 

 

* 18-19 juin 2005 : colloque « Exil, relégation, déportation : les tribulations du sage et du saint 

dans le monde gréco-romain », Université Paris XII : 

« L’exil, enjeu de la sainteté : remarques sur la construction de la figure de l’évêque 

en Italie dans la seconde moitié du IVe siècle » 

 

- 8 mars 2007 : conférence dans le cadre du séminaire du CERCAM « Le paysage sonore dans 

le monde gréco-romain » : « Les bruits du désordre : du convicium aux cris séditieux), reprise 

dans le cadre du séminaire ENS-LSH, sous la direction de Jean-Pierre Guilhembet : « Les bruits 

du désordre : du convicium aux cris séditieux » (20 mars 2007) 

 

- 8 décembre 2007 : « Les éléments d’une ‘culture populaire’ à travers les carmina africains », 

dans le cadre du colloque international « Vie, mort et poésie dans l’Afrique du Nord antique, 

7-8 décembre 2007, Université Montpellier III. 

 

- 18 janvier 2008 : « Opiner » dans le cadre du séminaire du Centre d’Histoire Moderne et 

Contemporaine, Université Montpellier III. 

 

- Co-organisation du colloque international « Le conflit et sa représentation », 13-15 mars 2008, 

avec Pierre Sauzeau et Jean-François Thomas.  

 

- 15 mai 2008 : « Mémoire judiciaire et ordre public : les troubles à Rome et en Italie dans la 

seconde moitié du IVe siècle de notre ère » dans le cadre du séminaire de l’Institut d’Histoire 

du Droit, Université Panthéon-Assas – Paris II et CNRS UMR 7184 « Histoire de la mémoire 

judiciaire ». 

 

- 9 juin 2008 : table-ronde « Violence et ordre », Université de Perpignan :  « Violence et ordre 

à Rome et en Italie au IVe siècle de notre ère ». 
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- 13 février 2009 : « Contrôler la violence dans la Rome impériale », dans le cadre du séminaire 

« Compitum », ENS Ulm, Paris. 

 

- 26 mai 2009 : « Du criminel au martyr : images romaines du châtiment », dans le cadre des 

Mardis du Musée des Moulages, Montpellier. 

 

- 23 juin 2009 : « Lieux du désordre et de l’ordre à Rome », séminaire ENS-LSH Lyon. 

 

- 21 octobre 2009 : « « 'Nihil factum' - 'Il ne s'est rien passé'. Perceptions antiques et 

contemporaines de la "fin" de l'empire romain », séminaire Faculté Protestante de Théologie, 

Montpellier. 

 

- 9 mars 2010 : « Les moyens du contrôle : l’ordre public dans la Rome impériale », séminaire 

de « Périples. Association MASTER Sciences de l’Antiquité, Université Toulouse le Mirail. 

 

- 22 octobre 2010 : « Du ‘prédateur’ à la proie : criminels livrés aux bêtes dans la Rome 

antique », XXIe Rencontres Internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, 21-23 octobre 

2010. 

 

- 24-25 mars 2011 : « Discours de la violence, violence du discours : réalités et stéréotypes de 

la violence dans la Passion de Ste Salsa », Colloque « Autour de la Passion de sainte Salsa : 

Spécificité et originalité de l’hagiographie latine africaine (IVe-Ve siècles) », organisé par le 

GRAA, CRISES, Montpellier. 

 

- 2 décembre 2011 : « Le suburbium de Rome : état de la recherche. Quelques éléments de 

réflexion », Journée d’études MSH-Montpellier, Programme « Contacts de cultures et cultures 

de contacts » - « Espaces urbains et périurbains », organisée par H. Ménard et R. Plana. 

 

- 8 décembre 2011 : « Convicium et clamor : la justice romaine face aux cris de la foule ». 

Colloque International « Clameurs publiques et émotions judiciaires, de l’Antiquité à nos 

jours », organisé par Michel Cassan, Pierre Prétou et Frédéric Chauvaud, Poitiers, 8-9 décembre 

2011. 

 

- 4 mai 2012 : « (Re)lectures du martyre dans l’Antiquité ». Journée d’études « Norma 

passionis. La fabrique du martyr. Carrefour bibliographique », Lyon III, organisée par M.-C. 

Isaïa et M. Billoré. 

 

- 19 juin 2012 : participation au séminaire ENS de Lyon « Rome et l’hellénisme » Cluster 13. 

Présentation du livre : Miroir des autres, reflet de soi : stéréotypes politiques et société dans le 
monde romain, sous la direction de Cyril Courrier et Hélène Ménard, Paris, M. Houdiard éd., 

2012. 

 

- 7 janvier 2013 : « Conclusions », Table ronde organisée par Alexandre Vincent : « La notion 

de paysage sonore : bilan historiographique et perspectives pour l’étude des civilisations 

antiques », École Française de Rome. 

 

- 21-23 mars 2013 : « Pratiques et représentations de la justice dans l’œuvre d’Artémidore de 

Daldis ». Colloque International d’Augsbourg « Artémidore de Daldis et l’interprétation des 

rêves dans l’Antiquité. Textes, contextes, lectures (Artemidor von Daldis und die antike 
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Taumdeutung. Texte-Kontexte-Rezeptionen) », organisé par Gregor Weber (Augsbourg), 

Julien du Bouchet et Christophe Chandezon (Montpellier 3). 

 

- 5-7 décembre 2013 : « Un exercice déviant de la justice : figures de la cruauté dans les sources 

tardives », Colloque international, Montpellier 3 « La pathologie du pouvoir : vices, délits et 

crimes des gouvernants (Antiquité, Moyen Âge, Temps Modernes) », organisé par Patrick Gilli, 

Jean-Pierre Guilhembet, Cédric Giraud. 

 

- 21 novembre 2014 : « Perdre au jeu à l’époque romaine ». Journée d’études « Le jeu fatal », 

CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique), Univ. de La Rochelle.  

 

- 2 février 2015 : « L’animal, instrument du châtiment divin : représentations littéraires et 

iconographiques à l’époque romaine. », Séminaire AniMed, EA 4424 - CRISES – UMR 5140 

- ASM, Montpellier. 

 

- 1er décembre 2015 : « Les sanctions pénales et processus d’exclusion », Sémainre « Alter et 
ipse », EA-4424 –CRISES, Montpellier. 

 

- 14 avril 2016 : « La crucifixion dans l’Antiquité, réalités et représentations » dans le cadre du 

séminaire du Centre d’Etudes d’histoire Médiévale de Montpellier, organisé par Simone 

Piazza : « Regards croisés sur la Cruxifixion : sources et iconographies de l’époque romaine au 

Moyen Âge ». 

 

- 30 mars 2017 : présentation de l’arc de Trajan avec Aglaia MacClintock. 

 

- 17 mai 2017 : “La sanzione penale come esclusione nell’antica Roma”, in Incontri e Seminari 

di Storia romana - Antichità romane e cultura moderna 2016-2017, coord. Ida Gilda Mastrorosa, 

Uni. di Firenze. 

* 13 novembre 2017 : « Condamnés à mort et privation de sépulture : de la poena cullei à la 

damnatio ad bestias ». École française de Rome, Journée d’étude - Droit à la sépulture 3. 

Privation de sépulture et dépôts humains non sépulcraux dans la Méditerranée antique. 

 

* 9-10 mars 2018 : « Punir la ‘déviance’ religieuse à Rome, du sénatus-consulte des 

Bacchanales à la législation impériale contre les hérésies », Colloque du groupe de recherche 

franco-québécois Christianisme : régulations et subversions : « Figures contemporaines du 

théologico-religieux », Montpellier. 

 

* 10 juin 2019 : “Venatores e acrobati nell’arena romana, tra sport e ideologia”, Incontri e 

Seminari di approfondimento di ‘Storia romana’ e ‘Antichità romane e cultura moderna’ (coord. 

I.G. Mastrorosa), Università degli Studi, Firenze. 

 

* Janvier 2021 : « Des dieux à Dieu, en passant par l’empereur : peut-on tout dire dans la Rome 

antique ? », conférence pour Histoire(s), association des étudiants en Histoire, Histoire de l’Art 

et archéologie, Université Paul Valéry Montpellier 3. 

 

* 24-25 juin 2021, Journées d’études organisées par Aurore Schmitt, CNRS-ASM et Elisabeth 

Anstett, CNRS-ADES « Des morts privés de funérailles de la Préhistoire à nos jours »] : « Des 

criminels sans sépulture : de la poena cullei à la damnatio ad bestias » 

 

https://www.academia.edu/32088591/Incontri_e_Seminari_di_Storia_romana_-_Antichit%C3%A0_romane_e_cultura_moderna_2016-2017_coord._I.G._Mastrorosa_.pdf
https://www.academia.edu/32088591/Incontri_e_Seminari_di_Storia_romana_-_Antichit%C3%A0_romane_e_cultura_moderna_2016-2017_coord._I.G._Mastrorosa_.pdf
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* 21 janvier 2022 : « La ‘cruauté’ des Romains au miroir des supplices », colloque Anabases : 
L’Antiquité après l’Antiquité : un héritage en partage, Université Toulouse Jean-Jaurès. 

 

* 14 avril 2022 :« Les chrétiens et la damnatio ad bestias : stéréotypes anciens et modernes 

d’un supplice romain », Conférences de l’Institut de Droit romain, Université Paris V 

Descartes. 

 

* 11 mai 2022 : présentation de D. 48. 24. 1, Ulp. 9 de off. procons., séminaire de D. Mantovani 

(Collège de France) 

 

* 9 novembre 2022 : « Bien gouverner en temps de crise : l’empereur, le peuple et les 

émotions » - Conférence inaugurale des Doctoriales de la MOM, Cycle de conférences 

Pouilloux. 
Cycle de conférences Pouilloux 2022-2023 | Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean 
Pouilloux (mom.fr) 

 

* 10 mars 2023 : Conférence Institut de Droit romain, Paris : « Règles du droit, règles des jeux : 

la damnatio ad bestias entre peine et spectacle » 

 

* 6 avril 2023 : Journée d’études « Emotions fortes », au Musée Ludgunum, en marge de 

l’exposition « Spectacles » : « Mises à mort dans l'arène : des émotions contrastées » 

 

* 11 mai 2023 : séminaire de F. Prescendi, EPHE – « Punir par l’animal ». 

 

* 2-3 juin 2023 : Colloque de la Sophau – « Gouverner l’empire, 284-410 de n.è. ». « Droit et 

gouvernement de l’empire ». 

 

* Programmes, organisation et co-organisation de rencontres scientifiques (séminaires, journées 

d’étude, colloques). 

 

1) Coordination du programme « Le stéréotype, un ressort politique et social à Rome 

(IIIe s. a.C. – IVe s. p.C.) ? », avec C. Courrier (2008-2013) 

 

- 20 novembre 2008 : Journée d’études « Stéréotypes et iconographie (1) ». 

- 11 juin 2009 : Journée d’études « Stéréotypes de la marginalité (1) ». 

- 20 octobre 2009 : Séminaire « Stéréotypes des élites (1) ». 

- 30 novembre 2009 : Séminaire « Stéréotypes et iconographie (2) ». 

- 27 mai 2010 : Séminaire « Stéréotypes de la marginalité (1) ». 

- 28 juin 2010 : Journée d’études « Stéréotypes des origines et de la décadence ». 

- 25 novembre 2010 : Séminaire « Stéréotypes liés aux élites (2) ». 

- 28 mars 2011 : Séminaire « Stéréotypes des Autres ». 

- 15 novembre 2011 : Séminaire « Stéréotypes et perceptions contemporaines de la Rome 

antique ». 

- 2 mars 2012 : Séminaire « Stéréotypes de la violence ». 

- 22 juin 2012 : Séminaire « Stéréotypes des élites (3) ». 

 

2) Programme « Les contacts de cultures dans l’espace méditerranéen antique : stéréotypes 

identitaires et constructions des espaces urbains et périurbains » Maison des Sciences 

de l’Homme – Montpellier (2011-2012), en collaboration avec Rosa Plana-Mallart 

(UMR 5140-ASM) 

https://www.mom.fr/valorisation-grand-public/cycle-de-conferences-pouilloux-2022-2023
https://www.mom.fr/valorisation-grand-public/cycle-de-conferences-pouilloux-2022-2023
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- 21 octobre 2011 : Journée d’étude « Stéréotypes identitaires. Échanges et confrontations dans 

les processus de stéréotypisation ». 

- 2 décembre 2011 : Journée d’études « Espaces urbains et périurbains (1). 

- 1er juin 2012 : Journée d’étude « Stéréotypes dans les processus d’Hellénisation et de 

Romanisation ». 

- 23 novembre 2012 : Journée d’études « Espaces urbains et périurbains (2). 

 

3) Séminaire « L’autorité dans la ville, de l’Antiquité à nos jours », co-organisé avec 

Nicolas Vidoni (maître de conférences, histoire moderne, Université Paul-Valéry 

Montpellier 3 puis Aix-Marseille Université).  

 

 12 avril 2019 ; 18 octobre 2019 ; 15 novembre 2019 (voir plus haut) 

. Journées d’études 17-18 juin 2021 

. 17 mars 2022 

. 21 mai 2022 (Aix-Marseille Université) 

. 28 novembre 2022 (Aix-Marseille Université) 

 

4) Programme de recherche – Labex Archimède – « Sans funérailles sans sépultures » 

(2022-2024), dir. Aurore Schmitt, CNRS-UMR 5140 Archéologie des Sociétés 

Méditerranéennes, Montpellier) 
À propos | Sans funérailles ni sépulture (hypotheses.org) 

 

• Organisation de colloques 

 

* 13-15 mars 2008 : Colloque International « Le conflit et sa représentation dans l’Antiquité », 

en collaboration avec Pierre Sauzeau et Jean-François Thomas. 

 

* 19-21 octobre 2022 : Colloque CRISES – « Débattre », co-organisation avec O. Tinland (Prof. 

Philosophie, directeur MSH Sud) et A. Estèves (Mcf Latin). 

 

* 7 juin 2023 : Colloque « Criminocorpus. 20 ans pour l’histoire de la justice. Trajectoire, 

enjeux, questions vives », Paris. Co-organisation et animation de la table-ronde « Jeunes 

chercheuses et chercheurs en histoire de la justice : nouvelles approches et expérimentations 

 

 

* Interventions pédagogiques, enseignement secondaire 

 

* 22 mars 2005 : « Les révoltes urbaines dans la Rome impériale », Journée des historiens de 

l’Université d’Orléans. 

 

* 7 juin 2015 : Lycée Pompidou, Castelnau-le-Lez, classe de Seconde, Latin : La capture de 

Jugurtha -Salluste, Guerre de Jugurtha 111-114). 

 

* 25 janvier 2018, Lycée Pompidou, Castelnau-le-Lez, classe de Seconde, EDE Société et 

littérature : Figures de la marginalité : les brigands dans l’Antiquité romaine. 

 

* 24 mai 2018 : Collège Croix d’Argent, Montpellier : Les chrétiens et l’empire : les 

persécutions. 

 

https://archeomort.hypotheses.org/a-propos
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* 27 novembre 2018 : Participation au tournage d’un documentaire sur l’étang de Thau à 

l’époque romaine, Collège de Loupian, sur le site de la villa de Loupian. 

 

* 24 janvier 2019, Lycée Pompidou, Castelnau-le-Lez, classe de Seconde, EDE Société et 

littérature : Figures de la marginalité : les brigands dans l’Antiquité romaine. 

 

* 12 et 19 mars 2020 (en distanciel), Lycée Pompidou, Castelnau-le-Lez, classe de Seconde, 

Spécialité LLCA latin et grec : Justice des dieux, justice des hommes – Crimes et châtiments : 

« La justice à Rome » ; « Les femmes criminelles et leurs châtiments ». 

 

* 3 février 2021 : « Des jeux au miroir du pouvoir », CPGE, Lycée Joffre, Montpellier 

 

- 15 janvier 2020 : présentation des études en Histoire à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, 

classes de Première et Terminale, Cité Scolaire F. Combes.  

 

- 25 janvier 2019 : formation DAFPEN : « Enseigner une histoire romaine renouvelée » 

- 30 janvier 2020 : formation DAFPEN : « Enseigner une histoire romaine renouvelée » 

 

- 15 mars 2019 : « Peut-on parler de ‘fait divers’ criminel dans l’Antiquité romaine ? ». 

Printemps culturel du Lycée Renan, Saint-Brieuc 

 

* Diffusion scientifique 

 

. Fiche « ordre public » du cédérom : « Pompéi. La colère du volcan », Réunion des Musées 

Nationaux, 2000. 

 

. 26 février 2005 : Participation à l’émission « Concordance des temps », animée par Jean-Noël 

Jeanneney, France Culture, sur le livre Maintenir l’ordre à Rome, paru en 2004. 

 

. 18 juillet 2011 : Participation à l’émission « La Fabrique de l’Histoire », France Culture, 

produite et animée par Emmanuel Laurentin, sur « Le peuple dans l’Antiquité » 

http://www.franceculture.com/emisssion-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-peuple-15-

2011-07-18.html 

 

. 27 février 2014 : Participation à l’émission « La Fabrique de l’Histoire », France Culture, 

produite et animée par Emmanuel Laurentin, sur « L’histoire du cirque » 

http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-cirque-44-2014-02-

27 

 

. 20 mars 2014 : Conférence dans le cadre des « Jeudis d’Arelate » (Association Arelate, 

Arles) : « Du criminel au martyr : images romaines du châtiment » 

 

. 12 octobre 2014 : « Contenir le rebelle : prison, enfermement et privation de liberté à l’époque 

romaine », Table-ronde « Rebelles en prison », organisée par Criminocorpus, Rendez-vous de 

l’Histoire 2014, Blois. 

 

- Article en castillan : « La inseguridad en la Antigua Roma: crimen, violencia y 

disturbios », Desperta Ferro, août 2015, p. 6-13. 

 

http://www.franceculture.com/emisssion-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-peuple-15-2011-07-18.html
http://www.franceculture.com/emisssion-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-peuple-15-2011-07-18.html
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-cirque-44-2014-02-27
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-cirque-44-2014-02-27
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- 12 décembre 2018 : « ‘Comme Hercule’. Des sports dangereux : chasseurs et acrobates dans 

l’arène à l’époque romaine ». Conférence Mercredis de l’Antiquité, Musée Fabre. Cycle « Une 

Antiquité sportive : spectacles de l’effort ans la Méditerranée antique ». 

 

- 6 mars 2019 : Participation à l’émission La Fabrique de l’Histoire, France Culture, produite 

et animée par Emmanuel Laurentin, sur « Une histoire des hérésies 3/4 – les religions de 

l’Antiquité connaissent-elles la déviance ? » 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-des-heresies-34-

les-religions-de-lantiquite-connaissent-elles-la-deviance 

 

- 8 octobre 2022 : Rendez-vous de l’Histoire, Blois. Table-ronde AFHJ présidée par Claude 

Gauvard : « Punir en mer », avec Denis Salas, Pierre Prétou et Jean-Lucien Sanchez. 

- 8 octobre 2022 : Rendez-vous de l’Histoire, Blois. Marathon des Images : « Quand un 

éléphant prend la mer » (détail de la mosaïque de la Grande Chasse, Villa del Casale, Piazza 

Armerina). 

 

 

* Organisation des Nocturnes de l’Histoire, coordination à Montpellier : 2020, 2021 et 2022. 

 

* Sorties pédagogiques  

 

Paris IV 

- Louvre : visite (annuelle) pour groupes de 2ème année, des salles « Egypte romaine » et 

« Antiquités romaines ». 

- Journée de visite du Vieux Lyon et du Lyon gallo-romain (mars 2001). 

 

Montpellier 

- 17 et 24 mars 2007 : visite de Lyon (Vieux Lyon ; site antique de Fourvière et Musée de la 

Civilisation gallo-romaine) ; niveau L3 

- mars 2008 : voyage en Grèce ; niveau L 

- 27 mars 2010 : visite de Vienne et Saint-Romain-en-Gal (sites antiques et Musée). 

- 27 novembre 2015 : Visite de la villa Loupian dans le cadre du cours de Master 

- 29-30 novembre 2019 : Voyage Master « Mondes anciens » à Lyon, avec Marc Gabolde 

(Pr. égyptologie) 

- 11 septembre 2021 : visite de l’exposition « L’empereur, un mortel parmi les dieux », Musée 

de la Romanité, Nîmes, avec les Master Meef. 

- 2 avril 2022 : visite de Nîmes avec l’association ADEM3 

- 21 janvier 2023 : visite de Nîmes avec l’association Histoire(s). 

 

- 2018 (novembre). Tournage de vidéos pédagogiques par Force de l’Image Production et une 

classe de 4e du collège de Loupian, dans le cadre de la valorisation du patrimoine de l’étang de 

Thau. 

 

- Autres responsabilités : 

* Orientation 

1996- 1999 : C.I.O. (Sorbonne) : informations et conseils aux étudiants en histoire. 

* Bibliothèques 

1996- 1998 : Bibliothèque Glotz (Sorbonne) : surveillance de la bibliothèque et recherches 

bibliographiques en vue d'achats 

1998- 2000 : Bibliothèque Chastagnol : classement et cotation des ouvrages. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-des-heresies-34-les-religions-de-lantiquite-connaissent-elles-la-deviance
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-des-heresies-34-les-religions-de-lantiquite-connaissent-elles-la-deviance

