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Liste des publications
1. Domaines régionaux de recherche :
partie hellénophone de l’empire romain ; monde iranien.
2. Domaines thématiques de recherche :
monde grec à l’époque romaine ; monde parthe ; rapports entre
l’empire parthe et l’empire romain ; rapports entre Grecs et
Iraniens au sein de l’empire parthe ; transmission des
traditions, images et connaissances du monde grec au monde
romain par l’intermédiaire des sources écrites, notamment
historiques.
3. Mots-clefs : Parthes ; Grecs ; Romains ; image des
barbares ; historiens grecs ; historiens romains ; Histoires
Philippiques.
4. Courte biographie :

2004 : élection comme MCF à Paris X-Nanterre.
2003 : soutenance d’une thèse de doctorat rédigée sous la
direction de Madeleine Jost et intitulée « L’image des Parthes
dans le monde gréco-romain du début du 1er siècle av. J.-C.
jusqu’à la fin du Haut-Empire romain » (thèse publiée en
2008).
1998-2003 : AMN puis ATER en histoire grecque à Paris XNanterre.
1995 : obtention de l’agrégation de Lettres Classiques
1993-1998 : élève à l’ENS de la rue d’Ulm.
Présentation de mes recherches
J’ai soutenu une thèse en 2003 sur l’image des Parthes dans le
monde gréco-romain. Depuis cette date, j’ai continué à
travailler sur le royaume arsacide (image et realia) : outre
la publication de ma thèse en 2007, j’ai rédigé des articles
sur les auteurs grecs et latins qui évoquent les Arsacides, et
me suis intéressée aux pratiques politiques des rois parthes
telles qu’on peut les appréhender à partir des sources
hellénophones. Je travaille également, depuis quelques années,
sur les dynasties iraniennes d’Anatolie (Pont, Cappadoce,
Commagène) et en particulier sur les liens qui les unissent au
royaume perse achéménide. Enfin, je m’intéresse d’une manière
plus générale à l’image grecque des « autres » et j’ai
participé à l’élaboration de l’ouvrage « Les barbares », paru
en 2016 sous la direction de Bruno Dumézil.
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