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- La chronique universelle de Jean Malalas.
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- Née le 18 mai 1947.
- Études d’histoire et de langues anciennes à Paris.
- Assistante, puis maître-assistant et maître de conférence en histoire à l’Université Paris I, de 1971
à 1990.
- Depuis 1990, chargée de recherche, puis directeur de recherche au CNRS.
- Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de jeunes filles (Sèvres), entrée 1re.
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Projets de recherche
- L’enquête sur les rapports entre les normes juridiques et les pratiques sociales, mise en œuvre
auparavant à propos du statut de la femme à Byzance, sera désormais consacrée à la transmission
du patrimoine, notamment à partir des papyrus des IVe-VIIe siècles. Deux évolutions dont
l’importance est manifeste dans le monde byzantin doivent être prises en compte : l’augmentation
du pouvoir économique des veuves et l’accroissement du patrimoine ecclésiastique.
- Un second projet de recherche (Byzance et Himyar : histoire et légende) implique des chercheurs
d’autres disciplines (syriaque, sudarabique). Il s’agit, dans un premier temps, de mettre à la
disposition de la communauté scientifique l’ensemble des sources (épigraphiques, historiques et
hagiographiques) relatives à la persécution des chrétiens de Najrân dans les années 520 et d’en
faire le commentaire historique.
- Un autre projet collectif est une traduction annotée de l’ensemble de la chronique universelle de
Jean Malalas.
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