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Publications 

 

 

 Ouvrages 

 

Le statut de la femme à Byzance (IVe-VIIe siècle), t. 1 : Le droit impérial, Paris 1990, 

pp. L+374 (Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de 

Byzance, Collège de France, Monographies 5), L + 374 pages. 

 

Le statut de la femme à Byzance (IVe-VIIe siècle), t. 2 : Les pratiques sociales, Paris 

1992, pp. XXXII+493 (Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d’Histoire et 

Civilisation de Byzance, Collège de France, Monographies 6), XXXII + 493 pages. 

 

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a décerné le prix Gustave Schlumberger à 

cet ouvrage. L’Association pour l’encouragement des Études grecques en France lui a 

accordé le prix Zographos. 

 

Le Martyre de saint Aréthas et de ses compagnons (BHG 166), édition critique par 

Marina DETORAKI, traduction de Joëlle BEAUCAMP, Paris 2007 (Centre de recherche 

d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies 27). 

 

Femmes, patrimoines, normes à Byzance, Paris 2010 (Association des amis du Centre 

d’histoire et civilisation de Byzance, Bilans de recherche n° 6), XLIX + 557 pages. 

 

 Direction d’ouvrages 
 

La transmission du patrimoine : Byzance et l’aire méditerranéenne, recueil d’articles 

édités par Joëlle BEAUCAMP et Gilbert DAGRON, Paris 1998 (Centre de recherche 

d’histoire et civilisation de Byzance. Monographies 11), 271 pages. 

 

Recherches sur la Chronique de Jean Malalas, I, éd. J. BEAUCAMP, Paris 2004 (Centre 

de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies 15), 201 pages : Actes 

du colloque organisé à Aix-en-Provence en mars 2003. 

 

Recherches sur la Chronique de Jean Malalas, II, édition collective de 13 contributions, 

Paris 2006 (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies 24), 

287 pages : Actes du colloque organisé à Aix-en-Provence en octobre 2005. 

 

Juifs et chrétiens en Arabie aux V
e
 et VI

e
 siècles : regards croisés sur les sources, recueil 

d’articles édités par Joëlle BEAUCAMP, Françoise BRIQUEL CHATONNET et Christian 

ROBIN, Paris 2010 (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, 

Monographies 32), 303 pages : Actes du colloque organisé à Paris en novembre 2008. 
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Chapitre d’ouvrage 

 

Chapitre « Byzantine Egypt and Imperial Law », dans l’ouvrage Egypt and the Byzantine 

World, dirigé par R. S. BAGNALL, Cambridge 2007, pp. 271-287. 

 

Articles 

 

« Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les textes juridiques romains du IIIe au 

VIe siècle », dans Revue historique de droit français et étranger 54, 1976, pp. 485-508. 

 

« La situation juridique de la femme à Byzance », dans Cahiers de civilisation médiévale 

20, 1977, pp. 145-176. 

 

« Temps et histoire I : Le prologue de la Chronique pascale », dans Travaux et Mémoires 

7, 1979, pp. 223-301 (article collectif). 

 

« Rawwâfa (et les Thamoudéens) », dans Dictionnaire de la Bible, Supplément IX, 1979, 

col. 1467-1475. 

 

« Le christianisme en Arabie d’après les sources épigraphiques et archéologiques », dans 

Travaux et Mémoires 8, 1981, pp. 45-61 (en collaboration avec Christian Robin). 

 

« L’allaitement: mère ou nourrice ? », dans XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. 

Akten   II/2 (Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/2, 1983), pp. 549-558. 

 

« L’évêché nestorien de Mâsmahig dans l’archipel d’al-Bahrayn (Ve-IXe siècle) », dans 

Dilmun  (New Studies in the Archaeology and Early History of Bahrayn), éd. 

D. T. POTTS, Berlin, 1983, pp. 171-196 (en collaboration avec Christian Robin). 

 

« La Chronique pascale: le temps approprié », dans Le temps chrétien de la fin de 

l’Antiquité au Moyen-Age. IIIe-XIIIe siècles, Paris 1984, pp. 451-468 (article collectif). 

 

« La référence au veuvage dans les papyrus byzantins », dans Pallas 32, 1985, pp. 149-

157. 

 

« Au XIe siècle, Byzance: le jeu des normes et des comportements », dans Familles et 

biens en Grèce et à Chypre, sous la direction de  Colette PIAULT, Paris 1985, pp. 197-

210. 

 

« Proikoüpobolon, hupobolon, hupoballô », dans Mélanges N. Svoronos,  t. 1, Rethymno 

1986, pp. 153-161. 

 

 « L’Égypte byzantine : biens des parents, biens du couple? », dans Eherecht und 

Familiengut in Antike und Mittelalter  (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 

22), éd. D. SIMON, Munich 1992, pp. 61-76. 

 

« Organisation domestique et rôles sexuels : les papyrus byzantins », dans Dumbarton 

Oaks Papers 47, 1993, pp. 185-194. 
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« Discours et normes : la faiblesse féminine dans les textes protobyzantins », dans 

Cahiers Glotz 5, 1994, pp. 199-220. 

 

« To Buzantio kata ton 11o aiôna. To paikhnidi tôn kanonôn kai tês sumperiphoras », 

dans Oikogeneia kai periousia stên Hellada kai tên Kupro, éd. C. PIAULT et 

M. MAROPOULOU, Athènes 1994, pp. 221-238 (traduction de l’article de 1985). 

 

« Difficile et dissimulée : la rébellion contre la famille à Byzance (4e-7e siècle) », dans 

Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische und juristische Studien zur Rebellion, 

éd. Marie Theres FÖGEN, Francfort 1995, pp. 265-286. 

 

« Les filles et la transmission du patrimoine à Byzance: dot et part successorale », dans 

La transmission du patrimoine : Byzance et l’aire méditerranéenne, Paris 1998, pp. 11-

34. 

 

« Tester en grec à Byzance », dans EUPSYCHIA. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, 

Paris 1998 (Byzantina Sorbonensia 16), pp. 97-107. 

 

« Le testament de Grégoire de Nazianze », dans Fontes Minores X, L. BURGMANN éd., 

Francfort 1998 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte), pp. 1-100. 

 

« Les femmes et l’espace public à Byzance: le cas des tribunaux »,  dans Dumbarton 

Oaks Papers 52, 1998, pp. 129-145. 

 

« Byzance et l’héritage latin : le discours juridique du 6e au 10e siècle », dans Ktema 23, 

1998 (« Public et privé en Grèce ancienne : lieux, conduites, pratiques »), pp. 475-484. 

 

« Incapacité féminine et rôle public à Byzance », dans Femmes et pouvoirs des femmes à 

Byzance et en Occident (VIe-XIe siècle), Lille 1999, pp. 23-36. 

 

« Exclues et aliénées : les femmes dans la tradition canonique byzantine », dans 

Strangers to Themselves: The Byzantine Outsider, D. C. SMYTHE éd., Aldershot 2000 

(Papers from the Thirty-second Spring Symposium of Byzantine Studies, University of 

Sussex, Brighton, March 1998), pp. 87-103. 

 

« Les deux prières de la Passion d’Aréthas de Najrân », dans Prières méditerranéennes 

hier et aujourd’hui, G. DORIVAL et D. PRALON éd., Aix-en-Provence 2000 (Textes et 

documents de la Méditerranée antique et médiévale n° 1), pp. 223-236. 

 

« Le droit successoral relatif aux curiales : Procope et Justinien », dans Legislazione, 

cultura giuridica, prassi dell’Impero d’Oriente in età giustinianea tra passato e futuro, 

S. PULIATTI et A. SANGUINETTI éd., Modène 2000, pp. 379-395. 

 

« Donne, patrimonio, Chiesa (Bizantio, IV-VII secolo) », dans Il tardo antico alle soglie 

del due milla . Diritto, religione, società, G. LANATA éd., Pise 2000, pp. 249-265. 

 

« Les femmes et l’Église: droit canonique, idéologie et pratiques sociales à Byzance », 

dans Kanon 16, 2000, pp. 87-112. 
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« Apion et Praejecta: hypothèses anciennes et nouvelles données », dans Revue des 

Études byzantines 59, 2001, pp. 165-178. 

 

« La persécution des chrétiens de Nagrân et la chronologie himyarite » (en collaboration 

avec Françoise Briquel-Chatonnet et Christian Robin),  dans ARAM 11-12, 1999-2000 

(paru en 2001), pp. 15-83. 

 

« L’histoire du droit byzantin face à la papyrologie juridique: bilan et perspectives », 

dans XX
e
 Congrès international des Études byzantines. Préactes, t. 1 (Séances 

plénières), Paris 2001, pp. 153-161. 

 

« La transmission du patrimoine : législation de Justinien et pratiques observables dans 

les papyrus », Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law 7, 2001, 

pp. 1-13. 

 

« Le philosophe et le joueur. La date de la «fermeture de l’École d’Athènes» », dans 

Travaux et Mémoires 14, 2002 (Mélanges Gilbert Dagron), pp. 21-35. 

 

« Législation et refus de(s) dieu(x) dans l’ Antiquité tardive », dans Nier les dieux, nier 

Dieu, G. DORIVAL et D. PRALON éd., Aix-en-Provence 2002, pp. 345-359. 

 

« Assistance judiciaire aux femmes et rôle du mari d’après les papyrus byzantins », dans 

Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique romaine et byzantine, 

H. MELAERTS et L. MOOREN éd., Louvain 2002 (Studia Hellenistica 37), pp. 23-40. 

 

« Rome et Constantinople dans les chroniques universelles byzantines », dans Politica, 

retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli IV-VII sec. d. C., Catane 

2002, pp. 301-321. 

 

« La christianisation du droit à Byzance: l’exemple du statut des femmes », dans 

Cristianità d’Occidente e Cristianità d’Oriente (secoli VI-XI), Spolète 2004 (Settimane 

di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo 51), pp. 917-955. 

 

« L’histoire du droit byzantin face à la papyrologie juridique. Bilan et perspectives », 

dans Fontes Minores, XI, Francfort 2005, p. 5-55. 

 

« La législation matrimoniale à la lumière de la Novelle 22 de Justinien », dans 

Comportamenti e immaginario della sessualità nell’alto Medioevo (Settimane di studio 

della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo 53), Spolète 2006, pp. 913-

950. 

 

« Passé biblique et histoire juive : la version de Jean Malalas », dans Recherches sur la 

Chronique de Jean Malalas, II Paris 2006 (Centre de recherche d’histoire et civilisation 

de Byzance, Monographies 24), p. 19-33. 

 

« Saint-Michel de Sôsthénion ou Les Argonautes et l’archange », dans Mélanges Pierre 

Maraval Paris 2006 (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. 

Monographies 23), pp. 13-23. 
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« La Rome républicaine vue de Byzance  héritage culturel ou passé de l’Empire ? », dans 

Guerre et diplomatie romaines (IVe-IIIe siècle) , Aix-en-Provence 2006, pp. 79-92. 

 

« L’enseignement à Athènes au VIe siècle : droit ou science des astres ? », dans 

L’enseignement supérieur dans les mondes antiques et médiévaux, Paris 2008, pp. 101-

118. 

 

« Le rôle de Byzance en mer Rouge avant 531 : mythe ou réalité ? », dans Juifs et 

chrétiens en Arabie aux V
e
 et VI

e
 siècles : regards croisés sur les sources, recueil 

d’articles édités par Joëlle BEAUCAMP, Françoise BRIQUEL CHATONNET et Christian 

ROBIN, Paris 2010 (Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, 

Monographies 32), pp. 197-218. 

 

« Le temps des mages : exégèse et chronographie », dans Prolongements et 

renouvellement de la tradition classique en hommage  à Didier Pralon, Aix-en-Provence 

2011, p. 231 248.  

 

 Préface 

 

Introduction en anglais au volume reprenant huit articles de A. LAIOU, Women, Family 

and Society in Byzantium,  Aldershot 2011, pp. IX-XIII. 

 

 

 Recensions critiques 

 

E. CANTARELLA, L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna 

nell’antichità greca e romana, Rome 1981, dans Revue historique de droit français et 

étranger 60, 1983, pp. 89-92. 

 

M. SARTRE, Trois études sur l’Arabie romaine et byzantine, Bruxelles 1982, dans Revue 

des Études latines 60, 1982, pp. 473-475. 

 

L. BURGMANN, Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos’ V., Francfort 1983, dans 

Revue des Études byzantines 42, 1984, pp. 293-294 

 

« Cet obscur objet du droit... », recension de J. F. GARDNER, Women in Roman Law and 

Society, Londres-Sydney 1986, dans Rechtshistorisches Journal 8, 1989, pp. 28-34. 

 

« Gli "abiti nuovi" del diritto antico », recension de M. Th. FÖGEN, Die Enteignung der 

Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike, Francfort 1993 

et de G. LANATA, Società e diritto nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle 

giustinianee, Turin 1994, dans Materiali per una storia della cultura giuridica 26, 1996, 

pp. 235-253. 

 

Comptes rendus dans la Revue historique et la Revue des Études byzantines. 

 

 

 Notices 
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Notice « Femme (Byzance) », dans Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age, Paris 

1997. 

 

Notices « Dowry », « Family », « Women » dans Dictionary of Late Antiquity, Harvard 

1999. 

 

   

 Vulgarisation de la recherche 
 

Une annexe au livre de Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET, Quoi de neuf chez les 

filles ?: entre stéréotypes et libertés, Paris 2007. Intitulée « Vues de Byzance », elle traite 

des  types de questionnements possibles, compte tenu des sources dont nous disposons. 


