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Curriculum vitae

- Docteur en Histoire
- Chargée de cours en Histoire médiévale à l’Université d’Évry Val d’Essonne et de Paris 7

Sujet de thèse

- L’Adversaire, l’Autre, l’Oriental. L’iconographie du monde musulman dans le contexte des
croisades. Manuscrits enluminés en France du Nord, en Flandre et dans les États latins
d’Orient entre le XIIIe et le XVe siècle.
- Thèse soutenue le 5 avril 2002 à Paris 1 Panthéon - Sorbonne sous la diection de M.
Balard.

Publications
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1. "L’affrontement entre chrétiens et musulmans. Le rôle de la vraie Croix dans les images
de croisade (XIIIe-XVe siècle), Chemins d’outre-mer. Études d’histoire sur la Méditerranée
médiévale offertes à Michel Balard, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004 (Byzantina
Sorbonensia 20), pp. 97-112.

2. "L’identité orientale des personnages musulmans dans les images de la fin du Moyen
Age", Chronos, Revue d’histoire de l’université de Balamand, Liban, 2005.

3. "Représenter l’altérité politique. Titres et attributs des souverains musulmans dans les
textes et les images de croisade", Histoire de l’art (Numéro consacré aux Voyages), n°51,
novembre 2002, p. 53-65.

4."La croix prêchée et la croix du croisé. Le moment de la prise de croix dans les manuscrits
enluminés du XIIIe au XVe siècle", Revue Mabillon, Nouvelle série, 12 (tome 73), 2001, p.
65-96.

5."Missel à l’usage de Paris (Manuscrit 406 de la Bibliothèque Mazarine de Paris)", Le trésor
de la Sainte-Chapelle, Catalogue d’exposition de la Réunion des Musées Nationaux (Musée
du Louvre, juin-août 2001), Paris, R.M.N., 2001, notice 25, p. 124.

6."Différencier, caractériser, avertir : les armoiries imaginaires attribuées au monde
musulman", Médiévales, 38, printemps 2000, p. 137-147.



7. Articles "Création", "Genèse", "Melchisédech", "Visitation", dans A. Vauchez (dir.),
Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge chrétien, Paris, Cerf, 1997.

Travaux en préparation

- "Les musulmans, adversaires des croisés dans les images médiévales" et "Les portraits
des musulmans au Moyen Age", M. Arkoun (dir.), Histoire de l’Islam et des musulmans en
France du Moyen Age à nos jours. Aspects religieux, politiques et culturels, Paris, Albin
Michel, 2005 (sous presse).

- "La narration des croisades dans l’iconographie française et flamande du Moyen Âge :
place et spécificité de l’expédition de 1204. Suivi d’un catalogue sommaire des manuscrits
conservant des représentations de la quatrième croisade", Urbs Capta: The fourth Crusade
and it Consequenses, Série Réalités byzantines, Actes de l’International Congress of
Academy of Athens, (mars 2004), 2005 (sous presse).

- "Saladin, héraut et héros de légendes héraldiques dans l’Occident chrétien médiéval",
Revue française d’Héraldique et de Sigillographie, tomes 75-76, 2005-2006 (à paraître).

- "Laideur et monstruosité dans quelques représentations des chroniques illustrées des
croisades", A. Caiozzo, A.E. Demartini (dir.), Monstre et imaginaire social. Approches
historiques, Actes du colloque de l’université Paris 7, 2005 (à paraître).

- "La quatrième croisade en images", I. Villela-Petit (dir.), 1204, la quatrième croisade :
éclats d’empires, Numéro hors-série de la Revue d’Héraldique et de Sigillographie,
Catalogue d’exposition de la Bibliothèque nationale de France, du Musée du Louvre et des
Archives nationales, 2005 (à paraître).


