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Thèse de doctorat
Essai d’histoire politique du monothélisme à partir de la correspondance entre les empereurs
byzantins, les patriarches de Constantinople et les papes de Rome, sous la direction de M. Denis
FEISSEL, directeur de recherches à l’École pratique des Hautes Études
Projets de recherche
- Monothélisme et la querelle sur le nombre de volontés du Christ au VIIe siècle
- Le commerce entre Byzance, les pays slaves et le monde islamique au IXe et Xe siècles
Publications
Articles
1. « Byzance et les crises de succession dans l’Empire romain de l’ouest dans les dernières années
avant sa chute », dans Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, vol. 3, éd. E.
Wipszycka, Kraków 2000, p. 193-244 (en polonais)

2. « L’accession au trône de Marcien vue de l’Occident : une usurpation légalisée », dans
EYEPΓECIAC XAPIN. Studies presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their disciples, éd.
T. Derda, J. Urbanik, M. Węcowski, Warszawa 2002, p. 87-129
3. « Les vies de Maxime le Confesseur », dans Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia
źródłoznawcze, vol. 5, éd. T. Derda, E. Wipszycka, Kraków 2004, p. 153-196 (en polonais)
Sous presse
4. « Cyrus (Patriarch of Alexandria) », Encyclopaedia of Ancient History
Travaux en préparation
5. « L’histoire politique du monothélisme » (publication de la thèse de doctorat)
6. « The First Arab Siege of Constantinople (667-669): A Historiographical Misconception »
7. « Poland before Poland: the Accession of the Piast Dynasty and the Long-Distance Trade in the
10th Century » (avec Krzysztof Fokt), à paraitre dans les actes du colloque La naissance des Etats
slaves : état et perspectives des recherches
8. « Pologne avant Pologne. L’émergence de l’État des Piast et le réseaux commerciaux au Xe
siècle » (avec Krzysztof Fokt, livre en polonais)
9. « La première notice épiscopale du patriarcat de Constantinople : une carte de l'influence
byzantine sur la mer Noire sous Constant II »

