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LANGUES: * Bilingue français / anglais; Hébreu, espagnol. 
Capacité à lire le latin et le grec. 
 
ETUDES ET DIPLÔMES: 
 
1980 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV  
* B.A. Histoire. 
 
1982 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV 
* M.A. Histoire du Moyen Age: «Les Templiers et le royaume de Jérusalem», sous la 
supervision de Jacques Heers avec des recherches en Israël sous la supervision de 
Joshuah Prawer. 
                                                              
1982 
Université hébraïque de Jérusalem  
* Certificat d'enseignement en histoire. 
 
1984 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV 
* Diplôme d’Étude Approfondie (D.E.A) Histoire ancienne «Histoire sociale des Juifs 
en Palestine romaine», sous la direction de André Chastagnol en effectuant des 
recherches en Israël. 
 
 
1984-1989 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV  
* Doctorat d’Histoire (obtenue le 9 novembre 1989): «Les laïcs en Palestine 
d’Auguste à Hadrien: étude prosopographique et sociale», sous la direction de André 
Chastagnol, puis de son successeur Jean-Pierre Martin, en effectuant des recherches 
en Israël et au Canada. 
 
1987 
Association des musées canadiens, Ottawa, Canada 
 * Certificat de muséologie. 
 
1990-1991 
Université de Toronto, Canada : Département d’études classiques 
* Récipiendaire de la bourse de recherche postdoctorale R. D. Wolf. 
Depuis: 
 



1994-1995 Participation au séminaire: «Séminaire Qumrân de Paris: Qumrân, 
l’anthropologie d’un site» dirigé par Francis Schmidt. Ce séminaire s'intitule 
désormais: «Questions actuelles sur les manuscrits de la mer Morte et littératures 
connexes», co-dirigé par Arnaud Sérandour et Claude Cohen-Matlofsky, participante 
depuis 2010. 
Participation à divers séminaires et conférences internationales organisés à 
l’Université de Toronto et à l’Université York (Toronto); par exemple: 
En 1995, j'ai donné une conférence intitulée: «Les coutumes funéraires des juifs en 
Palestine romaine: étude comparative entre Jérusalem et Qumran» lors d'un séminaire 
intitulé: «L'histoire sociale des juifs en Palestine romaine». 
En 2001, participation à une conférence internationale organisée par Steve Mason à 
l'Université York / Glendon College et intitulée: «Flavius Josephus and Flavian 
Rome». 
En 2007, participation à un séminaire intitulé: «Flavius Josèphe et la monarchie», 
organisé par John Kloppenborg et Hindy Najman. 
13-16 janvier 2008 Jérusalem, Mishkenot Sha'ananim, participation à deux tables 
rondes: «Onomastique et prosopographie dans le judaïsme du Second Temple» et 
«Les ossuaires de Talpiot et leur épigraphie», invitée par le professeur James 
Charlesworth au troisième symposium de Princeton sur le Judaïsme et les Origines du 
Christianisme. 
11-12 juin 2014, participation à un colloque à Paris intitulé: «Mystique juive, 
mystique chrétienne, regards croisés». J’ai donné une conférence: «Qumrân, 
recherche sur la mystique dans l’Antiquité». 
20-21 février 2014, participation au Congrès International de Lugano, en Suisse, sur 
«Les grottes de Qumran». 
20 janvier 2015: conférence au séminaire Qumrân de Paris intitulée: «Qumrân en 
contexte: une interprétation des grottes à manuscrits, leur contenu et leur fonction 
(compte rendu du Congrès international de Lugano, février 2014)». 
12 janvier 2016: conférence au séminaire Qumrân de Paris intitulée: «Qumrân en 
contexte: une interprétation des grottes à manuscrits, leur contenu et leur fonction». 
17-20 juillet 2016: presentation d’une communication à la réunion annuelle «EABS / 
IOQS 2016» à Louvain, Unité de recherche: IOQS Textes et thèmes de Qumran»:  
«Qumran and Vicinity : an Interpretation of the Scroll Caves, Their Contents and 
Functions ».	
7 mars 2017: conférence au séminaire Qumrân de Paris: «Les femmes à Qumrân: 
dans les textes et l’archéologie». 
24-26 octobre 2017: présentation d'une communication à la conférence internationale 
«The Dead Sea Scrolls after 70 years» à Lublin» : «Woman or Women at Qumran : 
Texts and Archaeology». 
6 mars 2018: conférence au séminaire Qumrân de Paris: «Les cimetières de Qumrân 
en contexte: étude comparative des pratiques funéraires en Judée-Palestine 
hellénistique et romaine». 
29 avril-3 mai 2018: participation au 16e symposium de l’Orion Centre sur les 
manuscrits de la mer Morte à 70 ans, Jérusalem, Israël. 
12 mars 2019: conférence au séminaire Qumrân de Paris: «Étude prosopographique 
sur Flavius Josèphe, l’homme, ses ambitions et son silence sur le phénomène 
Qumrân». 
17 juillet 2019: Série de conférences et de discussions lors de la journée d’étude 
internationale sur mon projet de recherche: «Une concordance ou une discordance 
«halakhique » dans les sources du Second Temple» à l’Institut Albright, Jérusalem. 



4-8 août 2019: présentation à la «réunion annuelle IOSOT / IOQS 2019 à Aberdeen, 
Écosse, unité de recherche: IOQS Textes et thèmes de Qumran»: «The Qumran 
Cemetery (ies?) in Context: a Comparative Study of Burial Practices in Hellenistic 
and Roman Judea-Palaestina and Nabatea». 
 
11 janvier 2020: conférence sur le Jésus historique à l’université de Denver, 
Colorado, USA.  
 
 
Thèmes de recherche depuis 1984: 
 
Prosopographie et onomastique des juifs et des judéo-chrétiens en Palestine gréco-
romaine 
Coutumes funéraires des juifs et des judéo-chrétiens en Palestine gréco-romaine 
Épigraphie hébraïque et araméenne 
Histoire sociale de la Palestine gréco-romaine 
Flavius Josèphe 
Sefer Yosippon 
Qumran et les manuscrits de la mer Morte 
Le Halakhah dans la Palestine gréco-romaine (ostraca, manuscrits et autres supports) 
Archéologie des tombeaux juifs et judéo-chrétiens en Palestine romaine 
Contexte juif du christianisme naissant 
Messianisme et eschatologie dans les textes et les inscriptions 
Documents légaux des lettres de Bar Kokhba. 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE RECENTES: 
 
2009 à ce jour EPHE École Pratique des Hautes Études  
* Projet de recherche: «Corpus d’Inscriptions Sémitiques», travail sur un site Web 
intégrant des inscriptions. 
 
2012 à ce jour Projet de recherche CNRS / EPHE  
* traduction en français du Sefer Yosippon. 
 
2013 à ce jour Département du judaïsme et du christianisme Institut Universitaire 
d’études Juives (IUEJ) Élie Wiesel et le Collège des Bernardins en partenariat  
* Membre scientifique, Organisatrice du colloque: «Mystique juive, mystique 
chrétienne: regards croisés». 
 
Le 17 janvier 2013, j'ai donné une conférence au Collège des Bernardins: 
«Qumrân et les Manuscrits de la mer Morte: recherche sur la mystique dans 
l’Antiquité», en préparation de ce colloque susmentionné. 
Le 12 juin 2014, j'ai donné une conférence lors du dernier colloque: «Qumrân, 
recherche sur la mystique dans l’antiquité». 
 
2015 à ce jour École Pratique des Hautes Études-Sorbonne 
* Co-directrice du «Séminaire Qumrân de Paris». 
 
2017 à ce jour Laboratoire d’études sur les monothéismes LEM CNRS UMR 8584 
*Chercheuse associée 



2018 à ce jour LEM/CNRS/EPHE-SORBONNE en partenariat 
*Initiatrice et coordinatrice du projet de recherche: «Une concordance ou une 
discordance« halakhique »dans les sources du Second Temple», parrainée par 
l'Institut Albright, Jérusalem, Israël. 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 
 
Entre Paris, Jérusalem et Ottawa / Toronto après des déménagements familiaux. 
 
12 mars 2019 Séminaire Qumrân de Paris  
* Conférence: «Étude prosopographique sur Flavius Josèphe, L’homme, ses 
ambitions et son silence sur le phénomène Qumrân». 
 
6 mars 2018 Séminaire Qumrân de Paris  
* Conférence: «Les cimetières de Qumrân en contexte: étude comparative des 
pratiques funéraires en Judée-Palestine hellénistique et romaine». 
 
 
7 mars 2017 Séminaire Qumrân de Paris  
* Conférence: «Les femmes à Qumrân: dans les textes et l’archéologie». 
 
Janvier 2018 Institut Universitaire d’études Juives Élie Wiesel, Paris  
* Série de conférences intitulée: «Juifs, Grecs et Romains: conflits et interactions des 
civilisations. » 
 
Mai-juin 2018 Institut Universitaire d’études Juives Élie Wiesel, Paris  
* Série de conférences intitulées «Des Maccabées à Bar Kokhba: l’Antiquité juive». 
 
 12 janvier 2016 Séminaire Qumrân de Paris 
* Conférence: «Qumrân en contexte: une interprétation des grottes à manuscrits, leur 
contenu et leur fonction». 
 
20 janvier 2015 Séminaire Qumrân de Paris 
* Conférence: «Qumrân en contexte: une interprétation des grottes à manuscrits, leur 
contenu et leur fonction (compte rendu du congrès international de Lugano, février 
2014)». 
 
16 février 2015 King’s	College	University,	Londres,	Royaume	Uni,	invitée	par	le	
Professeur	Joan	Taylor	dans	son	séminaire	de	maitrise	et	doctorat.	 
* Conférence: «Resurrection from the Hebrew Bible to the Rock-cut Tombs: an 
Inscribed Concept».  
 
23 mars 2015 Université Catholique de Louvain-la-Neuve en partenariat avec 
l'Institut Élie Wiesel, invitée par le Professeur Didier Luciani dans le cadre de son 
séminaire de maîtrise sur l'Ancien Testament. 
* Conférence: «Les origines de la mystique dans les textes liturgiques de Qumrân»  
 
Novembre-décembre 2014 Institut Universitaire d’études Juives Élie Wiesel, Antenne 
Nogent-sur-Marne  



* Série de conférences intitulées «Qumrân et les communautés locales en Palestine 
gréco-romaine». 
 
Mai-juin 2015 Institut Universitaire d’études Juives Élie Wiesel, Paris  
* Série de conférences intitulées: «Les grottes du désert de Judée: considérations 
archéologiques». 
 
2013-2014 Institut Universitaire d’études Juives, Élie Wiesel, Paris 
* Série de conférences intitulée «Qumrân et les courants de pensée en Judée antique 
de Paris ». 
 
11-12 juin IUEJ / Collège des Bernardins, Colloque 
* Communication: «Qumran: Recherche sur la mystique dans l'Antiquité 
 
11 mars 2013 Université Catholique de Louvain-la-Neuve en partenariat avec 
l'Institut Élie Wiesel, invitée par le Professeur Régis Burnet. 
*Conférence: «Sectes et courants du judaïsme au premier siècle de l’ère chrétienne». 
 
17 janvier 2013 Collège des Bernardins en partenariat avec l’Institut Élie Wiesel, 
Paris  
* Conférence: «Qumrân et les manuscrits de la mer morte: recherche sur l’Antiquité 
mystique» en préparation du Colloque «Mystique juive, mystique chrétienne: regards 
croisés». 
 
2012-2013 Institut Universitaire d’études Juives Élie Wiesel, Paris  
* Série de conférences intitulée «La loi juive dans l’épigraphie en Judée romaine ». 
 
2011-2012 Institut Universitaire d’études Juives, Élie Wiesel, Paris 
* Série de conférences intitulée: «L’espérance de l’au-delà chez les Juifs et les judéo- 
Chrétiens en Judée romaine ». 
 
2011-2012 Institut Européen en Sciences des religions, IESR-EPHE  
* Série de conférences intitulée: «Qumrân, le mystère d'un site et des manuscrits de la 
mer morte». 
 
2010-2011 Institut Universitaire d’études Juives, Élie Wiesel, Paris 
* Série de conférences intitulée «Qumrân, le mystère d'un site et des Manuscrits de la 
Mer Morte ». 
 
2009-2010 Institut Universitaire d’études Juives, Élie Wiesel, Paris 
* Série de conférences intitulée «Flavius Josèphe, entre Hasmonéens et Hérodiens ». 
                               
 
2006-2007 Université de Toronto, Département d'études religieuses, Professeur 
invitée,  
* Série de conférences intitulée: «Racines du Judaïsme rabbinique et christianisme 
primitif ». 
 
2005-2006 Musée juif Beth Tzedec Reuben et Helen Dennis Toronto, Canada 
* Conservateur adjointe, recherche et préparation d'expositions. 



 
1995 à 2000 Université de Toronto, Canada, Département de la formation continue 
* Instructrice de français langue seconde. 
 
 
1994 Université de Paris VIII  
* Séries de conférences intitulées «Les Juifs dans le monde gréco-romain» et 
«Introduction à la pensée juive médiévale». 
 
1992-1993 Institut pour l'étude du judaïsme, Toronto, Canada  
* Série de conférences intitulée: «Les Juifs dans le monde gréco-romain». 
 
1990-1991 Université de Toronto, Département des lettres classiques, Professeur 
invitée avec bourse postdoctorale 
* Série de conférences intitulée: «Les Juifs dans le monde gréco-romain». 
 
1990-1991 Université de Toronto, Département de la formation continue 
* Instructrice de français langue seconde. 
 
 
1989-1993 Toronto  
* Traductrice indépendante de l'anglais vers le français, documents gouvernementaux 
médicaux et juridiques. 
 
* Interprétation simultanée pour «Congress Canada». 
 
1987-1988 Université d'Ottawa, Canada, Institut des Langues Vivantes  
* Instructrice de français langue seconde. 
 
 
1986 Centre Asticou, Ottawa-Hull  
* Assistante de recherche sous la supervision de Jean-Pierre Chrestien, responsable du 
programme d'histoire et d'archéologie du Canada. 
* Assistante de recherche sous la supervision de Stephen Inglis, conservateur au 
Département de l'Asie du Sud et de l'Ouest. J'ai décrit la collection Judaica. 
             
 
1982-1985 Lycée du Consulat de France, Jérusalem, Israël  
* Professeur d'histoire, de géographie et d'hébreu. 
 
 
AUTRES ACTIVITES: * Organisatrice de conférences / colloques, sur divers sujets 
historiques, sociaux et philosophiques. Organisatrice de groupes d'études à Jérusalem, 
Israël de 1980 à 1985, en particulier sur des sujets relatifs aux femmes dans le 
judaïsme. 
 
 
PUBLICATIONS LES PLUS RÉCENTES: 
 
Livres 



 
2012 * Flavius Josèphe, Les ambitions d’un homme, L’Harmattan, Paris. 
 
2001 * Les Laïcs en Palestine d’Auguste à Hadrien: étude prosopographique, Honoré 
Champion, Paris. 
 
Recension de livre 
 
2017 * Marcello FIDANZIO (ed.), Les grottes de Qumran: Actes de la conférence 
internationale, Lugano 2014, (STDJ 118; Leiden; Boston; Brill, 2016), 361 pp. ISBN 
978-90-04-31649-2, The Qumran Chronicle, 2016, NO 3-4. 
 
 
Articles 
 
2021                * «The Qumran Cemetery (ies?) in Context: a Comparative        

Study of Burial Practices in Hellenistic and Roman Judaea-Palaestina 
and Nabatea», à paraître in The Qumran Scrolls and Hellenistic 
Contexts: Proceedings of the 10th Meeting of the IOQS, Aberdeen 04-
08 2019, STDJ, Brill. 
 

2020  *«Women at Qumran ? Reconsidering Textual and Archaeological 
Data», à paraître in the proceedings of the Lublin International 
Conference on the Dead Sea Scrolls at 70, October 24-26 2017, STDJ, 
Brill. 
 

2020 * «The Halakhah in the Making at Qumran Where Women are 
Concerned», à paraître in The Qumran Chronicle. 

 
2018  * avec Steve Mason, «Flavius Josephus’ silence on the Dead Sea 

Scrolls», The Qumran Chronicle, Vol. 26, p. 179-188. 
 
 
2017                *«Qumran and Vicinity: The Caves as a Key to the Enigma», The       
  Bible and Interpretation. 
 
2017 *«Qumran and Vicinity : an Interpretation of the Scroll Caves, Their 

Contents and   Functions», The Qumran Chronicle, Vol. 25, p. 547-
584. 

 
2016  *«Flavius Josephus, The Man and His Ambitions : a Prosopographic 

Study», in the PJRB, Vol. 15, p. 99-117. 
 
2015  *«Resurrection, from the Hebrew Bible to the Rock-Cut Tombs : an 

Inscribed Concept», The Qumran Chronicle, 23, p. 425-451. 
 
2014   *«Réflexions sur Qumrân: les manuscrits, le site et les origines de la 

mystique  dans l’Antiquité», in The Qumran Chronicle, Vol. 22, p.73-
122. 

 



2013-2014       *«Qumrân et les manuscrits de la  mer Morte : recherche sur la  
 mystique dans l’Antiquité », à paraître dans Actes du Colloque : « 
Mystique juive, mystique chrétienne regards croisés », IUEJ/Collège 
des Bernardins. 

 
2013   *« Jesus The Patriarch and Talpiot Tomb A » in The Bible and 

Interpretation. 
  http://www.bibleinterp.com/opeds/2013/10/coh378003.shtml 
 
2013                * “The Imperfect “Tomb of Jesus and Family”” in Charlesworth, J. H., 
ed. The Tomb of Jesus and His Family: Exploring Ancient Jewish Tombs Near 
Jerusalem’s Walls, Proceedings of the Third Princeton Symposium on Judaism and 
Christian Origins, January13-16 2008, Grand Rapids, Eerdmans, pp. 76-107. 
 
2012  *« Prosopographic note on Flavius Josephus » in The Bible and       

Interpretation. 
 http://www.bibleinterp.com/articles/coh368029.shtml 

 
2012      *« Onomastics and Statistics in Second Temple Judaism » in The Bible 

and Interpretation. 
http://www.bibleinterp.com/opeds/coh368026.shtml 

                                  
2012                 *« Hazon Gabriel: A Social Historian’s Point of View » in The Bible 
and Interpretation.          
     http://www.bibleinterp.com/opeds/coh368019.shtml 
 
2008              *« Comments of Dr. Claude Cohen-Matlofsky » in Jesus Tomb  

                                       Controversy Erupts, Biblical Archeology Review. 
   http://www.biblicalarchaeology.org/uncategorized/comments-of-dr-
claude-cohen-matlofsky/ 

  
            2008     *« Further Comments of Dr. Claude Cohen-Matlofsky » in 

                            Jesus Tomb Controversy Erupts, Biblical Archeology Review.   
   http://www.biblicalarchaeology.org/uncategorized/further-
comments-by-cohen-matlofsky/   

 
2008                  *« Additional Comments of Dr. Claude Cohen-Matlofsky » 
                           in Jesus Tomb Controversy Erupts, Biblical Archeology Review.    
                         http://www.biblicalarchaeology.org/uncategorized/additional-
comments-by-cohen-matlofsky 
       
2002  *« Was it Jesus’ Brother’s? » in The Globe and Mail on November6th,  
                          concerning the so called « James Ossuary ». 
 
2001  *« Remembrances of Tunisia », in The Canadian Jewish News on June 

27th. 
   
1997  *« Ritual, Ceremony Mark Traditional Tunisian Wedding », in The 

Canadian Jewish News on July 10th.        
   



 
1991  *« Controverse sur les coutumes funéraires en Palestine aux deux 

premiers siècles   de l’empire romain », in L’Information Historique, 
Vol. 53, pp.21-26. 

  


