
Doctorat et Master 2, 2015-2016 
Histoire médiévale, Paris-Diderot (Paris 7) 
Salle 202, Bâtiment Olympe de Gouges  
Puis (à partir du 1er février), Salle 126, Bâtiment Olympe de Gouges 
Métro Bibliothèque-François-Mitterrand 
 
Lundi de 16 h à 18 h 
 
Didier LETT 

 
Famille, parenté et genre au Moyen Âge 

           (XIIe-XVe siècles) 
 
En s’appuyant sur les diverses sources de la fin de l’époque médiévale (hagiographie, procès, actes notariés, 
statuts communaux, chroniques, iconographie, etc..), essentiellement en France, Italie et Angleterre (mais pas 
exclusivement), ce séminaire propose d’étudier la famille, la parenté et le genre en intégrant pleinement les 
apports de la micro-histoire en s’intéressant aux acteurs et aux actrices familiaux et à la parenté pratique. Les 
thèmes abordés en 2015-2016, en relation étroite avec les sujets des étudiants de Master 2 et des Doctorants et de 
l’actualité de la recherche seront, entre autres, l’enfance maltraitée, l’infanticide, l’inceste, les violences 
sexuelles sur les femmes et les enfants (à partir des registres judiciaires de Bologne et des Marches), le handicap 
et la folie dans la famille, etc. 
Dans le cadre du séminaire, seront également organisées deux journées d’étude en étroite collaboration avec 
Sylvie Steinberg (EHESS) et Geneviève Thierry et Anne Hugon (Université de Paris 1) sur des problématiques 
de genre, sexualité et parenté.  
 
 
Séance 1 : 5 octobre : Didier LETT, « L’enfance maltraitée. Bilan historiographique et perspectives récentes » 

Séance 2 : 19 octobre : Didier LETT, « Les incestes intrafamiliaux dans les registres judiciaires de Bologne à la 
fin du Moyen Âge » 

Séance 3 : 16 novembre : Fabienne GIULIANI (CRHXIXe de Paris 1), « Enquête sur l'inceste dans la France du 
XIXe siècle (1791-1898) » 

 
Séance 4 : 30 novembre : Didier LETT, «  L’expertise médicale dans les procès de canonisation de la fin du 
Moyen Âge » 

Séance 5 : 7 décembre : Ninon DUBOURG (Doctorante, ATER, Paris 7), « Bilan historiographique sur le 
handicap et les infirmités au Moyen Âge » 

Séance 6 : 1er février : Véronique DASEN (Université de Fribourg, Suisse), « Maternité et petite enfance dans 
l’Antiquité » 
 
Séance 7 : 15 février : Jenni KUULIALA (Université de Brême et de Tampere), « Children's disabilities and the 
attitudes of their families ». 
 
Séance 8 : 4 avril : Matthieu SCHERMAN (Docteur, ICT), « Vieillir en travaillant, travailler en vieillissant d’après 
la documentation fiscale de Trévise au 15e siècle » 

Séance 9 : 2 mai : Maud TERNON ( Docteure, Lamop), « Les fous et leur famille (France, XIIIe-XVe siècles) ». 

Séance 10 : 9 mai (9 h-17 h) : Journée des doctorants travaillant sur le genre en histoire médiévale et moderne 
(organisée avec Sylvie Steinberg (EHESS) et Geneviève Thierry (Paris 1)), Salle Perroy (Sorbonne). 

Séance 11 : 19 mai (lieu à préciser) : journée d’étude (Paris 7, Paris 1 et EHESS) : « Corps, genre et humeurs » 
(avec, entre autre, Cathy MacClive) 

Séance 12 : 30 mai : Benoit GREVIN (Lamop-CNRS), « De l'enfant roi au roi adulte : le problème de la fixation 
de la majorité des rois de France et la construction de la loi de 1374 » 



 

 

 


