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DES DIFFERENCES SOCIALES AU MOYEN ÂGE. 

ÂGES, SEXES, STATUTS (XIIe-XVe  siècle) 
 
En s’appuyant sur les diverses sources de la fin de l’époque médiévale en Occident (surtout, mais pas 
exclusivement, sur la riche documentation communale italienne : statuts communaux, registres de justice pénale, 
registres de délibérations communales, etc.), ce séminaire propose d’étudier les sociétés médiévales occidentales 
dans toute leur diversité d’âges, de sexes et de statuts sociaux c’est-à-dire de montrer comment on peut produire 
une histoire sociale jamais indifférente aux différences, nourrie par les changements qui s’opèrent en histoire 
mais aussi en anthropologie et en sociologie. La famille, la parenté pratique et le genre demeurent des éléments 
centraux dans les analyses proposées. Les thèmes abordés en 2021-2022 par l’enseignant, par des docteur.e.s ou 
doctorant.e.s et par des collègues (pas seulement historiens) français ou étrangers, en relation étroite avec les 
sujets des étudiant.e.s de Master 2 et des doctorant.e.s et de l’actualité de la recherche seront, entre autres : 
l’histoire, l’anthropologie et la sociologie des différences, les relations hommes-animaux, l’inceste, les 
représentations des femmes dans les images, les paroles injurieuses, les veuves, le genre, la violence et les 
émotions.  
 
Séance 1 : 20 septembre : Didier LETT, « Construire une histoire sociale à partir des registres de la justice 
pénale : l’exemple des Marches à la fin du Moyen Âge (I) : San Severino en 1460 
 
Séance 2 : 27 septembre : Didier LETT, « Construire une histoire sociale à partir des registres de la justice 
pénale : l’exemple des Marches à la fin du Moyen Âge (II) : Macerata en 1462 
 
Séance 3 : 4 octobre : Clémentine GIRAULT (Doctorante, Université de Paris) : « Penser le genre et l'animalité à 
la fin du Moyen Âge ». 
 
Séance 4 : 18 octobre : Lola CAZANAS (M2 soutenu, Université de Paris), « Les affaires de Jean Bergade, 
marchand de Montauban au milieu du XVe siècle » 
 
Séance 5 : 8 novembre :  Marion LOISEAU (Docteure, Université de Poitiers), « Apprendre le 
‘métier de femme’ dans les images : le cas des Heures Fitzwilliam » 

Séance 6 : 22 novembre : Maria PLA (Doctorante, Université de Nanterre) « Le regard toxique des femmes 
menstruées dans les « Secrets des femmes (XIIIe-XVe siècle) »  
 
Séance 7 : 6 décembre : Didier LETT : « La pédophilie à l’époque médiévale et moderne : premier bilan ». 
 
Séance 8 : 13 décembre : Didier LETT : « L’inceste intrafamilial à la fin du Moyen Âge » 
 
Séance 9 : 24 janvier : Victoria RIMBERT (Doctorante, Sorbonne Nouvelle), « Éduquer seule, éduquer mal ? 
Veuvage et maternité dans les nouvelles italiennes du Moyen Âge tardif ». 
 
Séance 10 : 31 janvier : Didier LETT, « Les injures verbales dans les Marches au XVe siècle » 
 
Séance 11 : 7 février : Chloé TARDIVEL (Docteure, ATER à l’Université de Nice), « Le langage corporel de 
l’injure à Bologne au XIVe siècle » 
 
Séance 12 : 8 février : Armel DUBOIS-NAYT (Université de Versailles-Saint-Quentin ; DYPAC), « Écrire 
l’histoire du harcèlement sexuel sur la longue durée : nommer, dénoncer, représenter, mettre en image ou en 
musique » (Présentation du programme AVISA) : séance sur le Campus Condorcet, de 16 h 30 à 18 h 30 en 
association avec le séminaire de Sylvie Steinberg, EHESS. 	


