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Professeur (1e Classe, éch. 3), d’Histoire médiévale à l’Université Paris Diderot-Paris 7
Et Membre senior de l’IUF (2012-2018)
Unité de recherche d’appartenance : Laboratoire de rattachement : Identités, Cultures et
Territoires (ICT, Paris Diderot-Paris 7 et (rattachement secondaire) UMR 8589, Laboratoire
de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP).
1) Informations significatives sur la formation, les diplômes et le déroulement de la
carrière
_ Agrégation d’Histoire (1990)
_Thèse (1995) : Enfances, Église et familles dans l'Occident chrétien du milieu du XIIe siècle
au début du XIVe siècle (Perceptions, pratiques et rôles narratifs) dir. C. Klapisch-Zuber
(jury : Claude Gauvard, Pierre Riché, Jean-Claude Schmitt, Pierre-André Sigal).
_ Maître de conférences en 1996
_HDR (2006) : Des différences sociales. Âges, sexes et statuts en Occident (XIIe-XIVe siècle),
comprenant un mémoire de recherche inédit : « Une société à la barre. L’exemple du procès
de canonisation de Nicolas de Tolentino (1325) ». Garant : Claude Gauvard ; jury : Sofia
Boesch Gajano, Alain Boureau, Laurent Feller, Philippe Jansen, Christiane Klapisch-Zuber)
_ Professeur des universités en 2008
2) Rayonnement national et international
a) Membre de Comités de revue :
Médiévales (depuis 1985)
Genre et Histoire (depuis 2007)
Clio, Histoire, femmes et société (depuis 2010)
b) Membre du Conseil scientifiques du Laboratoire « Identités, Cultures et Territoires » (ICT,
Paris Diderot-Paris 7) et de l’Ecole doctorale 382, « Economie, Espaces, Sociétés,
Civilisation », Université Paris-Diderot Paris 7
c) Invitations d’universités étrangères :
Professeur invité à Trente (Italie) durant deux mois (janvier et avril 2007) : cours de L3 et
Master : « Genere e famiglia alla fine del Medioevo »).
Professeur invité à Minneapolis (Etats-Unis) durant 15 jours en novembre 2007 : cycle de
conférence sur les femmes et le genre.
Professeur invité à l’Università di Bologna (septembre-novembre 2014), presso l’IEA,
invitato da la P.essa Giuseppina Muzzarelli
Professeur invité dans les universités brésiliennes de Porto Allegre, San Paolo et Rio de
Janeiro (mai 2013) : cycle de conférences sur l’histoire sociale et l’histoire du genre au
Moyen Âge.

Invitations pour conférences dans les universités de Tampere (Finlande), Bologne, Macerata,
Rome, Vérone (Italie), Düsseldorf, Bielefeld, Francfort (Allemagne), Cambridge (Angleterre),
Valence, Madrid (Espagne), Lausanne, Fribourg (Suisse), etc.
Co-signataire d’un accord Erasmus avec le Département d’Histoire de l’Université de
Macerata (Italie)
d) Expert AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement) dans le projet
pluridisciplinaire 2008-2009 sur l’Enfance (Appel à projets).
Expert pour un projet déposé à l'UFA (Université franco-allemande) par le CDFA (Collège
Doctorale franco-allemand) sur « Socialisation, famille et genres dans des contextes
migratoires » ; projet qui associe étroitement l’Université de Strasbourg et celle de Francfort,
offrant 20 places aux Doctorants des deux universités.
Expert tous les ans des dossiers pour des bourses doctorales et post-doctorales attribuées
par l’Institut Emilie Du Chatelet (IEC).
Expert d’un projet pluridisciplinaire (Histoire, Droit, Lettres) porté par Carole Avignon
(MCF Université d’Angers) intitulé « Filiation illégitime et bâtardise dans les sociétés
médiévale et moderne » (CERHIO-Angers UMR CNRS 6258, dirigé par Jean-Michel Matz,
Centre de Recherche Juridique et Politique, Centre Jean Bodin, UPRES EA 4337, dirigé par
Armel Pecheul, CERIEC UPRES EA 922, dirigé par Anne-Simone Dufief et 3L.AM UPRES
EA 4335 dirigé par Roselyne Mogin-Martin).
3) Animation scientifique
a) Co-directeur de l’axe « genre » au Laboratoire ICT
b) Directeur de l’axe « genre et comportements » au LAMOP
c) Ex-Directeur du Master « Identités et altérités : histoire comparée, échanges et
confrontations », spécialité principale du Master « Histoire et civilisations comparées » de
l’Université Paris Diderot
d) Directeur du projet « Ecritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée
occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) », inscrit pour cinq années dans les
programmes de l’Ecole Française de Rome (EFR) avec, dans l’équipe directrice, Etienne
Anheim (Maître de conférences à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines),
Philippe Bernardi (Directeur de recherche au CNRS), Pierre Chastang (Professeur à
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), Laurent Feller (Professeur à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Judicaël Petrowiste (Maître de conférences à
l’Université Paris Paris Diderot-Paris 7), Valérie Theis (Maître de conférences à l’Université
Paris-Est-Marne-La Vallée).
Collègues italiens : Mario Ascheri, Paolo Cammarosano, Maria Giuseppina Muzzarelli,
Giulio Pinto, Luigi Provero, Massimo Sbarbaro, Massimo Vallerani et Andrea Zorzi.
Organisation de 5 colloques de juin 2013 à juin 2015 : deux volumes parus ; 4 autres à venir
(co-édition CERM-Publications de la Sorbonne).
4) Encadrement des étudiants
a) Encadrement d’une trentaine de Maitrise-DEA puis Master 1 et 2. Parmi les derniers
soutenus ou à soutenir :
_ Transmettre : les testaments de la région de Perpignan (XVe siècle)
_ La dot dans les statuti d'Ascoli Piceno (1377)
_ Mariages et dots dans les statuti des Marches aux XIVe et XVe siècles
_ Les relations parents-enfants dans le procès de canonisation de Yves de Tréguier (XIVe
siècle)
_ L'iconographie du mariage dans les manuscrits du Décret de Gratien
_ Genre et conflits dans L’Historia ecclesiastica d’Orderic Vital

_ Les relations hommes-femmes à travers le Livre des Quatre Dames d’Alain Chartier (XVe
siècle)
_ Les relations de genre dans la vita de Christina de Markyate (XIIe s)
_ Les testaments des hommes et des femmes de Valenciennes et de Saint-Quentin aux XIVe
et XVe siècle
_ Le corps dans les statuti des Marches (XIVe-XVe siècles)
_ Adultères et concubinages dans les statuti des Marches (XIVe-XVe s)
_ Les insultes dans les statuti des Marches (XIVe-XVe siècles)
_ L’homicide dans les lettres de rémission du Duc de Lorraine (XVe siècle)
b) Cinq encadrements de thèse en cours et un encadrement d’HDR (soutenue)
_ Astrée Questiaux, « La transmission des vices et des vertus entre parents et enfants à
travers les exempla et les images de la fin du Moyen Âge » (inscription en 2009)
_ Marie-Lise Fieyre, « Les bâtards et la bâtardise à la fin du Moyen Âge dans la famille
ducale de Bourbon, XIVe-XVIe siècles » (inscription en septembre 2011)
_ Guido De Blasi, « Le népotisme à la cour pontificale au XVe siècle » (inscription en janvier
2012), co-tutelle franco-italienne avec le Pr. Gian Maria Varanini (Sciences historiques et
anthropologiques de l’Université de Vérone)
_ Carole Faucher, « Dire et écrire son identité au Moyen Âge : de la pratique quotidienne à
l’usage administratif du XIIIe au XVe siècle à Paris » (inscription en septembre 2012)
_ Ninon Dubourg, « Infirmité, handicap et vieillissement des clercs à travers les lettres de
dispenses pontificales aux XIIIe-XVe siècles » (inscription en septembre 2012 ; co-tutelle avec
Julien Théry, Professeur à l’Université Paul-Valéry (Montpellier 3)
_ Un encadrement d’HDR (soutenue) : Martine Clouzot : « Musique en images. Typologies,
figurations et modèles dans les manuscrits enluminés du XIIIe au XVe siècle » (soutenance le
26 novembre 2011) : jury : Giordana Charuty, Jean-Marie Fritz, Laurence Moulinier-Brogi et
Jean-Claude Schmitt.
5) Organisations de colloques
_ Colloque « Auctor et Auctoritas. Invention et conformisme dans l'écriture médiévale »,
colloque international tenu à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, les 14, 15
et 16 juin 1999 (ouvrage publié : Auctor et Auctoritas. Invention et conformisme dans
l'écriture médiévale, Actes du colloque international tenu à l'Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, les 14, 15 et 16 juin 1999, M. Zimmerman dir., Paris, École des chartes,
2001)
_ Colloque Lorsque l'Enfant grandit. Entre dépendance et autonomie avec Jean-Pierre Bardet,
Jean-Noël Luc, Isabelle Robin-Romero et Catherine Rollet, publié aux Presses Universitaires
de Paris-Sorbonne, en 2003.
_ 2e colloque international ICT, « Mobilités et circulation des savoirs, 17-19 novembre 2011
(à paraître)
_ Double colloque international : Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours Brothers and
sisters (Middle Ages - XXth cent.), Rennes 1er-2 décembre 2011- Toulouse 22-23 mars 2012,
organisé par le CERHIO (UMR 6258 Rennes 2) et le FRAMESPA (UMR 5136 Toulouse Le
Mirail) Avec le soutien de la Société de Démographie Historique (à paraître).
_ Journée d’étude de Mnémosyne du 28 janvier 2012 : « Histoire des femmes et du genre au
Royaume-Uni. Revues et sociétés savantes : diffusion, rayonnement, circulation ».
_ Colloque « Codicologie et langage de la norme (vocabulaire et langue) », les 6 et 7 juin
2013 à l’Ecole Française de Rome dans le cadre du programme de l’EFR, « Ecritures et
pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge

(XIIe-XVe siècles » (participants : Paolo Cammarosano, Mario Ascheri, Andrea Giorgi,
Valeria Capelli, Anna Laura Trombetti, Federico Bambi, Antonella Ghignoli, Paola
Guglielmotti, Maela Carletti, Etienne Anheim, Valérie Theis, Philippe Bernardi, Judicaël
Petrowiste et Nicolas Leroy).
Et quatre autres colloques à Rome et à Nîmes dans le cadre de ce programme entre 2014 et
2015).
6) Charges administratives
_ Responsable du Département d'Histoire de Paris 7 de 2010 à 2012.
_ Président de la Commission des historiens (ex Comités de sélection) du Département
d’Histoire de l’université Paris Diderot-Paris 7 en 2010-2012.
7) Collaborations internationales
_ Projet de recherche franco-italien (divers Laboratoires dont ICT, LAMOP et Ecole
Française de Rome) : « Ecritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée
occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) » (voir plus haut).
_ Workshop à l’Institut Finlandais, Rome, Villa Lante les 8 et 9 juin 2012 : « Approaches to
Hagiographic Sources. Structures and Functions of Miracles and Miracle Collections (Comité
d’organisation internationale : Fröjmark Anders, Klaniczay Gabor, Lett Didier, Pellegrini
Letizia, Skorzewska Joanna, Smoller Laura, Wetzstein Thomas).
_ Colloque international « Dynamiques du vieillissement », 15, 16 et 17 mars 2012, Paris ;
pluridisciplinaire organisé à Paris 7.
_ Co-signataire d’un accord Erasmus avec le Département d’Histoire de l’Université de
Macerata (Italie)
_ Direction d’un Doctorat en co-tutelle d’un étudiant italien avec le Pr. Gian Maria Varanini
(Sciences historiques et anthropologiques de l’Université de Vérone) : Guido De Blasi, « Le
népotisme à la cour pontificale au XVe siècle » (inscription en janvier 2012).
_ Membre du programme (dirigé par Roberto Lambertini) d’un groupe d’historiens travaillant
sur les Marches centro-septentrionales à la fin du Moyen Âge.
(en anglais)
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Professor (1e Classe, éch. 3) of medieval studies at the University of Paris Diderot-Paris 7 and
member senior of the IUF (2012-2018)
First Laboratory : ICT laboratory (Identities, Cultures and Territories), Paris Diderot-Paris 7
And associate member of the UMR 8589-LAMOP (Laboratory of Western medieval studies
in Paris)
1) Significative informations about training, qualifications and career development
_ Aggregation of History (1990)

_Thesis (1995) : Childhood, Family and Church in the Christian West from the mid-twelfth
century to the early fourteenth century (Perceptions, practices and narratives roles) dir. C.
Klapisch-Zuber (jury : Claude Gauvard, Pierre Riché, Jean-Claude Schmitt, Pierre-André
Sigal).
_ « Maître de conférences » in 1996
_ HDR (2006) : Social differences. Age, gender and status in the West (XII-XIV century) with
a new thesis, « A society at the court. The exemple of the canonization process of Nicholas of
Tolentino (1325) ». Guarantor : Claude Gauvard ; jury : Sofia Boesch Gajano, Alain Boureau,
Laurent Feller, Philippe Jansen, Christiane Klapisch-Zuber.
_ Professor of Universities in 2008
2) National and international influence
a) Editorial board of reviews :
Médiévales (since 1985)
Genre et Histoire (since 2007)
Clio, Histoire, femmes et société (since 2010)
b) Member of the scientific’ board of ICT laboratory (Identities, Cultures and Territories),
Paris Diderot-Paris 7 and of the « PhD School 382, « Economy, Spaces, Society, Civilisations
», University Paris-Diderot.
c) Invitations in foreign universities :
Inviting professor at Trente (Italie) for two months (January and April 2007) : teaching in L3
and Master : « Genere e famiglia alla fine del Medioevo ».
Inviting professor at Minneapolis (United States) for two weeks in november 2007 :
conferences on women and gender.
Inviting professor at Bologna (Italie) for three months (sept-nov 2014) a l’IEA invited by Pro.
Giuseppina Mueearelli.
Inviting professor at Minneapolis (United States) for two weeks in november 2007 :
conferences on women and gender.
Inviting professor in brazilian universities : Porto Allegre, San Paolo and Rio Janeiro
(scheduled on May 2013) : conferences on social history and gender history in the Middle
Ages.
Invitations for conferences in the universities of Tampere (Finlande), Bologna, Macerata,
Roma, Vérona (Italy), Düsseldorf, Bielefeld, Francfort (Germany), Cambridge (England),
Valence, Madrid (Spain), Lausanne, Fribourg (Swiss).
Co-signatory of an agreement Erasmus with the Department of History of the University of
Macerata (Italy)
d) Expert AERES (Agency for the Evaluation of Research and Superior Teaching) in the
multidisciplinary project 2008-2009 on Childhood (call for projects).
Expert for a project submitted at the UFA (Franco-german University) by the CDFA
(Franco-german PhD College) on « Socialization, family and gender in migration contexts »,
project that closely associates the Universities of Strasbourg and Frankfurt, offering 20 posts
to PhD students from both universities.
Expert, every year, of folders for doctoral and postdoctoral fellowships awarded by the
Institute Emilie Du Chatelet (IEC).
Expert of a multidisciplinary project (History, Law, Literature) proposed by Carole
Avignon (MCF University of Angers) entitled « Illegitimate filiation and bastardy in medieval
and modern societies » (CERHIO-Angers UMR CNRS 6258, directed by Jean-Michel Matz,
Center of Juridic and Politic’s Research, Center Jean Bodin, UPRES EA 4337, directed by
Armel Pecheul, CERIEC UPRES EA 922, directed by Anne-Simone Dufief and 3L.AM
UPRES EA 4335 directed by Roselyne Mogin-Martin).

3) Scientific animation
a) Co-Director of the axis « Gender » of the ICT Laboratory
b) Director of the axis « Gender and behaviors » of the LAMOP Laboratory
c) Director of the Master « Identities and Othernesses : comparative history, exchanges and
confrontations », main specialty of the Master « History and Comparative Civilizations » at
the University Paris Diderot
d) Initiator and director of th project « Writings and social practices in Mediterranean societes
in the late Middle Ages ((12th-15th) », in the framework of the current five-year program
(2012-2016) of the “French school of Rome (EFR) » with, in team’s directors : Etienne
Anheim (Maître de conférences at the University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines),
Philippe Bernardi (Directeur de recherche at the CNRS), Pierre Chastang (Professeur at the
University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), Laurent Feller (Professeur at the
University Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Judicaël Petrowiste (Maître de conférences at the
University of Paris Diderot-Paris 7), Valérie Theis (Maître de conférences at the University of
Paris-Est-Marne-La Vallée).
Italian colleagues: Mario Ascheri, Paolo Cammarosano, Maria Giuseppina Muzzarelli, Giulio
Pinto, Luigi Provero, Massimo Sbarbaro, Massimo Vallerani et Andrea Zorzi.
Organization of a first symposium, scheduled on 6 and 7 June 2013 in Rome (EFR) and 4
others workshop (2014-2016) ; 6 publications CERM-PUS (in corso di publicazione).
4) Supervision of students
a) Supervision of thirty-DEA Master then Master 1 and 2. Among the latest presented :
_ Transmit: wills in Perpignan region (fifteenth century)
_ The dot in the statuti of Ascoli Piceno (1377)
_ Weddings and dots in the statuti of the Marches in the fourteenth and fifteenth centuries
_ The parent-child relationships in the canonization process of Yves of Tréguier (fourteenth
century)
_ The iconography of marriage in the Decretus of Gratian’s manuscripts
_ Gender and conflict in the Historia ecclesiastica of Orderic Vitalis
_ The male-female relationships through the Book of Four Ladies of Alain Chartier (fifteenth
century)
_ Gender relations in the vita of Christina of Markyate (XII century)
_ The wills of men and women in Valenciennes and Saint-Quentin in the fourteenth and
fifteenth century
_ The body in the statuti of the Marches (XIV-XV centuries)
_ Adultères et concubinages dans les statuti des Marches (XIVe-XVe s)
_ Les insultes dans les statuti des Marches (XIVe-XVe siècles)
_ L’homicide dans les lettres de rémission du Duc de Lorraine (XVe siècle)
b) Five supervisions of thesis and one supervision of HDR (presented):
_ Astrée Questiaux, "The transmission of virtues and vices between parents and children
through exempla and pictures of the late Middle Ages" (registration in 2009)
_ Marie-Lise Fieyre "Bastards and illegitimacy in the late Middle Ages in the family of the
dukes of Bourbon, fourteenth and sixteenth centuries" (registration in September 2011)
_ Guido De Blasi, "The patronage at the papal court in the fifteenth century" (registration in
January 2012), co-supervised with Franco-Italian Prof. Gian Maria Varanini (historical and
anthropological Sciences, University of Verona)
_ Carole Faucher, "Say and write its identity in the Middle Ages: from the daily practice to
the administrative use in Paris (thirteenth to the fifteenth century)" (registration in September

2012)
_ Ninon Dubourg, "Disability, handicap and aging of clerics through the letters of papal
dispensations in the thirteenth and fifteenth centuries" (registration in September 2012, cosupervised with Julien Thery, Professor at the Université-Paul-Valéry (Montpellier 3)
_ A supervison of HDR (presented): Martine Clouzot: "Music in images. Typologies, models
and representations in illuminated manuscripts of the thirteenth to the fifteenth century
"(presented on 26 November 2011): jury: Giordana Charuty, Jean-Marie Fritz, Laurence
Moulinier-Brogi and Jean-Claude Schmitt.
5) Organization of symposiums
_ Symposium « Auctor and Auctoritas. Invention and conformity in medieval writing,
international symposium held at the University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 14,
15 and 16 June 1999 (book published: Auctor and Auctoritas. Invention and in conformity
writing medieval, Proceedings of the International Symposium held at the University of
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 14, 15 and 16 June 1999, Mr. Zimmerman ed., Paris,
Ecole des chartes, 2001)
_ Symposium : When the child grows. Between dependence and autonomy with Jean-Pierre
Bardet, Jean-Noël Luc, Isabelle Robin Romero and Catherine Rollet, published by the Presses
Universitaires de Paris-Sorbonne in 2003.
_ 2nd International Symposium ICT, Mobility and circulation of knowledge, 17-19 November
2011 (forthcoming)
_ Double International Symposium: Brothers and sisters from the Middle Ages to today
(Brothers and sisters (Middle Ages - XXth cent.), Rennes 1 and 2 December 2011 - Toulouse
22-23 March 2012, organized by the CERHIO (UMR 6258 Rennes 2) and FRAMESPA
(UMR 5136 Toulouse-Le-Mirail) With the support of the Society of Historical Demography
(forthcoming).
_ Workshop Mnemosyne on 28 January 2012: "Women's History and gender history in UK.
Journals and learned societies: diffusion, influence, circulation."
Symposium : "Codicology and language of the norms (vocabulary and language)", scheduled
on 6 and 7 June 2013 in Rome at the French School of Rome in the framework of the
programm EFR, « Writings and social practices in Mediterranean societies (12th-15th) »
(participants: Paolo Cammarosano, Mario Ascheri, Andrea Giorgi, Valeria Capelli, Anna
Laura Trombetti Federico Bambi, Antonella Ghignoli, Paola Guglielmotti, Maela Carletti,
Etienne Anheim Valerie Theis, Philip Bernardi, Judicaël Petrowiste and Nicolas Leroy).
6) Administrative tasks
_ Chair of the Department of History of Paris Diderot-Paris 7 from 2010 to 2012.
_ Chairman of the historians (ancient Selection Committees) Department of History at the
University Paris Diderot-Paris 7 in 2010-2012.
7) International Collaborations
_ Research Project Franco-Italian (various laboratories including ICT, LAMOP and French
School of Rome): « Writings and social practices in Mediterranean societies (12th-15th) » (see
above).
_ Workshop at the Finnish Institute, Rome, Villa Lante on 8 and 9 June 2012: « Approaches
to Hagiographic Sources. Structures and Functions of Miracles and Miracle Collections
(International Organizing Committee: Anders Fröjmark, Klaniczay Gabor, Didier Lett, Letizia
Pellegrini, Skorzewska Joanna Laura Smoller, Thomas Wetzstein).
_ International Symposium "Dynamics of Aging", 15, 16 and 17 March 2012, Paris;
multidisciplinary symposium held in Paris 7.

_ Co-signatory of an agreement Erasmus with the Department of History of the University of
Macerata (Italy)
_ Supervision of Ph.D. in co-supervision of an Italian student with Prof. Gian Maria Varanini
(historical and anthropological Sciences, University of Verona): Guido De Blasi, "The
patronage at the papal court in the fifteenth century" (registration in January 2012).
_ Member of the programm (directed by Roberto Lambertini) on a group of historians worked
on the Marche at the and of the Middle Ages.
Liste chronologique des publications et travaux scientifiques de Didier LETT (octobre
2016)
Ouvrages
Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XIIe-XVe siècle, Paris, Armand Colin
(Collection Cursus), 2013 (version italienne : Uomini e donne nel Medioevo. Storia del
genere (secoli XII-XV), Il Mulino, Bologna, 2014)
Un procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale. Nicolas de Tolentino,
1325, Paris, Presses Universitaires de France (Le Nœud Gordien), 2008.
Famille et parenté dans l'Occident médiéval (Ve-XVe siècles), Paris, Hachette (Carré Histoire),
2000.
L’Enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Aubier,
1997 (publication de la thèse, condensée).
(en collaboration avec Danièle Alexandre-Bidon), Les enfants au Moyen Âge (Ve-XVe siècles),
Paris, Hachette (La vie quotidienne) 1997 (ouvrage traduit en anglais et en grec).
Direction d’ouvrages
Genre et émotions, Clio, Histoire, Femmes et sociétés, 47/2018 (co-direction avec Damien
Boquet) (à paraître).
Statuts et circulations documentaires dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin
du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), D. Lett (Dir.), Publications de la Sorbonne-CERM, Paris,
2017 (à paraître).
La confection des statuts. Les « acteurs » de la norme dans les sociétés de la Méditerranée occidentale à la fin
du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle, D. Lett (dir.), Publications de la Sorbonne-CERM, Paris, 2017 (à paraître).

Codicologie et langage de la norme, Mélanges de l’Ecole française de Rome-Moyen Âge,
126-2, 2014, p. 387-535 et, en ligne : http://mefrm.revues.org/2035
Les régimes de genre dans les sociétés occidentales de l’Antiquité au XVIIe siècle, Annales
HSS, n° 67-3, 2012.
Liens familiaux, Clio, Histoire, Femmes et sociétés, 34/2011 (co-direction avec Agnès Fine et
Christiane Klapisch-Zuber).

Frères et sœurs. Ethnographie d’un lien de parenté, Didier Lett, dir., Médiévales 54,
printemps 2008.
La famille, les femmes et le quotidien, XIVe-XVIIIe siècles, Textes offerts à Christiane
Klapisch-Zuber, Isabelle Chabot, Jérôme Hayez et Didier Lett dir., Paris, Publications de la
Sorbonne, 2006.
Princes et princesses à la fin du Moyen Âge, Didier Lett et Olivier Mattéoni, dir., Médiévales
49, automne 2005.
« Oyé, Haro, Noël » Les pratiques du cri du Moyen Âge . Contributions au paysage sonore
médiéval, Didier Lett et Nicolas Offenstadt dir., Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.
L'Adoption : droits et pratiques, Didier Lett dir., Médiévales 35, automne 1998.
Être père à la fin du Moyen Âge, Didier Lett dir., Cahiers de Recherches médiévales
d'Orléans, 4, 1997.
Apprendre le Moyen Âge aujourd'hui, François-Jérôme Beaussard et Didier Lett dir.,
Médiévales n° 13, automne 1987.
Articles ou chapitres dans des collectifs
« L’inceste adelphique à Bologne au XVe siècle : un ‘crime énorme, impie, détestable et
abominable’ », dans Les Amours adelphiques. L’inceste entre frère et sœur du Moyen Âge au
début du XIXe siècle, Marianne Closson et François Raviez (dir.), Paris, Garnier, 2017 (à
paraître)
« Avant-propos », dans Statuts et circulations documentaires dans les sociétés de la
Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècle), D. Lett (Dir.), Publications
de la Sorbonne-CERM, Paris, 2017 (à paraître).
« Avant-propos », dans La confection des statuts. Les « acteurs » de la norme dans les
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