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THEMES DE RECHERCHE 
 
- Histoire sociale, culturelle et politique des villes germaniques à la fin du Moyen Âge et au début 
de l’époque moderne (Nuremberg, Augsbourg, Francfort-sur-le-Main). 
- Livres de famille allemands, livres de lignage, autobiographies. 
- Histoire de la famille, de la parenté, de la paternité. 
- Humanisme allemand. 
 
 

PARCOURS  
 
Depuis le 1er septembre 2018 : maître de conférence en histoire médiévale à l’université de Haute-
Alsace 
 
2016-2018 Professeure agrégée au lycée Le Corbusier d’Illkirch Graffenstaden (67400)  
2014-2016 Post-doctorante à l’université Heinrich Heine de Düsseldorf. 
2015 Qualification CNU en section 21 et en section 22  
2014 Doctorat d’histoire « La cité des pères. Paternité, mémoire, société dans les villes 

méridionales de l’Empire du milieu du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle 
(Nuremberg, Augsbourg, Francfort-sur-le-Main) » sous la direction de P. 
Monnet et de J.-Cl. Schmitt (EHESS).  

 Composition du jury : A. Bellavitis, C. Duhamelle, D. Lett, P. Monnet, J.-Cl. 
Schmitt, S.Teuscher. 

 Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 
2011-2013 Doctorante à l’Institut français d’histoire en Allemagne (IFHA) de Francfort-sur-

le-Main.  
2008-2011 Allocataire de recherches (EHESS) et monitrice (Univ. Paris 7-Denis Diderot). 
2007-2008 Stage de validation de l’agrégation.    
2007  Agrégation d’histoire (Auditrice à l’ENS Ulm). 
2004-2005  DEA sur le sujet « Paternité et société en Allemagne à la fin du Moyen Âge » 

sous la direction de J.-Cl. Schmitt (EHESS). Mention : Très Bien. 
2002-2003  Maîtrise d'histoire médiévale (Univ. Paris 1-Panthéon Sorbonne) sur le sujet 

« La paternité dans les testaments de l’officialité de Besançon au XVe siècle » 
sous la direction de Cl. Gauvard et de D. Lett. Mention : Très bien.  

2001-2002 Licence d’histoire (Univ. Paris 1-Panthéon Sorbonne). 
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PUBLICATIONS 

 
Monographie 
 
-A.M. Certin, La cité des pères. Paternité et société dans les villes méridionales de l’Empire (mil 
XIVe s.-mil. XVIe s.), Publications de la Sorbonne (accord de principe/en préparation).  
 
Ouvrage collectif 
 
- A-M. Certin (dir.), Formes et réformes de la paternité à la fin du Moyen Âge et au début de 
l’époque moderne, Peter Lang, 2016. 
Avant-propos : P. Monnet 
Ouverture : D. Lett et A.-M. Certin 
Contributions d’A. Bellavitis, I. Chabot, G. Rohmann, C. Rolker, H. Lang, C. Kikuchi, J. 
Heinemann, P. Payan, L. Accati, N. Ghermani  
Conclusions : C. Klapisch-Zuber et S. Teuscher. 
 
Actes du colloque international que j’ai organisé à Francfort-sur-le-Main en 2013, cet ouvrage 
collectif, publié sous ma direction, porte sur l’histoire de la paternité dans le monde germanique et 
en Italie à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne. Partant de l’étude de sources 
variées (livres de famille, textes doctrinaux, testaments, images, etc.), les contributions étudient la 
place faite aux pères dans la famille et dans la société dans une perspective comparative. À la 
croisée de l’histoire de la parenté et de l’histoire du genre, de l’histoire religieuse et de l’histoire 
sociale, ce livre propose un éclairage inédit sur l’évolution des formes de la paternité dans un 
contexte marqué par les réformes religieuses, dans les milieux catholiques et protestants, et par 
d’importantes reconfigurations politiques, en particulier dans les sociétés urbaines. 
 
Édition 
 
- Collaboration à l’édition du De Statua et de la Vie de L.-B. Alberti, éd. O. Bätschmann et D. 
Arbib, Paris, Editions de la rue d’Ulm, 2011. 
 
Humaniste célèbre de la Renaissance italienne, Alberti est l’auteur d’un De Statua, ouvrage 
important sur la sculpture et pourtant resté inédit en France depuis une traduction peu fidèle de 
l’ouvrage datant de 1869. Ce volume, auquel j’ai collaboré, propose une édition bilingue critique de 
ce texte, de la Vie d’Alberti par lui-même - autobiographie « humaniste » sur laquelle je propose un 
éclairage à la fin de l’ouvrage -, ainsi que de certaines de ses lettres, elles aussi publiées pour la 
première fois en français.  
 
Chapitres d’ouvrages collectifs 
 
1. A-M Certin, D. Lett, « Ouverture », dans A-M. Certin (dir.), Formes et réformes de la paternité à 
la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, 2016, p. 13-29. 
 
2. A-M. Certin, « L’entreprise généalogique des élites urbaines du Sud de l’Empire au prisme des 
livres de lignage du XVIe siècle », dans S. Jettot (dir.), L’entreprise généalogique : pratiques 
sociales et imaginaires en Europe XV-XIXe siècle, Peter Lang, 2016.  
 
3. A-M. Certin, « Paternité et filiation illégitime dans les villes de l’Empire (XVe-XVIe siècles) », 
dans C. Avignon (dir.), Bâtards et bâtardises dans les sociétés européennes, PUR, 2016, p. 335-
343.  
 
4. A-M. Certin, « Ecriture autobiographique et image de la relation fils-père dans la Vita de Charles 
IV et la chronique familiale d’Albrecht Dürer », dans C. Becchia, M. Chaigne, L. Tabard (dir.), 
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Ambedeus. Normes, réalités et inventions de la relation à l’autre au Moyen Age, PUPS, 2016, p. 
187-199.  
 
5. A-M. Certin, « Alberti et l’inventio d’une vie. Jalons pour une histoire de l’autobiographie 
humaniste ». Postface à la Vita d’Alberti, éd. O. Bätschmann et D. Arbib, Paris, Editions de la rue 
d’Ulm, 2011, p. 150-157.   
 
Articles de revues à comité de lecture 
 
6. A-M. Certin, « Pères de la mémoire et mémoire des pères dans l’Empire à la fin du Moyen Âge 
et au début de l’époque moderne », Revue de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne, n°3, 
2011, p. 206-223. 
 
7. A-M. Certin, « Relations professionnelles et relations fraternelles d’après le journal de Lucas 
Rem, marchand d’Augsbourg (1481-1542) », dans le cadre du dossier « Frères et sœurs. 
Ethnographie d’un lien de parenté » coordonné par D. Lett, Médiévales, 54, 2008, p. 83-98. 
 
Recensions 
 
Recension parue dans les Annales HSS, 3/2015 :  
-Pierre Monnet, Jean-Claude Schmitt (dir.), Autobiographies souveraines, Publications de la 
Sorbonne, 2012.  
 
Recensions parues dans la Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne :  
- Johannes Helmrath, Wege des Humanismus, Tübingen, Mohr Siebeck (Spätmittelalter, 
Humanismus, Reformation, 72), 2013.   
-Gerlinde Huber-Rebenich (dir.), Lehren und Lernen im Zeitalter der Reformation, Tübingen, Mohr 
Siebeck (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 68), 2012. 
- Mark Häberlein, Christian Kuhn, Lina Hörl (dir.), Generationen in spätmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Städten (ca. 1250-1750), UVK, Constance, 2011.  
- Christof Rolker, Gabriela Signori (dir.), Konkurrierende Zugehörigkeit(en). Praktiken der 
Namengebung im europaïschen Vergleich, UVK, Constance, 2011. 
- Christian Kuhn, Generationen als Grundbegriff einer historischen Geschichtskultur. Die 
Nürnberger Tucher im langen 16. Jahrhundert, V& R Unipress, Göttingen, 2010.  
- Susanne Ehrich, Jörg Oberste (dir.), Städtische Kulte im Mittelalter, Schnell und Steiner, 
Regensburg, 2010. 
- Artur Dirmeier (dir.), Organisierte Barmherzigkeit. Armenpflege und Hospitalwesen in Mittelalter 
und Früher Neuzeit, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2010. 
 
Traductions de l’allemand vers le français 
 
- Traduction de l’allemand vers le français de la préface et des commentaires d’O. Bätschmann au 
De Statua d’Alberti, éd. O. Bätschmann et D. Arbib, Editions de la rue d’Ulm, 2011. 
- Traduction de l’allemand vers le français de l’article de S. Rüther « Production, perception et 
contrôle de l’espace dans la première ligue des villes souabes (1376-1390) » dans L. Buchholzer-
Rémy, O. Richard (dir.), Ligues urbaines et espace à la fin du Moyen Âge, Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2012. 
- Traductions de l’allemand vers le français de divers articles et de compte-rendus de colloque pour 
la Revue de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne.   
-Traductions de l’allemand vers le français de plusieurs conférences et articles de Prof. Martin 
Kintzinger (Université de Münster). 
 

COMMUNICATIONS  
 
-7 juin 2016 : « Paternité, mémoire, société dans les villes du Sud de l’Empire XIVe-XVIe s », 
présentation de ma thèse dans le cadre du séminaire d’A. Boureau, S. Piron, B. Delaurenti, EHESS.  
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- 13 avril 2015 : « La place du père dans l’écriture : des livres de famille aux livres de lignage dans 
les villes allemandes des XIVe et XVe siècles », séminaire de Didier Lett, Université Paris-7. 
- 27-28 novembre 2014 : « L’entreprise généalogique des élites urbaines du Sud de l’Empire au 
prisme des livres de lignage du XVIe siècle », colloque « L’entreprise généalogique à l’époque 
moderne : pratiques sociales et imaginaires en Europe (XVe-XIXe siècles) », Université Paris-
Sorbonne.  
-8 novembre 2014 : « Die Vaterschaft in den Familienbüchern Süddeutschlands im Spätmittelalter 
und in der frühen Neuzeit. Überlegungen von Definition und Ansatz », séminaire de Simon 
Teuscher, Université de Zurich. 
- 28 Juin 2013 : Introduction en allemand du colloque « La paternité à la fin du Moyen Âge et au 
début de l’époque moderne (XIV-XVIe s.) : formes, réformes ? », IFHA, Francfort-sur-le-Main.  
-20 décembre 2012 : « Vaterschaft und Gedächtnis in den Selbstzeugnissen Frankfurts, Nürnbergs, 
Frankfurts. 15.-16. Jahr. », séminaire de Franx Rexroth et d’Edwige Röckelein, Université de 
Göttingen.   
-16-18 novembre 2012 : « Individuum und Autobiographie im Mittelalter und in der Renaissance. 
Formen und Bedeutung der wissenschaftlichen Nachbarschaft », Rendez-vous de l’histoire, 
Weimar. 
-25 Septembre 2012 : « Vaterschaft und Familiengedächtnis in Selbstzeugnissen von Nürnberg, 
Ausgburg und Frankfurt am Main. Ende 14. – Mitte 16. Jahrhundert », présentation d’un poster 
scientifique, Historischer Tag, Mayence. 
- 10 juin 2011 : « Repräsentationen-représentations », Journée Junior du séminaire des « Mots de 
l’histoire » (EHESS/IHA), Institut Historique Allemand, Paris.  
- 10-11 juin 2011 : « Ecriture autobiographique et images de la relation fils-père dans la Vita de 
Charles IV et la chronique familiale d’A. Dürer », journée d’étude Ambedeus. Normes, réalités et 
inventions de la relation à l’autre au Moyen Age, Université Paris-Sorbonne.  
- 7 février 2011 : « Cassirer et l’histoire en France. Réflexions à partir des Annales et de 
l’anthropologie historique », journée d’étude Actualités d’Ernst Cassirer. Eléments pour 
l’anthropologie, l’histoire, l’histoire de l’art et les études littéraires sous la direction de D. Lorrain, 
Collège de France.  
- 4-7 mai 2009 : « Etudier la famille en Allemagne à partir de sources autobiographiques de la fin 
du Moyen Âge », journées d’études organisées sur le thème L’histoire de la famille en Europe : 
historiographie, sources, méthodes, Casa de Velazquez, Madrid.  
- 18 décembre 2008 : « Les pères et la paternité dans les livres de famille allemands à la fin du 
Moyen Âge », séminaire de Didier Lett, Université Paris 7. 
- 27-28 juin 2008 : « Création et viriditas chez Hildegarde de Bingen » journées d’études doctorales 
sur le thème L’art et le vivant, co-organisées avec Dimitri Lorrain, EHESS, Paris.  
- 7 juin 2008 : « Les liens de paternité et leur représentation dans les sources narratives des villes 
allemandes à la fin du Moyen Âge », séminaire de Pierre Monnet, ENS, Paris. 
- 9 décembre 2007 : « L’imaginaire de la paternité à la fin du Moyen Âge », séminaire de 
Dominique Donadieu-Rigaut, Philippe Maurice et Abel Lamauvinière, EHESS-CNRS, Paris. 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Depuis 2018 : Maître de conférences en histoire médiévale à l’UHA 
CM-TD en Licence 3 : « Histoire de l’humanisme » 
CM-TD en Master 1 : « Histoire des supports de l’écrit et de l’image » (époque médiévale et époque 
moderne) 
CM-TD en Licence 1 : « Histoire de l’Occident médiéval (Ve-XIIIe siècle) » 
 
2016-2018 : Professeure agrégée au lycée le Corbusier d’Illkirch Graffenstaden (67400) 
Enseignement en classes de 2nde, 1ere arts appliqués, Terminale L et S 
 
2008-2011 : Monitrice en histoire médiévale à l’Université Paris 7-Denis Diderot.  
TD en Licence 1 : « Initiation à l’histoire médiévale » (CM : Judicaël Petrowiste).  
TD en Licence 2 :  « Histoire des catégories sociales dans l’Occident médiéval (XIIIe s.-XVe s.) » 
(CM : Didier Lett) 
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TD en Licence/Master : « Etudier l’histoire en France » (CM : Manuela Martini). 
 
2007-2008 : Chargée de TD à l’Université Paris 7-Denis Diderot. 
TD en Licence/Master : « Etudier l’histoire en France », cours d’historiographie française à 
destination des étudiants étrangers de l’Université Paris 7 (CM : Manuela Martini). 
 
2007-2008 Professeure agrégée d’histoire-géographie au lycée Mansart de Saint-Cyr-L’Ecole 
(78210) dans le cadre du stage de validation de l’agrégation. 
Printemps 2008 : Professeure agrégée stagiaire d’histoire-géographie au lycée Rochebelle de 
Québec (Canada).  
 

AUTRES ACTIVITES UNIVERSITAIRES 
 

Organisation de colloques 
 
28-29 juin 2013 Organisation, introduction et modération (en allemand) du colloque 

international « La paternité à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque 
moderne (XIVe-XVIe s.) : formes, réformes ? » à l’IFHA de Francfort-sur-le 
Main.  

 
27-28 Juin 2008 Co-organisation avec Dimitri Lorrain de journées d’études doctorales sur le 

thème L’art et le vivant à l’EHESS, Paris. 
 
Coordination de cursus binationaux 
 
2007-2011   Tutrice du cursus franco-allemand d’histoire Université Paris 7-Université de 

Bielefeld et du cursus franco-italien de l’Université Paris 7-Université de 
Bologne. 

 
2008-2011  Coordinatrice doctorante du Collège doctoral franco-allemand 

(EHESS/Berlin).  
 Co-organisation du workshop annuel du Collège doctoral en 2009, 2010 et 

2011. 
 
Organisation de séminaires 
 
2014-2016   Organisation et coordination de plusieurs workshops à destination des 

doctorants du Graduiertenkolleg « Materialität und Produktion » de 
l’Université de Düsseldorf. 

 
2009-2011    Co-organisation de L’atelier des médiévistes, séminaire des doctorants 

médiévistes de l’EHESS. 
 
 


