Colloque « L’enfance, un âge de la vie à travers les siècles »
16 et 17 février 2019, Salle du Petit-Bois, Condette
SAMEDI 16 FEVRIER
9h : Jean-Nicolas Corvisier, La naissance du concept d’enfance dans l’Antiquité grecque
9h30 : Christine Hoët-Van Cauwenberghe, Jeux d’écriture de l’enfant en Gaule romaine du Nord
10h : pause
10h30 : Alexandre Bontems,, L’enfant dans les lois barbares du haut Moyen Age
11h : Jean Heuclin, L’enfant et la famille pendant le haut Moyen Age
11h30 : verre de l’amitié offert par la municipalité de Condette
12h : Pause repas
14h30 : Loïc Colella-Denis, Jean de Valenciennes et ses neveux à la fin du Moyen Age
15h : Alain Joblin, Les petites écoles en Boulonnais et Calaisis sous l'Ancien Régime
15h30 : pause
16h : Guillaume Wattellin, Le traitement juridique des enfants sorciers aux XVIe et XVIIe siècles
16h30 : Olivier Ryckebusch, L’accueil de la population enfantine dans les hôpitaux généraux du Nord au
XVIIIe siècle
****************
DIMANCHE 17 FEVRIER
9h : Marcel Fournet, La mortalité enfantine à Boulogne de 1739 à 1789
9h30 : Nathalie Baudoux-Duloquin, La mise en nourrice dans les villages picards, fin XVIIIe-début XIXe
siècle.
10h : Jean-Marie Duval, Les enfants assistés dans le Pas-de-Calais au XIXe siècle
10h30 : pause
11h : Alain Bugnicourt, Les devancières des sages-femmes modernes (XIXe s)
11h30 : Martial Herbert, Le travail des enfants sur le littoral au XIXe s.
12h : Pause repas
14h30 : Richard Belostyk, Juliette (Rosendaël 1898-1902) et Marthe (Étaples 1915-1916), deux filles sur
les bancs de l’école primaire
15h : Yann Gobert-Sergent, Représentations réalistes et imageries bourgeoises des enfants de la côte
boulonnaise (1850-1930)
15h30 : pause
16h : Dominique Talleux, " L'enfance de l'art" - la représentation de l’enfant dans l’art à travers les œuvres
régionales
16h30 : Annick Roussel-Prévost, Réflexion sur l’évolution de la « bien-traitance de l’enfant » au cours des
siècles

