
En pra�que │ À Cholet 
Journée d’étude | Hôtel de ville / Hôtel 

d'Aggloméra�on  | Rue Saint Bonaventure | Côté 

Médiathèque, salle Araya 

Exposi�on Veni, vidi, ludique | Musée d’Art et 

d’Histoire de Cholet | 27 avenue de l'abreuvoir   

Accès Hôtel de Ville et Musée | Bus 1,2,3,4,5,6  

> arrêt  Hôtel de Ville 

 

Renseignements et inscrip�ons| 02 72 77 23 22  

Programme EnJeu[x] | www.enfance-jeunesse.fr 

EnJeu[x] Enfance et Jeunesse est un programme de recherche porté par l’Université d’Angers  

et financé par la Région Pays de la Loire. 

[ 
Journée d’étude 

Organisée par  
Véronique Dasen (Université de Fribourg) et 

 Patricia Gaillard-Seux (Université d’Angers)  

[ 

Dans le cadre des ac�vités du programme de recherche 

pluridisciplinaire EnJeu[x] Enfance et Jeunesse et en 

partenariat avec les Musées de Cholet, à l’occasion du 

lancement de l’exposi�on « Veni, vidi, ludique » au Musée 

d’Art et d’Histoire de Cholet. 

Vendredi 29 avril 2016 

] 

] Accueil et soin de l’enfant 
(Antiquité-Moyen Âge)  

Cholet 
Hôtel de ville / Hôtel d'Agglomération,  

Rue Saint Bonaventure  
Côté Médiathèque, Salle Araya 
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10h30 | Accueil  

10h45 | Ouverture  

Yves Denéchère │ Professeur d’histoire contemporaine, CERHIO UMR CNRS 6258 │ Université d’Angers 

Responsable du programme de recherche EnJeu[x]  

11h-12h30 | 
Jérôme Wilgaux  │Maître de conférences d’histoire grecque , CReAAH UMR CNRS 6566 │ Université de Nantes 

La « vérité » de la parenté. Rejet et reconnaissance du lien parental (paternel et maternel) dans les sources 
grecques an!ques 
Aurélie Damet │ Maître de conférences d’histoire grecque, ANHIMA UMR CNRS 8210 │ Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

Communauté des enfants et eugénisme dans les utopies de la Grèce an!que 

15h30-16h | Pause 

14h-15h30 |  
Véronique Dasen │ Professeur d’archéologie classique, Groupe de recherches Callisto │ Université de Fribourg 

(Suisse) 

Le hochet dans l’An!quité : entre soin et jeu 
Patricia Gaillard-Seux │ Maître de conférences d’histoire romaine, CERHIO UMR CNRS 6258 │ Université 

d’Angers  

S’occuper d’un enfant épilep!que dans l’An!quité 

12h30-14h |  Pause déjeuner  

16h-17h30 |  
Mehrnaz KATOUZIAN-SAFADIa (co-auteurs: Jean-Philippe IZARDb, Meyssa BENSAADa)│ a CNRS – SPHERE, CHSPAM- UMR 

7219 │ Université Paris 7 Denis Diderot │ b Médecin pra�cien 
Protéger l’enfant et en prendre soin par l’alimenta!on : le cas de la rougeole. Textes médiévaux arabes et persans (Râzî 
(IXe), Heravî (XIe), Ibn al Quff (XIIIe)) 
Laë��a Tabard │ Maître de conférences de liPérature médiévale , 3L.AM EA 4335 │ Université du Maine 

« Nourriture » et « cure » de l’enfant: l’imaginaire de l’allaitement dans la poésie courtoise de la fin du Moyen Âge 

18h |  Visite guidée, par Véronique Dasen, de l’exposi�on « Veni, vidi, ludique » 
Dans l'An�quité, les jouets et les jeux sont d'une grande diversité. Si certains d'entre eux paraissent bien mystérieux, 

d'autres sont parvenus jusqu'à nos jours sans changements notables. 

Garçons et filles jouaient-ils ensemble ? Quels étaient les jeux spécifiques des uns et des autres ? Enfants et parents se 

retrouvaient-ils autour d'une même table de jeu ? Au fil de l'exposi�on, le rôle social assigné aux jeux se précise. 

L'exposi�on regroupe des collec�ons en provenance de plusieurs musées européens mais également des objets issus de 

fouilles archéologiques menées dans la région. CePe large mobilisa�on est indispensable pour présenter des pièces qui se 

révèlent rares. 

La mise à disposi�on de reproduc�on de jeux anciens et la présenta�on de jeux contemporains inspirés de l'An�quité 

apportent à cePe exposi�on une dimension supplémentaire propre à ravir les passionnés de jeu. 

 

Exposi�on conçue par le Musée Romain de Nyon et le Musée suisse du jeu en 

collabora�on avec l'Université de Fribourg et le sou�en du Fonds na�onal suisse. 

Volet local développé en partenariat avec la déléga�on interrégionale Grand Ouest 

INRAP. 


