
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’enfance en 5 thèmes

Qui est l’enfant d’hier et d’aujourd’hui ? Quelle place occupe-t-il au sein de sa famille ou de sa société ? 
Qu’apprend-il ? Quels sont ses jeux, ses droits ? La question de l’enfance est omniprésente à tous les 
niveaux de notre société actuelle, mais en a-t-il toujours été ainsi ? 
L’exposition aborde ainsi la réalité de l’enfant d’hier et d’aujourd’hui autour de 5 thématiques : l’enfant 
dans sa famille ; la santé et les soins apportés aux enfants ; la protection de l’enfant ; l’école et l’appren-
tissage ; la part du jeu et des loisirs.

L’enfant dans les monastères

Après la Maison du Patrimoine médiéval mosan et l’espace Gallo-Romain d’Ath, l’abbaye de Villers ac-
cueille à son tour cette exposition. Elle y apporte sa touche personnelle en s’interrogeant sur la place des 
enfants dans les monastères et abbayes au Moyen Âge. 

L’enfant migrant

L’Abbaye interpelle le visiteur sur la réalité des enfants migrants dans l’espace thématique dédié à la 
protection de l’enfant.  4 œuvres d’art réalisées par des élèves de l’Institut Marie Immaculée Montjoie 
d’Anderlecht, dans le cadre de leur projet « IMMI-grés », illustrent le parcours d’un enfant migrant et 
ouvrent le dialogue sur ce sujet d’actualité.
 

Né quelque part,
hier et aujourd’hui
Du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 2 avril 2017

À l’occasion du 25e anniversaire de la convention 
des droits de l’enfant en 2014, l’exposition
Né quelque part, hier et aujourd’hui  s’interroge 
sur la réalité historique et actuelle de l’enfant. 
L’exposition est le fruit d’une collaboration 
conjointe entre la Maison du patrimoine médiéval 
mosan, l’Espace gallo-romain d’Ath et l’UNICEF.
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NÉ QUELQUE PART,
HIER ET AUJOURD’HUI

ER WAS EENS...
EEN KINDERTIJD, TOEN EN NU

3 | 12 | 2016 – 2 | 04 | 2017
www.villers.be – www.unicef.be

Malnutrition
Lorsque les enfants ne bénéficient pas des substances nutritives essentielles  
à leur développement, cela a des conséquences sur leur croissance physique 
et leur développement cognitif. Dans le cadre de ses programmes nutritionnels, 
l’UNICEF distribue des aliments tels que le Plumpy’Nut® et des sels de 
réhydratation orale (SRO). 

Le Plumpy’Nut® est une pâte à 
base d’arachides prête à l’emploi 
qui contient les éléments dont un 
enfant souffrant de sous-nutrition 
a besoin pour survivre. Les SRO, 
composés de sels secs, sont 
mélangés à l’eau et permettent  
aux enfants atteints de diarrhée  
et de déshydratation de subsister. 
 

Ondervoeding
Veel kinderen beschikken niet over de essentiële voedingstoffen voor hun 
ontwikkeling. Dat heeft ernstige gevolgen voor hun lichaamsgroei en hun 
cognitieve ontwikkeling. In het kader van zijn voedingsprogramma’s verdeelt 
UNICEF voedingsmiddelen zoals Plumpy’Nut® en orale rehydratiezouten (ORS). 

Plumpy’Nut® is een gebruiksklare pasta op basis van pinda’s. Dit bevat 
bestanddelen die nodig zijn voor de overleving van een ondervoed kind.  
ORS is gemaakt van droge zouten en wordt gemengd met water.  
Hierdoor kunnen kinderen met diarree en dehydratatieproblemen overleven. 

Bébé pesé dans un centre de santé.  
La comparaison de son poids  
et de sa taille indiquera s’il grandit  
en bonne santé © UNICEF Belgique

Enfant sous-alimenté nourri au Plumpy’Nut®, une pâte nutritionnelle à base 
d’arachides, de vitamines et d’oligo-éléments © UNICEF Belgique

La mesure de la circonférence du bras  
permet facilement de dépister la malnutrition  
chez l’enfant © UNICEF Belgique
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Jeux d’ici et d’ailleurs

Le jeu est ancré en l’homme ; il traverse l’histoire  
et se retrouve dans toutes les civilisations.

Le jeu aide l’enfant à développer son imagination  
et à grandir. Il peut aussi, par son caractère collectif, 
être un outil de socialisation.

Selon les époques et les civilisations, le jeu relève 
parfois du sacré. Les dés, à l’époque romaine, 
sont un moyen de consulter les dieux. Au Surinam 
(Amérique latine), on joue au Wari la veille d’un 
enterrement pour tenir compagnie à l’âme du défunt. 
Dans le monde médiéval chrétien, les jeux d’argent 
et de hasard sont condamnés par l’Eglise, car jugés 
contraires à la morale. 

Jeux d’adresse (orca ou osselets), jeux de hasard 
(dés), jeux de plateaux impliquant réflexion  
et stratégie (mérelle) ont traversé les siècles  
et sont encore pratiqués aujourd’hui.

Spelen van hier en elders

S pelen behoort tot de menselijke natuur. 
Doorheen onze volledige geschiedenis en in alle 

beschavingen komt het voor. Het spel helpt kinderen 
hun verbeelding te ontwikkelen en te vergroten.  
Door zijn collectief karakter is het ook een middel  
tot socialisatie.

Het spel heeft soms ook iets sacraals. Dit verschilt 
voor ieder tijdperk en elke beschaving. De Romeinen 
gebruiken dobbelstenen om raad te vragen aan 
de goden. In Suriname (Latijns-Amerika), spelen 
mensen het Wari-spel de avond voor een begrafenis 
om de ziel van de overledene gezelschap te houden. 
In de middeleeuwse christelijke wereld veroordeelt 
de Kerk geld- en kansspelen, omdat ze ingaan tegen 
de moraal. 

Behendigheidsspelen (orca of bikkelspel), 
kansspelen (dobbelen), bordspelen die het denken 
stimuleren en strategische spelen zoals molenspel 
zijn al eeuwen gekend en worden vandaag nog 
altijd gespeeld.

A vous de jouer !  Nu is het jouw beurt !

Querelle au cours d’une partie de dés  
(1ère moitié du XIIIe s., Eglise Saint-Denis, Pontigné)

Joueurs de wari, Kenya © UNICEF

Une école, des écoles ?
Le système scolaire romain est peu connu dans nos régions. Les écoles publiques apparaissent 

au IVe siècle. Plus tard, se développent les écoles monastiques et épiscopales réservées aux garçons laïcs 
de bonne famille. A partir du XIe siècle, les écoles paroissiales se multiplient sous l’impulsion des marchands 
désirant donner une éducation à leurs fi ls pour la reprise des affaires familiales. 

Une école pour tous ?
Les écoles publiques romaines sont accessibles à tous les enfants de 7 à 12 ans de tout sexe 

et de tout rang. L’enseignement peut se prolonger jusqu’à 18 ans pour les garçons de milieu aisé.
Au Moyen Age, l’enseignement est réservé aux garçons. En ville, il faut attendre le XIIIe pour que les fi lles 
soient admises dans les petites institutions. Les enfants des plus riches disposent d’un précepteur particulier.

Enseignement
Au Moyen Age, la plupart des enfants n’apprennent que les rudiments. L’objectif n’est pas de lire, 

mais bien de pouvoir déchiffrer les écrits, de calculer et ce particulièrement dans les familles 
de commerçants ou d’artisans. 
L’enseignement est dispensé en latin. L’apprentissage de la lecture se fait à partir du psautier 
(recueil de prières), mais aussi parfois de textes hérités de l’Antiquité. 

Een school, veel scholen ?
H et Romeinse schoolstelsel is in onze streken weinig gekend. Vanaf de IVde eeuw starten de eerste publieke 

scholen. Later worden kloosterlijke en bisschoppelijke scholen opgericht, voorbehouden aan leken, 
jongens van gegoede families. Vanaf de XIde eeuw komen er steeds meer parochiale scholen, 
onder druk van de kooplieden. Zij willen dat hun zonen worden voorbereid om de familiezaak over te nemen. 

Een school 
voor iedereen ?
D e Romeinse publieke scholen waren toegankelijk voor alle 

kinderen van 7 tot 12 jaar, ongeacht geslacht of rang. 
Het onderwijs kon tot 18 jaar worden verdergezet voor jongens 
uit rijkere milieus. 
In de Middeleeuwen is het onderwijs voorbehouden aan 
jongens. Pas in de XIIIde eeuw worden meisjes toegelaten 
in kleine stedelijke instellingen. Kinderen van de rijksten 
hebben een bevoordeelde plaats.

Onderwijs
I n de Middeleeuwen krijgen de kinderen slechts de ruwe 

basis mee. Het is niet de bedoeling dat zij kunnen lezen, 
enkel dat ze geschriften kunnen ontcijferen en kunnen rekenen, 
vooral dan de kinderen van kooplieden of ambachtslui. 
Het onderwijs is in het Latijn. Het leren lezen gebeurt op basis 
van gebedenboeken (verzameling van psalmen), 
maar soms ook op basis van teksten uit de Oudheid. 

L’éducation permet aux enfants de développer leur estime de soi et de briser le cycle de la pauvreté.
L’UNICEF a développé le concept d’ « écoles amies des enfants » où les enseignants incluent l’éducation 
à la paix dans leur programme. Filles et garçons se trouvent sur un même pied d’égalité. 
En période de confl it ou suite à une catastrophe, l’enseignement est souvent laissé pour compte. 
Pourtant, dans ces situations d’urgence, l’éducation peut protéger les enfants et leur donner un sentiment 
de normalité quand le monde qui les entoure est complètement chamboulé. Un enfant à l’école a beaucoup 
moins de chance de se faire recruter dans un groupe armé, de subir un mariage forcé, de faire des choix 
malheureux ou d’attraper une maladie.

Dankzij educatie ontwikkelen kinderen hun zelfvertrouwen en kunnen ze uit de armoede ontsnappen. 
UNICEF heeft het concept « kindvriendelijke scholen » ontwikkeld. Leerkrachten nemen er vredeseducatie 
in hun programma op; meisjes en jongens staan er op eenzelfde voet van gelijkheid. 
In periodes van confl icten of rampen blijft onderwijs vaak achterwege. Nochtans kan educatie in dergelijke 
noodsituaties kinderen beschermen. Het geeft hen ook een gevoel van normaliteit wanneer de wereld rondom 
hen helemaal ontwricht is. Een kind op school wordt veel minder snel ingelijfd in een gewapende bende 
of tot een huwelijk gedwongen. Het moet minder ongelukkige keuzes maken en zal minder snel ziek worden.

Le maître et son élève (monument funéraire. 
Photo Th. Zühmer © Rheinisches Landesmuseum Trier)

Maître menaçant sa classe de la férule (Gossuin de Metz, 
Images du monde, France, XIe s., Paris, ms. Français 574 f° 27 © BnF)

Ethiopie©UNICEFETHA-2014-00421Ose

Enfant apprenant à écrire (Matthäus Schwartz, Livre des costumes, 
Allemagne, 1520-1560, Paris, ms. Allemand 211 f° 5v © BnF)

Enfant vulnérable
A l’époque romaine, la difformité d’un enfant 

est considérée comme une malédiction divine. 
Endéans les huit jours, le père a le droit de vie ou de 
mort sur le nouveau-né. Ce dernier est parfois jeté 
dans les eaux ou exposé à la merci des dieux.
Au Moyen Age, les défi ciences sont considérées comme 
le fruit du péché des parents. L’enfant ne peut être tué 
mais abandonné à une institution charitable ou assumé 
par la famille.

L’UNICEF porte une attention particulière aux enfants 
les plus vulnérables : les enfants les plus pauvres, 
porteurs d’un handicap ou appartenant à une minorité. 
Des espaces « amis des enfants » sont mis en place 
dans le monde entier. L’occasion est offerte aux enfants 
victimes d’exclusion d’oublier leur situation en jouant 
et en apprenant, comme les autres. 

Kwetsbaar kind 
In de Romeinse Tijd beschouwt men misvorming 

bij kinderen als een goddelijke vloek. De vader heeft 
8 dagen om te beslissen over leven of dood van het 
pasgeboren kind. Het wordt soms in het water geworpen 
of aan de willekeur van de goden overgelaten.
In de Middeleeuwen ziet men gebreken als een gevolg 
van de zonden die de ouders hebben begaan. Het kind 
mag niet worden gedood. Men laat het achter bij een 
liefdadigheidsinstelling of een familie neemt het op.

UNICEF schenkt bijzondere aandacht aan kwetsbaarste 
kinderen : de armsten, kinderen met een handicap of die 
tot een minderheid behoren. UNICEF richt wereldwijd 
« kindvriendelijke ruimten » in. Hier krijgen kinderen die 
worden uitgesloten de kans om hun situatie te vergeten, 
door zoals anderen te spelen en te leren. 

La noyade des enfants (Histoire de l’hôpital du Saint-Esprit 
de Dijon, Paris, ms. Latin 17084 f° 4 © BnF)

Liban-©UNICEFMENA02863Pirozzi

Mendiant sur un brancard (Psautier de Luttrell, vers 1320-1340, 
Londres, ms. 42130 © British Library Board)

Dessin réalisé par les élèves de la classe de 6e primaire 
de Frédéric Urbain (Ecole de Cambry-Colfontaine, 
2013-2014 © UNICEF Belgique)

Le travail 
des enfants
Petit, l’enfant accompagne ses parents dans leur 

travail quotidien. A partir de 12 ans, certains issus 
de milieux modestes sont confi és à un maître qui les 
initie à une profession. Lié par contrat, celui-ci assure 
le gîte, le couvert et la formation. Il s’engage à veiller sur 
son apprenti comme sur son propre enfant. Il lui octroie 
des jours de congé et lui assure des soins de santé si 
nécessaire. En échange, le jeune offre le fruit de son 
travail. Le non-respect des règles est sévèrement jugé.

Les familles pauvres peuvent diffi cilement survivre 
si les enfants ne travaillent pas. Il est impossible 
d’éliminer le travail des enfants du jour au lendemain ! 
L’UNICEF veut avant tout faire disparaître les pires formes 
de travail qui privent les enfants de leur enfance, 
de leur dignité et qui nuisent à leur santé, à leur 
scolarité, à leur développement et à leur bien-être.

Kinderarbeid 
V an kleins af aan vergezelt het kind zijn ouders bij 

hun dagelijks werk. Kinderen uit bescheiden milieus 
worden vanaf 12 jaar toevertrouwd aan een meester, 
die hen een beroep aanleert. Gebonden door een contract, 
verleent de meester het kind onderdak, maaltijden 
en opleiding. Hij verbindt zich ertoe over zijn leerling 
te waken als over zijn eigen kind. Hij staat verlofdagen 
toe en biedt het de nodige gezondheidszorgen. In ruil 
hiervoor krijgt hij de opbrengst van het werk van de 
jongere. Worden deze regels niet gerespecteerd, 
dan volgen er zware straffen.

Arme gezinnen kunnen moeilijk overleven als de 
kinderen niet werken. Het is onmogelijk om kinderarbeid 
van de ene dag op de andere te elimineren! UNICEF wil 
bovenal de ergste vormen van arbeid doen verdwijnen, 
waardoor kinderen niet kunnen genieten van hun 
kindertijd en die hun waardigheid ontnemen, 
hun gezondheid schaden, en hun onderwijs, 
ontwikkeling en welzijn in de weg staan.

Apprentis drapiers (Stèle funéraire. Photo Th. Zühmer 
© Rheinisches Landesmuseum Trier)

Apprenti menuisier (Deux ballades, XVIe s, Paris, 
ms. Français 2374 f° 1v © BnF)

Bolivie-©UNICEFNYHQ2011-1461Friedman-Rudovsky

Apprendre 
en s’amusant 
Tant la littérature, l’iconographie que l’archéologie 

témoignent, dès l’Antiquité, de la liberté laissée aux 
enfants de jouer. Hochets, toupies, osselets, issus des 
fouilles, attestent l’importance donnée aux loisirs. 
Le jeu est aussi un apprentissage à la vie d’adulte 
comme l’indiquent les découvertes récurrentes d’objets 
miniaturisés, tels dinettes, poupées, petits animaux, 
armes miniatures. 
Les jeux de société (mérelle et autres) initient 
à la stratégie. Tandis que les jeux physiques 
(course, glissade...) renforcent le corps.

Dans tous les pays du monde, le sport, les loisirs 
et le jeu ont des effets bénéfi ques sur les enfants. 
Ceux-ci permettent à chacun d’apprendre les règles 
de la vie en société et livrent des leçons importantes 
sur le respect, la prise d’initiative et la coopération. 
Le sport et les jeux aident les enfants qui ont vécu 
des évènements douloureux ou traumatisants à retrouver 
le sourire. Ils permettent aux enfants d’exprimer leurs 
sentiments et de retrouver confi ance en eux.
L’UNICEF met en place des programmes liés au sport, 
distribue des kits sportifs et récréatifs dans 
les situations d’urgences.

Al spelend leren 
Z owel de literatuur, de iconografi e als de archeologie 

getuigen al sinds de Oudheid dat kinderen vrij mogen 
spelen. Rammelaars, tollen, bikkels en allerlei andere 
vondsten tonen aan dat er belang werd gehecht aan spel 
en vrije tijd. 
Het spel is ook een middel om het leven van 
volwassenen aan te leren. Dit blijkt uit de vele ontdekte 
miniatuurvoorwerpen, zoals speelgoedvoedsel, poppen, 
diertjes en miniwapens. 
Gezelschapsspelen (het molenspel en andere) leren 
strategisch denken. Terwijl fysieke spelen (lopen, 
glijden...) het lichaam sterker maken.

Overal ter wereld hebben sport, ontspanningsactiviteiten 
en spel een gunstige impact op kinderen. Ze bieden 
mensen de mogelijkheid de regels van een samenleving 
aan te leren en geven belangrijke lessen mee over 
respect, het nemen van initiatieven en samenwerking. 
Sport en spel helpen kinderen opnieuw te lachen na 
een pijnlijke of traumatiserende ervaring. Zij maken 
het mogelijk dat kinderen hun gevoelens kunnen 
uitdrukken en opnieuw zelfvertrouwen krijgen. UNICEF 
zet programma’s op en verdeelt sport- en spelkoffers 
in noodsituaties.

Jeu du plan incliné, bas-relief, IIe s. ap. J.-C. 
(Musée du Louvre, Paris)

Les jeux d’enfants (P. Breughel l’Ancien, 1560 
© Kunsthistorisches Museum, Wien)

Le dénombrement de Bethléem, détail (P. Breughel l’Ancien, 1566, photo J. Geleyens / Ro Scan 
© Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles)

Kitrécréatif-©UNICEFDENM2014-00378Johansen

En pratique : Exposition Né quelque part, hier et aujourd’hui 

Dates : Du samedi 3 décembre 2016 au dimanche 2 avril 2017

Tarifs (expo + Abbaye) : Adulte : 8 € - Senior (60+) et étudiant : 6 € - Enfant 6-12 ans : 3 € - Gratuit < 6 ans. 
Visites  guidées  les  dimanches 11 décembre, 22 janvier, 19 février et 19 mars à 14h ou sur réservation :  
10 €/adulte – 6 €/enfant 6-12 ans. Réservation en ligne sur www.villers.be

Lieu : Cave Romane du Moulin de l’abbaye de Villers 
Horaire : accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye soit de 10 à 17h jusqu’au 31 mars et de 
10 à 18h les 1er et 2 avril.
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•	 Des animations scolaires

Le thème de l’enfance et des droits de l’enfant à 
travers le temps est évidemment un sujet de choix 
pour les écoles. Élèves du primaire et du secondaire 
sont donc attendus dans l’exposition pour décou-
vrir, questionner et manipuler. Ces visites de l’ex-
position peuvent se compléter soit par un atelier 
calligraphie ou un atelier « jeux d’antan », soit par 
une animation de découverte de l’Abbaye. Un dos-
sier pédagogique bientôt disponible en ligne sur 
www.villers.be prépare ou complète l’animation.

Tarifs : 6 €/élève (exposition) – 10 €/élève (exposi-
tion + 1 atelier ou exposition + 1 animation Abbaye). 
Gratuit pour les enseignants. Sur réservation.

•	 5 après-midis en famille 

Un après-midi par mois, pendant toute la durée de 
l’exposition, les familles sont invitées d’honneur 
à l’Abbaye. Une visite de l’exposition suivie d’un 
atelier « jeux d’antan et d’aujourd’hui » leur sont 
proposés. Et cerise sur le gâteau, le samedi 3 dé-
cembre sera placé sous le haut patronage de saint 
Nicolas en personne ! Une exposition sur l’enfance, 
il ne peut pas rater ça !

Dates : samedi 3 décembre, dimanche 8 janvier, di-
manche 5 février, dimanche 5 mars & dimanche 2 
avril
Horaire : de 14 à 17h
Tarifs : 10 €/adulte – 6 €/enfant 6-12 ans – gratuit 
< 6 ans. Sur réservation (Réservation en ligne sur 
www.villers.be)

Organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl 

Contact public : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be 

Contact presse : Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers

Contact pour les scolaires : Bastiane Meurice – 071/880.996 –bastiane.meurice@villers.be

Mais aussi …


