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Présentation de l’exposition 

 

Né quelque part, hier et aujourd’hui 

Qui est l’enfant d’hier et d’aujourd’hui ?  

Comment se nourrit-il ? Quels sont ses jeux ? 

 Quels sont ses droits ? 

À l’occasion des 25 années d’existence de la Convention des droits de 

l’enfant en 2014, l’Espace gallo-romain,  la Maison du patrimoine médiéval 

mosan (Bouvignes) et l’Unicef se sont associés pour proposer une 

exposition temporaire sur le monde de l’enfant de l’antiquité romaine à 

aujourd’hui.   

©Maggy Destrée  

(Espace gallo-romain d’Ath) 

L’exposition et ses thématiques 

Depuis toujours, l’enfant est catégorisé selon un statut particulier qui change au fil du temps. 

Comment est-il perçu par ses parents, par les adultes et par la société ? Quelle est la relation 

qui l’unit à sa famille ? Comment est-il nourri ? Quelle éducation reçoit-il ? Bénéficie-t-il 

d’une protection tant du point de vue médical que religieux ? Comment l’enfant vit-il avec un 

handicap ? À quel âge entre-t-il dans le monde des adultes et quand est-il considéré comme 

apte au travail ?  

 

Grâce à cette exposition, le monde des enfants issus de milieux socio économiques variés est 

approché de l’époque romaine à la fin de l’Ancien Régime.  

 

 
Plus qu’une simple étape biologique du développement, l’enfance est l’objet d’une 

construction socioculturelle. Pour mieux cerner cette réalité, cinq thèmes ont été retenus et 

permettent d’éclairer et de comprendre cette période de l'existence :  
 

•    L’enfant dans sa famille  

•    La santé et les soins apportés aux enfants  

•    La protection de l’enfant  

•    L’école et l’apprentissage  

•    La part du jeu et des loisirs.  

 

Ces thématiques sont illustrées par du mobilier datant de l’antiquité jusqu’à aujourd’hui.  

Une attention particulière est accordée à l’antiquité romaine et à la thématique des jeux et 

des loisirs.  
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Né quelque part, hier et aujourd’hui 

Les enfants ont-ils tous les mêmes chances ? 

 

En cette année du 25
ème

 anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de 

l’enfant, l’occasion est belle de se pencher sur cette thématique particulièrement intéressante 

que représente l’enfance. D’une part, les recherches historiques de ces dernières décennies ont 

totalement renouvelé la vision que nous avions des enfants dans le passé. D’autre part, la 

collaboration avec UNICEF Belgique est l’occasion d’accrocher le passé à une réalité 

quotidienne. 

Pourtant, la question des droits de l’enfant telle que nous la concevons aujourd’hui est-elle 

transposable dans le temps ? 

 

Établir des correspondances entre les situations vécues chez nous, dans le passé, et d’autres 

observées ailleurs aujourd’hui, guide le visiteur au fil de l’exposition. Sous-jacente, la 

Convention des droits de l’enfant sert de fil conducteur. Elle reflète exclusivement une réalité 

et des préoccupations contemporaines et constitue le point de départ de la réflexion et la trame 

de cette exposition. 
©Espace gallo-romain 

L’enfant a toujours bénéficié – ou souffert – d’un statut particulier tant dans 

le passé qu’actuellement : 
 

- Quelle était/est sa place, sa personnalité, son statut, aux yeux des 

adultes, de la société, des autorités civiles et religieuses ? 

- Quels étaient/sont les soins qui lui étaient/sont prodigués ? 

- Quels étaient/sont les liens, les sentiments qui l’uniss(ai)ent à ses 

parents, à sa famille ? 

- Comment était/est-il éduqué, soigné, du point de vue médical, 

soutenu en cas de difficultés ou de handicap ? 

- Quelle était/est sa valeur économique ? 

- Quelles étaient/sont les étapes qui lui permett(ai)ent d’accéder à 

l’âge adulte ? 
 

Les questions ne manquent pas. Au présent comme au passé, elles aident à 

mieux cerner la personnalité de l’enfant, en fonction des milieux socio-

économiques. 
©Département du Nord, 
Forum antique de Bavay 

 

Si l’enfant n’est pas uniquement une étape du développement biologique, il est aussi l’objet 

d’une construction socioculturelle. Pour mieux cerner cette réalité, cinq thèmes ont été 

retenus. Ils permettent d’éclairer et de comprendre le monde de l’enfance : l’enfant dans sa 

famille ; la santé et les soins apportés aux enfants ; la protection de l’enfant ; l’école et 

l’apprentissage ; la part du jeu et des loisirs. Mobilier archéologique et contemporain, 

supports multimédia et riche iconographie contribuent à illustrer ces thématiques. 

 

« Né quelque part, hier et aujourd’hui » : situé à la croisée des disciplines, le programme est 

inédit et ambitieux pour un établissement comme le nôtre. Nous relevons le défi avec le 

souhait de contribuer à la prise de conscience des conditions de vie, parfois princières, 

souvent difficiles, des adultes de demain. 
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Droits de l’enfant, Histoire et UNICEF 

 
Examiner les droits de l’enfant dans une perspective historique englobant 

l’Antiquité et le Moyen Âge peut sembler une aberration et un 

anachronisme, tant la notion-même de « droits de l’enfant » nous est 

contemporaine. Et pourtant, le passé éclairant le présent, la confrontation 

du vécu de l’enfant en ces périodes éloignées avec la réalité de ses droits 

aujourd’hui interpelle. Elle dérange parfois si l’on y cherche des 

justifications à de soi-disant « écarts de civilisation ». Or il ne s’agit pas 

ici de comparer des niveaux d’évolution de sociétés, mais de mettre 

l’intérêt du public pour les faits historiques au service d’une meilleure 

connaissance des droits de nos enfants. 

 

 

Il se dégage plutôt de la juxtaposition d’images et d’objets une perception 

de similitude. Un enfant est un enfant. Ses besoins vitaux, affectifs et 

éducatifs sont les mêmes. Au Moyen Âge comme aujourd’hui se sont 

posées les mêmes questions quant à sa place dans la société, le sentiment 

familial et la prise en compte de ses besoins spécifiques. Quelle que soit 

la diversité des réponses à ces questions, on en revient toujours à la 

fragilité intrinsèque de l’enfant. 

 

 

Dans sa pédagogie des droits de l’enfant appliquée dans les écoles 

primaires, UNICEF Belgique tente de créer une relation d’identification 

entre les enfants des pays moins favorisés et les enfants de chez nous. 

C’est quand ce lien est créé que peut naître une véritable solidarité. La 

curiosité, l’étonnement, l’intérêt pour l’inconnu sont autant de moteurs 

qui vont faciliter la création de ce lien. Pourquoi dès lors ne pas aborder 

les droits de l’enfant par le biais de l’histoire ? 

 

 

L’UNICEF est étroitement lié à l’histoire, contemporaine il est 

vrai. On oublie souvent que le Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 

pour subvenir aux besoins des enfants victimes du conflit, chez 

nous en Europe et en Asie. Depuis lors, son action s’est étendue à 

la quasi-totalité des pays du monde. Par sa présence permanente 

dans tous ces pays, l’UNICEF est auprès des enfants lors des 

grands bouleversements de ces dernières décennies. Il tente 

d’alléger les conséquences des conflits majeurs ou des 

catastrophes « historiques » sur les plus vulnérables. Mais 

l’UNICEF sait aussi, qu’à l’échelle d’un enfant, un fait qui 

semblera anodin à un adulte peut prendre une dimension 

historique. C’est donc au jour le jour, dans tous les aspects de la 

vie de l’enfant, qu’il faut veiller à ce que ses droits soient 

respectés.  

 
©UNICEF Belgique 
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Parmi les jalons de l’histoire de l’UNICEF figure une date essentielle : le 20 novembre 1989. 

Depuis ce jour d’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant par l’Assemblée 

générale des Nations Unies, ce n’est plus la charité ni le bon vouloir qui doivent amener les 

États et les adultes à se préoccuper du sort des plus jeunes, mais une obligation contractuelle. 

En ratifiant la Convention, les États s’engagent à mettre tout en œuvre pour faire respecter les 

droits des enfants et à soumettre régulièrement un rapport d’avancement à un comité d’experts 

indépendants, qui formule alors des recommandations très concrètes à appliquer. L’UNICEF 

est désigné par la Convention comme un partenaire potentiel des États dans cette mise en 

œuvre. Ce traité historique est aujourd’hui ratifié par tous les pays du monde à l’exception de 

trois : la Somalie, le Soudan du Sud et…les États Unis. 

 
©UNICEF Belgique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le monde dispose donc depuis 25 ans de 

normes, universellement reconnues, qui 

définissent le bien-être de l’enfant et les services 

minimums à lui assurer. Aboutissement d’une 

lente prise de conscience de la particularité de 

l’enfant en tant que sujet de droit – dont 

témoigne également cette exposition – la 

Convention n’est pas qu’un traité de plus. Elle 

s’est révélée un formidable moteur de 

développement. Elle a permis des progrès 

extraordinaires tels que la réduction de moitié  

de la mortalité infantile ou la baisse d’un tiers du travail des enfants. Jamais, de toute 

l’histoire de l’humanité, autant d’enfants n’ont été scolarisés. On pourrait multiplier ainsi les 

exemples de succès ; ils ne doivent cependant pas occulter les défis qu’il reste à relever. 

L’UNICEF et ses partenaires s’y attachent au jour le jour. Assurer la survie des enfants, 

souvent par des moyens très simples, leur donner accès à de l’eau potable, à des latrines,  

aux soins de santé et à l’éducation sont autant de domaines d’activités de l’UNICEF dans le 

monde, avec la protection des enfants contre les injustices, la violence et  l’exploitation.  

Le véritable défi aujourd’hui est de parvenir à ce que les bienfaits de la Convention atteignent 

tous les enfants, même ceux qui ont été laissés pour compte parce qu’ils appartiennent à des 

minorités, parce qu’ils sont les plus pauvres, ou des filles, ou encore handicapés. 

 

Rien de tout ceci ne peut être réalisé par un seul acteur. L’UNICEF collabore donc avec les 

gouvernements, la société civile, les associations, les particuliers et les enfants eux-mêmes 

afin de mettre en œuvre les droits de l’enfant. Tous les fonds dont il dispose proviennent de 
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contributions volontaires des États pour les 2/3, des particuliers et du secteur privé pour le 

reste. Chaque don est un geste de valeur. 

 

Les droits de l’enfant sont donc l’affaire de tous, y compris des passionnés d’histoire et 

d’archéologie. UNICEF Belgique tient à remercier l’équipe de la MPMM d’avoir eu cette 

idée originale qui amènera de nouveaux publics à s’intéresser aux droits des plus vulnérables 

et à s’interroger sur la place réelle de l’enfant dans notre société, à la lumière des leçons du 

passé. 

 

 

 
 ©UNICEF Belgique 
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Autour de l’Exposition 

L’exposition se tient du 26 février au 25 novembre 2016 à l’Espace gallo-romain. Elle est organisée 

en collaboration avec la Maison du patrimoine médiéval Mosan et 

l’UNICEF Belgique.   

 

 

 

 

             

 

©Espace gallo-romain d’Ath 

©Institut Archéologique du 
Luxembourg, Musée Archéologique 

d’Arlon 
©Collection Fédération Wallonie 

Bruxelles 
       

Catalogue 

Un catalogue publié par la Maison du patrimoine médiéval mosan, complément idéal à la 
visite, est proposé à la vente à l’accueil de l’Espace gallo-romain au prix de 15€. 

Visites guidées, animations et ateliers  

- Tout public : les 3
ème

 dimanches du mois, à 15h, le musée vous propose de suivre la 

visite guidée de l’exposition (adulte 7€ / enfant 6€) 
 

- Famille :  

« Dimanches des familles », de 14h à 18 h, venez parcourir l'exposition de façon amusante et 

vivante ! 

o le 20/03,  un animateur vous fera jouer aux jeux pratiqués en Gaule romaine 

durant l’antiquité. 

o Le 24/04, en collaboration avec le groupe de volontaires UNICEF ATH, vous 

découvrirez des jeux romains, grecs et égyptiens et les enfants pourront  

fabriquer leur propre jouet en matériaux recyclés.  

o le 29/05, un artisan proposera un atelier de travail du bois aux cours duquel les 

enfants auront la possibilité de fabriquer une toupie. 
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« Les musées à vélo »,  le 23/04 de 10h à 18h, en collaboration avec la Maison des Géant, le 

Musée de la Pierre et Archéolo-J, découvrez l'exposition "Né quelque part" et jouez en 

famille. Des énigmes attendent les cyclistes en herbe et leurs parents sur un parcours de 6 km 

reliant les trois musées ! 

(Forfait de 10€/famille incluant l’entrée aux 3 sites et la participation aux jeux organisés le 

long du parcours et dans les musées).  

- Passionnés d'histoire : Le 16 avril, le Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath 

propose une conférence de Monsieur Gélis sur la naissance à travers le temps. 

 

- Scolaire : Dès la maternelle, les enseignants trouveront une animation adaptée à leur 

classe. Pour les plus jeunes, une visite ludique et vivante est proposée : on manipule, 

on découvre et on joue ! 

Les plus grands visitent l’exposition au travers d’animations interactives et 

didactiques. Ils participent ensuite à un atelier « Alea jacta est ! » : on y joue et on y 

crée un jeu antique ! 
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L’Espace gallo-romain d’Ath 

© Espace gallo-romain d’Ath 

 

L’Espace gallo-romain, ouvert au public depuis 1997, dépend de 

l´A.S.B.L. «Office de tourisme d´Ath», elle-même subventionnée 

par la Fédération Wallonie Bruxelles, le Service public de 

Wallonie et la ville d´Ath. L’Espace gallo-romain prend place 

dans l´ancienne Académie de dessin. 

 

Le musée assure la conservation d’un riche mobilier provenant de 

Pommerœul, site archéologique majeur remontant au II
e
 siècle de 

notre ère. L’essentiel de cet ensemble appartient au Service public 

de Wallonie (Direction de l´Archéologie) et à la Fédération 

Wallonie Bruxelles (Service du Patrimoine culturel). Parmi ce 

mobilier, figurent des bateaux : une pirogue de type monoxyle et 

un chaland de tradition celtique. Cette embarcation presque deux 

fois millénaire est conservée au sein d´un espace climatisé de 340 m
3
, s´élevant sur deux 

étages au cœur même du musée. Le chaland a été promu au titre de « Trésor » par le Ministère 

de la Communauté française.  

 

À l’Espace gallo-romain, tout est conçu pour faire percevoir ce que fut le monde de la 

batellerie gallo-romaine. Par la mise en valeur d´un mobilier archéologique d´exception, le 

musée se veut un outil pour le développement et la communication des richesses 

patrimoniales issues de l´archéologie wallonne.  

 

 

Des expositions temporaires en rapport avec 

l´archéologie sont organisées chaque année en 

collaboration avec les services de 

l´archéologie du Service public de Wallonie, 

les Universités et d´autres institutions 

muséales ou culturelles. 

 

 

 

 
©Espace gallo-romain d’Ath 
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Informations pratiques 

 

Du 26 février au 25 novembre 2016, pendant toute la durée de l’exposition temporaire « Né quelque 
part, hier et aujourd’hui », l’Espace gallo-romain est accessible : 
 

o le lundi sur réservation pour les groupes 
o du mardi au vendredi de 10 à 12 h et de 13 à 17 h 
o du 01/10 au 31/03, les premiers et troisièmes dimanches du mois de 14h à 18h 
o du 01/04 au 30/09, les week-ends et fériés de 14h à 18h 

 
Visites guidées de l’exposition:   
 

o Visites pour les groupes (sur réservation) 
o Visites pour les particuliers :  

Les 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 octobre et 20 
novembre 2016  à 15h 

   Coût (entrée + visite guidée) : adultes 7 €, enfants 6 € 
o Entrée gratuite au musée tous les premiers dimanches du mois 

 
 

Retrouvez et suivez-nous sur facebook :  https://www.facebook.com/espace.galloromain?ref=hl 

ou sur twitter : https://twitter.com/EspaceGalloAth  
 

©Espace gallo-romain d’Ath 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ©Espace gallo-romain d’Ath 

 
 

Renseignements :                       

Espace gallo-romain 
Rue de Nazareth 2 

7800 ATH 

 068/26.92.33 ou 35 
egr@ath.be 

www.espacegalloromain.be 

https://www.facebook.com/espace.galloromain?ref=hl
https://twitter.com/EspaceGalloAth
mailto:egr@ath.be
http://www.espacegalloromain.be/

