Matinée du 14 octobre sous la présidence de M. B. D’ALTEROCHE,
professeur à l’Université Paris II.
Ouverture par Mme Valérie MARTIN, Maire de Lorris
Mme LEFEBVRE-TEILLARD (professeur émérite de l’Université
Paris II) : L’enfant dans la société médiévale.
M. E. BOURNAZEL (professeur émérite de l’Université Paris II) :
L'éducation princière sous les premiers capétiens.
M. Ch. de MIRAMON (chargé de recherches au CNRS) :
L’éducation des futurs clercs.
Mme F. MICHAUD-FRÉJAVILLE (Professeur émérite de
l’Université d’Orléans) : Les contrats d’apprentissage dans
l’Orléanais.
Après-Midi sous la présidence de Mme le Professeur LEFEBVRE-TEILLARD
Mme J. SIBON (maître de conférences à l’Université de
Bordeaux) : Renouveler et transmettre les savoirs dans les
communautés juives de l'Occident latin (XIe-XIIIe s.).
Mme A.M. de GENDT (Senior Lecturer Université de
Groningue) : Rôles maternels dans l'éducation des enfants
d'après les écrits de Christine de PIZAN.
M. M. WILMART (Ingénieur d'études à l'EHESS) (Centre de
recherches historiques) : La gestion des orphelins à Provins
aux XIIIe et XIVe siècles .
Mme A. BIDON (Professeur à l’EHESS) : L'éducation morale
et sociale de la jeunesse au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle).
Conférence grand public par M. O. BOUZY (directeur adjoint
du Centre Jeanne d’Arc à Orléans) : La bataille d’Azincourt.
Concert

Matinée sous la présidence de M. le Professeur BOURNAZEL
M Y. SASSIER (Professeur à l’Université Paris IV) : De la fin du Vème
au milieu du IXème siècle : les premiers pas de la parenesis
médiévale à destination des jeunes rois.
M. P. SOUYRI (Professeur à l’Université de Genève) : L’éducation
du jeune samouraï.
Conclusions par M. WAREMBOURG (Professeur à l’Université
Paris 1).
Pause
Conférence grand public : M. ROUCHE (Professeur
émérite de l’Université Paris IV) : La naissance d’un nouvel
enseignement au début du Moyen Âge.

Toutes les communications, les conférences, se tiennent dans
l’enceinte du Centre Culturel du Martroi de Lorris, bâtiment se situant
au centre de la ville à proximité immédiate de l’Hôtel de Ville.
Les expositions seront visibles à l’O.T.S.I et à la bibliothèque
municipale.

* Les conférences durent ½ heure, suivies de questions.

