
SAMEDI 12 JANVIER 2019 – THÉÂTRE SAUVAGEOT - PARAY-LE-MONIAL
APRÈS-MIDI PARODIEN

L’enfance : éducation et jeux

Chaque année, les Amis de la Basilique Romane de Paray-le-Monial propose à la mi-janvier un 
après-midi de 3 conférences autour d’un thème unique mais traité selon des disciplines 
variées : philosophie, histoire de l’art et histoire locale.
Ce Samedi 12 janvier 2019 au Théâtre Sauvageot de Paray-le-Monial, l’enfance sera passée à 
la loupe grâce à une petit méditation philosophique ; au travers de célèbres peintures et enfin 
par une promenade dans les écoles parodiennes de la première moitié du XXe siècle.
Venez assister à une ou plusieurs conférences selon vos goûts et vos attentes.
Entrée libre

14h :

Michèle SIMONIN, L’éducation : petite méditation philosophique.

« Parce qu'on est enfant avant que d'être adulte, parce
qu'on ne peut devenir homme que grâce aux autres
hommes, l'éducation apparaît comme une tâche
nécessaire; mais cette nécessité se conjugue avec la
difficulté : que de tâtonnements, d'incertitudes et
d'obstacles rencontrés par l'éducateur!

Cependant, plus grande que la difficulté, est la joie qui
accompagne cette noble tâche! L'éducation: un beau défi
à relever...aujourd'hui plus que jamais! »

15h :

Etienne COURIOL, Enfants, jeux et peintures.

« Quand la peinture donne à voir tous les aspects de la
vie quotidienne, elle n'hésite pas à représenter l'enfant
avec ses jeux, ses jouets et ses compagnons de jeu.
Regarder une peinture ou jouer ? Vous pourrez (presque)
faire les deux simultanément... »

16h :

Jean-Noël BARNOUD, Images des écoles de Paray de 1900 à 1940.

« Cette conférence propose une promenade dans le Paray de la première moitié du XXe siècle. 
Nous partirons des écoles publiques de Paray, alors concentrées au Prieuré, puis nous 
visiterons l'ancienne école Jeanne d'Arc, alors située rue de la Paix. Après une halte au 
pensionnat du Sacré-Cœur, nous nous rendrons au petit
séminaire Saint-Hugues, dans l'actuelle rue Desrichard en
passant devant le bâtiment de la Colombière au destin
scolaire alors compliqué. Nous terminerons cette
promenade scolaire en grimpant la colline de Bellevue où
la croissance démographique des années trente entraina
la construction de plusieurs écoles, tant publiques que
privées. »


