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Quelle est la place des enfants dans la société de la Renaissance ?
De la fin du XVe au début du XVIIe siècle, ce livre met en lumière les spécificités encore jamais explorées
d’une époque où l’enfant change de statut pour occuper une place à part entière dans la société.
Au fil des études et des œuvres se dessine alors ce monde à part marqué par les jeux et l’émergence de la
pédagogie. Les conditions de vie, la classe sociale, ou encore les connaissances médicales posent des
enjeux propres à la Renaissance. L’ouvrage fait également le point sur les particularités, notamment
dynastiques, liés aux enfants royaux.
Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition Enfants de la Renaissance organisée du 18 mai au 1er
septembre 2019 au Château royal de Blois. L’exposition a reçu le label « Exposition d’intérêt national
2019 » du Ministère de la culture et a été organisé sous la direction de Élisabeth Latrémolière,
(conservatrice en chef du Château royal de Blois), de Caroline zum Kolk (Cour de France.fr/ Institut
d’études avancées de Paris), de Fabienne Ravoire (ingénieure chargée de recherche à l’Inrap) et de
Maxence Hermant (conservateur, Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits).
La publication du catalogue a été dirigé par Caroline zum Kolk en collaboration avec François Lafabrie.
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