
Après le thème du temps en 2012 puis de la mesure en 2013, de la valeur en 2014, « Ce qui 
nous tient » en 2015 et « Chemin faisant » en 2016, notre institution s’est donnée comme �l 
conducteur de sa saison culturelle le thème « Où est ton courage ? ». Enfants, jeunes et adultes 
de notre communauté éducative ont ainsi examiné au �l des activités de notre programme
« L’aventure de la vie » la mise en représentation de ce qui nous libère de nos contrariétés, ou 
des empêchements que la vie peut susciter. Plus d’informations sur notre programme éducatif 
et culturel à l’adresse Internet suivante :

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/l-aventure-de-la-vie/

Le colloque dédié au thème « Où est ton courage ? » aura plusieurs objectifs : permettre à des 
enfants et personnels éducatifs de notre institution et aux acteurs du champ de la protection 
de l’enfance de prolonger et d’élargir cette ré�exion sur les fondamentaux de l’existence au 
monde ; convier des orateurs issus d’autres disciplines à s’exprimer sur ces conceptions.

Dans le cadre des
« Journées d’Enfance 2017 » :

Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale présentent :

Colloque

« Où est ton courage ? »
Boulogne-sur-mer, Université Littoral Côte d’Opale, antenne 

Saint-Louis, amphithéâtre 1
7 juillet 2017, 9h – 16h



Programme

Tout au long de la journée : dessins réalisés par Christian Antonelli.

8h30-9h, accueil

Matin (9h-12h) :

9h-9h20 :

Discours du président de l’association et, sous réserve de con�rmation, d’un représentant du 
Conseil départemental du Pas-de-Calais.

9h20-9h50 :

Film : discussion des enfants avec le parrain de notre association, M. Patrick Bourdet, sur le 
thème « Où est ton courage ? » :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/ou-est-ton-courage-�lm-de-lentretie
n-realise-par-m-patrick-bourdet-notre-parrain-et-les-enfants-pour-y-re�echir/

9h50-10h35 :

Présentation de l’association PREMA par Madame Estelle Gavrand, éthologue : 
http://www.asso-prema.fr/html/pageprema-resilience.html

10h35-10h45 :  pause

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/ou-est-ton-courage-film-de-lentretien-realise-par-m-patrick-bourdet-notre-parrain-et-les-enfants-pour-y-reflechir/


10h45-12h :

Film : présentation de « Gourdoulou » par son auteur, l’artiste Grégory Buchert : 
https://vimeo.com/70199381

Gérard-Henri Durand, écrivain, autour d’Italo Calvino « Le chevalier inexistant » et de William 
Shakespeare « Macbeth ».

Jean-Paul Demoule, archéologue, à propos de l’e�ondrement et de la résilience des 
civilisations.

Pause repas

(Salle de restauration du Crous, ULCO antenne Saint-Louis)

Après-midi (13h30-16h) :

De 13h30 à 14h45, trois ateliers co-animés par des éducateurs et des membres du Conseil 
scienti�que de notre association, dans trois salles di�érentes de l’Université.

Atelier 1 : Jean-Charles Sergeant et Eric Legros : « Le courage de l’enfant »

Atelier 2 : Joseph Bako et Pierre Lemarquis : « Le courage en itinérance »

Atelier 3 : Anick Traguardi-Menet et Claire Oger : « Le courage de l’éducateur »

15h-16h, dans l’amphithéâtre 1 : synthèse des trois ateliers.



Inscription gratuite et obligatoire
(nombre de places limité)

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible par mail :
lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale@orange.fr
intitulé « inscription au colloque 7 juillet 2017 ». 

Un mail accusant réception de votre demande vous sera envoyé et vous garantira l’accès à 
cette manifestation.

Vous avez également la possibilité de réserver le repas de la mi-journée pour un montant de 
15 euros. Votre inscription au repas sera e�ective à réception d’un chèque libellé à l’ordre de 
l’association « Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale » et envoyé à l’adresse suivante :

Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale
264, rue du Four à Chaux
62 280 Saint-Martin Boulogne

Ce colloque est partie prenante du festival « Journées d’Enfance » organisé par Les Maisons 
des Enfants de la Côte d’Opale, plus d’informations sur ce festival ici :

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-journees-denfance-2017/


