
Après le thème du temps en 2012 puis de la mesure en 2013, de la valeur en 2014, « Ce qui 
nous tient » en 2015, « Chemin faisant » en 2016 et « Où est ton courage ? » en 2017, notre 
institution s’est donnée comme �l conducteur de sa saison culturelle le thème « Trait 
d’union ». Enfants, jeunes et adultes de notre communauté éducative ont ainsi examiné au 
�l d’activités de notre programme « L’aventure de la vie » la mise en représentation des 
existences au monde, de la fantaisie de visions toutes personnelles au processus 
civilisationnel qui nous rassemble et nous relie. Plus d’informations sur notre programme 
éducatif et culturel à l’adresse suivante :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/l-aventure-de-la-vie/ 
Le colloque dédié au thème « Trait d’union » aura plusieurs objectifs : permettre aux 
personnels éducatifs de notre institution et aux acteurs du champ de la protection de 
l’enfance de prolonger et d’élargir la ré�exion sur ces traits de caractère individuels et 
collectifs ; convier des orateurs issus d’autres disciplines à s’exprimer sur ces conceptions du 
vivant.

Dans le cadre des Journées 
d’Enfance 2018

Les Maisons des Enfants 
de la Côte d’Opale

présentent :

Colloque 
«Trait d’union»

Boulogne-sur-mer, Université Littoral Côte 
d’Opale, antenne Saint-Louis, amphithéâtre 1

6 juillet 2018, 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 :  di�usion dans l’amphithéâtre du �lm relatant la ré�exion de Patrick Bourdet, 
parrain de notre association avec des enfants des Maisons, à propos du thème de la saison 
(�lm prochainement mis en ligne sur notre site Internet) ;

9h50-10h20 : Présentation par Karine Massonie, ethno-reporter, de séjours en immersion 
réalisés de sa part depuis vingt-cinq ans parmi des peuples dits « premiers » ; Amérindiens 
du Nord et du Sud, Bushmen du Bostwana, Khalkas de Mongolie, Sââmes de Laponie, 
Aborigènes d’Australie. Le thème du "Je/Nous/Eux", incluant la relation aux non-humains (la 
faune, la �ore), ou aux non-vivants (ex : les ancêtres) organisera cette présentation.
On trouvera ci-après l’adresse Internet du site de Karine Massonie :
http://www.terresindigenes.org/  

10h20-10h30 :  pause

10h30-12h :
Présentation par Elsa Ramos et Olivier Martin, à partir de l’étude pluriannuelle du Conseil 
scienti�que sur les sentiments et les conditions pratiques de l’autonomie et de 
l’indépendance, réalisée à partir d’entretiens avec les anciennes et les anciens de 
l’institution, des premiers enseignements issus de cette enquête.
Olivier Martin est professeur des universités en sociologie à l’Université Paris Descartes, Elsa 
Ramos est maître de conférences en sociologie à l’université Paris Descartes. On trouvera la 
présentation de la précédente phase de cette étude sur notre site Internet, à l’adresse 
suivante :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/cinquieme-phase-de-letude-scienti
�que-sur-les-sentiments-et-les-conditions-pratiques-de-lautonomie-et-de-lindependance/
Présentation par Chloé Colpé de quelques enseignements de sa thèse en cours de rédaction 
à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve sur les ateliers organisés de 2011 à 2015 par 
l’homme de théâtre Wajdi Mouawad avec des jeunes. Son travail présente bien des intérêts 
: étude des e�ets de ces ateliers sur les trajectoires des jeunes, suivi longitudinal de leur 
parcours, et, dernièrement, l’organisant d’un festival dédié à l’écriture intime. On trouvera 
des informations sur le travail de Chloé Colpé à l’adresse suivante :
https://rt47.hypotheses.org/author/colpe 

12h-13h30 :  pause repas.



Après-midi (13h30-16h) :
Ateliers de 13h30 à 14h45, organisés conjointement dans trois salles di�érentes du site 
universitaire. 

Atelier 1 :  Claire Oger, professeur en Sciences de l’Information et de la Communication à 
l’Université Paris Est Créteil et Anick Traguiardi-Menet, éducatrice à la Maison du Cirque, 
proposent un atelier durant lequel est demandé de qui l’éducateur porte-t-il la parole 
lorsqu’il prend la parole à l’attention de l’enfant ? Lui porte-t-il la parole de l’institution, 
porte-t-il a contrario la parole de l’enfant vers l’institution ?

Atelier 2 :  Olivier Martin, professeur en sociologie à l’Université Paris Descartes et Caroline 
Mercier, éducatrice du Service de Maintien à Domicile proposent un atelier dédié aux usages 
par les enfants des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, tels les 
réseaux sociaux numérisés. Dans quelle mesure et selon quelles modalités l'extérieur 
pénètre-t-il dans les "maisons" et, inversement, qu'est-ce qui sort des "maisons" vers 
l'extérieur ? Comment ces outils numériques construisent ou déconstruisent les distances, 
a�ermissent ou au contraire dégradent le lien ?

Atelier 3 :  Francis Rembotte, membre du Conseil d’administration de l’association et Jérôme 
Maquinghen, éducateur de la Maison de la Danse, proposent un atelier pour déconstruire la 
formule « vivre ensemble », devenue antienne dans l’espace public pour signi�er la nécessité 
du lien collectif, mais qui présente des limites particulièrement problématiques. Il ne su�t 
pas de créer les conditions pratiques pour que les personnes vivent ensemble, il faut aussi 
qu’elles pensent, agissent, créent du sens commun. Quelles en sont les conditions ? 
Comment y parvenir ?

De 14h45 à 15h, les animateurs des ateliers rédigent une synthèse des discussions de leur 
séance, de 15h à 16h, l’ensemble des participants au colloque découvrent les trois 
synthèses, accompagnées des dessins que Christian Antonelli réalisera durant cette journée.

16h :  �n du colloque.



Inscription gratuite et obligatoire
(nombre de places limité)

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible par mail : 
lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale@orange.fr,

avec l’intitulé « inscription au colloque 6 juillet 2018 ».

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 la 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

62280 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/journees-denfance-2018/


