
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, « Où est ton courage ? » en 2017, « Trait 
d’union en 2018 », notre institution s’est donnée comme �l conducteur de sa saison 
culturelle le thème « Y’a d’la joie ! ». 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 de la joie d’être au monde, de la fantaisie de visions toutes 
personnelles au processus civilisationnel qui nous rassemble et fait aimer. Plus 
d’informations sur notre programme éducatif et culturel ici.

Le colloque dédié au thème «  Y’a d’la joie  !  » 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 2019

Les Maisons des Enfants 
de la Côte d’Opale

présentent :

Colloque 
« Y’a d’la joie ! »

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

5 juillet 2019, 9h – 16h

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


Programme

Tout au long de la journée : dessins réalisés par Christian Antonelli.
8h30-9h, amphi 1, 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 « Y’a d’la joie ! », ainsi que de celui de la saison prochaine ; « Rien n’est joué d’avance »

9h50-10h20 :  intervention de Jean-Paul Demoule sur les plus célèbres faux semblants en   
archéologie ; vestiges volontairement détournés par leurs créateurs dès leur réalisation, qui 
ont donné lieu cependant à des interprétations a posteriori, une fois ces vestiges découverts 
lors fouilles, étayant des récits de développement de civilisation.

10h20-10h50 :  intervention de Philippe Richard et Gérard Tonnelet sur l’art clown exercé 
dans le cadre de leur association “Les ajusteurs du Pas-de-Côté”. Rôles, postures, �gures 
typiques sont tour à tour examinées.

11h-12h30 :  trois ateliers co-animés chacun par un duo membre du conseil scienti�que / 
membre du personnel de l’association, proposant aux auditeurs de discuter des acceptions 
du thème de la saison culturelle :

•  atelier 1, salle 201 : “Joie et société, joie et collectif ”, Christophe Lefèvre,
chef de service de la Maison du Cirque et de la Maison du Sport ;

•  atelier 2, salle 202 : “La Joie et le temps” (Joseph Bako,
chef de service de la Maison de la Musique et du service Itinérance) ;

•  atelier 3, salle 203 : “Joie et éducation” (Sandrine Loggia, chef de service de la Maison de la 
Danse et du service de maintien à domicile et du retour en famille / Fabienne Legagneur, 
maîtresse de maison de la Maison des Découvreurs).



Pause repas
12h30-14h
(Salle de restauration du Crous, ULCO antenne Saint-Louis)

Après-midi (14h-16h), amphi 1 :

14h-14h30 :  Guillaume Moreau, co-animateur des ateliers théâtre de l’association
« Asperger Amitié » ;

14h30-15h : Amanda Crabtree et Bruno Dupont, cabinet « Artconnexion » ; les interventions 
artistiques réalisées par la Fondation de France dans les Maisons d’enfants.

15h-16h :  restitution collective des ateliers du matin, appuyée par les dessins de Christian 
Antonelli réalisés durant la journée de 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 5 juillet 2019 ».

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/l-aventure-de-la-vie/

