Dans le cadre des

« Journées d’Enfance 2015 » :

Colloque

« Ce qui nous tient debout »
Boulogne-sur-mer, Université Littoral Côte d’Opale,
rue Saint-Louis, Amphithéâtre 1.
3 juillet 2015, 9h – 16h

Après le thème du temps en 2012 puis de la mesure en 2013, de la valeur en 2014, notre
institution s’est donnée comme ﬁlconducteur de sa saison culturelle le thème « Ce qui
nous tient ».
Enfants, jeunes et adultes de notre communauté éducative ont ainsi examiné au ﬁl des
activités de notre programme « L’aventure de la vie » la mise en représentation par
l’énonciation (le juridique, le scientiﬁque), par l'art (l'esthétique), de ce qui nous fonde,
nous lie, nous relie et nous délie.
Plus d’informations sur notre programme éducatif et culturel à l’adresse Internet
suivante :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/l-aventure-de-la-vie/

Présentation
Le colloque dédié au thème « Ce qui nous tient debout » 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 cette réﬂexion sur les fondamentaux de
l’existence au monde ; convier des orateurs issus d’autres disciplines à s’exprimer sur
ces conceptions ; informer nos concitoyens du statut de notre institution, certes
agissant dans le registre de la protection de l’enfance mais se pensant aussi
établissement culturel, lieu d’innovations sociales.

Programme
8h45 : Accueil
9h-9h15 : Discours inaugural
Le président de l’association « Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale »
9h15-9h35 : Entretien ﬁlmé avec M. Jean-Paul Delevoye, président du Conseil
Economique, Social et Environnemental et parrain des « Journées d’Enfance 2015 »
9h35-11h05 : Plénière : « Représentations du monde » :
Pierre Lemarquis, neurologue, qui interviendra à l’appui de son ouvrage « Portrait du
cerveau en artiste ».
Jean-Paul Demoule, archéologue, membre de l’Institut Universitaire de France, qui
interviendra à l’appui de son ouvrage : « Naissance de la ﬁgure : l’art du paléolithique à
l’âge du fer ».
Jean-François Rey, professeur honoraire en philosophie de l’Université d’Artois, qui
interviendra pour proposer une analyse de quelques concepts permettant d'éclairer
"Ce qui nous tient debout".
11h05-11h15 : Discussion avec la salle
11h20-12h20 : Atelier 1 : « Un monde de solidarités » :
Olivier Martin, sociologue, Université Paris Descartes, qui interviendra à l’appui de
l’étude réalisée avec Elsa Ramos auprès des familles dont un membre est atteint d’un
cancer.
Claire Oger, professeur des universités en sciences de l’information et de la
communication, Université Paris-Est Créteil, qui interviendra à l’appui de son étude
auprès des élèves féminines Saint-Cyriennes faisant leur cursus à l’école militaire de
Coëtquidan.
Fleur Guy, doctorante en géographie Université Lyon 2, qui interviendra à l’appui de son
étude sur les différentes conceptions de la notion d’ancrage à un lieu vécu.

12h20-12h30 : Discussion avec la salle.
12h30-13h30 : Repas
13h30-14h10 : Atelier 2 : « Un monde de représentations »
Gérard Henri Durand, écrivain, comédien et traducteur, qui interviendra à l’appui de ses
rencontres avec les indiens d’Amérique.
Didier Troussard, conseiller à l’action culturelle et territoriale, en charge de la politique
de la ville, DRAC Nord Pas-de-Calais, qui interviendra à l’appui des retours
d’expériences sur les résidences artistiques organisées dans les institutions de la
protection de l’enfance.
14h10-14h20 : Discussion avec la salle.
14h20-15h : Atelier 3 : « Un monde pétri par le droit »
Colette Duquesne, chargée de projet prévention au Conseil Général des
Hauts-de-Seine, qui interviendra à l’appui de son étude en socio-histoire sur les droits
de l’enfant.
Eric Legros, directeur de l’association « Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale »,
qui interviendra à l’appui des retours d’expériences sur le programme éducatif et
culturel de l’institution.
15h-15h10 : Discussion avec la salle.
15h10-15h40 : Geneviève Avenard, adjointe au Défenseur des droits, Défenseure des
enfants, vice-présidente du collège de défense et promotion des droits de l’enfant, qui
interviendra pour proposer une synthèse de cette journée.
15h40-16h : Valorisation des orateurs par Eric Antonelli, dessinateur.

Toute la journée intervention amicale des « Ajusteurs du pas de côté ».

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 3 juillet 2015 ».
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 effective 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-2015/

Les activités de l’association sont financées par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais.
Le programme éducatif et culturel de l’association est soutenu par
la Fondation Daniel et Nina Carasso sous égide de la Fondation de
France, et la Fondation de France.
Le programme éducatif et culturel de l’association est labellisé par
le Défenseur des droits.
Les Journées d’Enfance 2015 sont parrainées par le Conseil
Economique, Social et Environnemental.
Le colloque est organisé avec l’aimable soutien de l’Université
Littoral Côte d’Opale.

