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Il existe aujourd’hui, dans le monde, une vingtaine d’associations nationales Janusz Korczak qui 

s’emploient à transmettre l’héritage vivant de Janusz Korczak pour promouvoir un véritable respect de 

l'enfance, tant auprès des professionnels (éducateurs, enseignants, formateurs, pédiatres, soignants et 

chercheurs), que des artistes, des parents et des jeunes. 

 

Janusz Korczak était, en Pologne, avant la guerre, la personnalité scientifique la plus en vue et la plus 

respectée dans le domaine de l’enfance. Ami des enfants, médecin-pédiatre et écrivain, il est entré 

dans l’Histoire le jour de sa déportation au camp d’extermination de Treblinka, avec les enfants du 

ghetto de Varsovie qu’il n’avait pas voulu abandonner. 

 

Janusz Korczak a œuvré à une refonte complète de l’éducation et du statut de l’enfant, sur des bases 

constitutionnelles entièrement nouvelles, privilégiant la sauvegarde et le respect absolu de l’Enfance. 

En artiste tout autant qu'en scientifique et clinicien dévoué, il a incarné une véritable pédagogie du 

respect, une école de la démocratie et de la participation qui font aujourd’hui universellement 

référence.  
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L'Association Française Janusz Korczak (AFJK) est une association à but non lucratif, 

nationale et laïque, fondée en 1974 par un petit groupe d'anciens pupilles ou témoins du 

grand éducateur polonais dont elle porte le nom. Au-delà du devoir de mémoire vis-à-vis 

d'une histoire et d'un homme exemplaires, l'association française veut faire connaître et 

transmettre notamment aux jeunes, l'œuvre magnifique littéraire, pédagogique, 

philosophique et sociale de Janusz Korczak, encore méconnue en France.  

 

L'association française remplit son devoir d'action au profit de tous les enfants en 

transmettant l'héritage vivant du grand éducateur polonais fondateur des droits de 

l’enfant, dans le droit fil de son combat, pour repenser l'éducation en termes de respect, 

de compréhension mutuelle et d’éducation à la citoyenneté et à la démocratie.  

 

Elle soutient la recherche sur l’œuvre de Janusz Korczak, la traduction et la publication 

des ouvrages, et elle produit des actions socio-éducatives pour soutenir le respect de 

l'enfant, la prévention des maltraitances, l'éducation à la démocratie et à la citoyenneté, 

en relation avec tous les acteurs du monde de l'enfance et de l'éducation.  
 

Son centre de documentation est un lieu-ressource unique en France qui diffuse des matériels 

pédagogiques, une exposition de grande qualité, et de nombreux ouvrages et documents d’archives. 

Au fur et à mesure de son développement, ses ressources documentaires sont rendues accessibles au 

grand-public au moyen de ses sites Internet : bibliographies françaises et étrangères, livres, films et 

vidéo-clips en ligne, articles, colloques, textes et documents inédits de Janusz Korczak, etc. 
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L'association française tient à rappeler qu’elle a toujours tenu à agir en dehors de toute influence 

politicienne, confessionnelle ou idéologique. Son action est universelle, elle n‘est assujettie à aucune 

exclusive et elle s’adresse toujours à tous les enfants et à tous les parents, sans distinction d’origine ou 

de confession. 
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La Ville d’Issy-les-Moulineaux signataire de la Charte Ville amie des enfants avec l’UNICEF, 

s’efforce en lien avec ses partenaires, d’agir  toujours plus et mieux en faveur de l’enfance. Elle 

soutient toutes les actions pertinentes visant à améliorer la situation des enfants et des jeunes en France 

et dans le monde, sous l’égide de la Convention Internationale des droits de l’Enfant. 

 

Dans ce contexte, la Ville d’Issy-les-Moulineaux s’engage : 

- à dénommer la structure, sise 14 rue du Chevalier de la Barre, dédiée aux arts du 

théâtre et du cirque «L’Atelier Janusz Korczak », en lien avec la démarche 

pédagogique de Korczak qui considérait le théâtre, mais également l’art et la culture 

en général, comme vecteur important pour favoriser l’intégration, la créativité, la 

révélation des potentialités et des talents de chaque enfant ; 

- à faire connaître auprès des jeunes générations fréquentant les établissements 

municipaux, l’histoire de Janusz Korczak et sa contribution historique à la promotion 

d'un véritable respect de l'enfance. 
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Le CLAVIM, structure signataire de la Charte, s’engage dans l’objectif d’éduquer à la citoyenneté et 

de sensibiliser au plus grand respect des droits de l’enfant, en France comme partout dans le monde, 

de faire connaître l’histoire et l’Œuvre de Janusz Korczak. 

 

Pour cela le CLAVIM, organisateur d’une manifestation dédiée aux droits de l’Enfant, en novembre 

de chaque année depuis 2003, sensibilise les équipes et les jeunes qui fréquentent ses structures, aux 

droits actifs de l’enfant (droits d’expression, de participation, d’association, etc.) mis en pratique par 

Janusz Korczak dans ses institutions et officiellement établis le 20 novembre 1989 par les articles 12 à 

17 de la Convention Internationale des droits de l’Enfant. 

 

Le CLAVIM, structure éducative chargée de coordonner les programmes d’information et d’animation 

en lien ave les droits de l’Enfant, s’engage :  

- à consacrer tous les deux ans, dans le cadre du programme de la quinzaine isséenne 

des droits de l’Enfant, une animation particulière à Janusz Korczak, regardé comme 

le grand précurseur de la reconnaissance des droits actifs de l’enfant ; 

- à faire connaître l’histoire de Janusz Korczak et la valeur symbolique de son Œuvre 

auprès de tous les publics, et notamment les plus jeunes ; 

- à proposer aux animateurs et aux jeunes de développer des projets visant à 

sensibiliser  les Isséens aux valeurs universelles des droits de l’Enfant en se référant 

à l’action de Janusz Korczak dans le domaine de l’enfance. 
 

La Ville d’Issy-les-Moulineaux, le  CLAVIM et l'Association Française Janusz Korczak s’entendent 

pour proposer et réaliser régulièrement des projets et des actions ayant trait aux thématiques abordées 

au travers de l’œuvre de Janusz Korczak, notamment par une participation active à chaque biennale en 

faveur des droits de l’Enfant, en association avec des partenaires engagés dans le domaine de 

l’enfance. 
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Cette Charte éducative Janusz Korczak pour le respect de l’enfance, 

la première en France, est signée à Issy-les-Moulineaux, le samedi 20 novembre 2010 
 
 
 
 

 

Pour l'Association Française Janusz 
Korczak 

Le Président 
        Bernard LATHUILLERE 

Pour la Ville d’Issy-les-
Moulineaux 

Le Député –Maire 
Ancien Ministre 
André SANTINI 

 

 
 
 
 
 
 

Pour le CLAVIM 
Le Président 

Thierry LEFEVRE 
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    La Correspondante de la Maison Anne 
Frank en France 
Christine LOREAU 

 

La Défenseure des enfants 
Dominique VERSINI 

 
 

 


