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Propositions pour l’avenir de l’IKA 
 
 
 

Une IKA refondée 
 

1. Objectifs 
1. Fédérer (dynamiser/coordonner) le mouvement Korczak international : lieu d’échanges, 

de communication, de concertation entre les associations nationales 
2. Développer une action internationale korczakienne en relations avec les autres ONG 

relatives à la défense et à la protection de l’Enfance (Cooperation R-2) 
3. Impliquer les nouvelles générations dans la vie du mouvement (Rejuvenation R-4) 
 

2. Actions 
1. Créer un Centre international de recherches sur l’œuvre de JK avec deux volets : 

a. Théorie (R-1) Études et publications 
b. Pratique (R-3) Inventaire, analyse et diffusion des diverses pratiques et 

applications korczakiennes dans les différents domaines (éducatif et autres) 
2. Développer le Centre de ressources documentaire international (Korczakianum) 
3. Développer les moyens de travailler ensemble (Network R-5) 
 

3. Organisation et fonctionnement interne 
Redéfinition des statuts et du règlement interne sur une base de démocratie réelle et 
selon une éthique korczakienne. L’IKA sera la maison des associations Korczak. 
— Membres = 1 association par pays, portant le nom de Janusz Korczak 
— I voix par association 
— Lieu d’échanges (accès et partage des informations) 
— Mutualisation des ressources, des connaissances, des moyens (mise en commun) 
— Solidarité, entraide entre les membres, accueil des nouveaux 
— Lieu ressource 

• Accès gratuit aux documents et aux archives en contrepartie d’un engagement de 
rétrocession à l’IKA de 50% sur les droits et recettes 

• I Assemblée générale annuelle (Parlement) 
• 1 journal (Newsletter) 
• 1 tableau mural (website) 
• Etc. (aussi avec possibilité de gestion des conflits) 



Avec 
 

Un Bureau dynamique (une équipe R-6) 
— Membres élus par l’Assemblée générale à laquelle ils rendent compte de leur action 
— Avec des mandats et des missions clairs, révisables chaque année 
— Travaillant en équipe, de façon collaborative 
 
Proposition de critères pour les candidats aux tâches de responsabilité 

• Bien connaître l’histoire et l’œuvre de Janusz Korczak, avoir lu tous les livres de 
Korczak et articles en rapport publiés dans sa langue native 

• S’engager à œuvrer bénévolement pour l’IKA pendant au moins une année 
• Accepter de travailler en équipe et de participer à des projets collectifs et s’organiser 

pour cela (Internet, E-mail, téléphone on IP, virtual meetings, etc.) 
 

Des membres impliqués, égaux dans leurs droits et engagements 
(Conditions d’adhésion à l’IKA) 
— Association Korczak nationale déclarée dont l’objectif principal est l’œuvre de Janusz 

Korczak 
— Fonctionnant de façon démocratique et transparente 
— Ayant une action nationale réelle 
— Pouvant donner une copie de son rapport annuel d’activité et rapport moral à l’IKA 
— Payant une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée générale de l’IKA 
— Se réunissant en Assemblée générale annuelle, contrôlant l’activité du Bureau 

• Droit de vote réservé aux associations à jour de leur cotisation. 
• 1 pouvoir maximum par association présente 

 

Des recettes diverses (Budget R-7) 
— Cotisations des membres 

• Fixées chaque année par l’Assemblée générale 
• Toujours proportionnelles au budget de chaque membre 
• En 2007 (1re année, probatoire) : minimum symbolique pour tous : 10 euros. 

— Contribution de la Fondation Korczak suisse 
— Recettes des copyrights des documents de ou sur Korczak (inventaire) 
— Recherches de subvention et collectes de fonds 
 

Des charges réduites 
— Pas d’immeuble à Varsovie, Genève ou Jérusalem 
— Un Bureau réduit, pas de chauffeur ni de voiture de fonction pour le président mais une 

seule blouse blanche (grise) par an 
— Frais de réunion et de bureau réduits au minimum grâce à l’usage des technologies 

modernes de communication (Internet, réunions virtuelles, etc.) 
— Un contrôle permanent des sommes engagées pour les actions et les projets votés en 

réunions. 


