
 

Considéré comme l’un des grands fondateurs de la 
reconnaissance des droits humains de l’enfance, Janusz Korczak 
était sans illusion sur la difficulté de cette entreprise qui demande 
un autre regard sur les enfants que celui de la compassion, de la 
charité, de la tendresse et des bonnes intentions. Malgré toutes les 
avancées qui ont pu être faites, il est notoire que les enfants 
d’aujourd’hui, non seulement ne sont pas épargnés des malheurs 
qui frappent les adultes (dont leurs parents) mais qu’en plus ils 
subissent toujours, ici, certaines oppressions spécifiques : 

- Méfiance et manque de liberté 
- Refus d’autonomie, dénis de démocratie 
- Image dégradée, péjorative ou dévalorisée de leur jeunesse. 

Et que les droits des enfants ne soient toujours pas une 
réalité, n’empêche pas qu’on les accuse d’avoir « tous les droits » et 
de les renvoyer sans cesse à leurs « devoirs ». 

Pourquoi est-il si difficile de considérer les enfants et les 
jeunes comme des sujets de droits, avec leurs besoins et leurs 
difficultés spécifiques ? Pourquoi les institutions qui les accueillent 
ou les forment semblent-elles s’être arrêtées sur la voie de la 
démocratisation et de la reconnaissance de l’ensemble de leurs 
droits d’enfants, dont l’exercice bien pensé serait pourtant un gage 
de sérénité et de progrès pour l’avenir même de nos sociétés ? 
Comment aussi les aider à se défendre devant les dangers auxquels 
ils sont exposés, et à s’organiser pour faire entendre leur voix ? 

Toutes ces questions, en regard de l’apport de Korczak, 
alimenteront notre réflexion pour dégager des pistes de 
solution. 

 

 

 
 

À l’occasion du XXe anniversaire  
de la Convention des droits de l’enfant 

 
Colloque  

organisé par 
L’Association française Janusz Korczak 

et la Société Historique et Littéraire Polonaise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 9 décembre 2009 
de 9h précises à 18h  

à la Bibliothèque Polonaise de Paris, 
6 quai d’Orléans, Paris 4e 

(île Saint-Louis) 

Le nombre de places étant limité, il est recommandé de 
s’inscrire avant le 5 décembre 2009 de préférence par mail, 

ou par téléphone au 01 44 24 90 00 de 14 à 19h. 
Participation libre aux frais de l’AFJK  

contact@afjk.org - http://korczak.fr 



 
 

À l’occasion du XXe anniversaire de la Convention des droits de l’enfant 
L’Association française Janusz Korczak (AFJK) 

et la Société Historique et Littéraire Polonaise vous invitent à un colloque intitulé 

Janusz Korczak et les droits de l’enfant : tout reste à faire 
 

 

8h45 – 11h : L’héritage 
Entrées et dernières inscriptions à partir de 8h30 
— 9h00 : mot d’accueil de Monsieur C. Pierre Zaleski, président de la 

SHLP et ouverture par Bernard Lathuillère, président de l’AFJK 
— 9h15 : Introduction de la journée par Madame Dominique Versini, 

Défenseure des Enfants 
— 9h30 : L’héritage de Janusz Korczak, par Bernard Lathuillère 
— 10h00 : Le droit de l’enfant au respect, par Bernard Defrance,  

vice-président de DEI-France 
— Discussion 

Pause 11h – 11h15 

11h15 – 12h45 : La parole des enfants (table ronde) 
— Modérateur : Jonathan Levy, vice-président de l’AFJK 
 Céline Alèbe, chef de projet des « Copains du Monde » au Secours 

populaire 
 Dominique Bordin, coordinateur à la mission SDF pour la Ville de 

Paris 
 Philippe Hamel, permanent du Mouvement ATD Quart Monde 
 Frédéric Phaure, chef de cabinet de l’École nationale de la protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
— Discussion 

Déjeuner 12h45 – 14h15 

14h15 – 15h30 : Des pistes pour demain 
— 14h15 : L’intégration des droits de l’enfant, par Jean Le Gal, docteur 

en Sciences de l’éducation, témoin de Célestin Freinet, auteur de 
nombreux ouvrages 

— 14h40 : Enseigner les droits de l’enfant, par Jonathan Levy, 
psychopédagogue 
— Discussion 

15h30 – 16h45 : La pédagogie Korczak aujourd’hui ? 
— Modérateur : Wieslaw Dabrowski, éducateur 

 René-Julien Baron, chef de service éducatif au MECS de Cerdagne 
Angoustrine (ADPEP 66), responsable de la nouvelle Villa Korczak 

 Ewelina Cazottes, éducatrice spécialisée et sociologue 
 Marie-Dominique Fievre, coordinatrice pédagoqique au GRETA de la 

Dracénie à Draguignan (83) 
 Éliane Ocana, formatrice à l’École de formation psycho-pédagogique 

à Paris 6e (EFPP) 
— Discussion 

 

16h45 – 17h30 
— 16h45 : Urgence d’une pédagogie sociale, par Laurent Ott, formateur, 

responsable associatif et chargé de recherches 
— 17h15 : Synthèse de la journée et conclusion, par Danielle Bronstein, 

resp. de la formation des éducateurs de Jeunes enfants à l’EFPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Verre de l’amitié — 
Table de presse de 8h30 à 14h avec les ouvrages des intervenants 

17h45 : Fonds Korczak et exposition de la BPP 
Remise d’un don de livres de l’AFJK à Madame Danuta Dubois, 
directrice de la Bibliothèque Polonaise de Paris, pour compléter le fonds 
Korczak de la BPP dorénavant librement accessible en salle de lecture. 
Vernissage de l’exposition sur la vie et l’œuvre du grand éducateur, 
ouverte au public du 2 au 19 décembre (accueil des classes et des 
groupes sur inscription). 


