Association Française Janusz KORCZAK
Association pédagogique et culturelle pour le respect de l’enfant — Loi 1901, J.O. n°!80/1974

Siège social (en travaux)!: 6 quai d’Orléans, 75004 Paris — http://korczak.info
Secrétariat/Documentation!: 11 rue Émile Durkheim, 75013 Paris
Tél/fax!: 01!44!24!90!00 — ass.korczak@free.fr

À l’attention de
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Martine Renders et
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Théâtre du Rideau de Bruxelles
Palais des Beaux-Arts
23 rue Ravenstein
B-1000 BRUXELLES
Tél. 00 32 2 507 83 60
Paris, le 5 mars 2003
Remerciements du Conseil d’administration de l’AFJK

Chers Amis,
Le Conseil d’administration réuni ce jour adresse ses plus vives félicitations pour
l’immense travail réalisé à Jules-Henri Marchant et Martine Renders, les directeurs de la
troupe, à Catherine Briard, leur fer de lance, à tous les comédiens, à l’équipe pédagogique
et à tous les intervenants impliqués.
Avec sincérité et lucidité, nous tenons à vous faire savoir à tous notre admiration
pour l’énergie déployée, les moyens humains mobilisés, la réunion des talents et surtout la
merveilleuse et totale implication personnelle dont ils ont fait preuve du début à la fin pour
mener à bien ce magnifique et improbable projet.
Au nom des connaisseurs et des amis de Janusz Korczak, nous tenons aussi à
témoigner au Théâtre du Rideau notre reconnaissance pour l’importance de sa contribution
à la cause korczakienne.
Nous avons profondément apprécié de voir comment votre approche artistique et
culturelle a su faire toute sa place à l’éducation et aux droits de l’enfant. En parvenant à
associer très directement les enfants et les adolescents à sa double création sur Korczak, et
en développant pour eux et avec eux un ensemble de dispositifs pédagogiques de la plus
grande qualité, vous avez eu, collectivement, une démarche authentiquement
korczakienne.
Par la portée et par l’exemplarité de votre double production, vous avez fait découvrir
l’histoire et l’œuvre de Janusz Korczak à un public très nombreux, et vous avez fait en
même temps la démonstration de l’actualité de son combat inachevé au service du peuple
des enfants.
L’Association Française Janusz Korczak est très heureuse d’avoir pu soutenir et
accompagner le Théâtre du Rideau dans sa magnifique entreprise, dans le cadre d’une
collaboration sans faille. Nous nous réjouissons aussi de l’opportunité qui a pu être aussi
donnée aux récentes Associations Korczak de Belgique, francophone et flamande, de se
faire connaître et de présenter leurs activités dans les meilleures conditions. Elle remercie
enfin le Rideau pour son accueil toujours chaleureux, pour son attitude toujours
compréhensive et pour les facilités accordées à ses membres.
Au nom des membres de l’Association Korczak
et de son Conseil d’administration
Le président
Professeur Remi Hess

