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L’action de notre association en 2011 a été marquée par le lancement d’un nouveau 
programme d’activité visant à favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et de la 
démocratie chez les jeunes enfants et adolescents de 8 à 15 ans, à travers le théâtre, le 
journalisme et l’œuvre littéraire pour enfants de Janusz Korczak 

Nous avons gagné le concours du label Paris Europe 2011 de la Ville de Paris en 
présentant un projet franco-polonais d’adaptation du roman de Janusz Korczak Le roi 
Mathias Ier intitulé : « Droits de l’enfant et citoyenneté : adaptation du roi Mathias 1er, un 
roman d’aujourd’hui » 

Il s’agit d’un projet socio-éducatif utilisant les techniques du théâtre forum pour 
faciliter l’appropriation du roman et la formation des enfants à leurs droits d’expression et 
de participation à la manière de Janusz Korczak. Avec la participation de la comédienne 
Elsa Saladin qui nous avait rejoints à la suite d’une de ses créations sur les droits de 
l’enfant, le projet a démarré comme prévu en octobre à Paris et en décembre 2011 à 
Varsovie avec l’aide de la petite subvention octroyée (3 000 euros). L’avènement de l’Année 
Janusz Korczak 2012 proclamée par la Diète polonaise en septembre 2011 donnera ensuite 
au projet un intérêt grandissant qui nous amènera à l’internationaliser et à le renommer 
Programme MATHIAS-2012. 

Conformément à notre planning initial, on verra ainsi le projet franco-polonais 
labellisé aboutir en juin 2012 avec la présentation non pas de deux mais de cinq spectacles 
d’enfants à Paris, Varsovie et Goma en Afrique, et d’un avatar à Pondichéry en Inde. On 
peut en lire les comptes rendus sur notre site dédié http://roi-mathias.fr 

 

Sur un autre plan, notre offre de formation a connu aussi des développements 
significatifs. Le premier a été la création d’une seconde journée consacrée aux applications 
avec les jeunes enfants, réalisée à la demande du ministère Jeunesse et Sport en Seine-et-
Marne. L’association dispose désormais d’un catalogue de modules de 3 heures à 2 jours. 

La réorganisation de notre voyage d’étude de 5 à 7 jours « Sur les traces de Janusz 
Korczak à Varsovie » avec notre partenaire polonais de la fondation Ziélone Domy (Les 
maisons vertes) a été une autre source de satisfaction. Nous avons pu envoyer en juin cinq 
étudiants de l’Institut de formation d’éducateur EFPP avec une petite aide financière, et 
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surtout en octobre, une forte délégation représentative de la société civile de la ville d’Issy-
les-Moulineaux, ville partie prenante de notre charte éducative signée Janusz Korczak et 
hôte de l’Atelier théâtre municipal Janusz Korczak. 

 

L’année 2011 nous a vus aussi intervenir plus souvent dans Paris, avec le Conseil des 
Jeunes de 14e arrondissement et en participant au forum du Vivre ensemble ; au niveau 
international, en intervenant au séminaire du Comité des droits de l’enfant à Genève ; en 
Afrique, en aidant nos collègues de RDC à participer à un colloque important avec les 
militants africains des droits de l’enfant ; en nous rapprochant enfin de l’Association 
Korczak internationale à laquelle nous avons décidé de cotiser de nouveau. 

Il faut signaler aussi nos efforts dans l’amélioration de notre gouvernance et les 
difficultés rencontrées dans notre fonctionnement. Le renforcement à l’AG 2011 de notre 
Conseil d’administration avec des membres suffisamment impliqués et disponibles doit être 
poursuivi du fait de leur nombre encore insuffisant et la création d’une toute nouvelle 
commission formation chargée d’élaborer de nouveaux programmes n’a pas encore pu 
produire tous ses effets (on verra qu’il s’avérera plus judicieux en 2012 de la réorganiser en 
Commission pédagogique). 

 

 

3- Sur le plan éditorial 
 

La création de la Collection Janusz Korczak 
Sur le plan des éditions, notre association est à l’origine du lancement d’une 

Collection Janusz Korczak chez Fabert. L’année 2011 verra sortir ses 4e et 5e titres en 
deux ans. Nous avons recueilli ici les fruits d’une longue et persévérante relation de travail 
nouée avec Monsieur Jallaud, le PDG des éditions Fabert que j’avais rencontré en 2004 
avec Bernard Jabin autour d’un premier essai de réédition du roi Mathias Ier, le plus 
célèbre roman pour enfants de Korczak que je venais de mettre en ligne (400 pages !). En 
2009, les éditions Fabert avaient accepté de prendre le risque éditorial de la publication en 
poche à prix presque coûtant (3,50 euros) du manifeste de Korczak Le droit de l’enfant 
au respect, à l’occasion du XXe anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l’enfant. Une vingtaine de partenaires nous avaient alors rejoints pour signer avec nous le 
texte fondateur et le diffuser dans leur réseau. 

Le succès de ce livre, vendu à 10 000 exemplaires a ouvert la voie à l’implication de 
l’éditeur sur d’autres projets plus valides, suivant un plan établi de longue date des 
rééditions utiles et de nouveaux textes clés accessibles. Ce fut l’édition en septembre 2010 
des Règles de la vie de Korczak, une suite logique et chronologique du premier titre pour 
lesquelles ma relation amicale privilégiée dans le cadre de l’annonce du lancement de la 
nouvelle Collection Janusz Korczak qui méritait bien quelques sacrifices m’a valu de me 
voir confier au tout dernier moment tout le rédactionnel, préface comprise… Extrait : 
Korczak invite ses lecteurs à regarder autour d’eux mais aussi en eux. « Il y a des pensées 
faciles, difficiles et contraires […] Tout existe deux fois, une fois dans la réalité matérielle, 
une autre fois à travers notre perception ». C’est pourquoi il est important de trouver soi-
même le sens que l’on donne aux choses et d’en déduire des règles de vie. Korczak en indique 
peu, celles qui s’imposent d’elles-mêmes et qui sont essentielles : « Pour connaître, il ne faut 
pas s’en tenir à la surface, mais chercher en profondeur. » Ou encore : « Il faut être naïf pour 
s’imaginer que tout est facile ». 

Le troisième ouvrage, publié en octobre, est un roman pour enfant inédit en français 
intitulé : Katius le magicien, publié avec le concours de l’Association Korczak suisse. La 
Collection Janusz Korczak a été confiée à Zofia Bobowicz, la première traductrice 
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historique de Korczak en français qui retrouve là un rôle de premier plan. L’affaire est 
maintenant bien lancée avec des sorties régulières programmées tous les ans. La prochaine 
à venir est celle du fameux roi Mathias Ier tant attendu en septembre 2011. Le 5e titre 
sera consacré à deux recueils inédits des magnifiques émissions du Dr Korczak à la radio 
polonaise. 

 

Le succès international de « notre » récit illustré sur Janusz Korczak 
En 2010, nous avons eu encore deux retombées très positives du récit illustré de 

Fleurus Presse publié en France en 2009 en partenariat avec l’AFJK et l’UNICEF avec 
notre contribution au niveau rédactionnel et pour les illustrations « Janusz Korczak. Les 
droits de l’enfant ». 

— La première est venue de l‘UNICEF Genève qui a sollicité notre accord et notre aide 
pour l’édition en anglais, et à qui nous avons fait un don gracieux des fichiers 
numériques des photos d’archives nécessaires. 

— La seconde est la réédition de l’ouvrage par les éditions ERASME-AVERBODE dans 
une version adaptée pour la Belgique, traduit en néerlandais pour la partie flamande 
et les Pays-Bas, avec un tirage de plus de 5 000 exemplaires dans chaque langue 
(français et néerlandais). Ces deux initiatives contribuent évidemment de façon 
significative à la notoriété de Janusz Korczak et des droits de l’enfant. 

 

On notera aussi : 

Le nouveau statut des droits d’auteur Polonais sur Korczak 
Toujours sur le plan éditorial l’année 2010 a aussi été celle du déblocage des droits 

d’auteur Polonais. Sur le plan juridique, l’entrée effective de la Pologne dans l’Europe a 
profondément accru la protection des droits des auteurs Polonais et la période ou l’on 
croyait l’œuvre de Korczak tombée dans le domaine public est révolue. Désormais protégés 
par la législation européenne, les droits d’auteur (copyright) de Janusz Korczak sont 
rétablis au profit de l’État Polonais. Cette protection est valable jusqu’en 2016, soit 70 ans 
après non pas le 5 ou 6 août 1942 date réelle de sa mort, mais du 9 mai 1946, date de la 
reconnaissance officielle par la Pologne du décès de toutes les victimes de la Shoah. Après 
des années d’adaptation les dernières formalités pour le transfert des droits ont été 
finalisées le 8 janvier 2010 faisant de l’Institut national du livre polonais à Cracovie, 
l’administrateur légal exclusif des droits pour l’ensemble de l’œuvre littéraire de Janusz 
Korczak. 

Le système est opérationnel depuis le printemps 2010. Toute publication doit faire 
l’objet d’une déclaration et d’une proposition d’évaluation des droits d’auteur. Nous avons 
obtenu des assurances que les associations Korczak ne seraient pas pénalisées du fait de 
leur action pédagogique non lucrative. 

 

 

II – Une activité soutenue de documentation 
Le centre de documentation de l’association est un centre d’archives unique en France, 
riche de nombreux documents rassemblés en 35 ans d’activité à partir de dons privés, des 
collaborations avec le Centre Polonais des archives de Korczakianum à Varsovie. Notre 
collection de clichés numérisés de l’iconographie de référence de Korczak (une centaine de 
photos d’archives en Noir et Blanc) est toujours très utile et utilisée par les éditeurs 
(cf. Fleurus Presse et les couvertures des éditions Fabert), mais aussi des journalistes et 
parfois des élèves. 
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Nous utilisons nos dossiers documentaires et pédagogiques (produits en 2004), et 
sommes de plus en plus sollicités pour nos archives vidéos encore inexploitées, sans pouvoir 
encore trouver de solution satisfaisante à leur exploitation pédagogique du fait des 
limitations légales interdisant les prêts d’œuvres audiovisuelles même pour les 
associations. 

 

Le centre de documentation, c’est aussi 
— La promotion et la diffusion des livres de Korczak ou sur lui distribués aux 

professionnels (jusqu’à moins 30 %), et aux membres de l’association à des conditions 
privilégiées (10 %). Nous avons décidé de réserver ce service, lourd à gérer, aux 
ouvrages clés dont l’AFJK est officiellement le partenaire, avec son logo (trois livres 
en 2010 avec l’entrée au catalogue des Règles de la vie, sélectionné pour son intérêt 
pédagogique, intérêt partagé avec les CEMEA). 

— Des réunions débats organisées ponctuellement en réponse aux demandes 
d’information et de documentation sur l’œuvre de Janusz Korczak, le plus souvent de 
la part d’étudiants ayant décidé d’en faire leur sujet de recherche. Ces rencontres de 
2 heures environ sont assurées sur rendez-vous par Bernard Lathuillère tout au long 
de l’année, comme pour l’accueil des visiteurs de province. 

 

 

Un partenariat actif avec la Bibliothèque Polonaise de Paris (BPP) 
Parmi les collections d’ouvrages en français appartenant à l’association (rachat de 

stocks, livres offerts, livres polonais), la plus belle d’entre elles, celles de livres rares (120 
ouvrages en toutes langues) offerte à la Bibliothèque Polonaise fin 2009 est restée en 2010 
en attente de référencement, sans permettre donc encore sa valorisation sur les sites de nos 
deux institutions (c’est en cours en 2011). Pour être certaine de maintenir ce fond à jour 
pour les chercheurs et les étudiants, l’AFJK a entrepris d’organiser la remise systématique 
sous forme de don à la BPP d’un exemplaire de chaque nouvelle parution dont elle a 
connaissance. 

Le nouveau fonds Korczak de la BPP est sans doute unique au monde en dehors de la 
Pologne, avec près de 150 ouvrages de Korczak et sur lui en toutes langues de 1905 à nos 
jours. 

 

 

Un site Internet 
Conçu, développé, entretenu et régulièrement par le président de l’association, de 

façon artisanale, intuitive, sans autre bagage que l’expérience acquise. « Korczak.fr » est 
devenu le premier site francophone de référence sur Korczak avec ses nombreuses 
bibliographies (articles, livres, films, productions), à peu près tenues à jour (il reste 
quelques manques), et de nombreux articles ou textes utiles pour faire découvrir et 
comprendre l’histoire et l’œuvre de Korczak. 

En 2010, sa notoriété sur Google a grimpé d’un cran en passant à un « Page Rank » 
de 4/10 à 5/10 (un site est important à partir de 6/10), et de nombreuses pages ont encore 
été ajoutées. Les pages actualités, plus difficiles à entretenir, restent un bon moyen de 
communiquer sur les actions en cours, de relayer les événements en rapport. En 2010, la 
création de pages Facebook (mur, page communautaire et groupe) et Twitter est venue 
offrir à l’association une vitrine dans les réseaux sociaux, sans grands résultats pour le 
moment, dans l’attente d’une prise en charge de leur développement et maintenance fort 
chronophage par des membres plus aguerris de l’AFJK. 
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III – Une activité annexe, nouvelle, de formation 
Par nécessité, pour répondre au besoin de formation des animateurs et des 

professionnels d’un Service Jeunesse souhaitant faire découvrir la pensée et l’œuvre de 
Janusz Korczak à l’occasion d’une manifestation importante sur les droits de l’enfant, et 
dans la continuité d’une première journée réalisée pour la Direction Jeunesse et Sport du 
77 en 2008, nous avons développé le programme d’une première journée consacrée à la 
pédagogie Korczak, puis d’une seconde destinée à compléter la formation initiale des 
animateurs de notre exposition. 

Parallèlement, en complément de nos traditionnelles conférences avec diaporamas, 
nous avons développé avec notre vice-président chargé de la pédagogie, Jonathan Levy, une 
nouvelle forme d’intervention en atelier, visant à sensibiliser nos publics à la posture 
éducative korczakienne à travers des mises en situations et jeux de simulations. Le plus 
usité d’entre eux dans le cas des ateliers courts, qui est aussi le plus ancien, est notre 
célèbre « Jeu des citations » qui permet de s’interroger sur ses pratiques à partir d’une 
sélection des réflexions de Janusz Korczak tirée de ses livres. Un autre jeu, le Jeu des 
bonbons nous avait été rapporté lui par Colette Charlet (adhérente) d’un séminaire 
international de formation organisé par nos collègues des Pays-Bas en 2007. 

 En 2010, à partir de tous ces acquis et sous la direction pédagogique de Jonathan 
Levy, nous avons donc enrichi notre « catalogue », en validant deux journées de formation 
complémentaires l’une de l’autre : 

— La première, intitulée « Approche de l’œuvre pédagogique de KORCZAK » 
vise à sensibiliser et à former sur le fond les professionnels de l’enfance à la vision 
korczakienne du respect de l’enfant et à sa démarche socio-éducative. Elle a été 
donnée deux jours de suite à Issy-les-Moulineaux pour les directeurs et animateurs 
des structures de l’enfance (2 x 20 personnes), le 30 septembre et le 1er octobre 
2010. 

— La seconde, qui s’est déroulée au même endroit le 5 octobre, était consacrée à l' 
« Animation de l’exposition Janusz Korczak » pour permettre aux animateurs 
d’offrir aux élèves et autres visiteurs un parcours initiatique instructif, interactif et 
ludique à la rencontre de l’histoire et de l’œuvre du Héros des droits de l’enfant. 
Elle a concerné aussi 20 personnes parmi les animateurs et les bénévoles des 
associations de notre partenaire, volontaires pour s’impliquer dans l’accueil des 
classes. 

— Ces trois journées de 8 heures ont été assurées par Jonathan Levy et Bernard 
Lathuillère, Jonathan étant ce cas précis indemnisé en tant que prestataire de 
l’AFJK. 

 

La réalisation de ces journées a validé notre demande de numéro de Formateur après 
de la direction générale du travail, une démarche indispensable pour permettre aux 
organismes de formation permanente de prendre en charge nos actions de formation aussi 
épisodiques soient-elles. Compte tenu de l’accroissement des demandes de formation sur 
Korczak, du développement hautement probable de notre catalogue (ateliers, journées et 
stage en Pologne qu’il est devenu possible de réactiver), et de la rigueur de la procédure de 
gestion administrative et financière entraînée par la responsabilité de ce numéro de 
formateur, des adaptations statutaires et organisationnelles vont rapidement devoir 
s’imposer à notre association. 

 

IV- Campagnes, pétitions, soutiens de l’AFJK 
L’association AFJK, c’est aussi une présence qui s’affirme un peu plus chaque année, avec 
discrétion du fait de l’état limité de nos forces, auprès des acteurs du monde de l’enfance et 
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de l’éducation, de la signature de pétitions à la participation active à certaines campagnes 
de défense ou de promotion des droits des enfants. En 2010 l’AFJK : 

— A participé activement à la mobilisation des états généREUX pour l’enfance, au 
sein d’un Comité d’organisation comptant 15 partenaires (10 actuellement). Par 
cette initiative, la société civile s’est imposée comme une force de proposition. Ses 
« états générEux » ont rappelé à l’État ses engagements internationaux vis-à-vis 
des enfants et lui ont demandé de construire une politique nationale réellement 
pensée POUR Eux, à l’opposé du climat actuel de défiance et de stigmatisation vis-
à-vis de l’ensemble des acteurs du monde de l’enfance et de l’éducation (jeunesse, 
parents, professionnels). En quelques mois, un Cahier de doléances publié à compte 
d’auteur a réuni 112 doléances de deux ou trois pages chacune, signées par 
80 organisations, et classées en huit chapitres référés aux principales thématiques 
des droits de l’enfant, en rapport avec les Observations faites à la France par le 
Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Un peu prise de court l’AFJK n’a présenté 
qu’une seule doléance mais ce lien entre les témoignages du terrain, les plaintes et 
les propositions nombreuses des professionnels et le déni persistant d’importants 
droits de l’enfant en France a été facilité par la collaboration AFJK/DEI dans ce 
groupe d’organisation. 

— A poursuivi sa participation au Chantier de Pédagogie sociale, ouvert par 
Laurent Ott le mouvement ICEM-Pédagogique Freinet. 

 

V- Participation au mouvement Korczak international 
Notre association créée en 1974 (chronologiquement la troisième association nationale) est 
impliquée dans le mouvement Korczak international comme l’un de ses membres 
fondateurs historiques. Elle est membre de l’Association internationale IKA depuis sa 
création en 1979. Notre présence internationale s’est manifestée en 2010 : 

Avec l’Association internationale (IKA) 
Au sortir d’une longue période d’inertie après 1989 et la fin des subventions de l’état 

Polonais, l’IKA a été refondée en 2006. L’absence de moyens humains et financiers et la 
difficulté d’organiser une coordination efficace n’ont pas vraiment permis jusqu’à présent 
d’observer son développement et les véritables initiatives korczakiennes de dimension 
internationale restent rares, en dehors des colloques. L’AFJK était resté prudemment sur 
sa posture d’observateur bienveillant non cotisant mais néanmoins contributeur très 
régulier. 

Nous avons participé en 2010 comme en 2009 au séminaire de l’IKA avec le Comité 
des droits de l’enfant à Genève. Au côté des autres associations Korczak invitées, nous 
avons participé aussi à l’initiative de l’Association Initiatives et Changement à un 
séminaire résidentiel en son château de Caux en Suisse. il ne nous a pas paru raisonnable 
d’aller participer en revanche en 2010 à l’Assemblée générale de l’IKA organisée au Japon, 
alors que nous avions envoyé en 2009 deux représentants à Varsovie. 

Nous réfléchissons toutefois au moyen de réinvestir cette instance moralement 
importante pour le mouvement Korczak informel (il y aurait plus d’une trentaine 
d’associations dans le monde, sans qu’on ait pu encore précisément les dénombrer), pour 
essayer de contribuer à son développement, l’enjeu étant – à mon sens — de faire entendre 
la voix des enfants du monde sur la scène internationale, notamment à l’occasion de tous 
les conflits sans exception dont ils sont toujours les premières victimes. 

Avec les associations africaines 
L’AFJK a poursuivi ses efforts pour apporter un support aux associations africaines 

korczakiennes. Un important don de livres a été fait au profit de l’Association Korczak de 
Côte d’Ivoire, rencontré à l’occasion du séminaire en Suisse et nous sommes toujours en 
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relation étroite avec nos amis de Children’s Voice au Nord-Kivu, à qui nous servons de lien, 
de relais et de soutien technique en assurant la maintenance de leur blog. 

Toutefois, faute de disponibilité suffisante en cette année très chargée, il n’a pas été 
possible d’assurer le même rythme de publication de leurs articles, ni de prendre en charge 
la formation dont ils auraient besoin pour gérer leur blog en toute autonomie, dans un 
contexte d’accès à Internet extrêmement aléatoire. Un essai de compte Facebook n’a pas 
encore pu aboutir. 

Nous maintenons une veille et un soutien moral actif à cette association exemplaire 
par son travail de défense ses droits des enfants qui fait maintenant école dans la région et 
dont l’activité refuge profite à plus de 600 enfants. 

 
 

VI- Vie de l’association 
Le 10 avril 2010, nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle statutaire annuelle 
dans les locaux de la Bibliothèque Polonaise de Paris, 6 quai d’Orléans à Paris 4e. 

La première partie de l’après-midi a été consacrée comme prévu à un débat sur les 
pratiques éducatives et le respect de l’enfant dans le contexte actuel. Une trentaine de 
personnes s’étaient déplacées. Éliane Ocana, formatrice en psychopédagogie et responsable 
de projets, et Ewelina Cazottes, doctorante en sociologie, ont introduit la discussion par des 
interventions bien préparées dont nous ferons le compte rendu plus tard. 

Deux nouveaux membres donateurs sont venus nous apporter leur soutien : Dominique 
Bordin, cadre du secteur social et Paulette Pastor, administrateur territorial. Ils 
participent depuis, selon leur disponibilité, à la vie de l’association en tant que membres 
associés du Conseil d’administration. 

La modification du montant des cotisations des personnes morales a été validée. Elle leur 
permet désormais d’en fixer elles-mêmes le montant en rapport avec leur budget, à partir 
d’un minimum de 20 euros. Cette mesure vise à favoriser l’adhésion des petites associations 
à l’AFJK. 

Il est à noter que faute de temps la réunion a été écourtée et la proposition de révision 
mineure des statuts a été reportée. L’absence de modification de la direction de 
l’association au sens des obligations de la loi 1901 nous a dispensés de toute nécessité 
d’enregistrement de la réunion à la Préfecture. 

 

 

VII- Faire face à notre développement 
Le temps est révolu où nous nous interrogions sur l’avenir d’une association condamnée à 
« seulement » défendre des idées avec le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose de 
bien concret en dehors de la diffusion des livres et d’une exposition, fut-elle un support 
exceptionnel d’actions pédagogiques. On voit bien mieux désormais, depuis deux ans, les 
actions concrètes, directement utiles et appréciées des enfants comme des adultes, que nous 
nous devons de développer pour nous hisser encore un peu plus à la hauteur de notre 
mission. 

En comparaison de notre audience, de notre réputation et de notre potentiel, nos forces sont 
encore trop limitées : 

— Un nombre insuffisant d’administrateurs et de bénévoles pour appuyer notre 
action. 

Les difficultés rencontrées par les membres du Bureau et du CA en termes de disponibilité, 
pour suivre les dossiers, assurer un réel partage des tâches, assumer la gouvernance 
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collégiale de l’association et participer aux groupes de travail ou Commissions où nous 
pouvons être conviés. Le temps du travail solitaire ou épisodique est révolu. 

— Un besoin d’élargissement de notre base de Conseillers et de Membres associés, 
participants aux débats internes. 

— Une communication insuffisante avec les membres de l’association. 
— Une organisation interne trop faible, sans local ni poste de travail ni permanent, 

qu’il faut faire évoluer dans un contexte de gestion et responsabilités 
administratives accrues (secrétariat). 

— Un besoin de développement d’outils pédagogiques et de communication modernes. 
— Une nouvelle version de notre exposition, plus légère et facile d’emploi dans les 

écoles. 

 

 

JE SOUHAITE TERMINER CE RAPPORT en remerciant nos membres et sympathisants qui 
continuent malgré ces difficultés à soutenir notre action par leur présence et par leur 
amitié, de même que nos partenaires dont les invitations et les sollicitations nous 
encouragent à faire vivre et à rendre utile aux enfants d’aujourd’hui, en relation avec les 
problématiques du terrain dont ils sont les porteurs, le très précieux héritage encore mal 
connu du bon docteur Janusz Korczak. 

 

Bernard Lathuillère, le 6 avril 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes I : « Compte rendu chronologique des interventions en 2010 » 

Annexe II : « Résumé ». 
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Comptes rendus des interventions de l’AFJK 
(Par ordre chronologique) 

 

 

Formation des jeunes ambassadeurs de la Défenseure des enfants (no 3) 
Invitation faisant suite à une première intervention dans leur cycle de formation en 2009 et 
à la venue de trois d’entre eux à notre colloque. 34 jeunes de 18 à 25 ans en service civil 
volontaire dans l’équipe de la Défenseure pendant neuf mois pendant lesquels ils 
rencontrent les lycéens de 5e dans tout le pays pour leur faire connaître la Convention des 
droits de l’enfant. Une après-midi de sensibilisation à la démarche korczakienne de respect 
de l’enfant. Intervention gracieuse de l’AFJK, par Bernard Lathuillère et Jonathan Levy. 

 

29 janvier : réunion débat estudiantine 
Rencontre avec les étudiants de l’IRTS Parmentier. Ces réunions sont assurées par 
Bernard Lathuillère sur rendez-vous tout au long de l’année, comme pour l’accueil des 
visiteurs de province. Ce sont les étudiants de l’IRTS Parmentier, de Chantal Chancenotte 
(adhérente), qui ont profité de cette première réunion de l’année. 

 

1er février-5 mars : Exposition sur Korczak aux CEMEA À Aubervilliers 
Présentation inédite pendant plus d’un mois de notre grande exposition contenue dans 
deux salles de cours, pour les 300 étudiants Éducateurs spécialisés et Moniteurs 
éducateurs du centre de formation des CEMEA d’Aubervilliers. 

 

Conférence-débat au Centre de formation des CEMEA 
Conférence-débat autour de l’œuvre de Janusz Korczak dans une salle comble, par Bernard 
Lathuillère et Jonathan Levy. 

 

10 avril : Assemblée générale annuelle, à la Bibliothèque Polonaise de Paris 
 

11 avril : Condoléances au peuple polonais 
Suite à la tragique disparition du Président de la République Polonaise Lech Kaczynski 
avec sa femme et une importante partie de l’élite politique, militaire et religieuse et 
associative du pays, dans un accident d’avion à Smolensk (Russie), l’Association Française 
Janusz Korczak (AFJK) a exprimé ses profondes condoléances et sa solidarité à l’égard de 
la patrie de Janusz Korczak (cf. texte sur korczak.fr). 

 

26 mai : Lancement des états générEux pour l’enfance 
Conférence de presse, présentation et diffusion du Cahier de Doléances, forum place de la 
Concorde. L’AFJK) est partie prenante de cette initiative collective en faveur de l’enfance 
qui s’inscrit dans la continuité de sa démarche militante pour tenter de faire bouger les 
lignes en matière de responsabilité éducative et politique, de prévention primaire et de 
conscientisation de la société sur les relations adultes/enfants en général — comme Janusz 
Korczak en son temps (cf. plus haut). 

 

5 juin : Séminaire avec le Comité des droits de l’enfant de l’ONU à Genève 
Seconde édition de ce séminaire international sur Janusz Korczak et la Convention 
internationale des droits de l’enfant, organisé entre les représentants du mouvement 
Korczak et les experts du Comité des Droits de l’enfant des Nations Unies (CRC). La 
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rencontre était formellement organisée cette année par l’Association Korczak 
internationale qui en avait établi le programme et qui était représentée par une forte 
délégation de Pologne et d’Israël. Elle portait sur la formation des enseignants. 11 des 18 
membres du CRC étaient présents. Notre association (AFJK) était représentée par 
Jonathan Levy, son vice-président chargé de la pédagogie et Colette Charlet. 

 

16 juin : états généraux de l’enfance 
Présentation à la Sorbonne du résultat des « états généraux de l’enfance » organisés par le 
gouvernement, en présence du groupe des organisateurs « états générEux pour l’enfance » 
avec distribution du cahier de doléances remis depuis le 26 mai à Mme Nadine Morano. En 
réponse à la mobilisation, les organisateurs ont dû réduire leur ambition en modifiant leur 
en intitulé en « états généraux de l’enfance FRAGILISÉE », malheureusement pas leurs 
annonces ni leurs objectifs de renforcer les pressions et les contrôles plutôt que la confiance 
la prévention et la formation. 

 

2-7 juillet : séminaire résidentiel à Caux (en Suisse) 
À l’invitation de l’ONG Initiatives et Changements (I & C), et à l’initiative de Jonathan 
Levy, l’œuvre de Janusz Korczak et son héritage ont été présentés dans le cadre d’un 
séminaire résidentiel consacré à l’enfance de son forum international au Château de Caux. 
Une rencontre enrichissante dans un cadre exceptionnel, avec de nombreuses interventions 
et ateliers, en présence des représentants du mouvement Korczak international de Suisse, 
Pologne et Israël, de DEI-France avec Bernard Defrance et de l’Association Intermèdes 
avec Laurent Ott. L’AFJK était représentée par son président et Ewelina Cazottes. 

 

30 sept., 1er et 5 oct. : trois jours de formation AFJK à Issy-les-Moulineaux 
À la demande du CLAVIM, l’association qui gère le Service Jeunesse de la ville, nous avons 
préparé et réalisé deux journées différentes de formation (voir plus haut) 

— La première a été répétée deux jours de suite (2 x 20 personnes), le 30 sept. et le 
1er oct. 

— La seconde, le 5 octobre a concerné 20 personnes parmi les animateurs et les 
bénévoles des associations de la ville (UNICEF, Terre des Hommes, etc.), toutes 
volontaires pour s’impliquer dans l’accueil des classes. 

— Nos deux formations ont été très appréciées d’après l’évaluation faite et les 
appréciations reçues. Elles ont été assurées par Jonathan Levy et Bernard 
Lathuillère. 

 

13 oct. : Formation des jeunes ambassadeurs de la Défenseure des enfants (2e) 
Intervention auprès des 22 jeunes recrutés à la rentrée. Intervention gracieuse de l’AFJK, 
par Bernard Lathuillère et Jonathan Levy. 

 

5 nov. : Korczak à Issy-les-Moulineaux (92) 
Lancement officiel de la manifestation en présence du Député-maire et ancien ministre 
André Santini qui a longuement visité l’exposition accompagné de nombreux Élus de la 
Ville. Forte affluence – Discours officiels de Jacques Hintzy président de l’UNICEF, Gérard 
Unger 1er vice-président de la LICRA, Thierry Lefevre Maire adjoint à la jeunesse, André 
Santini Député-maire, et Bernard Lathuillère président de l’AFJK. 

 

8-30 nov. : Exposition Korczak de l’AFJK à Issy-les-Moulineaux 
Très bien installée, avec un parcours très étudié facilitant l’expression des visiteurs – 
Nombreux retours positifs, 17 classes de collèges, pas de classes primaires, un groupe 
d’éducateurs de l’Institut Saint-Honoré. L’accueil des groupes était assuré par les 
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animateurs du Service jeunesse de la ville avec des animations korczakiennes spécialement 
étudiées au cours d’une journée de formation. 

 

18 nov. : Conférence sur Korczak 
Conférence à deux voix par Bernard Lathuillère et Jonathan Levy, intitulée « Janusz 
Korczak : l’engagement d’une vie au service de l’enfance » avec le support d’un diaporama 
avec de nombreuses photos d’archives. Intervention gracieuse de l’AFJK dans le cadre den 
notre partenariat. 

 

20 nov. : Inauguration de l’Atelier Janusz Korczak d’Issy 
Une cérémonie solennelle et festive en présence d’un public nombreux (enfants, parents, 
personnalités) : 

— Ouverture avec un excellent spectacle des enfants et adolescents de l’Atelier, sur les 
droits de l’enfant, Korczak et… La chasse aux enfants de Prévert ; 

— Discours de : son Excellence Tomasz Orłowski Ambassadeur de la République de 
Pologne, Dominique Versini Défenseure des enfants, Christine Loreau de la 
fondation Anne Frank d’Amsterdam, Bernard Lathuillère, André Santini ; 

— Signature officielle de la charte éducative entre la ville et l’Association Korczak, 
sous le Haut parrainage de la Défenseure des enfants et de la Maison Anne Frank. 

 

20 nov. : Projection du film de Wajda dans le cadre de la Quinzaine isséenne sur les 
droits de l’enfant, présenté par la LICRA et l’AFJK, avec un débat animé par la LICRA. 

 

20 nov. : Journée d’étude AFJK/DEI-France au Palais Bourbon : « L’intérêt 
supérieur de l’enfant en questionS, leurre ou levier au service de ses droits ? » (voir plus 
haut) 

 

20 nov. à Paris 14e : « Place aux enfants », par Elsa Saladin et les jeunes du Conseil de 
la Jeunesse de Paris 14e, un spectacle de théâtre forum dédié à Janusz Korczak. Une vidéo 
sur YouTube. 

 

24 nov. : Journée des enfants de Crosne : conférence donnée par Bernard Lathuillère 
devant 120 jeunes enfants de 5 à 10 ans et les aînés de la maison de retraite de la ville. 

 

27 nov. : Fête de l’Espace Icare d’Issy-les-Moulineaux : présentation des productions des 
enfants sur les droits de l’enfant, avec spectacle et un film dédié à Janusz Korczak, qui a 
été offert à l’association. 

 

*** 
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Résumé de l’activité 2011 
 

 

Accrochage de notre exposition 
21 mars : forum du Vivre ensemble à la Mairie du 14e 
 

Discours et interventions Bernard Lathuillère 
22/03 : spectacle sur Korczak et – Discours BL 
20 nov. : inauguration de l’Atelier Janusz Korczak d’Issy – Discours BL 
20 nov. : contribution à la Journée d’étude « Korczak, reviens, ils sont devenus fous ! » 
24 nov. : conférence-diaporama pour 120 enfants à Crosne 
 

Conférences de Bernard Lathuillère et Jonathan levy 
4 mars : conférence-débat à deux voix aux CEMEA à Aubervilliers 
18 nov. : conférence-débat à deux voix à Issy-les-Moulineaux 
 

Interventions de Jonathan Levy 
5 juin 2010, à Genève : contribution au 2e séminaire sur Korczak avec le CRC : « For a 
pedagogical approach to children’s rights : A teaching tool for6 to 18 year olds ». 
 

Actions de formation de l’AFJK 
4 janvier (3 h) : Formation des jeunes ambassadeurs de la Défenseure des enfants (JADE) 
30 sept (8 h) : « Approche de l’œuvre pédagogique de KORCZAK » (20 personnes) 
1er oct. (8 h) : « Approche de l’œuvre pédagogique de KORCZAK » (20 personnes) 
5 oct. (8 h) : « Animation de l’exposition Janusz Korczak » (20 personnes) 
13 oct. (3 h) : Formation des JADE de la Défenseure des enfants (bis) 
 

Une convention avec une ville (Charte éducative) 
Dans le prolongement de la signature en novembre 2003 de la Charte « Ville Amie des 
enfants », la Ville d’Issy-les-Moulineaux a signé avec notre association une Charte 
éducative Janusz Korczak pour le respect de l’enfance. Ce faisant, la ville s’engage à 
respecter les droits fondamentaux proclamés par la Convention internationale des droits de 
l’enfant « dans un objectif de promouvoir un véritable respect de l’enfance », conformément 
à l’héritage vivant de Janusz Korczak. Le contenu de la charte définissant les engagements 
des deux parties a été préparé par le Service Jeunesse de la Ville, le Clavim, et 
l’Association Française Janusz Korczak, qui seront les coresponsables de sa mise en 
application et de son suivi dans le cadre d’actions à mener en partenariat à un rythme à 
préciser (minimum tous les deux ans). 

Il est tout à fait remarquable de noter que c’est à l’unanimité de ses 42 Conseillers 
municipaux de toutes tendances politiques que le Conseil municipal a approuvé le texte et 
la signature de la Charte en sa séance du jeudi 7 octobre 2010. 

 

Des spectacles dédiés 
20 nov. Issy-les-Moulineaux : spectacle dédié à Janusz Korczak à l’Atelier Korczak — Un 
reportage des jeunes journalistes d’Issy.com sur l’inauguration de l’Atelier Korczak ; 
20 nov. Pars 14e : spectacle dédié à Korczak à la MJC du 14e. — Une vidéo sur YouTube ; 
27 nov. Issy-les-Moulineaux : spectacle et un film vidéo sur DVD sur les droits de l’enfant 
dédié à Korczak joué par les enfants de l’Espace Icare. 
 

*** 


