
Conférence et Assemblée générale 2022 de l’International Korczak 
Association  

Du 20 au 22 octobre 2022, s’est tenue à Varsovie la Conférence puis l’Assemblée générale de 
l’International Korczak Association (IKA). Notre association y était représentée par Lydia Waleryszak 
et la soussignée. Elle fut marquée par le contexte difficile lié à la crise ukrainienne et à l’exode de 
millions de réfugiés vers la Pologne.  

La première journée s’est tenue au Sénat (photo ci-contre(. Les intervenants se sont mobilisés pour 
faire connaître les valeurs universelles de Korczak. Voilà 80 ans que Korczak, Stefania Wilczynska et 
les enfants juifs de leur foyer furent exterminés à Treblinka. Mais, il y a une chose qui ne pourra 
s’effacer, c’est l’héritage de Korczak à travers le monde. Korczak reste une source d’inspiration 
stimulante pour les  

parents, les travailleurs sociaux, les professionnels de l’éducation et les pédiatres. Qui mieux que 
Marta Santos Pais (ancienne représentante du Secrétaire Général de l’ONU, en charge de la question 
de la violence à l’encontre des enfants) pour nous le rappeler ? Mais l’on fut aussi édifié par les 
discours d’illustres connaisseurs de Korczak : Jacek Leociak (Académie polonaise des sciences), 
Andrzej Mencwel (Université de Varsovie), Mosche Shner (Oranim College, Israël), Nancy Bell  

 

(University of British Columbia, Canada) et Barbara Smolińska-Theiss (Université Maria Grzegorzewska d’Éducation 
spécialisée, Varsovie).  

Le second jour on nous mena jusqu’à la forêt de Treblinka pour y planter des arbres et créer un lieu 
de lumière, un espace d’échanges et de chaleur où se réunir pour élaborer des projets. Cela nous 
permit de prendre conscience que nous devons aller au-delà du « plus jamais cela ! » et avoir la 
volonté d’agir collectivement pour le bien des enfants, apprendre à penser par soi-même dans le 
champ de la culture de paix.  

Le dernier jour, enfin, se déroula l’assemblée statutaire où chaque délégation rendit compte de son 
rapport d’activités. Occasion de découvrir des projets nous donnant des idées pour en imaginer 
d’autres. C’est ainsi que nous allons être sollicités pour intervenir au printemps prochain sur des 
centres universitaires de Varsovie. Ainsi s’ouvre la voie de la coopération !  

Colette Charlet  (GFEN) 

 


