
« Les enfants sont les poètes, les penseurs, les princes des sentiments. » J. Korczak 

Le Théâtre du Tiroir… des affabulations 
célèbre le  

  

30ème anniversaire  
de la Convention Internationale  

des Droits de l’Enfant. 

Une Exposition photographique 

Deux  tables rondes  

Trois spectacles  

!  

30 ans déjà et il reste tant à faire !  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06 76 29 62 91 
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organisés au Petit théâtre, 8 rue Jean Macé à Laval  
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ILS SONT LA VRAIE RICHESSE DU MONDE 
ils sont 3 milliards… 

Ils s’appellent LUCIBELLE, ANTONIO, SOLANGE, MERCY, LÉON, EGII, 
MUSTAPHA, EMMANUELLE... 
Ils ont en théorie tous les droits que leur accorde la CONVENTION 
INTERNATIONALE des DROITS de l’ENFANT, signée en 1989 et pourtant 
beaucoup manquent d’eau, de soins, de vitamines, d’école, d’écoute ou de 
libertés. 

C’est parfois le simple respect de leur personne qui fait cruellement défaut.  
Et leur vie chavire. 

Ce 20 novembre 2019, nous célèbrerons le 30ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant.  
Pourquoi? 

... Pour réaffirmer que violer son intégrité physique, morale, sentimentale est un 
crime qui peut détruire toute une vie. 

…Pour redire aux adultes l'urgence de" donner vie au texte de la convention" 
pour que le  20 novembre ne soit pas qu'une date anniversaire mais un temps où 
tous les acteurs éducatifs s'emparent de cette convention pour défendre les 
droits des enfants dans le monde ( ici et ailleurs). 

30 ans déjà et il reste tant à faire ! 

...Pour nous encourager à offrir une enfance digne à nos bientôt trois milliards 
de petits terriens. 
 

Prendre le temps de regarder le visage d’un enfant,  
c’est déjà l’écouter donc le respecter.   

Exposition de Visages d’enfants des quatre coins du monde, 
glanés par André Lemaître ou photographiés  par des enfants 
eux-mêmes (ceux du  camp de refugiés Aïda à Bethléem en 
Palestine occupée)  

. 
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REGARDS D’ENFANTS 
Photographies d’André Lemaître 

De novembre 2019 à Juin 2020. 

Des visages du monde entier qui nous 
disent leur droit à rêver, à jouer, à avoir du 
chagrin, à chanter, à être protégé, à vivre 
leur vie d’enfant, à préparer son propre 
avenir, à voter, à juger, à décider, à 
partager, à vivre en sécurité, à s’exprimer, 
à aller à l’école, à refuser de travailler, à 
manger à sa faim, à ne pas avoir froid, à 
ne pas être pauvre… 
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LA RÉPUBLIQUE DES ENFANTS  
du Dr KORCZAK 

Théâtre musical 

Korczak revient nous conter la vie dans son orphelinat  
où il a organisé le premier Parlement des enfants, le premier 

Tribunal où les enfants sont les juges, la première revue 
polonaise  écrite par des enfants pour les enfants  

et diffusée dans toute la Pologne 

jeudi 14 novembre, 20h 
vendredi 15 novembre 20h30 

samedi 16 novembre 20h30 
dimanche 17 novembre 16h 

avec  
Cécile Hays, piano Jean-Luc Bansard, jeu 
Étienne Guichard, mise en scène. 

  

Janusz Korczak  
et 

Stefania Wilczynska,  
entourés des enfants  

de la Maison des Orphelins :  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La République  

des enfants 
du Docteur   

KORCZAK

NOVEMBRE 
2019 

j.14 20h 

v.15 20h30 

s.16 20h30 

d.17 16h

Petit 

théâtre  

8 rue Jean 

Macé 

Laval

Théâtre du Tiroir

Contre la maltraitance et en réponse aux sévices sexuels subis par de trop nombreux enfants, 
le théâtre du tiroir propose de vous conter l’histoire de Janusz Korczak, écrivain, médecin, 
pédagogue qui a lutté en Pologne et à l’international pour que soient reconnus les DROITS 
DE L’ENFANT. Il aura passé sa vie, jusqu’à la dernière minute de sa mort, à protéger les 
enfants.  
Ses nombreux livres nous racontent les idées pédagogiques novatrices qu’il a mises en 
pratique dans les deux orphelinats qu’il a dirigés en Pologne. Par sa vie entière et sa mort 
tragique au camp de Tréblinka en y accompagnant les orphelins dont il avait la charge, il 
personnifie l’idée du respect, de l’amour, et de la responsabilité que l’on doit à ces petits 
êtres. 
 « Ce n’est pas parce qu’on est petit, qu’on doit avoir des petits droits».
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Quelques citations de Janusz Korczak  
sur les  droits de l’enfant  

qui ont inspiré l’écriture  dans le spectacle 

L'enfant a droit à l'amour 
"Aimez l'Enfant, pas seulement le vôtre" 

L'enfant a droit au respect 
"Demandons le respect pour les yeux brillants, les fronts lisses,  pour l'effort juvénile et la confiance.  

Pourquoi des yeux ternes, un front ridé, des cheveux gris ...  
ou une résignation fatiguée exigeraient-ils un plus grand respect ?" 

L'enfant a droit aux conditions les meilleures pour sa croissance et son développement 
"Nous demandons que soient supprimés la faim, le froid,  
l'humidité, les odeurs nauséabondes, le surpeuplement" 

L'enfant a le droit de vivre dans le présent 
"Les enfants ne sont pas les personnes de demain,  

ils sont des personnes aujourd'hui" 
L'enfant a le droit d'être lui-même ou elle-même 

"Un enfant n'est pas un billet de loterie destiné à gagner le gros lot" 
L'enfant a le droit à l'erreur 

« Nous devons renoncer au désir illusoire d'avoir des enfants parfaits" 
L'enfant a le droit d'avoir des secrets 

"Respectez leurs secrets" 
L'enfant a le droit d'être pris au sérieux 

"Qui demande son avis ou son consentement à l'enfant ?" 
L'enfant a le droit d'être apprécié pour ce qu'il est 

"L'enfant, étant petit, a peu de valeur marchande" 
L'enfant a le droit de désirer, de réclamer, de demander 

"Avec les années, le fossé entre les demandes des adultes  
et les désirs des enfants s'élargit progressivement" 

L'enfant a le droit à "un mensonge, une tromperie, un vol occasionnels" 

L'enfant a le droit que l'on respecte ses biens et son budget 
"Chacun a le droit de faire respecter sa propriété, quel qu'en soit le peu d'importance ou de valeur,  

même s’il  ne s’agit que d’un caillou au fond de sa poche» 
L'enfant a le droit à l'éducation 

L'enfant a le droit de résister aux influences éducatives qui entrent en conflit avec ses croyances 
"Il est heureux pour le genre humain que nous soyons incapables de forcer les enfants  

à céder aux coups portés à leur bon sens et à leur humanité" 
L'enfant a le droit de protester contre une injustice 

"Nous devons en finir avec le despotisme » 

L'enfant a le droit d'avoir un Tribunal des enfants où il peut juger et être jugé par ses pairs 
"Nous sommes les seuls juges des actions de l'enfant, de ses mouvements, de ses pensées...  

Un Tribunal des enfants est indispensable...  
Dans 50 ans, pas une seule école, pas une seule institution n'en seront dépourvues » 

L'enfant a le droit d'être défendu dans un système de justice spécialisé dans l'enfance 
"L'enfant délinquant est encore un enfant..." 

L'enfant a le droit que l'on respecte son chagrin 
"Ne serait-ce que pour la perte d'un caillou" 

L'enfant a le droit de mourir 
"Le profond amour de la mère pour son enfant doit lui laisser le droit de mourir prématurément...  

Tous les arbrisseaux ne deviennent pas des arbres » 
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Table ronde n°1 

KORCZAK 
FREINET 
samedi 16 novembre  
de 9h30  à 13h 
En partenariat avec AFJK-Association française J.Koczak, l’Institut Coopératif de 
l’École Moderne, ATD Quart Monde 

Nos invités : 

Patricia Haluzka, présidente de l’Association Française Janusz Korczak, (AFJK) 
présentera Korczak qui fut « le défenseur de la cause des enfants " et le précurseur 
des  premières déclarations des droits de l’enfant… « la pensée de Korczak est une 
pédagogie sociale. » 

 

Jean Le Gal, docteur en sciences de l'éducation, Responsable des droits de 
l’enfant à la FIMEM ( Fédération internationale des Mouvements d’Ecole 
Moderne 
« J’ai centré mes recherches et actions, avec Freinet d’abord, sur la participation 
démocratique des enfants aux décisions, qui est un principe fondamental de la 
pédagogie Freinet et qui est maintenant un droit reconnu par la CIDE. J’anime 

des formations-actions pour des animateurs, des parents. Et je milite pour une coéducation 
citoyenne. » 

Guy Goupil, membre de l’association Amis de Freinet, nous parlera de 
Célestin Freinet, le citoyen…  

Guy goupil a écrit notamment « Comprendre la 
pédagogie Freinet » 

Marie Christine Degand, membre d’ATD-Quart Monde 53, témoignera 
de l’importance de la relation Parents/Enseignants dans l’épanouissement 
de l’Enfant. 

David Sablé, président de la COOPérative d’Entraide PÉDAgogique, instituteur en Mayenne, et ses 
collègues de la COOPEDA parleront de leur pratique en classe primaire. « La pédagogie Freinet est 
fondée sur l’expression de l’enfant, mais aussi la création, la communication et le tâtonnement 
expérimental… »  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Table ronde n°2 
 

SE TAIRE ou 
PARLER… 
samedi 16 novembre  
de 15h  à 18h 
Que faire face aux agressions sexuelles et mutilations 
sexuelles sur nos enfants? 

En partenariat avec SEMO, INALTA, LDH, … 

Témoignages : Quel chemin pour se réparer d’une agression 

Léon, 66 ans , agressé sexuellement l’âge de 12 ans  dans un collège public. 

Emmanuelle, 46 ans, violée à l’âge de 12 ans  par son oncle. 

Alice Simbi, 28 ans , excisée et enfant mariée de force deux fois dans son pays le 
Kenya. 

Ces enfants d’hier ont réussi à se reconstruire avec difficultés. Ils ont souhaité 
témoigner de leur chemin de résilience.  

Les étapes de la plainte à la reconstruction: 

Pour nous éclairer sur les outils de réparation d’aujourd’hui, l’association INALTA  et 
son Service Éducatif en Milieu Ouvert en Mayenne (SEMO 53) proposera à travers 
son expertise l’éclairage des professionnels de la protection de l’enfance :  

Du repérage au traitement des abus sexuels . 

Quels outils de résilience ? 

Témoignage : la Justice Restaurative au Québec et en Belgique, en France.  
Comment accompagner une victime dans sa réparation psychologique. 

Témoignage de Madame Françoise Dumont, membre de la commission nationale 
« Droits de l’Enfant »  de La Ligue des Droits de l’Homme.  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Le Petit ImaginOire  
de Prévert & Kosma 

Chansons et Poèmes 

jeudi 28 novembre, 20h 
vendredi 29 novembre 20h30 

samedi 30 novembre 20h30 
dimanche 1er décembre 16h 

 

Finie la Chasse à L’Enfant! 
Il se défend maintenant  

en chantant! 
Colleur d’images et jongleur de 
mots, Jacque Prévert est un 
poète qui sait s’émouvoir devant 
la beauté simple du monde : un 
enfant, un oiseau, une fleur. Poète 
libre et défenseur des enfants, il 
écrit le poème La chasse à 
l’enfant révolté par l’idée que l’on 
puise mettre des enfants en prison. 
En accompagnement ses poèmes, 
la musique du compositeur Joseph 
Kosma est lumineuse, tendre et 
drôle. Quel bonheur aujourd’hui 
de partager ces chants. 

avec  
Anne Ostergaard 

Cécile Hays 
Olivier Philippson 
Jean-Luc Bansard 

Couleurs : Brigitte Maurice  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Chansons et poèmes

Création jeune public 2019 du Théâtre du Tiroir
autour des œuvres de 

Jacques PRÉVERT & Joseph KOSMA

p.� /�1 16
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La Reine des Neiges 
d’après Andersen 

Conte musical 

jeudi   5 décembre, 20h  
vendredi 6 décembre, 20h 

Un conte musical du Danemark.  
 

L’enfant Kay a reçu dans son œil 
et son coeur deux morceaux du 
miroir maléfique du diable. Un 
jour, il suit le traineau de la 
Reine des Neiges… 

Avec :  

Chants danois :  Anne Ostergaard,  
Alto :   Claire Vial,  
Conte :   JL Bansard. 
Couleurs  :   Brigitte Maurice  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Bibliographie JANUSZ KORCZAK 
  

Colonies de vacances, 
 ou Joski, Moski, Sroule (tome I) 
 Colonies de vacances,  
ou Youski, Janki, Franki (tome II) 
 La gloire 
 Comment aimer un enfant 
 Les moments pédagogiques 
 Le roi Mathias Premier 
 Le roi Mathias sur une ile déserte 
 Quand je redeviendrai petit 
 Le droit de l’enfant au respect 
 Les règles de la vie 
 Le Sénat des fous 
 De la pédagogie avec humour 
 Kaytek le magicien 
 Journal du ghetto 

Livres  sur sa vie et son oeuvres : 

 Korczak. Pour que vivent les enfants, 
 Philippe Meirieu et Pef 
 Le journal de Blumka, Iwona 
Chmielewska 
  Janusz Korczak : Non au mépris de 
l'enfance,  Isabelle Collombat 
 Éducation et démocratie,  
Romuald Avet et Michèle Mialet 
 Janusz Korczak. Les droits de l'enfant, 
 Sophie Cherrer et Alain Korkos 
 Le pédagogue et les droits de l’enfant, 
  Philippe Meireu 

  Janusz Korczak, Comment surseoir à 
la violence ?   Philippe Meireu 
 Janusz Korczak, l’amour des droits de 
l’enfant,   Jean Houssaye 
Janusz Korczak. l’éducation 
constitutionnelle,  Ahmed Lamihi 
Janusz Korczak,  Jacques Ladsous 
Janusz Korczak, le roi des enfants,  
 Betty Jean Lifton (biographie) 
L’adieu aux enfants,  Alain Buhler 
Korczak, un homme, un symbole, 
 Lili Berger 

Filmographie : 
   

« L’adieu aux enfants »,  
 Claude Couderc, 1980 (91mn) - 
[Recommandé pour des projections 
pédagogiques et des soirées ciné débat 
pour le 25e anniversaire de la CIDE] 
 « Comment surseoir à la violence », 
Philippe Meirieu, 2000 (13mn) -  
 « Janus Korczak, le roi des enfants », 
A. Ziarek, 1999 (52mn) - Documentaire 
  « Où est le Dr Korczak ? »,  
Mariusz Kowalczyk, AFJK, 1990 (52mn) - 
Documentaire 
  « KORCZAK », Andrzej Wajda, 1990 
(2h) - Un grand film sur la période du 
Ghetto 
  « L’herbe qui a soif », Philippe Cassard, 
AFJK, 1990 (26mn) - Essai
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Un enfant, c’est un enfant - disent-ils, pourquoi il y en a qu’on met à part ? » 

Message d'Isabelle Pypaert Perrin, 
Déléguée générale du Mouvement international ATD Quart Monde, 

à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2019 

« Dans ma tête, il n’y a pas de rêves : les autres ne nous aiment pas. » 
Anastasia dit tout haut ce que tant d’enfants pensent tout bas. 
Tous ces enfants qui ne sont attendus nulle part. 
Ceux à qui on reproche sans cesse de faire du bruit, d’être distraits, de ne pas savoir leurs leçons. 
Ceux à qui on ne dit pas : « c’est bien ! » même quand ils savent leur poésie. 
Ceux qui se font insulter depuis l’autre côté de la rue, qui serrent les poings quand on attaque leur famille ou que l’on 
parle mal de leurs parents. 
Ceux qui habitent en bidonville, chassés de lieux en lieux, qui ne peuvent pas aller à l’école régulièrement. 
Ceux qui, avec leurs parents, ou tout seuls, fuient leur pays sans savoir s’ils seront accueillis quelque part. 
Les enfants qui vivent dans la misère sont d’abord des enfants qui, comme tous, aiment rire, jouer, être avec les autres. 
Mais ils portent au fond du coeur une certitude : si le monde pouvait comprendre leurs parents comme eux les 
comprennent, alors on ferait une place à leur famille et la vie changerait. 
Depuis tout petits, ils perçoivent que la vie des leurs est trop lourde et ils cherchent à porter ce qu’ils peuvent : «  Moi, je 
veux travailler pour aider! payer le loyer ». dit Kevin, dix ans. 
Ils voient bien comment leurs parents se démènent. 
Comme cette maman qui gagne quelques sous en revendant des bouteilles en plastique et qui, avec sa famille, habite une 
maison sans un vrai toit. Quand il pleut, tout est mouillé. Ce qui la préoccupe le plus alors, c’est de protéger les cartables 
des petits. 
Tout jeunes, ils ont appris à se taire pour protéger leur famille des regards de travers et des questions gênantes, de peur 
qu’on les sépare les uns des autres. 
Fatoumata, dont les parents non-voyants s’évertuaient à trouver de quoi vivre, nous a confié un jour : 
« Souvent, on n’avait rien à manger. Mais malgré tout, on partait à l’école. C’était le courage de 
nos parents qu’on mettait dans nos ventres. Sinon, on n’aurait jamais pu apprendre. » 
Les enfants voient bien que leurs parents sont épuisés. Ils savent que seul, personne ne peut venir à bout de tant de 
problèmes : « C’est nos parents qu’il faut soutenir ! » affirme Alma. 

Mettre en oeuvre les droits de l’enfant, n’est-ce pas d’abord prendre au sérieux ce que les enfants portent dans leur 
coeur ? 
Tous les enfants savent bien que personne ne peut vivre seul, sans amis, sans quelqu’un qui vous respecte. Certains 
cherchent à agir, comme les enfants Tapori d’une grande ville où la guerre sévit depuis des années. Ils se sont donné pour 
mission d’être « les amis des sans amis ». Ils ont choisi de rendre visite à d’autres de leur âge, des anciens enfants soldats 
dont tout le monde a peur. Ils ont invité des enfants réfugiés de pays voisins qu’ils savent seuls et maltraités. . Un enfant, 
c’est un enfant - disent-ils, pourquoi il y en a qu’on met à part ? » 
Ailleurs, des enfants vivent sur les carrefours, aux abords des marchés, aux coins des rues. Ils ont quitté leur village où la 
terre desséchée ne peut plus nourrir tout le monde. Alors qu’ils subissent des privations et des violences de toutes sortes, 
ils font attention les uns aux autres, protègent les plus jeunes, s’entraident, et nous réclament des livres... 
Mettre en oeuvre les droits de l’enfant, n’est-ce pas oser suivre les enfants dans le monde qu’ils veulent pour demain, un 
monde qu’ils créent déjà dans leurs actes quotidiens ? 
À la bibliothèque de rue, Eva est concentrée sur son dessin. Elle s’arrête en entendant les sirènes de police, regard sérieux. 
Tant de parents du quartier sont en prison. Et puis, elle se concentre à nouveau et quand son dessin est fini, elle éclate de 
joie et court le montrer à tout le monde, entraînant les autres dans son rire. 
. 
« Je voudrais être une lumière », dit Angelo qui redouble sa première année d’école primaire, « parce 
que la lumière, ça brille, c’est beau et on la voit. Je voudrais être une lumi.re, comme ça, ma tête, 
elle servirait ! » 
Mettre en oeuvre les droits de l’enfant, n’est-ce pas permettre à chaque enfant de « briller » pour le monde ? 
De plus en plus aujourd’hui, des enfants et des jeunes nous interpellent en manifestant à travers le monde pour arrêter la 
destruction du vivant. Ils réclament d’urgence des actes pour ralentir l’emballement climatique, pour que la vie sur terre 
reste possible. 

N’est-il pas urgent qu’ils puissent se lier avec les enfants et leurs familles qui depuis toujours cherchent à rendre la vie 
possible en tenant tête à la misère ? Que ferons-nous pour les y aider ? 
Pourront-ils compter sur notre capacité à nous unir, à partager nos expériences, nos énergies, nos savoir-faire pour faire 
progresser à la fois le respect de la nature et le respect de tous les êtres humains, tous sans exception ? 
Mettre en oeuvre les droits de l’enfant, n’est-ce pas prendre au sérieux tous les enfants, ceux qui parlent et manifestent et 
ceux qui taisent leurs rêves et tout ce qu’ils endurent ? 
Et si nous cherchions à aller à leur rencontre pour inventer avec eux une autre vie pour tous ! 

Isabelle Pypaert Perrin.
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Un peu d’histoire  
1924 : Déclaration de Genève, adoptée par la Société des Nations 
(SDN), qui évoque les droits des enfants. 
Le texte énumère les besoins essentiels de l’enfant et les devoirs des adultes à son égard : 

être nourri, soigné, protégé de toute exploitation. 
être encouragé s’il est handicapé. 
être recueilli s’il est abandonné. 
être secouru s’il est en détresse. 
le tout sans discrimination de race, de nationalité ou de croyance. 

1959 : en novembre, les 78 pays membres de l’ONU (Organisation des Nations Unies) adoptent la 
Déclaration des Droits de l’Enfant qui comprend 10 droits fondamentaux : 

Le droit à la vie. 
Le droit à la santé. 
Le droit à l’éducation. 
Le droit à la famille. 
Le droit à la protection contre le racisme. 
Le droit à la protection contre les abus sexuels et la maltraitance. 
Le droit à la protection contre l’exploitation par le travail. 
Le droit à la protection contre la guerre et les privations de libertés. 
Le droit à l’identité culturelle et religieuse. 
Le droit à l’expression. 

1978, la Pologne, s’appuyant sur les idées du pédiatre polonais Janusz Korczak, propose aux Nations Unies 
un projet de Convention relative aux droits de l’enfant, instrument qui serait contraignant.  

1979, première "année internationale des droits de l’enfant", la Commission des droits de l’homme de l’ONU 
met en place un groupe ad hoc chargé de préparer la Convention. 

1989 : 20 novembre, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) est adoptée à 
l’unanimité par l’ONU qui reconnaît clairement que les enfants sont des sujets de droit comme les adultes. 
Cette convention compte 54 articles très détaillés sur les droits des enfants dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. 

1996, le 20 novembre devient en France la Journée Nationale des Droits de l’Enfant  
2000, le 20 novembre devient la Journée Européenne des Droits de l’Enfant. 

Aujourd’hui 192 des 194 pays qui composent l’ONU ont ratifié la CIDE. 
Les Etats-Unis ne l’ont pas encore fait parce qu’ils ne veulent pas s’engager sur un texte qui interdit la peine 
de mort pour les mineurs. 
«Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la 
peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les 
infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ». 
les Etats-Unis ont ratifié deux des trois protocoles facultatifs annexes à la CIDE, qui 
traitent respectivement de l'exploitation sexuelle des enfants, de leur implication dans les conflits armés, et 
d'une saisine directe du Comité des droits de l'enfant.  

Attention  car ratifier un texte ne signifie pas respecter les articles à la lettre.  
Il reste beaucoup à faire. 

Est un enfant, tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. 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La Convention Internationale des Droits de l’Enfant,  
c’est : 

Quatre principes qui doivent guider les États : 

•  la non-discrimination ; 
•  l’intérêt supérieur de l’enfant (l’enfant est "sujet de droit" et non"objet de 

droit") ; 
•  le droit à la vie, à la survie et au développement ; 
•  le respect des opinions de l’enfant sur toute question qui le concerne. 

Des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels applicables aux 
enfants consacrés par la Convention, notamment : 

•  le droit de vivre en famille, d’être entouré et aimé ; 
•  le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité ; 
•  le droit d’être soigné, protégé des maladies et de la malnutrition ; 
•  le droit à l’éducation ; 
•  le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme 

d’abus et d’exploitation ; 
•  le droit à un niveau de vie suffisant ; 
•  le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir ; 
•  le droit d’avoir un refuge et d’être secouru ; 
•  le droit de jouer et d’avoir des loisirs ; 
•  le droit à la liberté d’expression et de pensée. 

Trois protocoles facultatifs, adoptés en 2000 et en 2011 : 

•  sur l’implication d’enfants dans les conflits armés ; 
•  sur la traite de la vente d’enfants, de la prostitution et de la pédopornographie ; 
•  sur la procédure permettant à tout enfant de déposer une plainte directement 

auprès du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, lorsque tous les 
recours ont été épuisés dans son pays. 
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« Les enfants sont les poètes, les penseurs, les princes des sentiments. » J. Korczak 

30 ème anniversaire  
de la convention internationale des droits de l’enfant 

Organisation : Théâtre du Tiroir  au Petit théâtre, 8 rue Jean Macé, Laval. 
Expo, tables rondes et spectacles  

REGARDS D’ENFANTS 
Photographies d’André Lemaître 
De novembre 2019 à Juin 2020. 

Des enfants du monde entier nous 
disent et redisent leurs droits. 

Vernissage de l’exposition le jeudi 14 
novembre 19h suivi du spectacle La 
république des Enfants. 

Visite guidée sur rendez-vous 

Table ronde n°1 
KORCZAK, FREINET. 
samedi 16 nov. de 9h30h  à 13h 
Patricia Haluzka (IFJK) présentera Korczak 
"Défenseur de la causes des enfants " et le précurseur de 
la CIDE… Guy Goupil, (Les Amis de Freinet), nous 
parlera de l’homme citoyen; Jean Legal, (ICEM) dira 
comment less enfants peuvent participer aux décisions. 
ATD-Quart Monde témoignera des ses activités 

En partenariat avec AFJK-Association française J.Koczak, 
l’Institut Coopératif de l’École Moderne, ATD Quart Monde. 

Table ronde n°2 
SE TAIRE ou PARLER… 
samedi 16 novembre de 15h  à 18h 
 

Témoignages de victimes 
e t é c l a i r a g e d e 
p r o f e s s i o n n e l s d e 
l’enfance en danger. 
Q u e f a i r e f a c e a u x 
agressions sexuelles et 
mutilations sexuelles sur 
nos enfants? 
Témoignages : 
Léon, 66 ans , agressé sexuellement 
l’âge de 12 ans  dans son collège 
public. 
Emmanuelle, 46 ans, violée à l’âge 

de 12 ans  par son oncle. 
Alice Simbi, 28 ans , excisée et mariée de force deux fois. 

Ces enfants d’hier ont réussi à se reconstruire avec difficultés. Ils ont 
souhaité témoigner de leur chemin de résilience.  
Des professionnels nous éclaireront sur les outils d’aujourd’hui. 
En partenariat avec SEMO, INALTA, LDH,…  

Les spectacles : 
LA RÉPUBLIQUE DES ENFANTS 
ou l’exemple du docteur Korczak.  
j.14, v.15, s.16, d.17 novembre 2019 
Petit théâtre 8 rue jean Macé Laval 
Un ac teur, un p iano , des 
m a r i o n n e t t e s p o u r c o n t e r 
l’histoire du Parlement des 
enfants dans l’orphelinat du 
docteur Korczak (1888-1942). Un 
h o m m a g e à c e p é d i a t re , 
pédagogue et écrivain, initiateur 
de la notion  des Droits de 
l’Enfant.                              Avec : 
Cécile Hays, piano; JL Bansard, 
jeu; mise en scène, Étienne Guichard. 

LE PETIT IMAGINOIRE 
de Prévert & Kozma 

j.28, v.29, s.30 nov., 1er décembre 
Petit théâtre 8 rue Jean Macé Laval 
Poésies & musiques pour chanter 
ensemble, petits et grands… 
Finie la chasse à l’enfant! Il se défend 
maintenant en chantant.  
Avec Anne Ostergaard, Olivier 
Philipspon, Cécile Hays, JLBansard 

LA REINE DES NEIGES 
d’après Andersen. 

j.5, v.6 décembre 
Petit théâtre 8 rue Jean Macé Laval 
Un conte musical du Danemark. 
L’enfant Kay a reçu dans son œil et son 
coeur deux morceaux du miroir 
maléfique du diable. Un jour, il suit le 
traineau de la Reine des Neiges… 
Chants danois : Anne Ostergaard, alto 
Claire Vial, conte JL Bansard.
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Contact : Théâtre du Tiroir : 
 02 43 91 15 66           06 76 29 62 91

bansardjeanluc@gmail.com
site : www.theatre-du-tiroir.com
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