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AFJK (Association française Janusz Korczak) : http://korczak.fr/
Association suisse des Amis du Dr Janusz Korczak : http://www.aidh.org/korczak/
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE : http://www.amnesty.fr/
CEMEA (Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation actives, 32 associations) :
http://www.cemea.asso.fr/
CICSTE Arcure Art.17 (Centre d’intervention culturelle sociotechnique) : http://www.ressourcessolidaires.org/-Les-Ateliers-d-Algebrista- (blog)
COFRADE (Conseil français des associations pour les droits de l’enfant, 80 associations) :
http://www.cofrade.fr/3200.php
CRAP- Cahiers pédagogiques (mouvement pédagogique, une revue) : http://www.cahierspedagogiques.com
CRESCP (Centres de recherches des petites structures et de la communication)
DEI-France (Défense des Enfants International, section française) : http://www.dei-france.org/
EMDH (Enfants du monde Droits de l’Homme, dans 12 pays) : http://www.emdh.org/drupal/
ENFANCE MAJUSCULE (Fédération nationale des Comités Alexis Danan, 50 associations) :
http://www.enfance-majuscule.com/premierePage.htm
Fédération nationale des FRANCAS (5 000 centres) : http://www.francas.asso.fr/
FOEVEN (Fédération des œuvres éducatives et de vacances de l’Éducation nationale) :
http://www.foeven.asso.fr/
FTDA (France terre d’asile), une newsletter diffusée à 20 000 ex. et site : http://www.france-terreasile.org/
GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle, mouvement pédagogique) : http://www.gfen.asso.fr/
ICEM-Pédagogie Freinet (Institut coopératif de l’École moderne, mouvement pédagogique) :
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/
INTERMÈDES (Longjumeau) : http://assoc.intermedes.free.fr/
MDE de Châteauroux (Maison des droits de l’enfant) :
http://www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org/
OCCE (Fédération nationale de l’Office central de la coopération à l’École, 101 associations) :
http://www.occe.coop/federation/espace_commun/nous/chiffres.htm
OVEO (Observatoire de la violence éducative ordinaire) : http://www.oveo.org/index.php
RCPEM (Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie), Québec, Canada
(25 000 enfants accueillis) : http://www.rcpem.com/
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Page dédiée à l’ouvrage sur korczak.fr : http://korczak.fr/m4textes/livres-de-korczak/fabert-korczak_droit-aurespect_nov09.html
AFJK (notice bibliographique) : http://korczak.fr/m1korczak/biblio-fr/livres-de-korczak_notices.html - bibder
UNESCO (notice de l’édition en arabe) : http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=11644&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Maria Ciesielska (genèse de l’ouvrage) : http://korczak.fr/m1korczak/droits-de-lenfant/droit-respectkorczak_kd-t7-p507.html
Un article de Laurent Ott (sur l’actualité du texte) : http://korczak.fr/m4textes/articles_korczakaujourdhui/ott-laurent_mars09.html

