L’Association Française Janusz Korczak (AFJK)
Madame Jadwiga Czartoryska, Directrice de l’Institut Polonais
Monsieur Thomas Jallaud, PDG des Éditions FABERT
Monsieur Robert Réa, Directeur Général d’ELLIPSANIME
Et Madame Claire Brisset, Défenseure des Enfants

conférence débat

vous invitent à une
publique, gratuite et familiale

À la rencontre du petit Roi Mathias Ier
le héros du roman de Janusz Korczak
mardi 8 novembre 2005 à 19 h 30
à l’INSTITUT POLONAIS
Depuis

près de 70 ans, Le Roi Mathias Ier s’est imposé comme un grand roman d’initiation aux
valeurs universelles d’éducation à la paix. Son auteur, le médecin éducateur et écrivain polonais, JANUSZ
KORCZAK est considéré comme le premier inspirateur de la Convention internationale sur les droits de
l’enfant. Traduit dans de nombreux pays, étudié dans différentes écoles, ce livre continue d’inspirer de
multiples productions théâtrales, artistiques, pédagogiques.

Son

actualité en France est marquée par la publication d’une nouvelle édition avec une traduction
entièrement révisée, par la sortie prochaine d’un grand film d’animation inspiré de la série TV Le petit roi
Macius (coproduction franco-germano-polonaise) et par deux journées d’animation à l’Institut Polonais avec
200 élèves ayant découvert le roman en classe ou dans leurs centres de loisirs.

Ces événements seront présentés et discutés avec de nombreux invités et avec la participation de
Mesdames Geneviève Patte, spécialiste émérite de la littérature pour enfants, et Marguerite Wajdenfeld,
co-traductrice du roman avec feu son mari et à l’origine de sa diffusion en France.
Le parrainage de la Défenseure des Enfants, qui signe la préface de la nouvelle édition, souligne la
permanence de la pensée de JANUSZ KORCZAK, 60 ans après sa mort à Treblinka, dans « un monde qui
dévore ses enfants ».
Institut Polonais, 31 rue Jean Goujon, 75008 Paris
Métro Alma-Marceau, ligne 9 — Bus 92 • 63 • 72 • 42 • 80
http://www.institut.pologne.net
Tél. 01 53 93 90 10

Retrouvez le programme des Journées du roi Mathias à l’Institut Polonais
sur le site du roi Mathias ! http://roi-mathias.fr

