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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Janusz KORCZAK (1878-1942)
et la réforme de l’éducation

Colloque à l’Université Paris 8,
du 23 au 27 juin 2003
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Pour la première fois en France, un colloque de cinq jours sera entièrement
consacré à l’œuvre de Janusz Korczak, le grand éducateur polonais mort à Treblinka.
Visionnaire de l’enfance, mort pour ses idées, il s’était battu toute sa vie pour le respect
absolu des enfants et il avait jeté les bases d’une véritable éducation à la liberté et à la
démocratie.

Proposées comme un grand happening dédié aux praticiens de l’éducation, ces
journées d’études permettront d’approfondir les connaissances et de dynamiser la
recherche. Elles sont conjointement improvisées par l’Université Paris VIII-Saint Denis
(Département des Sciences de l’éducation) et par l’Association Française Janusz Korczak
(AFJK), sous la double impulsion d’un groupe impliqué d’étudiants et du Professeur Remi
Hess, président de l’Association Korczak depuis la rentrée 2003.

Trois thèmes sont proposés :

Étude du projet korczakien et de ses réalisations : une nouvelle philosophie de
l’éducation et des rapports adultes/enfants encore méconnue aujourd’hui malgré
l’expérience réussie de nombreux dispositifs éducatifs individuels et collectifs institués
dans le cadre d’actions locales et nationales, pendant trente ans en Pologne, entre 1912
et 1942.

L’État des recherches sur son œuvre et sa dimension internationale animée par la
directrice de l’édition Œuvres complètes en cours d’édition en Pologne et les responsables
des centres d’Archives et de documentation.

Autour du roi Mathias 1er, un roman pédagogique. On étudiera l’actualité de la
démarche korczakienne au service des enfants dans les champs de l’éducation à la
démocratie, de l’intégration interculturelle et du respect des droits de l’enfant mais aussi
pour prévenir les violences juvéniles et institutionnelles, l’exclusion, l’intolérance.

Programme
Cinq soirées festives au bénéfice de l’organisation du colloque par ailleurs entièrement gratuit et
ouvert à tous. Le programme complet est publié sur le site de l’AFJK. Contact : afjk@free.fr —
http://korczak.info — http://afjk.org
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