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Ressources	
  et	
  documentation	
  disponibles	
  
pour	
  découvrir	
  ou	
  étudier	
  Janusz	
  KORCZAK	
  en	
  France	
  
(Document	
  mis	
  à	
  jour	
  le	
  :	
  20/10/2012)	
  

À	
  la	
  suite	
  de	
  l’Année	
  Janusz	
  Korczak	
  2012,	
  les	
  professionnels	
  de	
  l’enfance	
  et	
  les	
  municipalités	
  intéressées	
  par	
  des	
  projets	
  autour	
  de	
  
Janusz	
  Korczak	
  peuvent	
  bénéficier	
  des	
  nouvelles	
  facilités	
  offertes	
  par	
  l’AFJK	
  et	
  par	
  l’Institut	
  Polonais	
  de	
  Paris.	
  
—	
  Avec	
  montant	
  indicatif	
  des	
  participations	
  aux	
  frais	
  attendues	
  —	
  

L’exposition de l’AFJK : « Janusz Korczak où le droit de l’enfant au respect »
Cette grande et belle exposition permet de découvrir la vie et l’œuvre du grand éducateur dans les aspects les plus
actuels de son action socio-éducative. Elle décrit son projet pédagogique pour les enfants en difficulté et les
dispositifs éducatifs qui régissaient le fonctionnement de sa république d’enfant : Le Parlement des enfants,
l’autoévaluation, le tutorat, etc., et son inégalé « Tribunal des enfants » autogéré au code en 1000 articles et aux
sanctions symboliques qui donnait aux jeunes la possibilité de se corriger et d’apprendre à vivre heureux et libres
en société, dans le respect de soi et des autres. — Réal. AFJK, 2002 : 35 panneaux et 4 kakémonos, 40 m linéaires,
avec valise pédagogique et préparation à l’accueil des classes, location de 7 à 30 jours, valeur d’assurance
9 900 euros, tarif de base de 500 euros la 1re semaine, dégressif selon durée et packaging.

L’exposition polonaise : « Réformateur du monde »
Pour l’Année Korczak 2012, le ministère polonais des Affaires étrangères a produit quatre nouvelles expositions.
Une seule est pour le moment traduite en français (et en espagnol, russe, portugais, allemand). Elle est diffusée en
accès libre et gratuit par l’Institut Polonais de Paris sous la forme d’un fichier PDF de 13 Mo avec le lien ci-dessus
où on peut la visionner et la télécharger librement — Réal. DDPiK MSZ par Anna Domańska et Elżbieta Frister en
21 panneaux, Institut Polonais de Paris, Tél. 01 53 93 90 10.

Les films sur Korczak : « L’adieu aux enfants » de Claude Couderc (1982)
Ce téléfilm français reste de nos jours l’un des meilleurs films de fiction sur Janusz Korczak à voir avec des enfants.
L’AFJK s’est fortement impliquée cette année avec son réalisateur Claude Couderc pour le rendre de nouveau
accessible alors que sa diffusion sur le site de l’INA reste bloquée pour d’obscures questions de droits. L’AFJK en
organise les projections publiques à titre pédagogique et non lucratif, soit directement avec un conférencier agréé
pour organiser une passionnante soirée débat sur l’histoire et l’œuvre de Janusz Korczak, soit par délégation à des
conditions strictes d’organisation et de retour du DVD.
— Soirée débat publique avec conférencier de l’AFJK, film original, durée 89 mn : Paf 200 euros + défraiement
— Soirée partenaire : prêt aux personnes morales uniquement avec une convention à signer et une participation à
débattre, de 50 euros/100 personnes
— Projection en classe (à partir du CM2) : prêt personnel aux enseignants d’un DVD avec une sélection des
meilleurs extraits à commenter, durée 60 mn [convention à signer, 10 euros/classe + frais de port retour R + AC
à 6 euros]

Les photos de presse de Janusz Korczak
Depuis la rentrée, une sélection de photos de presse est désormais disponible gracieusement auprès de l’Institut
Polonais de Paris. Sur demande (pour vos films et cahiers photos), l’AFJK peut utiliser son fonds iconographique
très complet entièrement numérisé HD d’une centaine de photos d’archives [participation aux frais à prévoir].
Voir le nouveau diaporama en ligne sur le nouveau site de la ville de Varsovie dédié à Korczak présenté ci-dessus.
	
  

Les livres : liste des parutions et les bibliographies françaises de l’AFJK

L’année 2012, Année de Janusz Korczak, a été marquée par six nouvelles parutions en librairie dont deux nouvelles traductions.
Partenaire de la Collection Janusz Korczak des Éditions Fabert et de la plupart des éditeurs, l’AFJK assure la promotion des
principaux ouvrages. Elle participe aussi à leur distribution au titre de son activité statutaire de diffusion de la pensée et de l’héritage
de Janusz Korczak en organisant ou en facilitant l’organisation de tables de presse lors des événements korczakiens.

Le fonds Janusz Korczak de la Bibliothèque Polonaise de Paris

Constitué d’environ 130 ouvrages de Janusz Korczak ou sur lui en de nombreuses langues, ce fonds unique en Europe accueille les
parutions en français et en polonais depuis 1905. Régulièrement enrichi par l’AFJK et par les éditeurs français de Janusz Korczak, il
est accessible au public et aux chercheurs dans les salles de lecture de la BPP. — Pas de prêt possible, lecture sur place en accès libre,
attention aux horaires stricts. Adresse : 6 quai d’Orléans, 75004 Paris.

Actions de formation sur Janusz Korczak (téléchargez le catalogue)
Les formations de l’AFJK visent à transmettre l’héritage pédagogique korczakien aux professionnels de l’enfance
(animateurs, éducateurs, enseignants, étudiants, cadres territoriaux). Elles participent à la promotion de la
Convention internationale des droits de l’enfant (la CIDE) dont Janusz Korczak est reconnu comme le père spirituel.
L’association propose des actions de formation généraliste ou spécialisée sur le thème du respect de l’enfance et de
la démarche pédagogique korczakienne. Nous proposons des modules d’une durée de 3 heures à deux jours réalisée
par un ou deux formateurs expérimentés agréés par l’AFJK. Toutes les formations sont corrélées à la pratique des
participants et font appel à une pédagogie active. Les journées de huit heures sont prévues pour 20 personnes, ou
50 personnes avec deux intervenants. Il est aussi possible d’intervenir dans les établissements scolaires (du CM2
au lycée, 1 heure, avec support vidéo/diaporama). — Catalogue 2012 et prix sur demande.
— L’enfant, acteur et auteur : une approche pédagogique korczakienne – 3 heures
— Découverte de l’héritage de Janusz Korczak – 3 heures (formation des jeunes ambassadeurs de la Défenseure
des enfants).
— Approche de l’œuvre pédagogique de Korczak – 1 jour
— Animations : la boîte à outils korczakienne – 1 jour
— Découverte de l’œuvre pédagogique de Korczak – 2 jours
— Voyage « Sur les traces de Janusz Korczak à Varsovie » — 7 jours

Voyages d’études en Pologne « Sur les traces de Korczak »
L’AFJK propose un ou deux voyages par an à vocation pédagogique et culturelle à Varsovie, sur les lieux même ou
vécut le grand pédagogue polonais. Réalisée avec nos partenaires polonais francophones et korczakiens, notre
formule éprouvée permet d’organiser des séjours de grande qualité sur le plan pédagogique et culturel pour des
délégations de 5 à 20 personnes. Au programme : une demi-journée de préparation, un circuit Korczak comprenant
la visite du mémorial de Treblinka et un circuit original dans une sélection de lieux d’accueil ou d’enseignement
exemplaires s’inspirant réellement de l’héritage de Korczak.
— Semaine de sept jours. Sauf l’hôtel et l’avion, nous organisons votre encadrement pédagogique sur place avec le
chauffeur et les guides interprètes bénévoles ou professionnels de nos partenaires et prestataires polonais. —
Réalisation en partenariat avec la fondation Zielone Domy (Maisons Vertes de Françoise Dolto) et l’Association
Korczak polonaise [Convention et tarifs sur mesure].
— Les groupes d’étudiants autonomes peuvent solliciter un accueil et une assistance sur place [Adhésion à l’AFJK
et une participation aux frais adaptée].
— Voir notre plaquette [PDF, 3 pages]
— La belle plaquette polonaise originale de l’Association Korczak polonaise « Varsovie est à moi… », par Barbara
Puskin [PDF] avec son plan, son graphisme, et ses photos (28 pages).
— Découvrez avec Google Chrome (pour la traduction automatisée), le site très réussi de la ville de Varsovie
consacré à l’Année Korczak dans la ville intitulé « Varsovie est à moi et je suis à elle ». Il existe aussi un plan
des lieux de Korczak à retirer à l’Office du tourisme et même une application iPhone bilingue en
anglais/polonais, qui propose un voyage à travers le temps et l’espace à l’époque de Korczak.

Le site Internet de l’AFJK
L’AFJK a développé un site associatif très complet avec de nombreux articles, liens, citations et documents divers
qui peuvent répondre à beaucoup de questions sur l’histoire et l’œuvre de Janusz Korczak. Sa richesse est dans sa
documentation. Il est en lien direct avec le mouvement Korczak international qui compte une vingtaine
d’associations actives. Au rythme actuel du développement de nos activités, ses pages Actualités ne peuvent
malheureusement plus être tenues régulièrement à jour. Un projet de rénovation complète est à l’étude en 2013.

***
Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à vous renseigner directement
auprès de notre association, de préférence par e-mail
ou l’après-midi au +33 (0) 1 44 24 90 00
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