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Association Française Janusz Korczak (AFJK) 

AGENDA	  de	  l’AFJK	  –	  1er	  semestre	  
pour	  l’Année	  KORCZAK	  en	  France	  

Planning	  de	  l’association	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Année	  Janusz	  Korczak	  2012	  officiellement	  déclarée	  en	  Pologne	  à	  l’occasion	  de	  la	  commémoration	  
du	  70e	  anniversaire	  de	  la	  mort	  de	  Janusz	  Korczak	  et	  du	  100e	  anniversaire	  de	  son	  premier	  orphelinat.	  
(Arrêté	  au	  21	  février	  2012	  —	  À	  suivre	  sur	  :	  http://korczak.fr/m6actu/agenda-‐korczak-‐france.html)	  

 
 
17 mars (samedi) 16h-20h, animation à Issy-les-Moulineaux 
Atelier	  Janusz	  Korczak,	  14	  rue	  du	  Chevalier	  de	  la	  Barre,	  92130	  Issy-‐les-‐Moulineaux	  —	  Métro	  Mairie	  d’Issy,	  Bus	  589	  et	  394	  
Événement à l’Atelier Théâtre Janusz Korczak d’Issy-les-Moulineaux. Animations théâtrales par les enfants de l’atelier avec slam, 
extrait du "Roi Mathias Ier" et impromptu ; Diaporama « Sur les traces de Korczak » par les participants au voyage de l’AFJK à 
Varsovie en octobre 2011 ; Témoignage sur la pédagogie participative par une junior association de théâtre, exposition, projection 
du téléfilm de Claude Couderc « L’adieu aux enfants », buffet. — Avec le soutien de la Ville d’Issy-les-Moulineaux. [Entrée libre] 
 
21 mars (mercredi) 13h-20h, au Forum du vivre ensemble 
Mairie	  du	  18e	  arrondissement	  de	  Paris	  
L’AFJK présente le travail en cours de son atelier théâtre avec les centres de loisirs de Paris 14e, dans le cadre de son programme 
international MATHIAS-2102 lancé en octobre 2011 avec le soutien de la Mairie de Paris dans le cadre du label Paris Europe 
2011 – Avec la participation des enfants, sous la direction d’Elsa Saladin et Delphine Le Flohic, en partenariat avec la DASCO de 
Paris et le Conseil de la Jeunesse de Paris 14e. [Entrée libre] 
 
5 avril (jeudi), une journée de formation sur Janusz Korczak 
Espace	  ICARE,	  31	  Boulevard	  Gambetta,	  92130	  Issy-‐les-‐Moulineaux	  —	  Métro	  Corentin	  Celton	  
Titre : « Janusz Korczak, une approche pédagogique centrée sur l’enfant ». Programme : Le droit de l’enfant au respect, les 
dispositifs pédagogiques de Korczak, la pédagogie korczakienne aujourd’hui, avec apports théoriques, échanges de pratiques, 
approche ludique, diaporamas et vidéos. Formateurs : Bernard Lathuillère et Jonathan Levy. — Formation offerte par l’AFJK 
[Gratuit sur inscription avant la date limite du 19 mars à : contact@afjk.org.] 
 
6 juin (mercredi), spectacle sur le Roi Mathias Ier des enfants de Paris 14e 
À	  Paris,	  dans	  le	  14e	  arrondissement	  [Lieu	  en	  recherche]	  
Spectacle théâtral par les enfants des centres de loisirs du 14e arr de Paris, sous la direction d’Elsa Saladin et Delphine Le Flohic, 
avec la participation du Conseil de la Jeunesse de Paris 14e. — Une production AFJK/Étoile et Cie pour le programme internatio-
nal MATHIAS-2012 en partenariat avec la direction des Centres de loisirs de Paris (DASCO) et les Centres de ressources 
citoyenneté et musique, avec le soutien de la mairie du 14e et de la Mairie de Paris dans le cadre du label Paris Europe 2011. 
 

À	  l’étranger	  

En juin ou juillet, les spectacles sur Mathias des enfants polonais et africains 
Quatre	  spectacles	  à	  Varsovie,	  un	  à	  Goma	  (Rd	  Congo),	  et	  combien	  ailleurs	  ?	  
Le lancement de notre programme international MATHIAS-2012 labélisé par la Mairie de Paris en 2011 et son développement 
constant depuis aboutira à la production des ateliers théâtre polonais et africains dans le cadre de l’Année Korczak 2012. L’AFJK 
a subventionné ces ateliers, des comédiens polonais ont entrepris de les aider, et on se prépare à relayer et valoriser leurs 
productions et les messages des enfants — Les médias sont vivement sollicités et toute contribution sera la bienvenue ! 
 
1er et 2 juin, séminaire international sur Janusz Korczak à l’ONU 
À	  Genève,	  Représentation	  Permanente	  de	  la	  République	  de	  Pologne	  à	  Genève	  –	  Langue	  :	  anglais,	  sans	  traduction	  
Le thème est l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce séminaire 
réunit chaque année le Comité des experts des droits de l’enfant de l’ONU (CRC) et le mouvement Korczak. Il est ouvert aux 
enfants anglophones et aux ONG du monde de l’enfance, sur inscription. Organisateurs : Représentation Polonaise, IKA, CRC. 
 
En août, 1er colloque international africain sur Janusz Korczak 
À	  Bujumbura,	  capitale	  du	  Burundi	  (Afrique	  de	  l’Est,	  région	  des	  Grands	  Lacs)	  –	  Langue	  :	  français	  
Ce sera le premier colloque sur ce continent en direction des travailleurs sociaux et des représentants de la société civile engagés 
dans des actions innovantes pour défendre les droits de l’enfant africain. Avec la participation de notre partenaire historique 
Children’s Voice, à l’origine du premier bâtiment construit en hommage à Janusz Korczak en Afrique, une salle de conférence 
pour enfants inaugurée en 2009 à Goma (RD Congo) — Organisé par l’IKA et l’Université du Burundi. [Précisions à venir] 
 
17, 18 et 19 septembre : colloque sur les « héritiers » de Janusz Korczak 
À	  Varsovie	  –	  Langue	  :	  polonais,	  traduction	  simultanée	  partielle	  en	  projet	  
Titre : « Actualité des méthodes éducatives de Janusz Korczak ». Ce colloque de trois jours est consacré à l’étude inédite des 
nombreuses pratiques innovantes inspirées de l’héritage korczakien en Pologne. Il fera une large place aux travaux en atelier – 
Organisé par la fondation Zielone Domy (les Maisons vertes), notre partenaire francophone de longue date en Pologne, avec la 
participation de l’AFJK. [Renseignements à venir] 
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