Mémorandum de nos interventions depuis la rentrée
dans le cadre de l’Année Korczak (comptes rendus à venir sur notre journal 2012)
Du 16 au 20 septembre : colloque et réunions à Varsovie
Bernard Lathuillère, président de l’Association française Janusz Korczak, et Elsa Saladin, chargée de mission pour le programme
Mathias-2012 de l’AFJK ont fait deux interventions au séminaire « Actualité des méthodes pédagogiques de Janusz KORCZAK dans
le monde moderne » organisé par la fondation des Maisons vertes. – Ils ont aussi rencontré les partenaires polonais de l’association et
notamment les équipes et les enfants des quatre écoles et centres d’accueil qui ont participé au programme MACIUS-2012 et donné
en juin trois spectacles vivants de grande qualité. Le débriefing s’est révélé particulièrement riche.

26 sept. au Sénat : conférence de presse
M. Marek Michalak, Médiateur européen et Porte-parole des enfants Polonais était l’hôte d’honneur de l’Atelier Janusz Korczak
d’Issy-les-Moulineaux. En présence du Maire de la ville, Monsieur André Santini, de son homologue Marie Derain, de Bernard
Lathuillère et des représentants du Clavim, les jeunes l’ont chaleureusement accueilli avec comptes rendus, questions et saynètes.

29 septembre au Sénat : colloque sur l’adolescence dédié à Janusz Korczak
« Les vilains petits homards », à l’initiative de Pascal Vivet et de son association C.I.D.E sous le Haut parrainage du Président de
la République Polonaise, en partenariat avec l’AFJK et la fondation Apprentis d’Auteuil. Ouverte par SEM l’ambassadeur de
Pologne et le Sénateur Jean-Pierre Leleux, président du groupe interparlementaire franco-polonais, la journée fut dédiée par le
talent de ses orateurs à la poursuite du combat inachevé de Janusz Korczak pour le respect de l’enfant. On a aimé notamment sur
ce point les interventions de Philippe Meirieu, Jean-Pierre Rosenczveig, Catherine Dolto, Bruno Jarry (de mémoire).

26 sept. au 9 octobre à Grenoble : exposition Janusz Korczak
À l’initiative du Consulat Général de Pologne à Lyon, le Centre de recherche et de documentation pédagogique de Grenoble
(CRDP) a présenté notre grande exposition en ses locaux à l’intention des classes de primaire et collège. L’AFJK était représentée
sur place par Christine Golczynski à qui vont tous nos remerciements pour le succès rencontré.

3 oct. (mercredi) de 16h à 18h30, Paris 1er : atelier pour les enseignants
L’Institut Polonais de Paris s’adressait aux enseignants souhaitant mettre en place un projet pédagogique autour de Janusz
Korczak et de la Convention internationale des droits de l’enfant. Organisé avec la Maison du geste et de l’image (la MGI, 42 rue
Saint-Denis à Paris 1er), son atelier proposait une réunion débat avec trois intervenants ayant chacun une approche différente :
Pascal Vivet (éducateur), Yvette Métral (traductrice), et Bernard Lathuillère (la démarche associative de transmission de
l’héritage). Le public était peu nombreux (20 personnes) mais très intéressé et le débat a été exceptionnellement intense et riche.
Les livres de Korczak distribué par l’AFJK ont aussi été très appréciés.

9 oct. (mardi) 17h30-22h au CRDP de Grenoble : colloque avec Philippe Meirieu et l’AFJK
« Janusz Korczak, une figure pédagogique essentielle qui nous interpelle encore aujourd’hui », organisé en clôture de l’exposition
par le Consulat Général de Pologne à Lyon et le CRDP. Programme : projection du téléfilm L’adieu aux enfants de Claude
Couderc, conférences de Bernard Lathuillère (« Les dispositifs éducatifs de la république des enfants de Korczak ») et de Philippe
Meirieu (« En quoi Korczak nous interpelle-t-il aujourd’hui ? »). — La soirée a été très suivie avec un public venu nombreux (une
centaine de personnes).

11 au 20 octobre à Lyon : exposition Janusz Korczak
L’Université de Lyon I et l’Université Jagellon de Cracovie ont présenté notre exposition sous le haut parrainage du Consulat
Général de Pologne à Lyon, cette fois à l’intention des étudiants en sciences de l’éducation.

11 oct. (jeudi) 17h-22h à Lyon : colloque (bis) avec Philippe Meirieu et l’AFJK
À l’initiative du Consulat Général de Pologne à Lyon, et en partenariat avec l’Université de Lyon I et l’Université Jagellon de
Cracovie, répétition du colloque de Grenoble avec les mêmes intervenants et un programme similaire (cf. ci-dessus), avec toutefois
une table ronde en plus qui a favorisé le débat. Le colloque a aussi été très suivi avec plus de cent personnes, et la soirée
particulièrement chaleureuse avec une prestation artistique offerte par les formateurs de l’IUFM.

12 oct. (vendredi) 10h-12h à Lyon : à la Cité scolaire internationale de Lyon
À l’invitation de la section polonaise, Bernard Lathuillère a donné une conférence sur Korczak à une petite centaine de lycéens.
L’occasion pour eux de découvrir l’histoire et l’œuvre de Janusz Korczak, et, accessoirement, les droits de l’enfant.

21 octobre (dimanche) de 14h30 à 17h : 2e rencontre de la fédération des Cafés des enfants
Les cafés des enfants sont une initiative sociale innovante qui permet un accueil partagé et responsable des enfants dans un cadre
sécurisé avec la participation active de leur milieu familial et social, sans alcool ni tabac. La nouvelle Fédération internationale
des cafés des enfants, ayant observé qu’une grande majorité d’adultes et d’enfants ne connaissaient les droits de l’enfant, avait
invité l’AFJK à sa 2e journée annuelle. — Ce fut une belle après-midi de rencontre avec une cinquantaine d’animateurs pour la
plupart venus de province ou de l’étranger et qui ne connaissaient pas Korczak. De nouveau, les livres ont été très appréciés.

25 octobre (jeudi) chez le Défenseur des droits : formation des JADE
Les Jeunes Ambassadeurs des droits auprès des enfants (JADE) sont des jeunes en service civique qui ont pour mission de
présenter la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de façon interactive et ludique aux collégiens de 6e et 5e mais
également auprès de structures de loisirs et d’établissements spécialisés. Les JADE sont déployés dans 13 départements (l’Ile-deFrance, le Bas-Rhin, l’Isère, le Rhône et La Réunion. Comme chaque année, l’AFJK assure une partie de la formation initiale de
la nouvelle promotion (28 jeunes). — Formateurs : Bernard Lathuillère et Jonathan Levy (trois heures, avec des ateliers).

—

Pour en savoir plus : le riche bilan 2011-2012 des JADE (49 pages à télécharger)
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POUR INFORMATION, les hommages à Korczak signalés des autres organisations
Nous nous réjouissons de voir que les enseignants du primaire et des collèges se voient proposés pour la rentrée 2012-2013 deux
campagnes similaires en hommage à Janusz Korczak, portant toutes les deux sur le thème du respect de l’enfant :

Du 21/09 au 2 oct. : pour la Quinzaine annuelle de la Coordination pour la paix
La Coordination pour l’éducation a la non-violence et a la paix a dédié à Janusz Korczak la 4e édition de sa « Quinzaine
de la non-violence et de la paix » sous le titre : « Janusz Korczak père fondateur des droits de l’enfant : 100 ans qu’il nous
inspire une activité d’éducation à la non-violence et à la paix ». Un livret pédagogique proposait aux enseignants et aux
animateurs d’organiser avec les enfants « un grand débat sur le thème du respect et de l’irrespect au sein de
l’école » pour les amener ensuite à réaliser des « cahiers de doléances et de propositions » à envoyer au défenseur
polonais des enfants.

De sept. à nov. : pour la campagne annuelle de l’OCCE pour les droits de l’enfant
Un projet « d’art postal » au service des Droits de l’enfant placé sous l’égide de Janusz Korczak. L’Office Central de la
Coopération à l’École (OCCE) invite cette année les élèves à s’approprier la convention internationale des droits de
l’enfant en invitant les élèves à s’exprimer sur le droit au respect et à écrire sur ce thème des « lettres à un ami ». Une
exposition est prévue à Nîmes vers le 20 novembre et divers autres événements seront organisés dans les départements.

En octobre : Korczak à Saint-Dizier et à Vitry-le-François (51)
Dans le cadre de l'année Janusz Korczak et de la quinzaine de la paix et de la non-violence, Janusz Korczak a pu prendre vie dans
ces 2 communes de l'Est à l’initiative d'une petite association de la région. Réalisation de petites expositions et présentation de ses
livres ont permis des animations pendant plusieurs jours à partir du 6 octobre à la librairie L’attente-L’oubli à St Dizier et du
mardi 9 octobre à la médiathèque de Vitry-Le-François. — Félicitations à Annie Ghiloni et à l’équipe de l'Association FAB
(Former un Avenir sans Brutalité).

En octobre et novembre à Paris : cinq ateliers pour les collégiens et lycéens
L’Institut Polonais de Paris a dédié cette année à Janusz Korczak son programme « À la découverte de la Pologne » à destination
de cinq collèges et lycées de Paris. Introduits par une conférence-débat sur Janusz Korczak et les droits de l’enfant, les ateliers
proposent un module d’arts plastiques qui amènera les élèves à créer une affiche sur leur vision de la Convention internationale
des droits de l’enfant. Leurs travaux seront exposés en France et en Pologne. Des ateliers similaires seront proposés en Pologne
par la Fondation « TRES » dans trois établissements à Poznan et à Zbaszyn.

***

Voir aussi, nos partenaires Polonais pour l’Année Janusz Korczak :






L’Institut Polonais de Paris : voir son programme [PDF à télécharger]
Le Porte-parole des enfants Polonais, SEM Marek Michalak qui est à l’initiative de l’Année Janusz Korczak en Pologne, et que
nous avons le plaisir de retrouver à plusieurs reprises cette année à Genève, au Sénat, à Varsovie, à Issy-les-Moulineaux et en
décembre à l’UNESCO.
L’Institut National du Livre Polonais, dont nous avons remporté l’Appel à projet avec notre projet d’un hommage exceptionnel
à Janusz Korczak au salon du livre de Jeunesse de Montreuil du 28 novembre au 3 décembre 2012.
Signalons aussi le soutien du Service culturel de l’Ambassade de Pologne à Paris, à nos actions internationales (en Pologne et
en Afrique).

***

Pour suivre l’Année Janusz Korczak sur Internet



Le site officiel de l’Année Korczak : http://en.2012korczak.pl
La page Facebook de l’Année Korczak 2012 : http://www.facebook.com/RokJanuszaKorczaka

Publié sur http://korczak.fr - Association Frse Janusz Korczak (AFJK) - E-mail : contact@afjk.org

