L’Association Française Janusz Korczak
La Société Historique et Littéraire Polonaise de Paris
et l’Institut Polonais de Paris
ont l’honneur de vous convier à

une CONFÉRENCE DE PRESSE
pour le lancement de l’ANNÉE KORCZAK 2012 en France

Mercredi 8 février 2012 à 18h précises
dans les locaux de la Bibliothèque Polonaise de Paris,
6, quai d’Orléans Paris IVe arr.
M° Pont Marie, Saint-Paul, Maubert-Mutualité – Bus 67

La République de Pologne a déclaré l’année 2012 « ANNÉE JANUSZ KORCZAK » pour
commémorer le 100e anniversaire de sa Maison des Orphelins et le 70e anniversaire de sa mort.
Dans ce cadre, nous avons prévu de mettre en lumière l’œuvre de ce pédagogue exceptionnel,
ses valeurs, ses actions et son héritage éducatif au service des enfants d’aujourd’hui.

PROGRAMME
• Accueil par Monsieur C. Pierre Zaleski, président de la SHLP
• Évocation de l’œuvre de Janusz Korczak, père de la Convention internationale des droits
de l’enfant, par Monsieur Jonathan Levy, psychopédagogue consultant pour l’UNESCO
• Présentation de l’Association Française Janusz Korczak, de son action et de son
programme franco-polonais « MATHIAS-2012 » par Monsieur Bernard Lathuillère,
président de l’AFJK
• Présentation des manifestations officielles par Madame Klaudia Podsiadlo, directrice de
l’Institut Polonais de Paris
• Lectures du Roi Mathias Ier, le célèbre roman pour enfants de Janusz Korczak
• Présentation de l’atelier Théâtre « Mathias » de l’AFJK et de ses partenaires de Paris 14e,
autour du roman, sous la direction artistique de Mademoiselle Elsa Saladin, par ses
animatrices
• Présentation des projets éditoriaux consacrés à Janusz Korczak (AFJK, UNESCO,
Éditions Actes Sud, Champ social et Fabert, et projets de film des sociétés BUF et
ELLIPSANIME)
• Extraits vidéos des films français, polonais et russe consacrés au Roi Mathias Ier

En présence de nombreuses personnalités
Table de presse et vin d’honneur – Fin à 20h30

