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Liste établie en vue du 40e anniversaire de la création de l’association en 2014, au titre de 
l’état des lieux. Faute de local, l’ensemble des matériaux et documents sont rassemblés au 
domicile privé du président de l’association, comme cela a toujours été le cas par défaut et 
nécessité depuis 1974. Ces matériaux sont bien connus des membres, partenaires et amis de 
l’Association pour les avoir utilisés ou étudié librement, à la demande, leur accès ayant toujours 
été possible sur simple rendez-vous. Pour autant, ils n’ont jamais pu figurer au bilan comptable, 
l’AFJK n’étant pas tenue de le faire avec sa comptabilité en recettes/dépenses en dehors des 
stocks des livres redistribués avec l’accord des éditeurs. 

Matériaux 
• La grande exposition de l’association, créée en 2002. Conçue et réalisée de façon 

entièrement bénévole par Bernard Jabin et par Bernard Lathuillère qui est l’auteur de son 
texte. Elle est composée de 35 panneaux, 4 kakémonos, 4 oriflammes verts de la république 
des enfants, une valise pédagogique avec plaquette d’accueil pour les enfants, deux jeux 
questionnaires, DVD et une solide documentation annexe en PDF. C’est un outil pédagogique 
de qualité toujours apprécié. Valeur d’assurance : 10 000 euros ; valeur locative de 400 euros 
pour les établissements éducatifs à 1 000 euros pour les institutions. – En 2014, prévoir un 
panneau à refaire (n° 35 bibliographie) ; 

• Le stock des livres en français de Janusz Korczak, acquis à tarif préférentiel pour en 
soutenir la distribution et en faciliter l’accès au public de l’association lors des six événements 
annuels autorisés, en tables de presse. – Valeur comptable estimée au 31/12/2013, au prix de 
revient : 1 175 euros, cf. le tableau détaillé en annexes ; 

• Le stand en kit : six kakémonos décoratifs en couleur réalisés fin 2012 pour le stand de 
l’association au salon du livre de Montreuil, avec leurs pinces de fixation permettant leur 
installation rapide ; un petit escabeau ; un lecteur DVD de bonne qualité. 

• La documentation du (dit) « Centre de documentation », constitué au fil des ans pour 
répondre à la demande des visiteurs (étudiants et chercheurs) : polycopiés, rapports annuels 
documentation des partenaires sur les droits des enfants et le Ghetto de Varsovie ; 

• La bibliothèque historique complète des diverses éditions françaises de Janusz Korczak 
• Les deux documentaires TV de 52 minutes réalisés en 1990 à l’occasion de l’adoption de la 

CIDE et de la sortie annoncée du film de A. Wajda consacré à Korczak. Il s’agit de « Où est le 
docteur Korczak » réalisé par Mariusz Kowalski et « L’herbe qui a soif ». Ils n’ont jamais pu 
être diffusés. C’est à vérifier mais seul le premier conserve un réel intérêt pour le public. Avec 
l’accord de son réalisateur, il est prévu de le rendre accessible sur Internet. 

Archives 
• Un fonds iconographique des principales photos d’archives de Korczak, en noir et blanc sur 

papier photo (bromure), petits et grands formats. Il s’agit d’une copie de ces documents, hérités 
de la dotation initiale de l’IKA aux premières associations en 1979. Ce fond a beaucoup servi 
avant la création d’Internet et subi un nombre certain de pertes et dégradations, mais il reste 
relativement conséquent. Il a d’abord été réuni sur deux grands albums photos puis numérisé 
dans les années 2004 sur un DVD. Une initiative suédoise ancienne, et surtout l’Année 
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Korczak 2012 ont rendu ce fonds sans valeur avec la mise en ligne sur Internet de la plupart 
de ces photos. Très occasionnellement, certains journalistes et éditeurs continuent toutefois de 
faire appel à l’AFJK pour en disposer avec les droits qui peuvent alors leur être accordés « sous 
toutes réserves » et en mentionnant la source originale à savoir « Korczakianum, Musée 
d’histoire de Varsovie ». 

• Archives des éditions françaises originales, parfois en plusieurs exemplaires, en plusieurs 
caisses de livres hors commerce et mis au rebut – Une caisse ; 

• Archives des ouvrages étrangers sur Korczak, surtout en polonais, offerts ou achetés, parfois 
en plusieurs exemplaires selon leur intérêt et valeur (à apprécier) – Une caisse ; 

• Bibliothèque éparse des ouvrages étrangers sur Korczak anciens et récents, notamment en 
polonais, offerts ou achetés pour les archives, en plusieurs exemplaires – Une caisse ; 

• Deux petites expositions archivées ; 
• Les trois grandes toiles du décor du spectacle des « Enfants de Mathias », réalisées par les 

enfants pour l’atelier théâtre de l’AFJK avec les centres de loisirs de Paris 14e (encombrant). 

Documents légaux 
• Dossier administratif complet constitués des classeurs des attestations de déclaration au JO et 

à la préfecture ; comptabilités annuelles ; comptes rendus des AG et contrats et conventions 
passées (selon durée légale) ; registre, etc. ; 

• Les contrats techniques (la ligne de téléphone, le fournisseur Internet, l’assurance, etc. ; 
• Les conventions et engagements en cours (avec Issy-les-Moulineaux, les pétitions et les 

campagnes de nos partenaires signées, etc.). 
 
 

Fait à Paris le 31/12/2103 
 

*** 
 
 

À côté de sa valeur pédagogique, morale et culturelle, la valeur financière du patrimoine de 
l’association tel qu’il a pu être listé ici pour la première fois serait difficile à faire. 

 
À titre d’information, une tentative inachevée d’évaluation avait été réalisée par notre comptable pour le calcul 
des immobilisations et amortissements au 31.12.2011 (non annexée et non publiée) : 
 

Nature des biens immobilisés Montant Amortissement Valeur nette Durée 

Films et droits similaires 22 867,35 22 867,35 22 867,35 15 ans 

Matériel d’exposition et pédagogique 5 440,33 5 440,33 5 440,33 7 ans 

Fonds documentaire iconographique 500,00 500,00 500,00 5 ans 

Fonds collection, bibliothèque (1) 500,00  500,00 0 

TOTAL 29 307,68 28 807,68 500,00  
 
(1) Cf. la liste du paragraphe « Documents archivés » et la note jointe du comptable uniquement sur ce poste : 
« Le fonds collection bibliothèque à valeur de collection dans la mesure où, outre sa valeur documentaire, il a un 
intérêt esthétique, scientifique et historique. Conformément à l’usage il n’a pas été pratiqué d’amortissement sur 
ces immobilisations ». 
On peut ajouter que sa valeur financière réelle (de revente) serait sans doute bien plus modique, et rappeler que 
les ouvrages présentant un intérêt particulier avaient fait l’objet d’une importante dotation de l’AFJK au fonds 
Korczak de la Bibliothèque polonaise de Paris en 2009 (120 ouvrages). 

*** 


