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Médecin, éducateur et écrivain célèbre, Janusz Korczak, de son vrai nom
Henryk Goldszmit, est issu d’une famille juive très attachée à la Pologne.
Il est connu pour son engagement total à la cause des enfants. Toute sa vie
il s’est battu pour défendre et faire respecter l’enfant et il est mort pour ses
idées en refusant d’abandonner les enfants du Ghetto de Varsovie. Ses
deux orphelinats pilotes, sa démarche éducative exemplaire, ses rêves de
précurseur, ont ouvert la voie à la reconnaissance universelle des Droits de
l’enfant et à une véritable éducation à la paix et à la démocratie.

Sa démarche scientifique, ses recherches et son implication constantes
«!non pas pour les enfants, mais avec eux!», son combat pour la dignité de
l’enfant préservé de toute idéologie ont caractérisé son action. Pour lui,
«!l’enfant ne devient pas un Homme, il en est déjà un!». Ni ange, ni démon,
c’est un citoyen considéré avec sérieux, un acteur de son éducation toujours
associé aux décisions qui le concernent. Dans ses orphelinats, ses délits
étaient jugés par ses pairs, toutes les plaintes étaient toujours entendues, il
existait toujours une possibilité de réparation et des dispositifs éducatifs
très élaborés aidaient l’enfant à progresser et à grandir.
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«!Écoute Mathias, mon grand-père a rendu au peuple la liberté, mais ce ne fut pas un bien. De méchantes
personnes l’ont assassiné et le peuple continue à ne pas être heureux. Mon père a érigé un grand monument à la
gloire de la liberté. Tu le verras demain!; il est beau, mais quel changement cela a-t-il apporté!? Les guerres
continuent de se succéder et il y a toujours des pauvres et des malheureux. Moi-même, j’ai ordonné de
construire cet immense édifice du Parlement. Et pour quel résultat!? Pour rien. Cela continue toujours de la
même façon.

[…] Sais-tu Mathias, nous nous y sommes toujours mal pris car nous avons accordé des réformes aux
adultes. Essaie avec les enfants, peut-être cela réussira-t-il!?!»

Le Roi Mathias Premier, Janusz Korczak, 1922.

L’Association Française Janusz Korczak (AFJK)
L’AFJK est une association à but non lucratif, nationale et laïque, fondée en 1974 par des anciens pupilles et
témoins de Janusz Korczak. Au-delà du devoir de mémoire, l’AFJK entend poursuivre l’action du grand éducateur au
profit de tous les enfants. Elle soutient la recherche sur son œuvre encore méconnue!; elle organise la traduction et la
publication de ses nombreux ouvrages!; elle produit des actions pédagogiques et socio-éducatives pour faire connaître aux
enfants, aux parents et aux professionnels de l’éducation la démarche éducative novatrice du Vieux Docteur de Varsovie.
Son centre de documentation est un lieu ressource unique en France Il propose et développe des matériels pédagogiques,
une exposition, des actions de formation en matière de responsabilité éducative, de bientraitance institutionnelle et
d’éducation à la démocratie et à la citoyenneté. Beaucoup de travail et d’efforts sont encore nécessaires pour mieux
accueillir, respecter, comprendre et protéger les enfants. C’est l’ambition du mouvement Korczak que d’y contribuer.

— Pour en savoir plus, visitez son site internet!: http://korczak.info ou http://afjk.org


