
Après un premier livre en 1901, consacré
aux enfants de la rue, puis un second en
1905, Henryk Goldszmit devient un jeune
écrivain célèbre sous le pseudonyme de
Janusz Korczak.

Né à Varsovie en 1878 dans une famille de
l’intelligentsia juive aisée et parfaitement
intégrée à la culture polonaise, il a 12 ans
quand son père, un grand avocat, est
interné dans un asile d’aliénés et sa famille
ruinée.

Il commence alors à écrire, se passionne
pour le monde de l’enfance et décide de
devenir médecin comme son grand-père.
Toute sa vie sera partagée entre soigner,
écrire et éduquer. Il voyage à Berlin, Paris et
Londres à la rencontre de grands
éducateurs et de la pédiatrie naissante et
n’hésite pas, à son retour, à soigner
gratuitement les plus pauvres.
Ainsi, en 1912, Korczak quitte sa clientèle
privée et le confort de sa situation pour créer
un orphelinat modèle construit selon ses plans.

La Maison des Orphelins (Dom Sierot)
accueillera les enfants juifs les plus pauvres.
Il l’organise en une petite société d’enfants
fondée sur la confiance, l’autonomie, le
respect de la différence et des droits de
chacun. En 1919, il développe le même
modèle dans un second foyer éducatif, Nasz
Dom (Notre Maison), cette fois pour les
orphelins de religion catholique.
En parallèle, Janusz Korczak enseigne à
l’Institut de pédagogie et à l’Université, est
expert auprès du Tribunal pour les jeunes
délinquants et est Directeur du premier journal
national d’enfants. Il crée aussi une émission
de radio très suivie dans tout le pays : Les
causeries du Vieux docteur. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages traduits en 27 langues et
plébiscités par les parents et les éducateurs.
Fin 1940, l’orphelinat juif est transféré dans le
ghetto de Varsovie. Korczak mène alors son
ultime combat contre la barbarie pour préserver
ses 200 orphelins de la famine et de l’horreur.
En août 1942, quand les nazis commencent
la déportation de toute la population du
ghetto et donc les orphelins, il refuse de les
abandonner et meurt assassiné avec eux au
camp d’extermination de Treblinka.

Son œuvre
Dès le début du XXe siècle, Korczak a œuvré
à une refonte complète de l’éducation et du
statut de l’enfant sur des bases entière-
ment nouvelles.

Ses multiples écrits pour adultes et pour
enfants, l’exemple de ses deux orphelinats
organisés en républiques d’enfants, ses
émissions de radio et son journal ont
marqué des générations entières de petits
Polonais.
En artiste tout autant qu’en scientifique et
clinicien, liant constamment théorie et
pratique, mais se refusant à produire des
méthodes, il a incarné une véritable
pédagogie du respect, une école de la
démocratie et de la participation qui font
aujourd’hui universellement référence.
La force de son engagement, l’exemple de sa
vie et de son implication constante auprès de
tous les enfants, les plus faibles comme les
plus révoltés, l’ont fait reconnaître comme le
père spirituel de la Convention Internationale
pour les Droits de l’Enfant adoptée en 1989.
Un texte dont il exigeait l’élaboration depuis
la fin du XIXe siècle. !
Lire aussi en pages 10, 11, 12, 19, 20 et 25
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Janusz Korczak, le père des Droits de l’Enfant
À l’occasion du 20e anniversaire de la ratification de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant par la France et de la signature 
par la Ville samedi 20 novembre de la Charte éducative Janusz Korczak, Issy-les-Moulineaux, « Ville amie des enfants », met en avant 
Janusz Korczak, dans le cadre de sa désormais traditionnelle quinzaine des Droits de l’Enfant.
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Les grands rendez-vous isséens autour de Janusz Korczak
La quinzaine isséenne des Droits de l’Enfant propose en collaboration avec des partenaires prestigieux tels que la Défenseure des Enfants, la Ligue contre le racisme 
et l’antisémitisme (Licra) et l’Association Française Janusz Korczak, un ensemble de rencontres, d’expositions, de conférences et de spectacles, s’inspirant 
de la vie exceptionnelle et de l’œuvre emblématique de Janusz Korczak.

Exposition « Janusz Korczak, le droit au respect des enfants »
Initiée par l’Association Française Janusz Korczak, découvrez l’histoire et la personnalité de cet éducateur
exceptionnel. Entrée libre à partir de 10 ans.

Du lundi 8 au mardi 30 novembre. Vernissage le vendredi 5 novembre à 18h30 à l’Espace Jeunes - 15, rue Diderot

Atelier de création de jeu sur les Droits de l’Enfant
À partir de l’œuvre de Janusz Korczak, réalisez un jeu qui sera ensuite présenté à la ludothèque samedi 20
novembre et à l’Espace Ludique Marcel Aymé dimanche 21 novembre. À partir de 8 ans, sur inscription.

Mercredis 10 et 17 novembre de 14h30 à 18h30 à l’Espace Ludique Marcel Aymé - 15, allée Sainte-Lucie

Conférence « Janusz Korczak : l’engagement d’une vie au service de l’enfance »
Pédiatre et écrivain, il est entré dans l’Histoire le jour de sa déportation au camp d’extermination de
Treblinka avec les enfants du ghetto de Varsovie qu’il n’avait pas voulu abandonner.
À l’initiative de l’Association Française Janusz Korczak. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Jeudi 18 novembre à 20h à l’Espace Jeunes - 15, rue Diderot

Animation et inauguration en hommage à Janusz Korczak
Des jeunes adhérents du CLAVIM proposent autour des œuvres de ce pédagogue hors pair, des lectures de textes
autour de l’enfance, de ses droits, de ses envies de justice et de poésie, de l’amour et de l’amitié… Un condensé d’humanité au service de la paix et du respect. Entrée libre.

Samedi 20 novembre à 16h à L’Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de la Barre

Projection « Janusz Korczak »
Le film d’Andrzej Wajda évoque les derniers jours héroïques de Janusz Korczak. Avec l’invasion allemande, son orphelinat est transféré dans une école exiguë du ghetto de Varsovie et
fournit un asile à près de 200 enfants sans-abri. Peu avant la liquidation totale du ghetto, il refuse le passeport suisse qui lui est proposé et monte avec ses orphelins dans le train qui
mène au camp d’extermination. En partenariat avec l’Association Française Janusz Korczak et la Licra. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 20 novembre à 20h30 à la Halle des Épinettes - 45-47, rue de l’Égalité

Retrouvez toute la programmation des Droits de l’Enfant sur www.issy.com et sur www.clavim.asso.fr
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Portrait de Janusz Korczak (1878-1942)
vers 1920, Varsovie, Pologne.
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Réunion du Parlement des enfants au foyer Notre Maison (Nasz Dom), le second orphelinat korczakien
à destination des enfants de religion catholique. Date estimée : 1925. Photographie d’archives.


