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On connaît Janusz Korczak (1878-1942) avant tout par la grandeur de ses 
engagements, le caractère universel de son œuvre entièrement dédiée aux 
enfants, sa résistance morale face au nazisme et son ultime combat dans l’enfer 
du ghetto de Varsovie. De fait, le précurseur et l’inspirateur de la Convention 
relative aux droits de l’enfant figure au Panthéon de l’humanité parmi ceux qui 
frayent la voie du progrès et éclairent de leurs idéaux la marche des générations. 

 

Encore insuffisamment traduit en français, Janusz Korczak a laissé derrière 
lui une œuvre considérable composée de romans pour enfants et adultes, poèmes, 
contes, pièces de théâtre, essais pédagogiques, articles de presse et feuilletons 
radiophoniques représentant dans leur langue d’origine, le polonais, une 
vingtaine d’ouvrages, plus de 1 400 textes publiés dans une centaine de revues, 
environ 300 manuscrits et tapuscrits conservés à ce jour. Toutes ses œuvres ont 
une valeur didactique qui n’a rien d’académique. Rédigées avec humour, passion, 
humilité, et un sens inné de l’observation de son époque, visant toujours à 
susciter la réflexion et non pas à fournir des recettes, elles sont une lecture 
nourrissante pour les pédagogues, les enseignants, les éducateurs, les parents, et 
les enfants eux-mêmes qui peuvent beaucoup y apprendre. 

 

Ces textes nous projettent dans l’actualité de ce XXIe siècle avec une grande 
modernité. Les thèmes dominants du bon développement et de l’autonomisation 
de l’enfant, de la gestion des conflits et de la violence, la question aussi des 
représentations, des idées fausses et des malentendus qui régissent trop souvent 
les rapports adultes/enfants et institutionnels, le recours à la cogestion 
démocratique par les enfants, le droit de chaque enfant à forger son identité de 
façon personnelle et indépendante, etc. sont toujours bien présents dans nos 
préoccupations quotidiennes de parents, d‘éducateurs, et le regard de Korczak 
reste encore précurseur sur bien des plans. C’est dire l’extraordinaire caractère 
anticipateur tant en pratique qu’en théorie des apports de Janusz Korczak. 

 

Faire connaître l’essentiel de cette œuvre, telle est l’ambition de cette 
Collection Janusz Korczak qui consacrera les valeurs de la confiance en l’Homme, 
de respect de l’enfant, d’éthique personnelle et de fidélité aux plus hauts 
impératifs moraux, en espérant que son caractère exemplaire se mue en force 
agissante contemporaine. 

(Par Thomas Jallaud et Bernard Lathuillère) 


