Documentation française SUR Janusz KORCZAK

Documents et supports
pédagogiques

• Janusz KORCZAK, Comment surseoir à la violence ?
—
—

Un petit livre : Éd. PEMF, 03-2001, 48 pages, 12 x 19 cm, collection « L’éducation en question »
Un documentaire TV de treize minutes, série « L’éducation en question » consacrée aux grands pédagogues praticiens,
diffusée dans l’émission « LES ÉCRANS DU SAVOIR » le 12 septembre et le 12 décembre 2000 sur la CINQUIÈME.
Deux ouvrages proposés par Philippe Meirieu, réalisé par Thierry Kubler, coproduit par La Cinquième et Mosaïque Films
19 rue Béranger, 75003 Paris, Tél. 01 42 71 17 90, fax 01 42 71 17 88. — Avec le livret sur Korczak, les éditions PEMF
proposent une cassette VHS réunissant quatre documentaires de la même série sur Freinet, Korczak, Montessori et Oury
(15 minutes chacun).

Loin du laisser-faire démagogique ou de l’imposition de règles arbitraires, Janusz Korczak avait expérimenté
dans ses orphelinats de Varsovie des dispositifs éducatifs capables d’éduquer à la démocratie les enfants les
plus difficiles ou les plus abandonnés. Philippe Meirieu a choisi ici de souligner la valeur de socialisation et
de détournement de la violence que représentent certains d’entre eux, tels le recours à l’écrit, la boite aux
lettres, le droit des enfants à se battre entre eux (sous réserve d’être de force égale) ou l’auto-évaluation.
L’ouvrage réalisé sous la direction de Philippe Meirieu a été publié pour compléter l’émission TV. Faisant la
synthèse entre la réflexion et le travail de terrain, il présente des pratiques pédagogiques actuelles et fait
une large place à la parole des principaux bénéficiaires : les enfants. Réflexion d’un lecteur : « (il) nous
prouve que le droit au respect continue de vivre et d’exister sur le terrain de l’école grâce aux travaux de
Janusz Korczak ».
Le film, entre autres témoignages et recherche-actions, insiste sur la boîte aux lettres qui permet aux
enfants d’exprimer leurs griefs et d’éviter les passages à l’acte en facilitant la négociation des problèmes. De
jeunes élèves du D.S.A (Dispositif de Socialisation et d’Apprentissage) de Villeurbanne expliquent à la
caméra comment ils peuvent eux aussi, aujourd’hui, utiliser de telles ressources.

• « L’adieu aux enfants » téléfilm, 91 minutes, 1980.
Réalisé par Claude Couderc, coproduit par A2, avec François Marthouret et Hélène Vallier. — Diffusé aux « Dossiers de
l’écran » le 12 février 1982. — Une fiche et un dossier pédagogique (22 p.) et une cassette d’extraits pour enfant (60 min.)

Téléfilm biographique de fiction évoquant très fidèlement la vie et l’œuvre de Korczak à travers une
reconstitution de « La Maison de l’Orphelin » et au fil de Comment aimer un enfant, l’un de ses meilleurs
ouvrages sur l’éducation. Au-delà du combat de Janusz Korczak pour faire évoluer le statut de l’enfant, le
film a le grand mérite de parvenir à décrire assez justement ses principaux dispositifs éducatifs dans les
situations de vie quotidienne de l’établissement.
Il se termine là où commence le film d’Andrzej Wajda (« Korczak », 1990), avec l’ultime combat pour
préserver les enfants dans l’enfer du ghetto, jusqu’au transfert au camp d’extermination de Treblinka, le
5 août 1942. Ce film reste aujourd’hui un document unique et convaincant. C’est le film de référence grand
public sur l’histoire et l’œuvre de Janusz Korczak, qui peut être utilisé comme outil pédagogique avec les
enfants et les jeunes à partir de neuf ans.
— Projections pédagogiques : s’adresser par écrit à l’AFJK.
Projections publiques : France-Télévision et Sacem.

• L’exposition « Une vie au service de l’enfance »
Réalisée par l’association en 2002, cette exposition met remarquablement en valeur l’œuvre
pédagogique de Janusz Korczak en présentant les nombreux dispositifs éducatifs korczakiens qui
régissaient efficacement la vie quotidienne des enfants et la discipline dans les deux orphelinats.
Une valise pédagogique, une plaquette d’accueil et des jeux concours en font un excellent support
pédagogique pour l’éducation à la démocratie et à la citoyenneté, la participation et l’intégration,
et sur la mise en application des droits actifs de l’enfant.
— Un dossier technique sur demande à l’association.
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