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Janusz KORCZAK (1878-1942) 

Le Monde de l’Éducation, juillet-août 2007, n° 360 
Premier article sur Janusz Korczak jamais publié dans cette revue de référence 
et de qualité, avec quatre pages situées entre Don Bosco et Maria Montessori, pp. 
38-41. 

Ce numéro intitulé « Une autre école est possible » propose de revenir aux 
sources de la pédagogie active, en présentant les démarches et les travaux 
souvent méconnus d’éminents penseurs de l’éducation. C’est une galerie de 
portraits des plus proches pairs et collègues de Janusz Korczak, des précurseurs 
profondément attentifs aux besoins des enfants et de la jeunesse qui croyaient, 
comme lui, suffisamment en l’humanité pour en cultiver les valeurs et les 
capacités d’évolution sur des bases modernes d’organisation démocratique et de 
respect des droits humains. 

Ils sont ici assez arbitrairement classés en « Penseurs », tels Robert Owen, 
John Dewey, Paolo Freire, Ivan Illich ; en « Acteurs » : Don Bosco, Janusz 
Korczak, Maria Montessori, Roger Cousinet, Fernand Deligny, Fernand Oury ; et 
enfin en « Passeurs » : Philippe Meirieu, Marie-Laure Viaud et Charlotte 
Nordmann. 

De notre point de vue, sans rien ôter aux contributions originales et 
inégalées de tous ces auteurs, l’une des caractéristiques du personnage de Janusz 
Korczak est précisément qu’il appartient aux trois catégories. Il fut de plus un 
témoin engagé et visionnaire de son temps, du début du XXe siècle à la Shoah, au 
décours de quatre guerres dont deux mondiales, et on peut aussi rappeler qu’il 
est l’un des deux pédagogues connus, avec Franscico Ferrer, à être mort pour ses 
idées, pour la défense et le respect des enfants. 

L’article qui lui est consacré par Julie Chupin occupe une belle place mais il 
se résume à deux magnifiques citations tirées des rares ouvrages disponibles en 
librairie. Point d’analyse ni de synthèse. Pour information, l’« Association Janusz 
Korczak » citée dans le copyright malencontreusement tronqué de la photo 
d’archives choisie par la rédaction est bien l’Association Française Janusz 
Korczak (AFJK), la seule association à entretenir à ses frais un Centre de 
documentation de référence hors la Pologne et Israël. 

L’interview annexe réalisée… en Suisse attirera l’attention sur le fait qu’il 
existe heureusement aujourd’hui plus d’une vingtaine d’Associations Korczak 
actives dans le monde, dont nous ajouterons que certaines sont remarquablement 
impliquées dans l’action pédagogique (notamment en Pologne, Russie, Pays-Bas, 
Allemagne). Mais pourquoi ne pas avoir sollicité les bons connaisseurs de 
Korczak en France, pourtant désormais assez nombreux ? 

par Bernard Lathuillère, coprésident de l’AFJK 
http://korczak.fr le 2 août 2007 
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