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Exposition sur Janusz Korczak (1878-1942) 

Le droit de l’enfant au respect 
Présentation sur Internet : http://korczak.fr (chapitre Productions) 

 

 

 

L’Association Janusz Korczak à pour vocation de faire connaître l’histoire et l’œuvre du 

grand éducateur juif-polonais précurseur des droits de l’enfant, tant auprès du grand public 

qu’aux professionnels de l’éducation et aux enfants eux-mêmes. 

Fruits de ses recherches, cette exposition développe la démarche de toute une vie 

consacrée à l’enfance, dans le contexte de la Pologne occupée. Elle témoigne de l’implication et 

de la créativité d’un médecin aux multiples talents, décidé à lutter contre l’intolérance au 

milieu des événements les plus tragiques du début du XXe siècle. Postulant que le respect de 

l’enfant devait être la pierre angulaire de l’évolution de l’humanité, Janusz Korczak travaillait 

à faire évoluer les mentalités et à repenser entièrement l’éducation. 

L’exposition décrit ses travaux, sa littérature et, pour la première fois, le projet 

pédagogique du grand éducateur. Elle présente ses multiples dispositifs éducatifs conçus 

pour aider les enfants à grandir dans les meilleures conditions. Le « Parlement des enfants », 

les qualifications citoyennes, la répartition des tâches, l’autoévaluation, le système des 

« paris », le tutorat, la justice du « Tribunal des enfants » et de son code des sanctions, par 

exemple, donnaient aux jeunes d’innombrables possibilités de se corriger et d’apprendre à 

vivre heureux et libres en société, dans le respect de soi et des autres. 

Les problèmes quotidiens de violence et d’intolérance permettent de mieux comprendre 

aujourd’hui les voies ouvertes par Janusz Korczak, particulièrement en matière d’éducation, 

de relation Adultes/Enfants et d’éducation à la démocratie. Cette présentation suscite 

toujours le plus grand intérêt du public et elle fait aussi la joie des élèves, pour peu qu’ils 

puissent bénéficier de l’accompagnement proposé par ses auteurs. 
 

 
40 panneaux : 35 de 0,60 x 0,80 m + 4 kakémonos de 0,8 x 2,50 m, 

1 boîte aux lettres, annonces et oriflammes, jeux pédagogiques. 

Visites guidées en petits groupes. Longueur linéaire : 40 m. 


