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PRIX JANUSZ KORCZAK
« L‘EDUCATION POUR LA DEMOCRATIE »
Nous avons le plaisir et l’honneur de présenter une initiative commune de l’État d’Israël et de
la République de Pologne dans le domaine de l’éducation : le projet du Prix Janusz Korczak
« L’Éducation pour la Démocratie ».
Docteur, écrivain célèbre mais surtout pédagogue et éducateur hors commun et visionnaire, le
juif polonais Janusz Korczak est mondialement connu pour son dévouement total à la cause
des enfants, jusqu’à la mort, durant la deuxième guerre mondiale, dans un camp
d’extermination où il fut déporté par les Allemands, ne voulant pas quitter les enfants dont il
avait la charge. Dans la Pologne de l’entre deux guerres il fut à l’origine de plusieurs
initiatives pédagogiques, uniques en leur genre, en faveur des enfants. Parmi les plus
célèbres peut être mentionnée la création des « Républiques des enfants », orphelinats
hors commun organisés en véritables États démocratiques avec leurs Parlements, leurs
tribunaux et leurs journaux internes et gérés entièrement par les enfants afin de les
responsabiliser et leur apprendre le respect mutuel.
Du fait de ses actions Janusz Korczak est considéré de nos jours comme un précurseur de la
pédagogie institutionnelle et de « l’autogestion pédagogique ». Ses idées ont inspiré des
milliers de pédagogues à travers le monde et il existe à présent des associations nationales
dans différents pays ayant pour vocation de promouvoir les idéaux éducatifs de Janusz
Korczak. L’héritage de sa pensée est aussi présent dans le domaine du droit positif, dans la
Convention des Nations Unies pour les droits de l’enfant (20 novembre 1989).
À l’heure où le Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, vient de rappeler – lors de
l’ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale consacrée aux Enfants (New
York, 8 mai 2002) – les droits qu’ont les enfants et vient de constater avec regret les devoirs
de protection de l’enfance auxquels les adultes ont failli, le Prix Janusz Korczak
« L’Éducation pour la Démocratie » constituerait une récompense toute spéciale pour « ceux
qui n’ont pas failli » et qui ont montré – dans le domaine de l’éducation — un dévouement
hors commun pour la cause des enfants. Ce prix serait aussi l’expression du soutien et de
l’encouragement par l’UNESCO du développement d’une éducation basée sur les idéaux de
respect, de responsabilité, de démocratie et de non-violence – idéaux se trouvant au cœur
même de l’action de Janusz Korczak et indispensables aussi de nos jours pour une coexistence
plus pacifique au sein de sociétés contemporaines.
La remise du prix se ferait tous les 2 ans au siège de l’UNESCO à Paris devant un jury
composé, entre autres, de membres d’associations nationales Janusz Korczak. Les moyens
financiers proviendraient de fonds extrabudgétaires.

