teur précurseur des droits de l’enfant :
Un éducateur
Janusz Korczak – sélection des médiathèques novembre 2019

Henryk Goldszmit, dit Janusz Korczak (Varsovie 1878 ou 1879 - Treblinka 1942), médecin,
éducateur et écrivain visionnaire, voua sa vie à la cause de l'enfant à une époque troublée de
l'histoire entre les deux guerres mondiales.
Son action sociale et éducative, son œuvre littéraire et pédagogique,
gique, ses deux orphelinats
pilotes à Varsovie organisés en républiques d'enfants, son autorité morale et son implication
constante depuis le début du XXe siècle dans la presse, à la radio et jusque dans l'enfer du
ghetto, pour faire reconnaître les enfants
enfants comme des sujets de droit et les défendre en toutes
circonstances, lui ont valu d'être considéré comme le grand précurseur de la Convention
internationale des droits de l'enfant.
L'Association Française Janusz Korczak a rassemblé de nombreuses archives accessibles
sur son site internet : Korczak.fr
Elle propose des textes, photographies, bibliographies commentées, articles, expositions etc.

Textes de Janusz Korczak
Comment aimer un enfant / Janusz Korczak. Paris : R. Laffont, 1978
Œuvre majeure écrite dans les tranchées. Korczak jette les bases d’une éducation nouvelle humaniste et
créatrice, initiatrice à la démocratie et au respect des droits de l’Homme et de l’enfant, volontairement
fondée sur l’observation, le respect et l’amour des enfants.
ARES50902 - Molitor
De la pédagogie avec humour suivi de Les feuilletons radiophoniques du Vieux Docteur /
Janusz Korczak. Paris : Fabert, 2012
L’ouvrage réunit tous les textes connus des émissions de Korczak diffusées de 1930 à 1939 à la Radio
polonaise.
370.1 KOR - Molitor
Le droit de l'enfant au respect / Janusz Korczak. Paris : éditions Fabert, 2009
Manifeste de Korczak pour expliquer les droits de l’enfant aux adultes et aux politiques de l’époque en
quatre chapitres « Le manque d’estime et de confiance », « Le dépit », « Le droit au respect », « Le droit
de l’enfant à être ce qu’il est ».
370.1 KOR - Molitor / Batignolles
Comment aimer un enfant suivi de Le droit de l'enfant au respect / Janusz Korczak.Paris : Robert
Laffont, 1979
ARES82019 - Molitor / 370.1 KOR - Batignolles
Le droit de l'enfant au respect suivi de Quand je redeviendrai petit et de Journal du ghetto /
Janusz Korczak. Paris : Robert Laffont, 1979
« Quand je redeviendrai petit » est l’un des plus beaux romans de Korczak : il revit en rêve son expérience
d’enfant face au monde de l’adulte et de l’école.
« Journal du ghetto » : les derniers écrits de Korczak dans le ghetto de Varsovie alors qu’il lutte pour la
survie des enfants. Un témoignage exceptionnel d’humanité et de dignité pour résister et continuer à
aider les enfants.
ARES50576 - Molitor
Les moments pédagogiques / Janusz Korczak / Rémi Hess et Kareen Illiade. Paris : Anthropos, 2006
Recueil de textes analysant les conditions privilégiant l'éducation des enfants, à partir d'une série
d'observations de terrain. Les notes prises sur le vif mettent en évidence des démarches pédagogiques de
qualité. Un regard ethnographique sur le monde des enfants retraçant le parcours des élèves et
décrivant les processus d'apprentissage en jeu.
370.1 KOR - Batignolles / Molitor
Les règles de la vie : pédagogie pour les jeunes et les adultes / Janusz Korczak. Paris : Fabert,
2010
Korczak discute avec les enfants des problèmes auxquels ils sont quotidiennement confrontés, des
avantages et des inconvénients de leurs réactions personnelles et collectives…
370.1 KOR - Batignolles / Molitor

2

Documents sur Korczak
Janusz Korczak : comment surseoir à la violence ? / [présenté par] Philippe Meirieu. [MouansSartoux] : PEMF, 2001
Ce petit ouvrage présente la conception de la pédagogie selon Korczak, et en particulier la manière de
tenir les élèves face à des comportements violents, sa biographie, sa théorie appliquée à la société
actuelle, des extraits de ses écrits, le point de vue de personnalités sur ce type d'enseignement, la liste
d'adresses d'écoles se réclamant de cette pédagogie.
ARES82020 - Molitor / 370.1 KOR Batignolles
Janusz Korczak : l'amour des droits de l'enfant / Jean Houssaye. Paris : Hachette éducation, 1999
Janusz Korczak est à l'origine de la Convention internationale sur les droits de l'enfant adoptée en 1989
par les Nations-Unies. Médecin, il a fondé un orphelinat pour les enfants du ghetto de Varsovie et a
toujours défendu, depuis, la cause des enfants. Ses conceptions éducatives impliquant à la fois la
complexité et l'exigence des enfants et l'attitude des éducateurs s'accompagnent d'une mise en place
d'institutions qui permettent le fonctionnement au quotidien de l'internat. Le tribunal y tient une place
majeure. Il doit maintenir l'ordre et considérer avec impartialité les problèmes des enfants.
370.1 KOR – Batignolles / Molitor
Janusz Korczak : l'éducation constitutionnelle / Ahmed Lamihi. Malakoff : Desclée de Brouwer,
1997
L’ouvrage montre en quoi consiste l’éducation constitutionnelle dont Janusz Korczak a jeté les bases dès
1912 à partir de textes rares et de témoignages inédits.
ARES84885 - Molitor
Janusz Korczak : pour l'amour des enfants / un film de Agnieszka Ziarek. Paris : ADAV, 1999
Le portrait d'un personnage historique et d'un pédagogue innovateur à travers les témoignages de
quelques rescapés des camps de concentration et de nombreuses archives.
VHS - ARES81128 - Molitor
Comment surseoir à la violence ? : Janusz Korczak (1878-1942). In L’éducation en questions. 1 /
Thierry Kübler, Marie Frapin, Maurice Ferlet, réal., Philippe Meirieu, personne interviewée. Paris :
Mosaïque films, 2004
Chaque film présente en 13 minutes l’œuvre d’un grand pédagogue
370.1 EDU - Molitor / Batignolles
Janusz Korczak : l’invention des droits de l’enfant / Philippe Meirieu. In Les grands penseurs
de l'éducation / sous la direction de Martine Fournier. Auxerre : Éditions Sciences humaines, 2018
Protecteur des enfants juifs, Korczak poursuivra sa tâche éducative jusque dans le ghetto de Varsovie.
Profondément convaincu que l’enfant a le droit d’être respecté en tant que tel, il énoncera pour la
première fois l’idée des « droits de l’enfant ».
370.1 GRA - Batignolles / Molitor
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Livres pour la jeunesse
La faillite du petit Jack / Janusz Korczak. Paris : Fabert, 2015
La faillite du petit Jack est un roman sur la gestion de l'argent et ses difficultés, un sujet dont J. Korczak
connaissait l'importance dans l'éducation des enfants.
J R KOR - Molitor
La gloire / Janusz Korczak. Paris : Castor Poche - Flammarion, 1980
Dans un quartier défavorisé des enfants jouent dans la rue, font des rêves ambitieux et partagent leurs
problèmes d’enfants… On y retrouve la problématique de l’exclusion et de l’insertion sociale ainsi que la
défense des droits inaliénables de l’enfant.
J R KOR - Molitor
Janusz Korczak : non au mépris de l'enfance / Isabelle Collombat. Arles : Actes Sud junior, 2012
Cet ouvrage, à travers le récit d’une adolescente de 13 ans indignée aujourd’hui, s’inscrit dans l’actualité
des atteintes aux droits de l’enfant. A travers les récits de son arrière-grand-père, elle découvre l’histoire
de Korczak
J 370 KOR - Batignolles
Korczak : pour que vivent les enfants / texte de Philippe Meirieu. [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du
monde, 2012
Cet ouvrage, publié à l’occasion de l’Année Janusz Korczak en 2012, raconte aux enfants l’histoire et les
idées novatrices de Korczak en matière d’éducation et de respect de leur enfance.
J 370 KOR - Batignolles / 370.1 KOR Molitor
Le journal de Blumka : inspiré de la vie des enfants dans l'orphelinat dirigé par Janusz
Korczak / texte et illustrations de Iwona Chmielewska. Voisins-le-Bretonneux : Rue du Monde, 2012
Cet ouvrage, publié à l’occasion de l’Année Janusz Korczak en 2012, raconte la vie ordinaire de la Maison
des Orphelins à Varsovie, orphelinat fondé par Korczak, à travers l’histoire de Blumka, âgée de 8 ans.
J A CHM – Molitor
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