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Qui était Janusz Korczak ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Henryk Goldszmit, dit Janusz Korczak (Varsovie 1878 – 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, 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les émissions de radio et les conférences qu’il donnait, Korczak s’est appliqué à expliquer 

le point de vue des enfants, à défendre les enfants dans la Pologne des années 30. Le Roi Mathias Ier 

est son œuvre la plus connue. À travers les mots et les actes du petit roi réformateur Korczak expose 

ses idées sur la place de l’enfant dans la société, le rôle des adultes et des éducateurs.  

 

En France, l’œuvre de Janusz Korczak n’a commencé à se faire connaître qu’après les années 

soixante-dix ; des traductions ont vu le jour, ainsi que des films ou documentaires lui étant consacrés. 

Un certain nombre d’associations à travers le monde font connaître la pensée, les œuvres et les 

actions de Janusz Korczak, dont l’Association Française Janusz Korczak. 
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2012, année Janusz Korczak en Pologne… 
 

L’année 2012 correspond  aux deux importants anniversaires liés à la 

personne de Janusz Korczak : le centième anniversaire de l’ouverture solennelle 

de Dom Sierot (La Maison des Orphelins), le premier des deux orphelinats pilotes 

organisés en républiques d’enfants qu’il avait fondés et dirigés à Varsovie, et le 

soixante-dixième anniversaire de sa mort au camp d’extermination de Treblinka 

où il avait été déporté avec ses deux cents pupilles du ghetto de Varsovie. 

 

Sur la proposition de Marek Michalak, le Défenseur des enfants en Pologne, 

le Parlement polonais avait adopté à l’unanimité une résolution déclarant 2012 Année Janusz 

Korczak.  

« Je m’attends à ce que ce soit une année de réflexion approfondie sur les grandes questions 

concernant les enfants et les adolescents, peut-on lire dans son communiqué de presse, notamment 

comment améliorer nos rapports avec eux et quelles mesures adopter pour une meilleure 

protection de leurs droits et de leur sécurité. »    

 

Il y annonce toute une série d’initiatives planifiées en Pologne tout au long de l’année. Seize 

conférences seront organisées dans les seize voïvodies de la Pologne auxquelles participeront, aux 

côtés des experts et des scientifiques, les enfants et  les jeunes. Le ministère de l’Education nationale 

a décidé que le Parlement des enfants, qui se réunit chaque année lors de la Journée de l‘Enfant, sera 

en 2012 entièrement consacré à Korczak. Son traité Comment aimer en enfant et  son manifeste Le 

Droit de l’enfant au respect, que l’on ne trouve plus en librairie, seront réédités et largement 

diffusés. Le ministère de la Santé compte promouvoir les droits de l’enfant patient ; le ministère de 

l’Infrastructure annonce la sortie d’un nouveau timbre à l’effigie de Korczak. L’administration de la 

ville de Varsovie promet la rénovation de la maison  historique de rue Krochmalna qui abritait dès 

1912 l’orphelinat de Korczak. Le ministère de la Culture, la Bibliothèque Nationale, l’Institut Théâtral 

annoncent leur participation aux commémorations.  

Le ministère des Affaires Etrangères a l’intention de promouvoir l’Année Korczak par 

l’intermédiaire de toutes ses représentations diplomatiques. Une fois par mois, sur le site internet de 

chaque ambassade doit paraître un essai consacré à ce grand défenseur de la place de l’enfant dans 

la société.  

Le Commissaire aux Droits de l’Homme au Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, se 

déclare prêt à recevoir au siège du Conseil à Strasbourg les expositions dédiées à Korczak et à 

encourager les traductions de ses œuvres dans d’autres pays. L’Année Korczak doit s’achever sur un 

Congrès international en hommage au père spirituel de la Convention relative aux droits de l’enfant. 

 

Une adaptation à l’écran de Kaytek le Magicien est en cours de réalisation  en Pologne et que 

l’Opéra de Wroclaw prépare un music-hall inspiré du célèbre conte de Korczak, Le Roi Mathias Ier, qui 

vient d’être réédité à Varsovie par les éditions W.A.B. 

 

Il faut espérer que toutes ces célébrations trouveront un large écho dans d’autres pays  et que 

tous nos amis korczakiens, où qu’ils soient, auront à cœur de s’y associer.   

 

Zofia Bobowicz  
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En France… 
 

À l’initiative de la Pologne, la France elle aussi a prévu pour l’année 2012 un 

certain nombre d’événements et de rencontre sur le thème de Janusz Korczak. À cette 

occasion, les institutions polonaises engagent des actions culturelles afin de populariser 

la pensée pédagogique de Janusz Korczak et mettre en lumière l’actualité de son 

héritage universel au profit des enfants.  

 

Une réunion de travail organisée le 25 janvier 2012 à l’Institut polonais de Paris a permis à 

différents organismes et associations engagés pour la cause de l’enfant de se réunir pour décider 

ensemble d’initiatives. De nombreux projets ont ainsi été imaginés. Parmi eux : 

- Le 8 février 2012, une conférence de presse d’initiation de l’Année Janusz Korczak a eu lieu à 

la Bibliothèque polonaise de Paris (voir compte-rendu de l’Association Janusz Korczak : 

http://korczak.fr/m7afjk/annee2012/conference-de-presse-annee-korczak-2012.html). 

- Du 16 au 27 mai, l’Institut polonais appuie l’idée de projeter le film Korczak d’Andrzej Wajda 

au Festival de Cannes Classics.  

- Le 30 mai 2012, le Mémorial de la Shoah organise une projection du documentaire Mea 

Yeladim Sheli (« Mes cent enfants »), d’Amalia Margolin et Oshra Schwartz.  

- Le 13 juin, le Mémorial de la Shoah propose une lecture pour les grands et petits d’extraits 

de livres de Korczak, par Wojciech Pszoniak. Les Éditions Fabert seront également présentes 

et présenteront la sortie du Roi Mathias Ier. 

- Le 14 juin, le Cercle Bernard Lazare organise une conférence-débat intitulée Korczak-Cassin, 

Droits de l’enfant, Droits de l’homme.  

- Le 29 septembre 2012, à l’occasion de la sortie du livre Les Papillons de la vie, le Centre 

d’information des Droits de l’enfant tiendra une réunion. Ce sera aussi l’occasion d’une 

journée sur l’adolescence au Sénat.  

- En octobre-novembre, l’Institut polonais et la Délégation académique aux Relations 

européennes et internationales publieront la deuxième édition du projet éducatif À la 

découverte de la Pologne.  

- Le 20 novembre 2012 se tiendra à l’UNESCO un séminaire ayant pour titre (à confirmer) Le 

droit de l’enfant au respect dans la pratique, dans le but de démontrer l’influence des idées 

de Janusz Korczak sur le développement de la pédagogie moderne.  

- Du 28 novembre au 3 décembre, l’Institut polonais et les Éditions Fabert participeront au 

Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil.  

Des expositions sur Janusz Korczak auront lieu également. Les Éditions Fabert participeront à 

certains rendez-vous, comme le 13 juin au Mémorial de la Shoah. 

 

(Renseignements donnés par l’Institut polonais de Paris. Voir 

http://www.institutpolonais.fr/#/event/566.) 

 

 

 

 

 

 

http://korczak.fr/m7afjk/annee2012/conference-de-presse-annee-korczak-2012.html
http://www.institutpolonais.fr/%23/event/566
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Et aux Éditions Fabert 
 

De nouvelles publications 

 

Ces dernières années, les publications de Janusz Korczak avaient ralenti leur rythme ; les 

ouvrages jusqu’ici traduits n’étaient plus réédités et on ne les trouvait plus en librairie. C’est 

pourquoi l’inauguration d’une collection « Janusz Korczak » aux Éditions Fabert constitue un vrai 

événement et une chance de relecture approfondie de ses œuvres du point de vue des 

questionnements de notre époque. 

 

En 2009, à l’approche du 20e anniversaire de la ratification de la Convention des Droits de 

l’Enfant, à l’initiative de l’Association Française Janusz Korczak et en partenariat avec elle, les Éditions 

Fabert ont voulu rendre hommage à Janusz Korczak, considéré comme précurseur et père spirituel 

de cette convention, en publiant en format de poche son Droit de l’enfant au respect dans une 

nouvelle traduction de Lydia Waleryszak, en même temps que le texte complet de la Convention 

avec, en annexe, la biographie de Korczak, la bibliographie de ses traductions françaises, la liste 

d’associations et d’organisations de protection de l’enfant et le commentaire de deux vice-présidents 

de la section française de DEI (Défense des Enfants International). 

Cette publication a suscité un vif intérêt et a trouvé un large écho dans la presse française. 

 

De nouvelles traductions 

 

Encore insuffisamment traduit en français, Janusz Korczak a laissé derrière lui une œuvre 

considérable composée de romans pour enfants et adultes, poèmes, contes, pièces de théâtre, essais 

pédagogiques, articles de presse et feuilletons radiophoniques représentant dans leur langue 

d’origine, le polonais, une vingtaine d’ouvrages, plus de 1400 textes publiés dans une centaine de 

revues,  environ 300 manuscrits et tapuscrits conservés à ce jour. 

 

L’écriture de Korczak s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Elle doit son originalité 

et sa fraîcheur à son caractère oral. Elle se caractérise par la brièveté de l’énoncé, une syntaxe 

elliptique privilégiant des constructions non verbales, la simplicité et l’expressivité du langage. 

Korczak soumet constamment son récit à la loi du naturel. Il recourt souvent aux mots dont les 

enfants se servent spontanément et aux tournures où l’intonation supplée souvent au manque de 

vocabulaire. Grâce à ce même style fluide et agréable, les adultes aussi apprécient l’écriture de 

Korczak, elle permet à tous de comprendre les enseignements du Vieux Docteur, simples mais pleins 

de conviction. 

 

Korczak, toujours d’actualité 

 

Encouragées par le succès du Droit de l’enfant au respect, les Éditions Fabert ont donc créé en 

2010 une collection portant le nom de l’écrivain polonais. Cette collection comporte des romans et 

des essais déjà parus il y a de nombreuses années en France, comme Le Roi Mathias Ier, retraduit par 

Zofia Bobowicz, et des ouvrages jusqu’à présent jamais traduits.  La traduction du Roi Mathias Ier par 

Maurice Wajdenfeld, un médecin admirateur de Korczak, publiée à compte d’auteur en 1967, puis 
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reprise en collection « Folio Junior » chez Gallimard, laissait les admirateurs de l’œuvre de Korczak 

sur leur faim, car ils n’y retrouvaient pas ce qui fait le charme et la force de son style forgé au contact 

du monde des enfants. 

Les textes de Korczak nous projettent dans l’actualité de ce XXIe siècle avec une grande 

modernité. Les thèmes dominants du bon développement et de l’autonomisation de l’enfant, de la 

gestion des conflits et de la violence, la question aussi des représentations, des idées fausses et des 

malentendus qui régissent trop souvent les rapports adultes/enfants et institutionnels, le recours à la 

cogestion démocratique par les enfants, le droit de chaque enfant à forger son identité de façon 

personnelle et indépendante, etc., sont toujours bien présents dans nos préoccupations 

quotidiennes de parents, d’éducateurs, et le regard de Korczak reste encore précurseur sur bien des 

plans. C’est dire l’extraordinaire caractère anticipateur tant en pratique qu’en théorie des apports de 

Janusz Korczak.  

 

 
 

La collection « Janusz Korczak » 
 

Faire connaître l’essentiel de cette œuvre, telle est l’ambition de cette collection qui consacre 

les valeurs de la confiance en l’Homme, de respect de l’enfant, d’éthique personnelle et de fidélité 

aux plus hauts impératifs moraux, en espérant que son caractère exemplaire se mue en force 

agissante contemporaine. 

La collection, créée en 2009 par Thomas Jallaud et dirigée par Zofia Bobowicz en partenariat avec 

l’Association Française Janusz Korczak, est déjà composée de trois ouvrages : 

 

Les Règles de la vie  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lorsqu’en 1929 Korczak publiait Les Règles de la vie, son but était, comme 

l’indique le sous-titre Pédagogie pour les jeunes et les adultes, de mettre à la 

disposition de tous un « essai », un « livre scientifique », qui permettrait de 

mieux comprendre ce qui se joue dans les relations interhumaines et dans 

l’esprit des enfants. Cet écrit a conservé toute sa véracité : aujourd’hui 

encore, les jeunes y trouveront des éléments de réflexion leur permettant de 

se frayer un chemin dans la jungle de leurs désirs et des attentes parfois 

contradictoires des adultes, de mieux comprendre ce qui se joue dans la 

complexité des règles, pas toujours explicites, qui régissent les relations  
sociales et familiales, la vie scolaire, le monde du jeu, de la camaraderie, et d’y voir plus clair dans les 

sentiments et les idéaux qui les animent. 

Dans un style très libre où la réflexion s’égrène au fil de la plume, avec des retours et des reprises, et prend 

des tours de conversation à bâtons rompus, on trouve, en filigrane, ce qui fonde, explique, et parfois 

transcende, les attitudes quotidiennes : la dimension morale qui, seule, peut aider les enfants à construire 

leur projet de vie dans la perspective d’un monde plus juste, plus humain, plus solidaire, à la mesure de 

leurs aspirations. C’est en cela que cet essai concerne aussi les adultes. 

 

ISBN: 978-2-84922-109-9 - Format: 140 x 225 mm - 144 pages - 12 € - Novembre 2010 

Pédagogie pour les jeunes et les adultes 

Traduit du polonais par Marie-Françoise Iwaniukowicz 
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Kaytek le Magicien 
 

Traduit du polonais par Malinka Zanger, avec la collaboration 
d’Yvette Métral 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
terme de sa quête mais la voie est ouverte et d’autres  pourront poursuivre l’entreprise. 
Janusz Korczak est doué d’un véritable talent de conteur, passant du comique à la gravité, voire à la 

poésie. Ses dialogues enjoués révèlent un sens inné du théâtre, et ses péripéties variées naissent d’une 

imagination sans frein. Kaytek le Magicien demeure un chef-d’œuvre atypique, fait d’humour, de 

profondeur et de sensibilité, dont les adultes autant que les jeunes lecteurs pourront tirer profit. 

 

ISBN: 978-2-84922-136-5- Format: 140 x 225 mm - 264 pages - 16 € - Novembre 2010 

 
Le droit de l’enfant au respect 
  

 
 
Suivi du texte complet de la Convention internationale des droits de 

l'enfant 

 

 

 
 

 

 

 

Il invite les adultes et les  

 

Il invite les adultes et les institutions à faire évoluer leur regard et leurs pratiques. En questionnant 

l’évolution des attitudes et des mentalités, il sensibilise et informe ses lecteurs sur les droits de l’enfant 

d’une façon beaucoup plus impliquante que les approches habituelles, intellectuelles, juridiques ou 

victimologiques. 

« L’enfant ne devient pas un Homme, il en est déjà un ». 

 

ISBN: 978-2-84922-086-3 - Format: 110 x 180 mm - 135 pages - 3,50 € - Novembre 2009 

 

 

Comme dans la plupart des romans de Janusz Korczak pour la jeunesse, 

Kaytek le Magicien a pour héros un jeune garçon. Il s’agit ici d’un enfant 

et de son rapport au monde, en particulier celui des adultes tout-puissants. 

Kaytek est un garçon espiègle, souvent en butte à l’incompréhension 

autoritaire des grandes personnes. Il veut donc acquérir des pouvoirs 

magiques qui lui permettront d’agir à sa guise. Ses premiers exploits de 

magicien relèvent surtout de la farce burlesque, mais peu à peu vont 

tourner à la catastrophe, et amener le héros – à travers un parcours 

initiatique qui l’entraîne de Pologne jusqu’en Amérique –à réfléchir aux 

conséquences de ses actes et à se sentir plus  responsable vis-à-vis des 

autres. Tout comme les héros des autres romans, Kaytek n’aboutit pas au  

 

 

Cet ouvrage est un manifeste rédigé en 1928 par Janusz Korczak, considéré 

comme le père spirituel de la Convention internationale des droits de 

l’enfant. La grande qualité de ce texte est de faire réfléchir les adultes sur le 

regard qu’ils portent sur les enfants et la jeunesse et de les amener à 

comprendre tout l’intérêt qu’ils auraient à leur faire plus confiance et à 

respecter leurs droits. Avec force et non sans humour, l’auteur s’adresse ici, 

avec un argumentaire absolument inégalé, aux parents, aux éducateurs, aux 

politiques et aux décideurs pour secouer les consciences et les interpeller sur 

leurs  responsabilités vis-à-vis des enfants.  

 
 

 Traduit du polonais par Lydia Waleryszak 
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À l’occasion de l’année 2012 Janusz Korczak, les Éditions Fabert ont édité en mai Le Roi 

Mathias Ier. De la Pédagogie avec Humour sera également édité cette année. 

 

Le Roi Mathias Ier  
Traduit du polonais par Zofia Bobowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN: 978-2-84922-014-6 - Format: 150 x 200 mm - 320 pages - 18 € - Mai 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Roman d’aventures, Le Roi Mathias Ier est aussi un conte métaphorique plein d’humour qui s’adresse aux 

enfants, mais qui concerne également les adultes. À partir de l’imaginaire et de la toute-puissance de 

l’enfance, il donne à réfléchir sur les mécanismes du pouvoir, sur la méfiance et les malentendus 

persistants entre le monde des adultes et le monde des enfants, et sur la reconnaissance des droits 

d’expression et de participation de ces derniers ; des problématiques toujours d’actualité… 

 

En Pologne, le personnage du Roi Mathias 1er est aussi célèbre qu’ont pu l’être ici Le petit Prince, Alice au 

pays des merveilles, Peter Pan, ou les Contes de Perrault. Publié en 1923 à Varsovie, le roman de Korczak 

est rapidement entré dans la légende et n’a cessé depuis d’encourager des générations de jeunes lecteurs. 

Dans le reste du monde, c’est surtout depuis 1979, Année Internationale de l’enfant placée par l’Unesco 

sous l’égide de Korczak que l’œuvre de J. Korczak est redécouverte, étudiée et diffusée. Le Roi Mathias est 

de loin le plus célèbre, le plus traduit, le plus illustré de ses nombreux romans pour enfants. 

 

 

 

 

Il était une fois, dans un pays imaginaire, un jeune garçon amené malgré lui 

à devenir monarque à la mort de son père. Le petit Mathias se heurte à 

l’hostilité des ministres, l’incompréhension des adultes et à leur ignorance 

des problèmes des enfants. Après de nombreuses péripéties et 

d’incroyables aventures, il parvient à s’imposer et à faire évoluer son pays 

en une démocratie où les enfants auraient les mêmes droits que les 

adultes. Le petit Roi réformateur crée ainsi le Parlement des Enfants et 

parvient à réformer son administration pour l’adapter à l’écoute des 

enfants et répondre à leurs besoins. Mais, inexpérimentés, les principaux 

intéressés ne font pas toujours le meilleur usage de leur liberté… Les 

ennemis de Mathias organisent un mémorable désordre, les États voisins 

lui déclarent la guerre et le petit roi est finalement vaincu.  
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De la Pédagogie avec Humour 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
mensonge... Le Vieux Docteur tente d’aider les enfants à appréhender le monde et à devenirs les 
véritables acteurs de leur vie. 
 
 De tous les autres textes radiophoniques de Korczak, dont il ne subsiste malheureusement aucun 
enregistrement, seuls les sept feuilletons qui furent publiés dans la revue Antena entre  1938 et 1939 ne 
sombreront pas dans l’oubli. Le triptyque sur la solitude, diffusé à la radio en mars 1938, est sans doute 
l’une des plus remarquables réalisations du Vieux Docteur. L’empathie de Korczak, sa capacité à deviner, à 
ressentir la douleur de chaque être à tout âge est tout simplement bouleversante. 

 
 ISBN: 978-2-84922-171-6 - Format: 150 x 220 mm - 180 pages / 18 € - 2012 

 
Autres titres à paraître fin 2012 et en 2013 dans la collection « Janusz Korczak » : 
 

 La Gloire 
 Les Colonies de vacances 
 Quand je redeviendrai petit 
 La Faillite du petit Jack 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
couverture provisoire 

De la pédagogie avec 
Humour 
Suivi des feuilletons 
radiophoniques 

De la pédagogie avec humour, diffusée à la Radio Polonaise tous les lundis 
et jeudis à 15h15 entre 4 juillet et 18 août 1938 sous le titre « Mes 
vacances », est l’une de ses dernières œuvres publiée de son vivant. Elle 
parut fin mai 1939 chez Jakub Mortkowicz, son éditeur attitré. S’inscrivant 
dans la lignée de ses deux ouvrages précédents,  Le droit de l’enfant au 
respect et Les Règles de la vie, ce texte relate une série d’événements 
vécus par Korczak avec de petits pensionnaires lors de vacances à 
Mezenin, manoir situé à la frontière est de la Pologne, sur les bords du 
fleuve Bug, propriété de la Société Polonaise de Théosophie transformée 
en coopérative agricole d’avant-garde et en un centre de repos pour les 
membres de la Société où Korczak comptait de nombreux amis, la plupart 
membres, comme lui, de la loge maçonnique Le Droit Humain.  Abordant 
avec humour es thèmes essentiels, sources de questionnement pour les 
enfants : la vie, l’amour, la méchanceté gratuite, les conflits, le  

 Traduit du polonais par Lydia Waleryszak 
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Le personnage de Korczak : hier et aujourd’hui 
 

 

 

 

Condamnant toute les manifestations du mal, dénonçant la stupidité, il montra par l’exemple 

comment on pourrait rendre le monde meilleur et plus beau. Tel a été le sens de son combat : 

instaurer un monde où la vie serait meilleure, surtout pour les enfants. Rien n’avait pour lui plus de 

valeur que le bonheur des enfants et leur plein épanouissement. Il consacra toute sa vie adulte à 

essayer d’apporter le bonheur à un nombre croissant d’enfants. 

 

 
 

Une vie 
 

 

Janusz Korczak est né en 1878 à Varsovie, la capitale de la Pologne. Son pays était alors occupé 

par ses trois puissants voisins depuis plus de cent ans et luttait pour retrouver son indépendance. À 

cette époque, la télévision n’existait pas, c’était le début de la photographie et du cinéma. 

 

Sensibilisé dès son jeune âge aux problèmes sociaux par son milieu familial, Korczak ne pouvait 

manquer de réagir contre toutes les manifestations du mal, de l’injustice et de l’inégalité, dont il 

percevait à la fois les aspects sociaux et les effets sur les individus. Il dénonça nombre de cas 

d’oppression, tant matérielle que spirituelle. Il s’éleva aussi contre les phénomènes tels que la 

pauvreté, le chômage, l’exploitation et l’inégalité sociale. Ce faisant, il agissait en « homme qui suit 

une voie solitaire de décisions et d’initiatives personnelles » ; en effet, il n’appartenait officiellement 

à aucune organisation politique, consacrant toutes ses forces à l’activité sociale et luttant par ses 

écrits et ses paroles pour la dignité de l’être humain et son droit à l’épanouissement. 

 

Résolu à mettre ses idées en pratique, il décida de renoncer à une carrière médicale et 

littéraire prometteuse pour créer en 1912, puis en 1919, deux orphelinats modèles : l’un pour les 

enfants juifs, l’autre pour les enfants polonais issus de milieux défavorisés. Ils accueillaient chacun 

une centaine d’enfants âgés de sept à quatorze ans. Inventant une nouvelle forme d’éducation basée 

sur le respect des droits de l’enfant, Janusz Korczak les a aussitôt organisés en « République des 

enfants ». Les enfants y trouvaient de nombreuses possibilités de participer, de mieux contrôler leur 

conduite et de régler eux-mêmes leurs conflits. La justice y régnait et les enfants y étaient très 

heureux. 
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Dans les années trente, Janusz Korczak devint une personnalité influente dans le domaine de 

l’enfance, appréciée de tous pour sa simplicité et son humour. Il consacrait tout son temps libre à 

aider les enfants et à décrire et à expliquer le monde de l’enfant aux adultes, à travers de multiples 

écrits, en donnant des cours et des conférences. Ses émissions de radio étaient très suivies et ses 

romans ressemblaient à des contes populaires où il expliquait toujours le point de vue des enfants. Le 

Roi Mathias Ier est le plus célèbre d’entre eux. 

 

La deuxième guerre mondiale, de 1939 à 1945, a détruit tout cela. Janusz Korczak, comme tous 

les Juifs polonais, fut condamné à être enfermé dans un ghetto avant d’être emmené dans un « camp 

de la mort ». Refusant d’abandonner les enfants Juifs au sort qui les attendait, il a lutté jour après 

jour pour les protéger dans le ghetto de Varsovie, jusqu’au moment où il a été assassiné  avec eux, le 

5 août 1942, au camp de Treblinka. 

 

En défendant tous les enfants toute sa vie contre l’incompréhension et la folie des hommes, et 

en n’hésitant pas à mourir pour ses idées, Janusz Korczak est respecté aujourd’hui comme un grand 

homme et comme un exemple pour l’humanité tout entière. Il laisse une œuvre universelle dont 

l’héritage profite aujourd’hui aux enfants du monde, de toutes races et de toutes conditions. 

 

(Texte essentiellement tiré de Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, UNESCO, Paris) 

 
 

L’œuvre du pédagogue 
 
 

Sur le plan pédagogique, son œuvre se situe dans le mouvement de la Pédagogie active et de 

« l’École nouvelle » aux côtés de Pestalozzi, Montessori, Dewey, Decroly, Makarenko, Neill, Freinet… 

Janusz Korczak est reconnu aujourd’hui comme le père spirituel de la Convention relative aux 

droits de l’enfant, adoptée en 1989, et il est considéré comme le grand précurseur des droits dits 

actifs de l’enfant (d’expression, de participation, etc.), désormais reconnus par les articles 12 à17 de 

la CIDE.  

 

Le programme social de Korczak a pris corps au cours de ses études médicales, commencées 

en 1898 à la Faculté de médecine de l’Université de Varsovie. Disséminé dans de nombreux ouvrages 

et mis en œuvre de multiples manières, ce programme n’en demeure pas moins exceptionnellement 

clair et cohérent. Les principaux aspects en sont l’amélioration des conditions de vie, l’élimination du 

chômage, le développement de l’hygiène (surtout parmi les catégories les plus pauvres de la 

population), la réalisation des conditions requises pour le développement physique et mental des 

enfants, la vie familiale considérée comme une valeur, l’éducation pour tous, l’égalité en droit des 

hommes et des femmes. Nombre d’autres problèmes importants pour la société polonaise de 

l’époque sont également pris en considération. 

 

La gamme des préoccupations sociales et des observations sociologiques de Korczak a été 

étonnamment vaste. Ainsi, il traita de l’économie et des rapports professionnels et n’hésita pas à 

aborder des questions touchant à la culture, aux sciences naturelles et à la morale. Il combattit les 
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coutumes néfastes en les critiquant et en les ridiculisant, mais incita aussi les gens à réfléchir plus 

avant, appelant à leur conscience et cherchant à leur faire reconnaître le droit de tous de vivre dans 

la dignité. 

 

C’est aux enfants qu’il a consacré l’essentiel de ses efforts. Si, à peine adulte, il est devenu 

éducateur, c’est aussi pour contribuer à résoudre certains problèmes sociaux. Les besoins des 

enfants pauvres et le sort des orphelins sont au cœur de l’action éducative qui a occupé de 

nombreuses années de la vie de Korczak. 

 

Le programme pédagogique de Korczak repose sur l’idée qu’il faut pleinement comprendre les 

enfants, qu’il faut pénétrer dans leur monde et saisir leur psychologie, mais qu’il faut avant tout et 

surtout les respecter et les aimer, c’est-à-dire les traiter en fait comme des partenaires et des amis. 

Pour reprendre ses propres termes : « Les enfants ne sont pas de futures personnes ; ce sont déjà 

des personnes... Les enfants sont des êtres dont l’âme contient les germes de toutes les pensées et 

de toutes les émotions qui nous animent. La croissance de ces germes doit être guidée en douceur ». 

L’idée que les enfants ne diffèrent que très peu des adultes imprègne presque toute l’activité de 

Korczak. Il traitait chaque enfant comme on doit traiter un adulte dont on respecte les pensées et les 

sentiments. Il avait coutume d’affirmer que la principale différence entre les enfants et les adultes se 

situe dans le domaine des émotions, et qu’il fallait par conséquent étudier ce domaine et se mettre 

en mesure de partager les émotions des enfants. 

 

 

 
Dans les orphelinats de Janusz Korczak 

 
 

Les deux orphelinats de Janusz Korczak (créés en 1912 et 1919) ont pu lui permettre de mettre 

en place un système d’éducation inédit, selon ses propres principes. Il a ainsi instauré une 

« République des Enfants », système décrit et amplifié dans Le Roi Mathias Ier.  

Au sein de ses orphelinats, il avait développé des systèmes d’autogestion, d’arbitrage des 

conflits, une revue écrite par les enfants… 

 

 Le Parlement des enfants, ou Conseil d’autogestion 

Il était constitué de 10 ou 20 députés-enfants élus par leurs camarades. Y siéger n’était pas 

seulement un honneur, mais aussi une vraie responsabilité et un travail. Le Parlement se réunissait 

très souvent pour étudier et voter toutes les règles de vie dans l’orphelinat. Il disposait d’un budget, 

il fixait les dates des nouveaux jours de fête et leur durée en nombre d’années et il attribuait les 

cartes-souvenirs. Depuis quelques années, en France et en Pologne et maintenant un peu partout 

dans le monde, on commence à réunir des parlements d’enfants à l’échelle nationale. 

 

Korczak considérait l’application du principe d’autogestion comme un élément important de 

l’action pédagogique. Enfants et adultes devaient se mettre d’accord sur les règles régissant la vie de 

l’institution, puis veiller ensemble à leur application. Les organes des enfants étaient un conseil 

autonome et un système d’arbitrage par les pairs. L’établissement de règles s’imposant à la fois aux 

pupilles et à ceux qui en avaient la charge était un aspect important du système. 
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 Le Conseil d’arbitrage des conflits 

Très bien organisé, il jugeait chaque semaine en une heure ou deux seulement toutes les 

« affaires » que les enfants lui soumettaient. Dans les orphelinats de Janusz Korczak, la loi était la 

même pour tous, adultes et enfants. Il y avait un code qui fixait les éventuelles sanctions et qui 

expliquait pourquoi au fautif en lui donnant toujours une chance de s’améliorer. Les cinq juges de ce 

« tribunal des enfants » étaient désignés par tirage au sort parmi les enfants qui n’avaient eu aucune 

affaire au cours de la semaine précédente. Un seul adulte, le greffier, y siégeait pour décrire les faits. 

Au cours de l’année, chacun des enfants de l’orphelinat était donc à tour de rôle plaignant ou inculpé 

et cela les aidait à mieux se respecter et à contrôler leur conduite. Le directeur lui-même a pu être 

jugé, cinq ou six fois en 30 ans de bon fonctionnement. 

 

 Maly Przeglad, la Petite revue 

Les deux orphelinats avaient chacun leur propre gazette. Un jour, Janusz Korczak et les enfants 

pensèrent que cette invention si utile pour eux le serait certainement aussi pour les autres enfants… 

Ensemble, avec un seul adulte, « un vieux chauve à lunettes, pour qu’il y ait de l’ordre », ils ont créé 

un journal national « fait par les enfants pour les enfants », sous forme de supplément 

hebdomadaire du quotidien sioniste de langue polonaise. Tirée à 150 000 exemplaires chaque 

vendredi de 1926 à 1939, la « Petite revue » avait 2 000 correspondants de presse jeunesse dans tout 

le pays qui touchaient une petite rémunération. Elle était très appréciée des enfants qui pouvaient y 

publier librement leurs articles. 

 

 

 
 

 

 
 

Dom Sierot (« La Maison des 

Orphelins »), créée en 1912. 

Nasz Dom (« Notre Maison »), 

ouverte en 1919. 
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L’influence du Vieux Docteur 
 

 

L’œuvre pédagogique et journalistique de Korczak ainsi que son activité éducative ont retenu 

une attention considérable de son vivant même : un grand nombre de ses écrits ont été traduits en 

langues étrangères, et les principes de sa pédagogie ainsi que certaines de leurs applications étaient 

bien connus à l’extérieur. 

Dans les premières années de ce siècle, l’œuvre de Korczak était connue et hautement 

appréciée en Russie, comme elle devait l’être ensuite en Union soviétique. La « Maison des 

orphelins » de Varsovie devint un modèle du genre ; elle reçut la visite de nombreux étrangers et 

était familière aux Polonais. Les travaux qui y étaient effectués exercèrent une influence considérable 

sur les méthodes d’éducation d’autres foyers du même genre. Les idées expérimentées dans la 

Maison des orphelins furent appliquées dans des écoles et des institutions d’éducation extrascolaire, 

tant entre les deux guerres qu’après la deuxième guerre mondiale. 

 

Des recherches sur les théories et les pratiques pédagogiques de Korczak sont menées dans 

divers pays. Il existe des centres de recherche sur Korczak très actifs en Pologne, en Suisse, en 

Allemagne, en Israël, en France et en Russie. L’intérêt de ses idées est reconnu par l’ensemble de la 

communauté éducative mondiale, comme en témoigne la célébration par l’UNESCO, en 1978, du 

centenaire de sa naissance ; ou de l’année 2012 nommée Année Janusz Korczak. Entre autres 

institutions, la Société internationale Janusz Korczak, et le Groupe sur l’héritage pédagogique de 

Janusz Korczak de l’Institut de recherche pédagogique de Varsovie, s’emploient à collecter des 

informations sur l’homme et sur son œuvre qui continue à influer sur le développement de la pensée 

pédagogique et de la pratique de l’éducation. Mais les principales raisons à l’origine du vaste intérêt 

que suscitent la vie et les œuvres de Korczak sont la valeur de sa pédagogie en tant que telle, ainsi 

que le volume impressionnant de la production de toute une vie consacrée à faire sourire les enfants 

et à rendre les adultes meilleurs. Il a été fidèle à sa conviction que « notre lien le plus fort avec la vie 

est le sourire franc et radieux d’un enfant ». 

 

Si Korczak a exercé et continue d’exercer une influence sur l’esprit et le cœur des hommes, ce 

n’est pas seulement par son œuvre littéraire. Son influence découle de sa vie elle-même et du 

sacrifice qu’il en a fait dans des circonstances tragiques. 

Il s’est efforcé sans relâche, et avec une conviction inébranlable, de surmonter le mal qui se 

manifeste dans la vie sociale, faisant quantité de victimes, parmi les enfants en particulier. Il a réussi 

à aider enfants et adultes de bonne volonté à instaurer des conditions de vie meilleures. Il a 

persévéré dans son œuvre jusqu’à la dernière extrémité, offrant un modèle d’activité sociale et 

professionnelle digne d’émulation. L’exemple qu’il a laissé est peut-être son legs le plus précieux. Il a 

également lancé aux générations futures un défi exprimé en ces termes : « Il est inadmissible de 

laisser le monde dans l’état où on l’a trouvé ». 
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Aujourd’hui 
 

 

L’Association Korczak internationale, dénommée I.K.A. en anglais, M.S.K. en polonais, a été 

créée en 1979. Siégeant à Varsovie, elle a pour vocation de faciliter la diffusion de l'œuvre de Janusz 

Korczak et de réunir les associations Korczak nationales, dont les principales sont : 

 

 FRANCE : L’Association Française Janusz Korczak (http://korczak.fr/) 

 L’AFJK est une association culturelle et pédagogique dédiée au respect de 

l’enfant, à but non lucratif, nationale et laïque, fondée en 1974 par des anciens 

pupilles et témoins du Docteur Janusz Korczak (Pologne, 1878-1942). Hors de toute 

influence confessionnelle ou idéologique, ils voulaient transmettre aux enfants et aux parents de 

notre pays l’histoire et l’œuvre magnifique du grand homme qui avait éclairé leur enfance mais qui 

était encore totalement méconnue dans le monde occidental. 

 C’est ainsi que depuis plus de trente ans, l’association s’efforce de faire connaître l’œuvre 

littéraire, pédagogique et sociale du grand éducateur et qu’elle contribue à la publication en français 

de ses nombreux ouvrages. Elle est devenue est un lieu ressource unique avec son centre de 

documentation francophone, ses matériels pédagogiques, son exposition et ses nombreux ouvrages 

et documents d’archives progressivement rendus accessibles au grand public et sur Internet. 

Au-delà du devoir de mémoire vis-à-vis de l’Histoire et du destin d’un homme exemplaire, 

l’AFJK s’attache à transmettre les valeurs et l’héritage pédagogique du grand éducateur au profit de 

tous les enfants, des parents et des professionnels, avec ses projets socio-éducatifs et ses actions de 

formation permanente, dans le droit fil de son combat innovant pour repenser l’éducation en termes 

de respect de l’enfance, de relations adultes/enfants apaisées et d’éducation à la citoyenneté et à la 

démocratie. 

 Ici comme partout ailleurs, beaucoup d’efforts, de volonté et de générosité seront encore 

nécessaires pour parvenir à faire évoluer les regards et les pratiques sur tout ce qui concerne 

l’enfance et la jeunesse. C’est l’ambition de l’Association Korczak et du mouvement Korczak 

international que d’agir en ce sens, pour et avec les enfants eux-mêmes, avec tous les acteurs du 

monde de l’enfance. 

Bernard Lathuillère 

Président 

 

Pour en savoir plus sur Janusz Korczak et pour soutenir les actions de l’Association Française Janusz 

KORCZAK (AFJK) : 

Adresse : 6 quai d’Orléans, 75004 Paris 

E-mail : contact@afjk.org 

Site : http://korczak.fr   

Facebook : http://www.facebook.com/pages/Janusz-Korczak-AFJK/114842965200420 

 

 SUISSE : L’Association suisse des amis du Dr Janusz Korczak (http://www.aidh.org/korczak/) 

 

 POLOGNE : Polskie Stowarzyszenie im J. Korczaka (http://pskorczak.webpark.pl/) 

 

 

mailto:contact@afjk.org
http://korczak.fr/
http://pskorczak.webpark.pl/
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 ALLEMAGNE : Deutsche Korczak-Gesellschaft (http://www.janusz-korczak.de/) 

 

 ISRAËL : The Janusz Korczak Association in Israel 

(http://english.gfh.org.il/korczak_learning_center.htm) 

 

 SUÈDE : The Janusz Korczak Living Heritage Association 

(http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/KORCZAK/about.htm) 

 
En Pologne, environ 250 établissements socio-éducatifs, scolaires et médicaux portent le nom 

de Korczak et le fêtent chaque année ; une soixantaine d’entre eux pratiquent sa pédagogie. Les 

institutions du Vieux Docteur sont toujours en activité : le premier orphelinat, Dom Sierot (« La 

Maison des orphelins », 100 enfants), accueille un musée Korczak, les archives et le Centre de 

documentation « Korczakianum » ; le second, Nasz Dom (« Notre maison », 100 enfants), n’a jamais 

cessé de fonctionner selon les techniques éducatives de la République des enfants et est redevenu 

un établissement éducatif pilote. La première édition scientifique des Œuvres complètes de Korczak, 

Korczak Dziela, a été éditée en 13 tomes et 18 volumes en 2009 sous la direction d’Aleksander Lewin 

du département Korczak de l’Institut (national) de Pédagogie de Varsovie. 

 

En Allemagne, aux Pays-Bas, au Japon, l’histoire de Korczak, son engagement de visionnaire, 

son œuvre de précurseur des droits de l’enfant et son langage du cœur sont la mémoire de l’histoire 

et le symbole des évolutions encore nécessaires de ces sociétés marquées par leur fort niveau de vie. 

En Russie, en Israël (où Korczak est un Juste reconnu et respecté de tous) et dans le monde arabe 

soutenant le processus de paix, la pensée profondément humaniste du grand éducateur, sa 

pédagogie du respect, son éthique exemplaire forgée dans son expérience des clivages sociaux, des 

déchirements identitaires et de trois guerres, sont des références recherchées face à des problèmes 

socio-éducatifs cruciaux. En 1994, le Bureau International de l’éducation à Genève a publié les 

premiers livres de Korczak en arabe.  

 

Il existe un prix Janusz Korczak créé en 2009, organisé par l’Association Internationale des amis 

de Janusz Korczak, soutenu par Yad Layeled – Le Mémorial de l’enfant et de la Shoah – et la 

fondation Renée et Léon Baumann, sous l’égide de la Fondation du judaïsme français. Il est attribué à 

un ouvrage de la littérature jeunesse de la maternelle au collège, sous un thème choisi pour cinq ans 

(en ce moment : « des enfants dans la guerre »). Le jury est composé d’élèves de CM1 et CM2.  
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Annexe : biographie et bibliographie de Janusz Korczak 
(Henryk Goldszmit, Pologne, 1878-1942) 

 

 1878 Henryk nait à Varsovie le 22 juillet, de Joseph Goldszmit et de Cecylia Gebicka, dans une 

famille juive, aisée et bien intégrée. À l’âge de douze ans, il perd son père, un célèbre avocat, 

dont la maladie mentale laissera la famille ruinée. 

 

 1896 Il devient un journaliste engagé. Il fait des études de médecine et il prend le  

pseudonyme de « Janusz Korczak » pour pouvoir devenir écrivain. Son premier livre est 

publié en 1901 : Les enfants de la rue. Il est enrôlé en 1905 pour la guerre contre le Japon. À 

son retour, un deuxième livre lui apporte le succès et une clientèle nombreuse se presse  à 

son cabinet médical. Voyages d’études à Berlin, Paris (en 1910) et Londres. 

 

 1912 Inauguration de « Dom Sierot » (La Maison des Orphelins) à Varsovie. Renonçant à sa 

carrière médicale pour une vie modeste consacrée à la défense de l’enfance malheureuse, 

Janusz Korczak choisit de construire un orphelinat modèle grâce aux fonds apportés par une 

société philanthropique juive, « Aide aux orphelins ». Il y habitera et le dirigera toute sa vie 

avec Stefania Wilczynska surnommée Stefa. 

 

 1914 Il est mobilisé pour la première guerre mondiale comme médecin militaire. Sur le front, 

il écrit Comment aimer un enfant. À la fin de la guerre, le 11 novembre 1918, la Pologne 

retrouve son indépendance après 120 ans d’occupation. 

 

 1919 Inauguration de « Nasz Dom » (Notre Maison) créée par Maryna Falska  avec l’aide de 

Janusz Korczak pour les orphelins de guerre polonais. Il est mobilisé pour la troisième fois, 

pour défendre Varsovie contre l’armée russe. 

 

 1922 Il crée le personnage du petit roi Mathias pour aider les enfants des orphelinats à 

s’endormir. Il écrit les 54 chapitres de son roman au fur et à mesure des commentaires qu’ils 

émettent, soir après soir. 

 

 1926 Création de « Maly Przeglad » (« La petite revue »), premier journal national d’enfants. 

Ses deux orphelinats organisés en « Républiques des enfants » fonctionnent bien. Avec leur 

Parlement, leurs conseils d’arbitrage et leurs journaux d’enfants, ils sont un exemple pour 

toutes les maisons d’enfant de l’époque. Janusz Korczak enseigne à l’Institut de pédagogie et 

à l’Université. Nommé expert auprès du tribunal, il devient l’avocat des jeunes délinquants. 

 

 1928 Il publie son célèbre manifeste Le droit de l’enfant au respect, bientôt suivi des Règles 

de la vie, deux textes fondateurs des droits actifs de l’enfant. 

 

 1934 À la radio, tout le pays écoute en famille les célèbres « causeries du Vieux docteur ». 

 

 1936 Il n’a plus le droit de travailler à la radio parce qu’il est Juif. Il fait un voyage en 

Palestine. À son retour, il perd aussi son poste à Nasz Dom. 
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 1939 La Pologne est envahie sur ordre d’Hitler. Comme toute la population juive de la 

capitale, les enfants de la Maison des Orphelins sont enfermés dans le Ghetto de Varsovie. 

Restant volontairement avec eux, Janusz Korczak affronte la Gestapo et lutte jour après jour 

pour les aider à survivre en mendiant pour trouver de quoi les nourrir. Il rédige son Journal 

du ghetto. 

 

 1942 En juillet 1942, les nazis ont décidé de tuer tous les enfants et toute la population du 

ghetto en les envoyant au camp d’extermination de Treblinka. Le matin du 5 août, Janusz 

Korczak, Stefania Wilczynska, leurs éducateurs et les 200 enfants dont ils s’occupaient y sont 

déportés et aussitôt assassinés. 

 

 
 

 

• Colonies de vacances (Tome I, 1909) 
Traduit et préfacé par A. M. Fathaud-Brésin, Éditions Polyglottes, Paris 1970, 96 pages. 

 

• Colonies de vacances (Tome II, 1910) 
Traduit et publié par A-M. Fathaud-Brésin, Éditions La pensée universelle, Paris 1984, 224 pages. 

 

• Comment aimer un enfant (1919-1920), suivi de Le droit de l’enfant au respect (pamphlet, 1928) 
Traduit par Z. Bobowicz (en 1978), deux préfaces de S. Tomkiewicz, chronologie en postface, Éditions R. Laffont, 

Collection « Réponses », Paris 1998, 408 pages ISBN 9-782221-087626. 

 

• La gazette scolaire  (1921) 
Trad. Z. Bobowicz, publication pédagogique, CLÉMI (Ministère Éducation nationale), Paris 1988, 24 pages 

 

• Seul à seul avec Dieu ou Prières de ceux qui ne prient jamais (1921) 
Traduit et préfacé par Z. Bobowicz, Éditions Point Seuil, 1995, 94 pages et Éditions Cana, 1982, 68 pages ISBN 2-

86335-036-6 — Disponible à l’AFJK 

 

• Le roi Mathias sur une île déserte (1923) 
Traduit par M. Wajdenfeld (1986), Éditions Gallimard Jeunesse, illustrations de Claude Lapointe, collection « Folio 

Junior » nº 598, Paris 01-1991, 320 pages ISBN 9-702070-335985, épuisé, disponible à l’AFJK. 

 

• Quand je redeviendrai petit (1925) 
Traduit par Z. Bobowicz, publié avec deux autres ouvrages de Janusz Korczak réunis sous le titre : Le droit de l’enfant 

au respect, coÉditions Laffont/Unesco col. Réponses, Paris 1979, 304 pages — Épuisé. 

 

• Le Sénat des fous (1930), pièce de théâtre 
Traduit, adapté et préfacé par Z. Bobowicz, Éditions Cahiers bleus, Troyes 11-1985, 90 pages ISBN 2-86352-032-6 — 

Création radiophonique de France Culture le 23 juillet 1986, réal. Br. Horowicz, 2 h 30 min, INA. 

 

• Moïse, benjamin de la bible (1937) 
Adaptation par Z. Bobowicz, coÉditions Librairie bleue/Unesco, Troyes 1988, 130 pages — ISBN 2-86352-050-4. 
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• Journal du ghetto (1942), nouvelle édition augmentée 
Traduit et préfacé par Z. Bobowicz (1979 et 1998) avec un témoignage d‘Igor Newerly « Sur un document 

emmuré », postface avec chronologie et note, Éditions R. Laffont collection « Pavillons », Paris 04-1998, 294 pages ISBN 9-

782221-086605 — Éditions 10/18, Paris 2000, 330 pages — ISBN 9-782264-029379. 

 

• La Palestine Notes de voyage et correspondance 1927-1939 
Traduit et introduit par Zofia Bobowicz, a-p. de Théo Klein, Éditions Noir sur blanc, Paris septembre 2002, 200 pages 

— ISBN 2-88250-119-6. 

 

• Herschele et autres contes suivi de Pour un nouvel epos  
Traduit par M. Zanger/Y. Métral, poème d’A. Gatti, Éditions Est-Ouest internationales, Paris 2003, 92 pages — ISBN 

9-782951-662711. 

 

 La Gloire (1912) 
À PARAÎTRE AUX ÉDITIONS FABERT EN 2012 

 

 Le Roi Mathias Premier (1922) 
Traduit par Zofia Bobowicz, ISBN: 978-2-84922-014-6, format 150 x 200 mm, 320 pages, 18 € 

PARU AUX ÉDITIONS FABERT EN MAI 2012 

 

 Le Droit de l’enfant au respect (1928) 
Traduit par Lydia Waleryszak, ISBN: 978-2-84922-086-3, format 110 x 180 mm, 135 pages, 3,50 € 

 PARU EN  NOVEMBRE 2009 aux ÉDITIONS FABERT 

 

 Les Règles de la vie (1929) 
Traduit par Marie-Françoise Iwaniukowicz, ISBN: 978-2-84922-109-9, format 140 x 225 mm, 144 pages, 12 € 

PARU EN NOVEMBRE 2010 AUX ÉDITIONS FABERT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE 

 

 Kaytek le Magicien (1934) 
Traduit par Malinka Zanger avec la collaboration d'Yvette Métral. Présenté par Daniel S. Halpérin. Postfacé par 

Stanislas Tomkiewic, ISBN : 978-2-84922-136-5, format 140 x 225 mm, 266 pages, 16€ 

PARU EN NOVEMBRE 2010 AUX ÉDITIONS FABERT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE 

 

 De la Pédagogie avec Humour (1939) 
Traduit du polonais par Lydia Waleryszak, ISBN: 978-2-84922-171-6, format 150 x 220 mm, 180 pages, 18 € 

À PARAÎTRE AUX ÉDITIONS FABERT EN 2012 POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE 
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