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La collection Janusz korczak

On connaît Janusz Korczak (1878-1942) avant tout par la
grandeur de ses engagements, le caractère universel de son
œuvre entièrement dédiée aux enfants, sa résistance morale face
au nazisme et son ultime combat dans l’enfer du ghetto de 
Varsovie. De fait, le précurseur et l’inspirateur de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant figure au Panthéon de 
l’humanité parmi ceux qui frayent la voie du progrès et éclai-
rent de leurs idéaux la marche des générations.

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 ving-
taine d’ouvrages, plus de 1 400 textes publiés dans une cen-
taine de revues, environ 300 manuscrits et tapuscrits conservés
à ce jour. Toutes ses œuvres ont une valeur didactique qui n’a
rien d’académique. Rédigées avec humour, passion, humilité, et
un sens inné de l’observation de son époque, visant toujours à
susciter la réflexion et non pas à fournir des recettes, elles sont
une lecture nourrissante pour les pédagogues, les enseignants,
les éducateurs, les parents, et les enfants eux-mêmes qui peuvent
beaucoup y apprendre.

Ces textes nous projettent dans l’actualité de ce XXIe siècle
avec une grande modernité. Les thèmes dominants du bon déve-
loppement 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
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à forger son identité de façon personnelle et indépendante, etc.
sont toujours bien présents dans nos préoccupations quoti-
diennes 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.

Faire connaître l’essentiel de cette œuvre, telle est l’ambition de
cette Collection Janusz Korczak qui consacrera 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 agis-
sante contemporaine.
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Cet ouvrage est un essai à l’intention des enfants de cinq
à quinze ans. Sa vocation est de leur permettre de s’orienter
plus facilement dans leur monde et dans celui des adultes.
Janusz Korczak s’adresse aux enfants avec des mots simples,
en évoquant leur vécu et les sujets qui les concernent. Il décrit
les sentiments, les épreuves, les échecs et les victoires auxquels
ils sont confrontés. L’affaire est sérieuse : « […] quand on lit
un livre scientifique, on réfléchit beaucoup par soi-même » leur
dit-il. Il leur enseigne aussi la tolérance : « Il faut être indul-
gent, il faut être prudent dans les jugements qu’on porte sur
les autres » ; « Quand on est beau, gai, doué, et en bonne
santé, c’est plus facile aussi d’être gentil. »

Korczak invite les enfants à regarder autour d’eux. « Il y a
des gens de toutes sortes dans le monde : l’un aime justement
ce qui déplaît à l’autre, chacun veut faire autrement et s’intéresse
à autre chose. » Ce monde paradoxal (« Un jour tout nous sourit,
le lendemain tout va mal »), il nous faut l’accepter.

Korczak invite aussi les enfants à regarder en eux. « C’est
comme si, en chaque homme, il y avait la presque totalité du
monde. […] C’est comme si tout existait deux fois : une fois
pour soi, et une seconde fois dans mes yeux, dans ma tête,
dans mes pensées. » C’est pourquoi il est important de trouver
soi-même le sens que l’on donne aux choses et d’en déduire
des règles de vie. Korczak en indique peu, celles qui s’impo-
sent d’elles-mêmes et qui sont essentielles :

« Et pour bien connaître quelqu’un, il ne faut pas s’en tenir
à la surface, mais chercher en profondeur. »

Avant-propos 
de l’éditeur
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L E S  R È G L E S  D E  L A  V I E

« Je pense qu’être bon, c’est avoir de l’imagination et com-
prendre ce qu’éprouve l’autre, être capable de ressentir ce que
l’autre ressent. »

« Il faut être un vrai ballot pour vouloir que tout soit tou-
jours facile. »

Korczak a toujours écrit pour les enfants une littérature riche
et initiatique. L’écriture des Règles de la vie est une démarche
originale et innovante qui conserve toute sa modernité. Il y
serre de plus près encore son sujet préféré : la pédagogie du
respect, et c’est avec beaucoup d’humilité qu’il s’adresse aux
enfants, en évoquant les limites du savoir adulte : « Pourtant,
nous ne savons pas, nous ne savons vraiment pas ! »

Ce faisant, Korczak remplit admirablement son rôle privilé-
gié auprès des enfants. Il raconte qu’à l’origine du titre, un
garçon lui avait dit : « Nous avons beaucoup d’ennuis parce
que nous ne connaissons pas les règles de la vie. »

Publié en 1929 à la suite de son célèbre pamphlet adressé
aux adultes : Le droit de l’enfant au respect, la publication des
Règles est l’aboutissement d’une longue démarche entreprise dès
1912 avec le titre donné au journal hebdomadaire de Dom
Sierot (la Maison des Orphelins) : L’alphabet de la vie ; tâche
poursuivie ensuite dans Comment aimer un enfant (1918) et Le
Roi Mathias Ier (1922).

Soixante ans plus tard, Françoise et Catherine Dolto repren-
dront une démarche similaire dans leur livre Paroles pour ado-
lescents ou le complexe du homard (Hatier, 1992). Aujourd’hui,
en application de la Convention des droits de l’enfant, souhai-
tons que cette lecture invite les enfants et les jeunes à réfléchir
à une nouvelle reformulation des règles de leur vie.
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Je craignais qu’ils ne s’irritent contre moi.
Je craignais qu’ils ne disent :
« Il monte la tête à nos enfants. »
Ou bien :
« Les enfants auront bien le temps de penser à tout cela

quand ils seront un peu plus grands. »
Ou encore :
« De toute façon, les enfants n’aiment pas obéir, vous allez

voir : ils ne vont plus se gêner pour critiquer les adultes à présent. »
« Ils vont s’imaginer qu’ils savent tout, ils vont devenir prétentieux… »
Il y a longtemps, très longtemps que je voulais écrire un tel

livre, mais je remettais toujours cet essai à plus tard.
Car c’est bien un essai.
Un essai, ça peut ne pas réussir.
Et même si ça réussit, il y a nécessairement des erreurs. Quand

quelqu’un fait quelque chose de nouveau, il fait toujours des erreurs.
Je serai prudent. Je ferai en sorte que ce livre soit intéres-

sant, même si ce n’est pas un récit de voyage, ni un roman 
historique ou un livre sur la nature.

J’ai longtemps cherché et je ne savais pas comment appeler 
ce livre.

Jusqu’au jour où un garçon m’a dit :
— Nous avons beaucoup d’ennuis parce que nous ne connais-

sons pas les règles de la vie. 
Parfois les adultes nous expliquent calmement, mais souvent

ils se fâchent.
C’est désagréable quand ils se fâchent.
Et puis, comprendre, c’est difficile. On ne peut demander à

personne. Alors, toutes sortes de pensées contraires se bous-
culent dans la tête.

Introduction
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C’est exactement ce que ce garçon m’a dit :
« Toutes sortes de pensées contraires se bousculent dans 

la tête. »
J’ai pris une feuille de papier et j’ai écrit :
« Les Règles de la vie. »
J’ai relu :
Ce garçon a dit vrai : c’est bien, comme ça.
Et j’ai composé mon plan.
Je parlerai de la maison, des parents, des frères et sœurs,

des jeux et des peines à la maison.
Ensuite de la rue.
Ensuite de l’école.
Ensuite des garçons qui réfléchissent à ce qu’ils voient à la

maison, dans la rue et à l’école.
Car tous ne se contentent pas de jouer, ils observent, écou-

tent ce que disent les autres, et cherchent à se faire leur idée.
Ce n’est pas un roman, ni un livre d’école – c’est un livre

scientifique.
Il y a des gens qui préfèrent les livres d’aventures, les contes

de fées, des histoires horribles, tristes ou amusantes. Mais il y
des gens qui disent que les livres les plus intéressants, ce sont
justement les livres scientifiques.

Dans les livres d’école, on apprend. Un roman, ça se lit vite,
mais quand on lit un livre scientifique, on réfléchit beaucoup
par soi-même. On lit un peu, et puis on se souvient de toutes
sortes de choses, parfois on s’étonne et on se demande si c’est
vraiment comme ça ou pas.

Car il arrive que l’un dise une chose, et l’autre, autre chose.
Les jeunes ont leurs propres préoccupations, de toutes sortes,

leurs propres soucis, leurs propres larmes et sourires, leurs 
propres jeunes points de vue et leur propre jeune poésie.

Souvent, ils les cachent aux adultes, parce qu’ils se sentent gênés,
qu’ils n’ont pas confiance, ils ont peur qu’on se moque d’eux.

Ils aiment écouter quand les adultes parlent entre eux – et
voudraient tellement savoir.

Ils aimeraient connaître – les règles de la vie.

L E S  R È G L E S  D E  L A  V I E
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Le premier mot du jeune enfant :
— Maman.
Je ne sais plus si quelqu’un m’a dit cela ou si je l’ai lu dans

un livre, il paraît que le mot le plus vieux du monde, inventé
par les hommes alors qu’ils vivaient encore à l’état sauvage, était
justement celui-là : « Maman », et c’est pourquoi ce premier mot
dit par les hommes se ressemble tant dans les différentes langues.

En grec – meter, en latin – mater, en polonais – matka, en
allemand – Mutter.

— Ma mère – moja matka – meine Mutter – mea mater –
mia meter.

Tout petit déjà, l’enfant connaît sa mère. Alors qu’il ne sait
encore ni parler, ni marcher, il tend les mains vers elle. Il la
reconnaît, même dans le jardin, lorsqu’elle avance vers lui, et
il rit de loin. Même dans la nuit, il la reconnaît à sa voix, à sa
respiration. Et même les enfants aveugles de naissance ou ceux
qui ont perdu la vue, lorsqu’ils touchent, de leurs petites mains,
son visage, savent et disent :

— Maman – petite Maman – Maman chérie.
Un jour, un garçon m’a dit :
— Autrefois déjà, je réfléchissais, mais maintenant j’ai 

des pensées plus difficiles. Quand j’étais petit, j’avais des 
pensées faciles.

Quelles sont les pensées faciles à propos de la mère ?
Que Maman est bonne, qu’elle est gaie ou qu’elle se fâche,

qu’elle est triste, malade ou en bonne santé.
Que Maman permet, donne ou interdit, qu’elle veut bien ou

ne veut pas.
Plus tard seulement, on rencontre d’autres mères, différentes,

et plus seulement la sienne.

Les proches
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Il y a des mères jeunes, gaies et souriantes, il y en a de sou-
cieuses, de fatiguées, de surmenées, des mères très instruites,
d’autres moins, des mères riches et des mères pauvres, en chapeau
ou en fichu.

On n’est pas rassuré quand Maman est sortie et qu’elle tarde
à rentrer. Il arrive que Maman sorte travailler tous les jours,
ou qu’elle s’absente pour longtemps. Cela fait de la peine de
penser que des enfants peuvent être orphelins.

Plus tard encore, on entend dire – ou on lit dans un journal –
qu’une mère a abandonné son enfant dans la rue. L’enfant ne
se rappelle même plus d’elle, il n’a pas de photo, pas le moindre
souvenir de sa mère. De cette maman qui, justement, devrait
être la personne la plus proche, plus proche encore que le père !

— Papa – Petit Papa.
Et à nouveau :
Des pensées faciles. Le père travaille, il a un salaire et donne

de l’argent à Maman. Mais ça ne se passe pas toujours comme
ça : le père est malade ou ne trouve pas de travail. Parfois il
travaille à la maison, parfois quelque part en ville, ou bien il
part souvent pour une autre ville, il peut aussi être parti très
loin et on n’a que ses lettres.

On a des pensées faciles lorsque les parents sont en bonne
santé, lorsqu’à la maison, il y a tout ce qu’il faut, lorsque tous
s’entendent bien et qu’ils n’ont pas de soucis.

Moi qui écris ce livre, je connais un grand nombre de familles
et, dans chaque maison, c’est un peu différent. Mes pensées
d’adulte sont très difficiles et longues. Toi, mon cher lecteur,
tu peux dire combien tu connais de maisons d’amis, de copains.
Moi, tu vois, je n’y arrive plus : il y en a beaucoup, vraiment
beaucoup.

Je connais un garçon qui habite chez sa grand-mère, et une
petite fille que sa tante a recueillie. Un très grand nombre 
d’enfants habitent chez des inconnus : dans les hôpitaux, les
internats, les foyers ou les pensions.

Il y a des parents qui habitent à la campagne, où il n’y a
même pas d’école, alors ils envoient leurs enfants à la 
ville. Ou bien, les parents habitent en ville, mais le docteur
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leur a dit d’envoyer leur enfant au grand air, dans un centre
de cure.

À l’école, on fait la connaissance de nouveaux camarades,
on discute et presque chaque fois, on apprend quelque chose
de neuf. On lit des romans et on découvre toute la diversité
du monde, avec les uns qui vivent bien, et les autres non.

Chacun voudrait que tous à la maison soient sereins et sou-
riants, que personne n’ait de soucis. Mais il faut accepter que
tout n’aille pas toujours pour le mieux. Il y a des jours de joie
et des jours de tristesse. Quelque chose réussit, autre chose
non. Tantôt le soleil brille, tantôt il pleut.

— Tant pis, c’est la vie ! m’a dit un garçon.
Est-ce qu’il vaut mieux être enfant unique ou est-ce qu’il

vaut mieux avoir un frère ou une sœur ? Est-ce qu’il vaut mieux
être plus jeune ou plus âgé ?

Celui-ci était enfant unique, et voilà qu’un petit frère est né.
Est-ce qu’il se réjouit ?

On ne peut même pas faire le compte de toutes les situa-
tions possibles !

Il peut y avoir un petit frère, un grand frère et un autre qui
est presque adulte. Il peut y avoir un frère plus âgé et un second
plus jeune. Deux grandes sœurs, deux petites. Un petit frère,
une grande sœur. Un grand frère, une petite sœur.

Qu’est-ce qui est mieux ?
Je ne peux pas répondre, je n’en sais rien et personne ne

peut en dire plus.
— Qu’est-ce que tu préfères ?
— Je préfère comme c’est, m’a dit une petite fille.
Il y a des gens qui se réjouissent facilement, ils sont pleins

d’entrain, toujours satisfaits. Tout leur plaît. Ils ne pensent même
pas qu’il pourrait en être autrement. D’autres se fâchent souvent
et facilement.

Si on peut changer quelque chose, ça vaut la peine d’y réflé-
chir ; s’il doit en être ainsi, ce n’est pas la peine de se lamen-
ter. Il est toujours possible de bien s’entendre avec un plus
jeune comme avec un plus âgé, avec un frère comme avec une
sœur – ça ne dépend vraiment que de nous-mêmes.
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J’ai connu un garçon qui avait un frère malade. C’était une
maladie étrange. Longtemps, les parents eux-mêmes avaient pensé
qu’il n’était tout simplement pas gentil et qu’il ne voulait pas
obéir. Il marchait, mangeait, dormait comme tous les autres
enfants, mais il était incapable de rester en place un seul instant,
il touchait à tout, prenait, jetait et cassait tout. Lorsqu’il voulait
quelque chose et qu’on refusait, il se roulait par terre, il frap-
pait, crachait, mordait et hurlait si fort qu’un jour un policier
vint voir ce qui se passait ; il croyait qu’on le battait ; or on
n’a pas le droit de maltraiter les enfants.

C’est alors seulement que les parents consultèrent les docteurs.
— Effectivement, c’est un enfant gâté, capricieux, mais il

est malade : il est malade des nerfs, il ne comprend pas.
— Que faire ?
— Il faut le placer dans une institution spécialisée1 ; à la

maison, il est trop pénible. Vous ne vous en sortirez pas. Avec
des enfants comme lui, il faut savoir s’y prendre. Si vous lui
cédez, ce sera pire encore. La patience ne suffit pas.

Les parents étaient très malheureux de laisser partir cet enfant
malade.

Je leur ai dit :
— Vous devez penser à celui qui est en bonne santé. La

compagnie de son frère malade lui fait du mal.
Et alors ce garçon, qui n’était pourtant pas bien grand, s’est

écrié :

1. Très tôt, Korczak pensa qu’il fallait créer des écoles et des institutions spé-
ciales pour les enfants présentant une déficience intellectuelle ou des signes
d’inadaptation à la société (Articles parus dans Głos (La Voix), n°12, 1904 ;
Społecze stwo (Société), n°12, 1909. En 1912, il élabora un avant-projet de
création d’une école pour les enfants handicapés mentaux, qu’il présenta à la
réunion de la VIIe Section de la Société de la Culture Polonaise et qu’il publia
dans une revue pédagogique en 1913. On ignore ce que ce projet est devenu.
On sait cependant que Korczak collaborait à la revue Szkoła specjalna (L’École
spécialisée) et qu’enseignant à l’Institut National de Pédagogie Spéciale de Var-
sovie, au cours des années vingt, il traitait la question de la prise en charge
des enfants atteints de déficiences ou de troubles du développement.
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— Je ne veux pas qu’il quitte la maison à cause de moi ; ça
ira, je lui donnerai mes jouets. Là-bas, ils le battront, c’est sûr.

Si j’ai raconté cela, ce n’est pas du tout parce que tous
devraient en faire autant. On peut demander à quelqu’un de
faire preuve de bonté, mais pas de se sacrifier.

Des frères et sœurs peuvent bien s’entendre, mais il ne faut
pas s’étonner s’il y a parfois des conflits.

— À quel propos ? D’un ballon, d’une place à table, d’un
encrier. Pour savoir qui doit se laver le premier ou qui doit
ramasser un papier. L’un veut chanter, l’autre voudrait le silence.
L’un veut jouer, l’autre veut lire.

Il y a des conflits où l’on voit tout de suite qui a raison,
mais il y en a d’autres où on ne sait pas vraiment. Quelqu’un
doit céder – de bonne grâce ou contraint. Parfois ce sont alors
des disputes, des bagarres et des larmes.

Le pire, c’est quand le petit dérange l’aîné qui est en train de
faire ses devoirs. Il le pousse, l’embête, grimpe sur la table, touche
à l’encrier. Le plus grand voudrait finir au plus vite, car n’im-
porte qui n’est pas en mesure de rester longtemps assis et de se
concentrer. Le petit vous pousse quand vous êtes en train d’écrire
et après, à l’école, on vous dit que le cahier est mal tenu !

Les adultes n’ont pas toujours le temps, ni la patience, de
chercher à savoir ce qui s’est réellement passé. Ils disent :

— Laisse-le faire, il est petit.
Ou bien :
— C’est une fille, laisse-la faire.
Ou encore :
— Il est ton aîné, c’est à toi de céder.
J’ai compris qu’à l’école comme à la maison, le pire, c’est

de devoir céder sous la contrainte. Le répit est toujours de
courte durée. Après, ça va plus mal encore. Le sentiment 
d’injustice attise le ressentiment, on garde comme un relent
d’aversion. En ce qui me concerne, j’ai compris qu’il valait
mieux ne pas se mêler de ces conflits plutôt que de juger
sans en élucider les vraies raisons. Les adultes ont parfois l’im-
pression que la dispute est née d’une broutille, de n’importe
quoi…
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Non. Les cas sont nombreux de frères et sœurs qui cèdent
et pardonnent de leur propre gré.

Souvent les adultes se plaignent et disent :
— Ils se disputent toute la journée.
— Ils se disputent sans arrêt.
— Ils n’arrêtent pas de se chamailler.
— Pas un instant sans dispute.
Ils exagèrent.
Si on faisait le compte, on arriverait à deux-trois-quatre dis-

putes par jour chez des frères et sœurs qui ne s’entendent pas.
Supposons que chaque dispute dure une quinzaine de minutes,
ça fait, en tout, une heure. Une heure – c’est beaucoup, mais
ce n’est pas toute la journée. Et peut-être qu’une heure de vraie
guerre vaut mieux qu’une colère rentrée, avec une rancœur
grandissante.

J’ai constaté que le dédain des aînés à l’égard des plus jeunes
leur fait très mal et les fâche.

Et les aînés sont irrités, agacés, quand les plus jeunes reven-
diquent les mêmes droits qu’eux.

— Moi aussi, je veux, dit le plus jeune.
— Si c’est comme ça, ni l’un, ni l’autre !
Au nom d’un principe d’égalité mal compris, ou pour

l’exemple, on lèse l’aîné, ou on l’oblige à faire quelque chose.
Et lorsque, plus tard, il en résulte une dispute, il ne s’agit

plus de broutilles, mais de ressentiments réciproques.
Il y a des jours meilleurs et des jours plus sombres. C’était

déjà mieux, c’était déjà bien, et voilà que ça recommence.
— Pourquoi ?
Il faut examiner la situation de près, il faut savoir ce qui

s’est passé avant de prendre une décision, il faut interroger les
uns et les autres : comment pourrait-on donner des conseils ou
faire la leçon, si on ne sait pas ? J’ai compris qu’il ne fallait pas
se hâter d’intervenir. Mieux vaut attendre qu’ils se calment.

J’ai compris qu’il y avait bien plus, dix fois plus, peut-être,
de bien que de mal, et qu’on pouvait tranquillement laisser passer
le mal. Tout être vivant, et pas seulement l’homme, préfère 
l’entente à la lutte, il ne faut donc pas se hâter d’accuser…
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LES CEMÉA

Ceux qui allaient fonder, en 1947, l’association des Centres d’Entraî-
nement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMÉA), mouvement d’Édu cation
nouvelle, ont créé le premier stage de formation en avril 1937. Après l’in-
vention des Congés payés pour leurs parents, ils voulaient que les enfants
partent en centres de vacances, dans de bonnes conditions. D’emblée, les
Ceméa avaient pour projet de travailler à changer l’école avec ses acteurs
par la sensibilisation des instituteurs et professeurs à des méthodes sol-
licitant l’activité et favorisant l’expérience de l’enfant par des médiations
très pensées afin qu’elles permettent la réussite. Association complémen-
taire de l’école publique, elle s’inscrit dans le cadre du service public
d’éducation.

Par leur Département Politiques et Pratiques Éducatives, les CEMÉA
ont choisi l’éducation pour agir. On retrouve dans leur projet associatif
cinq grands objectifs :

• Construire l’éducation nouvelle au XXIe siècle.
• Faire vivre l’éducation formelle et non formelle notamment dans les

dispositifs d’accompagnement éducatif. Développer les pratiques cultu-
relles et la lutte contre toutes les exclusions.

• Agir dans les institutions pour la jeunesse et l’éducation populaire.
• S’engager pour le développement durable et pour les solidarités nou-

velles, entre les générations, en Europe et dans le monde.
• Consolider les centres de vacances et de loisirs et se mobiliser pour

le droit aux vacances pour tous.

Cette expérience sociale et collective, les CEMÉA, mouvement d’édu-
cation nouvelle, association d’éducation populaire et organisme de for-
mation professionnelle, en sont porteurs depuis 70 ans.

Sont mis au cœur de leur projet, la recherche de démarches propices
au développement de chacun, l’attention aux dimensions collectives de la
formation, l’aménagement des environnements. Lieu central desapprentis-
sages, des acquisitions de connaissances ainsi que de l’entrée dans la culture
partagée, l’école est lieu d’éduca tion à la citoyenneté et d’intégration.

Site : http://www.cemea.asso.fr
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