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Korczak, la cause des enfants

 
Ce numéro est issu d’un colloque tenu en lien avec l’Institut de civilisation et d’études 

polonaises, installé à Lens dans les anciens locaux de la direction des Houillères.                       
Si ces travaux ont apporté beaucoup d’informations sur Korczak, ils n’ont pas levé le 
mystère. La personne reste étrange, inattendue, toujours double, prise entre identité 

juive et polonaise, entre fantaisie et gravité. D’où une fragmentation de la réception. La 
question qui traverse les différentes communications est "Quel lien entre l’action 

pédagogique et le sacrifice final ?" C’est aussi un homme seul et qui a toujours vécu en 
communauté, qui n’a pas vraiment laissé d’héritage tout en inspirant de nombreux 

écrivains et graphistes : une partie importante de cette livraison explore les livres sur 
Korczak. Mais de nombreux livres de Korczak restent aussi à découvrir par le public 
français, et l’ensemble ici présenté doit être vu comme une sorte de propédeutique                   

à des recherches plus approfondies
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