
La démocratie à l'école 

S. Tomkiewicz , psychiatre, auteur du livre AIMER MAL, CHATIER BIEN, écrit avec Pascal VIVET sur le 
thème des violences institutionnelles  et édité en 1991 a participé à une conférence internationale consacrée à 
Janusz KORCZAK ( 1878-1942), conférence tenue à MOSCOU en 1995 prononçait le texte suivant:

« Korczak et la démocratie

De temps en temps, il y a des personnes exceptionnelles qui arrivent à se souvenir de leur enfance. Et 
KORCZAK était une de ces personnes. Il a compris que le monde a besoin d’éduquer les enfants pour faire de 
futurs adultes démocrates . Il a compris qu’il faut tout de suite enseigner et donner aux enfants des 
responsabilités. Il a compris  qu’on ne peut pas respecter les autres si les autres ne vous respectent pas. Il a 
compris qu’on ne peut pas aimer les autres si on ne s’aime pas soi-même. Il  a compris qu’on ne peut pas devenir
bon si on vous dit que vous êtes mauvais. Il a compris qu’on ne peut pas apprendre aux enfants d’être justes si 
on est injuste avec eux. Et pour mettre en pratique ces idées, il a élaboré plusieurs procédés pour enseigner la 
démocratie aux enfants les plus pauvres de Varsovie.

Voici un simple résumé de ces procédés :

L’autogestion

le vote : les enfants votaient pas seulement pour d’autres enfants, mais pour les adultes ; ils avaient le droit d’élire 
les conseillers adultes parmi les pédagogues

Le journal : les enfants avaient droit à la parole écrite. Une petite fille pouvait écrire : ce n’est pas bien quand les 
garçons tirent mes cheveux. Un garçon pouvait écrire : la maîtresse n’est pas juste, elle préfère les filles aux 
garçons. Alors qu’aujourd’hui encore en France, pays très démocratique, on exclut de l’école des élèves qui 
racontent dans leur journal ce qu’ils pensent de leurs professeurs, sans grossièreté, sans vulgarité, sans appel au 
meurtre.

Le TRIBUNAL...c’est à dire la manière démocratique et pacifique de résolution des conflits. Encore aujourd’hui, 
dans toutes les institutions, quand un pédagogue voit deux enfants se disputer, en deux secondes, il « sait » qui est le 
bon et qui est le méchant : ou bien il donne une gifle à tous les deux, ou bien il la donne au hasard à l’un ou à 
l’autre et le verdict du pédagogue est sans appel ! Au tribunal de KORCZAK, les enfants pouvaient accuser les 
adultes d’avoir violé leurs droits et oublié leurs devoirs.

Pas de démocratie à ventre vide : pas de démocratie si tu ne manges pas assez. Pas d’élection libre quand 20 % de 
la population meurt de faim. Il faut donner, d’abord le minimum vital et ensuite parler de démocratie. La démocratie
pour KORCZAK, c’est d’abord avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. »

Janus KORCZAK , médecin, éducateur, écrivain de l'enfance a écrit Le droit de l’enfant au respect, Robert 
Laffont, 1979


