
Histoire de l’OSE - Les grandes figures

  Ernest JABLONSKI  
   Berlin 1913-francfort 1988

Né à Berlin en 1913 d’où il a émigré en 
1933, Ernest Jablonski était aussi connu 
sous le nom de «Jouhy». 

Sa formation éclectique, psychologie, sociologie, histoire lui permet de suivre un 
enseignement de psychologie adlérienne chez le professeur Neuer. Venu à Paris 
en 1933, il suit les cours de psychopédagogie du professeur Henri Wallon et 
obtient, tout en travaillant chez Citroën, un doctorat de la Sorbonne. Il rencontre 
celle qui deviendra sa femme Lida, originaire de Riga, venue étudier la littérature 
comparée à Paris.

En février 1939, le couple est engagé par la baronne Germaine de Rothschild
pour diriger la maison de «La Guette» ouverte pour des enfants d’Autriche et
d’Allemagne.

À la déclaration de guerre, il se retrouve prestataire dans un camp militaire,
comme beaucoup d’étrangers, puis éducateur dans la maison de l’OSE de 
Chabannes de 1941 à 1943 où il échappe de justesse aux gendarmes venus 
l’arrêter. La dernière partie de la guerre est sans doute pour le couple, la plus 
active et la plus dangereuse : ils font de la résistance à Lyon dans les rangs de la 
section allemande de la MOI, pour entrer en contact avec les soldats allemands



d’occupation et faire de la contre- propagande.
Après la guerre, il accueille à Ecouis les enfants de Buchenwald, tout en dirigeant
avec sa femme Lida la maison de «la Forge» à Fontenay-aux-Roses qu’il 
transforme en IMP (Institut médico-pédagogique). Il donne des cours à l’école de 
cadres de Genève et organise à «la Forge» des stages pour moniteurs de colonies 
de vacances. Son activisme, sa formation de pédagogue, ses sympathies commu- 
nistes en font un cadre atypique de l’OSE, mais apprécié de tous. Il y reste 
jusqu’en 1951.

Il devient enseignant à l’Odenwaldschule, quitte le Parti communiste d’Allemagne 
(KPD) en 1952, passe à l’enseignement universitaire en 1968/69 et, devenu 
professeur à la Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main, il 
y crée un institut de pédagogie pour le Tiers-Monde (Institut für Pädagogik : 
Dritte Welt). Artisan de la réconciliation franco-allemande, à la même époque 
(1961), Ernest Jouhy fonde à la Begude-de-Mazenc, Drôme, le F.I.E.F. (Foyer 
International d’Études Françaises), association loi 1901 qui accueille toute 
l’année des stagiaires et groupes de toutes nationalités.

Sources : 

Katy Hazan, Les orphelins de la Shoah, les maisons de l’espoir, 1944-1960, 
Les belles lettres, 2003

Les enfants d’après-guerre dans les maisons de l’OSE, Somogy, 2010

Katy Hazan (Tous droits réservés)


