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Ernst PAPANEK 
Vienne 1900 – New York 1973 
 

 

Ernst Papanek est né le 20 août 1900 dans 

une famille de la petite bourgeoisie 

viennoise. Son père était voyageur de 

commerce, sa mère couturière.  

 

En 1916, il s’inscrit aux «Jeunesses 

ouvrières socialistes de l’Allemagne-

Autriche», le (SAJDÖ). En 1918, ilest 

arrêté alors qu’il colle des affiches avec les 

«14 Points du Président Wilson» et des 

revendications pour la paix dans les rues 

de Vienne. 

 

Après son baccalauréat, en 1919, il s’inscrit à l’université de Vienne pour 

des études de philosophie, de sociologie et de psychologie tout en 

poursuivant une formation pédagogique. Il participe à l’organisation de 

jardins d’enfants et dirige des colonies de vacances dans un esprit 

pédagogique novateur. 

 

Nommé Président du comité d’éducation autrichien en 1930, il conçoit et 

met en pratique des programmes de formation pour la jeunesse ouvrière. 

Papanek milite au sein des Faucons rouges «Rote Falken», organisation de 

jeunesse socialiste, fondés en 1925 et qui s’adressent à des filles et des 

garçons de 12 à 14 ans, issus de la classe ouvrière. En 1931, il fonde la 

«Junge Garde», Jeune garde, qui s’adresse à des jeunes entre 14 et 16 ans 

faisant partie du SAJPÖ. Il est élu membre socialiste du conseil municipal 

puis de la diète de Vienne en 1932-1933. 

 

Mais dès mars 1933, l’Autriche devient un Etat autoritaire, sous le 



 

gouvernement de Dollfuss. En février 1934, le parti social-démocrate est 

interdit et le SAJDÖ passe dans la clandestinité. Membre du conseil 

municipal de Vienne, Papanek bénéficie de l’immunité parlementaire et peut 

continuer son travail dans la clandestinité. Mais, il quitte l’Autriche où il 

laisse sa femme, médecin, Lene et ses deux jeunes fils. Lors de la guerre 

civile espagnole, en 1936, il s’occupe de jeunes socialistes et communistes 

autrichiens engagés aux côtés des Républicains espagnols et se rendra 

plusieurs fois en Espagne. Après leur défaite, Papanek contribue à évacuer 

des centaines d’enfants espagnols en France et en Angleterre. 

 

Entre temps, il édite un journal d'information pédagogique international 

avec la Ligue des nations à Genève. 

 

Après l’invasion des troupes allemandes en Autriche en mars 1938, le 

bureau des sociaux-démocrates est transféré à Paris et Ernst Papanek s’y 

installe avec sa famille dès juillet 1938, grâce à un visa donné par Léon 

Blum. L’œuvre de secours aux enfants (OSE) le nomme directeur, avec sa 

femme de ses quatre maisons ouvertes dans la région de Montmorency pour 

des enfants juifs étrangers fuyant le nazisme. Il met en pratique ses méthodes 

d’éducation nouvelles expérimentées dans la jeune république autrichienne. 

 

En juin 1940, juste avant l’arrivée des Allemands dans Paris, la colonie 

s’installe dans la maison de Montintin (Haute-Vienne), lorsque la préfecture 

de Limoges le prévient de l'éminence de son arrestation. 

 

Il obtient un visa pour les Etats-Unis où il part avec toute sa famille et va 

se démener en vain pour convaincre les Américains de l'urgence d'ouvrir les 

frontières aux enfants juifs étrangers menacés dans la France de Vichy. 

 

De 1943 à 1945, il obtient un diplôme de l’université de Columbia et se 

spécialise dans le travail social à New York. 

 



 

Après la guerre, il est directeur de projets pour enfants de l’Unitarian 

Service Committee de Boston, puis, à partir de 1948, il dirige des écoles 

spécialisées pour cas sociaux et délinquants à Brooklyn, d'abord pour les 

filles (Brooklyn Training Schools for girls) puis la plus connue, celle de 

Wiltwyck pour les garçons. 

 

En 1964, fidèle militant socialiste, il est délégué pour les Etats-Unis à la 

conférence de l'Internationale socialiste de Bruxelles. Il meurt en août 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


