Je vous présente aujourd’hui un sympathique couple d’origine allemande, qui a choisi
Esparron et le quartier des Fourches pour y passer une partie de l’année :

Wolfgang GEISLER et son épouse Gretchen.
Gretchen, après des études en France, a été professeur de Français.
Wolfgang, après des études de sciences politiques, de germanistique et
de pédagogie, a travaillé comme journaliste à la radio et comme
rédacteur de magazines. Plus tard il a changé son parcours professionnel
pour pratiquer l’enseignement, d’abord comme professeur puis
proviseur, donnant des cours dans plusieurs universités, conseiller dans
des écoles allemandes et polonaises.
La retraite venue, il a fait paraître en 2017 « Reconnaissance », livre quasiment
philosophique en même temps que pédagogique sur la valeur de la reconnaissance de
l’autre et de soi, spécialement au niveau de l’école.
Tout être humain a besoin de reconnaissance. Cette constatation vaut pour les professeurs
et toute personne travaillant en milieu scolaire. La reconnaissance réciproque est une
condition du succès du travail pédagogique. Ce livre incite les professeurs à développer
leurs propres idées de la reconnaissance et de tout faire pour éviter le mépris. Il doit
s’instaurer une solidarité entre communauté scolaire et la
société. La valorisation de l’autre est la clé de la réussite
alors que le mépris peut être source d’échec.
La reconnaissance est une valeur : se reconnaître aide
chaque individu à ne pas être englouti par l’école ou à se
déconnecter du travail en temps utile.
La « Reconnaissance » est une invitation à réfléchir, une
motivation, un mode de vie. On pourrait parler de
« Théorie de la reconnaissance »
Un maître -mot : je t’accepte
Un résumé : exprimer la reconnaissance de l’autre.
Ce livre est écrit à la manière d’un essai contenant
beaucoup d’exemples, d’anecdotes et de citations
empruntés à la vie scolaire quotidienne.
Nous aurions aimé pouvoir le lire, cette théorie étant
valable pour tous. Il sera traduit peut-être un jour.

