Biographie de HAIM GINOTT
Haim Ginott (Rescapé des camps de la mort) était psychologue clinicien,
thérapeute pour enfants et éducateur de parents, détenteur d'un doctorat
de l'Université de Columbia, à New York. Avant de devenir psychologue,
il était enseignant. Il fut le premier psychologue permanent à l'émission
de télévision Today show aux USA. Il a aussi occupé un poste de
professeur de psychologie à l'Université de New York et au cursus
postdoctoral de l'université d' Adelphi. Best-sellers pendant plus d'un an,
ses livres ont été traduits en trente langues et ont révolutionné les
relations qu'entretiennent parents et enseignants avec les enfants. Il
organisa des ateliers de parents afin de les aider à apprendre à améliorer leur bienveillance
et leur efficacité avec les enfants ; à prendre conscience de leurs propres émotions et à
mieux comprendre les émotions de leurs enfants. Il a élaboré une attitude éducative
articulant étroitement compassion et fixation des limites. Initiant des techniques pour parler
aux enfants qui sont toujours utilisées de nos jours. Et bien que Haim Ginott soit décédé à
un âge précoce, il a joui d'une vie intellectuelle créatrice et bien remplie. Ses idées
novatrices sur la communication avec les enfants, contenues dans ses livres, ses
conférences et ses chroniques, se sont propagées à travers le monde.
Le docteur Haim Ginott est décédé le 4 novembre 1973 d'une longue et douloureuse
maladie. Il avait cinquante et un ans.
* Un temps directeur dʼécole, Haim Ginott distribuait en chaque début dʼannée un petit texte
aux enseignants quʼil dirigeait
Un temps directeur dʼécole, Haim Ginott distribuait en chaque début dʼannée un petit
texte aux enseignants quʼil dirigeait :

« Cher professeur, je suis un survivant des camps de concentration.
Mes yeux ont vu ce quʼaucun homme ne devrait voir : des chambres
à gaz construites par des ingénieurs instruits, des enfants
empoisonnés par des médecins éduqués, des nourrissons tués par
des infirmières qualifiées et entraînées, des femmes et des bébés
exécutés et brûlés par des diplômés de collèges et dʼuniversités.
Je me méfie donc de lʼenseignement. Ma requête est la
suivante : aidez nos élèves à devenir des êtres humains. Vos
efforts ne doivent jamais produire des monstres éduqués, des
psychopathes qualifiés, des Eichmann instruits. La lecture,
lʼécriture, lʼarithmétique ne sont importantes que si elles
servent à rendre nos enfants plus humains ».

