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Description
De 1910 à 1919, l'Ecole Ferrer de Lausanne a offert à des enfants d'ouvriers un lieu où ils
n'acquièrent pas "le savoir inutile" dispensé dans les écoles publiques, où ils ne font pas "
l'apprentissage de la docilité". Sa caractéristique a été "d'unir l'atelier à l'école, de foire
collaborer parents, instituteurs, ouvriers et enfants, de préparer ces derniers à la vie qu'ils
mèneront probablement, en évitant autant que possible le verbalisme, en exaltant leur curiosité
et leur joie dans les recherches, en organisant les leçons souvent hors des murs de la classe,
dons la réalité, là où se passe la vie".

2 nov. 2017 . Co-directeur : Professeur Philippe Hertig (HEP Lausanne). .. Journées d'études
du Laboratoire STEF, Ecole Normale Supérieure de Cachan,.
A little private school, libertarian and alternative, existed in Lausanne for about 10 years
(1910–1919). It was named after Francisco Ferrer, the Catalan.
essentiellement à Lausanne et à Genève (en un port spécial qui a laissé son nom . exploits
nautiques considérables, qu'est née l'expression "Va à Piogre ferrer les . bulletin des extraits de
l'exposé présenté le 15 décembre 1975 à l'Ecole.
Analyse des besoins et description des projets. Lausanne: URSP, 155. Rapport; Bachmann
Hunziker, K. (2012). Faciliter la transition entre l'école et le monde.
[CP suisse, l'école Ferrer, de Lausanne créée par Jean Wintsch, vue de la salle de classe.] Ecole
Ferrer : Le local (rue Madeleine 16, Lausanne).
L'Ecole-Atelier Rudra-B jart forme de jeunes danseurs aux techniques . en moi et qui
aujourd'hui m'aide à orienter l'Ecole-Atelier Rudra Béjart Lausanne. . Charles Aznavour, HansWerner Henze, Léo Ferré, Jacques Offenbach, Pink Floyd
Francisco Ferrer et l'expérimentation d' »écoles modernes ». b . . WINTSCH, Jean,
HEIMBERG, Charles, L'école Ferrer de Lausanne, Lausanne, Entremonde,.
pédagogiques et l'expérience lausannoise de l'Ecole Ferrer (1910-1919). De 1910 à 1919,
l'École Ferrer de Lausanne a offert à des enfants d'ouvriers un lieu.
C'est cette école qui passe ensuite à la Maison du peuple (Caroline 8, . ainsi à Lausanne,
pendant quelques mois de l'année 1911, deux écoles Ferrer : celle.
Sur l'école Ferrer de Lausanne, par exemple, voir.. 12. Du point de vue des instituteurs, la
critique libertaire des fonctions objectives de l'école publique et.
23 juin 2015 . Née au sein du mouvement ouvrier, l'Ecole Ferrer de Lausanne a tenté de 1910 à
1919 d'inventer une école qui ne soit plus celle de.
15 janv. 2013 . Francisco Ferrer, une éducation libertaire en héritage ; suivi de « l'École
moderne » de Francisco Ferrer. Wagnon, Sylvain . (Lausanne). Centre international de
recherches sur l'anarchisme (Lausanne). Chercher ce titre sur :
Mais il est surtout connu pour la création au 4 rue de la Madeleine de l'Ecole Ferrer de
Lausanne, qui vécut du 1er novembre 1910 au 15 avril 1919 malgré des.
première publication ainsi que Lewin, Freire, Boal et Ferrer dans ce second .. sera une figure
de proue de l'école des Relations humaines qui .. Lausanne.
L'École rénovée, Bruxelles (1908-1909). – Bulletin de l'École Ferrer, Lausanne (1913-1921). –
L'Arbalète, Lausanne (1916-1917). – La Tribune de Lausanne.
Carolina Ferrer - Professeure - Département d'études littéraires - . Université de Lausanne et
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse, 7-12 juillet.
9 avr. 2017 . 1864-1960 (Lausanne, Éditions d'en bas, 2012), des conditions ... La Déclaration
de principe de l'École Ferrer de Lausanne en 1919 est.
Les contraintes techniques et les vitesses de circulation sur le réseau ferré, . Réseau Ferré de
France (RFF) à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne sur.
2 nov. 2009 . De 1910 à 1919, l'Ecole Ferrer de Lausanne a offert à des enfants d'ouvriers un
lieu où ils n'acquièrent pas "le savoir inutile" dispensé dans.
Pour Bordeaux-Toulouse également, une expertise indépendante a été menée par l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) concernant les études.
. contre une école autoritaire, qui impose des schémas scolaires rigides et stériles, . Déclaration
de principes de l'Ecole Ferrer de Lausanne; Henri Roorda,.

Noté 0.0/5 L'ecole Ferrer de Lausanne, Entremonde, 9782940426010. Amazon.fr ✓: livraison
en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Francisco Ferrer se laisse séduire par les idées républicaines qui sont en . et poursuivre son
émancipation progressive et pacifique » ( Convent Lausanne 1875). => Pour ce faire, en tant
que pédagogue Francisco ferrer va créer des écoles.
Francisco Ferrer, né le 10 janvier 1859 à Alella et mort le 13 octobre 1909 à Barcelone, en
espagnol Francisco Ferrer Guardia, en catalan Francesc Ferrer i Guàrdia, est un libre-penseur,
franc-maçon et pédagogue libertaire espagnol. En 1901, il fonde l'École moderne, un projet
éducatif rationaliste qui promeut ... Jean Wintsch, Charles Heimberg, L'école Ferrer de
Lausanne, préface.
Les étudiants ont trouvé la solution inspirée de l'Université de Lausanne : organiser .. La Haute
Ecole Francisco Ferrer a lancé un projet auprès de la section.
entre à l'École Normale Supérieure mais, devenu darwiniste, positiviste et athée ... Francisco
Ferrer fut en rapport avec Robin et l'« école Ferrer » de Lausanne.
5 nov. 2017 . WINTSCH Jean. Medico, insegnante, professore universitario. Médecin,
enseignant. Risultati immagini per ecole ferrer+lausanne. Odessa.
13 mai 2014 . Dès 1910 il s'engage dans le projet du professeur Jean Wintsch qui souhaite
créer une école Ferrer à Lausanne. Condamné à mort par un.
3 avr. 2009 . Nathalie Ferrer, diplômée de l'Ecole Nationale . a vendu son premier système GRob à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,. (EPFL).
15 oct. 2012 . . par Réseau Ferré de France, sous l'impulsion de l'Etat et des régions. . de
l'EPFL(Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) sur l'état du.
Julien Criblez, qui étudie actuellement à l'Ecole hôtelière de Lausanne, raconte . Jean Marie
FERRER est né en 1953, depuis toujours passionné de peinture,.
Drôle de zèbre, Henri Roorda van Eysinga, (Bruxelles 1870-Lausanne 1925) : [Musée
historique de Lausanne] : catalogue de l'exposition. Enckell, Marianne.
April 2016 – Juni 2016 (3 Monate)Lausanne und Umgebung, Schweiz .. l'éducation nouvelle
dans les principes de l'Ecole Ferrer de Lausanne (1910 - 1919) ».
Il recommande même la mixité dans les écoles rurales. ... Ruche de Sébastien Faure son
imprimerie et à L'Ecole FERRER de Lausanne une partie du matériel.
20 juil. 2013 . Les rapports de 2005 "Audit sur l'état du réseau ferré national . de l'École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, sur l'état d'usure et les.
4 déc. 2012 . L'on doit également aux éditions Entremonde un documentaire couillu sur l'école
Ferrer de Lausanne qui sema la mauvaise graine.
1. Les modestes effets positifs de l'audit du réseau ferré national français confié en 2005 à
l'École polytechnique de Lausanne. En 2005, RFF et la SNCF ont.
Pour les maîtres d'école de campagne, qui n'ont pas vocation à devenir Frères, ... de l'école
Ferrer de Lausanne : pédagogie active et personnalisée contre la.
17-26); Charles Heimberg, L'expérience de l'Ecole Ferrer: déboires pratiques et modernité
pédagogique (pp. 27-42); Martine Ruchat, L'institut agricole et.
Francisco Ferrer se lance sans compter dans l'activisme et vient en aide aux républicains .
L'École Moderne connaît un grand succès, et de nombreux centres éducatifs . émancipation
progressive et pacifique» (Convent de Lausanne 1875).
IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire est une grande école d'ingénieur généraliste qui a
pour ambition de conjuguer le numérique et . Bruce Ferrer · Bruce.
Multi-instrumentiste inspiré, Daniel Perrin s'est formé à l'école du jazz. . comédie musicale de
Léo Ferré présentée en 1981 aux Jeux du Castrum à Yverdon.
21 juil. 2017 . Le Schaffhousois a été battu en quart de finale par David Ferrer, vendredi . de

La France insoumise, ont grandi dans la même école à Amiens.
Ecole hôtelière suisse, l'EHL est la référence mondiale des écoles de management hotelier et du
secteur de l'accueil, dont elle forme les futurs leaders.
Né le 30 août 1870 à Bruxelles (Belgique), mort le 7 novembre 1925 à Lausanne (Suisse) ;
pédagogue libertaire, collaborateur de l'École Ferrer de Lausanne.
A partir de 1910, il s'engagera auprès de "l'Ecole Ferrer de Lausanne" créée par le docteur Jean
Wintsch pour laquelle il rédigera la "Déclaration de principes.
De 1910 à 1919, l'École Ferrer de Lausanne a offert à des enfants d'ouvriers un lieu où ils
n'acquièrent pas «le savoir inutile» dispensé dans les écoles.
Jean Wintsch est aussi un des fondateurs de l'École Ferrer de Lausanne, dont la vie (19101919) n'a pas été exempte de conflits ; La Libre Fédération donne.
Dès 1904, W. exerça la médecine à Lausanne, où il fonda en 1910, sur le modèle de
l'anarchiste Francisco Ferrer, l'école Ferrer, qu'il dirigea jusqu'à sa.
18 oct. 2013 . Il a été responsable de la classe professionnelle de piano de l'Ecole de Jazz et
Musiques Actuelles (Lausanne) de 1986 à 1999, et enseigne.
. 30 personnes à l'administration et aux achats; Un site de 30'000 m2 à Bussigny-près-Lausanne;
Un parc complet de 58 machines de 24 types différents dont.
26 mars 2015 . École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL-LITEP .. nuité de l'audit sur
l'état du réseau ferré national (connu en tant qu'Audit Rivier).
18 juin 2015 . Personne n'a oublié le minois de Séverine Ferrer, pourtant absente des écrans de
télé depuis dix ans. Elle avait alors quitté M6 et s'était.
LE YOGA DE L'ÉNERGIE est un yoga tibétain que Lucien Ferrer, inspiré de . cette approche,
la faisant exploser en nombreuses Ecoles,Académies et Instituts.
17 sept. 2009 . De 1910 à 1919, l'Ecole Ferrer de Lausanne a offert à des enfants d'ouvriers un
lieu ou ils n'acquièrent pas "le savoir inutile" dispensé dans.
Charles Hiemberg, Jean Wintsch, « L'Ecole Ferrer de Lausanne », Entremonde, 2009. « Un
enseignement concret, pratique, vivant. » Telle fut la cause de.
Auteur SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE FERRER DE LAUSANNE . Une Révocation, une école / Jean
WINTSCH / Lausanne [Suisse] : Société de l'école Ferrer (1910).
concept CubeSat, l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et la .. militants de la
CNT ou encore avec l'école Ferrer de Lausanne qui fut placée.
Revue des audits du « Réseau ferré national français (rapport Rivier) » et de «La . en
collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
suivante : Haute ecole de Musique et conservatoire de lausanne ... le lendemain à l'espace nino
Ferrer de dammarie-lès-lys) avec le big band. Jazz de l'HeMu.
29 déc. 2011 . "Si jamais elle était recalée à New York, on a déjà prévu qu'elle tentera, en 2013,
d'intégrer l'école de Lausanne, une des références du gotha.
J'ai trouvé toutes les infos concernant l'école à Lausanne en Suisse .. Ayant une amie en études
à Bruxelles dans l'école Francisco Ferrer,.
Publication, Lausanne: Entremonde, 2009. Description, 65 p. Abstract, De 1910 à 1919, l'École
Ferrer de Lausanne a offert à des enfants d'ouvriers un lieu où.
Pour Ferrer, la réforme de l'école doit se fonder sur l'idéal que l'on a de la société. ... Wintsh
ouvre à Lausanne « l'École Ferrer », établissement rationaliste.
A Lausanne, pendant une dizaine d'années, l'Ecole Ferrer a constitué une . Wintsch retraçant
l'histoire de l'Ecole Ferrer); L'af/à/re Ferrer, Actes du Colloque du.
12 oct. 2009 . ESPAGNE - Le pédagogue anarchiste, créateur de l'Ecole moderne, avait .. A
Lausanne, par exemple, une petite Ecole Ferrer, d'inspiration.
31 oct. 2010 . De 1910 à 1919, l'École Ferrer de Lausanne a offert à des enfants d'ouvriers un

lieu où ils n'acquièrent pas « le savoir inutile » dispensé dans.
Alors que la droite et une partie des médias ne jurent plus que par l'école de . Dominique
Maroger, Les idées pédagogiques de Tolstoï, Lausanne, 1974). . La ruche » ou l'éducation
libertaire, Ed. Iwan Davy, 1989 et Francisco Ferrer, 1984).
Découvrez L'école Ferrer de Lausanne le livre de Jean Wintsch sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Il y a 10 ans, l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, sous la direction du . à elle seule les
difficultés de milliers de kilomètres du réseau ferré national.

