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Organisations et institutions organisatrices 

Autres institutions collaboratrices 
 



La commémoration du 120e anniversaire de 
l'ouverture de l'École Moderne de Francesc 
Ferrer i Guàrdia, inaugurée le 8 septembre 
1901, est une bonne excuse pour la Fundació 
Ferrer i Guàrdia et la Societat d’Història de l’Edu-
cació dels Països de Llengua catalana pour 
organiser conjointement, avec l’union de leurs 
forces,  un symposium international, avec l'objec-
tif de réviser et de débattre, à partir de nouvelles 
perspectives et contributions, sur la tradition et la 
continuité de la pédagogie libertaire aux 
niveaux national et international. L’École Moder-
ne de Barcelone (1901-1906) est un prétexte pour 
approfondir et élargir les études de pédagogie 
libertaire à partir d'une logique passé - présent - 
futur.

Le colloque se tiendra les 8 et 9 septembre 2021 
(mercredi et jeudi), coïncidant avec la date de 
la commémoration de l'inauguration de l'École 
Moderne.

Programme provisoire des activités du 
symposium

Mercredi 8 septembre 2021 
  Inauguration du symposium.
  Introduction/colloque (par des spécialistes/stu-
dieux/studieuses sur Ferrer i Guàrdia et la péda-
gogie libertaire). 
  Table de présentation et débat des communica-
tions (premier bloc). 
 Présentation de l'itinéraire sur Ferrer i Guàrdia à 
Barcelone.  
  Événement institutionnel et commémoratif. 
Jeudi 9 septembre 2021 
 Visite guidée de l'exposition "Eduquer en liberté". 
 Table ronde sur la tradition pédagogique liber-

8 et 9 septembre 2021 

El Born Centre de Cultura 
i Memòria de Barcelona

Inscription gratuite

taire dans différents territoires et des pays. 
  Table de présentation et débat des communi-
cations (deuxième bloc). 
  Conclusion du symposium. 

On prévoit que le symposium aura lieu en 
personne. Le programme final est conditionné 
par la situation sanitaire et sera précisé et 
confirmé à l'avenir par des autres circulaires. 

Présentation des communications

Les entités organisatrices lancent un appel et 
une invitation à soumettre des articles sur les 
domaines suivants d'un point de vue histori-
que:
  Education libertaire 
  Influence et actualité de Ferrer i Guàrdia et 
de l'École Moderne
  Science et laïcité au XXe siècle
  Les femmes et la mixité à l'École Moderne
  Mixité scolaire et ségrégation scolaire au XXe 
siècle

Un résumé de la communication doit être 
soumis d'une longueur maximale de 1000 mots 
(y compris les références bibliographiques, 
tableaux, images, etc.) rédigé en une des 
langues suivantes: catalan, espagnol, galicien, 
français ou anglais. On doit inclure dans les 
travaux les données de l'auteur ou des auteurs 
et le domaine dans le quel ils sont présentés. 
Ils doivent être  envoyés dans un document 
Word, Times New Roman 12 (texte), justifié, 
marges 2,5 et suivant les normes APA dans le 
texte et les références finales. Adresse à envo-
yer les propositions: 
  fundacio@ferrerguardia.org



Le calendrier de présentation et d'ac-
ceptation des communications est le 
suivant: 
16 mai 2021:  Date limite pour des propositions 
et des résumés de les communications.
31 mai 2021:  Date limite d'acceptation définiti-
ve des propositions de les communications. Les 
personnes qui soumettent une communication 
doivent s'inscrire auprès du symposium. 
8 et 9 septembre 2021: Pendant les jours du 
colloque il sera nécessaire de présenter la com-
munication orale. Le texte intégral écrit doit éga-
lement être soumis selon les instructions don-
nées ci-dessus. Avec les textes complets des 
communications on procédera a une publication 
en format électronique.

Lieu et espaces

El Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelo-
na. De plus, nous pourrons profiter de l'opportu-
nité que, pendant la période du 8 avril au 3 
octobre 2021, aura lieu l'exposition «Educació en 
Llibertat» (Éduquer en Liberté), organisée par 
Antoni Nicolau, au sein du “Born Centre de 
Cultura i Memòria” de l’Ajuntament de Barcelo-
na (Mairie de Barcelona). Dans ce cadre, des 
activités de diffusion et de débat sont égale-
ment prévues autour de différents thèmes 
éducatifs (mixité/coéducation, ségrégation, 
endoctrinement, etc.).
 
Inscriptions
Inscription gratuite. La circulaire suivante 
indiquera le procédure d'inscription. 

Barcelone, février 2021




