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LA MARTINIERE, 2010. Couverture rigide. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Depuis plus
de sept siècles, le compagnonnage véhicule une conception très noble de l'homme de métier dit
manuel, bâtisseur et créateur, en relation avec une certaine idée de la formation et de la
transmission des savoirs. Il offre une invitation au voyage, le fameux tour de France, au cours
duquel le futur compagnon se forme, tant sur le plan professionnel que moral et humain. Dans cet
ouvrage, l'historien François Icher met en relief les valeurs et les principes de cette institution. Le
voyage, l'accueil, la vie communautaire, la transmission, l'initiation, le chef-d'oeuvre, les lieux de
mémoire sont évoqués autour d'une vision très originale du métier, qui attire de plus en plus de
jeunes en ce début de troisième millénaire. François Icher livre ici les clés principales pour
comprendre et apprécier cette institution séculaire, en y intégrant les nouveautés liées à l'évolution
du compagnonnage depuis une vingtaine d'années, à l'image de son ouverture récente aux
femmes. Biographie de l'auteur Professeur agrégé d'histoire-géographie, docteur en histoire,
François Icher est connu pour ses travaux sur les compagnonnages et le monde des cathédrales. Il
est l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages dont, entre...
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These sorts of ebook is the greatest ebook readily available. Sure, it can be engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf
from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Nicolette Hodkiewicz-- Nicolette Hodkiewicz

A top quality ebook as well as the typeface used was interesting to see. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Isa bell Wiz a  DDS-- Dr . Isa bell Wiz a  DDS
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