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Chronologie: Eric Emery
Voici votre chronologie en 86 dates

Retour

Catégories cachées Catégories affichées
1926 juin 6
2h

1938 avr

Eric Emery naît à La Chaux-de-Fonds, fils cadet de Jean Emery (architecte du cabinet de Le Corbusier) et de Marguerite
Matthey-Doret. (Suisse)
Eric Emery entre au Progymnase de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

1942 avr

Eric Emery entre au Gymnase de La Chaux-de-Fonds en section latin-grecque. (Suisse)

1942 sept

Eric Emery entre au Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds dans la classe de flûte de Marcel Moyse. (Suisse)

1945 mai 6
19:45

1945 juil

Eric Emery donne son 1er concert à La Chaux-de-Fonds : il joue la flûte solo dans la Suite en si mineur de Bach et le Concerto en sol
majeur de Quantz. (Suisse)
Eric Emery obtient son baccalauréat et sa maturité fédérale au Gymnase de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

1945 oct

Eric Emery intègre le Polytechnikum de Zurich. (Suisse)

1946 sept

Eric Emery dirige une classe de flûte au Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

1948 oct

Eric Emery est nommé assistant du mathématicien et philosophe Gonseth au Polytechnikum de Zurich. (Suisse)

1950 mar

Emery joue la 1ère flûte dans le "Concerto brandebourgeois n°4" (BWV 1049) de Bach, à Zurich. (Suisse)

1950 avr

Eric Emery est diplômé du Polytechnikum de Zurich en mathématiques et physique. (Suisse)

1950 avr
1951 avr 7

Eric Emery devient enseignant de mathématique au Gymnase de La Chaux-de-Fonds tout en poursuivant sa classe de flûte au
Conservatoire (15 élèves). (Suisse)
Eric Emery épouse Madelaine Hellwig à Bienne. (Suisse)

14:30

1951 sept
1952 fév 27

Eric Emery élabore un cours d'acoustique musicale pour musiciens professionnels, à la demande de Faller, Directeur du
Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)
Marie-Claude Emery, fille d'Eric et de Madelaine Emery, naît à La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

16:00

1953 fév 8

Emery joue la flûte solo dans le Concerto Brandebourgeois n°5 à Neuchâtel. (Suisse)

17h

1953 avr

Emery joue des oeuvres de Martin, de Hindemith et Reichel au Congrès des Jeunesses musicales à Nuremberg. (Allemagne)

1953 avr

Emery joue des oeuvres de Martin, de Hindemith et Reichel au Congrès des jeunesses musicales à Bayreuth. (Allemagne)

1954 jan 20

Eric Emery donne son 1er cours d'acoustique musicale au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. Il comprend 16 séances d'1h30'.
(Suisse)

1954 sept 28

Marc Emery, fils d'Eric et Madelaine Emery, naît à La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

4h

1955 avr

Eric Emery interprète des oeuvres de Bernard Reichel et de Frank Martin à Zagreb, Belgrade et Novi-Sad. (Serbie)

1956 avr

Eric Emery enseigne, outre les mathématiques, la géométrie descriptive au Gymnase de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

1956 avr 8

Emery tient la flûte solo dans le Concerto pour flûte et harpe de Mozart à La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

20:15

1960 juin
1963 avr

Emery soutient sa thèse de doctorat "La Gamme et le Langage musical" au Polytechnikum de Zurich. (Suisse)
Eric Emery est reçu au sein de l'Académie Suisse des Sciences Naturelles (section philosophie des sciences et logique).
(Suisse)

1965 oct 31

Emery tient la flûte solo dans le Concerto en sol majeur de Mozart à St-Imier. (Suisse)

16:15

1966 avr

Eric Emery est nommé Sous-directeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

Eric Emery participe au Colloque mondial sur la Réforme et la Coordination des enseignements en mathématiques et physique à
Lausanne. (Suisse)
Eric Emery donne la conférence "Esthétique musicale et philosophie ouverte" au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)
1970 sept 15
1967 jan

20:15

1973 août

Eric Emery enseigne la philosophie, en plus des mathématiques et de la géométrie descriptive, au Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
(Suisse)

Eric Emery est professeur invité à l'Ecole Polytechnique de Lausanne : il enseigne la méthodologie générale et pratique (6
semestres). (Suisse)
Eric Emery donne une Conférence sur "Temps et Musique" au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)
1976 nov 29
1976 avr

19:30

1978 fév 6
1978 fév 13
1978 fév 20
1978 fév 27
1978 mar 6

Eric Emery présente la 1ère de 4 émissions radio consacrées à l'évolution de la musique (des Grecs et des Juifs jusqu'aux oeuvres
contemporaines), diffusée par Radio Genève. (Suisse)
Eric Emery présente la 2è de 4 émissions radio consacrées à l'évolution de la musique (des Grecs et des Juifs jusqu'aux oeuvres
contemporaines), diffusée par Radio Genève. (Suisse)
Emery présente la 3è de 4 émissions radio consacrées à l'évolution de la musique (des Grecs et des Juifs jusqu'aux oeuvres
contemporaines), diffusée par Radio Genève. (Suisse)
Eric Emery présente la 4è de 4 émissions radio consacrées à l'évolution de la musique (des Grecs et des Juifs jusqu'aux oeuvres
contemporaines), diffusée par Radio Genève. (Suisse)
Eric Emery anime une émission radio consacrée au temps dans l'art musical, sur Radio Genève. (Suisse)

20h

Emery donne la conférence "Psychologie de l'apprentissage" à la Société Neuchâteloise de maîtres de mathématiques, de physique
et de chimie, à La Chaux-de-Fonds. (Suisse)
Eric Emery donne la conférence "Apprendre à apprendre" au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)
1980 mai 12
1978 avr 26
14:30
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20:30

1981 fév 24

Eric Emery anime un Cours (5 séances) sur la pensée de Gonseth dans le Vallon de St-Imier. (Suisse)

20:00

1981 mar 30

Eric Emery donne une conférence sur "Gonseth, père de l'idonéisme" au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

20:30

1982 mai 26
21:15

1982 juin 9
20:15

1984 juil
1984 sept
1985 jan 19

Eric Emery donne la conférence "Gonseth, philosophie des sciences dites exactes et géométrie" à la Société romande de philosophie
à Neuchâtel. (Suisse)
Eric Emery donne la conférence "Gonseth, philosophie des sciences humaines et colorimétrie" à la Société romande de philosophie à
Neuchâtel. (Suisse)
Eric Emery devient membre de l'AFAS. (France)
Eric Emery devient chercheur à temps partiel à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Dorigny/Lausanne avec mission de
mettre de l'ordre dans le Fonds Gonseth. (Suisse)
Eric Emery donne la conférence "Science, morale et foi" au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

20:30

1985 mai

Eric Emery donne la conférence "Gonseth, l'exigence de l'interdisciplinarité" à l'Ecole Polytechnique de Lausanne. (Suisse)

1986 oct 27

Eric Emery donne la conférence "Maîtrise de la pensée et relations humaines" au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

20:30

1987 fév 19
20:15

1990 mai 7

Eric Emery donne la conférence "La notion de référentiel en philosophie ouverte" dans le cadre de la Société romande de philosophie
à Neuchâtel. (Suisse)
Eric Emery donne la conférence "Il est dangereux de dire: je suis nul en maths" au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

20:30

1990 sept 17

Eric Emery organise et anime le Colloque du Centenaire de Gonseth et de F. Martin qui ouvre au Club 44 de La Chaux-de-Fonds.
(Suisse)

1990 sept 20

Le Colloque du Centenaire de Gonseth et de F. Martin, animé par Emery, s'achève au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

1990 sept 30

Eric Emery anime le Colloque du Centenaire de Gonseth et de F. Martin à St-Imier. (Suisse)

1991 déc 14
1993 juil

Eric Emery organise un mini-colloque au CNAM dans le cadre de l'AFAS. Il présente un exposé sur "Gonseth, l'homme, l'oeuvre et le
méthodologiste". (France)
Le Président de l'Association Denis Diderot demande à Eric Emery d'y représenter la Suisse. (France)

1994 juin

Eric Emery devient membre de l'ISST. (Etats-Unis)

1994 sept

Eric Emery inaugure un cours de philosophie des sciences (4 séances de 3h) à l'Ecole Polytechnique de Lausanne. (Suisse)

Emery participe à l'organisation du colloque "Le temps, perception et mesure" à Besançon. Il y présente l'exposé "Prendre le temps
d'apprendre (et de désapprendre)". (France)
Eric Emery anime le Colloque "Science, Technique et Valeurs" qui ouvre à Crêt-Bérard. (Suisse)
1996 août 30
1994 oct 27
10h

1996 sept 1
1996 nov 7

Eric Emery anime le Colloque "Science, Technique et Valeurs" qui s'achève à Crêt-Bérard. (Suisse)
Eric Emery organise au Centre Culturel Suisse de Paris une Journée en hommage à Gonseth, sous le titre "Science et Valeurs".
(France)

1998 fév 14

Emery présente l'exposé "Le temps chez Bachelard et chez Gonseth" au Colloque en hommage à Bachelard. (France)

10:30

1998 mai 13
16h

1998 déc
1999 oct 27
2000 jan 19

Emery donne la conférence "Symétrie et brisures de symétries dans l'art musical" dans le cadre d'une Journée "Physique et
Interrogations fondamentales" organisée notamment par la Sté de Physique de France à l'Ecole Polytechnique de Paris. (France)
Eric Emery présente l'exposé "Le Temps dans la musique comme facteur de sens" au Colloque "Musique et signification" d'Aix-enProvence. (France)
Emery participe au Colloque "Physique et Interrogations fondamentales" organisé notamment par la Sté de Physique de France au
Collège de France. (France)
Emery donne la Conférence "Temps et symétrie comme facteur de sens en musique" à l'Université de Porto. (Portugal)

11h

Lors de la Semaine de conférences-débats de "Bible à Neuilly", Emery donne la conférence "Le temps des hommes et le temps de
Dieu". (France)
Eric Emery présente un exposé sur le "Dictionnaire d'Histoire et Philosophie des sciences" de Lecourt, à l'intention des professeurs
2000 fév 2
de l'Ecole Polytechnique de Lausanne. (Suisse)
17:15
Eric Emery donne la conférence "Musique- Architecture : la notion de symétrie" à L'ENS de Paris. (France)
2000 mar 22
2000 jan 25
20:30

20h

2000 mai 31

Eric Emery présente l'exposé "Temps et espace en musique" au Colloque de Peyresq "Bach – La Rhétorique et le Nombre". (France)

2000 nov 22

Emery organise et anime le Colloque "Pensée et Science en hommage à Pauli, Lupasco et Gonseth" à Crêt-Bérard. (Suisse)

2001 mar

Eric Emery est nominé par l'Université de Cambridge comme "International Personality of the year". (Royaume-Uni)

2001 avr
2001 avr 4

Emery donne les conférences "La notion de référentiel selon Gonseth" et "Les variantes temporelles dans la pensée gonséthienne" à
l'Université de Catane. (Italie)
L' "International Biographical Center" avise Eric Emery qu'il est intégré dans ses publications. (Royaume-Uni)

2002 août 12

L' "American Biographical Institute" avise Eric Emery qu'il est intégré dans ses publications. (Etats-Unis)

2004 fév 5

Eric Emery donne la Conférence "Star Academy et Musique" au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. (Suisse)

20:30

2004 mai 24
2004 oct 7
2005 jan 25
16:30

Eric Emery, Gilles Cohen-Tannoudji et Michel Clivaz fondent le Centre de Recherche Ferdinand Gonseth en philosophie ouverte, à
Lons-Le-Saunier. (France)
Emery donne la conférence "Poincaré, la notion de temps et la philosophie des sciences" lors d'une rencontre "Henri Poincaré et la
Physique" organisée par l'AFAS, l'Association Poincaré et la Relativité et l'Ecole des Mines de Paris. (France)
Emery donne la conférence "Le Sociologue et la philosophie selon la pensée de Gonseth" à l'Ecole Polytechnique de Lausanne.
(Suisse)

2005 fév 26
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Le Centre Ferdinand Gonseth est inauguré à Morges. Eric Emery y présente la conférence "L'Art polyphonique et la recherche de l'idoine".
17:15

2005 fév 27

(Suisse)

Eric Emery anime la Table ronde "Gonseth, l'homme et l'œuvre". (Suisse)

10h

2005 mai 17

Emery présente la pensée de Gonseth dans l'émission Espace2 de la Radio Suisse Romande. (Suisse) (S)

Emery donne la conférence "Einstein et les échecs du bon sens commun" lors la "Journée Einstein" organisée par le Centre Gonseth
à Morges. (Suisse)
Eric Emery prononce l'exposé "Honegger, Valéry et le Mythe d'Amphion" lors de la "Journée Honegger" organisée par le Centre
2005 oct 1
Gonseth et le Conservatoire de Lausanne. (Suisse)
10:15
Emery ouvre le colloque "Imaginaire, Rationalité et Education ouverte (à travers les trois penseurs)" organisé par le Centre
2006 mai 11
Bachelard, le Centre Gonseth et les Archives Piaget avec l'exposé "Quatre témoins en faveur de l'Education ouverte". (France)
14:30
Emery donne la conférence "Bergson, Bachelard et la dialectique de la continuité et de la discontinuité en musique" au colloque
2006 sept 30
"Bachelard et Bergson" organisé par le CIEPFC et Centre Bachelard. (France)
11:30
2005 mai 21
16:15

Droit d'auteur : Tous les textes sont disponibles sous les termes de la licence de documentation libre GNU
KronoBase® est une marque déposée par l'Association KronoBase loi 1901, depuis 2006

KronoBase : l'histoire jour par jour en chronologie universelle

http://www.kronobase.org/chronologie-papier-categorie-Eric%20Emery.html

01.11.2014

