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Lausanne invite les mordus d’architecture et de pédagogie à visiter des écoles 

On n’oublie pas les bâtiments qui ont marqué notre enfance. La Société d’histoire de l’art en Suisse 

SHAS, en collaboration avec l’Université de Lausanne, a donc conçu un guide à travers les bâtiments 

scolaires de la ville de Lausanne en 5 itinéraires et 12 articles. Cette nouvelle collection séduit par son 

format pratique et ses couleurs vives et gaies, qui se démarquent des guides d’architecture existants. 

La SHAS commence l’année en inaugurant une nouvelle collection de livres. Ceci, après voir élargi son 

offre éditoriale l’an passé déjà avec les collections Pages blanches et Maisons de papier. La nouvelle 

collection, Architecture de poche, est née d’une collaboration avec l’Université de Lausanne ; premier 

volume : «Lausanne – Les écoles». La collection se concentrera dans un premier temps sur les villes de 

Suisse romande; des volumes en allemand et en italien suivront. 

Des étudiantes et des étudiants de Master ont signé la majorité des contributions, ce qui distingue ce 

guide des publications similaires. La langue est vivante, jeune et enthousiaste. La première partie du livre 

dépeint les caractéristiques de l’architecture scolaire des 19
e
 et 20

e
 siècles ; la deuxième partie invite le 

lecteur à faire la découverte des bâtiments: Des plans et des propositions d’itinéraires font de ce «tour 

architectural» un plaisir à la portée de tous. 

Le guide ne s’arrête pas à la porte des écoles !  

Les auteurs ont par ailleurs étudié avec un soin particulier les différentes théories pédagogiques, leur 

influence sur le style de chaque bâtiment, et la manière dont ces théories ont évolué. L’ensemble ne 

manquera pas de susciter la curiosité des écoliers, ex-écoliers, parents et enseignants, bien au-delà de 

Lausanne. 

Renseignements complémentaires: www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS 

Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplômée RP-CH, chargée de communication 

Pavillonweg 2, CH-3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS se consacre à l’étude du patrimoine architectural et des arts appliqués de la Suisse. 

Elle communique le résultat de ses recherches au travers de nombreuses publications et d’une revue. La SHAS est une société 

d’utilité publique fondée en 1880, active dans les trois régions linguistiques de la Suisse ; son siège se trouve à Berne. 

 

 


