invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 19 janvier 2006 à 12h,

pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence de François Dufaux,
École d’architecture, Université Laval

L’analyse de la syntaxe spatiale
en architecture et urbanisme
L’analyse de la syntaxe spatiale offre un nouveau
point de vue, sensible aux préoccupations des
architectes et des sciences humaines, pour
discuter des implications de l’aménagement.
La configuration des lieux, leur relative accessibilité ou le contrôle des accès, devient une
traduction spatiale des relations sociales. Cette
approche, développée initialement à University
College London, est appliquée dans différents
contextes culturels et économiques, à différentes
échelles et programme de bâtiment.

Dans le cadre du projet sur l’Atlas historique des
écoles au Québec, la configuration de l’architecture
scolaire ouvre plusieurs questions ; sur le plan
historique, au niveau des programmes scolaires,
sur la traduction des valeurs confessionnelles, sur
l’école des filles face à celles des garçons. Cette
analyse structurelle peut révéler le non-dit dans
une architecture institutionnelle volontairement
rhétorique dans ses apparences.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
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