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La ville nouvelle dans la société et la culture russes et soviétiques au 20 siècle
Le sujet se situant au croisement de l’histoire politique, sociale et culturelle, aucun de ces domaines ne
sera négligé. Une attention particulière sera portée à la façon dont les débats et les expérimentations
artistiques et urbanistiques s’inscrivent dans le projet soviétique et son ambition de créer un homme
nouveau, doté d’un environnement matériel réinventé. Très présente durant les années qui suivent la
révolution, cette ambition ne disparaît pas par la suite, mais est réaffirmée en tant que priorité politique, à
différents moments du siècle soviétique. Que ce soit dans les discours de leaders politiques, les grands
projets d’urbanisme ou l'imaginaire culturel tel qu'il se construit à travers la littérature, le cinéma ou la
peinture, la ville nouvelle incarne la promesse de la société socialiste.
Sans se limiter aux villes créées ex nihilo, notamment en lien avec les grands chantiers industriels
staliniens ou postérieurs, il conviendra de s’intéresser également à la façon dont la volonté de transformer
l’espace urbain et de créer la « ville socialiste » a affecté les villes existantes, telle que Moscou, ou s’est
exprimée au moment de la reconstruction de l’après-guerre. Au-delà des dimensions architecturales et
urbanistiques, on s’intéressera aux interactions entre ces changements et les transformations sociales en
cours, notamment celles qui touchaient le quotidien et les pratiques sociales du citadin.
Si la capitale offre un terrain privilégié pour analyser le rôle joué par l’architecture et l’urbanisme dans la
mise en scène du pouvoir, d’autres cas seront mobilisés, conduisant à décentrer le regard pour s’intéresser
notamment aux républiques soviétiques et leurs déclinaisons du concept de ville nouvelle. Sans prolonger
l’étude jusqu’à nos jours, il conviendra de se poser la question des héritages laissés par cet urbanisme et
son imaginaire au-delà de 1991 dans la réalité concrète et physique des villes russes et soviétiques, mais
aussi dans la création artistique, la littérature ou le cinéma par exemple.
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