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Julie DESCHEPPER 
Entre trace et monument. 

Le patrimoine soviétique en Russie : acteurs, discours et usages 
(1917-2017) 

 
Résumé 
Comment, pourquoi et par qui les traces matérielles de l’époque soviétique ont-elles, ou non, été 
préservées en Russie ? Depuis une quinzaine d’années, cette question suscite un intérêt croissant. Alors 
que le contexte post-soviétique a été largement favorisé pour interroger ces phénomènes, cette thèse 
montre que pour saisir le destin actuel des monuments et édifices construits en URSS, le prisme du 
patrimoine et l’étude sur le temps long se révèlent être féconds. Les productions monumentales et 
architecturales soviétiques ont en effet été mises en patrimoine dès les premières années du régime, 
puis pendant toute sa durée. Ce travail retrace ainsi la genèse de ces processus de patrimonialisation et 
explore l’évolution des enjeux que ces derniers recouvrent. Il met en lumière le fait que la constitution 
d’un patrimoine soviétique joua un rôle déterminant pour le régime, notamment puisqu’elle permit de 
construire et de contrôler sa mémoire historique. Plus généralement, cette analyse offre un éclairage sur 
la spécificité du rapport au temps et à l’espace en Union soviétique. Enfin, l’étude des réinvestissements 
de ces objets patrimoniaux depuis les années 2000 dévoile les ambiguïtés du rapport au passé, tout 
comme elle révèle des parentés d’acteurs et d’usages de ces derniers avec l’URSS. En somme, cette 
thèse entend participer à l’écriture d’une histoire culturelle de la Russie, contribuer à l’étude du concept 
de patrimoine dans le contexte soviétique et donner des clés de compréhension des traitements pluriels 
du patrimoine socialiste dans les pays post-socialistes.  
 
Mots-clés : URSS / Russie / Russie soviétique / Patrimoine soviétique / Monuments soviétiques / Architecture 
soviétique / Conception soviétique du patrimoine / Régimes d’historicité soviétiques   
 
Abstract  
Why, how and by whom have the material remains of the Soviet past been preserved – or not – in 
Russia? In the last fifteen years, this question has aroused an increasing interest. While scholars have 
mostly interrogated the multiple stakes raised by Soviet-Era monuments in Post-Socialist contexts, this 
work contributes to explain the current situation analyzing monumental productions through the prism 
of heritage and with a long-term perspective. Indeed, most of the Soviet-Era sculptures and buildings 
were already inscribed and designated as cultural heritage during the Soviet period. This study then 
scrutinizes the various heritagization processes of Soviet monuments, shedding light on the variety of 
actors they implicated and examining the evolution of uses, roles and functions of transforming Soviet 
monumental productions into heritage. The making of a heritage proper to Soviet Russia was indeed 
consubstantial with the establishment of the Socialist regime, especially because it allowed to create and 
control over its historical memory. Moreover, this analysis contributes to a broader debate on the 
relation between heritage as a concept and the understanding of space and time in the USSR. The last 
part of my dissertation explores the new uses of Soviet monuments since the 2000s, revealing the 
continuity in terms of uses and actors with the USSR, as well as the ambiguities dealing with the Soviet 
past. Overall, this dissertation intends to contribute to the writing of a cultural history of Russia, to 
offer new perspectives on the concept of heritage in Soviet context and to give some keys of 
understanding of Socialist-Era monument’s treatments in Post-Socialist contexts.  
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