
  

Peut-on écrire une histoire française du 
patrimoine soviétique ? 
Colloque international - 12-14 octobre 2017 
 
L’Union soviétique a laissé des traces monumentales et artistiques dans tout son 
espace d’expansion, jusqu’en Ile-de-France : l’ambassade d’URSS, le cinéma 
Cosmos rue de Rennes, la cité Gagarine d’Ivry-sur-Seine, le cimetière soviétique 
de Noyers-Saint-Martin, les musées Lénine de Paris et de Longjumeau, le siège du 
PCF place du Colonel Fabien, la « kollektsija » d’art contemporain soviétique du 
Centre Pompidou… Cent ans après la révolution russe d’Octobre 1917, les 
exemples y sont nombreux. 
L’Inalco, la Maison des Métallos, le Musée archéologique du Val d’Oise et l’Inrap 
proposent une réflexion sur les enjeux multiples que soulève la présence de ce 
patrimoine soviétique, pluriel et protéiforme, lors d’un colloque international.   
 
Trois journées pour un patrimoine pluriel et protéiforme 
La fouille archéologique, par l’Inrap, des sculptures du pavillon soviétique de 1937 
sert de point de départ à une réflexion plus large sur la notion de patrimoine 
soviétique en France, de son périmètre, mais aussi de son destin à l’Ouest comme 
dans la sphère d’influence soviétique. Historiens de l’URSS, archéologues, 
spécialistes de l’architecture et de l’histoire sociale mais aussi artistes et 
collectionneurs confronteront dans un dialogue inédit cette question des traces 
matérielle encore brûlantes de cette idéologie. 
 
Jeudi 12 octobre, la journée organisée à l’Inalco sera l’occasion de redécouvrir les 
itinéraires patrimoniaux des monuments et bâtiments soviétiques en France, 
notamment celui du pavillon soviétique de l’exposition internationale de Paris de 
1937. 
 
Vendredi 13 octobre, à la Maison des métallos, les chercheurs se pencheront sur les 
institutions abritant des collections soviétiques ainsi que sur la diversité des formes 
patrimoniales, des monuments à l’urbanisme, en passant par le cinéma, la 
photographie, la peinture ou encore les drapeaux rouges. 
 
Le colloque se clôturera le 14 octobre avec une journée d’excursion dans le Val-
d’Oise pour découvrir de manière exceptionnelle le bas-relief du pavillon 
soviétique de l’exposition universelle de 1937, détruit en 1941, mis au jour par 
l’Inrap en 2009 à Baillet-en-France et exposé au Musée archéologique du Val-
d’Oise à Guiry-en-Vexin.  
 
Informations pratiques, programme détaillé, résumés des interventions :   
http://colloque-patrimoine-sovietique.fr/programme 
 
 

Communiqué de presse 
28 septembre 2017 

 
 

 
 



L’exposition « La naissance d’un patrimoine soviétique en France » à l’Inalco 
Le colloque s’enrichit d’une exposition, « La naissance d’un patrimoine soviétique 
en France : une archéologie du pavillon de l’URSS de l’Expo.37 ». 
6 octobre - 5 novembre 2017 - Galerie du Pôle des Langues et Civilisation 
Inalco/Bulac, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 
Accès libre 
 
Institutions partenaires du colloque  
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) 
Institut CGT d’Histoire Sociale de la Métallurgie 
Maison des Métallos 
Musée archéologique du Val d’Oise (Conseil départemental du Val-d’Oise) 
Avec le soutien de l’Institut CGT d’Histoire Sociale de la Métallurgie, de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap), du Conseil 
départemental du Val d’Oise et de la Mairie de Baillet-en-France 
 
 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap, établissement public de 
l’État, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est la plus 
importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes 
premières en Europe. Il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et une 
part essentielle des fouilles en partenariat avec les aménageurs, soit près de 2 000 
chantiers par an, en métropole et outre-mer. Ses missions s’étendent à 
l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique au public. 
 
 
 
Contacts 
 
Mahaut Tyrrell 
chargée de communication médias 
Inrap, service partenariats et relations médias 
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
Laura Lacour 
Responsable de l’action culturelle 
Inalco 
01 81 70 12 28 – laura.lacour@gmail.com 
 
Ludovic Yken  
responsable de la communication  
Maison des métallos 
01 58 30 11 41 – ludovic.yken@maisondesmetallos.org 
 
 
 

 

 



Programme  

 
Jeudi 12 octobre 2017 • Inalco (65 rue des Grands Moulins – Paris 13e) 
10:00 Redécouvrir les pavillons soviétiques en France 
12:00 Le legs du « soviétique » : un patrimoine français ? 
14:30 Le patrimoine soviétique monumental et architectural en France 
16:45 Penser et voir le patrimoine soviétique dans l’espace post-soviétique   
18:30 Discussion avec Laurent Antoine et projection du film « Visite virtuelle du 
pavillon soviétique » 
 
Vendredi 13 octobre 2017 • Maison des Métallos (94 rue Jean-Pierre Timbaud – 
Paris 11e) 
10:00 Conférence exceptionnelle 
10:30 Archives soviétiques en France 
14:00 Circulations patrimoniales 
15:00. Le patrimoine artistique soviétique en France 
16:15 Regards français sur le patrimoine soviétique 
17:00 Conclusion générale du colloque 
 
Samedi 14 octobre 2017 • Baillet-en-France, Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise) 
10:30 Exposition et présentation de la numérisation des œuvres monumentales en 
3D sur borne numérique 
11:30 Visite de la glacière, lieu de découverte des statues monumentales 
soviétiques 
14:30 Présentation des statues originales présentées au Musée archéologique du 
Val d’Oise. Présentation du travail de numérisation sur table tactile. Impression en 
directe 3D. Visite en avant-première de l’exposition « Xi’an. Trésors de la Chine 
Impériale ». 


