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Résumé
Dans le cadre des études postcoloniales, l'orientalisme figure comme instrument de domination
coloniale. Toutefois dans l'Union soviétique, pays où le partage du monde par les puissances
impériales a été constamment critiqué, les clichés orientalistes ont été malgré tout exploités au cours
de la construction du soi-disant l'« Orient soviétique ». Il s'agit surtout de l'Asie centrale dont le rôle
idéologique consistait, entre autres choses, à servir de « vitrine du socialisme » aux yeux des pays en
voie de développement. Par le biais de cette vitrine, les pouvoirs soviétiques cherchaient à souligner
non seulement les avantages du nouvel ordre social, mais aussi la compatibilité de celui-ci avec les
modes de vie dans les pays dits « orientaux ». Des leaders du constructivisme, du fonctionnalisme et
d'autres tendances du mouvement
moderne, tels que Mossej Ginzburg,
Konstantin Melnikov, Aleksej
Shhusev, autant que leurs disciples,
ont contribué au transfert de l'avantgarde russe vers la périphérie
orientale de l'État soviétique. Ils ont
su proposer des solutions
architecturales au problème
d'adaptation de l'architecture
moderne au climat et au contexte
culturel de l'Asie centrale, même si
la plupart d'eux ne connaissaient
cette région que de manière
superficielle, sinon ne la
connaissaient pas du tout. Dans les
circonstances, le recours du
modernisme local aux discours de
l'orientalisme global était presque
inévitable. Dans notre exposé, nous
proposerons une typologie de
démarches poursuivies par les
architectes qui visaient à adapter
les nouvelles constructions aux
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conditions locales, sinon à
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conformément à l'esprit de
l'architecture moderne.
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