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L’ouvrage de Ioana Iosa veut inscrire l’apologie monumentale que

représente le Centre civique de Bucarest dans une histoire

urbaine et sociale. De ce fait, l’auteur analyse les raisons qui ont

guidé sa mise en œuvre et retrace le fil narratif de l’histoire

bucarestoise, depuis la déclaration d’indépendance jusqu’à

l’intégration européenne, perçue comme reconnaissance

suprême de l’État roumain. Ce travail permet donc de saisir la

cristallisation du besoin de réalisations monumentales synonymes

d’émancipation, de progrès et de reconnaissance internationale,

en accord avec la définition et la construction d’une capitale

emblématique pour le jeune État roumain.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Bucarest) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Ioana Iosa est architecte, docteur en urbanisme et chercheuse au Centre de recherche sur l’habitat/UMR LAVUE. Ses
recherches portent sur les héritages architecturaux légués par les régimes totalitaires à l’Est de l’Europe et leur insertion
problématique dans la ville postcommuniste, ainsi que sur les reconfigurations des politiques du patrimoine à l’heure de la
démocratisation, perçues dans leur articulation avec la question identitaire. Elle est l’auteur de L’Héritage urbain de
Ceausescu : fardeau ou saut en avant ? Le Centre civique de Bucarest (2006, L’Harmattan) et de L’Architecture des
régimes totalitaires face à la démocratisation
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Sommaire :

Monumentalité et nouveau portrait de la Nation roumaine

■ Architecture et urbanisme roumains avant la seconde guerre mondiale
■ La construction d’une capitale au XIXe et XXe siècle pour le jeune État roumain
■ La Grande Roumanie demande une capitale représentative
■ Les limites d’une monumentalité hétéroclite

Le Centre civique entre emblème et stigmate

■ Architecture et urbanisme roumains de 1945 à 1989
■ Un effort urbanistique sans précédent
■ L’accomplissement d’un rêve l’instrumentalisation de la monumentalité par le régime socialiste

Avant de conclure

■ Métamorphoses et réinvestissements démocratiques de la monumentalité
■ À la recherche d’un nouvel emblème pour le Bucarest postcommuniste
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