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Sociales ”

Existe-il une continuité entre les « logements aidés » pour
fonctionnaires de l’entre-deux-guerres en Roumanie et les
logements sociaux du début de la période communiste, mis à
part une « inspiration nationale » du point de vue stylistique ?
Le logement social se decline en enjeux politiques, véhicule les
idéologies dominantes des régimes de l’entre-deux-guerres, mais
sert aussi d’outil de reconstruction sociale, lors de l’instauration
d’un socialisme de type stalinien dans les années 1950. Cette
recherche a pour objectif de reconstituer l’histoire du logement
social et collectif en Roumanie, pendant la période d’avant et
d’après la Seconde Guerre mondiale. Cette période permet
de comprendre la constitution d’un cadre de vie spécifique au
régime communiste, faite de continuités mais aussi de ruptures
par rapport aux pratiques antérieures. La thèse s’attache plus
spécifiquement à déchiffrer les multiples logiques du projet de
logements sociaux : politique, administrative, architecturale,
culturelle. Deux facteurs sont plus particulièrement mis en relation
: la dimension politique, relevant des idéologies officielles et des
cadres réglementaires mis en place par les régimes successifs,
et la dimension architecturale, celle des doctrines, des modèles
architecturaux et urbanistiques et des opérations réalisées.
Notre recherche s’attache ainsi à déchiffrer la cohérence et les
contradictions entre les discours officiels et les caractéristiques
du projet dans leur genèse et leur évolution. De fait, elle vise
à contribuer à une réflexion plus générale sur la portée des
actions politiques sur les pratiques architecturales et sur l’espace
physique bucarestois.
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