
Avec ses 142.000 ha supplémentaires, le territoire de la Nouvelle Moscou augmente la
superficie de Moscou d'environ une fois et demi la préexistante. Cette négociation
territoriale entre l’État, l’oblast (région de Moscou) et la Mairie se concrétise en 2011 quand
l’idée d’une consultation sur l'aménagement de ce vaste territoire est envisagée.
S’inspirant des préceptes de la consultation internationale du Grand Paris (CIGP) de
2008/2009, la consultation internationale du Grand Moscou de 2012 se présente comme
une étude ouverte portant sur l’avenir de la métropole moscovite plutôt qu’un concours
d’aménagement uniquement focalisé sur l’extension sud-ouest du territoire municipal. 

Pourtant, le 1er juillet 2012, l’annexion est actée en plein milieu de la consultation
internationale et les études des équipes participantes sont orientées vers des propositions
d’aménagement de ce nouveau territoire. Quel est le rôle des acteurs de la CIGP ou de
l'atelier international du Grand Paris (AIGP) dans le montage de cette consultation ? Quels
sont les échanges avec les acteurs des services publics russes qui construisent l’évènement
? Pourquoi ce territoire en particulier a été choisi pour la Nouvelle Moscou et pas un autre
raïon (district) de l’oblast (région) ? Quelles perspectives et quels effets pouvons-nous
constater sur la métropole moscovite contemporaine ?

Huitième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse 
Mardi 26 Octobre 2021 | 13 h 00 - 14 h 00 

(en visioconférence)

" La genèse de la Nouvelle Moscou "
Le rôle des échanges internationaux entre acteurs français et russes dans

l’aménagement du Grand Moscou contemporain 
 

Introduction: Nathalie Roseau, professeure de l'École des Ponts ParisTech, LATTS, groupe transversal Inventer le Grand
Paris du Labex Futurs urbains

Modération: Loïc Vadelorge, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Gustave Eiffel, ACP, groupe transversal
Usages de l'histoire et devenirs urbains

Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170379729,,85703138959#,,#,52446817# France
+33170950103,,85703138959#,,#,52446817# France

 

Lien zoom

Alessandro Panzeri, maître de conférences en Histoire et Culture Architecturale (HCA) à l'ENSA de Lyon
(EVS-Laure), Post-doctorant du LABEX Futurs Urbains de 2018 à 2020, Groupe Transversal "Inventer le

Grand Paris"/LATTS.

Accueil : Loïc Vadelorge, responsable scientifique du Labex Futurs urbains

Sujet : 8e déjeuner Jeune Chercheur du Labex Futurs urbains
Heure : 26 oct. 2021 01:00 PM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://univ-eiffel.zoom.us/j/85703138959

ID de réunion : 857 0313 8959
Mot de passe : tNjb2dUL

https://univ-eiffel.zoom.us/j/85703138959

