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Patrimoine et architecture dans les États Post-soviÉtiques
Presses universitaires de rennes (dir. taline ter minassian) – 320 Pages – 20 €.  

Issu de contributions rassemblées au cours de deux journées d’études organisées en 
2011 par l’Observatoire des États post-soviétiques des Langues’O (INALCO), cet ouvrage 
coordonné par l’historienne Taline Ter Minassian, enseignante à l’INALCO, rassemble une 
pléiade d’articles éclectiques, aux sujets aussi divers que variés, qui viennent se rejoindre 
pour traiter d’une question rarement évoquée, celle du patrimoine architectural de l’ex-
URSS. Tiraillés entre identités nationales et héritage de cette civilisation soviétique dispa-
rue de la carte, les auteurs se sont intéressés aux innombrables vestiges qui jonchent les 
villes des nouveaux États indépendants. De cette étude consacrée aux édifices et monu-
ments évoqués, quelles que soient les époques et sans relation apparente de période ou de 
style, les rédacteurs tentent une question : “ Y a-t-il un patrimoine soviétique ? ”. Dans ce 
livre de référence, généreux en illustrations, les co-auteurs issus d’horizons variés (histo-
riens, photographes, archéologue…) abordent chacun des sujets inhérents au patrimoine 
soviétique à travers leurs angles de recherche respectifs : anthropologie, archéologie, 
histoire et photographie, avant de partager avec les lecteurs leurs découvertes. De ces 
innombrables ‘coups de cœur’, découvre-t-on des bâtiments et édifices à l’architecture 
fantaisiste, voire déroutante, à l’instar du ministère géorgien des Autoroutes, de la villa 
(datcha) présidentielle perchée sur les rives du lac Sevan réservée au premier secrétaire 
du Parti communiste d’Arménie, d’un sanatorium au Kazakhstan ou encore d’un cinéma à 
Tachkent (Ouzbékistan)…

Cet ouvrage volumineux, qui s’interroge sur l’évolution des conceptions et de la mise 
en valeur du patrimoine soviétique, se penche également sur les techniques de restauration 
et de conservation de ce patrimoine dans l’actuelle Russie et les pays de l’ex-URSS tout en se 
demandant si ces pratiques demeurent encore d’actualité. Non exhaustif, le livre n’entend 
pas énumérer une liste de sites architecturaux mais plutôt traiter des enjeux contempo-
rains du patrimoine archéologique notamment en s’intéressant au statut patrimonial des 
monuments de l’architecture soviétique. Didactique et novatrice, son approche nous aide à 
réaliser la transition entre deux idées principales : la conception soviétique du patrimoine 
d’une part et la formation d’un patrimoine soviétique de l’autre. 

Tigrane Yégavian 

où va la turquie ? nÉo-ottomanisme et islamo-conservatisme 
charalambos Petinos 
l’harmattan – 102Pages – 12 €.

Voici un petit ouvrage clair et concis dans lequel Charalambos Petinos, historien 
byzantologue et également conseil de presse à l’ambassade de Chypre en France, survole 
les grands traits de la politique étrangère turque depuis l’avènement du parti islamo-
conservateur de l’AKP. Non content de poser un regard des plus critiques sur les visées 
expansionnistes de cet Etat pivot, à cheval notamment sur les eaux territoriales de Chypre 
riches en hydrocarbures, l’auteur démonte point par point les grands axes de la pensée 
stratégique chère au ministre turc des Affaires étrangères, lequel s’était rendu célèbre par 
sa fameuse formule dite du “ zéro problème avec les voisins ”. 

Ces clés de compréhension permettent de mieux entrevoir les failles d’un discours 
peu enclin à s’adapter aux exigences de l’Union européenne dans le cadre d’un proces-
sus de négociations à l’issue incertaine avec pour toile de fond les dessous de la question 
chypriote et le conflit kurde sans oublier le gel des protocoles arméno-turcs et la gestion 
catastrophique de la crise syrienne par Ankara. S’agissant des velléités ‘néo-ottomanistes’ 
de l’AKP, l’auteur démontre comment le gouvernement actuel a réussi à transformer l’oppo-
sant kémaliste en une force réactionnaire, renouant selon lui avec une logique de « retour 
à l’empire » qu’il soit ottoman ou byzantin. Un dessein qui n’est pas sans conséquences 
funestes dans l’ensemble de la région du Moyen Orient et du bassin de la Méditerranée 
orientale. Aussi, Charalambos Petinos extrapole à l’envi aussi bien sur le plan interne que 
celui des relations internationales les changements de perception et d’action dans la poli-
tique étrangère turque. 

Tigrane Yégavian
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l’antidote
raffy shart
Édition le cherche midi – 169 Pages – 15 €

Raffy Shart, réalisateur, scénariste et compositeur, nous livre après Les Enfants de 
l’oubli, son deuxième roman, L’Antidote, un portrait acide du monde du cinéma. Trois 
couples répondent à l’invitation de Gloria Borand, une actrice qui vient de renouer avec 
le succès, en se rendant dans sa maison située sur une île anglo-normande inhabitée. Il 
s’agit d’anciennes connaissances du métier dont un producteur hollywoodien et sa femme, 
un agent londonien et son épouse, un metteur en scène parisien et son assistant. Très vite, 
la soirée tourne au vinaigre lorsque l’un d’eux s’effondre après avoir bu quelques coupes 
de champagne. Gloria leur annonce froidement qu’elle les a tous empoisonnés et que, s’ils 
veulent l’antidote, ils doivent lui prouver qu’ils méritent de vivre alors qu’ils l’ont abandon-
née il y a quatorze ans, à un moment critique de sa vie. Le suspense est digne d’un livre 
d’Agatha Christie. Les personnages à la psychologie tourmentée évoluent au sein d’un “scé-
nario” d’une grande originalité où les références au septième art sont nombreuses.

Bérénice Delaye Aubozian

le retable des diX mille martyrs 
georges KevorKian
edilivre – 11,50 €

Il se trouve à Crozon, commune du Finistère, dans l’église Saint-Pierre dont le porche 
date du 16e siècle et le clocher de 1886, le retable des 10 000 martyrs crucifiés sur le mont 
Ararat. Partie postérieure de l’autel surmontant verticalement la table, il est fait d’une pièce 
polychrome en chêne dédiée au souvenir des dix mille légionnaires romains exécutés pour 
leur foi chrétienne dans l’Arménie ancestrale durant le règne de l’empereur Adrien (117-
138). Pour mater une armée arménienne de 100 000 hommes, Adrien envoie un corps d’ar-
mée de 16 000 soldats. Devant le nombre élevé de leurs ennemis, 6 000 hommes de la légion 
s’enfuient mais 9 000 préfèrent les affronter. C’est alors qu’un ange apparaît à ces derniers 
et leur promet la victoire s’ils embrassent la doctrine des chrétiens. Ils seront crucifiés 
avec 1 000 autres Romains, convertis eux aussi par leur exemple. Le retable comprend un 
triptyque principal en bois de 24 tableaux en relief et 400 personnages et est surmonté par 
un autre triptyque de 5 tableaux. M. Kévorkian a numéroté les tableaux et les commente un 
par un. On regrette que les photos ne soient pas en couleur. Georges Kévorkian est l’auteur 
de 2 ouvrages : Accidents des sous-marins français 1945-1983 (2006) et La Flotte française 
au secours des Arméniens 1909-1915 (2008).

Zmrouthe Aubozian

Décoration, 
Petit Mobilier, 
Cadeaux, etc...

Nouveau : chèque cadeau

GRAND CHOIX 
DE DÉCORATION

165 Rte de Grenoble (à côté de GEMO)
ZI Mi-Plaine RN6
69800 St PRIEST

 04 78 90 54 29
www.casashop.comPr
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‘Lounge Tapis’
60x90 cm 

29.99
140x200 cm 

149.-
160x230 cm 

199.-
200x290 cm 

299.-

‘Home sweet home’
Couvre-lit
160x200 cm

230x240 cm

39.99

59.99

Banc 79.-

Pouf cube 
rangement 19.99 14.99

Linde armoire 149.-


