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Anatole KOPP
(1915-1990)

Brièvement étudiant à lʼEcole Spéciale dʼArchitecture dans les années 30, ce
spécialiste de lʼarchitecture soviétique, sera un des directeurs de lʼESA des
années 70.

(Extrait du registre dʼinscription des élèves à lʼESA 1932-1936 : gros plan)

Architecte, historien de lʼarchitecture soviétique des années 20
Architecte, urbaniste, historien marxiste et militant, enseignant, Anatole Kopp, né en 1915 à St
Pétersbourg, est avant tout reconnu comme lʼauteur de référence concernant lʼhistoire de
lʼarchitecture soviétique.
Ses ouvrages publiés après ses voyages en Union Soviétique : « Ville et révolution : architecture et
urbanisme soviétiques des années vingt », « Changer la vie changer la ville : de la vie nouvelle aux
problèmes urbains URSS 1917-1932 », « L'architecture de la période stalinienne », « Architecture
et mode de vie : Textes des années vingt en URSS », demeurent, trente ans plus tard, les
ouvrages clés sur ce sujet. Il fut également co-fondateur avec Henri Lefebvre et Serge Jonas de la
revue Espace et Société.
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1935-1936 : dernier de sa promotion à
lʼEcole Spéciale dʼArchitecture
Il sʼinscrit à lʼâge de vingt ans à lʼEcole Spéciale
dʼArchitecture (admis 24 octobre 1935 en 4e
classe), après des études à la Sorbonne
(Certificat dʼétudes Physiques, Chimiques et
Biologiques). Il quitte lʼécole un an plus tard
classé 15e sur 15 élèves.

Photo extraite de lʼouvrage : 1945-1953
France l'architecture de la reconstruction :
solutions obligées ou occasions perdues
? / BOUCHER FREDERIQUE, KOPP ANATOLE,
PAULY DANIELE, ARDU, 1980, 313 p.

(Extrait du registre dʼinscription des élèves à lʼESA 1932-1936 :
la page de lʼannée 1935-1936 effectuée à lʼESA par Anatole Kopp)
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Paris-New-York-Moscou-Alger-Paris
Après lʼEcole spéciale, Il poursuit ses études à lʼEcole des
Beaux Arts mais il est finalement diplômé du
Massachusetts Institute of Technology en 1941 (bachelor)
avant dʼobtenir un master en 1943.
Aux Etats-Unis il est assistant au Black Mountain College
en Caroline du Nord et travaille lʼété chez divers architectes
notamment chez Skidmore, Owings and Merrill à New
York.
De retour en France en 1944, Kopp travaille avec
lʼarchitecte américain Paul Nelson.
Il effectue son premier voyage en U.R.S.S. en 1956, après
la mort de Staline, et retourne sur les lieux en 1974.
Dés lʼindépendance du pays en 1962, il se rend en Algérie
où il réalise aux côtés de Pierre Chazanoff des opérations
de logements et dʼéquipement publics pour le
gouvernement algérien, cherchant à former les gens et à
résorber les bidonvilles dʼAlger et dʼOran.

Photo : Anatole Kopp at Black Mountain
College. Photo courtesy, Black Mountain
College Papers, North Carolina State
Archives.
Black Mountain College Project
<http://www.bmcproject.org/Biographies/
KOPP%20anatole%20BIO/KOPP%20an
atole%20BIO.htm>

Enseignant
En 1964, il participe à la réorientation des études à école nationale dʼarchitecture et des beaux-arts dʼAlger
(ENABA) avec Jean-Jacques Deluz.
Dès 1973 Il est maitre de conférence (il sera plus tard nommé professeur émérite) à lʼInstitut dʼUrbanisme
de lʼUniversité de Paris VIII ((Vincennes).
Il est invité comme visiting Professor ou comme conférencier dans de nombreuses universités dʼEurope et
des Etats-Unis ainsi quʼau Brésil.
A partir de 1982 il consacre lʼessentiel de son activité à la recherche.

1969-1974 : retour à lʼEcole Spéciale dʼArchitecture
Enseignant de 1969 à 1972 lʼhistoire de lʼarchitecture contemporaine, il sʼimplique activement dans la
refondation de lʼenseignement à lʼEcole dans le contexte de mutations qui suit mai 1968.
De 1972 à 1974, il poursuit, en tant que Directeur , sous la présidence dʼOlivier Revault dʼAllones, lʼœuvre
de réforme de lʼenseignement engagée par Marc Emery (1968-1969) et Michel Jausserand (1969-1972).
Il sʼagit de former un « architecte dʼun type nouveau » conscient de sa fonction sociale, dans une école
« pluri-tendantielle », ouverte aux nouvelles disciplines des sciences humaines, à lʼéconomie, à
lʼinformatique, géographie, à la psychologie des formes et des espaces, à lʼécologie » où les étudiants
participent aux grandes orientations pédagogiques. Paul Virilio est alors à ses côtés Directeur dʼétudes avec
Bernard Granotier.
(cf. brochure : Ecole Spéciale dʼArchitecture-Paris : objectifs principes méthodes, Paris, été 1972, 67 p.)
(cf. Denes Michel, « Lʼenseignement de lʼarchitecture en France » Thèse de doctorat en sciences humaines
Sobonne René Descartes Paris V, s. la dir. De G. Vigarello, 1998, 493 p. cité pp. 106, 111 , 286 )
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ANATOLE KOPP
BIBLIOGRAPHIE
ouvrages disponibles à la bibliothèque de l’ESA
sept.2008
Ville et révolution : architecture et urbanisme soviétiques des années vingt
KOPP ANATOLE, SCHEIN IONEL
Anthropos, 1969, 279 p.
Cote : A-KOP
Etude des besoins fonctionnels de l'homme : En vue de leur projection ultérieure sur le plan
architectural Séminaire n°3 8-9 fev. 1969 Architecture Mythe et idéologie
KOPP ANATOLE, PORRO RICARDO, HUET BERNARD, SEGAUD MARION, CENTRE DE
RECHERCHE D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE CONSTRUCTION RAUC
RAUC, 1969, 163 f.
Commentaire : Actes d'un séminaire rassemblant sociologues et architectes et réunissant Ricardo Porro, chef
d'atelier à l'ESA en 1969, Le professeur H. Lefebvre, l'urbaniste H. Coing, A. Kopp, autour de la question des
rapports entre l'idéologie et l'architecture.
Cote : R6790
Ville et révolution : architecture et urbanisme soviétiques des années vingt
Anthropos ; Seuil, 1972, 319 p.
Cote : 72.036(47)-KOP
Changer la vie changer la ville : de la vie nouvelle aux problèmes urbains URSS 1917-1932
Université Rabelais Faculté des Lettres, 1973, 457 p.
Thèse de doctorat d'état s. la dir. de Jean Duvignaud avril 1973
Cote : A-KOP
Changer la vie changer la ville : De la vie nouvelle aux problèmes urbains 1917-1932
Union Générale d'Editions UGE, 1975, 507 p., Notes ISBD : Bibliogr.
Cote : 711.1.03-KOP
Recherche de pre-definition sur l'innovation en Europe de 1920 à nos jours
KOPP ANATOLE, CLAYSSEN DOMINIQUE, ZEITOUN JEAN
UDRA Unité De Recherche Appliquée de l'ESA ; Ministère de l'Equipement..., 1975, 170 -[8] f.
Cote : A-UDRA-KOP
Architecture soviétique 1928-1941 : Des années 20 au réalisme socialiste
CORDA, 1975, 390 p., Bibliogr. avec la coll. de Robert Gensburger
Cote : 72.036(47)-ESA
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L'architecture de la période stalinienne
Presses Universitaires, 1978, 415 p., Interviews, bibliogr. , préf. de Charles Bettelheim
Cote : 72.036(47)-KOP
Architecture et mode de vie : Textes des années vingt en URSS
Presses Universitaires, 1979, 360 p.
Cote : 72.036(47)-KOP
Hérodote Villes éclatées
BOURGEY ANDRE, FOUCHER MICHEL, KOPP ANATOLE
Maspéro, 1980, 160 p.
revue trimestrielle 1er trim. janv-mars 1980
Cote : R84-099
1945-1953 France l'architecture de la reconstruction : solutions obligées ou occasions perdues?
BOUCHER FREDERIQUE, KOPP ANATOLE, PAULY DANIELE
ARDU, 1980, 313 p.
Cote : R93-272
Avant-garde polonaise= Awangarda polska… = The polish avant-garde… : urbanisme architecture
1918-1939
KOPP ANATOLE, MUSEUM ARCHITEKTURY WROCLAW, LISTOWSKI HIERONIM, WEHRLIN
FRANCOIS
Le Moniteur ; Interpress, 1981, 307 p., Biogr., bibliogr. Trilingue.
Cote : R91-364
L'architecture de la reconstruction en France 1945-1953
BOUCHER FREDERIQUE, KOPP ANATOLE, PAULY DANIELE
Le Moniteur, 1982, 188 p., Bibliographie., chronol., Index, liste des ministres
Commentaire : La Reconstruction : l'héritage de Vichy, son programme, les instances administratives et
ministérielles, la réglementation, l'ordre des architectes, l'urbanisme et l'architecture Modernes : résultat d'une
étude remise au secrétariat de la recherche architecturale.
Cote : 72.037(44)-KOP
Quand le moderne n'était pas un style mais une cause
ENSBA, 1988, 333 p.
Cote : 72.036-KOP - disponible
Enseignement de l’architecture et problème du tiers-monde in Ecoles et professions d’architectes, Paris,
Centre de Recherches en Sciences Humaines (Cahiers pédagogique N°2), pp.37-43 (1974) cote A-KOPP
Quartier des planteurs à Oran, Algérie / Quartier de l'Oued Ouchayah, Alger : Anatole Kopp et Pierre
Chazanoff architectes, bureau d'études et de réalisations Urbaines B.E.T. Beral.-in L'Architecture
d'aujourd'hui, 1968,oct./nov.)n°140., P. 18 à 22, plans, coupes, photogr
Ecoles Rurales de Grande Kabylie, Algérie : Anatole Kopp et Pierre Chazanoff architectes, André Roche
collaborateur, B.E.T. : Beral Algérie.in L'Architecture d'aujourd'hui, 1968,oct./nov.)n°140.- P. 23,
axonométrie, photogr.
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