
Figure cosmopolite, Anatole Kopp a 
été un acteur de son siècle à travers 
ses multiples activités d’architecte et 
d’urbaniste moderne en France et en 
Algérie, d’enseignant, d’historien de 
l’architecture soviétique et d’intellectuel 
et militant communiste.

Ses parents quittent la Russie où il naît 
en 1915, pour vivre à Berlin puis à Paris. 
Il y débute ses études d’architecture aux 
Beaux-Arts, les poursuit à l’École spéciale 
d’architecture et au Massachussetts 
Institute of Technology. Il les interrompt 
en 1939 suite à son ordre de mobilisation. 
Fait prisonnier, il s’échappe en 1940 et 
regagne les États-Unis. Il y achève ses 
études et enseigne brièvement au Black 
Moutain College aux côtés d’enseignants 
du Bauhaus en exil. Il participe au 
débarquement de Normandie.

Revenu en France en 1946, il travaille pour 
le ministère de la reconstruction. Il réalisera 
son œuvre personnelle entre la fin des 
années 1950 et le début des années 1970 : 
des équipements publics, des logements 
collectifs et des plans d’urbanisme, 
pour l’essentiel en banlieue parisienne 
et pour le gouvernement algérien, suite 
à l’indépendance qu’il avait étroitement 
soutenue.

Membre du Parti communiste français 
lorsqu’il était étudiant, il le redevient après-
guerre et participe dès la fin des années 
1950 au groupe dissident l’Étincelle. Il 
y est proche d’Henri Lefebvre avec qui 
il réalisera sa thèse et fondera en 1970 
la revue Espaces et sociétés dédiée à la 
question urbaine.

S’affirme alors son métier d’enseignant 
à l’École spéciale d’architecture, qu’il 
dirige de 1972 à 1974, et surtout à 
l’Institut d’Urbanisme de l’Académie de 
Paris alors partie prenante de l’Université 
de Vincennes. Il y est nommé Maître de 
conférences en 1973 et le quittera à sa 
retraite, en 1984. Il y encadre des ateliers 
d’urbanisme, entre autres sur les territoires 
du Bassin minier et de Vitry-Rungis. Ses 
cours et ses séminaires portent sur trois 
thèmes principaux : le logement, l’histoire 
des théories de l’art, de l’architecture et de 
l’urbanisme, et les « problèmes urbains » 
en Europe de l’Est. Ces enseignements 
s’inscrivent d’une part dans une offre 
de formation alors très internationale et 
d’autre part dans les recherches d’Anatole 
Kopp sur « l’art de gauche » élaboré par 
les avant-gardes russes des années 1920 
(cf. œuvre).
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Du « retour à la terre » aux squats d’artistes 
ou militants, les années 1970 foisonnent 
d’expériences associant nouveau cadre de 
vie et nouveau mode de vie. C’est dans ce 
contexte qu’Anatole Kopp inscrit son ouvrage 
Changer la vie, changer la ville, publié en 1975 
à partir de sa thèse. Son étude porte sur les 
avant-gardes russes des années 1920 en 
architecture et en urbanisme et montre que 
leurs propositions visaient à favoriser, voire 
provoquer, l’émergence d’un nouveau mode 
de vie authentiquement socialiste. Le livre 
entend restituer le « projet social global » 
collectiviste et émancipateur qui a motivé la 
réflexion des constructivistes, des urbanistes 
et des « désurbanistes » à cette période. 
Fragmentaire dans ses sources, ce livre est 
motivé par un enjeu mémoriel et politique : 
Kopp écrit pour que ce projet de transformation 
sociale et urbaine ne finisse pas dans les 
« poubelles de l’histoire » comme le souhaitait le 
régime stalinien avec l’imposition du réalisme 
socialiste.
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