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Résumé : Les villes scientifiques soviétiques n’ont pas toujours eu de dénomination 

particulière. Elles étaient englobées dans une logique de planification. A la veille de la chute 

de l’URSS, le caractère particulier de ces villes scientifiques a poussé les élites locales à 

réagir : le concept de « naoukograd » était né. En proie à une transition économique difficile, 

les villes scientifiques russes ont été contraintes d’accentuer leur héritage soviétique pour 

acquérir un statut juridique approprié. Ce document retrace la naissance du concept de 

naoukograd depuis le début de la période soviétique jusqu'à nos jours. 

 

Abstract: The Soviet scientific cities have not always had a specific denomination. They 

were included in the logic of the soviet plan. On the eve of the USSR collapse, the specific 

situation of these scientific cities stretched the local elite to react. Thus, the concept of 

“naukograd” was born. Experiencing a complicated economic transition, the Russian 

scientific cities were compelled to emphasize their soviet heritage in order to get an adequate 

legal status. This document tracks the rise of the naukograd concept from the start of the 

soviet period until now. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation 

Université du Littoral Côte d’Opale, septembre 2011 



 3 

LA NAISSANCE DU CONCEPT DE NAOUKOGRAD EN RUSSIE 

 

Guillem ACHERMANN 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

 

 

  

INTRODUCTION 

 

1. LA PLANIFICATION SOVIETIQUE, UNE CADENCE SOUTENUE 

POUR UNE INDUSTRIALISATION FORCEE 

1.1. Une industrialisation vitale pour le devenir du pays 

1.2. Des villes nouvelles pour atteindre les objectifs du plan 

1.3. L’illusion de la perfection du modèle de planification  

 

2. LE STATUT JURIDIQUE DES VILLES SCIENTIFIQUES FACE A SON 

HERITAGE SOVIETIQUE    

2.1. La Russie, un Etat fédéral 

2.2. « Naoukograd » un terme à la recherche de reconnaissance juridique  

2.3. Le statut de « naoukograd », un statut avantageux 

2.4. La restructuration du statut par Poutine  

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

4 

 

 

4 

4 

6 

7 

 

 

8 

8 

9 

11 

12 

 

13 

 

 



 4 

INTRODUCTION 

 

Les villes scientifiques russes sont nées dans un pays qui n’existe plus aujourd’hui : l’URSS. 

Une ville scientifique est une ville ayant, pour la majorité de ses activités productives, un lien 

étroit avec les sciences dures. Ce développement scientifique, en accord avec une stratégie et 

un programme prédéfinis, a été initié et décidé en URSS par l’Etat. Ainsi, la Russie s’est vue 

hériter de villes scientifiques où l’Etat s’était attribué un rôle indispensable à leur bon 

fonctionnement. Cet héritage est à double tranchant, il donne à la Russie un potentiel 

scientifique sans précédent, mais peine à s’adapter aux changements socio-économiques subis 

après 1991. L’URSS avait lancé son programme de villes-scientifiques pour répondre à des 

objectifs décidés par ses élites. Son programme suivait un plan. La disparition de l’URSS et la 

renaissance de l’Etat russe en 1991 modifient complètement les objectifs des élites et font 

abandonner la logique de planification. Les bouleversements socio-économiques et politiques 

des années 1990 perturbent l’activité des villes scientifiques. 

 

Ce document s’efforce de retracer la naissance et le développement des villes scientifiques sur 

le territoire de la Russie, de comprendre la nécessité pour elles de s’adapter à deux Etats 

différents (l’URSS et la Fédération de Russie), à des politiques de développement et des 

économies différentes. Ainsi, dans un premier temps, nous aborderons le contexte de la 

naissance de ces villes scientifiques, et dans un second temps, nous verrons comment celles-ci 

se sont adaptées aux changements structurels imposés par les élites politiques et les 

transformations économiques des années 1990.  

 

 

1. LA PLANIFICATION SOVIETIQUE, UNE CADENCE SOUTENUE POUR UNE 

INDUSTRIALISATION FORCEE 

 

1.1. Une industrialisation vitale pour le devenir du pays 

 

Dans les années 1930, l’URSS est en marche vers une industrialisation à rythme soutenu, 

initiée par Staline, avec une modernisation de l’appareil productif obéissant aux méthodes 

arbitraires et coercitives propres aux régimes dictatoriaux. Cette industrialisation « forcée » 

s’inspire de l’idée du modèle économique soviétique d’une industrialisation réalisée en temps 

de guerre, ce que l’économiste polonais Oskar Lange qualifiera d’« économie de guerre sui 

generis »
1
 et qui se caractérise par :  

 la concentration des ressources sur un nombre limité d’objectifs considérés par l’Etat 

comme prioritaires. Des ressources spécialement attribuées aux objectifs limitent le caractère 

aléatoire des distorsions d’informations dans des systèmes bureaucratiques complexes.  

 un accord tacite entre l’Etat et la population qui est prête à accepter certains sacrifices car 

de sa capacité à réagir dépend sa survie, en prolongeant cette idée, on peut mesurer le moral 

des travailleurs motivés par la nécessité de gagner la guerre. 

 une participation active de chaque individu, rééquilibrant la position de certains groupes 

sociaux comme par exemple, les ouvriers, qui deviennent indispensables à la production 

industrielle et ne sont plus dépendants de la demande (aspects re-distributifs : augmentation 

de prestige et réduction des inégalités entre groupes sociaux). 

                                                 
1
 Par ailleurs, les économistes britanniques Ely Devons et Alec Nove ont constaté un lien étroit entre le modèle 

traditionnel de planification socialiste et l’économie de guerre britannique au cours de la seconde guerre 

mondiale. Nove A. « The problem of success indicators in soviet industry », Economica, 1958. 
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 un intérêt accru pour le résultat final physique (résultat de la production) au détriment des 

aspects monétaires, des moyens financiers et des conséquences économiques. Concernant 

l’économie soviétique, le terme de planification impérative (système de mobilisation des 

ressources) est typique d’une situation de crise
2
. (Ellmann, 1999) 

 

Cette industrialisation soviétique obéit aux logiques du Gosplan (comité étatique pour la 

planification) de l’époque. Le plan, fixé par les élites soviétiques, concentre les objectifs à 

atteindre dans un espace-temps déterminé. Dans un décret du 8 juin 1927, le Sovnarkom 

(Conseil des commissaires du peuple, 1917-1946) de l’URSS se fixa comme objectif 

l’utilisation de « toutes les ressources du pays » pour le développement de l’industrie. Une 

industrialisation accélérée devait permettre la transformation de la société se basant sur les 

prévisions du Gosplan établies par les élites soviétiques
3
.  

 

Par ailleurs, les caisses de l’Etat russe se sont vidées durant la première guerre mondiale 

(1914-1918) et la guerre civile (1917-1923) et, malgré des réformes décisives (confiscation 

des biens de l’Eglise et réformes économiques (NEP) de la part du jeune Etat soviétique, le 

déficit extérieur s’est considérablement alourdi
4
. De plus, l’économie mondiale a peiné à 

retrouver une croissance économique durable : la chute des cours des matières premières 

n’avantageait pas la Russie qui basait traditionnellement sur elles (charbon, fer, etc.) ses 

exportations.   

 

L’industrialisation planifiée par le Gosplan a permis indirectement de forger des pôles 

réunissant des secteurs industriels définis. Pour une grande partie de ces complexes industriels 

de l’époque, les participants (ingénieurs, ouvriers, etc.) de cette révolution industrielle 

n’étaient pas des acteurs locaux, mais souvent des travailleurs en mission. Certains sites de 

production n’ont pas, dans un premier temps, d’infrastructures sociales permettant des 

conditions de vie décentes, ce qui ralentit et complique la réalisation du plan. En effet, la 

priorité était donnée aux objectifs du plan, la question des conditions de travail, de vie, etc, ne 

venant qu’ensuite. Le cas de la ville de Magnitogorsk était assez représentatif : les travailleurs 

vivaient au début, dans des tentes ou des huttes en terre, avec peu de nourriture, pas 

d’électricité, etc. (M. Ellmann, 1999, G. Safarileva, 2006). Soumis au caractère coercitif des 

méthodes de la politique stalinienne, avec leurs conséquences sociales (augmentation du 

nombre de Goulag
5
, répressions des années 1936-1938, famine des années 1930-32, etc.), ces 

projets d’industrialisation sont des commandes étatiques qui cherchent à rattraper un retard 

industriel propre au pays
6
. Cette industrialisation visait à augmenter la production par tous les 

                                                 
2
 « Nos plans ne sont ni des plans prévisionnels ni des plans indicatifs mais des plans directifs, qui sont 

obligatoires pour les organes de direction et qui déterminent le chemin de notre futur développement 

économique national ». Staline, rapport au comité central du XVe congrès du parti en 1927. Ellmann M, 

Capitalisme et socialisme en perspective. Évolution et transformation des systèmes économiques, Chap 5, Paris, 

La Découverte, 1999. 
3
 « L'élaboration du plan est possible grâce à ce double mouvement du sommet vers les entreprises et des unités 

de base vers les autorités du plan central que les Soviétiques caractérisent par le terme : « centralisme 

démocratique ». »  (Kerblay B. Entretiens sur la planification avec des économistes soviétiques. In: Cahiers du 

monde russe et soviétique. Vol.1 N°1, p. 174-179, Mai 1959.). 
4
 En 1917, le stock d’or, déposé à la Banque d’État, étaient de l’ordre de 1,1 milliard de roubles or alors qu’en 

1925, les réserves disponibles de devises du pays n’atteignaient plus que 0,09 milliard de roubles or. (Osokina H 

A. Cahiers du Monde russe, 41/1, Janvier-mars 2000, pp. 5-40, ISSN: 12526576). 
5
 G(o)ulag (Glavnoe Upravlenie Lagerej (GULag) se traduit comme la « direction générale des camps ». Le 

goulag représente un système carcéral complexe développé pendant les années 1930 en URSS. 
6
 « L’histoire de la Russie est, entre autres, l’histoire des défaites liées a son retard et son arriération […] Dans le 

domaine économique, nous sommes cent ou cinquante ans en retard par rapport aux pays les plus avancés du 
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moyens. D’énormes investissements étatiques étaient nécessaires. Cependant, le passage de la 

théorie à la pratique n’était pas de toute évidence dans le premier pays ayant adopté le 

socialisme d’Etat
7
. Mettre en place une politique d’industrialisation nécessitait une nouvelle 

organisation qui différait de celle des pays capitalistes. Les experts soviétiques ont tout de 

suite pointé du doigt l’anarchie des sites industriels capitalistes. Concrètement, la critique 

soviétique portant sur les centres industriels du modèle capitaliste dénonçait leur manque 

d’organisation et leur injustice
8
. Les penseurs soviétiques ont réfléchi sur l’organisation de ces 

centres industriels de manière pragmatique pour répondre aux exigences du plan et être en 

accord avec la philosophie marxiste
9
. L’élaboration du plan se voulait rationnelle, elle liait 

industrialisation et organisation pour riposter aux faiblesses de l’industrialisation des pays 

capitalistes.  

 

1.2. Des villes nouvelles pour atteindre les objectifs du plan 

 

Le processus d’industrialisation intègre le progrès technique comme un atout pour son 

développement. Il permet l’augmentation de la production : celui-ci se définit généralement 

comme un accroissement de la connaissance, du savoir que les hommes ont des lois 

scientifiques concernant la production de biens et de services (Ebner, 2000). Cependant, l’idée 

dominante de l’époque était d’augmenter la production par l’organisation et uniquement 

ensuite par le progrès technique. Repenser un complexe industriel a été la tâche de nombreux 

urbanistes soviétiques (A. Lounartcharski, N. Milioutine, etc.), mais aussi politiciens et 

économistes
10

 (Boukharine, Preobrajensky, etc.). Milioutine expliqua pourquoi un complexe 

industriel devait être pensé, organisé à la source : « Toute accumulation en un seul point 

d’entreprises isolées et qui ne seraient pas directement liées entre elles par les processus de 

production est un acte totalement insensé, auquel il doit être immédiatement mis un terme » 

(Milioutine, 1930). Pour celui-ci, le plan impose une réorganisation urbaine : Les villes 

nouvelles qui se créent à cette époque ont pour cœur leur site de production. Les 

                                                                                                                                                         
monde. Il nous faut bien faire ce chemin en une dizaine d’années… Soit nous le ferons, soit ils nous écraseront » 

J. Staline, 1931-1947 (Kornai, 1992). 
7
 « Nous avons des connaissances sur le socialisme mais nous ignorons ce qu’est l’organisation à l’échelle de 

millions, l’organisation et la distribution des biens, etc. Ceci, les vieux dirigeants bolcheviques ne nous l’ont pas 

appris... Rien de tout cela n’a encore été écrit dans les manuels bolcheviques et il n’y a rien non plus dans les 

manuels des mencheviques ». V. Lénine. Session du 19 avril 1918 du Comité central exécutif pan-russe. 

Ellmann M, Capitalisme et socialisme en perspective. Évolution et transformation des systèmes économiques, 

Chap 5, Paris, La Découverte, 1999. 
8
 Parlant des villes industrielles « les villes existantes se formaient sur la base des intérêts des classes dirigeantes 

hostiles au prolétariat » Milioutine, urbaniste soviétique des années 30 (cf. bibliographie). 
9
 « Si l’économie capitaliste se fonde sur le marché et ses lois, les pivots de l’économie socialiste sont, il faut le 

rappeler, la production et le plan » Milioutine, urbaniste soviétique des années 30. (cf. bibliographie). 
10

 « La société sera transformée en une organisation géante pour une production coopérative. Il n’y aura ni 

désintégration ni anarchie de la production. Dans un tel ordre social la production sera organisée. Il en sera fini 

de la concurrence entre entreprises ; les usines, les ateliers, les mines et les autres institutions productives ne 

seront plus que des subdivisions, comme s’il n’y avait plus qu’un vaste atelier unique du peuple, qui 

embrasserait la totalité de l’économie de production nationale. Il est évident qu’une organisation aussi globale 

implique un plan général de production. Si toutes les usines et tous les ateliers et l'ensemble de la production 

agricole, sont combinés afin de constituer une immense coopérative, il est évident que tout doit être précisément 

calculé. On doit savoir à l’avance combien de travail il faudra allouer aux différentes branches de l’industrie ; 

quels sont les produits requis et quelles quantités il faut en produire : où et comment les machines doivent être 

installées. Tout ceci et bien d’autres détails doivent être prévus à l’avance, avec au moins une précision 

approximative ; et le travail doit être guidé en conformité avec ces calculs. Voilà comment la production 

communiste aura lieu. Sans un plan général, sans un système général de directives et sans un calcul et une 

comptabilité précise, il ne peut y avoir d’organisation. Mais dans l’ordre social communiste un tel plan existe. » 

Boukharine et Preobrajensky, L’ABC du communisme, 1920, in Ellmann M, Capitalisme et socialisme en 

perspective. Évolution et transformation des systèmes économiques, Chap. 5, Paris, La Découverte, 1999.  
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infrastructures sociales sont contraintes de s’adapter au site de production et à l’appareil 

productif de manière rationnelle et logique (voir les plans de la ville de Magnitogorsk). Cette 

réorganisation territoriale de la ville fait preuve d’innovation à l’époque en matière 

d’urbanisme : celle-ci a encouragé une « atmosphère industrielle » qui semblait œuvrer au 

profit de l’appareil productif 
11

(Marshall 1919). L’euphorie des participants de cette 

industrialisation a été entretenue par un stakhanovisme et une propagande d’Etat grandissante. 

Cette atmosphère confortant l’engouement pour la réalisation des objectifs du plan a favorisé 

le développement du progrès technique. G. Altshuller (ingénieur et scientifique russe, 1926-

1998) réussit à résoudre les contradictions apparaissant durant la nouvelle conception d’un 

objet (par exemple la contradiction poids/puissance dans le domaine des moteurs ou la 

contradiction vitesse/empreinte mémoire dans le domaine informatique). Sa théorie connue 

sous le nom de TRIZ (acronyme russe de théorie de résolution des problèmes inventifs) a 

permis de rendre le processus d’innovation plus palpable dans les années 1940 : elle présentait 

un « manuel » d’accompagnement intellectuel de l’inventeur pour le perfectionnement de la 

conception de son objet (description d’expériences acquises dans différents domaines et 

relevées historiquement, élaboration d’un algorithme).  

 

1.3. L’illusion de la perfection du modèle de planification  

 

Par ailleurs, le plan est déterminé par un cadre rigide, les innovations peinent a s’intégrer à ce 

système de production et trouver une légitimité complète : la logique de planification 

soviétique, exportée ultérieurement dans de nombreux pays, possède certains revers car le 

plan ne permet pas toujours une certaine flexibilité propre au processus d’innovation. Zhou 

Enlai (ministre des affaires étrangères de la république populaire de Chine de 1949 a 1958) 

écrivait dans un rapport au 8e congrès du parti chinois (1956), que certaines innovations 

techniques « imprévues » pouvaient empêcher le fonctionnement correct de la planification 

socialiste. Il remarque que les plans  « même s'ils sont suffisamment exacts au moment où ils 

sont élaborés, ils peuvent être déséquilibrés par des facteurs imprévus. Par exemple, en 1956, 

quand le taux d'utilisation des fours Martin et des hauts-fourneaux augmenta suite à 

l'introduction d'une nouvelle technologie, l'offre de minerai et de coke ne parvint pas à 

suivre.» (Ellmann, 1999). 

 

De plus, la planification n’intègre pas une notion d’imprévisibilité relativement courante : les 

aléas de la vie économique comme par exemple, « le produit des récoltes, les innovations 

(qu’elles soient techniques ou managériales/organisationnelles), les affaires internationales et 

les facteurs démographiques » (Ellmann, 1999). Par ailleurs, la seconde guerre mondiale a, de 

même, freiné le processus de création de complexes industriels mais dès les années 1950, 

l’industrialisation est relancée. Dans la planification de l’économie soviétique, ces complexes 

industriels et technologiques ont été classés selon leur spécialisation et ont reçu la 

dénomination de « colonies à haute concentration intellectuelle et de potentiel scientifique et 

technique » (G. Safarileva, 2006). Cette dénomination, trop ambigüe dans sa signification et 

son interprétation s’effacera au début des années 1990 au profit du terme de « naoukograd »
12

.  

 

 

                                                 
11

 Un district industriel selon Marshall (1919) se caractérise par « un milieu qui réunit une densité de population 

aux compétences avérées, un ensemble d’acteurs composant les différents maillons d’un même système 

productif et enfin, un savoir-faire s’inscrivant fortement dans l’expérience constituée ». Milieu innovateur, 

relations de proximité et entrepreneuriat, analyse d’une alchimie féconde, Uzunidis D, 2010. (cf. bibliographie) 
12

 Etymologiquement, « ville scientifique » (naouk : science ; grad, diminutif de gorod : la ville). Ce terme 

rappelle l’équivalent latin employé en Occident : une technopole (techno : technique ; polis (en grec) : la ville).  
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2. LE STATUT JURIDIQUE DES VILLES SCIENTIFIQUES FACE A SON 

HERITAGE SOVIETIQUE    

 

2.1. La Russie, un Etat fédéral 

 

Le système économique de l’URSS permettait au centre (Moscou) de capter 95% des 

ressources produites dans les régions, puis de les  redistribuer selon la logique du plan. 

Pendant la perestroïka (1986-1991), apparaissent des groupes ou clubs informels 

(neformal'nye kluby) ou "autonomes" (« samodejatel'nye », Sigman, 2009). Ce sont  les 

premières organisations politiques indépendantes, c'est-à-dire non créés par des organismes 

officiels : Parti, Komsomol, syndicats, etc. Leur augmentation favorise un trouble 

informationnel. La perestroïka se devait d’apporter des solutions aux rigidités du plan. Par un 

jeu du chat et de la souris entre la nomenklatura soviétique et les groupes informels, ceux-ci 

réussissent à créer une atmosphère propice aux réformes démocratiques et économiques tout 

en évitant un conflit « pur et dur » réservé le plus souvent à la dissidence (Sigman, 2009). La 

chute de l’URSS en 1991 entraîne l’abandon du plan, un nouveau pays voit son apparition sur 

une partie du territoire de l’URSS : la Russie. Celle-ci obtient la majorité du territoire de 

l’URSS (elle hérite des frontières de la République socialiste fédérative soviétique de Russie). 

Pour se démarquer du système soviétique tout en évitant un processus de désintégration de la 

Russie (près de 80 conflits frontaliers, territoriaux ou portant sur les régimes politiques sont 

déclarés ou latents, dans les années 1990, au sein de la CEI
13

, H. Carrère d’Encausse), B. 

Eltsine transforme la Russie en Etat fédéral par le traité fédéral du 31 mars 1992. Dans une 

volonté réelle de démocratisation
14

, il permet l'élection des gouverneurs des régions au 

suffrage universel
15

. Cependant, ceci octroie aux régions le droit de mettre en place des 

accords bilatéraux (expression du fédéralisme différentiel fonctionnant au cas par cas) qui 

entrent parfois en contradiction directe avec les lois fédérales et la constitution. En permettant 

à toutes les régions de prendre leurs distances par rapport au centre, ce dernier va se retrouver 

en position de faiblesse dans l’exécution de ses fonctions
16

. 

 

Financièrement, ce nouvel Etat hérite des dysfonctionnements économiques de l’URSS et 

connaît d’énormes difficultés à payer l’appareil bureaucratique à l’échelle de tout le pays. M. 

Mendras (1999) voit dans cette crise une réactivité compréhensible et étonnante des régions 

                                                 
13

 CEI : Communauté des états indépendants créée le 21 décembre 1991 par onze républiques de l’ancienne 

URSS : l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Kirghizie, la Russie, la Moldavie, le 

Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et l’Ukraine. La Géorgie se joindra à la CEI, qu’en octobre 1993. 
14

 La période de Perestroïka et de Glasnost' avait crée une forte demande d'autodétermination et de participation 

de la part des citoyens, des peuples et des régions. On se rappellera d’une phrase d’Eltsine caractérisant cette 

volonté de décentralisation : « Prenez autant de souveraineté que vous le voulez ». Nies S, Fédéralisme et 

faiblesses des structures étatiques en Russie. L’Europe en formation, n° 312, printemps 1999. 
15

 Le fédéralisme est considéré, comme un frein démocratique à tout débordement autoritaire de la part d’un 

gouvernement, par sa multiplicité de paliers gouvernementaux. Tocqueville le remarquera, à juste titre aux Etats-

Unis, plus récemment les travaux de Weinstock (2000) en mentionnent l’importance. Cependant, Riker (1964) 

voit dans le fédéralisme un système ne permettant pas obligatoirement un processus démocratique car certains 

« paliers » de pouvoir peuvent en abuser. Weinstock remarquera par la même occasion que le fédéralisme peut 

créer des « crises de solidarités » entre les régions et accentuer les inégalités sociaux-économiques. Leveille A, 

2008. 
16

 « Accepter l’autonomie croissante des élites provinciales a été particulièrement difficile pour le régime car 

cela a remis en cause les fondements mêmes de l’autorité traditionnelle du Kremlin : la pyramide du pouvoir 

économique et politique ; la centralisation de l’initiative à Moscou ; la dépendance budgétaire des régions vis-à-

vis de la capitale ; la poursuite d’un projet national, que tous doivent servir. » Mendras M, Moscou et les régions 

(1999). 
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qui ont cherché à s’émanciper pour mieux se protéger des défaillances de l’Etat russe
17

. Par 

ailleurs, le fédéralisme russe se distingue par son asymétrie, en effet, les régions n’ont pas le 

même poids suivant leur hiérarchie
18

. En ce sens, les allocations financières du centre vers les 

régions ont souvent été conflictuelles. Les effets de pouvoir et contre-pouvoirs politiques de 

court terme ont souvent influencé le montant de l’allocation financière
19

. Ainsi, on 

comprendra que toute politique d’ordre national, sur le plan économique ou social, initiée par 

les élites politiques des régions russes pendant les années 1990 n’ait souvent été qu’un 

prétexte pour obtenir des droits, obligations, passe-droits et financements supplémentaires 

favorables au développement desdites régions. Cependant, si ces transformations politiques et 

économiques modulent le système d’organisation bureaucratique, celui-ci voit 

paradoxalement sa nature bureaucratique se renforcer
20

. 

 

Une explication par la théorie des systèmes
21

 peut éclairer la nature des relations entre les 

divers échelons de la bureaucratie. L’exemple des réformes de la recherche universitaire russe 

dans les années 1990 illustre bien leur inadéquation dans la pratique : la baisse importante de 

la part du budget pour la recherche sur la période 1993-2000 (Milard, 2008) entraîna une 

diminution de la contribution de l'Etat au produit national brut (PNB), ce qui lors d’une 

récession économique (dans le cas de la Russie : due aux transformations politico-

économiques du pays) a augmenté le niveau du chômage et aggravé la situation économique 

générale. Par ailleurs, l’absence de dépenses publiques compensatoires et la crise économique 

de 1998 n’ont pas amélioré les choses (Ethan B. Kapstein et C. Marshall Mills, 1995). 

 

2.2. « Naoukograd » un terme à la recherche de reconnaissance juridique  

 

L’intérêt pour le développement de la recherche et du financement de l’innovation est, à 

l’origine, engagé par les élites politiques locales de certaines villes à fort potentiel scientifique 

à la veille de la chute de l’Union soviétique (G. Safarileva, 2006). Des groupes d’intérêts 

municipaux et régionaux vont initier un modèle de développement de leurs villes ou régions 

                                                 
17

 « Les appareils administratifs territoriaux ont souvent fait preuve d’inventivité pour affronter les crises 

financières et économiques. Ils ont développé des activités commerciales pour dégager des ressources 

d’autofinancement et compenser ainsi la défaillance des finances publiques. Au plus fort de la démonétisation 

des échanges, les administrations offraient des capacités de médiation pour des échanges en nature. Si ces 

activités sont « pathologiques » par rapport à la finalité première de ces services publics, elles ont cependant 

assuré des formes de régulation sociale en pleine crise des paiements de l’Etat. » Mendras M, Comment 

fonctionne la Russie ? Autrement « Mondes et Nations », p. 4-9, 2003. 
18

 La Russie est un Etat fédéral, celui-ci se compose de 21 républiques, 46 oblasts (régions), 9 krais (territoires), 

4 okrougs (districts autonomes), et qui pour chaque entité, ont une relation avec le centre, personnalisée. Raviot, 

J.-R, « Fédéralisme et gouvernement régional en Russie », Politique étrangère, p. 803-812, printemps 1997. 
19

 « si Moscou considérait qu'il fallait apaiser les mineurs en grève, on envoyait quelques roubles ; si une 

province était en campagne électorale et si Eltsine voulait soutenir tel ou tel gouverneur, il faisait parvenir un peu 

d'argent, etc. Cette politique conditionnait en quelque sorte les sujets qui, eux, réclamaient pro forma leur 

indépendance pour obtenir un peu plus de soutien financier ». Nies S, Fédéralisme et faiblesses des structures 

étatiques en Russie. L’Europe en formation, n° 312, printemps 1999. 
20

 « Les administrations russes ne résistent pas nécessairement en refusant toute réforme, elles ne sont pas des 

acteurs « réactionnaires » face а un acteur politique « modernisateur ». Elles s’adaptent au nouveau contexte en 

modifiant les normes de comportement et en redéfinissant les règles du jeu, règles qu’elles tentent d’imposer aux 

élus comme aux chefs d’entreprise et aux citoyens ». Mendras M, Comment fonctionne la Russie ? Autrement « 

Mondes et Nations », p. 4-9, 2003. 
21

 « L’approche systémique prend une empreinte de la réalité des relations entre les acteurs pour en révéler toute 

sa spécificité », l’exemple donné par D. Beriot est explicite : « Les organisations sont les produits de ce que 

pensent et font les individus. Pour changer les organisations pour le meilleur, vous devez donner aux individus 

l’occasion de changer leur façon de penser. Rien ne peut être accompli par plus de formation ou par un mode 

hiérarchique de management d’ordre et de contrôle ». Bériot D. Manager par l’Approche systémique, éditions 

d’organisation, 2006. 
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respectives en s’appuyant sur les travaux des groupes universitaires de recherche économique 

et d’urbanisme de l’époque (exemple des travaux de N. Nikitina de l’institut de recherche 

économique et d’urbanisme de Moscou
22

 commandé par le conseil municipal de la ville de 

Joukovski, G. Safarileva, 2006). C’est d’après ces travaux que le terme de « naoukograd » va 

être officiellement repris par les institutions étatiques (pour la première fois, employé lors 

d’une allocution du président de la Fédération de Russie, le 16 février 1995). En 1991, on 

dénombre deux sortes de groupes d’intérêts : les leaders municipaux de villes autour de 

Moscou (il faut rappeler qu’une trentaine de naoukograds sont situées dans la région de 

Moscou) et les représentants des territoires administratifs scientifiques fermés (ceux-ci, pour 

la plupart, concernent la production d’armement). Du 13 au 16 juillet 1991, une conférence 

sur le thème des « problèmes de la perestroïka concernant les sciences et l’ingénierie dans le 

processus de passage à l’économie de marché » est organisée à Obninsk où des débats 

houleux sur le rôle de la science dans le développement de l’Etat et de la société ont été 

entretenus par les participants. Plusieurs conférences et colloques sur le thème des 

naoukograds lors de l’année 1991 ont été organisés dans la région de Moscou. Ainsi, les 23-

25 décembre 1991 à Obninsk, une union du développement des naoukograds de Russie est 

fondée par les représentants d’une douzaine de villes à fort potentiel scientifique (Joukovski, 

Obninsk, Dubna, etc.). Par ailleurs, le 19 mars 1992, le Soviet Suprême de la Fédération de 

Russie (instance étatique héritée de l’URSS précédant la formation de la Douma en 1993) 

vota une "Loi sur la reconversion de l’industrie de la défense de la Fédération de Russie", qui 

n’est pas sans rapport pour le devenir des naoukograds à caractère militaro-industriel. Cette 

loi encourage et responsabilise l’élite locale à se reconvertir dans le civil
23

.  

 

Les naoukograds peuvent se diviser en deux catégories : les villes scientifiques fermées et les 

villes scientifiques ouvertes
24

. Les groupes d’intérêts (soutenant le développement des 

naoukograds) sont parvenus, en plus de créer une union de développement des naoukograds 

de Russie, à obtenir un statut spécial pour certaines d’entre elles ayant une activité militaro-

scientifique : une loi va être votée le 14 juillet 1992
25

 concernant le statut des villes 

scientifiques fermées pour renforcer le pouvoir local et redéfinir le statut et les droits des 

habitants de ces villes (différentes restrictions en fonction du domaine d’activité). Si cette loi 

a été votée, c’était surtout pour préserver ces sites des bouleversements économiques de 

l’époque. Le but n’était pas une réelle politique de développement des naoukograds ou des 

villes fermées mais la préservation de ces complexes (militaro) industriels (G. Safarileva, 

2006). En 1991, les villes fermées sélectionnées se verront chapotées par le ministère de la 

défense (Minoboron) ou le ministère pour l'Énergie atomique (Minatom).  

 

                                                 
22

 http://www.cniieus.euro.ru/ 
23

Sources de l’OCDE : http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/ 

?cote=OCDE/GD%2895%2962&docLanguage=Fr 
24

 Les villes fermées (ou « Entités territoriales administratives fermées ») ont été créées à la fin des années 1940, 

leur nombre a considérablement baissé à la chute de l’Union soviétique, elles étaient, soit des villes fondées 

autour d’un complexe militaro-industriel (Joukovski, etc.), soit des villes à caractère stratégique 

géographiquement parlant (Severomorsk, etc.). Elles se distinguent des villes scientifiques ouvertes par leurs 

restrictions d'accès, de déplacement, de résidence de leurs habitants. K Limonier (2010) décrit le caractère 

interdépendant de villes scientifiques fermées : « …les fusées sont lancées depuis Baïkonour. Mais ces fusées 

sont construites à Omsk, Samara, Voronej ou Privoljski. Le contrôle des vols s’effectue quant à lui depuis le 

CUP (Centr Upravlenja Poleta, centre de contrôle de vol), situé à Korolev dans la banlieue de Moscou. De même, 

les instituts de recherche, les stations de radioguidages, sont disséminées sur tout le territoire soviétique. 

Baïkonour n’est donc que le dernier maillon d’un processus d’accès à l’espace ». 

http://villesfermees.hypotheses.org/40. 
25

 Loi № 3297-1, zakrytye administrativno-territorialnye obrazovaniïa, ZATO. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/
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Si à l’automne 1992, un document est initié et rédigé par des organes locaux de la ville de 

Joukovski pour lancer les lignes d’une politique de développement de ces pôles, sa réception, 

bien que positive parmi les sphères du pouvoir (Soviet suprême de la fédération de Russie, 

Union de développement des naoukograds de Russie, etc.), n’a pas pu se transformer en projet 

de loi concret. En effet, l’élaboration d’instances démocratiques après la chute de l’URSS 

devient une priorité et la politique de développement des naoukograds n’est plus que 

secondaire face à la grandeur de la tâche de reconversion des organes de l’Etat. L’adoption 

par la Fédération de Russie d’une nouvelle constitution a pris pratiquement deux ans 

(adoption par referendum, le 12 décembre 1993). Le Congrès des députés du peuple (futur 

parlement) était le principal obstacle que B. Eltsine, alors président de la Fédération de Russie, 

ait eu à affronter.  

 

2.3. Le statut de « naoukograd », un statut avantageux 

 

Du 27 au 29 octobre 1993, un colloque est organisé par la ville d’Obninsk concernant le 

développement des naoukograds et fait état de la profondeur de la crise socio-économique 

(due au passage de l’économie planifiée à l’économie de marché) qui touche les secteurs des 

hautes technologies. De 1993 à 1995, les groupes d’intérêts vont chercher à structurer leur 

démarche en rédigeant un inventaire des naoukograds et en déterminant leurs particularités, 

les ramenant à environ 70 à travers tout le pays. En mars 1995, V Soudarenkov, alors membre 

de la chambre haute du parlement, propose un projet de loi concernant le statut des 

naoukograds, bloqué par la suite par le véto de B. Eltsine sans raison apparente. Ainsi, ce 

n’est qu’en 1997 qu’un décret présidentiel
26

 vient donner juridiquement une forme au 

développement des naoukograds. On entend par « naoukograd », une entité municipale se 

caractérisant par un complexe industrialo-scientifique. Ce fut le premier document officiel qui 

lança les bases d’une politique de développement des naoukograds. Il fit état du potentiel des 

naoukograds comme acteur de développement de l’économie nationale et régionale et du rôle 

essentiel de l’Etat dans la restructuration de ces pôles (conservation, développement et 

pérennité du pôle). 

 

Ce document officiel attribue alors aux villes choisies le statut de « naoukograd » pour une 

durée de vingt-cinq ans. L’année suivante, par un décret ministériel
27

, ce statut se vit renforcé 

juridiquement par son intégration à la politique du gouvernement. Ce décret présidentiel a 

soutenu par la même occasion la proposition de se servir de la ville d’Obninsk comme base 

d’expérimentation sur la période 1997-2003. Le but du programme d’expérimentation de la 

ville d’Obninsk étaient d’une part de savoir quel impact aurait le passage à l’économie de 

marché sur la structure du complexe scientifique, d’autre part, d’analyser son développement 

pour en améliorer les capacités et enfin, de voir s’il pouvait progressivement ne plus dépendre 

des aides financières de l’Etat, ou du moins changer son fonctionnement (les aides financières 

proviennent originellement du budget fédéral et régional et représentent un coup important 

pour l’Etat).  

 

Le 7 avril 1999, le parlement, dans la lignée des décrets précédents, vote une loi
28

 concernant 

le statut des naoukograds. Bien que contesté pour sa faible portée sur le développement des 

naoukograds et pour son aspect plus lucratif (pour les villes profitant de ce statut), bien que 

recherchant une logique de politique globale (les années 1990 sont connues pour leurs lois 

permettant de s’attribuer des fonds du budget de l’Etat), cette loi donne une place et un statut 

                                                 
26

 Décret présidentiel du 7 novembre 1997, № 1171. 
27

 Décret ministériel du 24 janvier 1998 № 79. 
28

 Loi fédérale № 70-ФЗ. 
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juridique aux naoukograds dans ce jeune Etat russe. Le statut de naoukograd peut être retiré 

par le président si la stratégie définie par le gouvernement ne correspond plus au programme 

de développement initié (cependant si le statut lui a été décerné, il ne peut être retiré qu’au 

bout de cinq ans, si la ville ne remplit plus son programme de développement, ou si celle-ci 

refuse elle-même ce statut). 

 

Pour satisfaire les conditions de ce statut, il faut que la ville soit reconnue comme un district 

autonome (okroug) et jouisse d’une « formation » municipale
29

, qu’elle dispose d’un centre de 

recherche scientifique et d’un site de production s’y rattachant. Les financements proviennent 

directement du budget fédéral et du budget régional, ils couvrent toutes les dépenses de la 

ville (dépenses scientifiques mais aussi autres, comme des dépenses d’entretien des 

infrastructures de la ville). La ville doit proposer un programme de développement en accord 

avec la stratégie du gouvernement définie en matière de politique scientifique. En 2000, la 

première naoukograd de la Fédération de Russie est officiellement reconnue : la ville 

d’Obninsk dans l’oblast de Kalouga. Jusqu’en 2004, le statut de naoukograd est attribué à 6 

autres villes de la fédération de Russie (Dubna (2001), Korolev (2001), Reoutov (2003), 

Friazino (2003), Koltso près de Novossibirsk (2003) et Mishurisk (2003)). 

 

2.4. La restructuration du statut par Poutine  

 

En 2004, la loi sur les naoukograds est amendée
30

 sous le mandat présidentiel de V. Poutine. 

De nouvelles conditions sont requises pour obtenir le statut, et son financement prend une 

autre forme : Le centre de recherche doit au minimum mobiliser 15% des habitants de la ville 

et son site de production doit produire au minimum 50% de production à caractère 

scientifique ou doit représenter la moitié des activités économiques de la ville. Les 

financements ne couvrent plus toutes les dépenses de la ville, ceux-ci doivent être justifiés 

pour son développement. Le programme de développement de l’activité scientifique de la 

ville auparavant requis n’est plus nécessaire, seulement son activité scientifique, technique et 

expérimentale doit être en accord avec la stratégie et les priorités définie par le président et le 

gouvernement. Le statut n’est plus octroyé pour vingt-cinq ans mais pour une durée 

déterminée par le gouvernement (les sept villes ayant déjà reçu le statut de naoukograd le 

conservent pour vingt-cinq ans). De plus, à travers cet amendement, le rôle du président 

s’affaiblit, son approbation n’est plus nécessaire pour initier le statut de naoukograd, cette 

tâche revient au gouvernement. 

 

En 2007
31

, la couverture sociale ne recouvre plus uniquement les travailleurs affectés aux 

activités scientifiques mais l’ensemble des habitants de la ville. En 2009
32

, un amendement 

apporte quelques modifications au financement des naoukograds, les financements ne 

proviennent plus du budget fédéral et régional, ils proviennent uniquement du budget régional. 

A partir de 2005, sept autres villes (Petergov (2005), Poushino (2005), Biisk (2005), 

Joukovski (2007), Troisk (2007), Chernogalovko (2008), Protvino (2008)) ont reçu le statut 

de naoukograd pour une durée déterminée par le gouvernement. Les candidatures pour le 

statut de naoukograd se chiffrent à une soixantaine de villes dans toute la Russie. 

                                                 
29

 « Les villes, si l'on s'en tient donc à une interprétation littérale de la loi de 1995, font partie des « formations 

municipales », c'est-à-dire des entités où s'exerce l’auto-administration locale ». Gazier A. Le statut juridique et 

les institutions des villes russes face aux réformes décentralisatrices : une complexité croissante. In: Revue 

d’études comparatives Est-Ouest. Volume 32, N°4. Les villes russes après une décennie de reformes. pp. 9-33, 

2001. 
30

 Amendement du 22 aout 2004, № 122-ФЗ. 
31

 Amendement du 18 octobre 2007, № 230-ФЗ. 
32

 Amendement du 27 décembre 2009 № 360-ФЗ. 
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Géographiquement, la plupart se trouve dans la région de Moscou (historiquement, proche du 

pouvoir central), cependant on observe aussi une forte concentration dans l’Oural et en 

Sibérie occidentale.  

 

Par ailleurs, il est à noter qu’une loi fédérale est votée en 2005
33

 dans le but d’attribuer une 

zone franche à un territoire défini. Appelées traditionnellement zones économiques spéciales, 

ces territoires obtiennent un cadre juridique et des avantages en matière de fiscalité. Cette loi 

englobe la loi sur le statut des naoukograds (celle-ci ne concerne pas uniquement les 

domaines scientifiques et technologiques, elle concerne, par la même occasion, des domaines 

comme le tourisme ou les activités halieutiques). Cependant, le statut de zone économique 

spéciale n’est pas attribué automatiquement aux villes détenant le statut de naoukograd. Pour 

l’instant seule la ville de Doubna cumule le statut de naoukograd et de zone franche (2005). 
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