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TROISIÈME PARTIE : 

« L’ESPACE SOCIAL », 

RYTHMES URBAINS, MONDES SOCIAUX. 
 
 
 
 
 
 
 

« Bak… Hep böyle… İnsanlar kötü…  
Sadece geziyorlar, alışveriş yapıyorlar…  

Buradan git, hiç bir şey yok burası… » 
 
 

« Regarde… Tous comme ça… Les gens sont mauvais… 
Ils viennent seulement se promener, faire des courses… 

Vas t’en, il n’y a rien à faire ici… » 
 
 
 
 
 

 
Önder, distributeur de prospectus pour English One sur l’İstasyon,  en faisant la démonstration de 

l’indifférence et de l’hostilité ordinaires des gens qu’il aborde. 
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Introduction : 
 
  

Pour celui qui aurait fait sien le mot de Jules Verne « observe, de tous tes yeux observe », Istanbul 

est un terrain inépuisable, spectacle permanent, fourmillant de détails insolites, de personnages, 

d’évènements extraordinaires et banals, cocasses, comiques ou dramatiques. Et si la flânerie est, comme le 

dit Balzac, « la gastronomie de l’œil », alors la rue stambouliote est une gourmandise rare.  

La grande ville, plus que les autres, se donne en spectacle et invite à la mise en scène de la vie 

quotidienne105. Celle-ci s’exprime dans la rue, dont « la nature même est de mélanger les gens et les 

activités, de changer avec le temps, dans la journée, dans la semaine ou encore dans la longue durée »106. 

La rue « manifeste la ville »107 car les citadins sont amenés à s’y rendre, à s’y croiser, à s’y exprimer au 

sens où Goffman l’entend, c’est-à-dire au sens où tout individu en présence d’inconnus devient un acteur 

qui cherche à provoquer une certaine impression déterminée sur les autres, en donnant pour cela une 

certaine expression de lui-même108. Chacun joue donc un rôle, et l’espace public de la rue devient une 

grande scène. 

Cette animation urbaine de la rue est d’autant plus intense et complexe que la rue est centrale. Nos trois 

avenues, dont on s’est attaché à montrer comment elles étaient justement des espaces centraux, sont à ce 

titre des espaces traversés par une multiplicité d’acteurs, de flux, de temporalités et de pratiques sociales 

qui en font des « mondes sociaux » à part entière, structurés différemment autour de la consommation. 

 C’est ce que nous tâcherons de montrer, toujours sur le mode la comparaison, en trois temps. Le 

premier décrira une certaine catégorie d’acteurs incontournables, celle des « métiers de rue », vendeurs ou 

non, ambulants ou non, légaux ou non, qui participent tous de l’effervescence urbaine qui donne son 

caractère propre à l’avenue, et qui, à l’inverse du commerce traditionnel, pratiquent la rue seule et non ses 

intérieurs. 

Le second temps mettra en évidence l’existence de spatialités et de temporalités propres à chaque avenue, 

qui correspondent à des flux, des rythmes urbains qui varient selon le moment et selon les acteurs, et 

permettent de déterminer le poids variable des pratiques de consommation mues par la centralité. 

Enfin, le troisième et dernier temps cherchera à montrer la nature complexe des pratiques de l’espace qui 

se jouent dans chaque avenue, comment chaque avenue est un espace qui produit un monde social, un 

monde social qui produit un espace. 

 

                                                
105 C’est l’analyse que fait Thierry Paquot. Cf PAQUOT op cit. 
106 Cf FLEURY « La rue, un objet… » op cit. 
107 Ibid. 
108 Cf. GOFFMAN Erving La mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de soi. Paris : Les Éditions de 
Minuit, 1973. 
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I. Le monde complexe des métiers de rue, l’« autre commerce ». 
 

On entendra par « métiers de rue » tous ceux qui exercent une activité rémunérée dans un espace 

de travail qui est la rue, hors les travailleurs officiels que sont la police, les éboueurs et autres employés 

municipaux. La plupart des métiers de rue sont ceux de vendeurs ambulants (seyyar satıcılar), illégaux, 

dont on chiffrait le nombre à Istanbul à 500 000 en 2004109, ce qui est très important et s’explique à la fois 

par une tradition remontant au XVIIIème siècle, par l’immigration massive vers Istanbul, les petits métiers 

informels étant souvent l’un des meilleurs moyens pour les immigrés récents non qualifiés de gagner de 

l’argent, et en général par la place de l’économie informelle dans l’économie turque110. 

Depuis 2003-2004, dans le cadre du projet d’Istanbul « ville-monde », la chasse à ces vendeurs est 

déclarée, au motif de l’« embellissement » de la ville, notamment dans les secteurs touristiques. L’İstiklâl 

est au premier chef concernée, et la présence des vendeurs illégaux y est rigoureusement interdite, en 

théorie111. 

Par leur présence, les formes et les lieux de cette présence, les vendeurs ambulants disent 

beaucoup de l’espace où ils agissent. Parce que pour eux « savoir « lire » l’espace urbain est 

primordial »112, ils révèlent les zones de flux, le profil d’une clientèle. Plus encore, ils forment un « monde 

hétérogène »113 avec ses réseaux, ses pratiques sociales qui investissent l’avenue. D’autre part, touchant à 

l’illégalité, ils sont un critère de mesure de la manière dont la loi et ses exécutants les forces de l’ordre 

existent dans l’espace public. 

 Pour ces métiers, c’est le critère de la légitimité, plus ou moins chevillé à celui de la légalité, qui 

est primordial pour pérenniser sa présence et son activité dans l’espace de l’avenue. Nous utiliserons ce 

critère, couplé à celui de la nature même de l’activité, pour catégoriser ces métiers de rue, des « piliers » 

aux « invisibles ». 

 

A/ Les « piliers » de l’avenue. 
 

1) Les simitçi, une présence incontournable. 
 

Le simit est un petit pain rond au sésame traditionnellement cuit au feu de bois et apprécié des 

stambouliotes de tous âges et de tous milieux, dégusté en toute circonstances114 pour le modeste prix d’une 

livre turque (75 kuruş, centimes sur l’İstasyon-Ebüzziya). Le simitçi (vendeur de simit) est une figure 

                                                
109 Cf. MEISSONNIER Joël, « Marchands de rue à Istanbul. Présence urbaine d’une offre commerciale en 
perpétuelle recomposition spatiale », Istanbul : Les dossiers de l’IFEA, série : La Turquie aujourd’hui, n°19, 
décembre 2006. 
110Rappelons que l’économie non déclarée représente 30% du PIB turc, d’après VANER op cit. 
111 Cf. MEISSONNIER op cit. 
112 Ibid. 
113 Cf. MONNET Jérôme, « Le commerce de rue…. » 
114 Cf. ESEN Orhan, « Simit » in DENIZ et FABRE op cit. 
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incontournable de la rue stambouliote. Présence si incontournable qu’elle a échappé à la vague répressive 

du commerce de rue pour acquérir un statut légal depuis 2006, à Beyoğlu, puis ailleurs. Les simitçi sont 

autorisés à effectuer leur travail en échange de la location obligatoire d’une charrette couverte aux 

couleurs de la municipalité, ainsi que d’un uniforme, en plus d’une taxe mensuelle de 75 à 100TL115. Cette 

« folklorisation » du simitçi fait partie de la stratégie municipale, de Beyoğlu notamment, qui y voit un 

moyen de s’assurer un revenu du commerce autrefois informel, et de se donner une image qui flatte la 

fréquentation touristique. 

Sur nos trois avenues, les simitçi arborent en effet une charrette aux armoiries de la municipalité 

ou de la pâtisserie Saray pour Bakırköy (cf photo 13 en annexe), qui les rend immédiatement repérables et 

partie intégrante de l’image de l’avenue. Les simitçi, parce qu’ils sont légaux et qu’ils correspondent à un 

besoin traditionnel, sont nombreux et présents aux mêmes lieux aux mêmes horaires (8h-19h en général) 

sur les avenues. Il y en a 13 sur l’İstiklâl, 9 sur la Bahariye, et 8 sur l’İstasyon-Ebüzziya. Leur présence 

régulière dénote l’importance des flux passants sur ces avenues. Ainsi, sur les 20 simitçi officiels de 

Bakırköy, 8 sont situés sur le seul axe İstasyon-Ebüzziya116. 

Chaque simitçi occupe un emplacement précis, attribué tacitement par la municipalité, ce qui en fait un 

« pilier » selon l’expression de Joël Meissonnier, c’est-à-dire un vendeur ambulant dont la forte légitimité 

vient du stationnement régulier au même endroit, ce qui en fait une présence connue et reconnue de la rue, 

construite sur le long terme (comme ce simitçi de l’Ebüzziya, qui y travaille depuis 20 ans).  

 Toujours des hommes, souvent d’âge mûr, les simitçi ont donc un rôle social fort. Orhan Bey, 

simitçi sur l’İstasyon, indique avec fierté qu’il « connaît tout le monde » et montrant les membres de la 

zabıta (police municipale), colle ses deux index et dit « arkadaş » (« les amis ») avec un sourire. Les 

passants leur demandent leur chemin, la police des renseignements, les commerçants de la monnaie. Il y a 

les taiseux, et il y a les bavards, ceux qui lancent à toute volée « taze taze, sıcak sıcak, çıtır çıtır, buyrun 

buyrun buyrun ! » (« frais frais, chauds chauds, croquants croquants, on y va on y va on y va ! ») ou plus 

sobrement « bir lira bir lira bir lira yaaa ! » (« une lire, une lire, une lire, alleeez ! »). Chacun élabore son 

« style », sa marque qui le rend immédiatement reconnaissable, et participe grandement à l’animation de 

l’avenue, tout en fixant par là sa propre légitimité. 

En tant qu’ils sont des « personnes-ressources »117 de l’avenue, ils contribuent à « produire » son espace, 

et sont au cœur des jeux sociaux complexes qui existent entre les différents acteurs de l’avenue. La 

présence des simitçi dans nos trois avenues correspond exactement aux mêmes logiques, et sur ce point les 

avenues se ressemblent, espaces centraux, espaces de foule. 

                                                
115 Cf. MEISSONNIER op cit. 
116 D’après nos entretiens avec Orhan Bey et un autre simitçi, et un employé de la pâtisserie Saray, qui loue les 
charrettes et vend les simit aux simitçi. 
117 Expression de Joël Meissonnier qui désigne des personnes connues, fiables, et auxquelles les commerçants et 
vendeurs ambulants n’hésitent pas à confier leur marchandise pour un instant, par exemple. Cf. MEISSONNIER op 
cit. 
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2) Les kestaneci, doubles des simitçi ? 
 

 Les kestaneci (vendeurs de marrons chauds) ou leur variante les mısırcı (vendeurs d’épis de maïs) 

sont les autres « piliers » de l’avenue, dans des modalités différentes. Ils sont légaux, et adoptent un 

système de charrette et d’emplacement semblable aux simitçi, à côté desquels ils se situent. Leur présence 

est moins régulière, ils arrivent plus tardivement (11h30 sur l’İstasyon-Ebüzziya) et repartent tard, après 

21h voire plus pour l’İstiklâl, et ne sont présent qu’une partie de l’année correspondant aux mois plutôt 

froids. Nous avons compté 22 kestaneci sur l’İstiklâl, 7 sur l’İstasyon-Ebüzziya, mais aucun sur la 

Bahariye, ce qui est vraisemblablement le fruit d’une politique municipale, peut-être en raison des fumées 

qui se dégagent des réchauds. Leur présence massive sur l’İstiklâl est peut-être due au nombre de 

touristes, au pouvoir d’achat conséquent, parce qu’à l’inverse des simit, les marrons sont chers et moins 

prisés. 

Les kestaneci sont souvent plus jeunes que les simitçi, et davantage organisés collectivement. 

D’après nos observations, et d’après Orhan Bey, les kestaneci et les simitçi n’ont pas une entente 

excellente, et s’ignorent souvent, malgré la proximité. Outre la concurrence, on y verra le signe de réseaux 

d’appartenance distincts, les simitçi étant souvent originaires de Tokat, et les kestaneci des régions kurdes 

de Siirt et Mardin118. Nos observations nous amènent aussi à penser que certains kestaneci sont des 

indicateurs de la police, notamment sur l’İstiklâl, où ils sont en surnombre évident par rapport à la 

demande. 

Ainsi, moins fixes, moins anciens, moins prisés, les kestaneci ne jouent pas exactement le même rôle que 

les simitçi, mais n’en sont pas moins des repères, des acteurs essentiels de la vie des avenues, à 

l’exception de la Bahariye. Ils recouvrent des réseaux et des pratiques légèrement différents, et interfèrent 

davantage avec le monde de la nuit et de l’illégalité, ou de la lutte contre elle. 

3) Les vendeurs de loto, piliers plus irréguliers. 
 

 Parmi les « piliers », ceux dont la présence est légale, fixe et régulière, les vendeurs de cartes de 

loto (Millî Piyango, loterie nationale) constituent le troisième groupe. Les tirages ayant lieu trois fois par 

semaine, le mercredi, le vendredi et le samedi, les vendeurs de loto sont présents du lundi au samedi, à 

partir du milieu de la matinée jusqu’en soirée. Munis pour les plus heureux d’un tabouret et d’un plateau 

ou d’une roue (cf photo 14 en annexe), ils sont occupent les bords de l’avenue selon les mêmes logiques 

de places attribuées que les simitçi et les kestaneci. Coiffés de leur fameuse casquette blanche, les 

vendeurs de loto se caractérisent par leur présence sonore, et l’İstiklâl ne serait sans doute pas l’İstiklâl 

sans le « bu akşam çekiliyor bu akşaaam ! » (« ce soir tirage ce soooir ! ») répété toutes les trente 

secondes sur le même ton monotone depuis des années par une vendeuse du haut de l’avenue. 

                                                
118 Les liens de hemşehirlik (mot à mot « le fait d’être de la même ville ») sont très forts dans le monde du travail à 
Istanbul, et tout particulièrement dans les métiers de rue. Les vendeurs se rassemblent par région d’origine, et 
certains métiers sont presque entièrement aux mains de certains groupes de hemşehri (compatriotes). Cf. Ibid. 
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 Contrairement aux simitçi et aux kestaneci, les vendeurs de loto ne sont pas regroupés selon une 

origine géographique et ne forment pas un réseau, mais il s’agit de petits emplois destinés surtout aux 

retraités. Ahmet, 65 ans, ancien artilleur, ayant perdu l’usage d’un bras à Chypre, est ainsi vendeur de 

cartes de loto au début de la Bahariye, et dit que comme lui, « tous les autres sont retraités ». C’est parmi 

les vendeurs de loto que l’on trouve les seules femmes à exercer un « métier de rue », dans un domaine 

traditionnellement masculin.  

Moins présents, et de manière plus irrégulière dans le temps, les vendeurs de loto n’appartiennent pas 

exactement au même « monde » que les simitçi, et ne sont pas structurés selon les mêmes logiques. 

Néanmoins, leur visibilité physique et sonore en fait des « piliers » de l’avenue, en relation avec 

l’ensemble des acteurs de nos trois avenues. 

 

Les « piliers » que nous avons décrits ici sont présents sur le même mode et dans la même proportion sur 

nos trois avenues, comme dans tous les espaces de forte attractivité d’Istanbul. Ils révèlent l’existence 

d’une foule importante et régulière, et sont des pivots des relations sociales qui existent dans et par 

l’espace de l’avenue. 

B/ Les « irréguliers », fluctuations d’une présence mal tolérée. 
 

Cette catégorie de « métiers de rue » que nous appelons les « irréguliers » regroupent tous ceux 

dont l’activité est illégale, mais dont la présence dans l’avenue, plus ou moins tolérée par la zabıta, est 

fréquente, et visible. Cette présence, socialement hétérogène, reflète des pratiques et des rythmes propres à 

chaque avenue, autant qu’elle est déterminée par l’environnement urbain. 

1) Les musiciens, une part de l’image de l’İstiklâl. 
 

 Les musiciens sont nombreux sur l’İstiklâl, l’après-midi et le soir, jusque très tard. Leur présence 

s’explique d’une part parce que le quartier de Beyoğlu est le haut lieu de création et d’expression 

musicales d’Istanbul, et que donc l’İstiklâl est une scène naturelle pour les groupes. D’autre part, à l’instar 

de la Rambla de Barcelone, l’İstiklâl est « la » grande avenue ultra-fréquentée et touristique, où la mise en 

spectacle de la rue est un commerce en soi. À ce titre, la répression policière épargne les musiciens, qui 

participent à l’image bohème et créative de la movida de Beyoğlu. 

 Nous pouvons distinguer deux types de musiciens, qui correspondent à deux réalités sociales 

différentes. Les groupes, nous en avons compté 5 réguliers, sont souvent composés de jeunes, plus ou 

moins marginaux, mais avec une certaine conscience de la mise en scène et de la créativité musicale (cf. 

photo 15 en annexe). La part économique de leur activité semble moins déterminante que le plaisir de 

jouer et de se faire connaître.  

Les musiciens solitaires, souvent plus âgés, obéissent davantage à une logique économique qui les 

rapproche de pratiques de mendicité (cf. photo 15 en annexe). Nous avons compté 6 joueurs réguliers, de 
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saz (instrument « national » turc) ou de kemençe (violon à trois cordes, que l’on tient debout sur les 

genoux, typique des traditions musicales de la Mer Noire). 

 Tous les musiciens sont, de façon assez intéressante, concentrés dans la seconde partie de 

l’İstiklâl, après Galatasaray, là où les boutiques sont moins présentes et les espaces plus vastes (la Maison 

Botter et le Narmanlı Han sont des terres d’élection des groupes), et à proximité du quartier touristique de 

Galata, qui est aussi le quartier des vendeurs d’instruments de musique. Autour de ces musiciens se 

forment des groupes, touristes dégainant leur appareil photographique, ou plus tard dans la nuit, noceurs 

fatigués qui viennent goûter à un moment de musique auprès d’un joueur de kemençe ou d’un guitariste. 

Touche « artistique » dans l’océan de la foule et du commerce, les musiciens font partie intégrante de 

l’İstiklâl, celle des touristes, celle qui fait la fête et se couche tard. 

Leur absence est complète sur l’İstasyon-Ebüzziya, signe d’une avenue moins « bohème », et d’où le 

tourisme et sa « mise en spectacle » associée est totalement absent, et rare sur la Bahariye, hormis 

quelques incursions le week-end ou le soir. 

2) Le monde complexe et hétérogène des vendeurs de rue. 
 

 Présence illégale et mal tolérée, les vendeurs ambulants sont très nombreux sur nos avenues, et 

forment un monde hétérogène, aux stratégies et aux identités très diverses. On prendra en compte l’échelle 

de la légitimité et le mode de présence dans l’espace pour catégoriser ces vendeurs.  

Il y a ceux qui ont en général un comportement de « livreur » ou de « girouette » selon la terminologie de 

Joël Meissonnier, se caractérisant par des déplacements nombreux et fréquents. Vendeur de balais sur 

l’İstiklâl, ou de biscuits portés sur de grands paniers, vendeurs d’artichauts (enginar) sur la Bahariye, 

vendeur de sandwiches sur l’Ebbüziya, leur présence est furtive, et l’avenue n’est qu’un passage dans un 

circuit plus long. 

Il y a ceux qui sont plus fixes, ayant un territoire de vente bien délimité dans l’avenue. Le métier 

de cireur de chaussures est emblématique de ce mode d’action. Les cireurs, tolérés, sont installés à des 

endroits fixes. Nous en avons vus deux réguliers sur la Bahariye, un sur l’Ebüzziya, discrètement situé au 

bas de l’avenue, et sur l’İstiklâl toujours dans les rues adjacentes, évitant l’avenue elle-même.  

Pour les vendeurs en tout genre, souvent placés au débouché des flux (près de Taksim, ou d’Altıyol), leurs 

marchandises varient selon le temps et l’ambiance. Par temps de pluie l’on voit surgir des vendeurs de 

parapluies qui crient « şemsiye şemsiye bay bayan buyrun » (« des parapluies, des parapluies, pour les 

hommes, pour les femmes, on y va »). Ces vendeurs sont organisés en réseau, et souvent en lien avec des 

boutiques proches, proposant un jour des parapluies, le lendemain des bonnets, le surlendemain des sacs. 

Ce sont souvent des présences identifiables, voire de véritables personnages, comme cet homme de la 

Bahariye, qui sillonne le début de l’avenue proposant ses bracelets aux dames, avec une faconde 

inimitable, puis des parapluies le lendemain, puis encore autre chose le surlendemain. Sur l’İstiklâl, la 

variété des produits est beaucoup plus grande, et l’on trouve notamment toute une gamme de produits 

« fantaisie », jouets, trompettes à bulles de savon, sifflets, et autres inutilités pour une clientèle touristique. 
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Sur la Bahariye on trouve ce type de produits le week-end, ce qui renseigne sur des fréquentations 

différentes selon le moment de la semaine. Sur l’İstasyon-Ebüzziya la Zabıta est beaucoup plus présente, 

et seuls deux vendeurs, de chapeaux et de drapeaux, sont régulièrement présents au même endroit devant 

le Tinaztepe çarşısı, non sans se faire discrets (cf photo 16 en annexe).  

 Il y a enfin les vendeurs qui sont présents dans des créneaux horaires bien particuliers, exploitant 

une demande particulière et profitant de la baisse de la concurrence et de la surveillance à ces moments. 

C’est une catégorie que l’on retrouve essentiellement sur l’İstiklâl. Le matin par exemple, deux vendeurs 

de kahvaltı sandviç (« sandwich du petit déjeuner ») (cf. photo 16 en annexe) sont présents dès 6h dans la 

seconde moitié, discrètement cachés dans une ruelle. Une affiche indique qu’ils sont présents jusqu’à 10h, 

avant de laisser la place. 

Le soir, ce sont les vendeurs de midiye dolma (moules farcies) (cf. photo 16 en annexe) et de pilav 

(barquettes de riz) qui investissent l’avenue, s’adressant à la clientèle des noctambules en tout genre qui, 

après avoir eu soif, ont faim. Organisés en réseaux119, ces vendeurs symbolisent à eux seuls le basculement 

de l’İstiklâl dans la vie nocturne, et leur absence dans les deux autres avenues est un bon indicateur de 

l’absence de celle-ci.  

Ces vendeurs sont très soumis aux humeurs des forces de l’ordre, et sous l’apparente normalité des 

situations se cache en fait une tension qui explose subitement. Nous y reviendrons en III/. 

3) Les marginaux, des « métiers » de la pauvreté. 
 

 Toute une catégorie de vendeurs de rue pratique une vente de la survie, dont la limite avec la 

mendicité est très poreuse. Cette catégorie concerne des groupes ethniques et sociaux « indésirables », 

dans une société parcourue par des tensions très fortes, où existe une xénophobie de proximité, un refus du 

voisin, de la différence à l’échelle locale120. Cette catégorie est beaucoup plus visible sur l’İstiklâl, où elle 

exploite l’ampleur de la fréquentation, et s’explique aussi par l’environnement urbain de Beyoğlu. 

Les enfants roms (çingene ou roman) ou kurdes qui sillonnent l’İstiklâl et ses annexes, vendant briquets et 

mouchoirs, ou jouant d’un instrument de fortune pour récolter quelques pièces (cf. photo 17 en annexe), 

comme beaucoup de vendeurs ambulants, viennent de Tarlabaşı, historiquement un quartier populaire, 

double maudit de Péra, célèbre hier pour ses maisons closes, aujourd’hui pour ses bars à travestis, son 

quartier gitan et toute une mythologie urbaine qui alimente fantasmes et exclusion sociale. Le travail des 

enfants à Tarlabaşı est une pratique courante pour des familles d’immigrés, en général kurdes, très pauvres 

et vivant largement de l’économie informelle121. Leur présence sur l’İstiklâl est révélatrice des chocs 

                                                
119 La collecte et la vente des moules est une activité des migrants kurdes de Mardin, qui tiennent la filière depuis la 
collecte au débouché Nord du Bosphore jusqu’à la vente dans les rues d’Istanbul. D’après DELI Fatime, PÉROUSE 
Jean-François, « Migrations internes vers Istanbul : discours, sources et quelques réalités », Istanbul : Les dossiers de 
l’IFEA, série : La Turquie aujourd’hui, n°09, juin 2002. 
120 D’après ÖKTEM Kerem « Un cosmopolitisme sans fierté » in DENIZ et FABRE op cit. 
121 D’après YILMAZ BAYRAKTAR Bediz, Migration, exclusion et taudification dans le centre-ville istanbuliote : 
étude de cas de Tarlabaşı, Doctorat d’Urbanisme, Université Paris VIII, Institut Français d’Urbanisme, soutenu en 
2004. 
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sociaux qui existent à Beyoğlu, et à Istanbul en général, renvoyant à des réalités parfois dramatiques 

comme le phénomène des sokak çocukları (enfants des rues) à Istanbul qui a atteint son paroxysme au 

début des années 2000, la presse se faisant le relais d’une réalité sociale terrible, celle des tinerci, jeunes 

garçons issus de l’immigration kurde, vivant totalement dans la rue, et drogués à la colle (le tiner), qu’on 

estimait à 10 000 à Istanbul en 2000. Le phénomène a décliné, mais on voit encore dans les annexes de 

l’İstiklâl des groupes de jeunes hommes de 15-18 ans avec le chiffon imbibé du tiner sur la bouche, l’air 

hagard, parfois encadrant une armée de petits gamins, qu’on « lâche » vers l’İstiklâl le soir venu vendre 

leurs objets. Présence qui montre comment coexistent des mondes sociaux dramatiquement différents dans 

l’avenue, et qui interroge le rapport de l’avenue à son environnement urbain. Nous y reviendrons. 

 Outre ces enfants, on trouve sur l’İstiklâl toute une série de vendeurs et mendiants solitaires, nain 

vendant les services d’une balance, vieillards éclopés vendant des chapelets, aveugles jouant de la flûte, 

vieilles femmes vendant quelques graines ou des mouchoirs, jeune garçon amputé des mains vendant des 

stylos. Ce petit peuple, tristement exhibé pour susciter la pitié de la grande foule, se fait plus nombreux à 

mesure que le soir avance, que l’avenue quitte son jour « officiel ». Ces mendiants sont beaucoup moins 

présents sur les deux autres avenues, même si nous avons pu en voir quelques-uns sur l’İstasyon, vieille 

femme unijambiste proposant ses mouchoirs au cri de « mendiller, mendiller » (« mouchoirs, 

mouchoirs »), ou sur la Bahariye ce vieil homme venant d’Üsküdar le week-end vendre quelques jouets, 

n’ayant jamais pu travailler à cause d’un handicap à la jambe, assis sur un banc l’air triste. 

Marginalisés socialement, à l’inverse des « piliers », ils ne construisent pas de légitimité, et leur présence 

voire leur existence est soumise au bon vouloir des pouvoirs publics ou de réseaux mafiotiques. Ils 

révèlent la « face cachée » des avenues, touchant au monde de la nuit, de l’informel et de l’illégal. 

L’İstiklâl se distingue clairement sur ce point par sa beaucoup plus grande complexité sociale, et des 

contrastes sociaux intenses, ainsi que par une vie nocturne sans équivalent. 

 

C/ Tracts, journaux et autres prospectus, le ballet des distributeurs. 
 

 Autres acteurs de l’animation de l’avenue, les distributeurs de tracts, les collecteurs de dons et de 

signatures, sont une présence très visible, qui correspond à des logiques et des univers sociaux différents 

des vendeurs de rue « classiques ». Ces acteurs sont des employés, jeunes, en général étudiants, pour des 

durées courtes (quelques mois) au même endroit. Employés par des entreprises, il ne personnifient pas leur 

activité, mais sont plus anonymes et moins reconnus, que les simitçi par exemple, à temps égal passé dans 

l’avenue. Leur rôle « social » est donc moins grand, parce que leur légitimité est moins construite, leur 

jeune âge ne leur permettant de toute façon pas d’être des « personnes-ressources ». 

La réussite de leur démarche étant directement tributaire du nombre de passants, ils sont des excellents 

indicateurs des lieux et des moments d’intense fréquentation.  

On peut les catégoriser selon leur « produit ». 
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1) « İngilizce buyrun », les cours d’anglais, un produit en vogue. 
 

 « İngilizce buyrun » (« anglais, prenez ») ou « İngilizce eğitim, kampanya var ! » (« éducation en 

anglais, notre campagne ! »), voilà ce que peut entendre à peu près une dizaine de fois celui qui déambule 

dans nos avenues. Lieux centraux, nos avenues ou leur environnement proche abritent les sièges locaux de 

plusieurs dershane spécialisées dans les cours d’anglais, précieux sésame en Turquie122. Pour démarcher 

leurs clients, ces entreprises envoient dans les avenues des groupes de jeunes employés distribuant des 

tracts et récoltant des numéros de téléphone. Önder, qui distribue pour English One sur l’İstasyon, 

travaille 6 jours par semaine, de 10h à 18h, pour une paye qu’il dit être de 1500TL/mois (750 euros). 

Jeune homme de 22 ans, venant de Malatya123, il m’explique qu’un manager dirige par téléphone plusieurs 

équipes de 3 à 6, indiquant les lieux stratégiques et surveillant les pauses. On retrouve ce type 

d’organisation chez ceux qui font des anket (enquêtes), notamment un groupe que nous avons rencontré 

un jour sur l’İstiklâl avant de les retrouver trois jours après sur l’İstasyon, et la semaine suivante sur la 

Bahariye ! Signe tangible du principal point commun de nos avenues, celui d’être centrales et stratégiques 

à l’échelle stambouliote. 

Ces groupes de jeunes, beaucoup d’étudiants de la classe moyenne (Kader, Mehmet et Ahmet, anketçi, 

sont au lycée technique), sont souvent très mixtes, et apportent une certaine effervescence à l’avenue, par 

leur présence bruyante, leurs allées et venues, et des sociabilités où le « chambrage », la drague et la 

plaisanterie sont omniprésents. 

Ces groupes sont les plus nombreux sur l’İstasyon, où ils investissent davantage l’espace, 

l’aménagement leur permettant d’avoir des petits stands. On y verra peut-être le signe d’une demande plus 

forte, du fait de la tendance « classe moyenne » de l’arrondissement. La visibilité de la jeunesse mixte 

dans cette avenue, déjà importante avec les employés des commerces, s’en trouve renforcée. 

2) Publicités en tout genre. 
 

 Plus discrets, les distributeurs de prospectus publicitaires sont surtout présents sur l’İstiklâl et 

l’İstasyon-Ebüzziya, indice d’une intensité commerçante plus grande que sur la Bahariye. Ces groupes 

d’un à trois éléments investissent moins visiblement l’espace que les précédents. La tendance semble être 

à des campagnes promotionnelles très visibles et très ponctuelles, signes d’une mise en marketing de 

l’espace public. L’İstiklâl, avec son statut de vitrine internationale, est ainsi souvent la scène d’un étrange 

manège, défilé d’hommes-sandwiches, de fanfares ou de déguisements, pour telle ou telle grande marque.  

Le rapport personnel est ici totalement évacué, et c’est une pratique de foule, qui contribue uniquement à 

la « mise en spectacle » de l’espace. 

                                                
122 L’anglais est désormais la langue étrangère la plus parlée et la plus enseignée en Turquie. Rappelons que la 
plupart des grandes universités stambouliotes font leurs cours en anglais, et que beaucoup de jeunes stambouliotes 
aisés font leurs études supérieures aux États-Unis, à commencer par la fille du premier ministre. 
123 Ville de la région turque kurdophone. Önder dit d’abord avec pudeur qu’il vient « de l’Est » (« doğu »), 
désignation métonymique des régions kurdophones dans le vocabulaire politiquement correct turc. 
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3) L’investissement de l’avenue par des  « causes militantes ». 
 

 De manière plus révélatrice, la distribution de tracts peut recouvrir une dimension politique, ou du 

moins militante. On peut, à travers cette présence, mesurer la vocation politique de chaque avenue, et la 

manière dont la politique investit l’espace. 

L’İstiklâl est avec Taksim le cœur névralgique de la contestation politique à Istanbul, et le lieu de toutes 

les manifestations124, nous y reviendrons. Logiquement donc, l’avenue est occupée par toute une série de 

groupes militants qui distribuent des tracts, souvent épisodiquement et en grand nombre. Le TKP (Türkiye 

Kommünist Partisi), le İsçi Partisi (Parti des travailleurs) et le journal Aydınlık125 sont les mieux 

représentés, et le lycée de Galatasaray est le point de rassemblement de toutes les campagnes de pétitions 

et de tous les cortèges.  

On retrouve cette dimension politique sur l’İstasyon, à proximité du meydan et de la gare, où viennent 

« tracter » les divers groupes militants. Le TKP et les vendeurs du journal Aydınlık sont les plus présents, 

mais l’avenue est aussi le sismographe des évènements en cours. Ainsi,  le samedi 19 mars, la veille du 

Newroz126, nous avons vu une vingtaine de militants kurdes distribuant des tracts d’information sur le 

Newroz et la situation kurde en Turquie. Un autre jour, le 7 avril, à l’approche de la campagne électorale, 

les partis politiques Saadet Partisi et Hak ve Eşitlik Partisi127 avaient leur stand et leur batterie de 

distributeurs, dans des styles bien différents, femmes voilées pour le premier, et messieurs sévères en 

costume, rasés de près, pour le second !  

Nous avons noté que la Bahariye n’était jamais investie par ce type de groupes à dimension politique, car, 

comme nous l’avons montré, le centre de Kadıköy, politiquement aussi, se situe autour de l’iskele.  

 En revanche, la Bahariye ressemble à l’İstiklâl en ce qui concerne l’investissement de l’espace par 

des causes militantes non politiques. Nous avons notamment noté la présence régulière des collecteurs de 

dons de l’Unicef et de Greenpeace sur l’İstiklâl et la Bahariye, par groupes de 5 ou 6, souvent des 

étudiants d’allure bohème. Leur absence totale sur l’İstasyon-Ebüzziya indiquerait que le public y est 

moins sensible à des causes « mondialisées » relevant d’une sensibilité politique internationale et plutôt de 

« gauche », impliquant une certaine ouverture culturelle. L’esprit « bourgeois bohème » de Kadıköy et de 

Beyoğlu rejaillit, tandis que Bakırköy donne une image davantage traditionnelle, à la culture de « classe 

moyenne » plus prégnante. 

 
                                                
124 Depuis le 1er mai 1977 et le massacre de civils par les forces de l’ordre lors de la manifestation du 1er mai, Taksim 
est devenu un haut lieu, « sanctuaire » de la contestation politique, de gauche notamment. Cf. BAYKAN Ayşegül et 
HATUKA Tali, « Politics and culture in the making of public spaces : Taksim square, 1 May 1977, Istanbul » in 
Planning perspectives n°25, janvier 2010. 
125 Aydınlık (« la lumière », « l’éclairage ») est un journal de tendance « kémaliste de gauche », distribué par des 
vieux militants, avec force cris, en général hostiles à deux ennemis récurrents, le gouvernement AKP et les États-
Unis… 
126 Le Newroz (Nevruz en turc) est la fête kurde du printemps. Evénement surveillé, à hauts risques politiques, il est 
en voie de libéralisation, mais reste un moment intense dans la vie de la cité. 
127 « Parti du bonheur » et « Parti du droit et de l’égalité », respectivement islamiste et nationaliste, marginaux 
électoralement. 
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Les distributeurs de tracts, vendeurs de journaux, collecteurs de dons et autres acteurs plus ou moins 

militants, investissent l’espace de l’avenue de manière ponctuelle et collective, ce qui n’en fait pas des 

personnalités de l’avenue. Ils contribuent davantage à l’animation de l’avenue, typique d’un espace de 

représentations, qu’à sa dimension sociale, même s’ils peuvent apporter certains débats de la société civile 

sur la place publique. 

 

D/ Les « invisibles », la face cachée de l’économie de l’avenue. 
 

 Au plus bas dans l’échelle de la légitimité sociale, les métiers de rue de hurdacı et de çöp toplayıcı 

sont pratiqués par des individus marginalisés, en contact avec un nombre restreint d’acteurs de l’avenue. 

Ils sont pourtant, par la tâche qu’ils accomplissent, une présence réelle et nécessaire dans l’économie de 

l’avenue. Ils sont la face cachée de ces espaces de prestige. 

1) Les hurdacı. 
 

 Les hurdacı (ferrailleurs) sillonnent les avenues avec une charrette (cf. photo 18 en annexe) à la 

recherche de vieux objets que laissent leurs propriétaires, qui seront revendus ensuite. Ils sont organisés 

par secteurs en groupes, ou en associations comme à Kadıköy, souvent par origine géographique. Un 

jeune hurdacı de 17 ans rencontré sur l’Ebüzziya dit ainsi travailler avec ses « akraba » (« parentèle », 

« famille élargie »). Leur présence dans l’avenue est passante, elle n’est qu’une étape dans un circuit à 

l’échelle du quartier (taraf). Sur l’İstiklâl ils passent le matin, à l’ouverture des boutiques, pour récupérer 

d’éventuels objets, puis disparaissent avec l’arrivée de la foule. Leur présence, théoriquement illégale, est 

tolérée, à condition de la discrétion, la lutte contre la « pollution visuelle », fusse-t-elle humaine, 

constituant un des aspects forts de la politique municipale sur l’İstiklâl, vitrine touristique. Beaucoup 

moins soucieuses de cette respectabilité-là, la Bahariye et l’İstasyon-Ebüzziya sont parcourues toute la 

journée par les hurdacı, qui s’annoncent  en criant « eskici eskiciiii » (« brocanteur, brocanteeeeur ») ou 

« hurdacı hurdacıııı », s’arrêtant de-ci de-là pour attendre qu’un commerçant ou qu’un particulier se 

décharge d’objets, animant parfois l’avenue d’une scène cocasse, comme un soir sur la Bahariye où deux 

hurdacı, père et fils, d’humeur rieuse, tordaient avec entrain des tubes d’aluminium à grands coups de 

marteau, sur le trottoir, pour pouvoir les charger sur leur charrette, au grand amusement des passants.  

 Les hurdacı sont « invisibles » au sens où ils n’interagissent pas directement avec la foule, à 

l’inverse des vendeurs de rue, mais uniquement avec quelques commerçants et quelques relations, çaycı, 

balayeurs publics. Dans l’ombre, ils « font » l’avenue cependant. 

2) Les çöp toplayıcı. 
 

 La collecte et le recyclage des déchets en Turquie est assurée à 30% par des bras du secteur 

informel, qui n’existent pour aucune sécurité sociale, et dont les conditions de vie et de travail sont 
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terribles128. Les çöp toplayıcı (« collecteurs d’ordures ») sont souvent des « indésirables », que la société a 

écartés, anciens détenus, immigrés pauvres, qui n’ont comme seule alternative pour survivre que de 

s’engager dans le réseau complexe, et souvent à la limite des activités mafieuses, du recyclage, pour y 

pratiquer le « sale boulot » de collecte des ordures, un sac de toile contenant jusqu’à une tonne monté sur 

une voiture à bras, dix heures par jour parfois, pour le prix dérisoire de 18TL (moins de 9 euros) les 300 

kilos de carton129 (cf. photo 19 en annexe)… 

Souvent kurdes ou roms (c’est le cas sur l’İstasyon-Ebüzziya), dénommés de manière raciste « citoyens 

bruns » (esmer vatandaşlar) les çöp toplayıcı sont exclus des relations sociales de l’avenue, beaucoup plus 

que les hurdacı. 

 Leur présence dans l’avenue est furtive, passante. Sur l’İstiklâl, elle est essentiellement nocturne 

(cf. photo 19 en annexe), la foule, la présence de la zabıta luttant contre la « pollution visuelle », et la 

concurrence des éboueurs municipaux empêchant une présence en journée. Sur la Bahariye et l’İstasyon-

Ebüzziya nous avons constaté leur présence durant la journée, mais elle s’intensifie surtout la nuit tombée. 

 

La présence, physiquement bien visible, de ces « invisibles » sociaux est révélatrice de deux réalités 

marquantes de la vie de nos avenues. L’une est l’existence de chocs et d’écarts sociaux vertigineux au sein 

d’un même espace, autour d’une même économie de consommation, avec l’existence de tensions larvées, 

de jeux d’interdits, de chassé-croisé, insoupçonnables de prime abord. Nous y reviendrons en III/. 

L’autre est l’existence de rythmes urbains qui correspondent à des univers très différents, entre le jour et la 

nuit notamment. L’analyse de ces rythmes urbains éclairera la complexité de la vie des avenues, l’espace 

changeant avec le temps. Si les avenues sont des lieux, elles sont aussi des moments 

 

 

II. Rythmes urbains, la production de l’espace par le temps. 
 

 « La centralité a ses espaces, elle a aussi ses rythmes et ses temporalités. Les usagers ne sont pas 

les mêmes tout au long de la journée et ne viennent pas dans la rue pour les mêmes raisons »130. Comme 

un paysage qui changerait ses couleurs au rythme de la course du soleil, l’avenue est un tableau changeant 

selon les moments du jour, de la semaine, de l’année.  

Comment la fréquentation varie-t-elle dans le temps et dans l’espace ? Ces variations et leurs logiques 

sont-elles les mêmes pour les trois avenues ? La question des rythmes se trouve chevillée à la question des 

                                                
128 D’après SALTAN Ali et YARDIMCI Sibel, « Sokak toplayıcılarının iş ve yaşam koşulları üzerine bir 
değerlendirme » (« Un éclairage sur les conditions de vie et de travail des collecteurs des rues ») in Toplum ve Bilim 
n°, ? 
129 Ibid. 
130 De FLEURY « La rue, un objet… » op cit. 
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pratiques, si bien qu’on se demandera dans quelle mesure ces variations correspondent à des usages et à 

des usagers différents, et quelle place, matricielle ou non, tient la consommation dans ces rythmes. 

 

A/ Une fréquentation inégale dans l’espace et dans le temps. 
 

1) Des flux plus importants sur l’İstiklâl et l’İstasyon. 
 

 
Photo 11. A gauche. L’İstiklâl vers 17h le mardi 5 avril, dans la première (haut) et la seconde moitié (bas).        
Photo 12. Au centre. La Bahariye vers 17h le jeudi 31 mars depuis son extrémité nord (haut) et à sud (bas).        

Photo 13. À droite. L’İstasyon vers 17h le jeudi 17 mars depuis le meydan (haut), et l’Ebüzziya dans seconde moitié. 

 
Les photos ci-dessus, prises à la même heure de l’après-midi (17h) des jours similaires, par des 

temps similaires, montrent deux éléments. 

Le premier est que les flux sont globalement plus massifs sur l’İstiklâl et l’İstasyon que sur la Bahariye. 

Nos observations répétées confirment cette impression. Cela tient à la dimension d’axe de passage qui est 

forte sur l’İstiklâl, et dans une moindre mesure sur l’İstasyon, alors que la Bahariye est plus déconnectée 

des zones de flux massifs. 

La foule, qu’on chiffre parfois à 2 millions de personnes par jour (!) et qui peut atteindre des 

proportions invivables le week-end, est à elle seule un motif de célébrité de l’İstiklâl dans la culture 

urbaine d’Istanbul. Dans une série télévisée turque, la jeune brue, agacée de voir débarquer d’un coup 
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chez elle toute sa belle-famille et sa belle-mère, s’écrie ainsi « Ya teyze, burası İstiklâl ! » (« Eh belle-

maman, c’est l’İstiklâl ici ! »)131, le nom de l’avenue se faisant métonymique de l’embouteillage humain… 

Par définition moins célèbre, la foule de l’İstasyon-Ebüzziya n’en est pas pour autant insignifiante, et l’on 

a pu l’estimer à 1,5 millions de personnes en un week-end132. Le caractère de pôle commercial que nous 

avons décrit, est le facteur principal de cette fréquentation massive, dont on peut avoir une idée en 

regardant la photo 13 haut. 

2) Une variation de la fréquentation selon les secteurs de l’avenue. 
 

 Les photos 11, 12 et 13 montrent également chaque avenue selon deux points, l’un situé au début 

(près du meydan), l’autre à la fin de l’avenue. On remarque pour l’İstasyon-Ebüzziya et la Bahariye, une 

fréquentation beaucoup plus massive à proximité du meydan, qui décroit au fur et à mesure que l’avenue 

avance, ce qui est très net sur la photo 12 bas. La tendance est moins nette sur l’İstiklâl, même si la partie 

finale est plus calme, d’après nos observations. 

L’İstiklâl est donc un axe unifiant, l’avenue jouant un rôle de collecteur de flux, les redirigeant dans son 

sens vertical, comme un fleuve alimenté par ses affluents. 

La Bahariye et l’Ebüzziya, comme on l’avait esquissé, n’ont pas ce rôle-là, et sont davantage marquées 

par des circulations transversales, les flux étant déterminées davantage par l’environnement urbain que par 

l’axe de l’avenue lui-même.  

Ces photos confirment ce que nos considérations sur la situation géographique des avenues et 

l’analyse de la répartition de l’offre commerciale avaient esquissé, à savoir que ces avenues comportent 

une première moitié où l’intensité des flux est forte, du fait d’un meydan « producteur » de flux, et d’une 

intensité commerciale décuplée, et une seconde moitié plus calme à tous points de vue.  

Cette sectorisation de l’avenue est surtout marquée sur la Bahariye et l’axe İstasyon-Ebüzziya, moins sur 

l’İstiklâl, parce qu’à la différence des deux autres, la fréquentation de l’İstiklâl est moins déterminée par 

son environnement urbain que par l’avenue elle-même, en journée du moins.  

Si l’on devait caractériser l’objet géographique « avenue » comme un axe de circulation qui n’a comme 

destination principale que lui-même, alors l’İstiklâl est seule une « avenue » sur toute sa longueur, les 

deux autres ne l’étant que dans leur moitié « forte », celle à proximité du meydan.  

 

 

 

 

 

                                                
131 Dans la série Benim annem bir melek (« Ma mère est un ange »), qui met en scène de façon parodique la vie d’une 
famille où le personnage principal de la mère tourne en dérision le stéréotype de la mère turque, mère poule 
envahissant la vie de ses enfants, et de sa belle-fille en particulier… 
132 D’après l’article « Alışveriş cenneti… » op cit. 
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3) Une variation de la fréquentation selon les moments. 
  

 
Photo 14. À gauche. L’İstiklâl (première moitié vers le Sud) à 11h20, 15h50, 23h20 en semaine.                                          

Photo 15. Au centre. La Bahariye (avant l’opéra vers le Sud) à 11h, 17h10 en semaine et 23h20 un samedi.              
Photo 16. À droite. L’İstasyon (début vers le Sud) à 11h20, 16h40 et 21h30 en semaine. 

  

Les photos ci-dessus, prises au même endroit, près de la moitié de l’avenue à des moments différents de la 

journée (matin, après-midi, soir) montrent toutes une augmentation de la fréquentation l’après-midi.  

De quelques individus isolés ou en petits groupes le matin, on passe à une foule dense sur l’İstiklâl (photo 

14), plus clairsemée pour les deux autres. On mesure également comment les différents modes 

d’aménagements piétonniers influent sur la circulation, accentuant l’effet de masse et de corridor sur 

l’İstiklâl, et produisant l’effet contraire, d’éclatement, sur la Bahariye (photo 15.). 
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 Le soir, la fréquentation retombe, mais la différence est saisissante entre une Bahariye vide (cf 

photo 15 bas, un samedi qui plus est) et une İstiklâl encore bondée alors que les commerces sont fermés 

(cf. photo 14. bas).  

C’est la preuve que le spectre temporel de l’İstiklâl est beaucoup plus large. Contrairement aux deux 

autres avenues, dont la fréquentation est due essentiellement à l’activité commerciale diurne, l’İstiklâl vit 

la nuit parce que ses annexes, on l’a vu, sont le haut lieu de la vie nocturne stambouliote, contexte urbain 

qui n’existe pas à Bahariye et İstasyon-Ebüzziya. 

Le rythme de la fréquentation de l’İstiklâl est ainsi du à un mouvement de flux et de reflux entre l’avenue 

et ses annexes, l’avenue étant toujours le collecteur de ces flux et reflux. La journée est métaphoriquement 

le temps de l’avenue, de l’axe laborieux polarisant, et la nuit le temps des annexes, l’İstiklâl devenant un 

vulgaire axe de passage, de transition vers le dédale des ruelles endiablées de Beyoğlu, qui deviennent à 

cette heure la seule destination. 

 

B/ Des territoires du temps. 
 

 Les variations de la fréquentation selon le temps, que nous avons identifiées, correspondent à des 

moments, des étapes qui scandent la journée des avenues, étapes qui se répètent jour après jour. Elles sont 

la marque d’un temps urbain réglé sur l’activité économique, sur le temps du travail, et sur le temps du 

loisir qui se glisse dans les interstices que laisse celui-là. À chacune de ces étapes, du petit matin à la 

soirée, correspond la présence dominante d’une catégorie d’acteurs de l’avenue, avec ses sociabilités 

propres, ses usages. 

Ainsi, on pourrait dire que l’investissement de l’espace par des groupes d’acteurs n’obéit pas tant à une 

logique spatiale qu’à une logique temporelle, et qu’en réalité l’appropriation de l’avenue par les acteurs 

est une territorialisation temporelle, qui varie d’une avenue à l’autre. 

Nous décrirons ici les grands moments qui scandent la journée de l’avenue, en montrant qu’ils sont le 

territoire d’une catégorie d’acteurs. 

1) Le matin, territoire des travailleurs, territoire de la « société » des commerçants. 
 

 Entre 6h et 11h du matin, l’avenue s’éveille, et prépare sa journée qui ne commence véritablement 

qu’à midi. 

Les photos 17 et 18 ci-dessous montrent, en moins de quatre heures la transformation, par étapes, de 

l’İstiklâl et de l’İstasyon. 
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Photo 17. À gauche. L’İstiklâl le mercredi 23 mars à 7h40 (haut), à 9h (milieu) et 11h45 (bas). Noter l’occupation 

de l’espace par les véhicules de livraison à 9h. Noter déjà l’importance de la foule à 11h45.                                 
Photo 18. À droite. L’İstasyon le mercredi 16 mars à 7h40 (haut), à 9h10 (milieu) et 11h25 (bas). Noter la présence 

du simitçi à 9h10, et l’occupation des bancs à 11h25. 

 

Après le passage des camions de la municipalité qui nettoient le sol, à 7h sur l’İstiklâl, à 7h30 sur 

l’İstasyon, c’est d’abord le temps du silence, de la solitude. L’animation est déjà plus intense sur l’İstiklâl. 

Deux hommes cherchent le Consulat de Russie, deux touristes remontent l’avenue, leur gobelet de café à 

la main, une femme blonde fait son jogging, des hommes seuls passent, songeurs, une cigarette à la main, 

parfois les écouteurs sur les oreilles. À 7h30 brusquement l’avenue se remplit de collégiens et de 

collégiennes, par grands groupes bruyants, puis ça retombe. Sur l’İstasyon c’est entre 8h et 8h30 que les 
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lycéens descendent l’avenue depuis le meydan, encore silencieux. C’est le passage des lycéens qui, 

symboliquement, donne le coup d’envoi de l’animation de l’avenue. 

 Après 8h l’İstiklâl est déjà bien remplie, employés qui vont au travail d’un pas tranquille, groupes 

de touristes matinaux, une valise à la main. Les simitçi sont déjà là, quelques vendeurs ambulants passent 

furtivement, échangent quelques mots avec eux, les hurdacı guettent l’ouverture des premières boutiques. 

À partir de cette heure aussi les avenues se distinguent. Comme le montre la photo 17 du milieu, de 8h à 

10h, l’İstiklâl est hostile au piéton, elle devient le territoire des camions de livraison qui transforment 

l’avenue en une route à quatre voies, deux de circulation, deux de stationnement (nous avons compté 148 

passages de véhicules de livraison en deux heures). Les employés qui attendent l’ouverture des 

commerces et des bureaux se réfugient sur les pas de porte, debout et discrets, acculés sur les bordures de 

l’avenue.  

À l’inverse, et la différence est majeure, la Bahariye et l’İstasyon-Ebüzziya ne connaissent pas une 

telle phase de livraison, et l’aménagement empêche les véhicules de monopoliser l’espace. À cette heure 

l’avenue est donc le territoire des commerçants, des employés, qui investissent véritablement l’avenue, 

profitant des bancs, des kiosques-buffets sur l’İstasyon. Groupes de jeunes employées qui mangent un tost 

en attendant l’ouverture de la boutique par la patronne, agent de sécurité qui fume une cigarette avec un 

simitçi, homme d’affaires qui échange quelques mots autour d’un çay avec un confrère qu’il croise, 

commerçants des han qui attendent ensemble l’ouverture des grilles en discutant. On notera au passage 

que les entrées des han jouent un rôle social très important, car, étant en retrait de l’avenue et ouvertes, 

elles sont le lieu d’intenses sociabilités, que l’on pourrait qualifier de sociabilités « de pas de porte », 

sociabilités dont le çaycı est le pivot. 

Le matin est ainsi, surtout sur la Bahariye et l’İstasyon-Ebüzziya,  le territoire de tous ceux qui « font » 

l’avenue avant l’arrivée de la grande foule. C’est un moment privilégié où, dans l’avenue encore 

silencieuse, se montre toute une « société », commerçants, « piliers », çaycı, agents de sécurité des 

banques, livreurs à pied dont le ballet anime l’avenue, laveurs de carreaux qui descendent l’avenue, 

œuvrant boutique après boutique. On peut voir à ce moment comment ils constituent un petit monde, avec 

ses codes, ses classes, ses pratiques, qui laisse ensuite la place, devant l’arrivée de la clientèle, de la foule 

anonyme.  

Cette société ne peut se constituer que par une présence partagée dans l’espace autour de lieux de 

rencontre. Or ces lieux n’existent pas dans l’avenue sur l’İstiklâl, livrée aux véhicules et sans lieux où 

s’asseoir. Ils sont au contraire très présents sur la Bahariye et surtout sur l’İsasyon-Ebüzziya où les 

kiosques situés au milieu de l’avenue sont le point de rencontre de tous les commerçants et employés, et 

l’on imagine assez bien comment la répétition de cette pratique, jour après jour, mois après mois, peut 

créer des liens forts entre, non seulement les employés d’une même boutique, mais aussi les employés de 

plusieurs boutiques. D’autant plus que, nous l’avons montré, ces avenues comptent davantage de 

boutiques indépendantes, où la personnalité des commerçants s’exprime avec plus de visibilité et de 

liberté. Par suite, il est évident que la plus grande mixité et la plus grande familiarité des liens sur 
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l’İstasyon-Ebüzziya, très immédiatement sensible, tient beaucoup de ces sociabilités-là, dont le temps fort, 

le territoire, est le matin jusqu’à 11h environ. La personnalisation de l’espace est forte sur l’İstasyon-

Ebüzziya, un peu moins sur la Bahariye, et faible sur l’İstiklâl. 

 Après 10h, toutes les boutiques sont ouvertes, les camions de livraison s’en vont peu à peu, les 

kestaneci arrivent (cf. photo 18 à 11h25 la charrette au toit jaune), les premiers badauds déambulent ou 

s’installent sur les bancs s’il y en a, les commerçants rentrent dans leurs boutiques, les hurdacı se font 

discrets. C’est déjà le temps des familles, des flâneurs, des touristes sur l’İstiklâl, du bruit. C’est déjà le 

territoire de la foule. 

2) Le midi, une agitation maximale. 
 

 Toutes nos observations montrent qu’à partir de 12h, les avenues se gorgent de monde en 

quelques minutes, pour ne plus désemplir avant le soir. La pause de midi est universelle, des ouvriers aux 

avocats, des lycéens aux touristes. L’avenue devient le lieu d’un va-et-vient sonore. C’est le temps des 

groupes, des discussions. 

Cette agitation est beaucoup plus intense et beaucoup plus socialement mélangée sur l’İstiklâl qui compte 

le plus de lieux de restaurations (cf tableau 2), et dont les annexes regorgent de restaurants, des lokanta 

bon marché prisés des ouvriers autour de l’Ağa Camii, aux restaurants gastronomiques d’Asmalımescit. 

La Bahariye, elle, se vide un peu, les lieux de restauration se situant davantage dans le quartier du çarşı.  

 On pourrait dire que le midi est le territoire de tous ceux qui travaillent dans les bureaux, cols 

blancs, hommes d’affaires, médecins, notaires. Cette catégorie-là est beaucoup plus présente sur l’İstiklâl, 

qui draine vers elle le midi depuis tout Beyoğlu. L’importance de cette foule sur l’İstiklâl minimise l’idée 

que l’avenue ne rayonne que par sa fonction commerciale. Elle est aussi un lieu de vie pour tous ceux qui 

passent leur journée de travail dans le secteur. 

3) L’après-midi, temps de la consommation, territoire de la foule. 
 

 À partir de 14h, une foule bigarrée investit les avenues. C’est le moment où, comme délié du 

temps du travail, on allait enfin profiter de l’avenue, qu’on s’y promène, qu’on y musarde ou qu’on y 

consomme. C’est le temps du loisir, le temps des familles, le temps de la multitude, ce que les photos 15, 

16 et 17 du milieu montrent bien. 

 La foule de l’après-midi n’est pas la même d’une avenue à l’autre. Sur l’İstiklâl elle est d’une 

diversité extrême, des familles de touristes des pays du Golfe Persique, reconnaissables au hijab noir que 

portent souvent les femmes, aux vieux messieurs distingués, à la moustache finement taillée, arborant 

parfois une broche au revers de la veste133, et remontant d’un pas lent l’avenue d’un air détaché. C’est le 

                                                
133 Le fait de porter une broche est une pratique courante dans les milieux « de bureau », et chez les hommes d’une 
certaine génération. Cette broche est souvent à l’effigie d’Atatürk, distinction qui manifeste une fidélité à la laïcité. 
Ce peut être aussi un drapeau turc, ou plus simplement le symbole de l’entreprise dans laquelle on travaille. Cf. 
TÜRKMEN Buket, « Entre la broche d’Atatürk et le foulard : les lycéens en Turquie », Ethnologie française 2007/4, 
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temps de la jeunesse, surtout à partir de 16h-17h, où les collégiens et les lycéens sortent de classe en 

groupes bruyants, pratiquant l’avenue comme un espace de jeu où l’on rit, court, se rejoint, libérés après 

une journée de travail. Vers 17h30 aussi nous avons observé une « turquification » de l’İstiklâl. Les 

touristes se font moins nombreux, ou moins visibles, et l’on voit arriver de Taksim de nombreux groupes 

de jeunes stambouliotes des « banlieues » (varoş134) « montant » à l’İstiklâl, en groupes de deux, trois ou 

quatre, parfois bras-dessus bras-dessous comme ça se fait entre hommes, plutôt dans les milieux 

populaires. L’arrivée de cette jeunesse signale déjà le basculement de l’İstiklâl dans sa phase nocturne, sa 

phase festive. 

 Sur la Bahariye, surtout en semaine, la foule est moins variée, il n’y a aucun touriste, et les 

habitants du quartier comptent pour beaucoup dans la fréquentation. On voit notamment beaucoup de 

femmes seules, de 25 à 60 ans, élégantes comme il se doit à Moda, les bras chargés de sacs des boutiques, 

flânant  entre les vitrines d’un pas tranquille. Comme sur l’İstiklâl, c’est aussi le temps des jeunes, 

étudiants et lycéens qui rentrent chez eux. La foule est à l’image du quartier, calme et soignée. C’est aussi 

le temps des badauds, et les bancs qui jalonnent l’avenue prennent tout leur sens, familles, couples et 

vieillards solitaires y passent un instant, fumant, bavardant, avant de poursuivre leur chemin ou de rentrer 

chez eux (cf. photo 20 en annexe)… 

 L’après-midi sur l’İstasyon-Ebüzziya est incontestablement le temps du shopping, un shopping 

dont les traits dominants est qu’il est jeune, familial et féminin, à l’image des pratiques de la classe 

moyenne. Jeune parce que l’on voit beaucoup de jeunes filles notamment, en groupe de deux souvent, 

familial parce que le tandem mère-fille, la première étant souvent voilée, la seconde non, est omniprésent, 

tout comme des familles plus nombreuses (cf. photo 20 du milieu en annexe), féminin parce que ce sont 

les femmes les principales clientes des boutiques, et que ce sont elles qui ont l’initiative du shopping, les 

hommes suivant. Pour résumer l’atmosphère d’un après-midi sur l’İstasyon-Ebüzziya nous évoquerons le 

spectacle d’un groupe de six femmes, une famille sur trois générations, de la grand-mère voilée, très 

traditionnelle, à la mère et la tante (teyze) tout aussi voilées et traditionnelles, menées par trois jeunes filles 

de 14 à 20 ans, montées sur des talons vertigineux, tout en strass, en maquillage et en teinture blonde, 

l’aînée, balançant son sac à main imprimé « panthère », entraînant tout ce petit monde vers les vitrines 

colorées des butik, au grand amusement de la mère et de la grand-mère, suivant rieuses cette jeunesse 

enthousiaste… Instantané saisissant de la classe moyenne stambouliote, consumériste, où les fossés 

générationnels sont en fait tempérés par le cadre unifiant de la famille et d’un entre-soi genré encore très 

prédominant. Le caractère familial et intergénérationnel de l’İstasyon-Ebüzziya s’exprime d’autant mieux 

que les bancs et autres espaces de « stationnement » polarisent les familles et les personnes âgées, et les 

                                                
Tome XXXVII, p. 623-630. 
 
134 Le terme de varoş (faubourg) est contestable et contesté, pour la raison qu’il n’y a pas de « banlieues » à Istanbul, 
à l’inverse de Paris par exemple, et que le gradient social centre-périphérie n’existe pas. Néanmoins, le terme est 
employé dans la vie courante, souvent péjorativement il est vrai, pour désigner le lieu d’origine de jeunes des 
quartiers populaires excentrés, qui sont perçus par les autres stambouliotes comme les « banlieusards », avec toutes 
les nuances que ce terme contient, pourraient l’être par des Parisiens. Nous y reviendrons. 
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bancs, pourvu qu’il ne pleuve pas, sont bondés de  dede (« grand-père », « papy ») jouant avec leur tesbih 

(chapelet court, dont le malaxage machinal est quasiment un sport national) et bavardant, pratique 

ritualisée (cf. photo 20 de droite en annexe) et répétée jour après jour. 

 La sortie des bureaux et les premières fermetures de commerces, entre 19h et 20h, marque la fin 

de l’après-midi, et le destin des avenues change. Sur l’İstasyon, c’est un afflux massif vers la gare et le 

meydan d’une foule avec ses sacs de courses, et l’avenue se vide par le haut. Sur la Bahariye, l’avenue se 

vide aussi, mais le flux est moins vertical, et l’on voit beaucoup de gens arrivant du meydan pour rentrer 

chez eux, signe que la dimension résidentielle du quartier de la Bahariye est importante, beaucoup plus 

que sur l’İstasyon-Ebüzziya. 

Sur l’İstiklâl, la fréquentation change mais l’avenue ne se vide pas. Le shopping continue, la plupart des 

magasins fermant à 22h, voire minuit pour le Flo. L’avenue se rajeunit, les travailleurs, les « piliers » s’en 

vont peu à peu, et une autre foule, plus apprêtée, plus turbulente afflue, depuis Taksim essentiellement. La 

nuit de Beyoğlu peut commencer. 

4) La nuit, privilège de l’İstiklâl. 
 

 Preuve qu’elles sont des avenues dont la fréquentation tient à l’offre de travail de commerce, et 

donc à des migrations pendulaires essentiellement diurnes, à partir de 21h la Bahariye et l’İstasyon-

Ebüzziya sont quasiment vides. C’est le territoire des « invisibles », des çöp toplayıcı, qui viennent, 

symboliquement à la faveur de l’ombre, nettoyer les restes de la consommation de la journée. L’İstasyon-

Ebüzziya est ainsi jonchée de déchets jetés au milieu de la rue par les commerçants (cf. photo 21 en 

annexe), et bientôt les poubelles seront triées par une armée de çöp toplayıcı dont l’avenue devient le 

terrain (cf. photo 21 en annexe). Changement d’ambiance radical entre l’avenue lumineuse et bondée, 

familiale et bruyante, et les monceaux d’ordures devant les rideaux de fer des boutiques closes et des 

bancs vides, près desquels passe de temps à autre un groupe au pas pressé. 

Sur la Bahariye et l’İstasyon-Ebüzziya la nuit correspond aussi à une « masculinisation » de l’avenue. Les 

familles, et avec elles les femmes, sont parties, et seuls restent quelques couples ou groupes d’amis, mais 

surtout des hommes. On pourrait ainsi émettre l’hypothèse de rythmes temporels correspondant à une 

sexuation de l’espace. À ce titre, la nuit est un territoire masculin sur ces deux avenues, dans une moindre 

mesure sur l’İstiklâl, tandis que l’après-midi est un territoire féminin. 

 Sur l’İstiklâl, la vie ne s’arrête pas avec la course du soleil, et le soir se prolonge toute la nuit, 

particulièrement le week-end. C’est le temps de la fête, de la jeunesse, du monde de la nuit avec toutes ses 

fièvres. L’exceptionnelle « offre » des annexes de l’İstiklâl en matière de lieux à dîner, à boire et à danser, 

pour tous les goûts et les portefeuilles, fait de l’avenue l’axe d’arrivée, de retour et de déambulation de 

tous ceux que Beyoğlu attire. C’est le temps de la « revanche » symbolique des ruelles annexes sur la 

grande avenue, et c’est comme si l’atmosphère enfiévrée de ces rues remontait peu à peu, gagnant l’ana 

cadde. 
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C’est aussi le territoire des çöp toplayıcı, qui sont, à l’inverse des deux autres avenues, perdus au milieu 

d’une foule encore dense. Plus la soirée avance, plus la nuit est le territoire des vendeurs ambulants en 

tout genre, cachés le jour, comme les vendeurs de midiye dolma, qui remontent vers l’avenue à partir de 

23h, avant de « prendre possession » de l’avenue après 2h.  

 

 
Photo 19. L’İstiklâl à 3h du matin le samedi 26 mars près de Taksim. La nuit n’est pas finie… 

 

C’est le temps de l’ivresse, l’avenue n’est plus un axe de circulation, des groupes ivres s’y assoient, y 

zigzaguent en criant, c’est un chaos loin du flux linéaire et serré de l’après-midi. La photo ci-dessus est 

évocatrice. On remarquera l’importance de la foule pour une telle heure, éclatée en de nombreux groupes, 

et les déchets au sol. À cette heure, la partie de l’avenue près de Taksim a des airs de cour des miracles, 

l’on y vend des tableaux, un caricaturiste vous croque pour trois sous, des gamins roms vendent des jouets 

au milieu de la chaussée, un guitariste joue sa ballade assis par terre, un vieil homme propose les services 

de son lapin diseur d’avenir, et les voitures de la police sillonnent l’avenue, inquiétantes. Capharnaüm 

urbain, perçu à travers le prisme déformant de l’ivresse, la nuit sur l’İstiklâl est un moment à part, un 

univers en soi, qui montre combien la pratique d’un espace est chevillée au moment où elle a lieu, et que 

le temps produit son espace propre. 

 

C/ Le week-end, une fréquentation décuplée, le temps de la consommation. 
 

 La fin de semaine (hafta sonu), et particulièrement le samedi après-midi, est naturellement le 

moment où la fréquentation de nos avenues est maximale, étant des lieux de consommation polarisants. 

Cette augmentation numérique de la fréquentation correspond aussi à des acteurs et des usages différents 

de la semaine, selon les avenues. 
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1) La multitude démultipliée. 
 

 Il ne faut pas être « agoraphobe » pour se lancer dans l’exploration de l’İstiklâl, de la Bahariye ou 

de l’İstasyon-Ebüzziya un samedi après-midi, qui plus est ensoleillé. Les photos ci-dessous montrent bien 

la densité de la foule à ce moment-là, dont le nombre et la densité sont maximaux dans le « goulot » de 

l’İstiklâl, qu’aucune perpendiculaire ne vient désengorger, contrairement à l’İstasyon-Ebüzziya. 

 
Photo 20. L’İstiklâl en haut à gauche, la Bahariye en haut à droite, l’İstasyon en bas un samedi après-midi. Noter 

comment les différences de l’aménagement jouent sur la circulation et l’investissement de l’espace 

 

L’İstiklâl est de loin la plus visiblement fréquentée, même si l’écart avec la semaine est moins important 

que sur la Bahariye ou l’İstasyon-Ebüzziya. 
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2) Des usages différents. 
 

 Nos observations nous amènent à penser que, si la fréquentation augmente partout, elle 

n’augmente pas pour les mêmes raisons, et la fréquentation de fin de semaine ne correspond pas aux 

mêmes usages d’une avenue à l’autre. 

 C’est une fréquentation de consommation sur l’İstasyon-Ebüzziya, qui draine dans tous les 

arrondissements de l’Ouest stambouliote. L’offre commerciale de prêt-à-porter, dont on a vu qu’elle était 

dense, ne fonctionne à plein que le week-end, notamment dans la seconde moitié de l’Ebüzziya, celle qui 

concentre les butik, déserte la semaine et animée le week-end. Il en va de même pour les han et le Yeraltı 

çarşısı, spécialisés, qui sont vides la semaine et plus ou moins pris d’assaut le week-end. Ainsi, non 

seulement l’İstasyon-Ebüzziya connaît une fréquentation particulièrement intense le week-end, mais 

encore elle est aménagée pour cette fréquentation, et certains espaces ne vivent que par cette 

fréquentation, les han, le Yeraltı çarşısı et toute la zone basse en particulier. 

 La Bahariye relève du même type de fréquentation, notamment pour les han, mais sa vocation de 

promenade et l’environnement de Kadıköy limitent l’hégémonie d’une fréquentation de consommation 

pure. Il y a aussi, du fait de la proximité des promenades littorales et du cadre verdoyant et calme de 

Moda, une pratique de corso (nous expliquons ci-après ce que nous entendons par là). La Bahariye est un 

lieu distingué de promenade ou d’accès aux lieux de promenade assez prisé pour ceux qui recherchent un 

certain calme et un petit dépaysement sans quitter Istanbul. Le passé de villégiature de Kadıköy est un peu 

réanimé. Néanmoins, cela n’exclut pas une pratique intensive du shopping sous toutes ses formes. 

 L’İstiklâl n’obéit pas à la même logique. C’est une fréquentation d’exhibition, de procession, si 

l’on peut dire. Le week-end, les Stambouliotes « montent » à l’İstiklâl comme les Franciliens « montent » 

aux Champs-Élysées. C’est le lieu et le moment où toute une population qui en est privée la semaine, vient 

faire l’expérience de la centralité, de l’urbanité dans son sens noble, celui d’être ensemble dans un espace 

de visibilité où prévaut un certain code social auquel on accepte de se soumettre, fût-ce pour un temps.  

Comme on « boulevardait » dans la bourgeoisie parisienne du XIXème siècle ou comme on remontait la rue 

principale dans la tradition italienne du corso135, la pratique de l’espace le week-end sur l’İstiklâl se 

caractérise par une déambulation au caractère processionnaire plus ou moins solennel. L’idée de Goffman 

selon laquelle chaque individu exprime ce qu’il veut monter de lui par son habit, son attitude, son 

discours, trouve sa meilleure réalisation dans cet espace-temps de représentation qu’est le week-end sur 

l’İstiklâl, où tout Istanbul se donne un tacite rendez-vous pour exhiber sa diversité, ses « identités », et 

donc nécessairement ses contrastes. C’est le temps des consommateurs, mais aussi des « corsistes ». 

 

 

                                                
135 Le corso est défini en tant espace comme l’ « avenue principale d’une ville italienne, qui sert de lieu de 
promenade publique et où se déroulent les fêtes », et en tant que pratique comme une « promenade en va-et-vient 
dans l’avenue principale d’une ville italienne » dans IMBS Paul (dir.) Trésor de la langue française, dictionnaire 
encyclopédique, Paris : Éditions du CNRS, 1978. 
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3) Une plus grande diversité d’acteurs, des traits persistants. 
 

 Si les usages changent, les usagers aussi. Globalement et par définition, le week-end est un 

moment démocratique, et donc plus marqué par la fréquentation populaire, qui alimente les pratiques de 

consommation, de masse donc. 

Une fréquentation populaire qui prend des formes différentes. Il y a une fréquentation de jeunesse d’abord.  

Sur l’İstiklâl, plus la journée avance plus sont nombreux les groupes de jeunes stambouliotes des 

arrondissements périphériques, dont l’archétype est un groupe d’adolescents ou de jeunes adultes mâles, 

tout à la fois perdus, mateurs et gouailleurs, dont le style un peu « flashy » leur vaut parfois le surnom 

d’apaçi136 dans l’argot stambouliote (cf. photo 22 en annexe). On trouve évidemment des apaçi sur 

l’İstasyon-Ebüzziya et sur la Bahariye, mais moins nombreux, moins visibles. 

L’équivalent féminin de l’apaçi, la tikky137 (cf. photo 22 en annexe), se trouve surtout sur l’İstasyon-

Ebüzziya, où les boutiques de prêt-à-porter féminin attirent toutes les jeunes filles, souvent accompagnées 

de leur mère, de la classe moyenne à populaire des arrondissements de l’Ouest stambouliote. Le shopping  

féminin prend toute son intensité le week-end sur l’İstasyon-Ebüzziya, et la consommation est 

véritablement une dominante en terme de fréquentation et de pratiques. 

 Le week-end est aussi le temps des familles, très nettement sur l’İstasyon-Ebüzziya, où l’on voit 

beaucoup de familles avec des enfants, souvent sur trois générations. Sur la Bahariye également, mais 

d’extraction vraisemblablement moins populaire, les femmes portant moins le voile, et les groupes étant 

plus restreints. Les familles que l’on voit sur l’İstiklâl sont souvent des familles de touristes, ou de Turcs, 

mais moins populaires et moins nombreuses que sur l’İstasyon-Ebüzziya. Le trio père-mère-fils (ou fille) 

est un classique. 

 À première vue, si l’İstiklâl est plus bigarrée, elle demeure une avenue jeune où la fréquentation 

est moins familiale et où la jeunesse investit davantage l’espace. Sur les deux autres avenues, la 

fréquentation est plus homogène, et le très grand nombre de familles et de personnes âgées sises sur les 

bancs donne une  tout autre « coloration » à l’avenue. Les pratiques de proximité, que symbolisent ces 

personnes âgées qui occupent l’espace, sont paradoxalement accrues le week-end sur la Bahariye et 

l’İstasyon-Ebüzziya, alors que l’İstiklâl est soumise à des pratiques  de centralité. Les questions des 

rapports sociaux et du contrôle social de l’espace sont pointées en creux par cette différence majeure lors 

du temps fort qu’est la fin de semaine. 

 

                                                
136 « Apaçi » signifie « apache », et fait référence à la coiffure en forme de crête (plutôt mohican ou iroquois 
d’ailleurs) qu’arborent certains jeunes stambouliotes. Le style apaçi a aussi ses codes vestimentaires et sa musique, 
qui ressemblent en tous points à ceux du mouvement « tektonik » français et, fondamentalement, à une culture de 
jeunesse mondialisée où les habits, les marques et la musique techno ou house constituent l’essentiel de ladite 
« culture ». 
137 Tikky est un terme d’argot de jeunesse qui désigne une fille un peu superficielle, souvent très maniérée, et dont le 
style vestimentaire tape-à-l’œil et « sexy » imite les stars de la pop turque et internationale. Le terme de tikky n’est 
pas socialement marqué et il peut tout aussi bien désigner une jeune bourgeoise de Bebek qu’une jeune fille de la 
classe moyenne. Tout est affaire d’attitude… 
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III. Trois avenues, trois mondes sociaux. 
 

 Dans ce dernier temps, conclusif, nous montrerons que chaque avenue forme un « monde » social 

propre, où les pratiques de consommation, de centralité sont différentes, et différemment productrices de 

l’espace, offrant une réponse contrastée à notre première problématique. 

 

A/ L’İstiklâl, un monde violent. 
 

D’après tout ce que nous avons montré, l’İstiklâl est clairement un espace d’exception. Nous 

voudrions montrer que c’est un espace violent, soumis à une violence polymorphe, mais au dernier degré 

sociale. 

L’İstiklâl est un territoire d’exception, déconnecté de son environnement urbain immédiat en 

termes d’organisation de l’espace, de fréquentation, de pratiques. C’est un territoire « autonome », 

quoique vivant paradoxalement par son environnement. Ce territoire est soumis à une mise en scène 

permanente. Mise en scène par les pouvoirs publics, avec le nostaljik tramvay, avec les décorations, le 

marketing municipal, les campagnes comme İstanbul Shopping Fest et ses vitrines. Mise en scène par les 

intérêts privés, en collusion avec les pouvoirs publics, via la publicité qui investit physiquement l’espace 

(cf photo 23 en annexe), via la présence physique, on l’a dit, du commerce et de ses avatars. Mise en scène 

aussi par les usagers eux-mêmes, touristes ou non, par le biais des appareils photos et des caméras. Cette 

mise en scène contribue à faire de l’avenue, plus qu’un simple espace de représentation, un produit, que 

par définition l’on consomme. Ainsi l’İstiklâl est un spectacle collectif organisé, spectacle violent car 

d’une intensité permanente, et auquel on ne peut se soustraire. 

Espace de pouvoir, espace symbolique et politique, l’İstiklâl est aussi un monde explicitement 

violent. La présence des consulats en fait un espace naturellement hautement surveillé. C’est aussi un 

espace de manifestations. Manifestations « ordinaires » très régulières, formées de petits cortèges qui 

remontent l’avenue (cf. photo 24 en annexe). Manifestations extraordinaires aussi, comme le 1er mai, avec 

la manifestation pour la fête du travail qui investit Taksim et ses abords, ou comme la manifestation du 24 

avril contre le génocide arménien, en mémoire du journaliste assassiné Hrant Dink.  

Espace symbolique donc, espace mis en scène, l’İstiklâl est de ce fait soumise à un régime extraordinaire, 

où une forme de raison d’État s’applique, et où l’arbitraire et la force prennent le pas sur le dialogue civil. 

C’est un espace de représentations (« représentations of space ») dans le vocabulaire de Don Mitchell. 

La présence policière y est maximale et permanente. Toute une partie de la place Taksim est dévolue à la 

Polis, qui occupe l’espace de façon militaire, armée et toujours prête à l’intervention (cf photo 25 en 

annexe). La journée est scandée par le défilé des voitures de la Polis gyrophares allumés, et le soir par des 

patrouilles de trois hommes en gilet pare-balles et mitraillette au poing. Les Zabıta (police municipale) de 

l’İBB et de la mairie de Beyoğlu, sont aussi omniprésentes, avec d’autres prérogatives. Cette présence-là 

est démonstrative et dissuasive. Mais il y a surtout une présence policière plus insidieuse, matérialisée par 
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le très grand nombre de policiers en civil, qu’une observation attentive permet de déceler rapidement. 

Présents lors des manifestations mais aussi en temps « normal », ces groupes de deux ou trois hommes 

d’allure patibulaire, habillés comme ceux qu’ils traquent, sont partout. Assistés par un réseau d’indicateurs 

qui investit le monde des vendeurs ambulants, ils mènent la chasse aux vendeurs illégaux, aux activistes, à 

toute déviance majeure à la « bonne image » que les pouvoirs publics veulent donner de cette vitrine 

d’Istanbul. 

Cette présence policière-là symbolise l’envers du décor, car l’İstiklâl est en définitive un décor. 

L’envers du décor est notamment la situation de tension qui existe entre les forces de l’ordre et les 

vendeurs ambulants, et plus généralement les « indésirables » dont nous avons parlé. Nous avons 

personnellement assisté à deux arrestations très violentes d’un vendeur de parapluies et d’un vendeur de 

midiye dolma par des policiers en civil, en pleine foule. La police use d’une stratégie de terreur, qui 

consiste à tolérer la présence puis de temps à autre  à intervenir brutalement « pour l’exemple », 

maintenant une crispation et une méfiance de tous les instants. Cette crispation se traduit dans la pratique 

de l’espace. Pour de très nombreux vendeurs ambulants, l’avenue est comme un no man’s land, champ de 

tir surveillé, que l’on traverse furtivement. Nous avons pu observer le manège de vendeurs de montres, de 

bijoux, traversant rapidement l’avenue avant de proposer leur marchandise dans l’asile des rues annexes. 

Et le soir, l’étrange manège des vendeurs de midiye dolma remontant les rues adjacentes mètre après mètre 

pour se rapprocher de l’İstiklâl, toujours prêts à détaler en sens inverse si la zabıta arrive. À titre 

d’anecdote, après avoir pris une photo d’un de ces vendeurs sur l’avenue un samedi à 3h du matin, celui-ci 

nous héla, nous intima de revenir et nous força, très énervé138, à effacer la photo, sous la menace. Cela 

révèle deux choses, la crispation et la paranoïa de ces vendeurs soumis à la surveillance et l’arbitraire 

policiers, et d’autre part le basculement, à la nuit tombée, dans un monde dont les règles sont changées, et 

où la violence s’exprime plus explicitement, renforçant notre hypothèse de rythmes urbains comme 

véritablement producteurs de l’espace social. 

L’İstiklâl est ainsi, en fin de compte, un espace de violence sociale. Elle matérialise tout le 

paradoxe d’un espace métropolitain central, très mixte et hétéroclite socialement. Pour illustrer ce 

paradoxe, nous citerons des extraits de la thèse de Ülker Sözen139 où sont interrogés des habitants 

« gentrifiés » de Beyoğlu. L’un deux résume ainsi l’İstiklâl :  

Je veux dire qu’on peut trouver tous les types de gens sur l’İstiklâl, et ils expriment leur individualité et ce 
qui les rend différents. 

 

Un autre défend la même idée : 

J’adore marcher dans l’avenue. Tous ces gens de différents univers, la publicité, la musique, les gamins des 
rues, toute la Turquie existe dans cette avenue. 

                                                
138 Nous nous sommes présentés comme « touriste », feignant la naïveté, et la réponse exacte fut : « Ne turist, amına 
koyım, hemen sil ! » soit « Quel touriste, je t’en…, efface tout de suite ! »… 
139 SÖZEN Ülker, Gentrification, Cosmopolitanism, and Consumption in the Beyoğlu district : a case study of 
Metropolitan habitus, Thesis for the Graduate School of Social Sciences and Humanities, Koç Üniversitesi, août 
2010. Notre traduction. 
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D’autres interrogés soulignent que l’İstiklâl est un lieu de liberté pour beaucoup de gens qui ne peuvent 

s’exprimer librement ailleurs, notamment les homosexuels. L’avenue est donc un lieu urbain par 

excellence, si l’on considère ce que dit R.E. Park : « Dans la liberté propre à la ville, tout individu, 

quelque soit son excentricité, trouve quelque part un milieu où s’épanouir et exprimer d’une certaine façon 

la singularité de sa nature »140. La mixité sociale est ici féconde, et « politiquement » précieuse, et la 

fréquentation ne se réduit pas à une consommation de masse aveugle et apolitique. 

Néanmoins, l’İstiklâl est un espace de mise en scène, où la foule et la consommation de masse tendent tout 

de même à prédominer. La structure sociale et l’évolution des commerces, l’environnement urbain, 

comme l’aménagement piétonnier, nous l’avons montré, interdisent l’émergence d’un contrôle social de 

l’espace par des acteurs civils.  

L’avenue « appartient » donc aux intérêts commerciaux, à la foule, et à la raison d’État via les forces de 

l’ordre. C’est un espace dépersonnalisé où les rapports sociaux sont majoritairement réduits à l’échange 

mercantile. Paradoxalement donc, l’İstiklâl est un espace urbain par excellence parce que le lieu des 

interactions superficielles, d’un retrait de la substantialité du social dans une forme pure de la sociabilité 

débarrassée de tout contenu141. Et cette sociabilité tend elle-même de plus en plus à se résumer aux 

pratiques de consommation, et non à une forme d’urbanité au sens fort telle qu’elle peut ou a pu exister 

dans un espace comme l’avenue, à travers une certaine pratique du corso par exemple.  

 Au dernier degré, nous pensons donc que la mixité sociale de l’İstiklâl n’est pas 

démocratiquement féconde, mais qu’elle est davantage une simple coprésence dans un espace central 

d’exception, sur le mode de l’exacerbation des contrastes sociaux et de tensions implicites. Et ce parce que 

la violence de cet espace l’emporte, à tous points de vue, sur une mixité sociale réelle, qui passerait par le 

partage et l’appropriation de l’espace dans toutes ses dimensions par les acteurs de la société civile. Nous 

citerons enfin trois extraits d’entretiens de la thèse d’Ülker Sözen, qui résument à notre sens la violence 

cristallisée dans la vitrine İstiklâl. 
Maintenant il y a le métro, et Beyoğlu est devenu encore plus bondé le week-end. Les jeunes gars viennent 
de Bağcılar, Esenler et ces varoş à Beyoğlu. Ils l’envahissent. Je ne prends plus l’İstiklâl la plupart du 
temps. Je prends par d’autres chemins, par les rues de derrière, pour rentrer chez moi. Si je dois prendre 
l’avenue, j’écoute mon i-pod et je me dépêche en essayant de ne pas faire attention à la foule. (p 124) 

 
Aux premières heures du jour, les dimanches matin, l’İstiklâl est un bordel. C’est terrible et ça me fend le 
cœur. C’est comme si l’avenue avait été violée pendant la nuit… Ces gens-là ne savent pas s’amuser. Ils 
viennent, boivent de la bière pas chère, se saoulent, crient et se battent. Ils dérangent les gens. Ils viennent 
sûrement des varoş ou des endroits comme Dolapdere. Ils n’ont pas d’éducation, ils sont pauvres, je peux 
comprendre ça, mais ils n’ont pas besoin de se comporter comme ça pour s’amuser. Je ne veux pas juger ou 
discriminer ces gens. Il y a des gens qui sont plus éduqués et qui peuvent aussi  ne pas être respectueux de 
l’environnement et causer des dommages ici… C’est l’un des plus vieux quartiers d’Istanbul et un lieu 
culturel très riche. Je suis désolé pour l’İstiklâl par la tournure que prennent les choses. (p122) 
 
Il y a ces groupes de gamins et de jeunes des quartiers pauvres, les « kıro » comme les appellent les gens. La 
manière dont ils s’habillent, leur coiffure, vous savez… Je suppose que certains viennent des varoş et que 

                                                
140 Cf. PARK R.E. « La ville comme laboratoire social » in GRAFMEYER et JOSEPH, op cit. 
141 Analyse de Yves Grafmeyer dans GRAFMEYER et JOSEPH, op cit. 
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d’autres habitent ici. J’essaye de les éviter parce qu’ils peuvent être dangereux. Le soir c’est dangereux à 
cause d’eux. Ils peuvent être drogués et faire n’importe quoi… Ils sont si en colère, et ils transmettent cette 
colère aux autres gens. (p134) 

 
Il y a dans ces extraits la méfiance sociale, la violence explicite ou implicite des attitudes et des 

perceptions, et en définitive l’impression que l’İstiklâl et Beyoğlu sont un lieu où l’on consomme de la 

ville, selon l’égoïsme de ses codes et de sa culture, aussi bien pour les jeunes « kıro » pointés du doigt que 

pour le jeune homme qui remonte l’avenue en aveugle, i-pod sur les oreilles. Au lieu d’être un creuset 

culturel, un lieu d’acculturation à l’urbanité, l’İstiklâl tend à être un lieu de chocs culturels autour d’une 

culture de consommation de masse « omnivore ». 

 

B/ La Bahariye, la centralité au service de l’« esprit du lieu ». 
 

 La Bahariye est l’avenue où la dimension locale l’emporte le plus sur les dynamiques globales et 

la vocation de centralité. L’avenue a deux visages qui coexistent fort bien. 

Le premier visage est celui d’un espace qui est façonné à tous points de vue par un environnement 

urbain très spécifique, celui de Moda, dont la Bahariye est la voie d’accès, l’axe de prestige naturel. Mais 

à l’inverse de l’İstiklâl (dont la gestion échoit à l’İBB), cet espace est géré par la municipalité de Kadıköy 

pour les habitants avant tout, la municipalité cultivant à travers cette gestion (ce hizmet) l’image de 

l’arrondissement calme, prospère et culturel. On retrouve donc dans l’aménagement soigneusement 

ordonnancé de l’avenue, dans l’éviction des kestaneci et autres vendeurs « indésirables », la marque de 

l’élitisme social et culturel du quartier dans l’espace. L’avenue est d’ailleurs très fréquentée par les 

riverains, dont la présence n’est pas écrasée par une foule massive. Les pratiques de proximité du monde 

social de Moda et de ses nébuleuses impriment une « culture » à l’avenue, dont l’Opéra, les cinémas qui se 

maintiennent, les butik élégantes, les commerces de proximité, sont la traduction dans l’offre 

commerciale. 

Le second visage est celui d’une avenue qui est un espace central, polarisant, où la consommation 

est importante, mais essentiellement limitée dans le temps à la fin de semaine, et dans l’espace à la partie 

proche du meydan. Et cette consommation se met au diapason de la « culture » du quartier plus qu’elle ne 

la transforme. Pas de musique tapageuse qui sort des boutiques, pas de bazar bon marché qui s’étale sur la 

chaussée, pas de tabela polluant massivement les façades des immeubles, pas ou peu de döner exhalant 

leurs odeurs de friture sur la chaussée, à l’inverse de la populeuse İstasyon-Ebüzziya. Se promener sur la 

Bahariye semble contenir encore l’idée d’une certaine urbanité, et la pratique du corso y est très 

prégnante. 

Enfin, la Bahariye est un espace d’où la tension est totalement évacuée. Contrairement à l’İstiklâl, 

il n’y a, de manière frappante, aucune présence policière physique, hormis autour de l’Adliye (palais de 

justice) pour des raisons toutes autres que le maintien de l’ordre. Le contrôle social de l’avenue échoit à 

une municipalité pacificatrice, aux acteurs civils, dont les commerçants qui, on l’a montré, forment un 
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monde constitué. Nous avons vu ainsi, de manière très significative, un jeune vendeur de pain à la sauvette 

se faire expliquer par un commerçant d’un han voisin que ce n’était pas le bon moment, ni l’endroit, et le 

rediriger un peu plus loin, sans lui intimer l’ordre de partir. 

La Bahariye est un type d’avenue spécifique, très localisé, où les dynamiques locales protègent l’avenue 

des chocs sociaux et d’un assujettissement aux pratiques de consommation sauvages, et où la dimension 

de représentation se traduit plus par l’expression individuelle que par la mise en scène artificielle et 

publicisée de l’avenue. 

 

C/ L’İstasyon-Ebüzziya, entre consommation de masse et appropriation de 
l’espace, le vrai visage d’Istanbul ? 
 

 La première impression qui nous a étreint en arrivant sur cette avenue fut un sentiment de chaos, 

d’anarchie, d’oppression face à la foule, au bruit, à l’agressivité du commerce, qui semblaient plus forts 

encore que sur l’İstiklâl, et pas compensés par la richesse du décor. 

Étant une avenue intensément commerçante et travailleuse, l’İstasyon-Ebüzziya est terriblement 

vivante et animée. Mais cette animation n’est pas l’objet d’une mise en spectacle comme sur l’İstiklâl, 

parce que l’avenue est pure de tout élément touristique, de tout intérêt « géopolitique », de toute stratégie 

de « mise en conformité internationale ».  

C’est une avenue jeune, où les pratiques de consommation de masse de la classe moyenne sont 

prédominantes, on l’a montré. Néanmoins, de manière très paradoxale, cette activité intense n’empêche 

pas le développement de sociabilités qui ne soient pas purement formelles ou purement mercantiles, au 

contraire.  

Les commerçants et les acteurs des « métiers de rue », pour les raisons qu’on a montrées, tiennent 

véritablement le haut du pavé, au sens propre comme au sens figuré. Les sociabilités commerçantes sont 

fortes, parce que la structure de l’offre commerciale le permet, que les commerçants appartiennent à un 

univers social comparable, et souvent à la même jeune génération. Les aménités de l’aménagement 

permettent d’exporter ces sociabilités au milieu de l’avenue. Il y a une véritable occupation de l’espace par 

les commerçants. On citera ici l’exemple de « Rambo » (cf. photo 26 en annexe), truculent vendeur de 

l’Özgiray çarşısı qui passe ses journées dans l’avenue, point quasi-fixe de rencontre des commerçants, 

notaires, riverains, autour duquel résonne une joyeuse animation, arrosée par le çay que livre en continu le 

çaycı voisin. On pourrait multiplier les exemples qui montrent l’existence d’un contrôle social de l’espace 

par les acteurs de l’avenue, qui n’est pas dépersonnalisée comme l’İstiklâl, mais se rapproche davantage 

du modèle du çarşı, où les solidarités et la proximité commerçantes sont prégnantes, malgré la foule 

consommatrice.  

Le lien social plus fort qui existe sur l’İstasyon-Ebüzziya se traduit par une tension désamorcée. 

Par exemple, la Zabıta est très présente sur l’İstasyon, où elle fait la traque aux distributeurs de tracts, 

illégaux en théorie. Elle n’est pas armée et, en fait de traque, se contente d’un jeu de cache-cache bon 
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enfant avec les jeunes distributeurs, dont le paroxysme est la confiscation des tracts (cf. photo 26 en 

annexe), souvent avec le sourire et le conciliabule de quelques intervenants qui se sentent autorisés, 

simitçi, commerçant, riverain à l’aura particulière, illustrant l’implication civile dans les « affaires » de 

l’avenue. 

 D’autre part, les pratiques de proximité ne sont pas absentes, au contraire. L’avenue est un espace 

social de rencontre et de discussion, ce que reflète la fréquentation régulière des bancs par les riverains. 

C’est aussi une forme de contrôle social qui contrebalance le poids de la foule anonyme, les week-ends 

notamment. L’avenue est ainsi un espace très intergénérationnel, faisant cohabiter vieux turcs traditionnels 

et jeunes tikky tapageuses, femmes voilées et jeunes apaçi. Mais cette hétérogénéité sociale ne se 

manifeste pas par une tension violente comme sur l’İstiklâl, mais par un partage de l’espace, une réelle 

mixité qui est permise par ce contrôle social « par le bas » que nous évoquions, et par le caractère unifiant 

d’une culture de classe moyenne dont la consommation est de plus en plus la clef de voûte, prenant le relai 

de valeurs plus traditionnelles. On pourrait même dire que la consommation est un facteur 

d’émancipation, notamment pour les femmes et les jeunes filles, qui investissent l’espace sous ses 

auspices, gagnant un statut et une légitimité qui sont absents ailleurs. 

En définitive, l’avenue offre une convivialité, parfois exubérante. Nous en voulons pour indice le simple 

fait que nous avons souvent été abordé sur l’İstasyon-Ebüzziya, de façon franche, décomplexée mais 

curieuse, alors que sur l’İstiklâl l’attitude à notre égard a toujours été indifférente (ce qui est bien logique 

au regard du nombre d’« européens » qui y passent) ou suspicieuse, et sur la Bahariye totalement 

indifférente, à quelques exceptions près. L’attention à l’autre est plus sensible, et la dimension de 

représentation n’est pas incompatible avec la spontanéité des interactions. 

En définitive, et c’est là tout le paradoxe, l’İstasyon-Ebüzziya, quoiqu’étant la plus profondément marquée 

par la consommation de masse, est aussi l’avenue où l’appropriation de l’espace est la plus forte.  

Pour combien de temps encore ? 
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CONCLUSION GÉNÉRALE : 
 

 

 

 Notre problématique était triple.  

Dans le dernier temps du développement, nous avons conclu en montrant comment l’offre commerciale et 

les pratiques de consommation, si elles étaient effectivement prégnantes et déterminantes dans la 

production de l’« espace social », n’en étaient pas moins très différentes, du fait de la complexité du 

« monde social » de chaque avenue. 

Néanmoins, nous avons montré, tout au long de ce travail, que les évolutions commerciales, 

l’intensification du marketing, semblaient marquer le triomphe progressif d’une urbanité réduite à la 

consommation et ses nébuleuses, surtout sur l’İstiklâl, aux dépens d’une culture urbaine qui s’est 

construite historiquement et manifestée dans et par ces avenues. La rupture la plus forte avec le passé a 

lieu sur l’İstasyon-Ebüzziya, devenu un pôle de la consommation de masse. En ce qu’elles donnent à voir 

ces évolutions, ces avenues sont bien des lieux d’observation privilégiés, « sismographes » des 

dynamiques d’Istanbul, ville du « mouvement perpétuel »142. 

 

 Notre seconde problématique posait la question de l’« avenue » comme objet géographique. Nous 

avons montré comment ces avenues se singularisaient par leur centralité à plusieurs échelles, construite 

sur le temps long, et toujours réadaptée aux paradigmes contemporains. L’avenue se distingue par là de la 

rue. 

Spatialement, nous avons montré comment ces trois avenues, par leur monumentalité, leurs bâtiments 

remarquables, constituaient un espace morphologiquement singulier dans leur environnement urbain. 

Nous avons aussi montré comment chacune d’elles s’inscrivait de manière propre dans cet environnement, 

formant un système de relations spatiales, qui, au dernier degré, contribuent à produire l’espace social. 

Les schémas ci-après synthétisent ces systèmes. Ils montrent que la notion de rupture ou de 

porosité, morphologique et fonctionnelle, de l’avenue avec son environnement, est déterminante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
142 Titre d’un Télérama consacré à Istanbul… 
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Schéma 1. Le système de l’İstiklâl, un axe de circulation monumental et unifiant, en situation de 
rupture et de complémentarité avec son environnement urbain. 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. 
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Schéma 2. Le système de la Bahariye, une avenue fondue dans son environnement, un axe sectorisé, en 
situation de tangence au centre. 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. 
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Schéma 3.Le système de l’İstasyon-Ebüzziya, un axe double, marqué par d’intenses circulations 
transversales, malgré une fonction d’axe vertical unifiant. 

 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. 
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Ainsi, d’après ces trois schémas, on pourrait formuler que la vocation d’axe de passage de l’avenue est 

primordiale, et fonde l’intensité de sa fréquentation, comme une rue normale. À cet égard l’İstiklâl se 

distingue doublement, étant à la fois un axe de passage vertical Nord-Sud et un collecteur des flux 

transversaux, qui vont vers l’avenue en journée, vers les annexes le soir. 

L’importance des trois meydan dans la production des flux est essentielle, et nous fait penser que l’avenue, 

à l’inverse de la rue ordinaire, se construit en relation avec un tel lieu, un lieu vers lequel elle advient, 

renvoyant ainsi à l’étymologie même de son nom. 

Ces schémas montrent également ce que nous avons souligné en creux durant tout ce travail, à savoir que 

les avenues sont divisés en secteurs différenciés, déterminés par l’environnement urbain. La singularité de 

l’İstiklâl éclate encore davantage d’après ce critère. C’est un axe unifiant d’intensité semblable sur un 

kilomètre et demi, ce qui en fait un espace d’exception, exceptionnalité qui surgit d’autant mieux à travers 

la comparaison avec deux autres ana cadde qui ne reproduisent pas ce système, et encore moins sur une 

telle distance. Si l’İstiklâl est une avenue « incomparable », elle le doit à l’originalité d’une telle 

géographie, unique à Istanbul. 

 

 Nous avons répondu à la fin de notre développement à notre troisième problématique, concernant 

l’« espace social » comparé de ces avenues. Outre la question des pratiques de consommation, nous 

voudrions enfin soulever quelques hypothèses que cette conclusion fait apparaître, et que l’observation de 

ces avenues met en question, parmi les multiples réalités que de tels lieux donnent à voir. 

Le rapport entre la consommation de masse de la classe moyenne et la place des femmes dans l’espace 

public à Istanbul et en Turquie. Nous avons montré comment l’İstasyon-Ebüzziya était marquée par la 

place des femmes dans un espace mixte articulé autour de la consommation, dont les femmes sont les 

principales protagonistes, aussi bien dans les commerces que dans la clientèle. Quelles sont les limites de 

ce constat de libéralisme ?  

La question des métiers de rue, de leur avenir dans des espaces de représentation comme l’İstiklâl, est 

aussi posée, et avec elle celle des chocs sociaux qui se jouent dans l’espace public à Istanbul.  

Une problématique est aussi posée par l’investissement de l’espace public par les acteurs de l’autorité 

publique, ou privée, au regard de la gestion d’un espace comme l’İstiklâl, et au regard du rôle croissant et 

de l’augmentation des moyens de la Polis en général en Turquie.  

Au-delà, la question de la gestion municipale d’Istanbul, par la mairie AKP en l’occurrence, est posée, et 

avec elle les questions des évolutions des pratiques sociales dans l’espace public à Istanbul, et le rôle joué 

par les politiques dans celles-ci143. 

 

                                                
143 MASSICARD Élise, « L’islamisme turc à l’épreuve du pouvoir municipal. Production d’espaces, pratiques de 
gouvernement et gestion des sociétés locales », Critique internationale 2009/1, n° 42, p. 21-38. 
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