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Introduction 

 

En 2006, la mégapole d’Istanbul1 a été désignée Capitale européenne de la Culture pour l’année 2010 par 

l’Union européenne2. Si elle est avant tout la reconnaissance de la richesse et de la diversité du patrimoine 

culturel que possède la ville, cette décision a également encouragé les ambitions des acteurs économiques et 

politiques locaux et nationaux de « promouvoir Istanbul au rang de "ville internationale", "attractive" et 

"compétitive" » sur la scène mondiale, en « mett*ant+ l’organisme urbain aux normes internationales » 

(Pérouse, 2007a : 32 ; Pérouse, 2007b). Du point de vue des pouvoirs publics turcs, elle a légitimé la réalisation 

de nouveaux plans d’urbanisme3 et le lancement, la poursuite ou l’accélération de nombreux projets 

d’aménagement de la mégapole destinés à faire d’Istanbul une capitale du tourisme – culturel mais aussi 

économique – et de la finance en Europe et dans le monde. Parallèlement à la construction de nouvelles 

infrastructures touristiques, en particulier des centres de congrès et des hôtels, Istanbul est donc 

progressivement « transformée » en une « ville musée » (müze kent) et une « ville monde » (dünya şehir) 

(Lepont, 2008 ; Pérouse, 2006). C’est dans ce mégaprojet urbain visant à internationaliser l’économie 

stambouliote que s’inscrivent désormais les « projets de transformation urbaine » (kentsel dönüşüm projesi) 

qui consistent à « rénover » – à démolir en réalité – les quartiers « dégradés » du centre historique (comme 

Sulukule, dans l’arrondissement de Fatih4), les vieux quartiers industriels (notamment dans l’arrondissement de 

Kartal) et les quartiers informels autoconstruits en périphérie (par exemple Ayazma, dans l’arrondissement de 

Küçükçekmece) qui ne correspondent pas à l’image d’une ville « moderne » que les autorités politiques veulent 

donner (Özel, 2008 ; Pérouse, 2006).  

Dans cette perspective, la loi n°5366 sur « la régénération, la protection et le renouvellement des biens 

immobiliers culturels et historiques dégradés » (ou Loi sur la Transformation Urbaine) votée le 16 juin 2005 par 

la Grande Assemblée Nationale de Turquie (TBMM) apparaît comme une « légalisation » et une légitimation du 

                                                             
1
 L’OCDE estime qu’Istanbul compte entre 13 et 16 millions d’habitants (OCDE, 2008 : 13) mais la question fait débat 

(Yerasimos, 2005). Comme le souligne Jean-François Pérouse, le nom « Istanbul » renvoie en réalité à des espaces 

géographiques et politico-administratifs multiples : une « ville-centre », une « grande ville » (büyükşehir, échelon politico-

administratif créé par la loi loi n° 3030 du 9 juillet 1984) dont les limites ont été étendues en 2004 (loi n°5216) à celles du 

département du même nom, et enfin une agglomération tentaculaire autrement appelée « mégapole », qui déborde 

largement les limites du département (Pérouse, 1999, 2000, 2001). Ce « flou » terminologique reflète la rapidité et le 

caractère incontrôlé du processus d’urbanisation, qui conduisent certains commentateurs à estimer que 50% de la 

population vivrait dans des logements informels (OCDE, 2008 : 20), ce qui complique nécessairement le travail de 

recensement. 
2
 Cf. le site d’« Istanbul 2010, Capitale européenne de la Culture »: www.ibb.gov.tr/sites/ks/fr-FR/Pages/Home.aspx. 

3 
Cf. le « Plan d’Aménagement de l’Environnement de la Province d’Istanbul » (İstanbul İl Çevre Düzeni Planı) et le nouveau 

« plan d’aménagement » d’Istanbul (İstanbul Nazim Imar Planı) réalisés en 2006 et 2007 par l’İMP (İstanbul Metropoliten 

Planlama Merkezi), le Centre de Planification et de Design Urbain de la Métropole Stambouliote créé par le maire du Grand 

Istanbul Kadir Topbaş dans le courant de l’année 2005. 
4
 Pour situer les lieux cités tout au long de ce travail, se reporter aux cartes d’Istanbul en annexe (pages 217, 218 et 221). 
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durcissement de la position des pouvoirs publics face aux quartiers spontanés5 qui découle de leurs ambitions 

internationales et s’illustre par la nette augmentation du nombre d’opérations de démolition depuis le début 

des années 2000 (Pérouse, 2005c). La loi « officialise » également le rôle central qu’ont progressivement acquis 

la Municipalité du Grand Istanbul et TOKİ (l’Administration du Logement Collectif)6 dans la mise en œuvre des 

projets de renouvellement urbain dont la conséquence est la destruction de vieux quartiers d’habitat spontané 

qui se sont progressivement développés sur des terrains « publics » dont la localisation est aujourd’hui 

devenue attrayante, que les pouvoirs publics revendent à des investisseurs turcs ou étrangers ou sur lesquels 

ils construisent des logements neufs majoritairement destinés à une clientèle moyenne voire aisée. En effet, la 

Loi sur la Transformation Urbaine fait suite à plusieurs lois votées par l’AKP7 entre 2002 et 2005 qui avaient 

nettement accru les compétences et les attributions des municipalités et de TOKİ en matière de gestion 

foncière, de restauration du tissu urbain ancien et de planification urbaine8, facilitant les procédures de 

démolition et accélérant la privatisation des sols d’Istanbul (Pérouse, 2007a).  

Par ailleurs, le vote de la Loi sur la Transformation Urbaine en 2005 apparaît comme une conclusion 

« officielle » du travail de construction symbolique et politique de la nouvelle « politique des gecekondu » 

opéré par les pouvoirs publics turcs depuis quelques années. Dirigée depuis 2004 par le maire AKP Kadir 

Topbaş, la Municipalité du Grand Istanbul avait en effet organisé en novembre 2004 un événement intitulé 

"Istanbul 2004 International Urban Regeneration Symposium". Préparé en collaboration avec la Chambre des 

Planificateurs Urbains d’Istanbul (ŞPOİST) et la municipalité d’arrondissement de Küçükçekmece, ce colloque 

devait permettre aux acteurs turcs concernés (acteurs publics municipaux, universitaires, urbanistes) et de 

                                                             
5
 La question du logement et de l’urbanisation informelle se pose continuellement aux pouvoirs publics depuis le début du 

mouvement d’industrialisation et d’urbanisation de la Turquie dans les années 1940-1950. Les habitations illégales 

originellement appelées gecekondu (qui signifie littéralement : « posé la nuit »), construites sur des terrains publics et/ou 

sans droit de construction par des migrants turcs et étrangers attirés par l’industrialisation des principaux centres urbains  

turcs, sont apparues à Ankara à la fin des années 1940 ; la première loi votée par la Grande Assemblée de Turquie (TBMM) 

pour tenter de reprendre la main sur le développement de la capitale date quant à elle du 11 juin 1948 (loi n°5218). Depuis, 

« la pratique politicienne des « amnisties sur la construction » (imar affı) qui consiste, de la part des pouvoirs publics, à 

octroyer aux habitants en situation juridique incertaine (la veille d'élections, opportunément), des inscriptions au cadastre 

(tapu kayıtı), des titres de propriété ou des autorisations de construire a posteriori », a en réalité contribué à légaliser et à 

pérenniser les gecekondu au fil des décennies (Pérouse, 2004 : 8). Dans les années 1980 (après le coup d’Etat), le nouveau 

gouvernement ANAP de Turgut Özal a distribué de manière massive des titres provisoires de location (tapu tahsis belgesi) 

dans les « quartiers de gecekondu » des grandes villes turques, notamment à Istanbul. A la fin des années 1990, on estimait 

que 2 à 4 millions de Stambouliotes vivaient dans des habitations illégales pour la plupart autoconstruites (Pérouse, 1998 ; 

Tixeire, 2003). Pour une définition du gecekondu, cf. Pérouse, 2004. 
6
 Créée en 1984 par la loi n°2985 « sur le logement social », cette administration centrale se trouve sous la responsabilité du 

Premier ministre (Tixeire, 2003). 
7
 Le Parti de la Justice et du Développement (Adalet ve Kalkınma Partisi) a été co-fondé en 2001 par Recep Tayyip Erdoğan 

(qui en est le président) et Abdullah Gül, respectivement Premier ministre depuis le 11 mars 2003 et Président de la 

République depuis le 28 août 2007 (avant cette date, A. Gül a successivement été Premier ministre – entre 2002 et 2003 – 

et Ministre des Affaires Etrangères du gouvernement de R. T. Erdoğan de 2003 à 2007). L’AKP est majoritaire à l’Assemblée 

et dirige le gouvernement depuis les élections générales du 3 novembre 2002. 
8
 Loi sur les Municipalités de « Grandes Villes » (Büyükşehir Belediyesi), n°5216, 10 juillet 2004 ; Loi sur les Municipalités 

(Belediye), n°5393, 03 juillet 2005 ; Loi sur le Transfert de la Direction Générale du Bureau du Foncier modifiant les lois sur le 

Logement Collectif et sur le Bureau du Foncier, n°5273, 8 janvier 2004. 
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nombreux spécialistes étrangers de « débattre du concept de ‘transformation urbaine’ au sein d’une 

plateforme (...) où les expériences internationales pourraient être transférées (...) et comparées aux 

dynamiques nationales » comme réponse aux « périls des constructions illégales et insalubres »9 et à leurs 

« conséquences sociales » (Municipalité de Küçükçekmece, 2004 : 7 ; 19 ; 20). En réalité, il a surtout été 

l’occasion pour les dirigeants politiques turcs de « mettre à l’agenda » le concept de « transformation urbaine » 

(dont le caractère international apparaît comme une garantie de légitimité) et de définir avec les acteurs 

municipaux et les « professionnels urbains »10 turcs, c’est-à-dire de manière publique et « officielle », les 

modalités de sa mise en pratique à Istanbul. 

En procédant ainsi, les dirigeants politiques turcs ont directement relié la question de l’urbanisation 

informelle et de la « transformation urbaine » d’Istanbul à la question de son développement économique et 

de sa compétitivité sur la scène mondiale11. A travers la politique de rénovation urbaine et les projets de 

« transformation des gecekondu » (gecekondu dönüşüm), les autorités politiques turques entendent ainsi 

répondre à cette nouvelle donne économique mondiale ; elles apportent également une réponse aux 

« recommandations » formulées à leur égard par diverses organisations internationales12, qui ont identifié à 

plusieurs reprises l’urbanisation informelle comme un obstacle à l’attractivité et la compétitivité d’Istanbul13, 

dans un contexte de mondialisation économique et d’intégration européenne qui accroît nettement le rôle des 

villes dans l’économie mondiale et leur poids politique et met en concurrence les espaces urbains à l’échelle 

internationale (Antier, 2005 ; Le Galès, 2003 ; Sassen, 1996). Dans cette optique, le colloque et la loi sur la 

« transformation urbaine » ont en quelque sorte légitimé a posteriori les projets de régénération urbaine des 

                                                             
9
 C’est l’argument de la menace sismique, régulièrement utilisé par les pouvoirs publics pour justifier divers projets 

d’aménagement urbain depuis les tremblements de terre d’août et novembre 1999, auquel il est fait référence ici : "one of 

the most important reasons of the rise of ‘urban regeneration’ concept in our agenda is the earthquake." (Municipalité de 

Küçükçekmece, 2004 : 19) Selon le bilan officiel, le séisme de Marmara d’août 1999 aurait fait à lui seul environ 15  000 

morts, un chiffre certainement très en-dessous de la réalité (Pérouse, 2001b : 3). 
10

 Nous empruntons l’expression « professionnels urbains » à Bülent Batuman (2008), qui désigne ainsi les architectes et 

planificateurs urbains dans une étude consacrée à l’impact de leur engagement social et politique sur leur identité 

professionnelle – et celle de leur chambre professionnelle – en s’appuyant sur le concept gramscien d’« intellectuels 

organiques ». Certains de ces « professionnels urbains » – qui exercent dans le secteur privé, dans les collectivités 

territoriales ou à l’université – sont très actifs au sein des chambres professionnelles, produisant chaque année de 

nombreux rapports et organisant divers événements scientifiques et professionnels. Entretien avec Pınar Özden, 

professeur-assistante dans le département d’Administration Publique (kamu yönetim) de la Faculté de Sciences Politiques 

de l’Université d’Istanbul, membre de la Chambre des Planificateurs Urbains d’Istanbul (ŞPOİST) et co-organisatrice du 

symposium "Istanbul 2004 International Urban Regeneration Symposium", le 25 mars 2009. 
11

 Erdoğan Bayraktar, président de TOKİ, a déclaré en 2007 : « La Turquie ne peut pas évoquer le développement sans 

résoudre le problème du gecekondu. Les racines du terrorisme, du stupéfiant, de la réaction envers l'Etat, des psychologies 

négatives, du manque d'éducation et des problèmes de santé se trouvent, comme on le sait, dans les gecekondu. La 

Turquie doit être sauvée de l'urbanisme illégal et des constructions qui ne résisteraient pas à un tremblement de terre. » Cf. 

ElectrOUI n°31, Lettre d’information de l’Observatoire Urbain d’Istanbul, pp. 14-15 (traduction française : Hamdi Gargin). 
12

 Cf. par exemple le Rapport Territorial sur Istanbul publié en 2008 par l’OCDE, qui formule des «  recommandations » pour 

améliorer la gestion et la compétitivité de la mégapole et encourage notamment les pouvoirs publics à s’approprier des 

«instruments » nouveaux d’action publique urbaine, comme les "master plans" et les « projets urbains » (OCDE, 2008). 
13

 Cf. par exemple OCDE, 2008 : 20. 
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quartiers spontanés d’Istanbul qui se sont multipliés depuis le début des années 2000, à la fois aux yeux de 

l’opinion publique turque et des observateurs étrangers. 

 

Tout en menant à bien ce travail de définition juridique et de communication politique à propos de cette 

nouvelle stratégie de développement économique et de renouvellement urbain d’Istanbul, les pouvoirs publics 

ont progressivement augmenté le nombre des « projets de transformation urbaine » dans la mégapole et 

accéléré leur mise en œuvre, en particulier dans les vieux quartiers spontanés et informels progressivement 

intégrés au tissu urbain et inégalement mis aux normes juridiques. Parallèlement à sa mise sur l’agenda 

politique et à sa mise en œuvre pratique, la « transformation urbaine » est entrée dans le champ des 

« professionnels urbains » : à partir du symposium qui s’est déroulé à Küçükçekmece en novembre 2004, les 

universités et les chambres professionnelles ont organisé de plus en plus de colloques et de débats sur ce 

concept nouvellement importé en Turquie, s’interrogeant notamment sur l’efficacité et sur les implications 

spatiales, sociales et économiques des projets urbains menés en son nom à Istanbul. De nombreux individus – 

professionnels, militants et politiques – ont contesté le bien-fondé de la stratégie des pouvoirs publics pour 

« développer » la mégapole stambouliote puis la nouvelle Loi sur la Transformation Urbaine, présentées 

comme des menaces pour le patrimoine architectural, culturel et social d’Istanbul.  

De manière plus remarquable encore, de nombreuses mobilisations de protestation contre la 

« transformation urbaine » ont vu le jour – et continuent de le faire – à Istanbul depuis le début des années 

2000 et plus spécifiquement depuis que l’AKP est arrivé à la tête de la Municipalité du Grand Istanbul et d’une 

majorité des municipalités d’arrondissement en 2004. Rassemblant des agents divers aux objectifs et aux 

stratégies hétérogènes, ces mobilisations collectives émergent, se déploient voire collaborent à différentes 

échelles – du micro-local au national – et dans des sphères variées – universités, chambres professionnelles, 

manifestations sociales ou encore associations de quartiers –, et ont des statuts et des durées de vie très 

variés, allant des actions ponctuelles animées par des collectifs improvisés et inédits aux mouvements durables 

et organisés. Dans ce champ de la mobilisation contre la politique de transformation urbaine d’Istanbul en 

cours de définition et de structuration se côtoient des associations de quartier représentant des habitants 

mobilisés contre des projets locaux de rénovation, des « collectifs » d’activistes majoritairement issus du 

champ des « professionnels urbains », des experts bénévoles indépendants ainsi que des « plateformes » 

rassemblant ces acteurs divers autour d’une cause ou d’un projet précis, de manière plus ou moins durable. 

C’est lors d’une enquête réalisée à Istanbul entre mars et mai 2008 dans le cadre d’une recherche de 

Master en géographie politique et urbaine consacrée aux politiques urbaines mises en œuvre dans les 

« marges » de l’agglomération (Pérouse, 2005b) que nous avons pris connaissance de ces mobilisations 

diverses contre la politique et les projets de transformation urbaine, par l’intermédiaire d’un étudiant en  

planification urbaine qui avait accepté d’endosser le rôle de guide et de traducteur lors de plusieurs journées 
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d’enquête. Membre-fondateur d’İMECE14, un collectif d’activistes marxistes créé en 2006, cet étudiant nous a 

invités à assister à une des réunions hebdomadaires de son mouvement et à « visiter » Başıbüyük, un des 

quartiers15 concernés par un projet de rénovation urbaine dans lesquels le mouvement était alors très actif. 

Situé dans l’arrondissement de Maltepe, Başıbüyük fait partie d’un plan de transformation urbaine imaginé dès 

2004 par les pouvoirs locaux et concrétisé en 2006 par la signature d’un accord de rénovation urbaine 

associant la municipalité de Maltepe, la Municipalité du Grand Istanbul et TOKİ (cf. figures 1 à 4). La même 

année, quelques habitants de Başıbüyük ont créé une organisation locale pour mener la résistance de leur 

quartier contre le projet de « transformation des gecekondu » (gecekondu dönüşüm) qui prévoyait la 

démolition de leurs maisons et la construction à leur endroit de « logements collectifs ». Au moment de notre 

enquête de terrain à Istanbul au printemps 2008, plusieurs dizaines – et souvent plusieurs centaines – 

d’habitants occupaient quotidiennement depuis plusieurs semaines le carrefour situé devant le chantier de la 

première étape du projet de rénovation (à l’endroit de l’ancien « parc » public), en signe de protestation et de 

« résistance » à ce projet, soutenus par diverses organisations associatives et militantes comme İMECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                             
14

 Ce « mouvement », dont le nom complet est « İMECE-Mouvement d’Urbanisme pour la Société » (İMECE-Toplumun 
Şehircilik Hareketi), fera l’objet d’une analyse approfondie dans la deuxième partie de ce travail. 
15

 En Turquie, le « quartier » (mahalle) est la plus petite entité politico-administrative, en dessous des arrondissements 

(ilçe), provinces (il) et régions (bölge). Il est administré par un « maire de quartier » (le muhtar) et un « comité des anciens » 

(ihtiyar heyeti). Cf. Annexes 2 et 3 p. 216-219. 

Figure 1 :  
L’arrondissement de Maltepe 

(encadré en rouge) 
sur le territoire de la 

Municipalité du Grand Istanbul 

Source : d’après  

Municipalité du Grand Istanbul, 2008 

Figure 2 :  
Le quartier de Başıbüyük  
(en rose foncé) 
sur le territoire de 

l’arrondissement de 

Maltepe (en rose) 

Source : d’après  

Municipalité du Grand Istanbul, 

2008 
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Sources : d’après Google Maps et Municipalité du Grand Istanbul, 2008 

 

 

Figure 4 : La « zone de rénovation urbaine » du quartier de Başıbüyük vue du ciel (entourée en rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : d’après Google Maps et İMECE 

Figures 3 :  

Le quartier de Başıbüyük 

vu du ciel 

 (en rouge) 
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A l’exception des opérations de « transformation » des quartiers de Sulukule (ancien quartier Rom de 

l’arrondissement de Fatih) et d’Ayazma (quartier de gecekondu relativement récent de l’arrondissement de 

Küçükçekmece), les projets locaux de renouvellement urbain d’Istanbul et plus encore les actions collectives de 

protestation qu’ils suscitent sont très peu médiatisés, en Turquie comme en Europe16. Les rares articles de 

presse qui traitent de la mobilisation habitante de Başıbüyük en Turquie apparaissent « caricaturaux » dans la 

mesure où ils sont le fait de journalistes – voire de militants
17

 – très proches idéologiquement de l’un des deux 

« camps » de l’affrontement qui se joue là : le gouvernement et les pouvoirs locaux dirigés par l’AKP, présentés 

par leurs opposants comme des serviteurs des intérêts capitalistes, et les habitants mobilisés, érigés en 

symbole de la lutte contre le néolibéralisme ou, plus simplement, de l’opposition au parti au pouvoir. Par 

ailleurs, le fait que les projets de transformation urbaine et les mouvements contestataires soient récents et 

que la mobilisation protestataire soit très hétérogène et peu institutionnalisée explique que l’on possède 

relativement peu d’analyses scientifiques aussi bien théoriques qu’empiriques, que ce soit en urbanisme, en 

sociologie ou en science politique. Aussi apparaît-il opportun d’analyser – à partir du cas très peu médiatisé et 

étudié de Başıbüyük – ces mobilisations protestataires, leurs acteurs et leurs modalités, leurs échelles et arènes 

variées et leurs interactions, pour comprendre certains aspects des dynamiques sociales et politiques 

contemporaines de la Turquie urbaine et, plus précisément, de la mégapole stambouliote. 

La présentation des travaux existants de science politique sur les mobilisations collectives en Turquie nous 

conduira à formuler une problématique centrée sur le concept de politisation et à définir une approche de 

notre sujet qui mobilise les outils conceptuels et théoriques de la sociologie de l’action collective, avant de 

présenter la méthodologie de recherche retenue et de préciser les modalités du travail de terrain. 

 

L’analyse des mobilisations collectives – comprises comme des « formes d’action collective concertée en 

faveur d’une cause » (Neveu, 2000 : 10) – en Turquie constitue un champ de recherche en pleine expansion 

depuis les années 1980-1990. Comme le note Gilles Dorronsoro dans son introduction à l’ouvrage collectif qu’il 

a dirigé et intitulé La Turquie conteste, les travaux consacrés entre 1980 et le début des années 2000 à l’action 

collective, aux mouvements sociaux et aux mobilisations protestataires dans le contexte turc étaient 

majoritairement le fait de spécialistes de l’aire culturelle musulmane – et non de politologues et de sociologues 

de l’action collective – et centrés sur la problématique de la démocratisation d’un régime politique qualifié de 

« sécuritaire » par Gilles Dorronsoro lui-même, du fait des relations intimes entre le champ politique 

                                                             
16

 La médiatisation en Europe de ces deux projets de rénovation urbaine – qui ont abouti à l’expropriation des habitants, 

relogés dans des logements collectifs dans des arrondissements périphériques, et à la destruction de leurs habitations – 

s’explique surtout semble-t-il par le fait que les habitants de ces deux quartiers appartiennent majoritairement à deux 

« minorités ethniques » en Turquie et, dans le cas de Sulukule, par le fait que le patrimoine architectural et culturel menacé 

par le projet était officiellement reconnu par différentes organisations internationales comme l’UNESCO (qui a classé en 

1985 la péninsule historique – qui correspond à l’arrondissement de Fatih – au Patrimoine Mondial) et l’Union européenne. 
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 Les membres d’İMECE écrivent ainsi régulièrement dans la rubrique « Ville et Vie » (Kent ve Yaşam) du quotidien « de 

gauche » Birgün. Cf. la deuxième partie de ce travail, consacrée à l’analyse de deux collectifs d’activistes  : İMECE et 

Dayanışmacı Atölye. 
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institutionnel et le champ sécuritaire, composé non seulement par l’armée, mais aussi par la police, les services 

secrets, la diplomatie, la justice, etc. (Dorronsoro, 2005 : 21). Dans cette approche, les travaux sur les 

mobilisations collectives récentes et contemporaines, qu’elles soient contestataires ou non, finissent toujours 

par interroger le degré d’ouverture du système politique turc, héritier des coups d’Etat de 1960 et 1971 et 

surtout de celui du 12 septembre 1980 qui, motivé par la volonté de dépolitiser une société de plus en plus 

polarisée, a imposé l’idéologie sécuritaire fondée sur le concept de « sécurité nationale » (millî güvenlik) qui 

conduit à stigmatiser toute opposition et à interdire – et réprimer – toute remise en cause de l’Etat, 

provoquant ainsi « un changement majeur dans les formes de l’action collective, notamment les répertoires 

d’action et les cadrages » (Dorronsoro, 2005 : 24). Gilles Dorronsoro regrette dès lors que le lien entre 

mobilisations et démocratisation ne soit souvent ni théoriquement ni empiriquement justifié, et que la 

majorité des auteurs posent l’année 1980 comme « année 0 » de leurs analyses, s’interdisant ainsi d’évaluer la 

nature, l’ampleur et les modalités de ce changement et de prendre en compte les formes de mobilisation 

sociale, partisane et syndicale préexistantes en Turquie.  

Par ailleurs, les travaux sont dominés à partir de la fin des années 1980 par le concept de « société civile » 

qui, « sur les rives du Bosphore, a actuellement le vent en poupe », écrivait Gérard Groc en 1998 (Groc, 

1998 :1). Promu par les organisations internationales – notamment par l’Union européenne – soucieuses de 

promouvoir la démocratie dans un pays marqué par la violence et la brutalité des affrontements politiques des 

années 1970 et du coup d’Etat de 1980, ce concept est largement repris par les scientifiques pour évaluer les 

mobilisations en Turquie. Se plaçant toujours dans le cadre d’une analyse en termes de démocratisation et 

d’une approche de sociologie politique centrée exclusivement sur les rapports entre les individus et les 

institutions politiques, certains auteurs concluent à la structuration progressive d’une société civile turque 

constituée d’individus libres qui s’associent de plus en plus volontairement pour promouvoir ensemble des 

idées et des intérêts communs (Groc, 1998, 2005) quand d’autres contestent cette vision optimiste, affirmant 

au contraire que le projet de modernisation nationaliste et homogénéisateur imposé par l’Etat kémaliste a 

conduit à une société de communautés, et non d’individus libres (Yerasimos, 2000 ; Houzé, 2007). Les défauts 

majeurs des travaux fondés sur le concept de « société civile » résident d’une part dans le « flou théorique » 

qui entoure le concept même sur lequel elles se fondent et, d’autre part, dans la faiblesse de bases empiriques 

qui permettraient de confirmer ou d’infirmer l’idée d’une démocratisation de la Turquie illustrée par 

l’émergence d’une société civile autonome par rapport à l’Etat et aux « réseaux politiciens traditionnels » 

(Groc, 1998). De plus, les concepts et théories « classiques » de l’analyse des mouvements sociaux tels que la 

notion de répertoire d’action collective, qui suggère que les individus agissent collectivement selon des formes 

de protestation plus ou moins codifiées (Tilly, 1976), les concepts de « militants moraux » et d’« entrepreneurs 

de protestation », agents extérieurs qui soutiennent les mobilisations protestataires sans en tirer un bénéfice 

direct (McCarthy et Zald, 1994 : 23), ou le processus de « connexion de cadres » (frame bridging), résultat du 

travail symbolique qui consiste à faire converger les systèmes de représentations et les « grilles 

d’interprétation » des agents de deux ou plusieurs mobilisations en mettant en évidence des points communs 

entre elles, sont totalement absentes de ce genre de travaux scientifiques qui ne s’intéressent pas aux 
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caractéristiques des mobilisations elles-mêmes mais à leurs rapports avec le système et les acteurs politiques 

institutionnels.  

Depuis une dizaine d’années, les travaux sur les mobilisations collectives en Turquie se diversifient quant à 

leur fondement théorique et leur échelle d’analyse, adoptent une approche plus critique envers les concepts 

qu’ils mobilisent – notamment le concept de « société civile » – et reposent de plus en plus sur des études de 

cas et un véritable travail de terrain. De jeunes auteurs en particulier ont commencé à interroger des 

problématiques nouvelles comme la transnationalisation ou l’internationalisation des mouvements sociaux 

turcs à travers l’expérience des forums sociaux mondiaux et des confédérations syndicales européennes par 

exemple (Baykan, Lelandais, 2004 ; Öngün, Vairel, 2005), mobilisant les outils conceptuels de la sociologie de 

l’action collective pour analyser les effets de ces changements de point de vue et d’échelle sur les ressources, 

les registres d’action et les cadres (frame) de ces mobilisations, tout en intégrant dans leur analyse les 

héritages et les contraintes propres au régime politique turc (Öngün, 2008). La variation des échelles d’analyse 

et le développement des recherches empiriques ont conduit à la multiplication des études de cas à l’échelle 

micro-locale centrées sur un espace sociopolitique restreint – un village, un quartier – qui permettent 

notamment de souligner la dimension sociale et symbolique des dynamiques étudiées, ainsi que des formes de 

négociation et d’appropriation localisées des héritages institutionnels et des configurations politiques 

généralement invisibles dans les analyses macrosociologiques (Erman, Coşkun-Yıldar, 2007 ; Pérouse, 2005c). 

Enfin, ces travaux proposent une appréciation critique des concepts devenus « traditionnels » – mais pas 

nécessairement usagés – comme celui de « société civile » à la lumière des résultats d’un travail de terrain 

approfondi, au sein d’un espace restreint ou à l’occasion d’un événement précis, comme par exemple les 

tremblements de terre de 1999 qui ont donné lieu à un foisonnement d’initiatives civiles et associatives et ont 

ainsi constitué « un véritable laboratoire de nouvelles relations entre les associations, les partenaires civils et 

locaux, l’Etat et la population » (Polo, Visier, 2007 : 97). 

 

Si les travaux récents témoignent d’un renouveau prometteur des problématiques et des outils théoriques 

et conceptuels, en particulier du point de vue des interactions entre échelles et acteurs des mobilisations 

collectives, il nous semble que la spécificité de la dimension urbaine de certains mouvements sociaux et 

mobilisations protestataires – en tant que cadre géographique, d’espace socialement construit et/ou d’objet de 

mobilisation collective – reste très peu étudiée voire totalement occultée par certains auteurs (Erman, Coşkun-

Yıldar, 2007), de même que l’on ignore largement comment les mobilisations de « citadins ordinaires » 

(Pérouse, 2005c) interagissent avec d’autres mouvements et acteurs plus organisés, « officiels » ou 

professionnels. Par ailleurs, le consensus qui semble exister sur le fait que le régime politique sécuritaire turc 

est à l’origine du fait que « loin de se construire systématiquement contre l’Etat, les sodalités restent 

majoritairement très locales et non-politiques, même si les associations sont souvent ambiguës dans leurs 

pratiques » et qu’elles « ne sont pas en tant que telles contestatrices du système » (Dorronsoro, 2005 : 13), 

conduit la majorité des auteurs à délaisser a priori la dimension politique des mobilisations en Turquie.  
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Pourtant, bien qu’il soit majoritairement constitué de « professionnels urbains », le mouvement İMECE 

mobilise pour soutenir et encourager la mobilisation des habitants de Başıbüyük contre le projet de 

« transformation des gecekondu » un registre largement étranger à l’expertise qui repose en réalité sur un 

projet politique marxiste conçu à l’échelle de la métropole qui rappelle fortement ceux des « professionnels 

urbains » turcs engagés dans les années 1970 dans les « mouvements sociaux urbains » qui se développaient 

alors dans les quartiers de gecekondu d’Istanbul, perçus comme des espaces potentiels de mise en œuvre d’un 

mode de vie socialiste et communautaire (Batuman, 2008). Par ailleurs, l’Association de défense du quartier de 

Başıbüyük créée en 2006 s’est rapidement inscrite dans un réseau d’associations locales et de mouvements de 

protestation divers dont les revendications, les adversaires et les principaux agents étaient fortement politisés, 

ce qui a eu un effet certain sur la perception par les habitants de Başıbüyük du projet de rénovation de leur 

quartier, de leur mobilisation et de ses enjeux. 

Pour évaluer la politisation des associations et initiatives « civiles », Gérard Groc propose de distinguer trois 

registres d’action allant de « l’action purement sociale » qui se veut totalement indépendante du politique à 

l’« action civile directement inscrite dans le champ politique » en passant par les actions qui, « tout en restant 

hors du monde politicien », cherchent à peser sur les acteurs politiques et leur définition des « problèmes » et 

des politiques publiques (Groc, 1998). Si cet effort de classification peut constituer un point de départ 

intéressant pour une réflexion en termes de dimension politique des actions collectives, les termes employés 

par l’auteur témoignent néanmoins d’une nette imprécision quant à la définition du concept même de 

politisation : on passe sans explication ni définition de la notion de « champ politique » à celle de « monde 

politicien », qui comporte une connotation beaucoup plus négative et fait davantage penser aux négociations 

clientélistes qu’à la participation politique de citoyens libres et organisés et semble reposer sur une définition 

implicite de la politisation réduite à la mobilisation de ressources politiques. En réalité, comme le montrent les 

articles de Marie Le Ray et d’Elise Massicard sur la politisation des associations – pour l’une il s’agit des 

associations du quartier de gecekondu du 1
er

 Mai, à Istanbul, et pour l’autre des « associations de provenance » 

qui regroupent, à Istanbul et Ankara, les migrants venus de la région de Sivas –, on a affaire à un processus très 

complexe, dont les formes, les modalités, les objets, les échelles, les niveaux et les degrés varient fortement en 

fonction de facteurs multiples, tels que les héritages en termes de régime et de culture politiques et la 

conjoncture politique, mais aussi les structures sociales (Le Ray, 2004 ; Massicard, 2005). Elise Massicard 

montre ainsi comment le rapport au politique des associations d’originaires et de leurs membres s’opère à la 

fois collectivement et individuellement, mais souvent sur un mode « partiel, ambigu, et pas toujours assumé » 

qui s’explique notamment par la délégitimation de la politisation depuis les années 1980 (Massicard, 2005 : 

22). Cette conclusion conduit le lecteur à prendre du recul face aux revendications d’apolitisme de certains 

agents associatifs et militants et à prendre en considération la variété des processus de politisation. 

Au final, le flou qui entoure le concept de politisation de l’action collective en Turquie indique un triple 

défaut : tout d’abord le faible nombre de travaux qui prennent pour objet central la politisation des 

mobilisations collectives et protestataires en Turquie, ensuite un défaut de définition des différentes 

acceptions de ce concept qui apparaît presque « tabou » en raison de l’histoire turque récente, et enfin un 
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manque d’analyses empiriques qui permettraient de sensibiliser à la diversité des formes de politisation des 

mobilisations collectives considérées. Sans prétendre combler ici ce manque, nous avons fait le choix de faire 

de cette question de la politisation des mobilisations collectives en Turquie le fil directeur de notre analyse des 

mobilisations protestataires contre la politique de « transformation urbaine » d’Istanbul et plus spécifiquement 

contre le projet de régénération de Başıbüyük, essayant par la même occasion de donner une large place dans 

notre analyse, aux « citadins ordinaires » mobilisés à l’échelle du quartier convaincus que cela nous permettra 

de mettre en évidence des dynamiques et des pratiques spécifiques.  

Avant de présenter la problématique qui guide cette recherche, il nous faut maintenant définir avec 

précision le concept autour duquel elle s’articule.  

  

D’après Erik Neveu, « prend une charge politique un mouvement qui fait appel aux autorités politiques 

(gouvernement, collectivités locales, administrations ...) pour apporter, par une intervention publique, la 

réponse à une revendication, qui impute aux autorités politiques la responsabilité des problèmes qui sont à 

l’origine de la mobilisation » (Neveu, 2000 : 12). Les deux parties de la définition que propose l’auteur 

apparaissent indissociables dans la mesure où des mouvements peuvent parfaitement adresser des 

revendications aux institutions sans que leurs actions soient nécessairement politiques ou protestataires, c’est-

à-dire reliée à des enjeux politiques immédiats comme des élections ou un « problème public ». Néanmoins, 

l’auteur affirme que la tendance à la politisation des mouvements sociaux est renforcée par le fait que les 

politiques publiques stabilisent « des espaces et des procédures de négociation, où les pouvoirs publics jouent 

un rôle clé, autour des enjeux propres à chaque micro-univers social » (Neveu, 2000 : 16) et par le fait que la 

complexité croissante des mécanismes de décision dans le contexte de mondialisation et d’intégration 

européenne suscite un sentiment d’incompréhension et d’illisibilité qui conduit les groupes et les organisations 

à se tourner vers le « guichet » le plus proche et identifiable, à savoir l’Etat et les autorités politiques.  

Cette définition de l’action collective comme une activité revendicative déployée contre un adversaire 

désigné qui a de fortes chances d’appartenir au champ politique dans la mesure où le mouvement collectif en 

question s’oppose à une politique publique ou à un projet politique spécifique constitue un élément de départ 

intéressant, car elle permet de poser le lien entre élaboration des politiques publiques, représentation 

politique et participation politique (Muller, 2008). Elle n’indique pas néanmoins d’autres formes de politisation 

des politiques publiques par les mouvements collectifs de protestation, notamment la conversion d’une 

politique ou d’un problème public en une ressource politique sur laquelle se fonde un travail de construction 

identitaire qui permet aux agents qui la mobilisent de se positionner dans l’espace de la compétition politique 

et partisane en se démarquant de leurs adversaires et concurrents (Hassenteufel, Smith, 2002 ; Hassenteufel, 

Surel, 2008). Dans cette perspective, ce sont moins les interlocuteurs et adversaires que les usages de la 

mobilisation contre la « politique de transformation urbaine » qui lui confèreraient un caractère politique. 

Notons que les divers agents qui composent et animent les mouvements de résistance locaux, les collectifs de 

« professionnels urbains » bénévoles ou activistes et les militants politiques qui investissent les quartiers – mais 
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aussi d’autres arènes telles que les universités et les chambres professionnelles – font des lectures et des 

usages différenciés, concurrentiels voire antagonistes de la mobilisation, en fonction de leurs perceptions, 

représentations, intérêts, objectifs et stratégies respectifs. L’imposition d’un sens politique revêt dans ce cas 

une dimension stratégique qu’il convient néanmoins d’éclairer par l’analyse des trajectoires, des dispositions et 

des positions sociales qui déterminent au moins partiellement l’interprétation et l’usage que font les agents 

considérés de la mobilisation protestataire, qu’ils soient politiques ou non, mais aussi plus fondamentalement 

leur engagement et leur activisme dans un mouvement protestataire de ce genre. 

Dans cette perspective, le terme « politisation » désigne, comme l’écrit Jacques Lagroye (2003), le 

processus de conversion des pratiques extérieures au champ politique en activités politiques, c’est-à-dire dans 

le cas qui nous intéresse la conversion de la mobilisation collective contre la « transformation urbaine » en 

activité proprement politique, définie par des règles et un vocabulaire propres à ce secteur d’activités 

spécifique. Cette définition complète les définitions précédentes en ce qu’elle conduit à distinguer la 

requalification des enjeux et des objectifs assignés au mouvement de protestation qui nous a occupés jusqu’ici 

et celle des agents de ce mouvement. En effet, la conversion de la mobilisation en activités politiques suppose 

que ses agents maîtrisent les codes et le langage propres à ce secteur d’activité ; dans le cas d’agents 

apparemment extérieurs au jeu politique, comme c’est certainement le cas de la majorité des habitants de 

Başıbüyük qui participent à la protestation, la politisation suppose donc qu’ils acquièrent ces codes et ce 

langage. De ce point de vue, la politisation s’analyse à la fois en termes d’effets et de processus qui relèvent de 

la socialisation politique, c’est-à-dire de l’« acquisition d’attitudes, de connaissances et de préférences sur la 

politique » ; dès lors, elle revient en réalité à apprendre « un usage particulier du langage qui permet aux 

groupes de communiquer » dans l’espace politique, fondé sur un système de représentations propre au groupe 

d’appartenance qui joue le rôle d’agence de socialisation, qui peut être dans notre cas l’association locale de 

défense du quartier ou le collectif de « professionnels urbains » militants (Lagroye, 2006 : 422, 414).  

La requalification politique de la mobilisation protestataire apparaît, dans cette optique, comme une 

opération sociale qui s’inscrit dans un contexte – historique – et une conjoncture – contemporaine – qui 

déterminent également les caractéristiques de la configuration d’acteurs en interaction et en conflit qu’est la 

mobilisation contre la « transformation urbaine », et ont donc une influence forte sur le sens de la socialisation 

de ses agents (Lafont, 2001). Cette remarque nous amène à prendre en considération les traits structurels du 

système politique turc, dont on a précédemment souligné le caractère « autoritaire » ou « sécuritaire » qui 

conduit notamment à la criminalisation des comportements contestataires, mais aussi les caractéristiques du 

système politique local en Turquie et plus spécifiquement dans les quartiers d’habitat spontané des grandes 

villes, où les rapports clientélistes persistent et influencent fortement le « rapport au politique » des citoyens 

qui résident dans ces espaces, constituant un « vecteur de politisation » singulier comme le démontre Jean-

Louis Briquet dans le cas de la Corse rurale (Briquet, 1997, 2003). Elle nous invite également à tenir compte des 

propriétés de la conjoncture politique contemporaine, marquée par la stabilité nouvelle de la majorité 

parlementaire et gouvernementale dont dispose l’AKP depuis 2002 et par la polarisation exacerbée de la 

société turque incarnée par l’affrontement ouvert entre le parti au gouvernement et l’« establishment laïc », 
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terme qui désigne les acteurs institutionnels comme l’armée, l’ordre judiciaire mais aussi le parti CHP18 qui se 

donnent pour mission de défendre l’héritage kémaliste en matière d’identité nationale, républicaine et laïque, 

contre l’« islamisation » du système politique turc (Burdy, Marcou, 2008). Enfin, il convient de considérer les 

spécificités des espaces locaux délimités par le quartier de Başıbüyük et de manière plus restrictive par la 

« zone de rénovation urbaine » de Başıbüyük, qui constituent des milieux d’interconnaissance structurés par un 

tissu de relations sociales préexistantes que la mobilisation contribue à redéfinir et à faire évoluer, et qui ont 

un rôle important dans l’engagement des habitants dans le mouvement de protestation et sur les effets de cet 

engagement en termes de socialisation politique (Briquet, Sawicki, 1989 ; Briquet, 1997). Le poids de ces 

différents facteurs sur l’interprétation et les usages que font les différents agents de la mobilisation et sur les 

effets que celle-ci aura sur leurs discours, leurs pratiques et leurs représentations dépend elle-même de la 

manière dont ils perçoivent ces conditions, qui sont autant de ressources que de contraintes. 

Enfin, l’analyse de la politisation de la mobilisation-résistance contre la « transformation urbaine » pourrait 

nous conduire à évaluer ses effets sur les organisations politisées et sur l’ordre politique lui-même, c’est-à-dire 

à chercher à déterminer quelle influence ont ces mobilisations sur la perception qu’ont les acteurs politiques et 

les différents groupes sociaux qui composent la société turque des « habitants des gecekondu », des 

comportements protestataires, du « nouveau » modèle de développement urbain d’Istanbul, de ses 

concepteurs et responsables politiques, et finalement du système politique turc dans son ensemble. Nous ne 

retiendrons pas cette dernière dimension de la politisation comprise comme production sociale et symbolique 

du politique (Lagroye, 2003), mais articulerons notre analyse sur les trois définitions identifiées 

précédemment : la politisation d’une mobilisation collective comme requalification de ses enjeux dans des 

termes et en fonction d’enjeux politiques globaux et appel aux autorités politiques – directement mises en 

cause – pour apporter des réponses aux revendications formulées collectivement ; la politisation d’un 

mouvement de protestation comme conversion de son objet en ressource politique à partir de laquelle sont 

définis une identité et un positionnement politiques ; la politisation d’une action collective comme 

apprentissage du politique par ses agents et construction sociale d’un nouveau rapport au politique institué.  

 

La variété de ces trois définitions met en évidence le fait qu’il n’existe pas de politisation « idéelle », 

uniforme et univoque des mobilisations collectives mais qu’on a plutôt affaire à un processus relatif, inégal et 

relationnel. Dès lors, une approche de sociologie politique empirique s’avère méthodologiquement féconde 

pour mettre en évidence les différentes formes prises par la requalification politique de la mobilisation contre 

la « rénovation » de Başıbüyük – et plus généralement d’Istanbul – selon les acteurs, les échelles et les arènes 

considérés. En effet, la politisation est apparu au terme de cet exercice de définition comme un concept qui 

permet d’articuler différentes échelles d’analyse et d’interroger les interactions, les conflits et compromis entre 

des acteurs multiples, inscrits dans des champs et des contextes relationnels variés, animés par des 
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représentations, des intérêts et des objectifs divers, inégalement politisés et différemment affectés par la 

requalification politique du mouvement de protestation. L’analyse des processus et des effets de la 

requalification politique d’une mobilisation protestataire telle que celle qui se développe à Istanbul contre la 

transformation urbaine nous donne ainsi les moyens théoriques de comprendre et de caractériser différents 

processus observés à Başıbüyük : le travail d’imposition d’un sens politique et idéologique à la mobilisation 

locale opéré par certains agents extérieurs politisés comme le collectif İMECE, le désaccord idéologique et 

méthodologique entre les divers « mouvements » d’opposition à la « transformation urbaine » à propos de 

cette requalification politique des mobilisations habitantes locales, ou encore les modalités de la construction 

du politique au quotidien à l’échelle micro-locale de la mobilisation des habitants de la « zone de rénovation 

urbaine » de Başıbüyük et l’influence sur le sens de cette construction symbolique et politique des fortes 

contraintes juridiques, politiques et policières structurelles qui pèsent sur la mobilisation, de la persistance des 

rapports clientélistes et de la division des habitants de Başıbüyük face au projet de rénovation, qui conduit à la 

stigmatisation des habitants protestataires. 

Combinées aux outils conceptuels qu’offre la sociologie de l’action collective, comme le concept de registre 

d’action collective et la notion d’entrepreneur de mobilisation, et adaptées au cas de la mobilisation collective 

contre le projet de rénovation de Başıbüyük, les différentes définition du concept de politisation que nous 

avons identifiées nous conduisent à formuler la problématique suivante : dans quelle mesure la politique de 

« transformation urbaine » mise en œuvre à Istanbul depuis le milieu des années 2000 et les mobilisations 

protestataires qu’elle suscite à l’échelle locale constituent-elles une arène et une ressource pour des agents de 

protestation extérieurs au quartier pour diffuser un schéma idéologique alternatif, mener à bien un projet 

politique et affirmer une identité politique ? Quelles sont les luttes de pouvoir et de sens et les enjeux 

politiques généraux qui se cristallisent autour de la mobilisation contre ce projet d’aménagement urbain local ? 

Selon quelles modalités et avec quels effets sur les enjeux et les agents de la mobilisation locale les 

entrepreneurs de protestation extérieurs inscrits dans une configuration concurrentielle sur le plan 

professionnel, idéologique et méthodologique investissent-ils la mobilisation des habitants de Başıbüyük ? 

Quelles sont enfin les caractéristiques sociales et politiques locales et les agents locaux qui influencent le 

processus de requalification politique, et dans quel sens ? 

Pour répondre à ces interrogations, nous étudierons dans un premier temps les modalités de la 

construction d’enjeux politiques et idéologiques globaux à partir de la mobilisation protestataire des habitants 

de Başıbüyük contre le projet de rénovation urbaine initialement définie autour d’une identité locale et de la 

revendication d’un apolitisme largement imposé par le régime politique national et le contexte local. Nous 

proposerons ensuite une étude comparative des registres d’action de deux « collectifs » de militants « de 

gauche » en compétition dans l’espace de la mobilisation contre la politique de transformation urbaine, qui 

montrera que leur investissement concurrentiel des mobilisations locales est largement déterminé par le poids 

des structures sociales préexistantes et des configurations politiques locales, comme à Başıbüyük. Nous 

interrogerons enfin la politisation effective des agents locaux de la mobilisation protestataire de Başıbüyük, 

c’est-à-dire des habitants qui résident dans la « zone de rénovation urbaine », à la faveur des influences 
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externes mais surtout, nous le verrons, des dynamiques sociales et politiques internes « orchestrées » par le 

leader de la mobilisation locale, Adem Kaya, dont la « médiation clientélaire » a fortement influencé le sens de 

la mobilisation et de la politisation des habitants, et sans aucun doute aussi le résultat des élections locales du 

29 mars 2009. 

 

 

 

 

Eléments de méthodologie et travail de terrain 

 

Si la littérature scientifique est relativement abondante sur les mobilisations collectives en Turquie, les 

ressources bibliographiques sont extrêmement rares sur les mouvements collectifs d’opposition à la politique 

et aux projets locaux de « transformation urbaine » à Istanbul, du fait de leur caractère récent, de leur faible 

institutionnalisation et de leur très faible visibilité dans l’espace public et scientifique turc, et a fortiori 

européen. Dans ce contexte, notre analyse sociologique de la politisation des agents et des groupes mobilisés à 

diverses échelles et dans des arènes variées contre cette politique repose en grande partie sur un travail 

d’analyse de discours du contenu d’articles journalistiques (à propos des mobilisations, écrits ou non par des 

membres des mouvements étudiés), d’une littérature grise composée notamment de contributions à des 

colloques (non publiées), d’affiches et de « tracts », ainsi que de sources électroniques comprenant les sites 

Internet et les listes de diffusion de newsletters et e-mails des différents mouvements et organisations. 

 

L’enquête de terrain, qui s’est déroulée du 14 mars au 8 avril 2009 à Istanbul, nous a donné l’occasion de 

recueillir des documents nouveaux, mais surtout de réaliser une série d’entretiens et d’observations assez 

riches pour nous permettre de caractériser les différents « mouvements » qui ont émergé, se côtoient et 

interagissent dans le champ des oppositions à la politique de transformation urbaine. Les deux premières 

semaines de notre enquête ont coïncidé avec la campagne pour les élections locales, qui ont eu lieu le 

dimanche 29 mars 2009. Ce contexte d’enquête a constitué une contrainte, dans la mesure où il nous a 

notamment empêché de rencontrer les responsables politiques locaux de la mandature 2004-2009, créant ainsi 

un biais dans l’analyse des configurations et des interactions d’acteurs que nous avons cherché à corriger par la 

consultation de nombreux articles de presse et documents officiels. Mais, en réalité, la campagne pour les 

élections locales a constitué pour notre enquête une occasion particulièrement intéressante d’observer les 

interactions, les tensions, les conflits et les compromis des différents acteurs, alors qu’une campagne 

électorale se caractérise précisément par le fait que de nombreux acteurs cherchent à se faire entendre pour 

imposer leurs revendications, leurs idées et leurs solutions dans le débat politique afin de convaincre les 
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électeurs – du point de vue des candidats – ou dans le but de faire pression sur les candidats – du point de vue 

des habitants et des acteurs associatifs – pour obtenir des avantages et des garanties, dans un système et un 

espace politiques locaux dans lesquels les pratiques clientélistes cohabitent avec les procédures « légitimes » 

de la démocratie représentative dite « moderne » (Briquet, 1997).  

 

Dans ce contexte, nous avons cherché à rencontrer des membres actifs des principaux collectifs de 

militants, associations et organisations professionnelles impliqués dans la mobilisation protestataire et/ou dans 

une attitude de critique qui se veut caractéristique de la « société civile » : 

- Adem KAYA : président de l’Association pour la protection de la nature, l’embellissement et 

l’aménagement de l’environnement du quartier de Başıbüyük entre décembre 2006 et début 2009 ; 

candidat à un poste de conseiller municipal d’arrondissement de Maltepe sous les couleurs du CHP 

aux élections locales, élu le 29 mars 2009 ; entretiens le lundi 23 mars et le samedi 4 avril 2009. 

- Erbatur ÇAVUŞOĞLU : professeur-assistant dans le département de Planification urbaine et Régionale 

de la Faculté d’Architecture de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, à Istanbul (MSGSÜ) ; 

membre-fondateur du collectif Dayanışmacı Atölye et de l’association Bir Umut ; membre du collectif 

STOP-Planificateurs Urbains Sans Frontières (Sulukule) ; entretien le mercredi 25 mars 2009. 

- Pınar ÖZDEN : professeur-assistante dans le département d’Administration Publique (kamu yönetim) 

de la Faculté de Sciences Politiques de l’Université d’Istanbul ; membre de la Chambre des 

Planificateurs Urbains d’Istanbul (ŞPOİST) et co-organisatrice à ce titre du symposium "Istanbul 2004 

International Urban Regeneration Symposium" (Municipalité du Grand Istanbul et municipalité 

d’arrondissement de Küçükçekmece) ; entretien le mercredi 25 mars 2009. 

- Mücella YAPICI : architecte indépendante ; secrétaire du Comité des Catastrophes naturelles et 

Délégation de Solidarité et d’Evaluation des Impacts Environnementaux (Çevre Etki Değerlendirme 

Danışma Kurulu ve Afet Komitesi) au sein de la Chambre des Architectes d’Istanbul ; entretien le jeudi 

2 avril 2009. 

- Ezgi BAKÇAY : réalisatrice ; membre-fondatrice d’İMECE-Mouvement d’Urbanisme de la Société et 

réalisatrice du documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008 ; entretien le vendredi 3 avril 2009. 

- Hade TÜRKMEN : étudiante en doctorat dans le département de Planification urbaine et Régionale de 

la Faculté d’Architecture de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, à Istanbul (MSGSÜ) ; membre-

fondatrice d’İMECE-Mouvement d’Urbanisme de la Société ; entretien le samedi 4 avril 2009. 

- Erdoğan YILDIZ : ancien membre du comité de direction de l’Association d’Embellissement de 

Gülsuyu-Gülensu (Gülsuyu–Gülensu Güzelleştirme Derneği) ; porte-parole de la Plateforme des 

Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP) ; entretien le lundi 6 avril 2009. 
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Les entretiens se sont déroulés en français, en anglais ou en turc19, sur un mode semi-directif, et ont duré 

entre 1h30 et 3h. Le but de ces entretiens était d’obtenir des informations sur les différents mouvements de 

protestation, en particulier sur leurs conditions de leur création, et sur les revendications et motivations de 

leurs membres, mais aussi de voir comment nos enquêtés définissaient et positionnaient leur mouvement ou 

leur organisation dans le champ de la mobilisation contre la transformation urbaine qui constitue, rappelons-le, 

un milieu d’interconnaissance très restreint. Nous avons par contre obtenu peu d’informations sociographiques 

nous permettant par la suite de caractériser les trajectoires socioprofessionnelles des enquêtés antérieures à 

leur engagement dans la mobilisation contre la transformation urbaine. 

Ces entretiens planifiés ont été complétés par des entretiens collectifs (entre deux et cinq interlocuteurs) et 

individuels spontanés, réalisés sur un mode informel, avec des habitants de Başıbüyük, nous permettant 

notamment d’approfondir les questions de la division et des processus de stigmatisation au sein du quartier, de 

la participation des femmes à la mobilisation habitante et de la nature du « vote CHP » des habitants mobilisés.  

 

Nous avons enfin observé différentes réunions et actions de protestation organisées par İMECE et 

Dayanışmacı Atölye pendant les quatre semaines que nous avons passées à Istanbul, ce qui nous a permis de  

voir en quelque sorte ces deux collectifs « fonctionner » au quotidien et de manière concrète, de confronter 

ces observations aux entretiens individuels réalisés avec des membres actifs et nos analyses documentaires, et 

d’avoir enfin l’occasion de discuter là encore de manière plus informelle avec plusieurs membres actifs. Nous 

avons par ailleurs assisté aux élections locales le dimanche 29 mars 2009 à Başıbüyük, qui ont été l’occasion 

d’observer les attitudes et les comportements des habitants de la « zone de rénovation urbaine » et de nouer 

des contacts avec plusieurs d’entre eux. 

 

Ce sont ces différentes sources et ressources bibliographiques
20

 qui ont constitué la base théorique et 

empirique de notre analyse des processus variés de politisation des mobilisations protestataires à Istanbul, et 

plus spécifiquement à Başıbüyük. 

 

 

  

                                                             
19

 Les entretiens en turc ont été enregistrés et retranscrits en turc par des étudiants turcs nous ayant accompagnés pour les 

entretiens. Il n’a pas été procédé à une traduction systématique des réponses des enquêtés en français pendant l’entretien, 

de manière à disposer de plus de temps pour poser davantage de questions et ne pas couper les enquêtés « dans leur 

élan » mais leur permettre au contraire de suivre le fil de leurs pensées et de leurs raisonnements (Beaud, Weber, 1997). En 

revanche, dans un souci de clarté et de précision, toutes les questions ont d’abord été formulées en français avant d’être 

traduites en turc par nos accompagnateurs. 
20

 Qui sont répertoriées dans la bibliographie (pp.194-209) et détaillés dans l’annexe 1, p.212. 
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PARTIE 1 : 

Les oppositions à la transformation urbaine de Başıbüyük : de la mobilisation habitante 

locale à la formulation d’enjeux politiques globaux 

 

 

Le projet de transformation urbaine de Başıbüyük s’inscrit dans un projet plus vaste de rénovation du Nord 

de l’arrondissement de Maltepe initié par les autorités municipales de Maltepe en 2004, quelques mois après 

la victoire du candidat AKP au poste de maire d’arrondissement, Fikri Köse. Votée le 16 juin 2005, la loi n°5366 

sur « la régénération, la protection et le renouvellement des biens immobiliers culturels et historiques 

dégradés » a ensuite défini les modalités « légales » de la mise en œuvre locale de la « transformation 

urbaine » d’Istanbul souhaitée par les pouvoirs publics locaux et nationaux, et plus particulièrement le système 

des accords tripartites entre les trois acteurs clefs de la transformation urbaine d’Istanbul : les municipalités 

d’arrondissement, les municipalités de « grandes villes » et TOKİ. En 2006, la Municipalité du Grand Istanbul – 

dirigée par le maire AKP Kadir Topbaş – et les responsables de TOKİ ont chargé la municipalité de Maltepe de 

réaliser un plan de régénération urbaine des quartiers informels qui occupent majoritairement les versants des 

collines au Nord de la voie rapide E-5 qui traverse l’arrondissement de Maltepe d’Est en Ouest. Le premier plan 

élaboré en février 2006 est abandonné, mais l’accord tripartite est finalement adopté le 9 octobre 2006 par le 

conseil municipal d’arrondissement de Maltepe (décision n°56). Les services d’urbanisme de Maltepe ont 

réalisé dans la foulée un nouveau « plan d’application » à l’échelle 1.1000°, conforme au « plan de rénovation 

urbaine » de Maltepe réalisé à l’échelle 1.5000° par TOKİ. 

Dans le quartier (mahalle) de Başıbüyük, ce sont 90 hectares qui sont déclarés zone de « rénovation 

urbaine » (kentsel yenileme) et il est prévu la construction de « logements collectifs » (toplu konut alanı). 

Ancien quartier de gecekondu21 formé à partir des 1960, Başıbüyük a progressivement été intégré au tissu 

urbain et équipé des services urbains de base (eau, électricité, routes, transports en commun, gaz naturel) ; 

l’occupation des terrains publics par les habitants a par ailleurs été officieusement reconnue dans les années 

1980 lorsqu’ont été distribués aux propriétaires des gecekondu des titres de location provisoires (tapu tahsis 

belgesi). Comme de nombreux quartiers autoconstruits érigés à Istanbul dans les années 1960, Başıbüyük est 

aujourd’hui convoité par les autorités publiques et les promoteurs immobiliers du fait de sa position devenue 

relativement centrale à l’échelle de l’agglomération et de ses attraits en termes de paysages et de qualité de 

vie. Le quartier est en effet situé sur les versants de deux collines au Nord de la voie rapide E5 qui traverse 

d’Ouest en Est l’arrondissement de Maltepe, offrant à la fois un accès rapide aux principaux axes de 

communication et centres économiques d’Istanbul, et un panorama exceptionnel sur la Mer de Marmara et les 

Îles aux Princes (cf. figures 5 et 6).  

                                                             
21

 Pour un bilan des différentes définitions du gecekondu et de ses usages symboliques et politiques, cf. Pérouse, 2004. 
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Figure 5 : La zone de « rénovation urbaine » et de construction de « logements collectifs » par TOKİ à Başıbüyük 

Source : İMECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Panorama depuis le haut de la colline Est de Başıbüyük (« zone de rénovation urbaine ») 

Source : Clémence PETIT 

 

Les premières réactions contre le projet de régénération se sont faites entendre à Başıbüyük à l’annonce du 

premier plan en 2006 et se sont alors cristallisées autour de transformation par les autorités municipales du 

« parc » protégé par les habitants depuis 1989 en « zone de logements » (konut alanı). L’essor du mouvement 

de protestation des habitants a accompagné les différentes étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

projet, alors que ses instigateurs opéraient un travail de construction symbolique destiné à ériger en 

LEGENDE 

Principales voies de communication 
Réseau ferré 
« Système ferroviaire léger » (métro, tramway) 
Lacs 
Zones de logement collectif existantes 
Zones de logement en projet ou en construction 
Limites administratives des « quartiers » (mahalle) 
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« injustice » la situation subie aux yeux des habitants et à les amener à agir collectivement contre le projet. 

Prenant appui sur les structures sociales de solidarité préexistante, les leaders de la mobilisation ont fait naître 

un réseau local de résistance et doté le mouvement d’« un discours de légitimation socialement recevable » 

(Neveu, 2000 : 59), construit autour de l’appartenance commune à un même territoire.  

 

 

 

 

Chapitre 1 :  

La mobilisation des habitants de Başıbüyük contre le projet de transformation urbaine : 

émergence et construction d’un mouvement local et « apolitique » 

 

Les origines de la mobilisation des habitants de Başıbüyük contre le projet de régénération de leur quartier 

remontent au mois de mars 2006, lorsqu’ils ont pris connaissance du plan préparé par l’équipe municipale de 

l’arrondissement de Maltepe. Conduit par un petit groupe d’habitants, le mouvement de contestation s’est 

progressivement structuré autour d’une organisation stable se voulant le porte-parole de la population auprès 

des pouvoirs publics locaux. Le mouvement, déclenché spontanément et rassemblant originellement peu de 

soutiens, a changé de dimension à l’occasion de l’intervention des forces polices envoyées au début de l’année 

2008 par les pouvoirs publics pour permettre le début du chantier de construction de logements sociaux de 

TOKİ22 à l’endroit de l’ancien parc. Cette intervention a été perçue comme un refus de la part des autorités 

politiques de dialoguer avec les habitants de Başıbüyük, conduisant à une radicalisation de la mobilisation. 

Les liens de solidarité préexistants et le sentiment d’indignation ont donc été déterminants dans 

l’engagement d’un nombre croissant d’habitants aux côtés des leaders de la protestation. L’expérience 

quotidienne de la mobilisation déployée à l’échelle locale, inédite pour la plupart des habitants, a ensuite 

contribué au renforcement et à la création de réseaux sociaux dont elle a redéfini la fonction. La défense d’un 

intérêt commun a également conduit les habitants à réinterpréter leur relation à un territoire construit par les 

leaders de la mobilisation comme un lieu de mémoire commun menacé par le projet de régénération urbaine, 

et à revendiquer leur place au sein de la communauté locale progressivement structurée autour d’une identité 

locale en construction. 

                                                             
22

 Dans un souci de lisibilité et de simplicité, nous emploierons régulièrement l’expression « chantier de TOKİ » pour 

désigner le chantier de construction de logements collectifs à l’endroit de l’ancien « parc » de la partie Est de Başıbüyük, 

mais elle est trompeuse ; en effet, si TOKİ est bien le signataire de l’accord tripartite de rénovation urbaine de Başıbüyük, 

l’Administration du Logement Collectif sous-traite en réalité la réalisation des travaux grâce à un partenariat public-privé. A 

Başıbüyük, les deux premières sociétés à avoir répondu à l’appel d’offre de TOKİ ont « baissé les bras », paraît-il en raison 

de la réaction des habitants (Özel, 2008b). 
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I. La mobilisation des habitants contre le projet de transformation urbaine de Başıbüyük : 

le poids des réseaux sociaux préexistants dans l’émergence d’un mouvement de 

résistance « spontané » 

 

Lorsqu’ils ont été informés du projet de transformation urbaine de leur quartier, quelques habitants de 

Başıbüyük ont immédiatement réagi et se sont organisés pour obtenir des informations et initier différentes 

actions de résistance. Le récit des étapes et des formes de la mobilisation des habitants de Başıbüyük contre le 

projet de régénération urbaine met en évidence son caractère spontané et l’importance des liens de solidarité 

locaux dans son développement.  

 

 

1. L’émergence de la mobilisation en 2006 : les efforts et les stratégies d’action de quelques 

d’habitants pour faire naître et organiser un mouvement de résistance au projet de 

transformation urbaine 

 

La mobilisation locale contre le projet de régénération urbaine de Başıbüyük a commencé en avril 2006, 

lorsqu’un habitant de Başıbüyük travaillant à la mairie a découvert l’existence du premier plan d’aménagement 

et en a informé ses concitoyens. L’effet de surprise a été important, comme le raconte Adem Kaya, co-

fondateur et président de l’association créée par la suite pour organiser la résistance contre le projet de 

rénovation de Başıbüyük :  

« Adem Kaya – Le premier protocole a été signé le 9 février 2006. Nous n’apparaissions pas une seule 

fois dans ce protocole. [...] Ici, le muhtar et le comité municipal
23

 n’ont rien dit aux gens. Cette affaire est 

comme tombée du ciel le 1
er

 avril 2006. Un ami qui travaillait à la municipalité est venu voir le muhtar le 

31 mars et lui a dit : "Başıbüyük est à vendre, il y a une annonce [un appel d’offre] pour une 

transformation urbaine, qu’en dis-tu ?" » 
24

 

Le projet de régénération urbaine alors dévoilé concernait une superficie totale de 94 hectares, dont 40 à 

Başıbüyük. Selon le protocole tripartite associant la municipalité de Maltepe, la Municipalité du Grand Istanbul 

et TOKİ, 1700 logements collectifs, dont environ 15% de logements sociaux, devaient être construits sur cette 

zone de « terrains publics », ce qui impliquait la destruction des habitations construites sans droit de propriété 

(tapusuz) ni permis de construire depuis les années 1960. Dans l’accord définitif voté le 9 octobre 2006 par le 

                                                             
23

 Le comité municipal est l’organe exécutif de la municipalité d’arrondissement, présidé par le maire d’arrondissement. Il 

est élu pour un an par le conseil municipal d’arrondissement, qui est quant à lui élu pour cinq ans au suffrage universel 

direct, lors des élections locales. Cf. Annexe 3 p.219. 
24

 Cf. « Transformation urbaine. Başıbüyük résiste », Express, 2008 (5), 23 avril - 15 mai, p. 36. 
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conseil municipal de Maltepe, 50 hectares supplémentaires de « terrains publics » étaient transformés en zone 

de « rénovation urbaine » (kentsel yenileme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 7 : Le projet de rénovation urbaine du quartier de Başıbüyük (entouré en rouge)  
et sa première étape : la construction de six tours de logements collectifs  

à l’endroit de l’ancien « parc » du quartier (indiqué par la flèche jaune) 

Sources : 1. et 3. D’après Google Maps ; 2. D’après İMECE ; 4. Municipalité de Maltepe (www.maltepe.bel.tr/projeGos.aspx?pid=6) 

 

L’accord tripartite d’octobre 2006 indiquait que la première étape de l’opération de régénération des 

gecekondu (gecekondu dönüşüm) consistait à construire six tours de logements collectifs sur une parcelle de 

près de deux hectares se trouvant à mi-hauteur de la colline Est de Başıbüyük, au cœur de la zone de 

« transformation urbaine » (cf. figures 7). Protégée de toute construction par les habitants du quartier depuis la 

fin des années 1980, cette parcelle était utilisée comme parc et aire de jeux et apparaissait en effet comme 

« zone de parc » (park alanı) sur les différents plans d’urbanisme locaux réalisés entre 1989 et 2004 ; il s’y 

trouvait par ailleurs plusieurs sources potables utilisées par les habitants25. La construction par TOKİ de six 

                                                             
25

 Cf. « Le peuple de Başıbüyük protège ses ressources en eau et ses espaces verts  », Birgün, 20 mars 2008. Disponible sur : 

www.arkitera.com/h26254-basibuyuk-halki-yesil-alanini-ve-su-kaynaklarini-koruyor.html. 
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immeubles de seize étages comportant 200 logements « modernes » devait permettre de « faire des habitants 

de Başıbüyük aux revenus bas des propriétaires », selon le maire de Maltepe, Fikri Köse26. 

 

Une poignée d’habitants se sont mobilisés dès qu’ils ont eu connaissance du projet, en avril 2006. Deux 

« associations » locales ont immédiatement été créées. La première, réunissant des jeunes du quartier, a pris 

l’initiative d’engager des poursuites judiciaires contre la municipalité de Maltepe à l’origine du projet, alors que 

le maire avait promis avant les élections d’attribuer des titres de propriété et des droits de construction (imarlı 

tapu) à tous les habitants s’il était élu, remportant ainsi 70% des suffrages à Başıbüyük ; elle n’a cependant eu 

qu’une existence éphémère. Une seconde organisation appelée « commission » est également créée pour 

représenter les habitants protestataires et jouer le rôle de médiateur entre eux et les pouvoirs publics locaux. 

Fondé sur le refus d’un projet d’aménagement urbain précis mis en œuvre par des responsables identifiés, à 

savoir l’équipe municipale de Maltepe, ce mouvement de résistance est logiquement initié et conduit par des 

habitants défavorables au pouvoir politique en place et généralement approuvés par les partis d’opposition. 

Trois habitants sont ainsi à l’origine de cette initiative qui rassemble lors de sa création 55 habitants de 

Başıbüyük : deux membres du CHP, dont Adem Kaya, et un habitant affilié au MHP, représentant ainsi les deux 

principaux partis d’opposition au parti AKP (qui dirige la municipalité de Maltepe et celle d’Istanbul) présents à 

Başıbüyük. Parmi les 12 habitants désignés pour constituer le « comité de direction » de l’association (dernek 

yönetim kurulu) se trouvent également des partisans de l’AKP, majoritaire parmi la population. 

La Commission réunissant les habitants mobilisés a rapidement organisé, en collaboration avec le « maire 

de quartier » (le muhtar), trois réunions destinées à informer les habitants de Başıbüyük et à décider d’une 

stratégie d’action commune face au projet. Des membres des principaux partis politiques représentés à 

Başıbüyük et des membres du conseil municipal de Maltepe y étaient invités. Un temps suspecté par les 

habitants de leur avoir caché l’existence du projet de régénération, le maire du quartier de Başıbüyük, Ayhan 

Karpuz, y était également convié en tant que « pont » (köprü) entre la Commission et les pouvoirs publics27 ; 

face aux habitants, le muhtar a cependant choisi de soutenir le plan conçu par la municipalité de Maltepe et 

TOKİ et n’a finalement pas participé à la dernière des trois réunions. A l’issue de ce processus de 

« consultation » publique à l’échelle du quartier, la Commission a décidé d’envoyer une « délégation » à la 

mairie de Maltepe pour faire connaître au maire, Fikri Köse, la position élaborée collectivement par les 

habitants et leurs représentants. Leurs exigences concernaient en premier lieu la préservation du parc et des 

sources d’eau potable, protégées depuis près de trente ans de contre toute nouvelle construction28 ; ils 

demandaient ensuite à être inclus dans les discussions, les décisions et les projets de « transformation 
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 Cf. Municipalité d’arrondissement de Maltepe (n.d.), « A Maltepe on construit des logements modernes ». Disponible 

sur : www.maltepe.bel.tr/projeGos.aspx?pid=6. 
27

 Cf. « Transformation urbaine. Başıbüyük résiste », Express, 23 avril - 15 mai 2008, n°5, pp. 36-42. 
28

 Cf. « Le peuple de Başıbüyük protège ses ressources en eau et ses espaces verts », Birgün, 20 mars 2008. Disponible sur : 

www.arkitera.com/h26254-basibuyuk-halki-yesil-alanini-ve-su-kaynaklarini-koruyor.html. 
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urbaine » de Başıbüyük, et, à court terme, ils souhaitaient obtenir les droits de propriété (tapu) promis par le 

maire avant son élection, en guise de « garantie ». 

En décembre 2006, les leaders de la mobilisation locale transforment la Commission en une « Association 

pour la protection de la nature, l’embellissement et l’aménagement de l’environnement du quartier de 

Başıbüyük » (Başıbüyük Mahallesi Çevreyi Düzenleme ve Güzelleştirme ve Tabiatı Koruma Derneği)29. Le nom 

choisi pour l’association exprime clairement les revendications de ses membres : la préservation des ressources 

naturelles et des espaces publics de leur quartier, et l’amélioration de leurs conditions de vie. Il est également 

une manière de signaler aux pouvoirs publics que les habitants entendent jouer un rôle central dans la 

transformation de leur quartier. Néanmoins, à ce stade de la mobilisation, le mouvement de protestation que 

les agents mobilisateurs locaux cherchent à organiser est orienté par un objectif précis : le retrait par les 

pouvoirs publics d’un projet d’aménagement urbain jugé contraire aux intérêts du groupe social qu’ils 

entendent représenter. Les habitants de Başıbüyük participant à cette « mobilisation instrumentale » (Braud, 

2008 : 395) sont encore peu nombreux et ne sont pas pris au sérieux par les autorités municipales. 

 

En effet, lors de leur première rencontre au printemps 2006, le maire de l’arrondissement de Maltepe Fikri 

Köse aurait déclaré aux représentants de la Commission : « Vous m’avez élu, j’ai une dette de fidélité envers 

vous. Je ne ferai aucune victime, il est inutile que vous fondiez une association »30. Aux dires des leaders de la 

mobilisation, le maire aurait refusé par la suite de les voir pendant près d’un an. Après la signature de l’accord 

tripartite par le conseil municipal de Maltepe le 9 octobre 2006, les habitants prennent donc la décision de 

créer l’Association de protection de Başıbüyük. Adem Kaya, fondateur de la première Commission et membre 

de la délégation qui s’était rendue à la municipalité de Maltepe, en est élu président en décembre 2006. 

L’accord voté par la municipalité de Maltepe est alors envoyé au conseil municipal métropolitain d’Istanbul 

pour y être ratifié, en juillet 2007. 

Pendant ce temps, la municipalité d’arrondissement, chargée selon la loi sur la Rénovation Urbaine de la 

mise en œuvre du projet à l’échelle locale, a commencé à recevoir les représentants de chaque foyer de 

Başıbüyük. On l’a dit, le projet de régénération de Başıbüyük ne concernait en réalité qu’une partie du quartier 

(correspondant à la moitié supérieure de la colline Est de Başıbüyük) où les habitants possèdent en général des 

titres de location provisoire qui leur ont été donnés dans les années 1980 et ne sont pas considérés comme de 

véritables titres de propriété par les pouvoirs publics, qui légitiment ainsi la démolition de leurs maisons dans le 

cadre du projet de régénération. Ensuite, les offres faites aux habitants de Başıbüyük lors des entretiens 

individuels organisés par les autorités locales diffèrent en fonction du type de droit de propriété dont ils 

disposent (droit de propriété rurale, hisseli tapu, droit de location provisoire, tapu tahsis belgesi, ou simple titre 

                                                             
29

 Dans un souci de simplicité et de lisibilité, et bien qu’il existe d’autres associations à Başıbüyük (notamment des 

« associations d’originaires »), nous désignerons désormais l’« Association du quartier de Başıbüyük pour la protection de la 

nature, l’embellissement et l’aménagement de l’environnement » par l’expression « Association de protection de 

Başıbüyük » ou tout simplement « l’association de quartier de Başıbüyük », etc. 
30

 Cf. « Transformation urbaine. Başıbüyük résiste », Express, 23 avril - 15 mai 2008, n°5, pp. 36-42. 
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de location). Ces procédures individualisées, devenues communes dans ce genre d’opération, ont pour objectif 

d’empêcher l’émergence d’une solidarité entre les habitants à l’échelle du quartier et de délégitimer ainsi le 

mouvement de protestation organisé par certains habitants qui ne bénéficient pas d’un soutien suffisant pour 

légitimer leur action (Pérouse, 2005c). Le choix des autorités publiques de diviser le projet de transformation 

urbaine de Başıbüyük en diverses étapes dont la première consiste à construire « pour l’exemple »31 six tours 

de « logements collectifs » sur une parcelle non construite et considérée comme publique par les habitants 

eux-mêmes, relève du même registre d’actions mises en œuvre par les autorités municipales pour délégitimer 

la mobilisation des habitants aux yeux des observateurs extérieurs et du reste de la population, dans la mesure 

où cette opération n’implique aucune destruction et ne fait aucune « victime » réelle. Par ailleurs, l’équipe 

municipale a fait la promotion du projet de rénovation urbaine auprès des habitants dont les habitations 

n’étaient pas menacées de démolition (essentiellement dans la partie Ouest du quartier), présenté comme un 

projet social permettant l’accès à la propriété et l’amélioration des conditions de vie de tous les habitants du 

quartier, et comme une occasion de plus-value substantielle pour les biens fonciers et immobiliers32. Dans un 

pays où l’investissement foncier et immobilier est perçu comme un des moyens d’épargne les plus sûrs et les 

plus lucratifs (Tixeire, 2003), le maire de Maltepe s’est ainsi assuré le soutien d’une partie importante de la 

population de Başıbüyük, discréditant par la même occasion le mouvement de résistance en voie de 

structuration dans la partie orientale, dont les habitants ont volontiers été présentés comme des gens pauvres 

(à la fois socialement et culturellement) et manipulés par des organisations terroristes et les groupes politiques 

adverses. Enfin, les habitants dont les maisons devaient être détruites se sont vus proposer le rachat de leur 

titre de location (c’est-à-dire de leur terrain) et un crédit sur quinze ans devant leur permettre d’acheter un 

logement dans les immeubles construits par TOKİ dans leur quartier. 

 

L’équipe municipale a donc mis en œuvre des stratégies diverses pour isoler et stigmatiser les habitants 

favorables et participant à la mobilisation organisée par Adem Kaya à la tête de l’Association de protection de 

Başıbüyük au sein même du quartier. Dans ces conditions, l’association locale est rapidement devenue le porte-

parole d’une partie seulement de la population de Başıbüyük, à savoir les titulaires d’un titre de location 

provisoire (tapu tahsis belgesi) dont les habitations devaient être démolies si le projet était mis en œuvre, et 

cette situation ne devait pas changer par la suite. Par ailleurs, certains habitants semblaient alors tentés 

d’accepter les offres de rachat et de crédit que leur avait faites la municipalité, qui leur avait affirmé que le plan 

serait mis à exécution dans tous les cas. 
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 Cf. « Le projet de transformation urbaine est entravé par le lobby des gecekondu », Zaman, 28 novembre 2007. 

Disponible sur : www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=618761. 
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 Le fait que deux individus interrogés séparément dans la partie occidentale de Başıbüyük mentionnent spontanément 

l’exemple du nouvel arrondissement (voisin) d’Ataşehir pour illustrer ce à quoi ressemblerait leur quartier lorsque le projet  

de transformation urbaine serait terminé laisse penser que cet exemple a été utilisé par la municipalité elle-même lors des 

négociations avec les habitants de cette partie du quartier. Nous reviendrons sur les différentes « stratégies » mises en 

œuvre par les pouvoirs publics dans la troisième partie. 
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L’approbation du projet par le conseil municipal métropolitain d’Istanbul le 11 juillet 2007 (décision n°123) 

et la première intervention des forces de l’ordre pour permettre à une entreprise de construction d’accéder à 

l’ancien parc et de démarrer le chantier, quelques jours seulement après la validation du projet par la 

Municipalité du Grand Istanbul, ont eu un impact décisif sur la population de la zone de transformation urbaine 

qui a été à la fois surprise et choquée des moyens déployés par les autorités publiques pour mettre en œuvre 

le projet, dotant immédiatement les habitants ayant initié le mouvement de résistance d’un crédit nouveau. 

Jusque là, en effet, beaucoup d’habitants croyaient encore que le projet ne serait pas mis en œuvre, comme 

cela avait été le cas pour plusieurs plans antérieurs depuis 2004, et ils avaient donc accordé peu d’importance 

aux craintes exprimées par les leaders de l’Association. A partir de ce moment-là, « la population a commencé 

à se réveiller doucement. Ils ont commencé à poser des questions, mais nous n’avions pas de réponses à leur 

fournir », raconte Adem Kaya33. Forts d’un crédit accru aux yeux des habitants de Başıbüyük et disposant 

désormais de « preuves » concrètes leur permettant de légitimer leur mouvement de résistance et 

l’« injustice » dont ils étaient victimes, les dirigeants de l’association ont mobilisé de nouveaux réseaux, se 

tournant notamment vers les médias, divers partis politiques, les chambres professionnelles des planificateurs 

urbains et des architectes et des universitaires pour discuter des « options » (juridiques notamment) qui 

s’offraient désormais à eux pour stopper le projet.  

 

 

Avec l’intervention des forces de police, synonyme pour les habitants de la suspension de tout dialogue 

avec les autorités politiques, la mobilisation est entrée dans une deuxième phase. Le soutien apporté par les 

habitants concernés par le projet au mouvement de résistance a très nettement augmenté, dotant l’association 

d’un crédit et d’un pouvoir nouveaux. Ses leaders ont alors mis cette audience accrue pour mettre en œuvre de 

nouvelles actions destinées à obtenir des soutiens extérieurs au quartier, sur lesquels nous reviendrons 

ultérieurement, et à sensibiliser l’opinion publique. 

 

 

2. La structuration de la mobilisation entre juillet 2007 et novembre 2008 : le poids de la 

dimension affective et des réseaux sociaux dans l’essor de la mobilisation de quartier 

 

Mobilisant les réseaux dont il disposait en tant que militant syndicaliste et politique « de gauche »34, Adem 

Kaya a organisé la visite de 350 habitants de Başıbüyük à Ankara35 le 29 janvier 2008, afin de plaider leur cause 
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 Cf. « Transformation urbaine. Başıbüyük résiste », Express, 23 avril - 15 mai 2008, n°5, p.37. 
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 L’engagement syndicaliste d’Adem Kaya remonte au milieu des années 1970. Il adhère ensuite au SHP (Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti, le Parti populaire social-démocrate) avant de rejoindre le CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, le Parti républicain du 

peuple) en 1989, auquel il est toujours affilié aujourd’hui. Entretien avec Adem KAYA, président de l’Association pour la 
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auprès du député CHP Mehmet Yıldırım. Il s’agit là de la première action importante – en termes de nombre de 

participants et de visibilité – organisée par les leaders de l’Association de protection de Başıbüyük. 

Le même jour, les autorités municipales ont envoyé 1500 unités des forces d’intervention rapide à 

Başıbüyük, officiellement dans le but de « réaliser une étude » sur la parcelle où doivent être construits les six 

premiers immeubles de TOKİ qui composent la première étape du projet de rénovation urbaine. Parmi les 

habitants de la partie orientale du quartier concernée par le projet de transformation restés à Başıbüyük, se 

trouvaient alors beaucoup de femmes, d’enfants et de personnes âgées. Comme lors de l’intervention de juillet 

2007, ils ont spontanément réagi à cette « opération surprise » en essayant d’empêcher la progression des 

policiers dans le quartier : ils ont ainsi bloqué la route à l’aide de pierres ou en se couchant eux-mêmes dessus 

et ont lancé des projectiles sur les policiers, qui ont finalement quitté le quartier.  

Les membres du comité directeur de l’Association de protection de Başıbüyük et les habitants qui les 

avaient accompagnés à Ankara, tenus au courant de l’intervention policière par leurs familles, en ont 

immédiatement informé les députés CHP qu’ils rencontraient justement à ce moment là, sans succès. Cette 

deuxième intervention a néanmoins conforté le soutien des habitants de Başıbüyük-Est au mouvement de 

résistance. Cette mobilisation nouvelle de la population a été particulièrement visible le 27 février 2008, 

lorsque 3000 unités des forces d’intervention rapide ont investi le quartier, faisant reculer les habitants qui 

tentaient de bloquer les véhicules blindés à l’aide de gaz lacrymogènes et de jets d’eau. Parvenant à accéder à 

l’ancien parc où doivent être construits les premiers immeubles de logements collectifs, les forces de l’ordre 

ont installé une palissade – appelée « barricade » par les habitants – autour de la parcelle concernée et placé 

plusieurs véhicules blindés à l’entrée du chantier. A commencé alors un affrontement quotidien entre les 

habitants protestataires et les policiers, présents nuit et jour pendant presque trois mois à Başıbüyük pour 

assurer la « sécurité » et le « bon déroulement » du chantier36. 

 

                                                                                                                                                                                              
protection de la nature, l’embellissement et l’aménagement de l’environnement du quartier de Başıbüyük de décembre 

2006 à début 2009, le 4 avril 2009. 
35

 La Grande Assemblée nationale de Turquie (Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM) se trouve à Ankara, capitale politique et 

administrative du pays. 
36

 Derya Özel, membre de l’ONG Human Settlement Association, s’est rendue à Başıbüyük au début du mois de mars et a 

décrit ainsi la situation dans un compte-rendu : « Depuis mercredi *27 février+, le quartier de Başıbüyük, situé dans 

l’arrondissement de Maltepe du côté asiatique, est sous surveillance policière. Jeudi [28 février], de graves incidents ont 

lieu entre la police et les habitants (lancées de gaz, jets de pierres...) 2 jeunes sont blessés. L’un est gravement touché : ses 

jours sont toujours en danger à l’hôpital. 20 personnes sont mises en garde à vue mais relâchées le lendemain. Depuis 

vendredi [29 février], les habitants manifestent dans leur quartier et se tiennent devant les barricades installées par la 

police. Ce rassemblement atteint jusqu’à 2000 habitants. ». Cf. Özel, Derya (2008b), « Istanbul : manifestation populaire 

dans le quartier de Başıbüyük ! », 5 mars 2008. Disponible sur : www.emi-cfd.com/echanges-

partenariats7/spip.php?article267. Note : l’ONG Human Settlement Association a travaillé à l’élaboration d’un projet 

alternatif à la démolition du quartier rom de Sulukule, cf. Özel, Derya (n.d.), « Le carnet de route de Derya », p.10. 

Disponible sur : http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article826. 
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La mobilisation massive des habitants de la partie orientale de Başıbüyük37 à partir de juillet 2007, et plus 

encore depuis l’intervention policière de janvier 2008, s’explique avant tout par « la force de l’émotion, (...) la 

solidarité, l’indignation » (Neveu, 2000 : 88). En effet, bien qu’il n’y ait pas eu de démolitions, les interventions 

des policiers et des forces d’intervention rapide ont fait naître un sentiment d’urgence et de peur chez les 

habitants de Başıbüyük. Alors que les pouvoirs publics annoncent généralement les opérations de démolition 

et les interventions policières longtemps à l’avance, afin d’inciter les habitants à négocier (Pérouse, 2005c), à 

Başıbüyük, au contraire, les autorités municipales n’ont jamais véritablement annoncé publiquement le projet 

de régénération aux habitants de Başıbüyük ; elles ont ensuite rencontré deux ou trois fois les porte-parole des 

habitants contestataires en 2006, avant de rompre le dialogue avec les habitants mobilisés et leurs 

représentants. Dès lors, les interventions des forces de l’ordre ont pris par surprise en quelque sorte les 

habitants laissés sans nouvelles du processus de signature du protocole par les trois autorités concernées et du 

« calendrier » de l’opération. Par leur violence, elles ont particulièrement ébranlé la population de la zone Est 

de Başıbüyük, indignée et apeurée par les méthodes employées par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre 

le projet. Encore aujourd’hui, lors des entretiens, les habitants racontent spontanément et avec émotion ces 

« événements » qui apparaissent comme le véritable élément déclencheur de la mobilisation massive des 

habitants de la zone de transformation urbaine de Başıbüyük. Depuis lors, les « violences policières » ont en 

effet été mises en récit par les leaders de la mobilisation et les habitants eux-mêmes dans un discours érigeant 

les protestataires en victimes d’une situation d’injustice pour légitimer le mouvement de résistance, et font 

désormais partie de la mémoire collective des protestataires.  

Loin de relever d’un calcul rationnel ou même « raisonnable » (Neveu, 2000 : 88), le principal levier de la 

mobilisation collective des habitants de Başıbüyük contre le projet de transformation urbaine est avant tout de 

nature émotionnelle, lié à l’urgence, à l’indignation et la peur ressenties lors des interventions policières de 

juillet 2007, janvier et février 2008. Le récit que font les habitants et certains journaux des altercations entre les 

habitants protestataires et les forces de l’ordre rappelle les modalités des « mobilisations-résistances » décrites 

par Jean-François Pérouse (2005c : 135-8), en particulier le caractère spontané des protestations et le 

sentiment d’urgence qui s’en dégage ou encore l’opposition physique des protestataires à la progression des 

engins avec des jets de pierres. Les paroles et les slogans proférés lors des protestations à Başıbüyük font 

également écho à ceux recueillis par l’auteur à l’occasion d’une manifestation spontanée de résistance 

collective des habitants de İçerenköy à une opération de destruction de gecekondu : les habitants de Başıbüyük 

font part de leur indignation face à la « violence policière » et de leur colère face à une situation jugée injuste ; 

ils dénoncent en particulier les mensonges et la trahison de l’Etat et du maire Fikri Köse qui leur avait promis 

des titres de propriété et veut désormais démolir leurs maisons ; enfin, ils répètent sans cesse qu’ils possèdent 
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 Plusieurs articles de presse font état de près de 2000 participants lors de certaines manifestations organisées à Başıbüyük 

ou Maltepe à partir de ce moment là. De même, lors de notre entretien le 4 avril 2009, Adem Kaya a revendiqué le soutien 

de la quasi-totalité des habitants de la partie orientale, soit environ 2000 individus. Il est naturellement impossible de 

vérifier ces données exclusivement diffusées par des sympathisants du mouvement de résistance des habitants, mais on 

compte sans aucun doute plusieurs centaines de personnes sur les photographies prises à l’occasion de divers 

rassemblements et manifestations qui se sont déroulés devant le chantier de TOKİ au printemps 2008, notamment. 
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depuis plus de vingt ans un droit d’occupation contre lequel ils payent un loyer annuel et qu’ils payent des 

impôts et des factures pour les services mis en place à Başıbüyük par les autorités publiques (eau, électricité, 

etc.), y compris pour le gaz naturel installé en 2005.  

 

Le sentiment d’injustice et d’indignation de ces « citadins ordinaires » (Pérouse, 2005c) apparaît donc 

déterminant dans leur engagement individuel et leur soutien collectif à l’action protestataire et revendicative 

menée par Adem Kaya. Ils ont nourri la mobilisation tout au long du printemps 2008, tant que les forces de 

l’ordre restaient postées devant l’entrée du chantier, du début du mois de mars à la fin du mois de mai 2008. 

Pendant cette période, les altercations entre les policiers et les habitants contestataires étaient très régulières, 

voire quotidiennes ; la partie Est du quartier était entièrement sécurisée par les forces de l’ordre qui lançaient 

des bombes à gaz sur les habitants rassemblés devant l’entrée du chantier, parfois même sur les maisons. Dans 

cette situation qualifiée par les habitants eux-mêmes d’« occupation » (işgal), de prise d’otages (faisant 

référence aux Palestiniens « pris au piège » dans l’Etat d’Israël) et de guerre civile, l’urgence et la solidarité ont 

été les principaux moteurs de la mobilisation et de son essor. Elles ont conduit de très nombreux habitants à 

soutenir activement la mobilisation pendant cette période en participant aux marches de protestation et aux 

nombreux rassemblements et « communiqués de presse » (basın açıklaması), spontanés ou organisés par les 

leaders de l’Association de protection de Başıbüyük devant le chantier ou devant la mairie de Maltepe.  

 

Les sentiments d’indignation, d’injustice et de solidarité qui ont amené des centaines d’habitants à 

participer activement à la mobilisation à partir de l’hiver 2007-2008 sont à trouver dans les liens existants entre 

les habitants avant le début de la mobilisation en 2006. Les réseaux sociaux qui structurent le quartier 

constituent en effet une ressource déterminante pour ce genre de mobilisations de quartier, conditionnant son 

impact (en termes de nombre de participants et de soutiens) et donc dans une certaine mesure son succès.  

Lamia Zaki écrit ainsi dans un article consacré au potentiel de politisation des relations de clientèle dans les 

quartiers de bidonvilles du Maroc : « la mobilisation n’agrège pas les volontés d’individus atomisés. Elle 

rassemble des acteurs liés entre eux par des réseaux familiaux, de voisinage et de solidarité, sur le mode de 

l’interconnaissance, de la familiarité et de la quotidienneté. Le groupe mobilisé partage un territoire et un 

horizon de souffrance, une communauté de destin. La survenance et l’efficacité de la mobilisation sont très 

largement liées ici à la préexistence d’un collectif à l’état latent. » (Zaki, 2008 : 172). Si les organisations 

communautaires fondées sur la provenance géographique (hemşehri) jouent un rôle important dans la vie 

politique et sociale à l’échelle locale, départementale et régionale (Massicard, 2005), le mouvement de 

protestation qui se développe et se structure progressivement au sein de la partie Est de Başıbüyük à partir de 

janvier 2008 repose davantage semble-t-il sur la « communauté de destin » et les liens de famille et de 

voisinage soulignés par Lamia Zaki, dans des espaces où les conditions de vie sociales et économiques sont 

particulièrement difficiles. Les relations sociales et affectives, la sociabilité et la solidarité, sont en effet des 

motivations importantes de l’action collective, dans la mesure où elles influencent fortement les schèmes 
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cognitifs de perception et d’évaluation de la situation et de la position des individus et facilitent l’émergence 

d’un sentiment identitaire, comme l’a montré notamment Anthony Oberschall (1973).  

En outre, il importe de souligner l’existence et l’importance des « pressions sociales et morales entre les 

membres du groupe » défini par les limites du plan de régénération urbaine de Başıbüyük (Neveu, 2000 : 49). 

Ainsi que le souligne Lamia Zaki, « dans le contexte d’une mobilisation de quartier au bidonville, un 

comportement de passager clandestin n’est pas envisageable, ou génère en tout cas des coûts sociaux élevés » 

(Zaki, 2008 : 172). A partir du moment où les pouvoirs publics ont recours aux forces de l’ordre et que la 

mobilisation habitante contre le projet de régénération urbaine prend la forme d’un affrontement direct et 

quotidien avec ces représentants de l’ordre, toute personne concernée par le projet qui ne soutiendrait pas 

activement la mobilisation serait suspectée de vouloir éviter les risques d’affrontement avec les autorités et 

dénoncée pour son manque de solidarité. 

 

Si elles sont donc largement tributaires de l’existence de réseaux de sociabilité et de solidarité antérieurs à 

la mobilisation, l’ampleur et la réussite de la mobilisation de quartier dépendent surtout des modalités de 

l’activation de ces liens préexistants par des dirigeants aptes à formuler un discours mobilisateur et 

rassembleur, et du sens que ces leaders leurs confèrent dans le cadre de la mobilisation. L’engagement et le 

militantisme des habitants de Başıbüyük participent en effet à la constitution de liens de solidarité nouveaux et 

à la réinterprétation des réseaux sociaux préexistants dont ils redéfinissent les fonctions. Ces structures 

sociales sont ainsi transformées, par la pratique concrète et quotidienne de la mobilisation, en véritables 

réseaux de résistance locaux, prêts à agir en cas de nécessité. Le leader de l’Association de protection de 

Başıbüyük, Adem Kaya, a su s’appuyer sur les liens de solidarité préexistant pour développer au sein et autour 

de cette organisation locale un véritable réseau local de protestation et de solidarité entre les habitants 

concernés par le projet de transformation urbaine, dont il est à la fois le porte-parole, le représentant et le 

meneur. 

La mobilisation spécifique des femmes de Başıbüyük illustre cette transformation des réseaux sociaux 

préexistants en réseaux de résistance. Actives dès 2006 aux côtés d’Adem Kaya, beaucoup d’entre elles ont 

rapidement demandé à participer aux actions de protestation organisées par l’Association. Après les avoir 

laissées de côté, les leaders de la mobilisation ont semble-t-il perçu le potentiel de ces femmes déterminées à 

agir : ils ont organisé une grande réunion à laquelle 600 femmes ont participé, soit presque un-tiers du nombre 

des manifestants généralement revendiqué par l’association lors des manifestations les plus suivies. Les 

habitants du quartier se sont ensuite cotisés pour acheter des sifflets distribués aux femmes pour leur 

permettre d’appeler à l’aide en cas d’altercation avec les forces de l’ordre. L’achat et la distribution de ces 

sifflets témoignent tout d’abord de la peur des habitants face aux policiers qui « occupent » le quartier, qui est 

entretenue par la mise en récit et en mémoire immédiate de chaque nouvel affrontement ; les sifflets 

constituent par ailleurs un lien matériel et symbolique entre les femmes participant à la mobilisation, comme 

un signe d’appartenance au groupe des habitants protestataires. Les liens de solidarité entre les membres du 
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quartier ont donc été réinterprétés et renforcés dans l’épreuve de la mobilisation. Cette évolution des réseaux 

sociaux s’est traduite dans le cas des femmes par la mise en place d’une organisation nouvelle, la « Commission 

des Femmes » (kadınlar komisyonu), conçue comme une branche interne de l’Association de protection de 

Başıbüyük. Composée de représentantes de chaque rue de la zone concernée par le projet de régénération, 

cette Commission – qui se réunit chaque semaine chez l’une des femmes du groupe – contribue à 

institutionnaliser la nouvelle fonction des réseaux de sociabilité et de solidarité au sein du quartier. La 

Commission joue en effet un rôle central dans la mobilisation, comme lieu de discussion et de débat sur le 

projet de transformation urbaine, le mouvement de protestation et l’avenir du quartier, et comme lieu où se 

renforcent la communauté locale, le sentiment d’appartenance et l’identification des femmes qui en sont 

membres à la mobilisation38. 

 

L’Association de protection de Başıbüyük, créée en 2006, remplit une fonction similaire à celle de la 

Commission des Femmes. Elle dispose par contre d’un local qui lui est réservé, situé à proximité de la zone de 

transformation urbaine dans un bureau jouxtant un café (kahvehane), et qui constitue le « quartier général » 

des habitants mobilisés autour d’Adem Kaya depuis 2006. De nombreux habitants de la partie orientale du 

quartier, en particulier des hommes au chômage ou retraités, y viennent chaque jour depuis le début de la 

mobilisation, y retrouvant très souvent leurs leaders pour discuter et préparer les actions de protestation en 

buvant du thé. C’est également dans ce local que sont reçus les « invités » de l’association (leaders des 

associations locales d’autres quartiers, architectes, urbanistes et universitaires militants, représentants des 

chambres professionnelles, etc.). Le local de l’association dirigée par Adem Kaya est donc à la fois la vitrine de 

la mobilisation pour les agents extérieurs et un lieu de rassemblement et de sociabilité pour les habitants 

mobilisés. Il est aussi un lieu de débat et de mémoire pour la mobilisation : ses murs sont couverts des divers 

plans d’urbanisme de Başıbüyük, des textes des conférences de presse organisées par l’association et d’articles 

de journaux consacrés à la mobilisation habitante (cf. figures 8). 

Le chantier de TOKİ constitue enfin un troisième lieu clef de mobilisation-résistance à partir du début de 

l’année 2008, lorsqu’a commencé le bras-de-fer entre les forces de l’ordre qui « occupent » la parcelle et les 

habitants du quartier qui ont spontanément installé deux grandes « tentes » en face de l’entrée du chantier 

(dont l’une est réservée aux femmes et l’autre aux hommes), dans lesquelles ils se sont relayés toute la 

journée, et parfois même la nuit, pendant près de trois mois. Ces tentes, dont le confort a été progressivement 

amélioré (les uns y apportaient des chaises ou un canapé, d’autres une télévision, d’autres encore préparaient 

du thé et des gâteaux), ont constitué un symbole de la mobilisation permanente et quotidienne des habitants 

contre le projet, de leur détermination à défendre leur quartier. Elles ont également été des lieux de sociabilité 

et de socialisation militante pour les habitants mobilisés, marqués par un sentiment d’urgence et de danger 
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 Entretien le 16 mars 2009 avec trois habitantes de Başıbüyük (appelées par Adem Kaya) ayant pris part à la mobilisation 

et appartenant à la Commission des Femmes (au sein de l’Association de protection de Başıbüyük), d’abord au QG de 

campagne du CHP pour les élections locales, puis chez l’une de leurs amies également membre de la Commission. 
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particuliers, du fait de leur situation au cœur de la zone de transformation urbaine et juste en face de l’entrée 

du chantier « protégée » par les forces de police et plusieurs véhicules blindés (cf. figures 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 8 : Dans le local de l’Association de protection de Başıbüyük 

Source : Clémence PETIT (mars 2009) 

Ces différents lieux de la mobilisation ont été des « espace*s+ d’affirmation et d’entretien d’une identité de 

groupe » construite autour de la défense d’intérêts et d’un territoire communs (Le Ray, 2004 : 23). Les 

rassemblements et les manifestations organisés devant le chantier de TOKİ, en particulier, ont une triple 

fonction : ils sont pensés par leurs organisateurs comme un moyen d’entretenir le sentiment d’injustice et la 

mobilisation des habitants, de développer les liens émotionnels et solidaires pour renforcer la communauté 

locale et les réseaux de résistance qui structurent le quartier, et enfin d’affirmer la détermination et les 

revendications du mouvement protestataire dans l’espace local. 
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Figures 9 : Les habitantes mobilisées de Başıbüyük  
rassemblées dans leur « tente » et participant aux manifestations en face du chantier de TOKİ à Başıbüyük  

et à une marche de protestation à Maltepe (en bas à droite) 

Sources : Hakan KARADEMIR (MSGSÜ/İMECE) ; en bas à droite : www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=16119 

 

La mobilisation entre donc dans une deuxième phase avec l’intervention policière et le début du chantier en 

mars 2008, qui ont généré un engagement général des habitants de la « zone de transformation urbaine ». 

Entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai, le mouvement de protestation contre le projet de 

rénovation s’est développé et structuré, recevant l’appui d’un large réseau de militants extérieurs au quartier. 

Les actions de protestation se sont également multipliées, en particulier au moment de la signature par la 

municipalité de Maltepe d’un protocole additionnel précisant les modalités d’accès aux logements construits 

par TOKİ, au début du mois de mai. Alors que les habitants souhaitaient tirer profit de cette occasion de relance 
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du dialogue et des négociations, les autorités municipales ont rejeté cette option. Les corrections apportées 

par le comité directeur de l’Association de protection de Başıbüyük, avec l’aide d’une avocate bénévole, ont en 

effet été ignorées par le conseil municipal de Maltepe, qui a adopté le texte dans sa version initiale le 9 mai 

2008, indiquant par là-même que les habitants n’étaient pas considérés comme des interlocuteurs légitimes 

dans le processus de régénération urbaine et qu’aucune modification ne serait apportée au projet, venant 

d’eux. En guise de réaction, les habitants mobilisés ont organisé plusieurs manifestations et conférences de 

presse à Başıbüyük et devant la mairie, sans succès. 

Quelques mois plus tard, le 5 novembre 2008, la cinquième cour administrative d’Istanbul, saisie par Osman 

Köse, habitant de Başıbüyük, a rendu son verdict : le protocole tripartite signé entre TOKİ, la Municipalité du 

Grand Istanbul et la municipalité de Maltepe est annulé et les travaux de construction doivent s’arrêter, le plan 

d’application réalisé en 2007 par les équipes de la mairie de Maltepe étant jugé incompatible avec le plan 

d’aménagement du Grand Istanbul réalisé par les services d’urbanisme de la municipalité métropolitaine. En 

réponse, le 13 novembre, Fikri Köse a proposé à Osman Köse de lui accorder un titre de propriété donnant 

droit à la construction pour qu’il retire sa plainte ; pendant ce temps, les travaux se sont poursuivis à Başıbüyük 

sur le chantier de TOKİ. Quelques jours plus tard, le 28 novembre, plusieurs centaines d’habitants de Başıbüyük 

manifestent devant la mairie de Maltepe pour demander au maire une légalisation de toutes les habitations de 

Başıbüyük, scandant les slogans : « nous sommes tous Osman Köse » et « ce n’est pas *seulement+ Osman Köse 

mais *tout+ Başıbüyük qui est contre vous »
39

. 

 

L’absence de dialogue avec les pouvoirs publics caractérise donc la situation des habitants mobilisés de 

Başıbüyük, et contribue à sa radicalisation à partir du début de l’année 2008. La description et l’analyse des 

étapes et des formes de la mobilisation dans le quartier Est de Başıbüyük entre avril 2006 et le mois de 

novembre 2008 ont clairement fait apparaître un essor de l’audience du mouvement protestataire et de ses 

leaders au sein du quartier lié aux sentiments d’indignation, d’injustice, de colère et de peur suscités par le 

refus de dialoguer et la stigmatisation des habitants protestataires par les pouvoirs publics et par la gestion 

sécuritaire de la situation par les forces de l’ordre, perçues comme violentes et dangereuses par les habitants.  

L’impact de ces « événements » et la participation à la mobilisation devenue quotidienne et intense à partir 

du mois de février 2008 ont conduit à la réinterprétation de la fonction des réseaux de solidarité préexistants 

au sein de cette partie de Başıbüyük, eux-mêmes générateurs d’une mémoire et d’une identité collectives. 

Outre la force des émotions, cette redéfinition est également le produit du travail d’organisation et de 

construction symbolique de la mobilisation par ses leaders, dont le discours et les revendications s’articulent 

autour d’enjeux et d’intérêts locaux susceptibles de mobiliser et de faire sens pour tous les habitants du 
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 Cf. « Les habitants du quartier de Başıbüyük proteste contre la Municipalité de Maltepe », Cihan Haber Ajansı, 28 

novembre 2008, disponible sur : www.tumgazeteler.com/?a=4383354 ; « Action du peuple de Başıbüyük contre la 

Municipalité de Maltepe », Sendika.Org, 30 novembre 2008, disponible sur : www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20794. 
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quartier. L’identité du mouvement repose donc avant tout sur son caractère local et son apolitisme, construits 

symboliquement par ses leaders et traduits dans les pratiques quotidiennes des habitants mobilisés. 

 

 

 

II. La mobilisation des habitants contre le projet de transformation urbaine de Başıbüyük : 

le processus de construction d’une mobilisation locale et apolitique 

 

La mobilisation générale des habitants de la partie Est de Başıbüyük contre la rénovation de leur quartier 

découle d’une réaction spontanée de quelques habitants contre un projet essentiellement porté par la 

municipalité de Maltepe, qui s’est progressivement transformée en une mobilisation de quartier structurée par 

divers réseaux de solidarité et de résistance locaux – par exemple les sympathisants et membres actifs de 

l’association, les membres de la « commission des femmes », ou encore les habitants participant en commun 

aux manifestations et impliqués collectivement dans les affrontements avec les forces de police.  

Ses origines, les enjeux et les adversaires qu’elle identifie, et les stratégies d’action mises en œuvre font de 

la mobilisation des habitants de Başıbüyük un mouvement collectif fondamentalement local. Les dirigeants de 

l’association du quartier ont en effet inscrit leur mouvement dans un espace local défini avant tout comme 

« un ensemble de réseaux structurés autour d’enjeux qui prennent sens localement », s’appuyant largement 

sur les structures sociales locales héritées (Briquet, Sawicki, 1989 : 10). Le sens du mouvement a été largement 

déterminé par le travail d’organisation de la mobilisation et de redéfinition des schémas d’interprétation des 

habitants opéré par ses leaders, en particulier Adem Kaya et Lütfü Sel, président-adjoint de l’association. 

L’activation des relations sociales préexistantes dans le quartier pour servir la résistance au projet de 

transformation urbaine, le déploiement des actions de protestation dans l’espace local, l’orientation du 

mouvement contestataire et revendicatif envers des interlocuteurs principalement locaux, et enfin la 

construction sociale d’un territoire local présenté comme un lieu de mémoire, de sociabilité et d’identité 

communes, sont autant d’éléments du travail de construction symbolique d’une mobilisation habitante locale 

et apolitique que nous détaillerons maintenant.  

 

 

1. La « résistance » des habitants de Başıbüyük : une mobilisation inscrite dans l’espace local 

 

Cristallisée autour de la défense du parc public et des réserves naturelles du quartier au printemps 2008, la 

résistance opposée depuis maintenant trois ans au projet de transformation urbaine de Başıbüyük est avant 
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tout une mobilisation locale initiée et organisée par les habitants eux-mêmes, et qui s’inscrit dans un espace 

local défini non seulement par un critère géographique et administratif mais aussi et surtout par une mémoire 

et une identité propres. 

  

La « micro-mobilisation habitante » à Başıbüyük repose essentiellement sur le travail de sensibilisation, 

d’organisation et de définition symbolique opéré par les habitants qui ont fondé la première Commission en 

avril 2006, et qui sont également à l’origine de l’Association de protection de Başıbüyük créée quelques mois 

plus tard. Adem Kaya, élu président de l’association en décembre 2006, est le principal entrepreneur de la 

résistance du quartier au projet de régénération urbaine. Habitant à Başıbüyük depuis 1963, il présente le profil 

traditionnel de l’agent mobilisateur politisé : militant syndicaliste et politique dans différents partis « de 

gauche » depuis les années 1970, sa position d’opposant dans la configuration sociale et politique locale propre 

à Başıbüyük en 2006, lors de l’annonce du projet de régénération urbaine mené la municipalité AKP de 

Maltepe, et son aptitude à réagir promptement et de manière « professionnelle » (activant les bons réseaux et 

organisant efficacement le mouvement de protestation), ont conféré un « charisme situationnel » aux yeux des 

habitants concernés (Dobry, 1986 : 227-237 ; Lagroye, 2006 : 336).  

Habitant dans la « zone de rénovation urbaine » de Başıbüyük, Adem Kaya est non seulement connu des 

habitants dont il partage les mêmes réseaux sociaux mais il est également lui-même concerné par le projet de 

la municipalité de régénérer Başıbüyük, ce qui constitue à la fois une ressource importante et un facteur 

essentiel de légitimation de son action mobilisatrice aux yeux des habitants. Cela contribue également à ancrer 

le mouvement de résistance dans l’espace local constitué par la partie Est de Başıbüyük, qui se définit avant 

tout comme un ensemble de pratiques quotidiennes localisées et un tissu de relations sociales. C’est dans cet 

univers d’interconnaissance et d’interaction très limité géographiquement qu’Adem Kaya a construit la 

résistance autour de l’Association de protection de Başıbüyük qu’il dirige, s’appuyant précisément sur les 

structures sociales et les liens de solidarité préexistants entre les habitants concernés. 

 

Ensuite, les organisations locales successives destinées à faire entendre les revendications des habitants 

opposés au projet, c’est-à-dire la Commission puis l’Association de protection de Başıbüyük, se sont 

immédiatement et durablement positionnées dans un rapport de dialogue et de négociation avec les autorités 

municipales.  

La première réaction des habitants lorsqu’ils ont appris l’existence du projet de transformation urbaine le 

1er avril 2006 a consisté à aller interroger le muhtar du quartier de Başıbüyük, qui est le représentant de l’Etat 

élu par les habitants pour administrer leur quartier et jouer le rôle de médiateur entre les habitants, l’Etat et 

les pouvoirs locaux. Ensuite, dès avril, ils ont créé une Commission et ont organisé trois réunions publiques 

pour informer les habitants du projet de régénération et décider collectivement d’une position commune 

présentée ensuite au maire d’arrondissement, Fikri Köse, par une délégation composée de membres de cette 

Commission. Par la suite, les leaders de l’Association ont régulièrement sollicité des entretiens avec les 
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responsables de la municipalité de Maltepe, tout au long de la mobilisation et particulièrement lors de 

moments clefs comme la signature du protocole tripartite par le conseil municipal d’arrondissement en 

octobre 2006, la signature du protocole additionnel en mai 2008 ou encore l’annonce du verdict de la cour 

administrative d’Istanbul en novembre de la même année.  

Il ne fait aucun doute que dès 2006 la mobilisation s’est principalement tournée vers les autorités 

municipales pour obtenir des informations et trouver une solution aux problèmes et aux revendications des 

habitants. Les habitants les identifiaient ainsi comme le principal acteur de l’opération de rénovation urbaine et 

l’interlocuteur le plus directement accessible par eux. Les slogans scandés lors de diverses manifestations 

confortent cette idée, puisqu’ils demandent la démission du muhtar de Başıbüyük, Ayhan Karpuz, et du maire 

de Maltepe, Fikri Köse, dénoncés comme des traîtres40. 

 

Outre la nature des enjeux de la mobilisation, à savoir les intérêts fonciers et immobiliers des habitants du 

quartier, la dimension locale du rapport de force entre les membres du mouvement de protestation et les 

pouvoirs publics s’explique également par l’importance et l’ancienneté des relations clientélaires dans les vieux 

quartiers informels d’Istanbul. Installés depuis les années 1960, la majorité des habitants de Başıbüyük négocie 

depuis près de 50 ans avec les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie du quartier. Chaque 

élection a depuis lors été l’occasion de s’arranger avec les partis politiques pour obtenir l’installation de 

nouveaux services et la régularisation des habitations autoconstruites sur des terrains appartenant à l’Etat, 

d’abord dans un contexte d’ouverture du régime au pluralisme politique et d’industrialisation à marche forcée 

du pays dans les années 1960 donnant lieu à une configuration concurrentielle entre les nouveaux partis 

politiques dans les quartiers de gecekondu établis par des migrants attirés par les opportunités de travail. Cette 

relation clientéliste a subsisté dans les années suivants le coup d’Etat de 1980 lorsque le nouveau chef du 

gouvernement, Turgut Özal, a cherché à s’assurer le soutien des classes populaires à son programme de 

libéralisation économique de la Turquie, considérant les quartiers de gecekondu comme des réservoirs de voix 

et de main d’œuvre bon marché (Erman, 2001). C’est précisément en 1983-1984 que les habitants de la partie 

orientale du quartier Başıbüyük se sont vus distribuer des titres de location provisoire qu’ils ont fini par 

considérer comme de véritables de propriété, au fil des années. Enfin, le clientélisme perdure aujourd’hui 

encore, plus ou moins déguisé derrière un discours officiel valorisant le savoir-faire gestionnaire et la recherche 

du bien commun qui caractérisent pour les acteurs politiques turcs le modèle idéal et « moderne » de la 

gestion politique locale (Briquet, 1997 : 70-71). L’élection en mars 2004 du candidat AKP Fikri Köse au poste de 

maire d’arrondissement est largement tributaire des promesses de légalisation qu’il a faite aux habitants de 
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 Cf. « Le peuple de Başıbüyük s’unie contre l’AKP », Evrensel, 6 mars 2008, disponible sur : 

www.tumgazeteler.com/?a=2611998 ; « Başıbüyük en marche contre la démolition », Evrensel, 2 février 2008, disponible 

sur : www.tumgazeteler.com/?a=2602485. 



42 

 

Başıbüyük ; par la suite, l’installation du gaz naturel dans le quartier en 2005 apparaît comme une forme de 

rétribution et de remerciement à la population de Başıbüyük qui a voté pour lui à 72%41. 

Les pratiques clientélaires – individuelles et collectives – perdurent donc en Turquie, et plus spécifiquement 

dans les quartiers en voie de consolidation, d’intégration au tissu urbain, de mise aux normes du confort urbain 

et de légalisation, dont les habitants se battent pour obtenir des améliorations de leurs conditions de vie ou 

contre la démolition de leurs maisons. Dans ces deux cas, les interlocuteurs privilégiés des habitants sont les 

autorités municipales, qui apparaissent accessibles aux habitants du fait de leur proximité physique et de leur 

dimension concrète, à la différence de l’Etat qui est souvent considéré comme une entité tout à fait abstraite 

(Pérouse, 2005c), et sont effectivement responsables de la distribution des services, de la construction des 

équipements publics et de la distribution des autorisations de construire. De plus, les lois de décentralisation 

votées en 2003 et 2004, puis la loi sur la Rénovation urbaine de 2005, ont considérablement étendu les 

compétences des municipalités d’arrondissement en matière de planification urbaine notamment, les rendant 

par ailleurs responsables de la réalisation des plans d’application locaux des plans de transformation urbaine et 

des négociations avec les populations concernées. 

Alors que les pratiques clientélaires continuent à structurer les représentations des acteurs politiques et des 

habitants, déterminant la nature et la configuration des rapports entre les individus, les institutions locales et 

les responsables politiques et le répertoire d’action des habitants mobilisés, la loi de régénération urbaine a 

officiellement désigné les municipalités d’arrondissement comme l’« adversaire » des habitants contestataires.  

 

Le système de représentations acquis par les habitants de Başıbüyük dans ce contexte les incite donc à 

orienter leurs actions de protestation et leurs revendications vers les autorités municipales, qu’il s’agisse des 

marches de protestation, des rassemblements et des communiqués de presse, ou bien des propositions 

concrètes pour modifier le projet (par exemple celles faites par l’Association et l’avocate de la mobilisation de 

Başıbüyük en mai 2008). Il explique également que ces actions se déploient presque exclusivement dans 

l’espace local constitué par l’arrondissement de Maltepe, et plus spécifiquement autour des lieux symboliques 

de la mobilisation décrits auparavant et des lieux du pouvoir local, c’est-à-dire le local de l’Association de 

protection de Başıbüyük, le carrefour devant l’entrée du chantier de TOKİ occupé simultanément par les forces 

de police et les habitants au printemps 2008, le bureau du muhtar de Başıbüyük et enfin la mairie de Maltepe.  

Le caractère local du mouvement de résistance au projet de rénovation de Başıbüyük repose donc sur un 

ensemble de représentations et de dispositions qui a été inculqué aux habitants de ce quartier informel tout au 

long de leur vie à Başıbüyük. Il résulte également des choix stratégiques opérés par les leaders du mouvement 

de protestation, à la tête de l’Association de protection de Başıbüyük, en termes de répertoire d’actions 

collectives et de construction symbolique de la mobilisation. Il s’inscrit en effet dans le travail de mobilisation 

et de légitimation du mouvement et de ses revendications auprès des habitants de Başıbüyük eux-mêmes. La 
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 Alors que pour l’arrondissement de Maltepe dans son ensemble, le score de l’AKP lors de ces élections était de 43,06%. 

Source : http://evrensel.net/haber.php?haber_id=48117. 
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construction concrète et symbolique de la mobilisation contre le projet de régénération autour d’enjeux locaux 

et d’une identité progressivement définie par l’appartenance à la communauté locale, aux mêmes réseaux de 

sociabilité et à un territoire commun est en effet apparu comme un moyen pour les leaders de la mobilisation 

de s’assurer le soutien d’une majorité des habitants de la partie Est de Başıbüyük, au-delà des clivages 

politiques, socioéconomiques et culturels.  

 

 

2. La mobilisation-résistance des habitants de Başıbüyük : une mobilisation « apolitique » 

construite autour d’une identité « locale » collective 

 

Dans les déclarations publiques, les conférences de presse et les interviews qu’ils ont accordé depuis 2006, 

Adem Kaya et Lütfü Sel, le président de l’Association de protection Başıbüyük et son adjoint, définissent les 

revendications et les objectifs de leur mouvement de résistance contre le projet de rénovation urbaine élaboré 

et mis en œuvre par les responsables politiques de Maltepe, Istanbul et TOKİ. Au-delà du retrait du projet dans 

sa forme actuelle, les leaders de la mobilisation ont développé un discours légitimant leur mobilisation qui 

intègre des arguments divers, de la protection de l’environnement et des espaces publics à la défense du droit 

au logement (présenté comme un « droit de l’homme » fondamental) en passant par la revendication des 

habitants de participer aux réflexions et aux décisions concernant le devenir de leur quartier. Le mot d’ordre de 

la mobilisation tient dans cette phrase d’Adem Kaya : « faisons la transformation ensemble, avec le peuple »42.  

 

Des arguments similaires sont mobilisés depuis 2006 par les entrepreneurs de la mobilisation pour 

convaincre les habitants de Başıbüyük de participer plus largement aux actions protestataires contre le projet 

de régénération, à la réflexion et à l’élaboration d’une alternative pour le développement socioéconomique et 

la rénovation de leur quartier, et aux décisions prises par leurs élus locaux. Ils ne suffisent pas néanmoins à 

mobiliser une population dont la participation à la mobilisation, à la gestion publique et au débat politique local 

se heurtent à des obstacles multiples, que nous aborderons ici très brièvement avant de les développer dans la 

troisième partie de ce travail. 

En moyenne, les habitants de Başıbüyük se montrent indifférents vis-à-vis des enjeux et des conflits 

politiques nationaux et des discours idéologiques abstraits, se préoccupant davantage des enjeux locaux, 

notamment ceux liés à l’emploi et au logement. Cela s’explique notamment par l’histoire et la mémoire 

politiques propres au quartier, essentiellement résidentiel, qui n’a pas connu d’expériences de luttes 

syndicales, sociales ou politiques avant que ne commence la résistance organisée par Adem Kaya contre le 

projet de transformation urbaine. Les représentations politiques et sociales des habitants ont davantage été 

                                                             
42

 Cf. « Que doit faire un habitant de Başıbüyük ? », Birgün, 1
er

 avril 2008. Disponible sur : www.arkitera.com.tr/h26800-bir-

basibuyuklu-ne-yapmali.html. 
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structurées par les relations clientélaires qui caractérisent leur relation aux pouvoirs publics locaux et leur 

expérience quotidienne de la politique, principalement orientées par la défense d’intérêts et de privilèges 

locaux. Cette absence d’intérêt pour les questions politiques et sociales aussi générales et abstraites que la 

participation citoyenne à la gestion locale et le « droit au logement » défendus par le président de l’Association 

de quartier s’explique également par le faible niveau d’éducation de la majorité des habitants, en particulier en 

ce qui concerne la première génération venue à Istanbul dans les années 1960-1970 pour trouver un emploi. 

Leur niveau d’instruction limité implique que ces individus possèdent un faible savoir politique, ce qui se 

traduit généralement par un sentiment d’incompétence politique par rapport à la définition dominante et 

arbitraire de la politique (Bourdieu, 2002 : 226), encore renforcé par les images sociales dominantes qui 

stigmatisent les « habitants des gecekondu » comme des gens pauvres et non éduqués, instrumentalisés par 

des groupuscules d’extrême-gauche et des organisations terroristes. Le sentiment d’illégitimité se double 

souvent chez les habitants d’un sentiment d’impuissance, d’autant plus fort que les agences de socialisation 

nationales turques (l’Etat, l’école, etc.) inculquent une culture politique unanimiste et intolérante et 

« l’acceptation de l’ordre de choses », détournant les citoyens de l’action collective (Braud, 2008 : 392 ; Groc, 

1998). L’importance du sentiment religieux, largement instrumentalisé à l’échelle nationale depuis le coup 

d’Etat de 1980 par l’Etat turc et, localement, par les partis appartenant « de droite », notamment lors des 

élections43, tend à renforcer l’« ethos de classe » qui se traduit par l’absence de conception et d’intérêt 

politique au-delà des enjeux locaux et des intérêts individuels et conduit les habitants de Başıbüyük – et plus 

généralement les « classes populaires » des grandes villes turques – à voter pour « le plus offrant » et à 

s’arranger avec les pouvoirs publics, lorsque cela est possible (Bourdieu, 2002 : 229). 

Les dispositions de la majorité des habitants de Başıbüyük ne les incitent donc pas à soutenir un 

mouvement collectif stigmatisé par les autorités politiques en place et par une large partie de l’opinion 

publique comme un mouvement « politicien », « communiste » voire « terroriste » (qualificatifs 

caractéristiques du discours répressif et sécuritaire du régime turc depuis les coups d’Etat de 1971 et 1980), et 

dont ils sont par ailleurs portés à croire qu’il n’aura aucune influence réelle sur l’avenir du quartier, tout se 

jouant lors des négociations avec les partis politiques lors des élections locales. Ce type de stigmates auxquels 

s’exposent doublement les habitants de Başıbüyük, en tant qu’habitants d’un quartier présenté comme un 

« quartier de gecekondu » et individus contestataires, constitue un frein important à leur participation à 

l’action collective et à la revendication de droits politiques et sociaux étendus. L’absence de tradition militante 

et de culture politique nourrit également la réticence et le sentiment d’illégitimité à exiger une plus grande 

participation dans la gestion urbaine et le respect du « droit au logement » qui constituent les principales 

revendications des leaders de la mobilisation. On peut illustrer brièvement ce point en comparant la situation à 

Başıbüyük avec celle des quartiers voisins de Gülsuyu et Gülensu, qui se sont développés à la même époque et 

sont aujourd’hui inclus dans l’arrondissement de Maltepe et dans le projet de transformation urbaine. Dans ces 
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 Aux élections locales de 2004, et plus récemment encore lors du scrutin de mars 2009, le parti AKP a largement joué sur 

le sentiment religieux des habitants de Başıbüyük pour recueillir leurs voix, leur assurant que le fait de voter pour un part i 

« de gauche » comme le CHP était considéré comme un péché. Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 



45 

 

quartiers réputés pour leur activisme politique et leur sensibilité aux idées « gauchistes », les habitants se sont 

mobilisés massivement dès 2004 contre le premier plan de régénération, dont ils avaient été informés par leur 

muhtar : les quelques milliers de lettres envoyées à la municipalité sont à l’origine du retrait de ce plan et de 

plusieurs autres par la suite, alors que les habitants de Başıbüyük n’étaient pas encore mobilisés ni même 

informés du projet. La rapidité et l’efficacité de leur mobilisation de résistance repose essentiellement par 

l’ancienneté des réseaux politiques et militants qui structurent l’espace politique local, ce qui s’explique 

notamment par l’importance des habitants de confession alévie au sein de la population de ces quartiers, qui 

se sont organisés de longue date et ont régulièrement apporté leur soutien aux mouvements d’extrême-

gauche pour défendre leurs intérêts face à un Etat turc qui fonde son « pacte national » sur les valeurs laïques 

mais aussi, de manière ambigüe et plus ou moins dissimulée, sur la religion sunnite majoritaire. Ce genre de 

traditions et de réseaux politiques est inexistant à Başıbüyük, dont la population est majoritairement sunnite et 

originaire d’Anatolie. 

Enfin, les différences d’origine géographique, de religion, de préférences politiques, de situation foncière ou 

encore de position sociale sont autant de différences à surmonter pour rendre possible une mobilisation 

générale des habitants de Başıbüyük concernés par le projet de régénération urbaine.  

 

Le travail des habitants qui mènent et organisent la mobilisation locale, et plus particulièrement du 

président de l’Association Adem Kaya, consiste donc tout autant à légitimer le mouvement aux yeux des 

observateurs extérieurs qu’à lutter contre la stigmatisation et la marginalisation des habitants mobilisés à 

Başıbüyük et à transformer les réseaux de solidarité et de voisinage préexistants à Başıbüyük en réseaux de 

résistance locaux efficaces.  

Pour vaincre les réticences et les stigmates, transcender les clivages et faire naître un sentiment de 

solidarité et d’appartenance à une même communauté locale chez les habitants de Başıbüyük, les agents 

mobilisateurs ont opéré dès 2006 un travail de construction sociale et symbolique de la mobilisation sur un 

mode local, apolitique et « universel », produisant ainsi recevable pour une majorité des habitants concernés 

par le projet et de ce fait susceptible de s’engager dans la mobilisation collective. Dans cette optique, le 

discours mobilisateur adressé aux habitants de Başıbüyük se devait donc d’exclure toute référence à un projet, 

un parti ou une grille d’interprétation politiques, de même qu’à une origine ethnique, une confession ou une 

situation foncière spécifique – par exemple l’origine anatolienne, l’islam soufi, les détenteurs de titres de 

propriété provisoires, ou encore le soutien à un parti plutôt qu’à un autre –, même si en réalité certaines de ces 

propriétés sont dominantes parmi les habitants de la partie Est de Başıbüyük. Les entrepreneurs de la 

mobilisation du quartier contre le projet de régénération ont au contraire concentré leurs efforts sur la 

définition d’une identité « locale » définie par l’appartenance au même territoire et aux mêmes réseaux 

sociaux, qui génère une histoire et une mémoire collectives propres au quartier (mahalle) et à ses habitants. En 

s’appuyant sur les liens d’interconnaissance et de solidarité préexistants et en faisant référence à la mémoire 

du quartier (notamment la protection collective du parc depuis 1989), ils ont incité les habitants à considérer le 
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projet de régénération porté par la municipalité de Maltepe à travers un autre système de représentations de 

leur situation, sur un mode collectif et communautaire. L’identification à la mobilisation peut dès lors se faire 

sur un critère différent des critères politiques, sociaux et religieux ordinaires, pour se cristalliser autour de la 

dimension territoriale et sociale.  

Les leaders de l’Association de protection de Başıbüyük font le récit de ce travail symbolique dans divers 

articles et interviews réalisés par les leaders de l’Association de protection de Başıbüyük, Adem Kaya et Lütfü 

Sel :  

« Adem Kaya – Nous avons laissé nos identités politiques de côté. Ici il y a des gens qui viennent de 81 

provinces, il y a 81 types d’opinions politiques. Mais quand nous avons passé cette porte [celle de 

l’Association], personne n’a fait ici de la propagande pour son propre parti politique. Nous avons 

rencontré ce problème une fois et nous l’avons réglé avec succès (...) personne ne dit plus "je suis de 

Çorum" ou "je suis d’Edirne". On dit : "Je suis de Başıbüyük". (...) Moi je suis de gauche, un de mes amis 

[de l’Association] est de droite, un autre soutient les idées du Hizbullah, mais nous avons mis de côté nos 

identités politiques. » 

 « Lütfü Sel – Tu peux être du groupe qui te plaît, avoir des idées de gauche si tu veux, (...) nous nous 

sommes retrouvés autour de l’idée de défendre notre cause avec le peuple. Chacun a ses idées politiques, 

mais que nous soyons membres de ce parti ou d’un autre, que nous venions de cette région ou d’une autre, 

nous sommes tous de Başıbüyük. » 
44

 

 

La désignation d’adversaires locaux (les autorités municipales notamment) et le déploiement des actions de 

protestation dans l’espace local, que nous avons analysés précédemment, contribuent à légitimer cette 

mobilisation fondée sur la défense d’un territoire « local ». Les leaders se défendent également d’être guidés 

par un objectif politique ou une quelconque idéologie, faisant sans cesse référence à la diversité des opinions 

politiques des fondateurs de la Commission puis de l’Association en 2006. De plus, les mots d’ordre tels que le 

« droit au logement » sont originellement absents des discours adressés à la population, qui s’articulent 

essentiellement autour d’exigences très concrètes comme la légalisation générale des habitations du quartier 

et l’amélioration des conditions de vie, grâce à la défense des ressources naturelles, des espaces publics et des 

services publics. Bien que leur refus du projet de transformation urbaine les oppose de facto aux acteurs 

politiques municipaux et que leurs préférences politiques sont connues des habitants, en particulier dans le cas 

d’Adem Kaya dont l’affiliation au CHP est de notoriété publique45, les leaders de la mobilisation font 

particulièrement attention à utiliser un langage et un vocabulaire dénué de références politiques et 

idéologiques. 
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 Cf. « Transformation urbaine. Başıbüyük résiste », Express, 23 avril - 15 mai 2008, n°5, pp. 36-42. 
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 Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
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L’appartenance et la défense d’un territoire présenté comme un bien collectif permettent à Adem Kaya et 

les principaux entrepreneurs du mouvement de résistance au projet de régénération de définir une identité et 

une communauté locales nouvelles, et d’en faire le principal « moteur » de la mobilisation pour les habitants. 

Le caractère local et apolitique de la mobilisation fonde un discours universel et mobilisateur qui facilite 

l’engagement des habitants de la partie Est de Başıbüyük, déjà encouragés par les liens affectifs et sociaux 

qu’ils entretiennent avec d’autres habitants mobilisés. 

Faisant écho à d’autres mobilisations locales contre des projets de transformation urbaine à Istanbul, en 

particulier dans les quartiers voisins de Gülensu et Gülsuyu, le mouvement de résistance de Başıbüyük ne peut 

cependant pas s’abstraire de l’espace plus vaste dans lequel il s’insère, celui de la ville d’Istanbul, ni rester 

coupé du réseau de militants qui se développe simultanément dans la ville. Sollicités par Adem Kaya, qui 

cherche à obtenir des soutiens extérieurs pour faire pression sur les autorités politiques, ou simplement 

informés par la presse ou par des membres de ce réseau, de nombreux militants extérieurs viennent à la 

rencontre de la population de Başıbüyük, en particulier lors de la mobilisation quotidienne du printemps 2008. 

Originaires d’autres quartiers ou inscrits dans d’autres champs (associatif, académique, professionnel), ils 

apportent avec eux leurs expériences, leurs cadres d’interprétation propres et parfois leurs solutions, pour la 

plupart inspirés de l’idéologie « socialiste » ou « marxiste ». De quelle manière contribuent-ils à articuler 

concrètement et symboliquement la mobilisation locale des habitants de Başıbüyük avec d’autres mouvements 

locaux et d’autres causes, et à l’inscrire progressivement dans des enjeux qui prennent sens dans un espace 

politique qui dépasse largement l’échelle locale ? Dans quelle mesure et selon quelles modalités imposent-ils 

enfin une grille d’interprétation idéologique et politique à une mobilisation qui se voulait «  locale » et 

« apolitique » ? 

 

 

 

 

Chapitre 2 :  

La résistance contre le projet de transformation urbaine de Başıbüyük : l’inscription de la 

mobilisation locale dans un réseau militant plus vaste et dans des enjeux politiques 

globaux 

 

Parmi les agents extérieurs qui se sont rendus à Başıbüyük depuis le mois d’avril 2006, notamment pendant 

la mobilisation du printemps 2008, on distingue d’une part les leaders d’autres mobilisations et associations 

locales contre un projet de rénovation urbaine, porte-parole de divers quartiers d’Istanbul et d’Ankara 

essentiellement, et, d’autre part, des organisations civiles, associatives, professionnelles ou politiques qui 
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militent contre la « politique de transformation urbaine » en apportant leur soutien aux mouvements de 

protestation locaux et en mettant en œuvre des initiatives originales de mobilisation et de collaboration à 

l’échelle de la mégapole. Les interventions de ces deux groupes – fortement hétérogènes, nous le verrons – ont 

un impact différent sur la définition symbolique de la mobilisation habitante et sur les actions de protestation 

organisées à Başıbüyük, car elles n’impliquent pas le même type d’interactions, d’échanges et de 

collaborations.  

Ces agents extérieurs, dont les préférences politiques et les références idéologiques sont assez proches, 

contribuent néanmoins à faire évoluer le mouvement protestataire des habitants de Başıbüyük dans deux 

directions principales que nous étudierons successivement : ils incitent tout d’abord les habitants de Başıbüyük 

dont la mobilisation se déploie dans l’espace local et s’articule autour d’enjeux perçus et construits comme 

locaux à décentrer leur regard en confrontant leur situation à celle d’autres quartiers mobilisés, ce qui conduit, 

dans une certaine mesure, à un changement d’échelle de leur mobilisation ; ils provoquent d’autre part 

l’émergence de nouvelles représentations sociales et politiques devant inciter les habitants de Başıbüyük à une 

réévaluation des mobilisations contre les projets de transformation urbaine selon un cadre d’interprétation 

idéologique et politique. 

 

 

 

I. La résistance contre le projet de transformation urbaine de Başıbüyük : interactions 

avec des agents extérieurs et décentrement progressif du regard 

 

Les rencontres et actions de solidarité entre les habitants mobilisés de Başıbüyük et ceux d’autres quartiers 

mobilisés à Istanbul, qui sont orchestrées par divers agents mobilisateurs extérieurs que nous présenterons 

maintenant, sont directement à l’origine d’une dynamique de décentrement du regard des membres du 

mouvement de protestation. Ainsi, les habitants de Başıbüyük sont progressivement amenés à créer de 

véritables collaborations avec d’autres populations et à inscrire leur mouvement dans un cadre plus large : 

celui de la mobilisation contre la transformation de la mégapole d’Istanbul dans son ensemble. 
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1. L’inscription de la mobilisation des habitants de Başıbüyük dans un réseau de mouvements 

locaux de résistance aux projets de transformation urbaine au sein de la mégapole 

stambouliote 

 

L’inscription de l’Association de protection de Başıbüyük créée et animée par les habitants eux-mêmes 

depuis 2006 dans un réseau réunissant plusieurs associations de quartier d’Istanbul (et dans une moins mesure 

d’Ankara) dont l’objectif est de faire entendre les revendications des habitants menacés par un projet de 

transformation urbaine s’est faite progressivement à partir de 2006.  

 

Les leaders de la mobilisation des quartiers de Gülsuyu-Gülensu, inclus comme Başıbüyük dans le projet de 

« rénovation urbaine » des quartiers Nord de l’arrondissement de Maltepe et réunis au sein d’une association 

locale unique, l’Association d’Embellissement de Gülsuyu-Gülensu (Gülsuyu–Gülensu Güzelleştirme Derneği, 

GGGD), ont joué un rôle décisif dans ce processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figures 10 : Les quartiers de « transformation urbaine » Başıbüyük (en rouge) 
et Gülensu et Gülsuyu (en vert) au sein de l’arrondissement de Maltepe 

Source : Municipalité du Grand Istanbul / İMP ; Google Maps 

Comme on l’a dit précédemment, les habitants de Gülensu-Gülsuyu se sont mobilisés dès 2004 contre le 

premier plan de rénovation urbaine préparé par la municipalité de Maltepe, dont ils avaient été informés par 

leur muhtar. Mobilisant les liens de solidarité et les réseaux politiques qui structurent le quartier depuis les 

luttes sociales et politiques qui ont marqué les années 1970 en particulier (Vaner, 2005), les leaders de 

l’association regroupant les deux quartiers ont rassemblé et envoyé 7000 lettres d’opposition au plan élaboré 
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par les services d’urbanisme de la municipalité d’arrondissement et ouvert 32 procès – grâce à la participation 

financière de 1130 habitants – pour faire annuler le plan46. Les habitants ont de nouveau envoyé 4000 

nouvelles lettres à la municipalité pour protester contre la seconde version de ce plan rendue publique le 13 

juillet 2005, avant de mettre en place un système de représentants de rue afin de « faire remonter » les 

problèmes concrets des habitants du quartier aux leaders de la mobilisation qui composent le conseil 

d’administration élu de l’Association d’Embellissement de Gülsuyu-Gülensu (Gülsuyu–Gülensu Güzelleştirme 

Derneği, GGGD). En 2007, le quartier a également accueilli pendant une semaine un « Atelier de Planification 

Solidaire » organisé par Murat Cemal Yalçıntan, enseignant-chercheur dans le Département de Planification 

Urbaine de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan (MSGSÜ, Istanbul), auquel ont participé près de 200 

étudiants, enseignants, professionnels et associatifs bénévoles47. Le mouvement de résistance des habitants de 

Gülensu-Gülsuyu se présente donc comme une mobilisation locale auto-organisée, structurée et politisée, 

soutenue dès 2004 par divers organisations civiles (par exemple le mouvement Dayanışmacı Atölye, au sein de 

l’association Bir Umut) et « mouvements » politiques, ainsi que par de nombreux professionnels, académiciens 

et associatifs indépendants et bénévoles.  

Les leaders de l’Association d’Embellissement de Gülensu-Gülsuyu se sont également engagés dans les 

premières initiatives de mise en relation d’habitants mobilisés dans plusieurs quartiers d’Istanbul menacés de 

démolition dans le cadre d’un projet de transformation urbaine. Ils ont en effet participé au Symposium sur la 

Rénovation Urbaine organisé par la Chambre des Planificateurs Urbains à Ankara
48

 le 18 novembre 2006, 

auquel se sont également associés les porte-parole de l’Association de Développement de la Culture Rom de 

Sulukule (Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme Derneği) et les représentants des habitants mobilisés de six 

autres « quartiers de rénovation urbaine »49, qui ont rédigé ensemble un communiqué commun. D’autres 

associations de quartiers mobilisés contre des projets de régénération urbaine ont rejoint ce premier groupe 

pour organiser ensemble un forum intitulé « Les quartiers s’expriment ! » (Mahalleler konuşuyor), qui s’est 

déroulé à Istanbul en juin 2007 grâce au soutien de l’Union des Chambres des Ingénieurs et Architectes Turcs 

(TMMOB). De cette seconde rencontre est née une structure transversale nouvelle appelée « Plateforme des 

Associations de Quartier d’Istanbul » (İstanbul Mahalle Dernekleri Platformu, İMDP), dont l’existence a été 

officialisée en janvier 2008 par une conférence de presse organisée de manière symbolique devant le bâtiment 

principal de la Municipalité du Grand Istanbul. L’objectif alors fixé à cette plateforme par les dirigeants des 
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 Cf. ÖZEL, Derya (2008a), « Rénovation urbaine dans les quartiers populaires d’Istanbul. La lutte des habitants contre la 

démolition de leurs lieux de vie ». Disponible sur : http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7625.html. 
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 A propos de l’ « Atelier de Planification Solidaire », des enseignants du Département de Planification Urbaine de 

l’Université Mimar Sinan, du collectif Dayanışmacı Atölye et de l’association Bir Umut, cf. Partie 2.  
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 L’Union des Chambres des Ingénieurs et Architectes Turcs (TMMOB) regroupe aujourd’hui 23 chambres, divisées en 190 

branches et 42 comités de coordination départementaux. La Chambre des Planificateurs Urbains, créée en 1969, est une de 

ces 23 chambres et compte au total 3600 membres. Son « centre » est à Ankara ; elle compte 8 branches régionales, dont 

celle d’Istanbul qui a été créée en 1990 et a atteint 1160 membres en 2006. Cf. www.tmmob.org.tr/index_en.php et 

www.spoist.org/about.asp. 
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 Dans un souci de lisibilité, nous utiliserons désormais cette expression (ou une expression similaire, par exemple 

« quartiers de régénération urbaine ») pour désigner les quartiers concernés par un projet de transformation urbaine. 
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différentes organisations locales qu’elle regroupe était de faciliter les rencontres et les collaborations entre les 

habitants des quartiers concernés et, à plus long terme, de créer une dynamique de mobilisation à l’échelle 

métropolitaine.  

L’Association d’Embellissement de Gülsuyu-Gülensu compte parmi les membres-fondateurs les plus actifs 

de ce « collectif » d’un nouveau genre à Istanbul, comme en témoigne la désignation au poste de secrétaire et 

de porte-parole Erdoğan Yıldız, par ailleurs membre du conseil d’administration de l’association de quartier de 

Gülensu-Gülsuyu (de 2004 à 2008). A ce titre, il a écrit de nombreux articles dans la presse et participé 

régulièrement à des conférences et des colloques, ainsi qu’à des manifestations telles que les « forums 

sociaux », aussi bien en Turquie qu’à l’étranger. Il est ainsi devenu un acteur incontournable de la mobilisation 

contre les projets de transformation urbaine à Istanbul – et plus largement en Turquie – dénonçant sans 

relâche les modalités actuelles de sa mise en œuvre, c’est-à-dire l’absence de concertation et de participation 

des habitants concernés, le défaut de conscience patrimoniale (architecturale, culturelle, sociale) et le fait que 

les populations locales soient non seulement exclues du processus de décision mais soient également 

systématiquement délogées et déplacées dans le cadre de ces projets. 

 

L’expérience de la mobilisation habitante de Gülensu-Gülsuyu, souvent présentée comme « un cas d’école 

du point de vue du rôle que peuvent jouer aujourd’hui les habitants dans des projets de rénovation urbaine à 

Istanbul » (ÖZEL, 2008a), a servi de référence au petit groupe d’habitants qui a fondé la Commission puis 

l’Association de protection de Başıbüyük en 2006. Appartenant au même arrondissement, Maltepe, les 

habitants mobilisés de Başıbüyük affrontent et négocient en effet avec les mêmes autorités municipales ; ils 

sont en revanche largement dépourvus du savoir-faire, de l’expérience et des réseaux d’activistes qui font la 

rapidité et l’efficacité de la mobilisation habitante des quartiers voisins de Gülensu-Gülsuyu. 

A partir d’avril 2006, les leaders et porte-parole des deux associations de quartier, Adem Kaya et Erdoğan 

Yıldız, se sont rencontrés à plusieurs reprises, le plus souvent à Başıbüyük (cf. figures 11). Erdoğan Yıldız a 

notamment participé à plusieurs marches de protestation et « conférences de presse » organisées par le leader 

de l’Association de protection de Başıbüyük. Il est venu à plusieurs reprises à Başıbüyük pour témoigner des 

actions de résistance à la régénération urbaine mises en œuvre dans son quartier depuis 2004, insistant sur la 

nécessité pour les habitants de Başıbüyük de se rassembler au-delà de leurs différences de sensibilité politique, 

afin d’être en mesure de faire pression sur les autorités locales50. Interrogé sur le soutien que le mouvement de 

protestation de Başıbüyük avait reçu de la part d’organisations « civiles » extérieures au quartier, Adem Kaya a 

tenu à souligner la collaboration avec l’association des quartiers de Gülensu-Gülsuyu, dont il a loué 

l’organisation et l’efficacité : 
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 Ces lignes de clivage internes au quartier ont constitué un obstacle à une mobilisation habitante « générale » à Gülensu-

Gülsuyu, la population étant divisée sur la question du type de rapport à entretenir avec les pouvoirs publics et du 

répertoire d’actions à mobiliser. Le groupe des activistes les plus radicaux a finalement gagné les élections de l’association 

locale au profit d’une confrontation ouverte avec les pouvoirs publics et d’une moindre représentativité des habitants du 

quartier, et aux dépens du bureau sortant dont faisait partie Erdoğan Yıldız. 
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« Adem Kaya – Pour y arriver, l’Association doit travailler avec les organisations de la société civile. Et 

pour cela, notre plus grand soutien est venu de Gülsuyu-Gülensu, car eux ils sont organisés et puissants. 

Alors avant tout nous sommes entrés en relation avec eux, grâce à des amis que nous avions en 

commun. »
51

 

Par ailleurs, les liens établis entre la mobilisation habitante de Başıbüyük et Erdoğan Yıldız sont directement 

à l’origine de la participation d’Adem Kaya aux événements qui ont réuni plusieurs quartiers mobilisés contre la 

transformation urbaine à Ankara et Istanbul à partir de 2006, dans lesquels l’association de quartier de 

Gülensu-Gülsuyu était particulièrement active. Le président de l’Association de protection de Başıbüyük a ainsi 

participé au forum « Les quartiers s’expriment ! » en 2007, avant de signer la déclaration de presse élaborée 

par les leaders de dix-sept associations locales d’Istanbul et Ankara pour annoncer la création de la Plateforme 

des Associations de Quartier d’Istanbul (İMDP), dont l’association de Başıbüyük est rapidement devenue un 

membre très actif. La proximité géographique, les liens de « voisinage » et d’amitié existants entre certains 

habitants des deux quartiers et l’activisme de l’association locale de Gülsensu-Gülsuyu à l’échelle locale et au 

sein de la plateforme İMDP ont donc été déterminants pour l’insertion de l’Association de protection de 

Başıbüyük dans un réseau qui compte désormais près de vingt associations locales mobilisées contre la 

démolition et la transformation urbaine du ou des quartier(s) qu’elles représentent. 

 

 

 

  

 

 

Figures 11 : Adem Kaya (Başıbüyük) (à gauche) et Erdoğan Yıldız (Gülensu-Gülsuyu/İMDP) (à droite) 
côté à côte lors d’une réunion improvisée à Başıbüyük au printemps 2008  
et lors d’une conférence de presse commune à Maltepe le 27 mars 2008 

Sources : İMECE (extrait de GÖÇ Başıbüyük 2008) ; www.redfotograf.com/sites/redfotograf.com/files/u42/57.jpg 

Les réunions et forums organisés par la plateforme İMDP sont l’occasion pour les leaders des associations 

de quartier qui y participent de discuter et des problèmes (sociaux, politiques, économiques, juridiques, 

sanitaires, etc.) liés à la transformation urbaine. La plateforme encourage également les visites et les échanges 

d’expérience et de pratiques entre les représentants et la population de ces quartiers. Les leaders de 

l’Association de protection de Başıbüyük sont ainsi allés rencontrer les habitants concernés par des opérations 

de démolition dans plusieurs quartiers d’Istanbul et d’Ankara, notamment à Pendik et à Bezirganbahçe, où ils 

ont assisté à la démolition des maisons et ont parlé avec les habitants relogés52, et à Ayazma, où ils ont 
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 Entretien avec Adem Kaya, le 4 avril 2009. 
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 Idem. 
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rencontré les familles vivant toujours parmi les débris de leur quartier démoli (annoncée en 2004 et débutée 

en 2007) ; alors que la plupart des habitants avaient signé en novembre 2006 un contrat signifiant qu’ils 

acceptaient la destruction de leurs habitations et leur relogement dans des logements collectifs construits par 

TOKİ à Taşoluk, dans l’arrondissement de Gaziosmanpaşa, ces familles ont manifesté à plusieurs reprises, 

notamment à Kadıköy (DENİZ BAKI, 2008). 

La plateforme İMDP constitue donc un espace d’échanges et de débats. Son ambition est également de 

créer des liens de solidarités entre les associations membres. Ces liens se manifestent notamment lors des 

visites de soutien, des gestes de solidarité et des actions et de protestation communes ; la présence d’Erdoğan 

Yıldız en tant que représentant de Gülensu-Gülsuyu et d’İMDP lors des manifestations organisées au printemps 

2008 par l’Association de protection de Başıbüyük ou la collecte de vêtements et de nourriture réalisée en mai 

2009 au profit des habitants de Sulukule dont les maisons viennent d’être détruites en sont des illustrations53. 

Les leaders des associations locales engagées au sein du collectif İMDP expriment également leur 

« communauté de destin » et leur proximité idéologique en participant conjointement à de nombreux 

événements scientifiques ou « professionnels » depuis 2006. Par exemple, Adem Kaya a récemment participé 

au symposium « Le municipalisme social au 21ème siècle » (18-19 janvier 2009, Université Bilgi, Istanbul) aux 

côtés des représentants des associations de quartier de Tarlabaşı, Ayazma et Sulukule, chacun présentant 

l’expérience de la transformation urbaine et de la mobilisation-résistance des habitants de leur quartier54. De 

même, Erdoğan Yıldız et Adem Kaya ont représenté leurs associations de quartier respectives et la plateforme 

İMDP lors des manifestations organisées par la Chambre des Planificateurs Urbains d’Ankara, « Les urbanistes 

se rencontrent » (Şehirciler buluşuyor), qui ont eu lieu en 2008 à Istanbul, Izmir et Ankara, sur le thème de la 

transformation urbaine. 

 

Les liens de solidarité et les actions communes initiées dans ce cadre entre les « quartiers de rénovation 

urbaine », les habitants mobilisés et leurs leaders ont un impact important sur les représentations et les 

discours qui fondent les mobilisations locales elles-mêmes. Ils amènent les représentants de chaque 

mouvement local à reconsidérer leur expérience de mobilisation et de résistance au regard de celle des autres 

membres d’İMDP. De plus, des ressources, des répertoires d’action et des schémas d’interprétation de la 

transformation urbaine sensiblement différents étaient mobilisés dans chaque quartier ; mais, comme en 

témoigne le texte de la conférence de presse de janvier 2008, les événements communs organisés dans le 

cadre du collectif İMDP les ont conduits à identifier une revendication commune – la mise en œuvre de projets 

de transformation urbaine sans expulsions-relogements et au profit des habitants, qui participeraient à la 

planification urbaine et à la gestion locale – et des adversaires identiques, à savoir les acteurs institutionnels 

identifiés par la loi n°5366 : TOKİ, la Municipalité du Grand Istanbul et la municipalité de leur arrondissement. 
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 Cette initiative a été communiquée par Erdoğan Yıldız à travers le groupe Google du collectif İMECE le 29 mai 2009. 
54

 Cf. « Discussion à Istanbul sur le Municipalisme Social », BİA Haber, 15 janvier 2009. Disponible sur : 

http://bianet.org/bianet/siyaset/111950-sosyal-belediyecilik-istanbulda-tartisiliyor. 
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Les débats et les échanges d’expériences engendrent un décentrement du regard des leaders des différentes 

associations locales, qui s’inspirent des actions mises en œuvre dans d’autres quartiers et sont également 

encouragés à dépasser le cadre local de leur mouvement, à la fois concrètement et symboliquement. Les 

actions de solidarité, les manifestations communes à plusieurs associations et les déclarations collectives 

regroupant toutes les organisations locales suscitent la connexion des cadres d’expérience et de perception des 

leaders et des populations qu’ils représentent, et conduisent à l’idée d’une mobilisation transversale, à 

l’échelle métropolitaine, contre la politique de régénération urbaine des quartiers de gecekondu à Istanbul.  

Le leader de l’Association de protection de Başıbüyük, Adem Kaya, est très investi au sein de la plateforme 

İMDP, participant à tous les événements qu’elle organise. Il inscrit ainsi le mouvement de protestation des 

habitants de Başıbüyük dans une dynamique bien plus large que celle de la mobilisation déployée dans l’espace 

strictement local pour faire stopper le projet de transformation urbaine qui les menace. Ce changement 

d’échelle de la mobilisation habitante de Başıbüyük, en termes de pratiques et de perceptions, est finalement 

illustré par la participation d’Adem Kaya à différents colloques et journées d’études sur les thèmes de la 

transformation urbaine ou des mouvements sociaux à Istanbul, sans qu’il ne représente İMDP et sans être 

accompagné par d’autres leaders d’associations de quartiers55. 

 

 

La mise en place de tels liens de solidarité, d’actions de protestation collectives et de revendications 

communes aux habitants mobilisés à Başıbüyük et dans d’autres « quartiers de rénovation urbaine » est 

fortement encouragée par un autre type d’acteurs extérieurs au quartier et issus d’autres « sphères d’action » 

contre la transformation urbaine d’Istanbul. Il s’agit des nombreux représentants des chambres 

professionnelles, d’associations et de mouvements civils, ainsi que des académiciens et experts indépendants 

qui sont entrés en contact avec les entrepreneurs de la mobilisation-résistance au projet de régénération de 

Başıbüyük depuis 2006 et ont soutenu notamment la création de la plateforme İMDP. Leur intervention en tant 

que « médiateur » et leur soutien tant symbolique que logistique ont accéléré la mise en réseau, le 

décentrement du regard et finalement le changement d’échelle de la mobilisation de Başıbüyük. 
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 Le 9 octobre 2008, par exemple, Adem Kaya a fait une présentation intitulée « Les organisations de quartiers mobilisées 

contre les opérations de transformation urbaine et la participation » à l’occasion de la journée d’étude organisée à 

l’Université d’Istanbul sur le thème « La transformation urbaine et les changements sociospatiaux à Istanbul ». 
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2. Le passage de la résistance au projet de régénération de Başıbüyük à la mobilisation contre la 

transformation urbaine de la mégapole stambouliote 

 

Près de cinq cents académiciens, sociologues, planificateurs urbains, architectes et ingénieurs ont signé 

l’« Appel et annonce faite à l’opinion publique à propos des opérations de rénovation et de transformation 

urbaine » diffusé pendant l’été 200856. Parmi eux, nombreux sont ceux ont témoigné leur intérêt et leur 

soutien à la mobilisation des habitants de Başıbüyük en se rendant dans le quartier, en participant aux débats 

et aux manifestations et en publiant des articles, notamment en 2006, au moment de l’émergence de la 

mobilisation, et surtout au printemps 2008, lors du « bras-de-fer » entre les habitants protestataires et les 

policiers et forces d’intervention rapide qui sécurisaient le chantier de TOKİ.  

Qu’ils soient indépendants ou appartiennent à une organisation professionnelle, civile ou politique, ces 

acteurs extérieurs au quartier ont profondément influencé les cadres d’interprétation des leaders locaux et des 

habitants mobilisés avec lesquels ils interagissaient. Raisonnant en général à l’échelle de la mégapole ou de 

plusieurs grandes villes turques, ces « professionnels urbains », académiciens, experts et acteurs associatifs 

bénévoles ont contribué à faire évoluer les représentations et les pratiques des agents mobilisateurs locaux, 

replaçant le projet de transformation urbaine de Başıbüyük dans des processus plus larges et dans le temps 

long. 

 

Les experts et professionnels intervenant au nom de leur organisation professionnelle ont joué un rôle 

important dans l’organisation, la construction symbolique et la médiatisation du mouvement de protestation 

des habitants de Başıbüyük, dont on a souligné précédemment la faible socialisation politique et militante.  

En 2006, plusieurs membres de la Chambre des Planificateurs Urbains d’Istanbul (ŞPOİST) ont participé aux 

trois réunions organisées par les habitants de Başıbüyük contestant le plan de régénération, qui s’étaient 

regroupés au sein de la Commission. Composée de planificateurs urbains (professionnels et universitaires) 

bénévoles, la ŞPOİST se présente comme un acteur central de la société civile turque, dont la mission est 

d’informer l’opinion publique et de faire pression sur les pouvoirs publics pour obtenir des politiques urbaines 

plus justes socialement et plus respectueuses de l’environnement. Elle revendique en quelque sorte 

« l’exclusivité » sur le concept de « transformation urbaine » (kentsel dönüşüm), qui constitue un de ses 

principaux thèmes de recherche et de réflexion depuis le début des années 2000, et se flatte d’avoir ainsi 

largement contribué à sa « mise sur agenda » et à sa définition, en organisant notamment en 2004 un colloque 

international en collaboration avec TOKİ, la Municipalité du Grand Istanbul et la municipalité d’arrondissement 

de Küçükçekmece57. S’appuyant sur les résultats du colloque et plusieurs années de recherches, de réflexion et 
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 Le texte de l’appel et la liste des signataires sont disponibles sur : www.akademi-kentsel-donusum.blogspot.com. 
57

 Entretien avec Pınar ÖZDEN, professeur-assistante dans le département d’Administration Publique (kamu yönetim) de la 

Faculté de Sciences Politiques de l’Université d’Istanbul, membre de la Chambre des Planificateurs Urbains d’Istanbul 

(ŞPOİST) et co-organisatrice du symposium "Istanbul 2004 International Urban Regeneration Symposium", le 25 mars 2009. 
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d’études de terrain autour de plusieurs opérations de transformation urbaine à Istanbul, les membres de la 

ŞPOİST qui se sont rendus à Başıbüyük en 2006 ont abordé le projet régénération urbaine d’un point de vue 

très différent de celui des habitants. A leurs yeux, chaque opération de transformation urbaine correspond à 

une traduction concrète et locale d’un projet urbain, politique et économique élaboré par le gouvernement 

turc et la Municipalité du Grand Istanbul pour faire de la mégapole stambouliote une « ville internationale » 

compétitive sur la scène mondiale, en référence à des prescriptions et des modèles internationaux
58

. La 

position officielle de la ŞPOİST consiste à dire que la régénération des quartiers de gecekondu d’Istanbul est 

nécessaire pour améliorer les conditions de vie et assurer la sécurité de leurs habitants (notamment en cas de 

tremblement de terre) ; la Chambre considère néanmoins que certaines applications du concept de rénovation 

urbaine – sans concertation ni dialogue avec les habitants et aux dépens des relations sociales et économiques 

existantes, anéanties par les procédures de relogement – sont préjudiciables pour l’équilibre et le 

développement socioéconomique de la ville, et doivent être corrigées59.  

Pınar Özden, spécialiste de la « transformation urbaine » à la Chambre des Planificateurs Urbains d’Istanbul 

ayant participé aux trois réunions organisées par la Commission en 2006, explique que la situation à Başıbüyük 

se caractérisait alors par l’absence totale de dialogue entre les habitants et les autorités municipales : selon ses 

mots, le projet était « tombé du ciel comme une bombe » sans que la population en soit informée60. Dans cette 

situation, les habitants attendaient des membres de la ŞPOİST qu’ils répondent aux questions laissées sans 

réponse par la municipalité de Maltepe et leur apportent leur soutien, en tant que représentants d’une 

organisation civile reconnue, à leur mouvement de protestation. Le discours expert et très général de la 

Chambre des Planificateurs Urbains, prônant une transformation urbaine concertée du quartier, grâce à la 

collaboration entre les associations de quartier, les académiciens et les organisations professionnelles, n’a pas 

trouvé d’écho auprès des habitants de Başıbüyük, inquiets et indignés par le silence des autorités municipales. 

Dans ce climat tendu, la population attendait non seulement des réponses à des questions techniques précises 

                                                                                                                                                                                              
Le "Istanbul 2004 International Urban Regeneration Symposium" a été organisé par trois membres de la ŞPOİST (dont Pınar 

Özden) en collaboration avec la municipalité d’arrondissement de Küçükçekmece, qui a été choisie parce qu’elle présentait 

quatre « zones pilotes » intéressantes à leurs yeux : Ayazma Tepe Üstü, Cennet Mahallesi, Kanarya Mahallesi et Olimpyiat 

Bölgesi. Les actes du colloque – qui aurait rassemblé près de 1000 participants, dont 70 à 80% d’acteurs municipaux – ont 

été publiés l’année suivante et constituent encore aujourd’hui un document de référence pour les municipalités qui 

mettent en œuvre des projets de transformation urbaine (Municipalité de Küçükçekmece, 2004). 
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 Les institutions européennes et les organisations financières internationales comme la Banque mondiale se font les 

principaux promoteurs de l’idée d’une hiérarchie et d’une compétition économique des villes à l’échelle mondiale, dans 

lesquelles les « villes mondiales » occuperaient les rangs supérieurs (Sassen, 1996). L’OCDE a par exemple publié un 

« rapport territorial » sur Istanbul en 2008 qui traitait du développement économique et social, des structures 

institutionnelles de gestion et de la planification urbaine, ou encore de la protection des ressources naturelles. Entretien 

avec Pınar ÖZDEN, le 25 mars 2009 ; entretien avec Mücella YAPICI, architecte indépendante et membre de la Chambre des 

Architectes d’Istanbul, le 2 avril 2009. 
59

 Cette prise de position rappelle celle de l’OCDE dans son Rapport Territorial sur Istanbul publié en 2008 : "At the local 

level, current urban regeneration policies, in particular the relocation policies for families and small-scale industries, needs 

to be implemented without disrupting socio-economic ties and community relations, and with sufficient infrastructure to 

support the newly planned neighbourhoods." (OCDE, 2008 : 23). 
60

 Entretien avec Pınar ÖZDEN, le 25 mars 2009. 
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(notamment dans les domaines de l’urbanisme et du droit) mais elle recherchait surtout le soutien de 

l’organisation professionnelle pour faire pression sur les autorités municipales pour qu’elles reviennent à 

l’ancien plan d’amélioration de 2004 (Islah İmar Planı). Se voulant indépendante à la fois des pouvoirs publics 

et des habitants et prenant position en faveur de la rénovation des quartiers de gecekondu comme Başıbüyük, 

les membres de la ŞPOİST s’y sont opposés et n’ont plus jamais été conviés à participer aux débats et réunions 

organisés par les leaders de l’Association de protection de Başıbüyük
61

. Malgré ce désaccord, l’intervention de 

la ŞPOİST dans le débat a certainement contribué à inscrire le projet de la municipalité de Maltepe et la 

résistance des habitants dans un cadre plus large que celui des enjeux locaux : la réflexion sur la ville et sur sa 

« transformation » globale. 

 

Les divisions et concurrences – fruit des héritages historiques et de différences de sensibilités politiques – 

qui caractérisent les relations au sein de la Chambre des Planificateurs Urbains et entre les organisations 

professionnelles qui composent l’Union des chambres d’ingénieurs et d’architectes turcs (TMMOB) 

(particulièrement entre la Chambre des architectes et la Chambre des planificateurs urbains) expliquent que les 

leaders de la mobilisation habitante de Başıbüyük ait quand même reçu le soutien de plusieurs professionnels 

membres de la TMMOB.  

Dans la configuration concurrentielle qui l’oppose à la branche d’Istanbul plus « libérale », la Chambre des 

Planificateurs Urbains d’Ankara (ŞPO), dirigée par une équipe de planificateurs « socialistes », a largement 

soutenu les habitants de Başıbüyük mobilisés contre le projet de régénération urbaine, surtout pendant la 

mobilisation du printemps 200862. Outre leur présence physique lors de plusieurs manifestations et 

conférences de presse, les membres de la ŞPO ont apporté un soutien logistique aux protestataires, préparant 

pour eux des pancartes à brandir lors des marches de protestation par exemple (cf. figures 12). Ils ont 

également aidés les leaders de la mobilisation à alerter l’opinion publique et les « professionnels urbains » en 

publiant régulièrement des articles dans des revues professionnelles et divers quotidiens, profitant de leur 

crédit et de leurs réseaux en tant que professionnels, universitaires et membres d’une organisation corporative 

puissante et reconnue. Ils ont apporté leur soutien à l’organisation de forums rassemblant plusieurs 

associations locales et « mouvements » civils, et ont ainsi participé à la création de la plateforme İMDP, en 

fournissant par exemple un local aux leaders locaux qui ont organisé le symposium « Les quartiers 
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 Entretien avec Pınar ÖZDEN, le 25 mars 2009. 
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 Les termes « libéraux » et « socialistes » sont ceux qu’ont employés les membres de ces organisations lors des 

entretiens ; ils font également référence aux listes présentées aux élections professionnelles, à l’occasion desquelles se sont 

affrontées, à Istanbul comme à Ankara, trois listes principales : les « conservateurs » (proches de l’AKP), les « libéraux » et 

les « socialistes ». Cf. Entretien avec Pınar ÖZDEN, le 25 mars 2009 ; entretien avec Mücella YAPICI, le 2 avril 2009 ; 

entretien avec Hade TÜRKMEN, étudiante en doctorat dans le département de Planification urbaine et Régionale de la 

Faculté d’Architecture de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, à Istanbul (MSGSÜ), membre-fondatrice d’İMECE-

Mouvement d’Urbanisme de la Société, le 4 avril 2009 ; entretien avec Erbatur ÇAVUŞOĞLU, professeur-assistant dans le 

département de Planification urbaine et Régionale de la Faculté d’Architecture de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, 

à Istanbul (MSGSÜ), membre-fondateur du collectif Dayanışmacı Atölye et de l’association Bir Umut, membre du collectif 

STOP-Planificateurs Urbains Sans Frontières (Sulukule), le 25 mars 2009. 
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s’expriment ! ». Ils ont enfin organisé les journées « Les urbanistes se retrouvent ! » sur le thème de la 

transformation urbaine, au printemps et pendant l’été 2008, à l’occasion des quelles plusieurs dizaines de 

planificateurs urbains ont visité des quartiers mobilisés à Ankara, Izmir et Istanbul. C’est Başıbüyük qui a 

accueilli l’édition de mai 2008, qui a constitué un moment de débat et de solidarité important, tant pour les 

planificateurs urbains présents que pour les habitants de Başıbüyük. 

 

 

 

 

 

 

Figures 12 : « Les urbanistes se rencontrent ! »  

1. et 2. A Istanbul (Başıbüyük) en avril 2008.  
Au centre, Tarık Şengül, président de la Chambre des Planificateurs Urbains d’Ankara,  

s’adresse aux habitantes de Başıbüyük, dans leur « tente » 
3. A Izmir en septembre 2008, avec la participation d’A. Kaya (au premier plan) et E. Yıldız (4ème assis) 

Source : İMECE (www.toplumunsehircilikhareketi.org/fotograf-albumu/index.php) 

Les « professionnels urbains » ont ainsi contribué – par leur assistance logistique, leurs conseils pratiques, 

leur expertise technique et leur soutien symbolique – à la préparation et au succès de plusieurs manifestations 

importantes pour la mobilisation habitante à Başıbüyük et pour le développement du réseau d’associations de 

quartiers incarné par la plateforme İMDP. En faisant part de leurs connaissances et de leurs idées aux agents 

mobilisés dans les quartiers concernés, ils ont également eu un impact certain sur la construction symbolique 

de plusieurs mouvements locaux de protestation contre la transformation urbaine. On l’a dit, ces agents 

mobilisateurs extérieurs aux quartiers considèrent les opérations de rénovation urbaine du point de vue de la 

ville dans son ensemble et invitent les leaders des mobilisations locales à en faire autant pour s’assurer une 

audience et un pouvoir de pression plus importants sur l’opinion publique et les autorités politiques. 

 

 

Les spécialistes de la ville inscrits dans les champs universitaire et associatif63 ont également eu une 

influence notable sur la publicisation de la mobilisation locale contre la régénération de Başıbüyük, et sur les 

représentations et répertoires d’action des habitants mobilisés. Au-delà du soutien individuel et symbolique 

que certains ont apporté aux actions de protestation locales qui se sont développées depuis 2004 comme à 

Başıbüyük, l’intérêt « scientifique » qu’ils portent aux mouvements de résistance contre les projets de 

régénération urbaine les conduit à organiser des colloques et journées d’étude de plus en plus nombreux sur 

les thèmes de la transformation urbaine (kentsel dönüşüm), des mobilisations de quartiers et des 
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 Nous verrons dans la seconde partie qu’il s’agit souvent des mêmes individus. 
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« mouvements sociaux urbains ». Ces événements scientifiques donnent lieu, à leur tour, à la publication 

d’articles scientifiques, d’actes de colloque et d’articles de presse. 

De plus, en invitant les leaders des mobilisations locales à participer aux manifestations scientifiques qu’ils 

organisent, ces universitaires influencent également leur construction symbolique et identitaire. Les urbanistes 

et architectes qui organisent ces événements appréhendent les dynamiques urbaines, sociopolitiques et 

économiques à l’échelle de la mégapole d’Istanbul, voire de la Turquie, et les comparent généralement avec les 

processus observés dans d’autres pays voire à l’échelle mondiale, réfléchissant en particulier à l’impact sur la 

ville de la mondialisation, de la globalisation et de la candidature turque à l’adhésion à l’Union européenne. Les 

agents mobilisateurs issus des quartiers qui participent à ces événements sont donc amenés à reconsidérer 

leur expérience de différents points de vue, en fonction du thème et des axes de réflexion choisis par les 

organisateurs mais aussi de l’échelle d’analyse retenue. Par exemple, le leader de l’Association de protection 

de Başıbüyük, Adem Kaya, a participé le 9 octobre 2008 à une journée d’étude intitulée « La transformation 

urbaine et les changements sociospatiaux à Istanbul » (à l’Université d’Istanbul) ; lors de cette journée, les 

différents intervenants ont notamment interrogés les concepts de « société civile » et de « gentrification » 

dans le cadre de la transformation urbaine de la mégapole stambouliote ; le leader de Başıbüyük a ainsi pu 

confronter les évolutions sociales, économiques et politiques observées dans son quartier à celle d’autres 

quartiers et constater ainsi qu’elles s’inscrivent dans une évolution globale qui prend sens à l’échelle d’Istanbul.  

Les leaders d’associations de quartiers sont régulièrement invités à participer conjointement à ces 

événements, aux côtés de collectifs qui militent à l’échelle d’Istanbul contre la politique de transformation 

urbaine, contribuant ainsi à créer et renforcer les liens d’interconnaissance voire de solidarité qui unissent ces 

différents acteurs. Le colloque « Le municipalisme social au 21ème siècle », organisé les 17 et 18 janvier 2009 à 

l’Université Bilgi, a fait intervenir des chercheurs appartenant à plusieurs universités stambouliotes et 

étrangères, des délégués des chambres professionnelles et des syndicats, des responsables municipaux turcs, 

ainsi que les porte-parole des quartiers de Başıbüyük, Tarlabaşı, Ayazma et Sulukule, et enfin les représentants 

de nombreuses associations et collectifs comme l’Association pour les Droits Sociaux (Sosyal Haklar Derneği) ou 

encore le « İMECE-Mouvement d’Urbanisme de la Société » (İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi)64. Ces divers 

intervenants ont présenté leurs expériences et leurs idées propres autour d’un thème large, avant de débattre. 

Ce genre de manifestations participe du processus de décentrement du regard des leaders locaux et des 

populations mobilisées que nous avons évoqué précédemment, en créant un espace de rencontre et d’échange 

commun pour des acteurs et des opposants de la transformation urbaine d’Istanbul inscrits dans des champs et 

des échelles multiples et faisant appel à des répertoires d’action différents. Les événements scientifiques 

constituent une sphère nouvelle de mise en relation des mobilisations locales à l’échelle d’Istanbul. Ils font 

émerger ou renforcent les liens de solidarité et les collaborations mises en œuvre localement ou au sein 
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 Le programme de ce colloque est disponible sur : www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=21579. Mimdap, un portail 

d’information sur l’architecture, l’urbanisme, la planification urbaine et le design, propose par ailleurs un compte-rendu des 

débats (en turc) : www.mimdap.org/w/?p=15833. 
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d’İMDP entre les membres du réseau des militants opposés à la régénération urbaine des quartiers d’Istanbul, 

et contribuent ainsi à l’élaboration d’une position commune.  

 

Les acteurs associatifs et experts bénévoles qui participent à ces manifestations et soutiennent 

ponctuellement les mouvements de protestation locaux ont une influence similaire à celle des membres des 

organisations professionnelles et des universitaires : extérieurs aux « quartiers de rénovation urbaine » et 

investis simultanément auprès de plusieurs mobilisations habitantes locales, ils amènent les leaders locaux à 

penser le projet de transformation urbaine contre lequel ils se battent comme une déclinaison locale de 

processus économiques globaux et de choix politiques opérés à l’échelle nationale et locale, et les incitent donc 

à s’organiser à l’échelle d’Istanbul et pas seulement des quartiers. Cherchant expressément à fédérer les 

mobilisations locales pour faire naître une dynamique contestataire à l’échelle de la mégapole, certains de ces 

associations et « mouvements civils » sont donc des agents primordiaux du changement d’échelle de la grille 

d’interprétation et du répertoire d’actions des mobilisations habitantes contre la transformation urbaine. 

 

Les acteurs « civils » de la transformation urbaine (professionnels, universitaires, acteurs associatifs) qui 

interagissent directement ou indirectement avec les agents des mobilisations locales ont une influence 

significative sur les cadres interprétatifs, les répertoires d’actions et la mise en réseau à l’échelle de la 

mégapole des habitants mobilisés localement contre un projet de régénération urbaine. Ils imposent en effet 

aux agents mobilisateurs locaux une grille d’interprétation nouvelle des dynamiques urbaines et constituent 

par ailleurs un soutien matériel et symbolique indispensable au développement de plateformes et collectifs tels 

qu’İMDP dont l’objectif est de fédérer les associations de quartier.  

Ils sont ainsi les premiers agents de l’émergence d’une position commune et d’une identité collective 

nouvelles, construites non seulement sur l’appartenance locale au quartier défendu mais aussi – et c’est là la 

nouveauté – sur l’appartenance à la mégapole stambouliote dans son ensemble. La participation d’habitants 

mobilisés localement contre un projet de rénovation urbaine aux manifestations organisées par plusieurs 

associations et organisations civiles contre la construction d’un troisième pont sur le Bosphore illustre le 

changement d’échelle de leurs perceptions et de leurs préoccupations. 

La multiplication depuis quelques années des événements scientifiques et des collectifs d’opposants à la 

régénération urbaine auxquels les habitants mobilisés dans les quartiers sont invités à participer témoignent 

non seulement d’une préoccupation commune de ces individus et de ces groupes pour l’avenir de la mégapole 

stambouliote, mais aussi et surtout du partage d’un même cadre d’interprétation négatif des évolutions 

sociales, politiques et économiques contemporaines à Istanbul. Le changement d’échelle des mobilisations 

habitantes qu’ils produisent s’accompagne donc de l’imposition d’un sens idéologique et politique à ces 

mouvements protestataires locaux.  
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II. La résistance contre le projet de transformation urbaine de Başıbüyük : interactions 

avec des agents extérieurs et construction d’enjeux politiques globaux 

 

Les agents extérieurs qui interagissent avec la mobilisation locale à Başıbüyük, qui appartiennent pour la 

plupart au champ des « professionnels urbains » – portent sur la situation des habitants mobilisés un regard 

largement déterminé par leurs propriétés sociales et professionnelles, qui diffère donc de celui des agents 

mobilisateurs locaux. Dès lors, leur collaboration lors de manifestations communes et au sein de diverses 

« plateformes » transversales implique la confrontation de différentes « grilles d’interprétation » et influence 

en retour chacun des participants. Elle est l’occasion pour certains militants extérieurs d’inciter les quartiers à 

s’organiser à l’échelle métropolitaine et à élaborer des revendications communes, comme nous l’avons vu 

précédemment. Elle est également « l’occasion d’une diffusion étendue de croyances et d’idéologies 

concernant l’organisation politique de la société » (Lagroye, 2006 : 329) qui vise à imposer une signification 

idéologique et politique nouvelle aux mobilisations de quartier contre la transformation urbaine. 

 

 

1. L’imposition d’une grille d’interprétation idéologique aux mobilisations habitantes locales 

contre les projets de transformation urbaine 

 

La Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul à laquelle les leaders de l’Association de protection 

de Başıbüyük ont participent activement depuis 2007 constitue un espace d’échange d’expérience, de débat et 

de solidarité pour les habitants de près de vingt quartiers concernés par un projet de transformation urbaine. 

Elle a également constitué le cadre de plusieurs déclarations et manifestations communes qui témoignent de 

l’émergence d’un sentiment d’appartenance au territoire de la ville d’Istanbul partagé par les leaders des près 

de vingt associations de quartier qui en sont membres, en sus de leur sentiment d’appartenance au territoire 

local qu’est leur quartier : « nous faisons entendre avec respect à l’opinion publique que nous allons défendre 

nos quartiers et notre ville jusqu’au bout », déclarait le 5 janvier 2008 le porte-parole de la Plateforme, 

Erdoğan Yıldız65. Elle a par ailleurs concrétisé les liens entre les représentants de ces associations de quartiers 

et les membres d’un réseau d’opposants à la transformation urbaine d’Istanbul – et plus particulièrement des 

« quartiers de gecekondu » – qui appartiennent à des sphères variées (universités, chambres professionnelles, 

secteurs privé et associatif) et sont actifs à l’échelle d’Istanbul, de la Turquie, voire sur la scène internationale. 
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 Cf. Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul (2008), conférence de presse organisée devant la mairie d’Istanbul 

le 5 janvier 2008. Disponible sur : www.planlama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=76 (en 

turc) et www.emi-cfd.com/echanges-partenariats7/spip.php?article164 (traduction française : Derya Özel). 
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La plupart des membres de ce réseau de « militants moraux » qui s’opposent à la transformation urbaine 

d’Istanbul appartiennent à l’un des « collectifs » créés depuis la fin des années 1990 et actifs dans toute la 

mégapole66. Appartenant pour la plupart au champ des « professionnels urbains » et s’investissant dans les 

« quartiers de rénovation urbaine » bénévolement, ils sont par définition « multipositionnés », à la fois dans 

leur champ professionnel (universités, secteur privé, collectivités locales) et dans le champ associatif ou 

militant. Certains convertissent également leurs savoirs professionnels et les résultats de leurs observations 

dans le champ journalistique en publiant régulièrement des articles dans des quotidiens et des revues 

professionnelles. Ils jouent en permanence de leur multipositionnement pour mobiliser leurs réseaux 

personnels et professionnels et accroître l’audience et les soutiens des diverses associations de quartier auprès 

desquelles ils s’investissent dans la ville. Leur action auprès des mobilisations de quartiers correspond ainsi à 

celle de « l’entrepreneur de protestation qui joue, sans qu’on puisse trouver un intérêt matériel immédiat à 

son engagement, le rôle de porte-parole et d’organisateur d’un SMO *Social Movements Organisations], 

apportant de l’extérieur un savoir-faire, des réseaux de soutien, une logistique que tel groupe latent – parce 

que trop atomisé, désarmé culturellement, stigmatisé – ne parvient pas à construire à partir de ses ressources 

propres. » (Neveu, 2000 : 56).  

Par leur position « centrale » et le savoir-faire dont ils disposent, ces collectifs de « militants moraux » 

contribuent fortement à organiser et à faire connaître les mobilisations habitantes locales contre les projets de 

régénération urbaine, mais aussi à les mettre en relation et à créer des synergies inédites entre elles et 

d’autres mobilisations plus politiques. En effet, les projets de régénération urbaine et les mouvements 

contestataires locaux qu’ils suscitent ne constituent qu’un centre d’intérêt parmi d’autres de la majorité des 

membres de ces réseaux et collectifs de militants. En tant que « professionnels urbains » et militants 

bénévoles, ils s’intéressent en effet aux dynamiques spatiales, économiques, politiques et sociales observables 

de manière générale à Istanbul. Dans cette optique, ils étudient et investissent également d’autres causes, dans 

d’autres espaces urbains, auprès d’autres populations que celles concernées par les projets de régénération 

urbaine. En conséquence, le réseau auquel ils appartiennent inclut également des associations et des 

« collectifs » mobilisés autour d’enjeux différents, mais qui partagent globalement une préoccupation 

identique pour la ville et ses habitants. De nouvelles connexions se créent alors au sein de ce réseau entre des 

organisations et des mobilisations a priori étrangères les unes aux autres, par le biais des relations sociales et 

professionnelles des acteurs qui interagissent directement avec les habitants mobilisés des « quartiers de 

rénovation urbaine ». 

 

Comme nous l’avons déjà évoqué, les événements scientifiques tels que les colloques et journées d’étude 

constituent une opportunité singulière pour ces différents acteurs d’entrer en contact et d’initier des actions 
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 On peut citer ici les mouvements İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi et Dayanışmacı Atölye (et l’association Bir Umut à 

laquelle Dayanışmacı Atölye appartient désormais), qui feront l’objet d’une analyse approfondie dans la seconde partie. 
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communes, dans la mesure où ils rassemblent et font intervenir des individus et des organisations qui sont soit 

spécialistes soit directement concernés par le thème choisi.  

S’ils possèdent forcément un intérêt commun qui explique leur présence, tous les intervenants d’un même 

colloque n’ont pas nécessairement la même position sociale, la même approche et le même point de vue sur le 

sujet qui les rassemble. Cela est particulièrement le cas des nombreux colloques sur la « transformation 

urbaine » (kentsel dönüşüm) ou sur les « mouvements sociaux urbains » qui ont été organisés ces derniers mois 

dans plusieurs universités d’Istanbul par des académiciens également engagés bénévolement aux côtés des 

leaders des associations de quartiers mobilisées contre la transformation urbaine : outre les enseignants-

chercheurs qui les organisent, les colloques réunissent généralement des intervenants issus du champ 

universitaire, des chambres professionnelles et des collectivités locales, mais aussi – et de plus en plus – les 

leaders ou porte-parole d’associations de quartiers et de collectifs comme İMDP ou encore Dayanışmacı Atölye. 

Adem Kaya (Başıbüyük) et Erdoğan Yıldız (Gülensu-Gülsuyu/İMDP) ont par exemple participé au symposium 

intitulé « Le municipalisme social au 21ème siècle », organisé en janvier 2009 à l’Université de Bilgi, aux côtés 

des leaders des associations de quartier de Tarlabaşı, Sulukule et Ayazma, et des porte-parole de nombreuses 

associations et plateformes stambouliotes, par exemple l’Association pour les Droits Sociaux (Sosyal Haklar 

Derneği), le Plateforme « Les Rues sont à Nous » (Sokaklar Bizim Platformu), la Plateforme « La Vie Plutôt que 

le Troisième Pont » (3. Köprü Yerine Yaşam Platformu), la Plateforme « Non au Commerce de l’Eau » (Suyun 

Ticarileştirilmesine Hayır Platformu) ou encore l’initiative « Nous ne Donnerons pas nos Vapur » (Vapurlarımızı 

Vermiyoruz). Ce genre de manifestations scientifiques constitue une opportunité pour les acteurs divers 

qu’elles réunissent de prendre contact, d’échanger des informations et de créer des liens de solidarité qui les 

conduisent éventuellement à envisager des actions communes par la suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation conjointe à un événement scientifique ne suffit bien sûr pas à provoquer des coopérations 

concrètes entre plusieurs mobilisations, mais elle les facilite en soulignant leurs points communs. Son influence 

est donc à la fois pratique et symbolique, et nous semble d’autant plus forte que les acteurs se trouvent en 

Figure 13 :  

Adem Kaya (Başıbüyük) (1er à gauche)  
et Hade Türkmen (MSGSÜ/İMECE)  
(2ème à gauche) participent ensemble 
 au symposium « Le Municipalisme  
Social au 21ème siècle »,  
organisé les 17 et 18 janvier 2009  
par l’Université Bilgi 

Source : www.yapi.com.tr/Yazdir/ 
Haber.aspx?HaberID=65922 
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position de dominés, comme c’est le cas des leaders locaux invités à intervenir lors de colloques organisés par 

des militants issus du champ universitaire mais ne sont pas familiers des « règles du jeu » propres à ce champ. 

Dans cette optique, les universitaires-activistes qui organisent ce genre d’événements scientifiques ont donc un 

rôle primordial dans la mise en relation des mouvements de protestation habitants contre les opérations de 

transformation urbaine avec des mobilisations et associations impliquées dans d’autres espaces et d’autres 

causes, puisqu’ils en contrôlent les modalités. Leur impact dépend également du choix des thèmes, des 

participants et de l’ordre des interventions qu’opèrent les organisateurs pour chacune des table-ronde 

(oturum). Ces choix ne sont pas neutres : ils témoignent non seulement des « règles » propres au champ de la 

recherche universitaire mais aussi de la posture scientifique et de la grille d’interprétation personnelle des 

organisateurs du colloque et, dans la mesure où ils sont également engagés personnellement dans des 

mouvements d’« opposition urbaine », comme le résultat d’une stratégie d’action. Ils imposent ainsi un cadre 

d’interprétation et un angle de traitement qui impliquent des rapprochements concrets et cognitifs entre 

certaines organisations, au détriment d’autres.  

On peut illustrer ces processus de cadrage (framing) et de connexions des cadres de l’expérience et de 

perception (frame bridging ou frame alignment), qui consistent à « souligner les convergences entre des 

thèmes communs à deux mobilisations » (Neveu, 2000 : 93), avec l’exemple d’un colloque organisé en 

novembre 2008 par les enseignants-chercheurs du Département de Planification Urbaine de l’Université Mimar 

Sinan (également membres du collectif Dayanışmacı Atölye) sur le thème « La restructuration urbaine : les 

gagnants et les perdants ». Parmi les différentes table-ronde qui composaient ce colloque, certaines étaient 

intitulées : « Nouvelles classifications et nouvelle pauvreté », « Comment faut-il regarder les oppositions 

sociales urbaines ? », « Oppositions sociales urbaines et expérimentations » ou encore « TOKİ : politiques et 

mises en œuvre ». Ces choix constituent en eux-mêmes une prise de position scientifique et idéologique des 

organisateurs – qui indiquent ainsi leur sensibilité aux théories socialistes et marxistes – et participent de la 

construction, de l’organisation et de l’interprétation des processus analysés, influençant les participants eux-

mêmes. Par exemple, le président de l’association de quartier de Başıbüyük, Adem Kaya, a présenté lors de ce 

colloque une intervention qui avait pour titre : « Négociation, Résistance et "Transformation ‘sur place’" dans le 

quartier de Başıbüyük ». Ce choix témoigne de l’influence des choix des organisateurs du colloque sur le 

discours et les représentations des participants du colloque, dans la mesure où le concept de « transformation 

‘sur place’ » a été développé par deux professeurs de l’Université Mimar Sinan, Erbatur Çavuşoğlu et Murat C. 

Yalçıntan, à la suite de l’Atelier de Planification qu’ils ont encadré à Gülensu-Gülsuyu en 200767. De même, le 

mot « résistance » (direniş) employé par le porte-parole de Başıbüyük dans le titre de sa communication fait 

écho au terme « opposition » qui est présent dans les intitulés de plusieurs table-ronde du colloque, et fait 

explicitement référence au vocabulaire marxiste. 
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 Cf. Partie 2, Chapitre 1. 

« Transformation ‘sur place’» est la traduction de l’expression "Yerinde Dönüşüm" et désigne l’idée de régénérer un 

quartier sans déplacer sa population et en imaginant des solutions de développement socioéconomique à partir des 

ressources sociales, économiques et culturelles existantes. 



65 

 

 

Cet exemple met en évidence l’importance du travail de construction symbolique des mobilisations et, par 

la suite, des liens de solidarités qui se développent entre les mobilisations locales contre la transformation 

urbaine et d’autres types de mobilisations. En effet, si ces mobilisations sont appelées à se rencontrer dans le 

cadre d’un événement scientifique ou d’une manifestation sociale, c’est avant tout parce que les organisateurs 

de ces « rencontres », contacts communs aux diverses mobilisations, considèrent qu’elles possèdent des points 

communs. Elles sont pour ces « entrepreneurs de mobilisation » l’occasion de diffuser une même grille de 

perception et d’interprétation du monde social auprès d’acteurs divers rassemblés en un même lieu, autour 

d’une cause ou d’un thème commun.  

Les schémas idéologiques globaux comme la théorie marxiste de la lutte des classes, qui dominent le champ 

des universitaires et professionnels activistes stambouliotes, se prêtent particulièrement à de telles opérations 

de « connexion de cadres », dans la mesure où elle offre une conception duale du monde social autour des 

oppositions entre riches et pauvres, dominants et démunis. Les militants moraux et entrepreneurs de 

mobilisation extérieurs aux quartiers de rénovation urbaine ont largement recours aux références littéraires et 

historiques classiques du socialisme, citant régulièrement Marx et Gramsci, les articles de David Harvey sur le 

néolibéralisme dans la ville et « le droit au logement », ou encore les travaux de Manuel Castells sur les 

« mouvements sociaux urbains »68. Les militants d’extrême-gauche turcs ont forgé depuis les années 1960 « un 

imaginaire « révolutionnaire » du gecekondu », « symbole de la résistance à l’ordre dominant, décrit comme 

inique, et du refus de l’individualisme consommateur et atomisant qui caractériserait la grande ville 

contemporaine, libérale et impitoyable (...) [qui] érige le gecekondu et le « peuple des gecekondu » (gecekondu 

halkı) en acteur politique à part entière doté d’une identité de classe et d’une mission révolutionnaire propres, 

décrites comme évidentes. » (Pérouse, 2004 : 19). Ce positionnement idéologique intègre désormais à l’analyse 

les processus de mondialisation culturelle et économique, ce qui les conduit à considérer les « habitants des 

gecekondu » menacés d’expulsion à cause d’un projet de régénération urbaine comme les « victimes » du 

système économique capitaliste mondial et des politiques urbaines néolibérales mises en œuvre par la Turquie, 

qui précarisent aussi les ouvriers, les handicapés ou encore les femmes, et sont à l’origine d’une « nouvelle 

pauvreté urbaine » (Buğra, Keyder, 2003 ; Keyder, 1999, 2005). 

 

En sus des événements scientifiques que nous avons étudiés précédemment, certains activistes radicaux 

invitent les habitants des « quartiers de transformation urbaine » à participer à des mobilisations organisées en 

faveur d’autres causes pour apporter leur soutien à d’autres « victimes » du néolibéralisme. Le mouvement 

İMECE a par exemple invité Adem Kaya et Erdoğan Yıldız à manifester avec eux pour la défense d’une école 

pour aveugles menacée de destruction dans l’arrondissement Sarıyer, pour s’opposer à la construction d’un 
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 Cf. CAVUŞOĞLU, Erbatur, YALÇINTAN, Murat (2008), « Les oppositions sociales dans la construction de nouveaux 

équilibres entre classe liée au processus de transformation urbaine: les camps et les stratégies », 32ème Journée Mondiale 

de l’Urbanisme en Turquie, « La restructuration urbaine : les gagnants et les perdants », Université des Beaux-Arts Mimar 

Sinan, 6-8 novembre 2008, Istanbul. (présentation PowerPoint) 
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troisième pont sur le Bosphore ou pour défendre les droits des femmes à l’occasion de la Journée des Femmes. 

Pour imposer ce cadre idéologique « socialiste » au mouvement de protestation des habitants de Başıbüyük 

contre la transformation urbaine de leur quartier, İMECE a également réalisé un documentaire d’une vingtaine 

de minutes intitulé GÖÇ Başıbüyük 200869 qui relate l’« occupation » par les forces de l’ordre du chantier de 

TOKİ et la résistance des habitants protestataires, présentées comme une révolte des dominés contre les 

dominants qui les exploitent en organisant un système de rente urbaine sous les atours d’un projet social de 

« rénovation urbaine ». 

La proximité idéologique entre certains habitants des « quartiers de rénovation urbaine » disposant d’un 

capital politique et militant et ces entrepreneurs de protestation extérieurs facilite la diffusion de cette 

conception marxiste de la position sociopolitique des habitants de gecekondu dans les grandes villes turques. 

On retrouve généralement ces habitants politisés à la tête des mobilisations locales, dans des collectifs 

stambouliotes et dans diverses manifestations scientifiques et sociales dont le thème n’est pas nécessairement 

la transformation urbaine. Erdoğan Yıldız, à Gülensu-Gülsuyu, et Adem Kaya, à Başıbüyük, en sont deux 

exemples emblématiques : leaders et porte-parole de la mobilisation contre la régénération urbaine de leur 

quartier, tous deux ont largement contribué à la création et au développement de la Plateforme des 

Associations de Quartiers à Istanbul ; ils collaborent également avec des mouvements stambouliotes dont ils 

relayent les appels à la mobilisation pour d’autres causes auprès de leurs sympathisants ; ils sont enfin en 

contact avec des associations et des collectifs étrangers et internationaux rencontrés à l’occasion de 

conférences internationales ou de forums sociaux, grâce aux mêmes mouvements turcs qui jouent en général 

le rôle de médiateurs et de traducteurs. 

 

L’objectif des manifestations internationales comme les forums sociaux mondiaux ou européens est de 

coordonner plusieurs organisations, de mutualiser leurs expériences et d’organiser des luttes collectives contre 

le néo-libéralisme témoignant d’une solidarité internationale entre des luttes sociales ponctuelles, 

traditionnelles ou locales. Dans un article paru en 2004, Barış Baykan et Gülçin Lelandais ont proposé une 

analyse détaillée des étapes et des difficultés de l’intégration du mouvement altermondialiste turc dans le 

mouvement contestataire global, à travers les liens créés au moment des forums sociaux régionaux et 

mondiaux, grâce à plusieurs organisations qui « déclarent la nécessité pour toutes les luttes sociales d’établir 

des liens forts entre elles et contre la mondialisation néolibérale » (Baykan, Lelandais, 2004 : 583).  

Plateforme française créée à Florence lors du premier Forum Social Européen (FSE) en 2002, No-Vox se 

définit comme un réseau de mouvements et d’associations de « luttes de base » contre le néo-libéralisme et 

pour la défense des droits humains, qui cherche à faire émerger une identité commune des « Sans » (sans 

travail, sans toit, sans terre, sans papier, sans ressource, etc.) à travers la construction d’un mouvement 
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 « Göç » signifie « migration », « immigration », « émigration ». Le documentaire est accessible en ligne (en turc) sur le site 

Internet d’İMECE à l’adresse : www.toplumunsehircilikhareketi.org/belgesel/index.php. Il existe également une version 

sous-titrée en anglais qui a été diffusée à plusieurs reprises en Europe, notamment en France. 
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mondial70. Rassemblant près de trente mouvements basés au Brésil, en France, au Japon, en Inde, au Portugal 

ou encore au Mali, No-Vox « mène des actions directes et concrètes de solidarité internationale pendant les 

forums sociaux et anime un réseau d’échange de pratiques et d’alternatives ». C’est lors du FSE d’Athènes, en 

2006, que No-Vox est entré en contact pour la première fois avec des mouvements de « lutte du logement » 

établis en Turquie. Par la suite, la plateforme İMDP a participé à « l’Assemblée des mouvements sociaux 

urbains » organisée par No-Vox lors du FSE qui s’est déroulé à Malmö du 17 au 21 septembre 2008, lors duquel 

le documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008 réalisé par İMECE à Başıbüyük au printemps 2008 a également été 

projeté. Les liens de solidarité établis lors des derniers forums sociaux entre No-Vox et les mouvements 

stambouliotes de lutte contre la démolition des quartiers autoconstruits et pour le droit au logement sont 

durables : les 17 et 18 mai 2009 ont été organisés à Istanbul deux jours d’action commune (visites, débats, 

projection de documentaires) entre No-Vox et les associations de quartier d’İMDP, la Plateforme de Sulukule et 

d’autres collectifs comme İMECE. Ce sont les quartiers de Gülensu-Gülsuyu et de Başıbüyük qui ont été choisis 

pour les visites, témoignant de l’activisme de leurs leaders au sein de la plateforme İMDP et de leur volonté de 

participer à la création d’un mouvement social transnational qui dépasse les mobilisations de quartier. 

 

Le rôle joué par les collectifs de militants stambouliotes dans l’intégration des associations de quartier 

mobilisées contre la transformation urbaine dans ce type de réseaux et d’événements internationaux est 

capital. Il relève non seulement de la mise en contact pratique des différents mouvements mais également de 

l’imposition d’une dimension idéologique (et internationale) à la mobilisation, par les mêmes processus de 

« connexion de cadres » étudiés précédemment. Comme lors des colloques auxquels ils sont conviés, les 

leaders des mobilisations habitantes locales sont encouragés à se conformer au discours dominant dans ces 

manifestations sociales internationales et à utiliser le vocabulaire et la rhétorique qui les caractérisent, ce qui 

ne manque pas d’influencer leur propre système de représentations de la société turque, des opérations de 

transformation et des mouvements protestataires habitants. 

Les intitulés des activités organisées par No-Vox pour le FSE à Malmö en 2008 donnent une idée assez claire 

du schéma idéologique dominant : « Faire du droit au logement et à l’habitat un droit pour tous partout en 

Europe », « Luttes pour défendre les espaces publics urbains et les cités ouvertes en Europe et contre la 

spéculation » ou encore « Assemblée des mouvements de base des Sans »71. La correspondance est frappante 

avec le texte de la conférence de presse tenue en janvier 2008 par le porte-parole d’İMDP, dans lequel on peut 

lire que « les mises en œuvre faites aujourd’hui sous le nom de rénovation urbaine ne respectent pas l’un des 

principes de base de la Constitution, le principe d’Etat social. (...) Ce que l’on veut faire, ce n’est pas de la 

rénovation urbaine mais du partage de rentes. (...) Les projets de rénovation urbaine ne peuvent être, dans 

l’état actuel des choses, qu’une violation d’un des droits fondamentaux du citoyen qui est celui du logement et 

ne sont que des projets de destruction du tissu social et physique. (...) Face à toute mise en œuvre qui fragilise 

                                                             
70

 Voir sur le site Internet de No-Vox la rubrique « Qui sommes nous ? » : www.no-vox.org/spip.php?rubrique32. 
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 Le programme complet de No-Vox pour le FSE de 2008 est disponible sur : www.no-vox.org/spip.php?article162. 
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encore plus les populations aux revenus économiques bas, nous faisons entendre avec respect à l’opinion 

publique que nous allons défendre nos quartiers et notre ville jusqu’au bout »72. 

 

 

Les interactions entre les activistes « socialistes » turcs, les militants altermondialistes étrangers, le leader 

de la mobilisation locale de Başıbüyük et ceux d’autres « quartiers de transformation urbaine » à Istanbul 

conduisent donc à l’imposition d’une signification idéologique aux mobilisations locales contre les projets de 

transformation urbaine, fondée sur les concepts de « lutte des classes » et de « rente urbaine »73. Diffusée par 

les militants se revendiquant de la gauche radicale anticapitaliste, cette signification idéologique prend un sens 

politique évident dans la configuration politique contemporaine en Turquie : l’AKP, qui domine la Grande 

Assemblée nationale de Turquie et dirige le gouvernement depuis 2002, a voté les lois de décentralisation et la 

Loi sur la Rénovation Urbaine entre 2003 et 2005 ; se trouvant à la tête de la majorité des municipalités turques 

– et stambouliotes – depuis 2004, il est par ailleurs responsable de leur mise en œuvre locale et de la 

multiplication des projets de transformation urbaine à Istanbul. Les modalités de la traduction de cette 

idéologie globale en un discours politique propre au contexte politique turc et donc audible par les habitants 

d’Istanbul mobilisés à l’échelle locale méritent cependant d’être détaillées. 

 

 

2. L’imposition d’un sens politique aux mobilisations habitantes locales contre les projets de 

transformation urbaine 

 

Malgré les liens établis entre certains mouvements turcs et des organisations internationales autour la lutte 

contre le néolibéralisme, les « professionnels urbains » qui dominent le champ des agents mobilisateurs 

extérieurs intervenant dans les « quartiers de transformation urbaine » présentent avant tout à « un ancrage 

politique étroitement national » (Baykan, Lelandais, 2004). Si tous ne sont naturellement pas affiliés à un parti 

politique, leur activisme et leurs revendications sont néanmoins très clairement inspirés de la culture politique 

de la gauche (radicale) turque, la question des gecekondu étant traditionnellement une cause « de gauche » en 

Turquie. Ils s’inscrivent également dans une configuration politique qui se caractérise par la domination de la 

scène politique et la conquête des classes populaires urbaines par le parti AKP, considéré comme un parti 

« libéral conservateur », et par la faiblesse d’une gauche turque qui peine à dépasser ses divisions internes et à 
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 Cf. Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul (2008), conférence de presse organisée devant la mairie d’Istanbul 

le 5 janvier 2008. Disponible sur : www.planlama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=76 (en 

turc) et www.emi-cfd.com/echanges-partenariats7/spip.php?article164 (traduction française : Derya Özel). 
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 Le jeu de mot « transformation urbaine » / « transformation rentière » est très courant dans les protestations, dans les 

mots d’ordre et les slogans, sur les banderoles et pancartes. 
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proposer une réponse alternative commune aux enjeux économiques et sociaux liés au processus de 

mondialisation. En conséquence, l’interprétation idéologique « marxiste » ou « socialiste » des mobilisations 

locales contre la transformation urbaine d’Istanbul qu’ils proposent relève également de la formulation d’une 

« offre » politique qui se présente comme une alternative aux politiques néolibérales mises en œuvre par 

l’AKP74. Une construction spécifiquement politique de ces mobilisations requiert néanmoins la traduction de ce 

discours idéologique en un discours politique qui identifie des adversaires et énonce des solutions politiques, et 

offre une stratégie de conquête du pouvoir formulée en des termes proprement politiques. 

 

On a montré dans le premier chapitre que les principaux interlocuteurs des habitants mobilisés localement 

contre un projet de transformation urbaine de leur quartier sont les autorités municipales, héritage de 

décennies de relations clientélistes entre les habitants des quartiers de gecekondu et leurs élus locaux conforté 

par l’accroissement récent des compétences et des prérogatives des mairies d’arrondissement dans le cadre 

des lois de décentralisation et de la Loi sur la Rénovation Urbaine. Cette tradition clientéliste et la forte 

personnalisation des jeux politiques locaux – qui mettent davantage en scène des candidats que de véritables 

programmes de partis politiques – invitent à penser que les mobilisations locales contre les opérations de 

régénération urbaine sont globalement apolitiques. La place centrale désormais accordée par les candidats des 

principaux partis politiques aux projets d’aménagement urbain dans leurs discours et programmes de 

campagne pour les élections locales et l’interaction avec des agents extérieurs politiquement engagés 

contribuent cependant à politiser la question de la transformation urbaine et la relation des habitants 

mobilisés avec les pouvoirs locaux, et à faire de l’élection des maires d’arrondissement et de quartier un enjeu 

important pour leurs leaders. Lorsqu’ils dénoncent leurs maires et leurs conseillers municipaux, les habitants 

mobilisés font désormais davantage référence à leur parti, c’est-à-dire en règle générale à l’AKP75. 

 

Par ailleurs, les militants mobilisés contre la politique de transformation urbaine d’Istanbul et de ses 

« quartiers » (mahalle) ont clairement identifié Erdoğan Bayraktar, le président de TOKİ, comme un de leurs 

principaux adversaires politiques. Trois raisons expliquent cette situation. Tout d’abord, TOKİ est l’un des trois 

acteurs publics de la transformation urbaine des grandes villes turques, selon la loi n°5366 (les deux autres 

étant la Municipalité du Grand Istanbul et la municipalité de l’arrondissement concerné). L’Administration du 

Logement Collectif (TOKİ) a notamment le pouvoir d’exproprier les habitants des quartiers déclarés « zones de 

rénovation urbaine » (yenileme alanı) ou « zones de transformation des gecekondu » (gecekondu dönüşüm 
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 Les titres des articles publiés par les journalistes et activistes « de gauche » au printemps 2008 témoignent de cette 

politisation de la mobilisation qui consiste à désigner le parti AKP comme principal adversaire politique : « De Başıbüyük à la 

capitale, de la transformation urbaine à l’AKP », Bianet, disponible sur : http://bianet.org/biamag/cevre/107649-

basibuyukten-baskente-kentsel-donusumden-akpye ; « Le peuple de Başıbüyük s’unie contre l’AKP », Evrensel, 06.03.2008, 

disponible sur : www.tumgazeteler.com/?a=2611998 ; « Başıbüyük empoisonné par l’AKP », Evrensel, 14 avril 2008, 

disponible sur : www.tumgazeteler.com/?a=2740403. 
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 Nous analyserons ces évolutions dans le cas de la mobilisation contre le projet de régénération de Başıbüyük dans la 

troisième partie. 
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alanı), même lorsqu’ils possèdent de véritables titres de propriété et permis de construction officiels ; elle a 

d’ailleurs un poids très important dans la sélection de ces zones. TOKİ est également responsable de la 

construction des logements collectifs – généralement en périphérie de la mégapole car les terrains y sont 

moins chers – dans lesquels sont relogés les habitants des espaces « rénovés », leur offrant en échange un 

système de crédit d’accès à la propriété qui les endette généralement pour quinze ou vingt ans. 

Deuxièmement, son président Erdoğan Bayraktar a tenu à plusieurs reprises des propos stigmatisant les 

habitants des quartiers de gecekondu et les activistes soutenant leur mobilisation, qualifiant les uns de 

drogués, de prostitués et de criminels, et les autres de groupes terroristes. Il a ainsi déclaré lors du colloque 

international sur la « Régénération Urbaine » organisé les 12 et 13 novembre 2007 au Swissotel d’Istanbul :  

« Erdoğan Bayraktar – La Turquie ne peut pas évoquer le développement sans résoudre le problème du 

gecekondu. Les racines du terrorisme, du stupéfiant, de la réaction envers l'Etat, des psychologies 

négatives, du manque d'éducation et des problèmes de santé se trouvent, comme on le sait, dans les 

gecekondu. La Turquie doit être sauvée de l'urbanisme illégal et des constructions qui ne résisteraient pas 

à un tremblement de terre. »
76

 

Une semaine plus tard, Bayraktar a confirmé sa position lors d’une réunion organisée au bureau du MÜSIAD 

(l’Association des Hommes d’Affaires et des Industriels Indépendants, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 

à Kayseri le 18 novembre 2007 :  

« Erdoğan Bayraktar – Certains groupements politiques, malins, qui pensent mal, qui font le commerce de 

marijuana, d'héroïne et de 'femmes', parce qu'ils se nourrissent des gecekondu et des zones de 

construction illégale, tentent de résister à la suppression de ces gecekondu. Ces groupes, qui se trouvent à 

Istanbul, a-t-il ajouté, utilisent les gens innocents à leurs fins. »
77

 

Ces accusations sont intolérables pour les habitants et les activistes mobilisés dans ces quartiers, comme en 

témoigne la déclaration faite le 5 janvier 2008 par le porte-parole de la Plateforme des Associations de 

Quartiers d’Istanbul, Erdoğan Yıldız, et signé entre autres par Adem Kaya :  

« İMDP – Nous, nous sommes des citoyens qui payons nos impôts, qui faisons le service militaire, qui 

répondons à nos besoins avec nos efforts ; en tant que citoyens respectables, nous refusons ces propos 

pleins de mensonges et de sophismes, en tant que citoyens vivant dans ces quartiers depuis des années, 

nous invitons le président de TOKİ à s’excuser auprès des habitants de ces bidonvilles à cause de ce 

discours et à démissionner et enfin, nous informons dans le cas contraire que nous allons engager des 

poursuites judiciaires. »
78
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Enfin, Erdoğan Bayraktar, membre de l’AKP, agit directement sous les ordres du Premier ministre Recep 

Tayyip Erdoğan79 – au cabinet duquel son administration est institutionnellement rattachée – qui ne chaque 

pas son ambition de faire d’Istanbul une ville compétitive sur la scène internationale en la débarrassant de ses 

habitants les plus pauvres et les plus « gênants ». A ce titre, Erdoğan Bayraktar est perçu par les habitants et les 

militants opposés à la transformation urbaine comme le chef d’orchestre de la libéralisation et de la 

privatisation d’Istanbul au profit du « capitalisme vert » proche du parti au pouvoir.  

 

L’imposition d’un sens politique à la mobilisation contre la transformation urbaine d’Istanbul implique non 

seulement l’identification et la dénonciation de responsables politiques, mais également la formulation 

d’enjeux et de projets politiques inscrits dans le contexte politique national et formulés dans des termes 

propres au champ et à l’activité politiques.  

Dans la configuration politique propre à la Turquie entre 2004 et 2009, le glissement d’une rhétorique 

marxiste condamnant l’Etat et le « capital » à un discours politique prenant pour cible le parti AKP largement 

majoritaire dont l’action politique est clairement guidée par un modèle néolibéral de semble facile. Il n’est 

pourtant pas évident à l’échelle locale, du fait de la nature clientéliste des relations entre les habitants et leurs 

dirigeants locaux, des faibles compétences politiques de la majorité des habitants concernés et de leur intérêt 

limité pour les questions idéologiques et politiques abstraites, telles que nous les avons analysées dans le 

premier chapitre. Les militants « stambouliotes » politisés – et les agents mobilisateurs locaux sur lesquels ils 

s’appuient – ont donc un rôle central dans l’appropriation du vocabulaire politique et dans la formulation d’une 

conception politique des rapports sociaux.  

Les idées de la gauche « socialiste » qui dominent le champ des militants contre la transformation urbaine 

ont donné naissance à plusieurs « projets politiques » pour les quartiers concernés, que l’on peut résumer à 

deux tendances principales. Le premier grand projet est inspiré des idées « révolutionnaires » : il consiste à 

affronter frontalement les autorités publiques et à fédérer les différentes mobilisations sociales à l’échelle de la 

ville, puis du pays, pour finalement être en mesure de renverser les dirigeants politiques actuels, de changer les 

règles du système politique turc et de poser les bases d’un système de redistribution des richesses égalitaire, 

qui rendrait en quelque sorte leur « dû » aux classes sociales marginalisées. Dans ce projet, l’AKP est perçu 

comme le parti néolibéral responsable des projets urbains actuellement mis en œuvre à Istanbul, mais les 

principaux partis d’opposition, et plus particulièrement le CHP, sont jugés inaptes à proposer une alternative. 

Les activistes qui cherchent à imposer ce type de conceptualisation politique aux mobilisations locales contre la 

transformation urbaine font appel aux récits des résistances passées à des opérations de démolition de 

gecekondu, comme en 1977 dans le quartier du « 1er Mai » à Ümraniye (Le Ray, 2004 ; Pérouse, 2004). Le 

second projet repose quant à lui sur la revendication d’une participation importante des habitants et des 

organisations civiles locales à l’élaboration des politiques et des projets urbains locaux. Il est en ce sens plus 
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proche du projet modernisateur de démocratisation formulé par Atatürk et défendu depuis lors par la gauche 

laïque ; il rappelle également les mouvements socialistes de défense des droits humains, la culture du dialogue 

et du compromis propres à la gauche « réformiste » et aux organisations internationales telles que le Conseil 

de l’Europe, l’Organisation des Nations Unies et le Parlement européen. Ses partisans incitent plutôt les 

habitants mobilisés contre la destruction de leurs gecekondu à s’organiser et à développer leurs connaissances 

(avec l’aide d’experts en matière d’urbanisme et de droit notamment) pour être en mesure de dialoguer et de 

négocier « d’égal à égal » avec les pouvoirs publics, fondant leur discours sur les concepts de démocratie locale 

et de planification participative. 

La transformation urbaine d’Istanbul est également devenue un enjeu politique à l’échelle métropolitaine, 

au sein des organisations professionnelles, des universités et du champ des « oppositions urbaines »80. Chacun 

de ces espaces semble traversé d’un clivage similaire à celui que nous venons d’évoquer, entre un modèle 

« révolutionnaire » et un modèle « réformiste », et plus généralement entre les supporters et les opposants à 

la politique de transformation urbaine mise en œuvre par l’AKP, respectivement labellisés « libéraux » ou 

« conservateurs » et « socialistes » ou, de manière péjorative, « gauchistes ». On peut citer ici les alliances 

réalisées entre les différents groupes de planificateurs urbains « socialistes » aux dernières élections de la 

Chambre des Planificateurs Urbains, en février 2008, pour prendre le pouvoir à la place des « libéraux » qui 

sont finalement sortis vainqueurs des urnes une nouvelle fois.  

 

L’imposition d’un sens politique aux mobilisations de quartier contre des opérations de transformation 

urbaine par certains « militants moraux » et « membres actifs » ne fait donc pas de doute, de même que la 

formulation d’enjeux et de projets politiques globaux à partir des problèmes socioéconomiques soulevés par 

ces opérations. Ce processus est cependant plus complexe qu’il n’y parait à première vue.  

En effet, certains membres des collectifs de militants qui soutiennent les habitants mobilisés contre la 

rénovation de leur quartier désapprouvent l’approche qui vise à politiser et radicaliser ces mouvements 

protestataires locaux en leur imposant un schéma idéologique quel qu’il soit. De plus, si les théories et le 

vocabulaire de la gauche radicale dominent largement le champ des militants qui s’engagent dans les 

« quartiers de rénovation urbaine », ils ne le sont pas si l’on considère l’ensemble des acteurs « civils » de la 

transformation urbaine d’Istanbul, parmi lesquels on trouve notamment la Chambre des Planificateurs Urbains 

d’Istanbul, relativement puissante, dont la sensibilité politique serait plutôt « libérale ». De plus, il semble que 

les partisans de la régénération des quartiers autoconstruits d’Istanbul soient nombreux, qui mettent en avant 
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 Nous empruntons cette expression à Erbatur Çavuşoğlu et Murat C. Yalçıntan, enseignants dans le Département de 

Planification Urbaine et Régionale de l’Université Mimar Sinan et membres-fondateurs du collectif Dayanışmacı Atölye (cf. 

Partie 2), qui l’emploient dans de nombreux articles et contributions scientifiques pour désigner les divers « collectifs », 

associations et initiatives ponctuelles d’opposition aux politiques (économiques, sociales, etc.) et aux projets urbains mis en 

œuvre à Istanbul (cf. Bibliographie et Annexe 5, VI.). Elle permet de rendre compte à la fois de la multiplicité et de la 

diversité des « actions » et « organisations » qu’elle désigne et de leur position commune contre les politiques urbaines 

actuelles. 
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les risques sismiques, la dégradation du bâti et les mauvaises conditions de vie des habitants de ces quartiers. 

Le modèle formulé par ces acteurs est celui d’une rénovation concertée faisant intervenir sous la forme d’un 

partenariat les différents pouvoirs municipaux (de la métropole, de l’arrondissement et du quartier), les 

chambres professionnelles, les experts et académiciens, et les associations de quartiers. Le projet politique 

« révolutionnaire » défendu par les activistes marxistes radicaux est donc fortement concurrencé par d’autres 

discours politiques et projets de société. 

Aussi, comme le souligne justement Jacques Lagroye, « c’est donc moins aux interprétations – souvent 

divergentes sinon contradictoires – qu’en donnent les agents concernés et les commentateurs que les 

mobilisations doivent leur caractérisation durable comme actions « politiques », qu’à leurs effets sur la 

politisation des agents et des problèmes » (Lagroye, 2006 : 329). Si la politisation d’une mobilisation consiste à 

« faire accéder les groupes concernés à un langage spécifiquement politique, [et à] modifier leur perception de 

la société, et de leur propre position dans la société, dans le sens d’une conception politique des rapports 

sociaux » (Lagroye, 2006 : 330), il nous faut l’évaluer non seulement du point de vue de l’action des 

entrepreneurs de mobilisation extérieurs mais aussi, et surtout, à partir de l’analyse de ses effets sur les 

populations concernées. Il est donc nécessaire dans cette opération d’analyser et de définir la diversité de 

l’« offre » idéologique et politique qui leur est faite par des agents mobilisateurs extérieurs, sous la forme de 

ressources matérielles et cognitives nouvelles, en étant sensible au fait que les agents concernés n’accèdent de 

manière générale que très inégalement à une représentation politique de leur position sociale, en fonction de 

leur trajectoire socioprofessionnelle, de leur position sociale et du contexte dans lequel ils évoluent. 

 

Dans les deux parties suivantes, nous analyserons donc successivement la concurrence qui se fait jour entre 

différents agents mobilisateurs « donneurs de signification » – fondant notre réflexion sur l’étude comparée de 

deux « collectifs » de militants bénévoles concurrents –, et la réception à l’échelle locale, par les habitants des 

quartiers concernés, des discours et projets politiques formulés par ces entrepreneurs de mobilisation, en 

revenant sur l’exemple du quartier de Başıbüyük, dans l’arrondissement de Maltepe.  
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PARTIE 2 : 

Les oppositions à la transformation urbaine d’Istanbul : İMECE et Dayanışmacı Atölye, 

deux initiatives en concurrence dans le champ des activistes et dans l’espace des 

mobilisations habitantes locales 

 

 

Parallèlement à la Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP), qui trouve ses origines dans 

le Symposium sur la Rénovation Urbaine organisé par la Chambre des Planificateurs Urbains en novembre 2006 

à Ankara et regroupe aujourd’hui plus d’une vingtaine d’associations locales d’habitants mobilisés contre un 

projet de régénération urbaine à Istanbul et Ankara
81

, de nombreuses organisations et « mouvements »
82

 ont 

vu le jour à Istanbul en réaction à la politique de transformation urbaine. Destinées à faire de la mégapole 

stambouliote une « ville monde » attractive et compétitive sur la scène internationale, les opérations de 

transformation urbaine réalisées dans le cadre de la Loi de Rénovation Urbaine (2005) concernent aussi bien le 

« centre historique » – progressivement transformé en « ville musée » (Müze Kent) – que des monuments 

historiques comme la gare ferroviaire de la rive orientale Haydarpaşa (arrondissement de Kadıköy) et les 

quartiers autoconstruits et informels, dont la localisation en fait souvent des cibles privilégiées des 

municipalités et des investisseurs privés à la recherche de profits rapides et faciles, dans la mesure où le foncier 

constitue le moyen d’épargne et d’enrichissement le plus sûr et le plus répandu en Turquie, et que la majorité 

des habitants concernés n’ont ni les moyens – financiers, matériels, cognitifs – ni la légitimité – juridique, 

politique et sociale – de s’opposer aux opérations de démolition et de régénération.  

Depuis le début des années 2000, et de manière plus nette encore depuis 2004-2005, de nombreux 

individus se sont engagés personnellement et collectivement dans des mouvements qui condamnent et 

combattent ces différents projets, au nom de la protection et de la défense du patrimoine historique et 

culturel, des ressources naturelles et de la diversité sociale d’Istanbul. Généralement prédisposés à s’intéresser 

aux dynamiques urbaines, sociales et politiques et à s’engager dans le champ associatif et militant par leur 

trajectoire socioprofessionnelle, ces individus sont majoritairement de jeunes intellectuels « urbains », 

étudiants, professionnels ou universitaires, qui partagent une sensibilité politique « de gauche » et des 

références idéologiques marxistes qui les amènent à condamner les politiques économiques et foncières 

« néolibérales » mises en œuvre à Istanbul, dont ils considèrent qu’elles organisent et institutionnalisent 

                                                             
81

 La majorité des quartiers d’İMDP sont des quartiers autoconstruits et informels (de gecekondu ou d’apartkondu), dont les 

habitants ne disposent pas (tous) de titres de propriété et de droits de construction reconnus par les pouvoirs publics. 

Certains quartiers concernés par des projets de régénération urbaine appartenant à İMDP sont néanmoins « légaux », 

comme par exemple Tozkoparan (arrondissement de Güngören) dont les logements (collectifs) ont été construits par les 

autorités publiques et les habitants disposant de droits de propriété. Cf. Annexe 4 p. 221. 
82

 Le terme « mouvement » désigne ici un groupe de personnes qui aspirent à un changement d’ordre social ou politique ; 

l’emploi de ce terme veut également souligner le caractère ouvert, évolutif et non-institutionnalisé. 
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l’« exploitation » et l’« exclusion » des classes populaires au profit des intérêts capitalistes en les tenant à 

l’écart des processus décisionnels et en diffusant par divers « médias » un discours stigmatisant sur leur 

compte. Ils ont pour adversaires politiques le parti AKP et ses principales figures – Recep Tayyip Erdoğan 

(président de l’AKP, Premier ministre et maire du Grand Istanbul de 1994 à 1998), Kadir Topbaş (maire du 

Grand Istanbul depuis 2004) ou encore Erdoğan Bayraktar (président de TOKİ depuis 2002) – jugés 

responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre de cette politique de transformation urbaine d’Istanbul. 

S’ils sont sensibles à d’autres causes, tous sont particulièrement investis dans les quartiers autoconstruits où 

les habitants se mobilisent et s’organisent progressivement pour lutter contre la régénération de leur quartier, 

qui implique la démolition de leurs maisons et leur relogement dans des logements collectifs construits par 

TOKİ ou Kiptaş83, dans le quartier même ou, plus fréquemment, dans un autre arrondissement. 

Malgré des caractéristiques sociales similaires, des savoirs et savoir-faire comparables et une grande 

proximité idéologique et politique, ces individus et les « mouvements » desquels ils se revendiquent 

présentent des différences importantes du point de vue de leur terrain et de leur échelle d’action, de leurs 

registres et répertoires d’actions, et de leurs objectifs et intérêts à court et long terme. Leur mobilisation 

contre les projets de rénovation urbaine (kentsel yenileme projesi) comme celui de Başıbüyük s’opère en effet 

sur un mode concurrentiel, les faisant apparaître comme des micro-communautés en compétition pour 

« occuper l’espace » de la mobilisation à la fois concrètement (par des actions de protestation) et 

symboliquement (en imposant leur interprétation idéologique et politique). Inscrits dans un univers 

d’interconnaissance très restreint où la personnalisation est forte, ils se côtoient et s’affrontent à la fois dans le 

champ professionnel et militant – dont les différentes sphères d’action sont les universités, les chambres 

professionnelles ou encore les médias – et dans l’espace des mobilisations de quartiers contre des projets 

locaux de régénération urbaine, dans lequel ils interagissent avec les habitants mobilisés et leurs leaders, qui 

sont eux-mêmes guidés par des représentations, des intérêts et des enjeux spécifiques.  

L’étude des registres d’actions et des prises de position de deux « mouvements », İMECE-Toplumun 

Şehircilik Hareketi (İMECE-Mouvement d’Urbanisme de la Société) et Dayanışmacı Atölye (Atelier Solidaire)84, à 

l’échelle de la mégapole et à celle des quartiers mobilisés, met en lumière les interactions, les représentations 

et les clivages qui structurent l’espace de la mobilisation contre la transformation urbaine d’Istanbul. La 

question de la radicalisation et de la politisation des actions collectives locales de résistance apparaît comme le 

principal point de désaccord entre les deux mouvements et constitue un des enjeux primordiaux de leur 

compétition et de leur investissement concurrentiel des mobilisations et associations locales contre la 

régénération urbaine.  

                                                             
83

 Respectivement l’Administration du Logement Collectif (qui dépend du cabinet du Premier ministre) et la société de 

construction associée à la Municipalité du Grand Istanbul. Cf. leurs sites Internet (en anglais)  : 

www.toki.gov.tr/english/index.asp et www.kiptas.com.tr/EN/INDEX/default.asp.  
84

 Dans un souci de lisibilité, nous les désignerons le plus souvent par les abréviations « İMECE » et « D.A. ».  

Des affiches, appels et photographies de diverses actions menées par les deux collectifs, seuls ou en collaboration avec 

d’autres collectifs sont présentés dans l’annexe 5 (pp. 222-242). 
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Chapitre 1 :  

İMECE et Dayanışmacı Atölye : deux initiatives en concurrence dans le champ des activistes 

mobilisés contre la transformation urbaine d’Istanbul 

 

 

Elaborés pour répondre à deux « visions » et « missions » tout à fait différentes, les registres et répertoires 

d’actions d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye sont très hétérogènes. Créés par des individus aux propriétés 

sociales analogues qui appartiennent à un univers d’interconnaissance restreint, les deux mouvements sont 

pourtant en désaccord profond sur la question de la politisation et de la radicalisation de la mobilisation contre 

la transformation urbaine d’Istanbul. L’opposition entre une « organisation politique » radicale et une 

« initiative civile » experte recoupe en réalité des clivages politiques et idéologiques anciens que le recours à 

l’histoire politique, sociale et professionnelle (du champ des « professionnels urbains ») permet d’éclairer. 

 

 

 

I. Dayanışmacı Atölye et İMECE : origines, fonctionnement et mode d’action de deux 

« mouvements » de résistance à la transformation urbaine d’Istanbul 

 

Fruit de l’engagement spontané de quelques enseignants et étudiants auprès des habitants des quartiers de 

Gülensu-Gülsuyu, Dayanışmacı Atölye se définit comme une initiative civile, experte et apolitique. İMECE, au 

contraire, a été créé par un petit groupe d’étudiants fortement politisés qui ont investi le champ de la 

mobilisation contre la transformation urbaine d’Istanbul avec un projet politique et social à long terme. 

 

 

1. Dayanışmacı Atölye : une « initiative civile » fondée sur l’expertise 

 

Le collectif Dayanışmacı Atölye trouve ses origines dans l’engagement spontané et personnel de quelques 

étudiants et enseignants du Département de Planification Urbaine et Régionale de l’Université des Beaux Arts 

Mimar Sinan (MSGSÜ) auprès des habitants des quartiers de Gülensu et Gülsuyu, mobilisés à partir d’août 2004 
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contre le projet de rénovation des quartiers Nord de l’arrondissement de Maltepe85. Une poignée d’individus a 

ainsi effectué pendant plus de deux ans un « travail volontaire, indépendant et civil »86 de conseil 

(danışmanlık), dans les domaines de l’urbanisme et du droit essentiellement, afin d’aider les habitants de 

Gülensu-Gülsuyu à résister contre le projet de régénération urbaine de leur quartier qui impliquait leur 

délogement, la démolition de leurs maisons et la construction de logements collectifs et de villas de luxe. Cette 

activité de conseil a notamment conduit les habitants mobilisés à ouvrir trente-deux procès pour faire annuler 

le nouveau plan d’aménagement, et à s’organiser localement pour élire des représentants de rue et des 

représentants du quartier, réunis dans l’Association d’Embellissement de Gülensu-Gülsuyu, porte-parole de la 

mobilisation. Elle a ensuite débouché, en mai 2007, sur un « Atelier de Planification Solidaire » (Dayanışmacı 

Planlama Atölyesi) organisé et encadré par Murat Cemal Yalçıntan, maître de conférences dans le Département 

de Planification Urbaine et Régionale de l’Université Mimar Sinan, qui a réuni à Gülensu-Gülsuyu près de deux 

cents étudiants, professeurs et professionnels volontaires et environ cinquante habitants du quartier. Ces 

divers participants ont réalisé une analyse socioéconomique et urbanistique du quartier – grâce à des 

entretiens et des enquêtes sous forme de questionnaires – et proposé des idées pour un projet alternatif de 

régénération de ce quartier autoconstruit, qui se voulait une réponse à la fois aux besoins de la population et 

aux intérêts des pouvoirs publics. Certains membres87 de D.A. ont ensuite participé en 2008 à un projet 

similaire intitulé « STOP » (Sınır Tanımayan Otonom Plancılar, Planificateurs Autonomes Sans Frontières), qui a 

rassemblé dans le quartier rom de Sulukule pendant trois semaines une quarantaine d’universitaires et de 

professionnels (planificateurs urbains, architectes, juristes, journalistes, activistes) bénévoles pour réaliser un 

plan de rénovation urbaine alternatif à celui élaboré par TOKİ, la Municipalité du Grand Istanbul et la 

municipalité d’arrondissement de Fatih. 

Parallèlement à ces actions « locales », les membres actifs de Dayanışmacı Atölye – qui se réunissent 

chaque mardi soir tout au long de l’année – réalisent de nombreux rapports sur les quartiers informels 

menacés de démolition pour plusieurs organisations internationales telles que l’Union européenne (en 

particulier le Parlement européen), le Conseil de l’Europe, l’Organisation des Nations Unies (et plus 

particulièrement UN-HABITAT), la Banque mondiale ou encore l’UNESCO. Leurs enquêtes sont généralement 

                                                             
85

 « Le projet de transformation ‘sur place’, avec Murat Cemal Yalçıntan ve Erbatur Çavuşoğlu », Evrensel, 15 mars 2007. 

Disponible sur : www.mimdap.org/w/?p=658. 
86

 Cf. la page du site Internet de l’association Bir Umut consacrée à Dayanışmacı Atölye : www.birumut.org/kent.htm. 
87

 La notion de « membre » renvoie l’appartenance à une organisation, c’est-à-dire à une structure régulée qui suit une 

logique propre pour atteindre des objectifs déterminés, comme un parti politique ou une association. On ne peut donc pas 

à proprement parler de « membres » dans le cas de Dayanışmacı Atölye ni dans celui d’İMECE, dans la mesure où ce sont 

des « collectifs » sans structure ni hiérarchie au sein – et autour – duquel évoluent des individus plus ou moins engagés et 

actifs (des sympathisants, ou « adhérents », cf. McCARTHY, ZALD, 1994). Notre analyse se concentre néanmoins sur les 

individus qui sont le plus actif dans ces mouvements, identifiables par leur présence régulière aux réunions hebdomadaires, 

par leur participation à l’organisation et à la mise en œuvre des actions de protestation, des manifestations et des réunions  

et, le plus souvent, par le fait qu’ils contribuent financièrement à la vie du « mouvement » (en général par une sorte de 

cotisation mensuelle informelle qui permet notamment de payer le loyer du local et les frais tels que l’impression d’affiches  

ou de rapports). C’est pourquoi, bien qu’il n’existe ni processus d’adhésion ni appartenance officielle à ces « mouvements », 

nous utiliserons quand même les termes « membres fondateurs » et « membres actifs ». 
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centrées sur la question des conditions de vie des habitants, la vie associative dans ces quartiers et les 

mobilisations locales qui y voient le jour en réaction aux opérations de démolition et de régénération. 

Enfin, les enquêtes et rapports qu’ils réalisent font fréquemment l’objet de conférences et de contributions 

scientifiques dans le cadre universitaire, dans la presse spécialisée et dans certains journaux clairement 

positionnés « à gauche » qui se montrent sensibles à ces sujets, pour des raisons à la fois idéologiques et 

commerciales (Juhem, 1999), comme les quotidiens Evrensel et Birgün88, ou encore Radikal. 

  

Il ressort clairement de ce rapide inventaire des activités de D.A.89 que le registre d’action de ce « collectif » 

relève de l’expertise. Le nom originel du mouvement, hérité de la première grande action d’envergure 

organisée à Gülensu-Gülsuyu en 2007, est Dayanışmacı Planlama Atölye, ce qui signifie « Atelier de 

Planification Solidaire » et renvoie à la pratique des « ateliers d’urbanisme » (workshop) qui rassemblent 

généralement un petit groupe de spécialistes de divers horizons professionnels pour concevoir un projet 

urbain, et se pratiquent également dans les départements universitaires d’urbanisme et d’architecture sous la 

forme de séminaires intensifs. Dans cette perspective, les étudiants, universitaires et professionnels qui 

composent D.A. – essentiellement des planificateurs urbains et quelques architectes, juristes, sociologues et 

anthropologues – mobilisent avant tout le savoir et les compétences qu’ils ont acquis au cour de leur formation 

et dans l’exercice de leur métier pour conseiller les habitants des quartiers concernés par un projet de 

rénovation urbaine sur les ressources et les stratégies qui s’offrent à eux. Les membres de D.A. ont plus 

généralement pour objectif de développer les connaissances et les savoir-faire des habitants eux-mêmes, en 

leur apprenant par exemple à lire des plans d’urbanisme ou à interpréter les règlements d’urbanisme, les lois 

sur le foncier et les protocoles tripartites pour les opérations de transformation urbaine, afin de leur permettre 

de dialoguer et de négocier « sur un pied d’égalité » avec les pouvoirs publics concernés ou d’engager contre 

eux des procédures juridiques90.  

L’activité de conseil et d’expertise juridique pour des questions plus éloignées de l’urbanisme a été facilitée 

par l’intégration de Dayanışmacı Atölye dans l’association Bir Umut (« Un Espoir ») à la fin de l’année 2008. 

Héritière du collectif créé à l’occasion des séismes de l’été 1999 sous le nom « Dayanışma Gönüllüleri » (« Les 

Volontaires de la Solidarité ») pour apporter une aide d’urgence aux victimes, Bir Umut rassemble des activités 

diverses dont l’objectif commun était d’apporter un soutien matériel et social aux populations les plus 

défavorisées d’Istanbul, dans des domaines aussi divers que le droit (Hukuk Dayanışmacı, « Solidarité Droit »), 

l’éducation et la formation professionnelle (Eğitim Dayanışmacı, « Solidarité Education »), ou encore l’accès 

                                                             
88

 Birgün propose une rubrique « Ville et Vie » (Kent ve Yaşam). Cf. www.birgun.net/city_index.php. 
89

 Qui sera détaillé dans le chapitre suivant lorsque nous analyserons l’investissement par Dayanışmacı Atölye (et İMECE) 

des mobilisations de quartier contre la rénovation urbaine. 
90

 « Les quartiers et les universités se serrent les coudes », Pazar Sabah, 11 mars 2007, p.10. 
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aux biens matériels et mobiliers de base, notamment pour les jeunes couples (Eşya Dayanışmacı, « Solidarité 

Affaires »)91. 

 

Le choix de Dayanışmacı Atölye d’intégrer l’association Bir Umut apparaît comme une stratégie des 

membres fondateurs du mouvement qui leur permet de disposer désormais de ressources financières et 

matérielles accrues92, d’acquérir une reconnaissance et une visibilité nouvelle (notamment grâce au site 

Internet de l’association) et d’accéder à un réseau de professionnels et d’experts militants bénévoles plus 

étendu. Leur action s’inscrit dans une démarche globale d’aide aux populations défavorisées et de défense de 

leurs droits, et gagne ainsi en efficacité.  

Il constitue également une prise de position significative de la dizaine de membres actifs du collectif dans le 

champ des individus et des groupes mobilisés contre les projets de transformation urbaine d’Istanbul : ils 

affirment ainsi explicitement le caractère expert, civil et social de leur engagement auprès des habitants 

mobilisés contre la démolition de leur quartier, au détriment d’une approche « politique ». Si leur activité vise à 

développer l’autonomie sociale des individus et des populations qu’elle touche (en les dotant d’un minimum de 

compétences techniques et juridiques) et à « démocratiser » leurs rapports avec les pouvoirs publics (en 

encourageant les habitants à s’organiser et à définir leurs revendications sur un mode démocratique et 

participatif), elle se défend de chercher à imposer un quelconque sens politique ou idéologique à leur action 

collective. L’apolitisme fait au contraire partie des principes tacites de D.A., dont les membres partagent certes 

une même sensibilité politique « de gauche » et un même intérêt pour la ville et son évolution (sur le plan 

spatial, social, économique et politique), mais dont l’engagement repose avant tout sur la valorisation de leurs 

compétences professionnelles et techniques. 

 

 

Cette stratégie de positionnement de Dayanışmacı Atölye dans le champ des opposants à la politique de 

transformation urbaine comme « initiative civile » (sivil inisyatif)93 reflète et institutionnalise le mode de 

fonctionnement et d’action du collectif sur un mode bénévole, indépendant et expert. Elle est également un 

moyen pour ses membres de se démarquer d’autres « mouvements » créés depuis 200494 pour lutter contre la 

                                                             
91

 Cf. le site Internet de l’association Bir Umut : www.birumut.info. 
92

 L’association leur fournit notamment une pièce réservée dans l’immeuble qu’elle loue à Tarlabaşı (arrondissement de 

Beyoğlu), où a lieu chaque mardi soir la réunion hebdomadaire du collectif, et leur prête du matériel informatique. 
93

 Cf. CAVUŞOĞLU, Erbatur, YALÇINTAN, Murat (2008), « Les oppositions sociales dans la construction de nouveaux 

équilibres entre classe liée au processus de transformation urbaine: les camps et les stratégies », 32ème Journée Mondiale 

de l’Urbanisme en Turquie, sur le thème : La restructuration urbaine : les gagnants et les perdants, Université des Beaux-

Arts Mimar Sinan, 6-8 novembre 2008, Istanbul. 
94

 Date de la victoire de l’AKP aux élections locales, qui a notamment remporté la Municipalité du Grand Istanbul et une très 

large majorité des municipalités d’arrondissement du département ; après ces élections (et plus encore après le vote de la 

Loi sur la Rénovation Urbaine en 2005), le nombre de projets de rénovation urbaine a nettement augmenté à Istanbul. 
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rénovation urbaine sur un mode politique et idéologique, comme c’est le cas d’İMECE. On remarque en effet 

une augmentation très nette du nombre d’articles de presse et de communications scientifiques produits par 

les membres de Dayanışmacı Atölye à partir de 2007, d’une part sur les mobilisations locales auprès desquelles 

le collectif est engagé95 et d’autre part sur le collectif lui-même. Cet investissement des médias et de l’espace 

universitaire par les membres de D.A. semble répondre à un besoin de définition des principes, des objectifs, 

des mots d’ordre, des revendications et du mode d’action de leur mouvement, qui n’est pas sans lien avec la 

création à la fin de l’année 2006 d’İMECE, jeune mouvement dynamique, très politisé et critique envers les 

« initiatives civiles » telles que Dayanışmacı Atölye qu’il juge inefficaces. Jusque là peu organisé et structuré, 

Dayanışmacı Atölye est en quelque sorte poussé à préciser son positionnement dans le champ des 

« oppositions urbaines »96. Le mouvement se définit alors comme une organisation civile réunissant des 

individus désireux de mettre leur savoir et leur expertise au service des populations menacées de délogement 

par un projet de régénération urbaine, sur un mode strictement apolitique, face au nouveau « Mouvement 

d’Urbanisme de la Société » qui en appelle au contraire à la lutte des classes et aux « barricades » pour lutter 

contre la politique néolibérale de rénovation urbaine qui marginalise le « peuple des gecekondu ». 

 

 

2. İMECE : une « organisation politique » fondée sur l’idéologie marxiste 

 

Créé en 2006 par un petit groupe d’étudiants essentiellement en urbanisme et en planification urbaine, 

İMECE fait appel à des savoirs et des savoir-faire académiques et professionnels proches de ceux des membres 

de Dayanışmacı Atölye. Les modalités de son émergence témoignent cependant d’objectifs très différents, 

explicités dès sa création dans les « principes » qui fondent l’action du mouvement sur le long terme, et se 

traduisent « sur le terrain » par la mobilisation d’un répertoire d’actions diverses dont le point commun est 

d’amener les populations concernées à concevoir politiquement leur position et leur situation sociales. 

 

Contrairement à D.A., İMECE n’est pas le fruit de l’engagement spontané de quelques individus pour 

répondre aux besoins urgents d’habitants mobilisés contre un projet d’urbanisme local, mais l’instrument d’un 

projet politique et social élaboré par quelques étudiants – et amis – qui partageaient une même sensibilité 
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 Jusque là, les membres du mouvement s’étaient délibérément abstenus de publier des articles sur ces mobilisations 

locales pour montrer aux habitants des quartiers où ils s’impliquaient bénévolement que leur motivation n’était pas 

professionnelle. Entretien avec Erbatur ÇAVUŞOĞLU, professeur-assistant dans le département de Planification urbaine et 

Régionale de la Faculté d’Architecture de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, à Istanbul (MSGSÜ), membre-fondateur 

du collectif Dayanışmacı Atölye et de l’association Bir Umut, membre du collectif STOP-Planificateurs Urbains Sans 

Frontières (Sulukule), le 25 mars 2009. 
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 Cf. CAVUŞOĞLU, YALÇINTAN (2008), idem. 
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politique et un désir de « passer à l’action » inspirés par le modèle marxiste de la lutte des classes et de la 

révolution. 

Hade Türkmen et Ezgi Bakçay, membres-fondatrices et comptant aujourd’hui parmi la vingtaine de 

membres actifs du mouvement, nous ont raconté les premiers pas d’İMECE97. Après avoir pris la décision de 

créer İMECE en 2006, les fondateurs du mouvement se sont réunis chaque semaine pendant deux mois pour 

rédiger les « principes » définissant leur cadre et leur mode d’action98. Parallèlement, des membres du groupe 

assistaient chaque semaine aux réunions d’autres organisations, collectifs et associations (comme « la 

Plateforme de Sulukule » et Dayanışmacı Atölye) ; ces « observations » faisaient l’objet d’un compte-rendu oral 

aux autres membres du groupe lors de la réunion hebdomadaire, à partir duquel tous les participants 

débattaient des valeurs, du « projet » et des méthodes d’action qu’ils souhaitaient pour leur mouvement, 

İMECE. Ce travail volontaire et organisé de construction symbolique et identitaire de leur action collective a 

profondément lié les membres du groupe initial qui ont ainsi appris à travailler ensemble en dépassant leurs 

différences, notamment du point de vue politique99. Les seize « principes » sur lesquels a débouché ce travail 

de définition du mouvement, de son fonctionnement et de ses objectifs rappellent en premier lieu son 

indépendance par rapport aux organisations politiques, professionnelles et civiles. Ils soulignent également le 

caractère non-institutionnalisé, sans hiérarchie et totalement ouvert d’İMECE à tous ceux qui adhèrent aux 

principes, aux valeurs et au projet de ses fondateurs, sans distinction de race, de religion, de langue, de sexe ou 

de statut social.  

Ils encouragent plus particulièrement les « citoyens ordinaires » et les « populations marginalisées » à 

prendre part à la gestion de la ville et aux actions d’İMECE, qui ne doivent pas rester l’affaire de quelques 

professionnels et experts, ce que traduit l’un des principaux mots d’ordre du mouvement : « l’urbaniste, c’est 

toi ! » (şehirci sensin). Majoritairement formés à l’urbanisme et à la planification urbaine, les membres-

fondateurs se retrouvent en effet autour de l’idée que « la planification est un processus qui nécessite la 

participation égalitaire de tous les individus et ne doit pas être accessible seulement aux experts »100. Le nom 

choisi pour le collectif lors de sa création en 2006 traduit très clairement l’approche qui guide l’engagement et 

l’action de ses membres. « İmece » est en effet le nom donné en Turquie aux conseils de village qui réunissent 

des habitants pour prendre des décisions concernant l’avenir de la collectivité locale ou trancher lorsqu’un 

conflit oppose plusieurs habitants, ainsi qu’aux groupes d’habitants qui se rassemblent pour aider l’un deux ou 

la communauté dans son ensemble en réalisant collectivement une tâche, par exemple aux champs ; les 

membres d’İMECE y voient un symbole de la gestion collective et égalitaire de la ville à laquelle ils aspirent. Le 
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 Entretien avec Ezgi BAKÇAY, réalisatrice, membre-fondatrice d’İMECE et auteure du documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008, 

le 3 avril 2009 ; entretien avec Hade TÜRKMEN, étudiante en doctorat dans le département de Planification urbaine et 

Régionale de la Faculté d’Architecture de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, à Istanbul (MSGSÜ), membre-fondatrice 

d’İMECE-Mouvement d’Urbanisme de la Société, le 4 avril 2009. 
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 Les 16 principes d’İMECE sont disponibles (en turc) sur le site Internet du mouvement à l’adresse  : 

www.toplumunsehircilikhareketi.org/ilkelerimiz/index.php. 
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 Entretien avec Hade TÜRKMEN, le 4 avril 2009. 
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 Principe n°9 d’İMECE, cf. www.toplumunsehircilikhareketi.org/ilkelerimiz/index.php. 
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nom complet du collectif, « İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi », signifie littéralement « İMECE-Mouvement 

d’Urbanisme de la Société » et renforce encore la référence à l’idéal communautaire et participatif poursuivi 

par ses membres. 

Les « principes » identifient enfin la cause qui fonde l’engagement individuel et l’action collective des 

membres d’İMECE : la défense des droits sociaux fondamentaux des habitants d’Istanbul101 et la lutte contre les 

politiques néolibérales inégalitaires qui exploitent la « classe ouvrière » pour servir les « intérêts capitalistes » 

(sermaye). On le voit, l’action d’İMECE repose sur une réflexion théorique et idéologique collective 

approfondie, et l’objectif général affiché par les membres-fondateurs du mouvement est clairement politique : 

il s’agit de « faire (re)vivre l’idéologie socialiste » chez les classes populaires pour qu’elles portent un « projet 

contre-hégémonique » élaboré collectivement afin de remplacer le système néolibéral qui préside 

actuellement à la gestion et au développement urbain d’Istanbul102. Ils s’inscrivent ainsi dans la lignée des 

« mouvements sociaux urbains » marxistes définis par Manuel Castells, dont ils revendiquent l’héritage (au 

même titre que Marx et Gramsci) : un mouvement social urbain est un « système de pratiques résultant de 

l’articulation d’une conjoncture définie à la fois par l’insertion des agents-supports dans la structure urbaine et 

dans la structure sociale et tel que son développement tende objectivement vers la transformation structurelle 

du système urbain ou vers une modification substantielle du rapport de force dans la lutte des classes, c’est-à-

dire, en dernière instance, dans le pouvoir d’Etat » (Castells, 1972 : 444). Les membres d’İMECE se 

revendiquent clairement de la théorie de la lutte des classes et du projet marxiste radical de révolution des 

classes populaires contre les intérêts capitalistes, incarnés dans le contexte stambouliote actuel par les 

investisseurs turcs et étrangers et par l’Etat et les municipalités qui s’allient pour exclure du système 

économique, de la vie politique et de l’espace même de la ville les populations plus démunies socialement et 

culturellement103. L’objectif global du mouvement est justement de modifier ce rapport de force en luttant 

contre la ségrégation sociospatiale et la « nouvelle pauvreté urbaine » (Buğra, Keyder, 2003) engendrées par la 

mise en œuvre de politiques économiques néolibérales, d’instaurer un système économique qui répartirait plus 

équitablement les richesses et les profits, et enfin de redonner le pouvoir politique aux classes populaires 

exploitées et stigmatisées par les pouvoirs publics et les acteurs politiques.  

 

La première étape du projet politique et social des membres d’İMECE consiste en un travail symbolique et 

politique de modification progressive des représentations des habitants d’Istanbul concernés par ces projets 
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 « Le logement, le travail et la vie sont des droits fondamentaux », principe n°11 d’İMECE, cf. 

www.toplumunsehircilikhareketi.org/ilkelerimiz/index.php. 
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 Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009 ; entretien avec Hade TÜRKMEN, le 4 avril 2009. 
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 Recep Tayyip Erdoğan, Kadır Topbaş (maire du Grand Istanbul) et Muammer Güler (préfet d’Istanbul) ont exprimé à 

plusieurs reprises l’idée que les « pauvres » ne devaient pas venir à – ou devaient quitter – Istanbul s’ils n’avaient pas les 

moyens d’y vivre. Défendant l’idée d’une « urbanisation harmonieuse » ("hormonlu şehirleşmenin"), Erdoğan Bayraktar 

(TOKİ) a ainsi déclaré : « Nous ne pouvons pas interdire les migrations, mais les gens qui n’ont pas assez d’argent sont un 

obstacle à la concentration à Istanbul » ("Göçü yasaklayamayız ama parası pulu olmayan insanların, İstanbul'da 

yoğunlaşmasının engellenmesi"). Source : http://stargazete.com/index.php?metot=mobile&islem=detail&id=8890. 
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urbains et d’organisation des mobilisations locales à l’échelle des quartiers puis de la mégapole. İMECE cherche 

en effet à s’appuyer sur le « potentiel » révolutionnaire des mouvements de protestation locaux qui se 

multiplient à Istanbul depuis 2004 pour « repolitiser la société turque » et diffuser l’idéologie marxiste de la 

lutte des classes « par le bas ». Dans la perspective idéologique et politique adoptée par les membres-

fondateurs d’İMECE, la ville apparaît cependant moins comme un objet que comme un « terrain d’action », et 

l’urbanisme comme un outil parmi d’autres. 

C’est en effet parce qu’ils considèrent que leur succès dépend de leur capacité à sensibiliser les gens en leur 

parlant – dans un langage qui se veut simple et courant – de leurs difficultés quotidiennes en termes de 

logement, de travail ou encore d’accès aux services publics, qu’İMECE s’intéresse aux « questions urbaines ». 

Les membres d’İMECE conçoivent avant tout la ville comme un espace de vie quotidien, un tissu de relations 

sociales, économiques et politiques, et le lieu de la lutte des classes pour l’accès aux richesses (foncières, 

immobilières, naturelles, industrielles, etc.). Guidés par un projet socialiste fondé sur les valeurs de la 

solidarité, la fraternité, l’égalité et la justice, ils se battent donc contre la marginalisation des populations les 

plus défavorisées et pour la défense de leurs droits sociaux et leur participation à l’activité économique et 

politique au sein de la ville. S’ils sont également sensibles aux questions environnementales, ils sont donc avant 

tout animés par la volonté de rééquilibrer le rapport de force entre les classes sociales et de faire accéder les 

classes les plus défavorisées au pouvoir économique et politique. 

Dans cette perspective, les « habitants des gecekondu » sont considérés comme les premières victimes du 

système économique néolibéral : ils vivent dans la pauvreté, la violence et l’injustice quotidiennes, et sont 

privés de leurs droits fondamentaux (en premier lieu le droit au logement) par les autorités publiques et les 

partis politiques. La politique de transformation urbaine d’Istanbul et les nombreux projets de régénération 

qu’elle inspire à l’échelle locale constituent aux yeux des membres d’İMECE l’archétype des politiques 

néolibérales et du système de « rente urbaine » organisé à Istanbul par les pouvoirs publics et les « intérêts 

capitalistes », en particulier dans le secteur de la construction. Fondés sur la récupération et la mise en valeur 

des terrains publics « occupés illégalement » dont la localisation est devenue attractive (grâce à la construction 

sur ces terrains et/ou la vente de logements luxueux, souvent sur un mode vertical qui permet de maximiser les 

profits), les projets de régénération urbaine sont un moyen simple et rapide pour les autorités municipales, 

l’Etat et le « capitalisme vert » (proche du parti au pouvoir) de s’enrichir considérablement, au détriment des 

populations qui ont construit des habitations sur ces terrains il y a souvent plusieurs décennies et ont 

progressivement tissé un réseau de liens sociaux et économiques et développé un certain sentiment 

d’appartenance. Les populations victimes de la politique de transformation urbaine sont donc pour İMECE le 

symbole de la marginalisation et de l’exclusion économique et politique des classes populaires d’Istanbul.  

Elles sont à ce titre les premières « cibles » du projet de repolitisation de la société turque, et plus 

spécifiquement des classes populaires, qui repose notamment sur la mise en réseau des mouvements 

protestataires et leur fédération à l’échelle de la mégapole autour d’un projet politique révolutionnaire 

susceptible de modifier l’ordre urbain et politique dominant à Istanbul. D’autres groupes sociaux sont 

néanmoins visés par le projet politique des membres-fondateurs d’İMECE, comme par exemple les jeunes 
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générations qui grandissent aujourd’hui dans un environnement familial, des institutions scolaires et une 

société totalement dépolitisés, en conséquence des répressions subies par les partis et les organisations « de 

gauche » pendant le régime militaire post-coup d’Etat de 1980 et les années qui ont suivi.  

 

Contrairement à ce qu’on a décrit pour Dayanışmacı Atölye, le registre d’action mobilisé par les membres 

d’İMECE ne relève pas d’une activité de conseil et d’expertise qui s’est développée depuis 2004 sur la base de 

compétences techniques et d’un savoir professionnel dans les domaines de l’urbanisme et du droit. Chaque 

action mise en œuvre par les membres d’İMECE est élaborée collectivement pour servir leur objectif global de 

repolitisation de la société, d’organisation des mouvements sociaux urbains populaires et de préparation d’une 

révolution des classes populaires contre le système néolibéral, en fonction des configurations et des enjeux 

propres à chaque cause. Les compétences expertes dans le domaine de l’urbanisme et de la planification 

urbaine dont disposent une majorité des membres-fondateurs ne sont le plus souvent pas mobilisées 

directement « sur le terrain », où les actions se déploient davantage sur le mode du militantisme politique ; 

elles sont mobilisées en amont lorsque les membres d’İMECE réalisent des recherches et des rapports 

communs sur les « terrains » ou les thèmes sur lesquels ils décident de travailler. 

Les principes rédigés par les membres-fondateurs d’İMECE en 2006 n’indiquent pas en effet de méthode et 

de modèle d’action spécifiques pour « combattre le néolibéralisme dans la ville »104, mais esquissent un projet 

politique conçu sur le long terme et à l’échelle d’Istanbul, qui constitue le cadre d’action et d’interprétation 

d’actions nombreuses et diverses, mises en œuvre à différentes échelles et dans des sphères d’action 

multiples. Si les décisions sont prises collectivement, les membres se répartissent de manière informelle entre 

différents projets, terrains et actions spécifiques de manière à assurer un suivi et à ce que les interlocuteurs 

des quartiers et populations concernés restent les mêmes. De manière générale, on peut noter que les actions 

de protestation qu’organise İMECE comportent une importante dimension symbolique et artistique, ce que les 

membres-fondateurs expliquent par une volonté de se défaire du registre traditionnel de l’action contestataire 

au profit d’actions plus originales et festives qui permettent d’instaurer des liens personnels entre les 

participants105. On peut citer par exemple le projet d’İMECE de peindre un passage piéton dans le quartier de 

Kabataş, afin de sensibiliser les autorités municipales à la nécessité d’aménager un carrefour jugé dangereux, la 

mise en œuvre de l’initiative des habitants de Sulukule de repeindre le maisons en réaction à la démolition 

annoncée de leur quartier ou encore la réalisation d’un documentaire sur la mobilisation habitante de 

Başıbüyük en 2008, diffusé ensuite lors de nombreuses manifestations sociales et scientifiques et dans 

plusieurs associations locales. On voit bien à travers ces quelques exemples que le registre d’action d’İMECE 

diffère profondément de celui de Dayanışmacı Atölye, par la faible place qu’il accorde à l’expertise technique et 

par la grande diversité des initiatives mises en œuvre. 
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 Entretien avec Hade TÜRKMEN, le 3 avril 2009. 
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 Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009 ; entretien avec Hade TÜRKMEN, le 4 avril 2009. 
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Les sphères d’action d’İMECE sont également très hétérogènes, puisque le mouvement investit aussi bien 

les mobilisations locales que les grandes manifestations sociales nationales comme le défilé du 1er mai (dans 

lequel İMECE est présent chaque année depuis 2007) et les forums sociaux mondiaux et européens, analysés 

dans la première partie. En effet, après les premiers mois consacrés à la rédaction des « principes », les 

membres d’İMECE se sont engagés auprès des habitants de Gülensu-Gülsuyu (arrondissement de Maltepe) et 

de Sulukule (arrondissement de Fatih) mobilisés contre les projets de rénovation urbaine de leurs quartiers, 

mais ils ont très rapidement diversifié leurs activités et leur échelle d’action. Ils se sont notamment associés à 

divers « collectifs » de militants et d’organisations civiles qui se sont formés à l’échelle d’Istanbul en réaction à 

un projet d’urbanisme précis, comme par exemple la Plateforme « Touche pas à mon école » (Okuluma 

Dokunma Platformu), mobilisée depuis 2007 contre la destruction d’une école pour aveugles à Emirgan-

Reşitpaşa (Sarıyer), ou encore la Plateforme « La Vie Plutôt que le Troisième Pont » (Üçüncü Köprü Yerine 

Yaşam Platformu), dont l’objectif est d’empêcher la construction d’un nouveau pont sur le Bosphore. İMECE a 

également participé à plusieurs mobilisations altermondialistes comme le meeting « Non au Commerce de 

l’Eau » (Suyun Ticarileşmesine Hayır), qui s’est tenu le 15 mars 2009 à Kadıköy, juste avant l’ouverture du 

Forum sur l’Eau organisé à Istanbul du 16 au 22 mars, et a reçu la visite de plusieurs « mouvements » étrangers 

eux aussi mobilisés autour de la question du droit au logement, comme le réseau No-Vox dont il a été question 

dans la première partie106. 

 

Les universités, les chambres professionnelles et les médias sont enfin des sphères d’action 

particulièrement importantes pour les membres d’İMECE.  

Comme ceux de Dayanışmacı Atölye, plusieurs membres d’İMECE écrivent régulièrement des articles dans 

des quotidiens comme Birgün et des revues spécialisées comme İstanbul Dergisi (La Revue d’Istanbul), réalisent 

des rapports107, interviennent dans divers colloques et symposiums108 et sont actifs dans les chambres 

professionnelles, à la fois à Istanbul et au sein de la branche centrale à Ankara. Il semble cependant que les 

membres d’İMECE investissent ces trois sphères sur un mode relativement différent de ceux de Dayanışmacı 

Atölye. En effet, pour les membres d’İMECE il s’agit non seulement d’accroître l’audience et le soutien des 

mobilisations habitantes contre un projet de régénération urbaine local qu’ils soutiennent, mais aussi, et 

surtout, de diffuser l’idéologie socialiste, de sensibiliser l’opinion publique à leur projet « contre-

hégémonique » et de conquérir de nouvelles positions de pouvoir dans les arènes institutionnelles que 
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 Les affiches annonçant ces différents événements sont présentées dans l’annexe 5 (pp. 222-242). 
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 A l’approche des élections locales du 29 mars 2009, les membres d’İMECE ont par exemple réalisé collectivement un 
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5. I. 7. p. 227). 
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 Les références des communications scientifiques et de plusieurs articles réalisés par les membres d’İMECE sont 

répertoriées dans la bibliographie (pp. 194-209) et dans l’Annexe 5, p.241. 
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constituent les universités et les chambres professionnelles, ce qui leur permettrait d’accroître leurs 

ressources, leurs moyens et leur influence109.  

Dans cette perspective, la politique de rénovation urbaine apparaît comme une ressource politique pour les 

fondateurs et les nouveaux membres actifs d’İMECE ; elle permet en effet à ces jeunes militants de définir leur 

identité idéologique et leur positionnement politique face aux politiques urbaines néolibérales mises en œuvre 

par les partis au pouvoir au cours des dernières années à Istanbul. Elle constitue également, semble-t-il, une 

ressource mobilisée par les membres d’İMECE pour se positionner et se démarquer au sein même du réseau 

des activistes « de gauche » mobilisés contre ces politiques, dans lequel leurs caractéristiques sociales – en 

particulier leur jeunesse et leur statut d’étudiant – les placent en position de challengers. Comme le notent 

Patrick Hassenteufel et Yves Surel, « la politisation d’un enjeu de politique publique peut être le produit d’une 

mobilisation d’acteurs en position de prétendant, cherchant à modifier le rapport de force au sein d’un réseau 

de politiques publiques » (Hassenteufel, Surel, 2008 : 100). On comprend alors pourquoi les membres d’İMECE 

sont aussi présents dans les colloques – alors que la majorité d’entre eux travaille désormais en tant que 

planificateur urbain dans un cabinet privé ou au sein d’une collectivité locale – et se montrent aussi actifs dans 

la préparation des prochaines élections de la Chambre des Planificateurs Urbains, auxquelles ils espèrent 

améliorer leur score de 2007 et prendre la tête de la branche stambouliote. 

 

Les conditions de création et d’institutionnalisation, les objectifs et les modes d’action de Dayanışmacı 

Atölye et d’İMECE sont donc très différents. Alors que le premier revendique une activité civile, experte et 

apolitique, les membres du second ne cachent pas le projet politique qu’ils formulent à l’égard des 

mobilisations habitantes locales qui se multiplient à Istanbul depuis le milieu des années 2000 et constituent à 

leurs yeux une ressource importante pour la création d’une sphère publique alternative et repolitisée. S’ils se 

veulent totalement indépendants des universités, des chambres professionnelles et des organisations 

partisanes, les membres d’İMECE ont cependant évoqué lors des entretiens les relations que le mouvement 

entretient avec des partis d’extrême-gauche comme l’ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi, le Parti de la Liberté 

et de la Solidarité) et parlent plus volontiers de leurs préférences politiques. 

On a donc affaire à deux modèles d’action différents voire antagonistes, ce qui est surprenant dans la 

mesure où la plupart des membres d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye présentent des profils 

socioprofessionnels analogues et appartiennent au même univers d’interconnaissance, celui des 

« professionnels urbains » « de gauche » engagés contre les politiques (urbaines) des gouvernements libéraux 

et conservateurs. Si leurs caractéristiques sociales, leurs trajectoires professionnelles et leurs références 

idéologiques sont si comparables, quels sont alors les éléments qui permettent d’expliquer une telle 

divergence dans les formes et les modalités de l’engagement des membres des deux mouvements contre la 

transformation urbaine d’Istanbul, et plus particulièrement des quartiers informels autoconstruits ? 
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 Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009 ; entretien avec Hade TÜRKMEN, le 4 avril 2009. 
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II. Dayanışmacı Atölye et İMECE : affinités et divergences entre deux « mouvements » de 

résistance à la transformation urbaine d’Istanbul 

 

Avant d’esquisser quelques hypothèses permettant de comprendre la profonde divergence observée entre 

Dayanışmacı Atölye et İMECE du point de vue de leurs objectifs et de leurs modes d’action, il est utile 

d’analyser plus en détail les trajectoires et les positions socioprofessionnelles de leurs membres et les 

références idéologiques sur lesquelles ils fondent leur engagement. Bien qu’elles soient comparables en de 

nombreux points, elles présentent en effet certaines différences qui peuvent constituer un point de départ 

intéressant pour l’explication de l’opposition entre Dayanışmacı Atölye et İMECE sur la question de la 

politisation des « oppositions urbaines ». 

 

 

1. Des caractéristiques sociales, un profil professionnel et une sensibilité politique comparables 

 

La majorité des membres actifs de Dayanışmacı Atölye et d’İMECE présentent des caractéristiques sociales 

et un profil professionnel similaires. Ce sont généralement de jeunes (entre vingt et quarante ans) 

« intellectuels urbains » « de gauche » qui appartiennent à la classe moyenne et possèdent pour la plupart un 

diplôme universitaire correspondant au niveau de la Licence ou du Master, en général de sciences sociales et 

politiques ou dans les disciplines techniques liées à la ville (Groc, 1998 ; Batuman, 2008).  

 

Leur intérêt prononcé pour les questions urbaines et leurs dispositions à l’engagement s’expliquent 

notamment par leur formation universitaire et leur inscription dans un contexte relationnel spécifique. Les 

étudiants et « professionnels urbains » sont en effet majoritaires au sein des deux mouvements, et de manière 

plus nette encore chez les membres fondateurs, ce qui n’est pas une surprise dans la mesure où les politiques 

urbaines et les projets d’urbanisme présentent en général un important degré de technicité et d’expertise et 

sont généralement très peu médiatisés en-dehors du champ des spécialistes.  

Le fait qu’ils aient pour la plupart été formés à l’Université des Beaux Arts Mimar Sinan (MSGSÜ, Istanbul) 

nous invite également à penser que cette institution a joué un rôle important dans la genèse des deux 

mouvements. Créée en 1882, cette université propose essentiellement des formations dans le domaine des 

arts, de l’architecture et de l’urbanisme. Les étudiants que nous avons rencontrés lors de notre enquête, pour 

la plupart sensibles aux idées socialistes et d’extrême-gauche, la classaient tous parmi les universités 

« socialistes » (par opposition aux universités dites « libérales », comme par exemple l’Université Bilgi). Si cette 

qualification relève d’un fait de perception et de représentation de la part de nos enquêtés, on remarque 

cependant que les recherches menées par les étudiants et les enseignants-chercheurs du Département de 
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Planification Urbaine et Régionale (qui fait partie de la Faculté d’Architecture) sont très souvent en rapport 

avec les thèmes de la mondialisation, des mouvements sociaux, de la politique locale ou encore de 

l’urbanisation informelle, autant de thèmes qui sont traditionnellement étudiés par les universitaires « de 

gauche » qui adhèrent aux théories marxistes, et sont désormais plutôt délaissés au profit du courant des 

Cultural Studies qui abordent ces questions du point de vue des identités et des pratiques culturelles.  

S’inscrivant très clairement dans une perspective marxiste, les thèses de doctorat de Murat C. Yalçıntan et 

Erbatur Çavuşoğlu, qui enseignent dans le Département de Planification Urbaine et Régionale de l’Université 

Mimar Sinan (où ils ont tous les deux étudié auparavant) et ont fait partie du premier groupe de professionnels 

à s’engager bénévolement auprès des habitants de Gülensu-Gülsuyu en 2004, avant d’y organiser « l’Atelier de 

Planification Solidaire » en 2007 et de participer au projet STOP à Sulukule en 2008, ont ainsi pour sujet 

respectif : « Les impacts de la globalisation économique sur les politiques locales à Istanbul. Le cas de 

l’Université Koç » (M. C. Yalçıntan, London School of Economics, en cours) et « L’urbanisation de la Turquie en 

tant que processus hégémonique » (E. Çavuşoğlu, MSGSÜ, 1999-2004)110. Sur le site Internet de l’Université 

Mimar Sinan, on peut lire par ailleurs que les champs de recherche privilégiés de Murat C. Yalçıntan sont : 

l’économie et la politique urbaines, la mondialisation et les villes mondiales, le processus de transformation 

d’espaces en gecekondu (gecekondulasma), la conservation des villes ; ceux d’Erbatur Çavuşoğlu sont : la 

planification urbaine, la politique urbaine, l’urbanisation de la Turquie111. De même, parmi les membres-

fondateurs d’İMECE qui étaient étudiants en Master (Yüksek Lisans) dans le Département de Planification 

Urbaine et Régionale de l’Université Mimar Sinan lorsqu’ils ont créé leur mouvement, en 2006, Hade Türkmen 

compte aujourd’hui encore parmi les membres les plus actifs du mouvement et poursuit sa formation à 

l’Université Mimar Sinan. Sa thèse de doctorat porte sur les liens entre le processus de globalisation et les 

mouvements sociaux urbains, et a pour objet d’étude la mégapole stambouliote. En tant que doctorante, elle 

participe régulièrement à des colloques comme par exemple en novembre dernier à la 32ème Journée Mondiale 

de l’Urbanisme organisée sur le thème « Le restructuration urbaine : les gagnants et les perdants » (6-8 

novembre 2008, MSGSÜ, İstanbul), où elle a présenté avec Gürkan Akgün (également membre d’İMECE, 

diplômé de Mimar Sinan et aujourd’hui planificateur urbain indépendant) une contribution intitulée « D’une 

sphère réduite à la vie réelle : les mouvements sociaux urbains autour de la table »112. Les enseignants et 

étudiants activistes de D.A. et İMECE partagent donc une même approche des questions urbaines centrée sur 

l’analyse des relations entre l’économie, le social et les processus spatiaux, s’inscrivant ainsi dans la lignée des 

travaux de la sociologie urbaine marxiste. Dans chacun des entretiens que nous avons réalisés (séparément) 

avec les membres fondateurs d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye, nos enquêtés nous ont nvités à consulter les 

                                                             
110

 Cf. leurs curricula vitae disponibles sur le site de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan aux adresses : 

www.msgsu.edu.tr/data/cv/mimarlik_fak/sehir_bolge/murat_cemal.html (Murat Cemal Yalçıntan) et 

www.msgsu.edu.tr/data/cv/mimarlik_fak/sehir_bolge/erbatur.html (Erbatur Çavuşoğlu). Pour un curriculum vitae plus 

détaillé d’Erbatur Çavuşoğlu, cf. son site personnel : www.erbatur.com/content/view/26/43/. 
111

 Idem. 
112

 Les Les références des communications scientifiques et de plusieurs articles réalisés par les membres de Dayanışmacı 

Atölye sont répertoriées dans la bibliographie (pp. 194-209) et dans l’Annexe 5, p.241. 
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travaux de Manuel Castells sur les « mouvements sociaux urbains » (Castells, 1983), de David Harvey sur « le 

droit à la ville » (Harvey, 2008), d’Ayşe Buğra et Çağlar Keyder (Buğra, Keyder, 2003 ; Keyder, 1999, 2005). 

Dans cette optique, la Faculté d’Architecture de l’Université Mimar Sinan apparaît pour les membres 

fondateurs d’İMECE et ceux de Dayanışmacı Atölye à la fois comme une agence de socialisation secondaire aux 

théories marxistes et comme un micro-univers où ils ont développé des liens personnels forts. En effet, les 

expériences politiques, militantes ou syndicales dont disposaient la plupart de ces individus avant même leur 

rencontre au sein de l’Université Mimar Sinan113 ne permet pas de considérer qu’ils ont acquis leur culture 

politique socialiste dans le cadre de leur passage dans le Département de Planification Urbaine et Régionale de 

l’Université Mimar Sinan. On peut néanmoins penser que la fréquentation conjointe de cette institution 

universitaire leur a non seulement permis de se rencontrer mais leur a surtout donné l’occasion de nouer des 

relations « professionnelles » et amicales fortes fondées sur leur intérêt commun pour l’urbanisme et l’analyse 

des processus socioéconomiques et politiques dans le contexte urbain (Gourisse, 2007). La faible différence 

d’âge et la décontraction des rapports entre enseignants et étudiants au sein du Département de Planification 

Urbaine, combinées à leur proximité idéologique, ont certainement facilité l’établissement de ces liens 

personnels et affectifs qui ont largement déterminé leurs cadres de perception et d’interprétation du monde, 

des processus sociaux et politiques, et finalement leur engagement. En conclusion de son étude sur 

l’engagement et le cheminement de jeunes militants du Front National, Valérie Lafont remarque en effet que 

« c’est dans l’interaction, relativement aux positions et dispositions des acteurs environnants et de l’individu 

lui-même, que se fabrique l’appartenance politique. (...) On se regroupe parce qu’on se reconnaît » (Lafont, 

2001 : 196). L’Université Mimar Sinan a constitué le « contexte relationnel » propice à la rencontre, au 

rapprochement idéologique, à l’engagement individuel et à l’action collective des membres-fondateurs des 

deux mouvements, jouant « un rôle de socialisation et de définition des identités qui conduit à un 

rapprochement idéologique entre l’individu et le mouvement, un rôle de recrutement idéologique vers 

l’organisation du mouvement, c’est-à-dire vers l’opportunité de mobilisation » (Passy, 1999 : 69). 

 

Leur passage commun par le Département de Planification Urbaine et Régionale de l’Université Mimar 

Sinan a ainsi inscrit les membres-fondateurs d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye dans un même réseau 

socioprofessionnel, ce qui explique qu’ils entretiennent aujourd’hui encore – au-delà de la concurrence qui 

existe désormais entre leurs mouvements – des relations professionnelles et amicales qui les conduisent à se 

                                                             
113

 Nos entretiens ne nous ont fourni que très peu d’éléments sur la socialisation primaire des membres des deux 

mouvements. Ezgi Bakçay nous a néanmoins affirmé que tous les membres d’İMECE appartenaient à un mouvement de 

jeunes socialistes ou étaient affiliés à un parti politique ou une organisation « de gauche » (« socialistes ») avant de se 

rencontrer et de fonder le mouvement. Nous savons par ailleurs qu’Hade Türkmen, membre-fondatrice d’İMECE 

aujourd’hui parmi les membres les plus actifs, a suivi un cursus en science politique à ODTÜ, l’Université Technique du 

Moyen-Orient (à Ankara) avant de rejoindre le Département de Planification Urbaine et Régionale de l’Université Mimar 

Sinan. ODTÜ est une des universités turques où les mobilisations étudiantes ont été parmi les plus intenses et violentes 

dans les années 1970, avant le coup d’Etat de 1980. Aujourd’hui encore, elle est considérée comme un symbole pour les 

étudiants « socialistes » et l’une des universités les plus politisées de Turquie. Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009. 
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rencontrer régulièrement lors de manifestations scientifiques, d’événements professionnels ou simplement en 

privé114. Leurs centres d’intérêt et leur statut d’expert, notamment sur la « transformation urbaine » (kentsel 

dönüşüm) et les mouvements urbains sociaux, les conduisent à s’investir dans des sphères d’action identiques, 

à la fois en tant que professionnels et militants. Il s’agit en particulier des chambres professionnelles, de 

l’université – en tant qu’elle offre des possibilités de carrière et qu’y sont organisées de nombreuses 

manifestations scientifiques – et de la presse spécialisée, dont l’accès leur est précisément accordé du fait de 

leur statut d’étudiant en urbanisme ou de « professionnel urbain ». Plusieurs membres actifs des deux 

mouvements se partagent ainsi la rubrique « Ville et Vie » du quotidien « de gauche » BirGün, et se côtoient 

dans les colloques et au sein des groupes de travail des chambres professionnelles des architectes et surtout 

des planificateurs urbains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la planification urbaine et l’architecture sont les disciplines qui dominent les parcours universitaires et 

professionnels des membres-fondateurs d’İMECE et D.A., d’autres champs disciplinaires sont néanmoins 

représentés parmi ces militants, en particulier ceux des sciences humaines et sociales (sociologie, 

anthropologie, science politique, histoire de l’art, etc.) et des disciplines techniques connexes à la planification 

urbaine, comme la maîtrise d’ouvrage ou encore les « ingénieurs environnement ».  

Dans ce cas, l’importance des trajectoires sociales et affectives dans le sens de la socialisation et 

l’engagement militant est encore plus évidente, en particulier pour les membres d’İMECE dont les profils 

professionnels sont plus variés et dont l’activisme contre la politique de rénovation urbaine au sein d’İMECE 

repose davantage sur une sensibilité et un projet politiques que sur la maîtrise de savoirs et de savoir-faire 

techniques. Ezgi Bakçay, membre-fondateur d’İMECE et diplômée de la Faculté de Sculpture de l’Université de 

                                                             
114

 Murat C. Yalçıntan, qui a supervisé les activités de Dayanışmacı Atölye depuis 2004, est également le directeur de thèse 

d’Hade Türkmen, membre-active du mouvement İMECE qu’elle a contribué à créer. Par ailleurs, au cours de notre enquête, 

nous avons côtoyé les membres des deux mouvements et il nous est souvent arrivé de nous faire questionner – de manière 

plus ou moins directe – par les membres de l’un des deux mouvements sur nos relations avec les membres de l’autre 

mouvement ; lors de ces discussions, nous nous sommes parfois entendus dire que l’un deux avait justement mangé avec 

un membre de l’autre mouvement la veille au soir !  

Figure 14 :  

Hade Türkmen (MSGSÜ/İMECE) (3ème à gauche), 
Gürkan Akgün (İMECE) (4ème à gauche),  
Erbatur Çavuşoğlu (MSGSÜ/D.A.) (6ème à gauche)  
et Tarık Şengül (ŞPO) (7ème à gauche)  
réunis pour la table-ronde « Comment faut-il 
appréhender les oppositions sociales urbaines ? » 
lors de la 32ème Journée Mondiale de l’Urbanisme 

Source : www.mimdap.org/w/?p=11228&page=4 
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Marmara, déclare en effet à propos des conditions de création d’İMECE : « nous sommes avant tout des 

amis »115. Parmi les six étudiants qui ont fondé İMECE, on compte deux sœurs et deux couples, et deux 

membres sont aujourd’hui mariés. Les relations interpersonnelles ont donc joué un rôle important dans 

l’engagement individuel et collectif des membres fondateurs d’İMECE, et jouent aujourd’hui encore un rôle 

similaire, comme en témoigne le nombre important des nouveaux membres actifs d’İMECE qui sont entrés en 

contact avec le mouvement par l’un de ses membres fondateurs avec lequel ils entretenaient une relation 

amicale ou amoureuse.  

S’ils n’ont pas fréquenté l’Université Mimar Sinan, les membres de Dayanışmacı Atölye et d’İMECE qui 

possèdent une formation professionnelle autre que l’architecture, l’urbanisme et la planification urbaine 

appartiennent donc au même réseau social, et les liens personnels qu’ils entretenaient avec les 

« professionnels urbains » qui dominent ces collectifs ont été des facteurs déterminants de leur engagement. 

Néanmoins, on ne peut pas expliquer leur investissement individuel au sein de l’un des deux collectifs sans 

prendre en considération leur proximité idéologique et politique avec les valeurs et les projets qui les fondent, 

illustrée par leurs expériences militantes antérieures au sein de leur université ou d’une organisation politique. 

 

Les similitudes entre les deux mouvements ne limitent pas aux caractéristiques sociales et aux références 

idéologiques de leurs membres. Elles concernent également le mode de fonctionnement interne des 

mouvements eux-mêmes, qui contribuent à leur tour à renforcer les liens affectifs qui unissent leurs membres 

et influencent leurs représentations et leurs identités personnelles dans le sens d’un rapprochement 

idéologique et d’un mode de vie presque « communautaire », pour les plus actifs du moins. 

L’activisme des membres d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye dans leur mouvement implique des 

interactions presque quotidiennes. Leur engagement est rythmé par les réunions hebdomadaires du mercredi 

soir (qui durent généralement entre quatre et six heures), les mobilisations et les actions de protestation très 

fréquentes, l’envoi de plusieurs e-mails quotidiens via le groupe Google116, et les nombreuses heures 

hebdomadaires de rédaction collective d’articles de presse, de communications scientifiques et de 

communiqués de presse qui viennent s’ajouter aux réunions habituelles. Les membres de Dayanışmacı Atölye 

partagent le même type de relations quotidiennes et de liens affectifs dans la mesure où le mode de 

fonctionnement de leur mouvement est très proche de celui d’İMECE (réunion hebdomadaire chaque mardi 

soir, envoi régulier d’e-mails via le groupe Google117, etc.). Le fait qu’ils travaillent pour la plupart en tant 

qu’étudiants ou enseignants dans la même institution, l’Université Mimar Sinan, contribue nécessairement à 

renforcer les liens personnels et émotionnels qui les lient.  

                                                             
115

 Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009. 
116

 Les adresses du groupe Google et du site Internet d’İMECE sont respectivement : 

toplumunsehircilikhareketi@googlegroups.com et www.toplumunsehircilikhareketi.org. 
117

 L’adresse du groupe Google de Dayanışmacı Atölye est : dayanismaciatolye@googlegroups.com. 
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C’est donc sans surprise que la primauté du collectif, l’importance des liens d’amitié et le coût de 

l’engagement au quotidien – considéré à la fois comme un investissement personnel et comme une part 

intégrante de leur vie sociale – ont constitué des thèmes récurrents dans les entretiens réalisés avec plusieurs 

militants d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye. Lors d’un de ces entretiens, cherchant à justifier le fait qu’elle 

pouvait apparaître aux yeux d’observateurs extérieurs beaucoup plus active que d’autres membres, Hade 

Türkmen nous a expliqué que son statut d’étudiante lui laissait davantage de temps mais qu’İMECE 

fonctionnait sur un mode communautaire et collectif : « Tout ce que fait İMECE est le produit d’un travail 

collectif. (...) Je ne suis pas le visage d’İMECE ; İMECE est mon visage. (...) Tout le monde peut prendre part aux 

discussions et aux décisions, on ne fait pas de différence entre les anciens et les nouveaux membres. »118. Nous 

avons pu observer nous-mêmes l’importance des relations interpersonnelles qui structurent les deux groupes 

et le fonctionnement « collectif » des deux mouvements lors de leurs réunions hebdomadaires et à l’occasion 

de plusieurs actions du mouvement İMECE auxquelles nous avons pu assister au cours de notre enquête. 

L’absence de hiérarchie, de leadership et d’institutionnalisation favorisent enfin le maintien de ces liens 

personnels « horizontaux » qui structurent ces « collectifs » sur le modèle d’une micro-communauté. 

 

 

Les nombreuses similitudes observées dans le profil des membres d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye et 

dans le fonctionnement même de ces collectifs, ainsi que les liens professionnels et personnels forts qui 

existent entre certains membres des deux mouvements, semblent aller à l’encontre de la forte dissemblance 

observée entre leurs registres d’action et leurs projets respectifs en tant que militants. On se trouve là face à 

une contradiction surprenante entre d’une part l’appartenance à un même milieu socioprofessionnel, l’accès à 

des ressources similaires et la revendication commune à des références idéologiques et une sensibilité 

politique « de gauche » (« socialiste » ou « marxiste ») et, d’autre part, l’opposition explicite – notamment au 

sein de l’université et des chambres professionnelles – entre les membres de D.A. qui revendiquent une 

démarche experte et « civile » et se tiennent à l’écart de la politique et les militants d’İMECE dont l’objectif est 

de diffuser l’idéologie marxiste et ne font appel à leurs compétences expertes que pour servir cet objectif. 

Si la courte durée de l’enquête de terrain ne nous a pas permis de collecter les éléments nous permettant 

d’expliquer le désaccord croissant entre les deux mouvements sur la question de la politisation et de la 

radicalisation de la mobilisation contre la transformation urbaine, nous tenterons néanmoins de formuler 

maintenant diverses hypothèses, inspirées notamment de l’étude des positions sociales actuelles des membres 

d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye, des références aux héritages institutionnels et politiques propre au champ 

des « professionnels urbains » et des contraintes qui pèsent sur les mouvements contestataires en Turquie. 
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 Entretien avec Hade TÜRKMEN, le 4 avril 2009. 
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2. L’« apolitisme » revendiqué de Dayanışmacı Atölye et la revendication du caractère politique 

d’İMECE : héritages, contraintes et stratégies 

 

Malgré la proximité des caractéristiques sociales et professionnelles des militants d’İMECE et de 

Dayanışmacı Atölye, qui sont tous de jeunes intellectuels urbains – étudiants et professeurs – issus des classes 

moyennes, diplômés en sciences sociales et politiques ou en urbanisme, et sensibles aux idées politiques 

kémalistes et « socialistes » (Batuman, 2008 ; Bora, 2000), l’opposition entre les deux collectifs de militants 

semble s’accroître progressivement à mesure qu’ils poursuivent et approfondissent leur travail de construction 

identitaire – antagoniste – à travers leurs expériences « sur le terrain » et leurs interventions professionnelles 

et militantes dans les sphères universitaires, professionnelles, syndicales et médiatiques.  

Dans plusieurs articles récents, les membres-fondateurs de D.A. ont défendu l’idée qu’une « autre voie » 

existe pour une répartition plus égalitaire des richesses entre les classes sociales à Istanbul qui ne soit ni les 

démolitions sous couvert de « rénovation » opérées par les pouvoirs publics ni l’approche radicale symbolisée 

par les « barricades » que préconisent les organisations marxistes orthodoxes qu’ils qualifient de 

« sectaires »119. Le message et ses destinataires sont clairs : « ni les barricades, ni la démolition », « il faut 

éloigner les populations du radicalisme ! », lance Murat C. Yalçıntan aux militants marxistes d’İMECE120. Les 

membres d’İMECE dénoncent quant à eux les « révisionnistes »121 de Dayanışmacı Atölye dont la « méthode 

scientifique, participative et transparente »122 constitue une remise en cause des principes mêmes de « lutte 

des classes » et de révolution marxiste qui seule peut permettre d’abolir le capitalisme et les inégalités 

socioéconomiques provoquées par le système politique et économique.  

L’affrontement et la stigmatisation terminologique entre les marxistes « sectaires » et les socialistes 

« révisionnistes » ou « réformistes » reflètent a priori une divergence idéologique et politique relativement 

commune entre deux courants de l’extrême-gauche turque qui se divisent sur la question des moyens et des 

stratégies à mettre en œuvre pour finalement atteindre un objectif identique : l’abolition des inégalités 

socioéconomiques à Istanbul. Cette division interne au courant de la gauche marxiste est ancienne et elle n’est 

bien sûr pas propre à la Turquie ; elle présente cependant des spécificités qui relèvent à la fois nous semble-t-il 

de la nature du régime politique turc et des héritages propres au champ des « professionnels urbains », qui 

dominent largement les deux collectifs étudiés. 

 

                                                             
119

 Cf. CAVUŞOĞLU, Erbatur (2008), « L’entreprise STOP – Une expérimentation différente d’opposition sociale urbaine », 26 

Aralık 2008, Birgün. Disponible sur : www.planlama.org/new/kose-yazilari/kentsel-toplumsal-muhalefette-farkli-bir-

deneyim-erbatur-cavusoglu.html. 
120

 Cf. YALÇINTAN, Murat (2009), « Sujet de controverse : il faut éloigner la population du radicalisme ! », 1
er

 avril 2009. 

Disponible sur : www.mimarizm.com/KentinTozu/Makale.aspx?id=869&sid=855.. 
121

 Entretien avec Hade Türkmen, le 4 avril 2009. 
122

 Cf. CAVUŞOĞLU, Erbatur (2008), idem. 
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Comme le rappelle Bülent Batuman (2008), l’émergence des « professionnels urbains » remonte aux 

premières années de la République proclamée en 1923, époque à laquelle plusieurs mesures ont été prises 

pour définir la profession d’architecte ; les années 1950 et 1960 constituent une seconde étape clef de ce 

processus, avec la création en 1954 de l’Union des Chambres des Ingénieurs et Architectes Turcs (TMMOB) et 

l’intérêt accru pour la planification, dans un contexte d’industrialisation rapide, de migration massive et 

d’urbanisation largement incontrôlée. Dans la période de l’entre-deux-guerres, la définition de la profession 

d’architecte a fortement été influencée par l’idéologie kémaliste de modernisation du pays et s’est opérée 

autour d’une conception élitiste et technocratique. Dans le contexte économique difficile, qui correspond 

également à une phase d’urbanisation très rapide de la Turquie et aux premières années du multipartisme en 

Turquie, les idées socialistes se sont progressivement répandues parmi les architectes et les membres de la 

Chambre des Architectes, en particulier chez les jeunes générations qui ont graduellement radicalisé leur 

position, faisant naître un conflit entre les architectes et la Chambre et au sein de la Chambre elle-même à 

propos du rôle social et politique des architectes, les uns défendant l’idée que la Chambre ne devait pas 

s’occuper de politique tandis que les autres affirmaient qu’elle devait se mettre au service de la société 

(Batuman, 2008 : 1930). La politisation croissante des « professionnels urbains » s’est effectuée en parallèle 

avec la diffusion du « municipalisme social » (Bayraktar, 2007) et avec la radicalisation progressive des 

« quartiers de gecekondu », dans un climat politique tendu marqué par une intervention militaire en 1971 qui a 

notamment donné lieu à de nombreuses démolitions de quartiers informels, officiellement afin de « rétablir 

l’ordre » dans les villes. Pendant cette période, un nombre croissant d’étudiants et de « professionnels 

urbains » s’est engagé dans les « mouvements sociaux urbains » émergents, en particulier auprès des 

associations de quartier progressivement transformées en comités de défense des quartiers spontanés acquis 

aux idées « gauchistes ». La Chambre des Architectes elle-même s’est investie dans ces quartiers, en participant 

par exemple à la reconstruction du quartier du 1er Mai (à Ümraniye, Istanbul), dont l’évacuation le 2 septembre 

1977 avait fait plusieurs victimes parmi les habitants, mais sur un mode technique et en prenant garde à se 

tenir à l’écart du champ politique. Le clivage entre un courant technocrate et expert et un courant politisé et 

militant au sein des « professionnels urbains » est donc ancien et s’est cristallisé pendant les « luttes urbaines » 

et la période d’intense agitation politique et sociale de la seconde moitié des années 1970, dans lesquelles les 

étudiants et les universités ont joué un rôle clef.  

Le coup d’Etat survenu le 12 septembre 1980, le régime militaire aboli en 1983 et la décennie de pouvoir de 

Turgut Özal (d’abord Premier ministre puis Président de la République entre 1983 et 1993) ont néanmoins 

conduit à une dépolitisation « en profondeur » de la société turque et du champ politique lui-même. Comme 

les universités et les autres lieux centraux de la diffusion des idées socialistes dans les années 1970, la TMMOB 

a fait l’objet d’un discours et d’un traitement sécuritaire et criminalisant à partir de 1983 (Bora, 2000). Le 

second credo de Turgut Özal pendant les années 1980 est le libéralisme économique : il a largement ouvert la 

Turquie aux investissements étrangers, a dérèglementé le marché et a opéré une série de dénationalisations, 

inscrivant la Turquie dans le processus de mondialisation économique naissant et ouvrant « une nouvelle phase 

de l’histoire sociale turque » (Dorronsoro, 2005). Les exigences démocratiques exprimées pendant la décennie 
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1970 font leur retour au sein des Chambres des Architectes et des Planificateurs Urbains à partir des années 

1980-1990, sous la forme d’une critique de ces politiques néolibérales et du « nouvel ordre mondial », 

producteurs d’inégalités socioéconomiques croissantes. Elles ne sont cependant activement défendues que par 

une minorité de « professionnels urbains », dont une large majorité considère aujourd’hui encore la 

politisation de leur activité professionnelle ou de leur engagement bénévole en tant que membre d’une 

organisation professionnelle ou civile comme illégitime et très risquée, pour leur carrière notamment
123

. Le 

succès des concepts de « gouvernance » et de « société civile » et la requalification progressive du « local » 

comme un lieu idéal de démocratie directe ont conforté le choix de certains professionnels urbains militants 

face à la répression et à la surveillance constantes dont ils faisaient l’objet de s’investir dans les organisations 

dites « civiles », « apolitiques » et œuvrant à l’échelle locale (Groc, 1998 ; Le Galès, 2003).  

Le registre d’action expert de Dayanışmacı Atölye semble s’inscrire parfaitement dans la continuité d’une 

telle stratégie de positionnement qui permet à ses membres de s’engager socialement tout en minimisant les 

désagréments des contraintes propres au régime sécuritaire et répressif turc (Dorronsoro, 2005). Au contraire, 

les membres d’İMECE semblent correspondre parfaitement à la définition que donne Gérard Groc des 

« partisans d'une action civile directement inscrite dans le champ politique, partant de l'idée que, compte tenu 

de la culture politique turque, la visibilité souhaitable, l'accès aux médias et l'efficacité désirée ne sont 

enregistrables par l'opinion publique turque, que si elles transitent par le canal du politique » (Groc, 1998). Ils 

se posent également comme les héritiers directs des « professionnels urbains » dont les idées d’extrême-

gauche les avaient conduits dans les années 1970 à s’engager fortement auprès des populations des « quartiers 

de gecekondu » déjà érigés en victimes d’un système économique et politique inégalitaire. 

L’opposition entre les modèles « civil » et « politique » des deux collectifs apparaissent donc comme le 

produit d’une construction sociale et d’un héritage politique propres à leur champ professionnel. Ce contexte 

historique interagit néanmoins avec des logiques contemporaines et des intérêts individuels qu’il convient 

maintenant de souligner. 

 

En effet, le champ des « professionnels urbains » et plus encore celui des planificateurs urbains activistes 

représente à Istanbul un univers très restreint marqué par l’interconnaissance, la familiarité et la 

quotidienneté. Beaucoup des membres actifs de Dayanışmacı Atölye et İMECE ont étudié ou étudient encore 

ensemble, ont des relations d’enseignants à étudiants, travaillent dans les mêmes structures – privées ou 

publiques – et partagent des relations d’amitié au sein de chacun des mouvements mais également entre les 

mouvements, comme nous l’avons souligné précédemment. Cette situation est néanmoins source de conflits, 

dans la mesure où elle les place également en position de concurrence au sein de leur champ professionnel. 

Cependant, tous n’occupent pas les mêmes positions dans ce champ. On remarque d’abord que les membres 

d’İMECE ont tous à peu près le même âge, c’est-à-dire entre 25 et 30 ans environ ; ils ont créé leur mouvement 

lorsqu’ils étaient en Maîtrise ou Master, mais maintenant ils ont terminé leurs études et beaucoup d’entre eux 
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sont actuellement à la recherche d’un emploi stable. S’ils appartiennent presque exclusivement à l’Université 

Mimar Sinan, les membres de Dayanışmacı Atölye présentent néanmoins deux profils très distincts, deux 

caractéristiques qui les distinguent de ceux d’İMECE : il s’agit d’une part d’étudiants en planification urbaine 

généralement au niveau Licence et d’autre part d’enseignants du Département de Planification Urbaine qui 

exercent de fait une sorte de leadership sur le mouvement dans la mesure où ils sont en position d’autorité.  

Dans ce contexte, on peut faire l’hypothèse que la concurrence entre les deux mouvements à propos de la 

mobilisation d’un registre d’action politique ou apolitique se double d’une part de rivalités interindividuelles, 

qui ont été évoquées à plusieurs reprises pendant l’enquête, et d’autre part d’une lutte interne au champ des 

professionnels urbains, dans lequel les jeunes diplômés d’İMECE apparaissent comme les challengers des 

professeurs établis qui « dirigent » en quelque sorte D.A. et mettent en œuvre des stratégies de démarcation 

« radicales » pour faire évoluer les équilibres internes au champ (à la fois au sein de l’institution universitaire et 

des chambres professionnelles), de manière à accéder aux positions de pouvoir et à disposer ainsi de 

ressources et d’une légitimité accrues et de canaux inédits pour diffuser leur schéma interprétatif et leur projet 

politique. Notons néanmoins que la position d’autorité des enseignants qui ont fondé D.A. implique non 

seulement des ressources mais également des contraintes qui peuvent également expliquer leur préférence 

pour un mode d’action expert et apolitique : dans un contexte largement dépolitisé on l’a dit, leur activisme 

représente en effet un risque pour leur carrière académique qu’ils doivent gérer au quotidien. Enfin, les 

éléments de trajectoire socioprofessionnelle et militante partiels dont nous disposons sur certains membres de 

chacun des collectifs tendent à indiquer une socialisation politique antérieure légèrement différente, opérée 

dans des organisations politiques – partis politiques, organisations pour les membres d’İMECE tandis que 

plusieurs membres de D.A. se seraient plutôt engagés assez tôt dans les organisations professionnelles, 

bénéficiant ainsi d’une socialisation plus experte opérée dans une institution profondément marquée par le 

coup d’Etat de 1980 et la gestion sécuritaire et répressive des comportements protestataires qui caractérise 

encore aujourd’hui le régime politique turc. Ces hypothèses nécessiteraient néanmoins d’être confrontées à 

des données socio-biographiques précises que nous n’avons pu recueillir pendant notre enquête, afin d’être 

étoffées, précisées et finalement validées ou invalidées. 

 

 

Les différents éléments de contexte historique et de configuration professionnelle et militante éclairent les 

prises de position antagonistes des membres des deux mouvements sur la question de la politisation et de la 

radicalisation de la mobilisation, nombreuses et fréquentes aux dires des activistes d’İMECE et de Dayanışmacı 

Atölye eux-mêmes. Ces positionnements concurrentiels à propos du « meilleur » registre d’action – ou plutôt 

de réaction – face à la politique « néolibérale » de transformation urbaine d’Istanbul se multiplient depuis la 

création d’İMECE à la fin de l’année 2006 et s’observent dans les différentes sphères évoquées plus haut : les 

médias, l’université – en particulier à l’occasion des colloques qui donnent l’occasion aux membres des deux 

mouvements de se présenter et de se démarquer plus ou moins explicitement l’un de l’autre – et enfin les 
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organisations corporatistes, à l’occasion des congrès annuels et des élections notamment. Les membres 

d’İMECE et de D.A. mobilisent donc sur un mode concurrentiel les ressources que leur confèrent leur statut 

professionnel et leur multipositionnement – en tant que professionnels, universitaires et militants – pour servir 

leurs croyances et projets respectifs. Comme nous le verrons maintenant, cette concurrence est également 

transposée à l’échelle des mobilisations de quartier contre des projets de transformation urbaine investies par 

les deux collectifs, où elle interagit avec les logiques propres à ces mouvements protestataires et les espaces 

locaux dans lesquels ils émergent.  

 

 

 

 

CHAPITRE 2 :  

İMECE et Dayanışmacı Atölye : deux « mouvements » en concurrence dans l’espace des 

mobilisations habitantes contre des projets locaux de transformation urbaine 

 

Le chapitre précédent a mis en évidence les principaux motifs et facteurs du désaccord entre Dayanışmacı 

Atölye et İMECE dans le champ des « oppositions urbaines » à l’échelle d’Istanbul, dont les sphères d’action 

principales sont l’université, les médias et les chambres professionnelles. S’ils interprètent la situation des 

populations menacées de délogement par un projet de rénovation urbaine avec le même cadre 

d’interprétation marxiste, les activistes des deux mouvements interviennent en revanche dans le champ des 

mobilisations locales d’après deux modes d’action distincts « sur le terrain », qui sont la traduction pratique et 

locale de ce désaccord. Les conséquences concrètes de leur intervention à l’échelle locale témoignent donc de 

leur divergence de point de vue sur la meilleure attitude à adopter pour les habitants mobilisés contre le projet 

de régénération de leur quartier. Mais elles dépendent également des caractéristiques spécifiques de ces 

« terrains d’action » locaux en termes d’histoire politique, de structures sociales et d’organisation de la 

mobilisation.  

L’analyse de l’investissement concurrentiel d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye à l’échelle locale auprès des 

« victimes de la transformation urbaine » (kentsel dönüsüm mağduru) requiert donc non seulement une étude 

des actions mises en œuvre et de leur cohérence avec la vision et le projet global de chacun des mouvements, 

mais aussi de leur interaction avec les terrains d’action et les mouvements contestataires locaux.  
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I. Exemples et analyse des interventions de Dayanışmacı Atölye et d’İMECE dans les 

quartiers mobilisés contre un projet de régénération urbaine à Istanbul 

 

Les actions mises en œuvre par Dayanışmacı Atölye et İMECE dans les quartiers où les habitants cherchent à 

s’organiser pour lutter contre un projet de rénovation urbaine illustrent très clairement le désaccord entre les 

activistes des deux mouvements sur la manière de lutter contre les politiques urbaines néolibérales à Istanbul. 

 

 

1. Le modèle d’action de Dayanışmacı Atölye dans les quartiers : démocratie locale, planification 

participative et rénovation alternative ‘sur place’ 

 

La description du répertoire d’actions de Dayanışmacı Atölye esquissée dans le chapitre précédent a fait 

apparaître les principales caractéristiques du mouvement, en particulier son caractère expert et apolitique. 

L’analyse d’une intervention spécifique de D.A., éclairée par notre entretien avec Erbatur Çavuşoğlu et Murat 

C. Yalçıntan et la lecture de nombreux articles publiés par les membres du mouvement à partir de 2007, 

permettra de préciser les ressources et le modèle d’action qu’ils proposent aux habitants mobilisés contre un 

projet de régénération local. 

L’intervention de Dayanışmacı Atölye dans les quartiers de Gülensu-Gülsuyu (Maltepe), qui constitue sa 

première action, reste aujourd’hui encore le « chantier » majeur du mouvement. Parce qu’elle a été la 

première de leurs actions, qu’elle était à l’origine spontanée et qu’elle s’est étendue sur plusieurs années, elle 

a également constitué une sorte de « laboratoire » pour les militants de D.A. qui ont ainsi eu l’occasion de 

définir progressivement et de manière concrète leur répertoire d’action et leur « modèle idéal » de rénovation 

urbaine, théorisé ensuite dans de nombreux articles de presse et communications scientifiques. En ce sens, 

« l’Atelier de Planification Solidaire » organisé à Gülensu-Gülsuyu en 2007 et qui a finalement donné son nom 

au mouvement constitue le meilleur exemple de la manière dont ses membres se représentent leur activisme 

et leur « rôle » social en tant qu’universitaires124. 

 

On l’a dit précédemment, les relations entre les habitants mobilisés de Gülensu-Gülsuyu et les futurs 

membres de Dayanışmacı Atölye ont été initiées par quelques étudiants et enseignants en urbanisme et 

planification urbaine de l’Université Mimar Sinan sollicités par les habitants eux-mêmes pour les conseiller en 

matière d’urbanisme et de droit dans le cadre de leur mobilisation contre le « Plan d’Aménagement de la zone 

au Nord de la voie rapide E-5 à Maltepe » (Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı) élaboré par la Municipalité de 
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 « Le projet de transformation ‘sur place’, avec Murat Cemal Yalçıntan ve Erbatur Çavuşoğlu », Evrensel, 15 mars 2007. 
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Maltepe en 2004. Cette première interaction a durablement influencé les représentations et les modes 

d’action de ces universitaires bénévoles – qui sont en quelque sorte les membres-fondateurs de D.A., même si 

le mouvement n’a été institutionnalisé que plusieurs années après – qui revendiquent aujourd’hui encore ce 

rôle de conseillers et de « traducteurs » experts (uzman) et politiquement neutres auprès des habitants 

mobilisés.  

Dès leurs débuts, la position des fondateurs de D.A. a cependant été ambigüe dans la mesure où ils 

refusaient le statut d’entrepreneurs de mobilisation – synonyme pour eux de construction politique et 

idéologique des mouvements contestataires locaux – tout en mettant au service des agents locaux de la 

mobilisation des ressources et des compétences qui leur faisaient défaut, en particulier des savoir-faire 

techniques (urbanistiques et juridiques notamment) et une certaine vision globale des dynamiques urbaines, 

économiques et politiques à l’œuvre à Istanbul. Par ailleurs, les activistes de D.A. n’ont eu de cesse 

d’encourager les habitants à s’organiser entre eux à l’échelle du quartier pour discuter de leurs problèmes, 

réfléchir à des solutions et prendre des décisions qui satisfassent l’ensemble de la population, considérant 

qu’un tel modèle d’organisation locale sur le mode de la démocratie participative était le seul moyen pour la 

mobilisation d’être juste et efficace, c’est-à-dire capable de peser réellement sur les pouvoirs publics. Ces 

« conseils », même s’ils se voulaient dénués de toute référence politique et idéologique, ont nécessairement 

influencé les représentations que les habitants se faisaient de leur situation et plus particulièrement de leurs 

rapports avec les pouvoirs publics. 

En effet, la solution proposée par les bénévoles de Dayanışmacı Atölye aux habitants des quartiers de 

Gülensu-Gülsuyu consistait à désigner un représentant par rue pour élire ensuite un « bureau » de 

représentants réunis pour diriger l’association locale, qui pourrait dès lors se présenter aux pouvoirs publics 

comme un interlocuteur unique et représentatif de toute la population. Les membres de D.A. ont cherché à 

convaincre les habitants qu’une représentation la plus large possible de leur diversité en termes d’origine 

géographique et ethnique, confession, préférence politique, statut socioprofessionnel et type de propriété 

foncière serait une assurance que tous les besoins, les problèmes et les revendications pourraient être relayés 

des représentants de rue aux dirigeants de l’association, afin d’être ensuite présentés aux pouvoirs publics 

locaux accompagnés de propositions et de solutions concrètes. Aux yeux des activistes de Dayanışmacı Atölye, 

cette stratégie d’organisation locale et de démocratie participative permettait non seulement à tous les 

habitants de participer à la rénovation de leur quartier, mais aussi d’éviter que certains d’entre eux négocient 

individuellement avec la municipalité d’arrondissement, ce qui facilite le travail de division et de stigmatisation 

entrepris par les autorités publiques pour empêcher l’émergence d’une solidarité et d’une mobilisation durable 

à l’échelle du quartier et délégitimer les alternatives qui pourraient leur être proposées au nom du quartier par 

les représentants des habitants.  

Des neuf quartiers de Maltepe transformés en « zone de rénovation urbaine » par le plan d’aménagement 

réalisé en août 2004 par la municipalité d’arrondissement, Gülensu est – avec Gülsuyu – celui dans lequel la 

réaction des habitants a été la plus organisée, la plus rapide et la plus visible. Ils ont en effet envoyé 7000 

lettres demandant à la municipalité d’arrondissement et ouvert plus de trente procès pour faire annuler le 
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nouveau plan d’aménagement, avant de désigner un représentant par rue (soit 110 au total pour les deux 

quartiers), de créer un « comité supérieur de quartier » (mahalle üst kurulu) rassemblant les muhtar, ces 

représentants de rue et les leaders de l’association locale, appelée Association d’Embellissement de Gülensu-

Gülsuyu (Gülsuyu-Gülensu Güzelleştirme Derneği). Avec le soutien des bénévoles de Dayanışmacı Atölye 

notamment, ils ont ainsi réussi à faire annuler les deux premières versions du plan de rénovation urbaine et à 

organiser une mobilisation générale et durable à l’échelle des deux quartiers de Gülensu et Gülsuyu. 

 

Dans un second temps, les étudiants, enseignants-chercheurs, professionnels et autres volontaires de D.A. 

ont entrepris de réaliser des enquêtes, des entretiens et des relevés sur les conditions socio-économiques (en 

particulier le taux de chômage, le taux de criminalité, etc.) et urbanistiques du quartier (état des constructions, 

analyse des risques en cas de tremblement de terre, etc.). A partir des résultats de ces enquêtes, ils ont produit 

des statistiques, des cartes (par exemple une « carte de propriété » recensant tous les statuts fonciers et 

immobiliers existants dans le quartier : location, propriété, droit de construction, etc.) et des rapports détaillés. 

Les informations ainsi rassemblées et analysées devaient leur permettre finalement de réaliser un plan 

d’aménagement alternatif que les dirigeants de l’association locale pourraient proposer aux pouvoirs 

municipaux au nom de tous les habitants du quartier, ce qui constitue le but ultime de l’intervention des 

bénévoles de Dayanışmacı Atölye, dont on a vu précédemment qu’ils étaient majoritairement issus du 

Département de Planification Urbaine et Régionale de l’Université Mimar Sinan.  

Le travail des quelques bénévoles de D.A. a duré près de trois ans et abouti en février 2007 à l’organisation 

d’un « Atelier de Planification Solidaire » qui a mobilisé environ 200 « experts » et étudiants bénévoles pendant 

toute une semaine, dans les deux quartiers, sur le modèle d’un atelier d’urbanisme professionnel ou 

académique. L’objectif final de cet « Atelier de Planification Solidaire Gülensu-Gülsuyu » était d’étendre le 

modèle des enquêtes et entretiens à la plus grande proportion possible du territoire et de la population des 

deux quartiers, d’analyser les résultats et de dégager ensuite plusieurs pistes pour un plan d’application à 

l’échelle 1.1000°.  

Inspiré du projet de transformation urbaine élaboré par la municipalité de Maltepe à l’échelle 1.5000°, ce 

plan devait néanmoins constituer, dans l’esprit des organisateurs de l’Atelier, une alternative au modèle de 

régénération urbaine proposé par les pouvoirs publics, qui implique notamment la démolition intégrale du 

quartier – pour y construire des logements neufs – et le déplacement des populations locales. En élaborant un 

nouveau plan à partir des problèmes et besoins identifiés par les habitants eux-mêmes, les bénévoles de D.A. 

cherchaient au contraire à montrer qu’il était possible de rénover le quartier pour répondre aux besoins 

identifiés par les pouvoirs publics – mauvaises conditions de vie des habitants, risques de tremblement de terre 

et absence de développement économique et social – sans pour autant démolir toutes les habitations ni 

déplacer les habitants. Progressivement défini dans le contexte de son intervention à Gülensu-Gülsuyu et plus 

particulièrement lors de l’Atelier organisé en 2007 qui a été l’occasion pour les organisateurs bénévoles de 

l’Université Mimar Sinan de confronter leurs idées à celles des volontaires venus d’autres universités et 
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chambres professionnelles, le modèle alternatif qu’a défendu Dayanışmacı Atölye auprès des habitants de 

Gülensu-Gülsuyu reposait sur l’idée que les réseaux sociaux et économiques locaux constituent un potentiel 

important que les projets de rénovation urbaine doivent permettre d’exploiter, et non détruire. Les membres 

du mouvement reconnaissaient néanmoins la nécessite de réaménager les quartiers autoconstruits, 

notamment pour améliorer l’accès aux services publics (en particulier l’éducation) et relancer l’activité 

économique, dans des quartiers où le taux de chômage et le taux d’analphabétisme sont souvent très haut. Les 

membres de D.A. ont plus tard donné un nom à ce « modèle » : la « transformation ‘sur place’ » (yerinden 

dönüşüm), avec et pour les populations locales125. 

A partir des enquêtes réalisées à Gülensu-Gülsuyu entre 2004 et 2007, les bénévoles de D.A. ont ainsi 

proposé aux habitants différentes solutions aux problèmes qu’ils avaient identifiés (qui incluaient la démolition 

de certaines constructions et la construction de logements neufs), qui leur permettaient de rester dans leur 

quartier. A partir de ce moment là, ils se sont ainsi déclarés prêts à préparer à partir des « solutions » décidées 

collectivement et démocratiquement un véritable plan d’urbanisme « professionnel », que les habitants 

pourraient ensuite présenter à la municipalité de Maltepe comme une alternative au plan d’aménagement 

qu’elle avait élaboré et qui avait été annulé. 

 

Le récit des étapes de l’intervention des bénévoles de Dayanışmacı Atölye à Gülensu-Gülsuyu permet de 

préciser les éléments qui caractérisent leur « vision » et leur démarche dans les quartiers mobilisés contre un 

projet de régénération urbaine126. Il constitue en premier lieu une illustration concrète du caractère expert du 

registre d’action de Dayanışmacı Atölye que nous avions évoqué précédemment ; les activistes bénévoles de 

D.A. ont en effet exclusivement mobilisé des méthodes d’enquêtes scientifiques – enquête, sondages, 

entretiens individuels – et les compétences techniques propres à leur métier d’urbaniste et de planificateur 

urbain. Il montre également l’attachement des membres du collectif au dialogue, au débat, à la transparence et 

au compromis, qui trouvent leur expression dans le modèle d’organisation démocratique locale et de 

« planification participative » promus par D.A. auprès des habitants mobilisés.  

Il témoigne ensuite d’un point important qui distingue fondamentalement Dayanışmacı Atölye et İMECE : 

s’ils défendent eux aussi le respect des droits fondamentaux des habitants d’Istanbul, et plus particulièrement 

le « droit au logement » des habitants des vieux quartiers autoconstruits aujourd’hui menacés de démolition, 

les membres de D.A. ne rejettent pas a priori l’idée qu’il faille rénover ces quartiers, raisonnant essentiellement 

en termes de conditions de vie et de développement économique. En ce sens, les étudiants et enseignants 
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 Dans un entretien dans lequel ils racontent leur investissement personnel à Gülensu-Gülsuyu depuis 2004 et 

l’organisation de « l’Atelier de Planification Solidaire » en février 2007, Murat C. Yalçıntan ve Erbatur Çavuşoğlu avouent 

que ce « concept » leur a en fait été soufflé par un habitant du quartier qui participaient aux réunions organisées avec les 

nombreux bénévoles ayant participé à l’Atelier quelques mois auparavant. Cf. « Le projet de transformation ‘sur place’, 

avec Murat Cemal Yalçıntan ve Erbatur Çavuşoğlu », Evrensel, 15 mars 2007. Disponible sur : 

www.mimdap.org/w/?p=65858. 
126

 Rappelons que les mobilisations des « quartiers de transformation urbaine » sont les seuls terrains d’action de 

Dayanışmacı Atölye (en tant que collectif), contrairement à İMECE qui investit des mobilisations diverses et variées.  



102 

 

bénévoles qui ont participé à l’Atelier de Planification Solidaire à Gülensu-Gülsuyu – qui a donné son nom au 

mouvement lorsque celui-ci a été en quelque sorte institutionnalisé et officialisé – sont plus proches du 

discours de la branche stambouliote de la Chambre des Planificateurs Urbains qui critique les mises en œuvre 

du concept de transformation urbaine mais continue d’affirmer qu’il est nécessaire de rénover les quartiers 

dégradés et autoconstruits d’Istanbul, que de celle d’Ankara qui soutient activement le mouvement İMECE, qui 

condamne sans appel la politique de transformation urbaine et plus généralement le système néolibéral qui l’a 

produite. L’idéal de « transformation ‘sur place’ » élaboré à Gülensu-Gülsuyu et explicité par la suite dans de 

nombreux articles journalistiques et scientifiques par les universitaires qui ont animé « l’Atelier de Planification 

Solidaire » est cependant inédit à Istanbul, tout comme l’expérience de planification participative mise en 

œuvre dans ces deux quartiers, qui est aujourd’hui encore considérée comme « la réaction locale [contre la 

rénovation urbaine] la plus organisée et avec la plus large participation » 127. 

Il illustre enfin le caractère expérimental de Dayanışmacı Atölye, qui n’a d’ailleurs été considéré (et 

« construit ») comme un véritable mouvement défini par une vision et un mode d’action spécifiques qu’après 

l’atelier organisé en février 2007 à Gülensu-Gülsuyu, et ce par ses « membres » eux-mêmes, qui envisageaient 

jusque là leur engagement sur un mode plus individuel et spontané. L’institutionnalisation de D.A. est passée 

par un travail volontaire d’analyse, d’explication et de théorisation de cette première « expérience » par deux 

des universitaires qui en sont à l’origine, Murat C. Yalçıntan et Erbatur Çavuşoğlu. Convaincus du bien-fondé du 

« modèle » alternatif de transformation urbaine qu’ils avaient essayé de mettre en œuvre à Gülensu-Gülsuyu, 

ils ont participé quelques mois plus tard au projet STOP (« Planificateurs Urbains Sans Frontières ») qui a 

rassemblé pendant trois semaines 17 planificateurs urbains (dont plusieurs membres de D.A.), 12 architectes, 2 

journalistes et 2 diplômés en management bénévoles pour réaliser un plan de réaménagement alternatif du 

quartier rom de Sulukule, alors en cours de destruction dans le cadre d’un autre projet de régénération 

urbaine. Contrairement à Gülensu-Gülsuyu, les professionnels qui participaient au projet ont effectivement 

réalisé un plan d’aménagement qu’ils ont proposé à la municipalité d’arrondissement de Fatih, mais ils n’ont 

pas réussi à faire participer la population locale à sa réalisation, à cause de la durée très courte du projet et du 

fait que les habitants concernés étaient très peu mobilisés et pas du tout organisés à l’échelle du quartier. 

Cette seconde expérience a néanmoins donné lieu à plusieurs conférences à l’occasion desquelles les experts 

ayant participé à la réalisation du plan ont présenté leur projet pour Sulukule et proposé des solutions pour 

rénover les quartiers « dégradés » d’Istanbul tout en préservant le patrimoine culturel, en accroissant la part 

des espaces publics et en réglant définitivement les problèmes de logement et de propriété128.  

Dès lors, la participation de certains membres de Dayanışmacı Atölye au projet STOP peut être considérée 

comme une seconde étape dans la définition du « mouvement », de son mode d’action et de sa vision du 
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 CAVUŞOĞLU, Erbatur (2008), « Gülensu, un mouvement social urbain », Istanbul Dergisi, 8 février 2008. Disponible sur : 

www.mimdap.org/w/?p=3944. 
128

 « "Un autre Sulukule est possible !" affirme STOP », 4 octobre 2008. Disponible sur : www.mimdap.org/w/?p=9568 ; 

« Un autre Sulukule est possible ... », non daté. Disponible sur : www.planlama.org/new/basin-aciklamalari/baska-bir-

sulukule-mumkun.html. 



103 

 

développement urbain, social et économique d’Istanbul à la fois en interne et dans le champ des activistes et 

des « professionnels urbains » défavorables aux projets de transformation urbaine d’Istanbul. 

 

Ce second projet a également conduit Dayanışmacı Atölye à être repéré par plusieurs observateurs 

étrangers et plus particulièrement par des institutions européennes et internationales qui ont directement pris 

contact avec deux des fondateurs du « collectif », qui en sont aussi les porte-parole « officiels », Murat C. 

Yalçıntan et Erbatur Çavuşoğlu. Les membres de D.A. ont ainsi trouvé une autre finalité pour les études qu’ils 

réalisent dans les « quartiers de rénovation urbaine ». En collaboration avec les autres bénévoles du projet 

STOP et l’UNESCO, qui a classé la péninsule historique d’Istanbul (correspondant à l’arrondissement de Fatih) 

« patrimoine mondial » en 1985, D.A. prépare actuellement une enquête auprès des « déplacés » de Sulukule 

sur les conditions de leur expulsion et de leur relogement dans des logements collectifs construits par TOKİ à 

Taşoluk. Les données récoltées seront également utilisées pour le rapport commandé à D.A. par le « Groupe 

Consultatif sur les Expulsions Forcées » (AFGE, Advisory Group on Forced Evictions) créé en 2004 par UN-

HABITAT, dans lequel D.A. présentera la situation de 11 quartiers concernés à Istanbul par des opérations de 

rénovation urbaine impliquant un relogement des habitants129. Le projet STOP doit enfin faire l’objet de 

plusieurs expositions dans les mois à venir ; il sera notamment présenté à Lille à l’exposition « Istanbul – 

Moulins : Allers-Retours » organisée à la maison Folie de Moulins du 15 mai au 12 juillet 2009, dans le cadre de 

« EUROPE XXL – Lille 3000 »130. Parallèlement, D.A. reste actif à Gülensu-Gülsuyu, Sulukule et plus récemment à 

Tarlabaşı. Des « ateliers » sont régulièrement organisés dans ces quartiers par Murat C. Yalçıntan, qui s’appuie 

sur les capacités logistiques acquises depuis plusieurs années maintenant par les membres de D.A.  

 

 

Les membres du collectif Dayanışmacı Atölye s’impliquent donc exclusivement dans des quartiers mobilisés 

contre un projet de régénération urbaine et sur un mode « expert » voire « académique » que critique 

ouvertement le mouvement İMECE depuis sa création à l’automne 2006. Comme nous l’avons montré 

précédemment, les membres d’İMECE sont fortement politisés et s’opposent à la fois à l’usage d’un 

vocabulaire expert, aux actions qui visent à obtenir la légalisation des quartiers autoconstruits dont les 

habitants ne possèdent pas de titre de propriété reconnu par les pouvoirs publics et à l’idée même d’une 

négociation avec les pouvoirs publics.  

Adoptant une position radicale face aux pouvoirs publics accusés de n’obéir qu’à la recherche de profits 

toujours plus importants, les membres d’İMECE cherchent au contraire à mettre en œuvre dans les quartiers 

mobilisés contre un projet de régénération urbaine des actions de protestation et de solidarité destinées à 

                                                             
129

 Il s’agit de : Sulukule (Fatih) (déplacés à Taşoluk, Gaziosmanpaşa) ; Ayazma (Küçükçekmece) (déplacés à Bezirganbahçe, 

Küçükçekmece) ; Tarlabaşı (Beyoğlu) ; Fener Balat (Fatih) ; Süleymaniye (Fatih) ; Başıbüyük (Maltepe) ; Gülensu, Gülsuyu 

(Maltepe) ; Derbent (Sarıyer) ; Kazımkarabekir (Sarıyer) ; Karanfilköy (Beşiktaş) ; İç, dış Kumsal (Küçükçekmece).  
130

 Cf. le site de la manifestation « EUROPE XXL – Lille 3000 » : www.lille3000.eu/europexxl/page/fiche.php?id=24. 
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politiser le combat des habitants et à fédérer à l’échelle d’Istanbul le plus grand nombre possible de 

mouvements contestataires– y compris des mobilisations autour d’autres causes – pour rendre possible une 

révolte générale des classes populaires d’Istanbul. Les actions mises en œuvre par İMECE pour atteindre cet 

objectif sont donc diverses, et le mouvement est actif dans de très nombreux quartiers d’Istanbul.  

 

 

2. La méthode d’İMECE dans les quartiers : construction politique, connexion des cadres de 

l’expérience et création d’un réseau de solidarité entre les mobilisations locales 

 

Contrairement à Dayanışmacı Atölye, collectif d’universitaires bénévoles qui s’est progressivement 

institutionnalisé au fur et à mesure de leur activisme à Gülensu-Gülsuyu, İMECE a été créé par quelques 

étudiants pour servir et diffuser une idéologie politique, le marxisme, contre un adversaire identifié, le 

néolibéralisme, dans un espace limité, la ville d’Istanbul. Le travail politique de construction symbolique du 

mouvement a été opéré au moment même de sa création et s’est incarné dans les « principes » revendiqués 

par ses membres. Dans ce cadre, les projets de transformation urbaine sont considérés comme des symboles – 

de l’ordre urbain néolibéral qui exploite les classes populaires – et des ressources politiques – les habitants 

révoltés des quartiers concernés représentant un potentiel révolutionnaire – pour le projet d’İMECE. L’objectif 

du travail des membres d’İMECE « sur le terrain » consiste dès lors à « faire émerger une conscience politique » 

et une « conscience de classe » chez les habitants de ces quartiers. La dimension politique de ce projet qui 

fonde l’engagement et l’action collective des membres d’İMECE, régulièrement débattue lors des réunions 

hebdomadaires, au gré de l’actualité urbaine et politique d’Istanbul, n’est certes pas « dévoilée » aux habitants 

des quartiers mobilisés qu’ils investissent. Mais, contrairement à Dayanışmacı Atölye, le mouvement İMECE se 

considère véritablement comme un entrepreneur de mobilisation qui cherche à organiser les mouvements 

contestataires locaux en les dotant d’un vocabulaire, de mots d’ordre et de revendications « socialistes », à 

influencer progressivement les représentations sociales et politiques des habitants mobilisés et à imposer un 

sens politique et idéologique à ces mobilisations, pour aboutir sur le long terme à une « révolution socialiste » 

et à la prise du pouvoir par les classes populaires à Istanbul.  

Sur le plan local, İMECE encourage les habitants mobilisés contre un projet de régénération urbaine à se 

regrouper et à s’organiser pour résister aux pouvoirs publics et aux interventions des forces de l’ordre sur le 

mode d’un rapport de force et d’un affrontement ouverts. Les fondateurs du mouvement rejettent en effet 

toute négociation avec les pouvoirs publics car ils les considèrent comme « vendus » aux seuls intérêts 

capitalistes et pensent qu’un tel geste des habitants serait perçu comme une « faiblesse » par les autorités 

politiques. Plus encore, les activistes d’İMECE refusent catégoriquement de se battre aux côtés des habitants 

pour obtenir des titres de propriété – ce qui constitue en général la principale revendication des habitants des 

quartiers autoconstruits informels – car ils pensent que ces titres ne constituent en aucun cas une garantie 

contre une opération de rénovation de leur quartier et de démolition de leurs maisons, dans la mesure où 
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TOKİ, l’Administration du Logement Collectif très impliquée dans la mise en œuvre de la politique de 

transformation urbaine à Istanbul, a le pouvoir de déclarer « public » n’importe quel terrain, quand bien même 

son propriétaire disposerait d’un titre de propriété131. İMECE encourage donc les habitants à faire valoir leurs 

droits fondamentaux (notamment le droit au logement, inscrit dans la Constitution turque) et à résister 

physiquement et politiquement aux tentatives des pouvoirs publics de les exproprier et de démolir leurs 

maisons. Il incite les habitants à organiser la « résistance » (direniş) au sein de leur quartier mais aussi entre les 

quartiers mobilisés, notamment dans le cadre de la Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP) 

que le mouvement soutient activement132. 

En effet, la stratégie des membres d’İMECE pour faire émerger une « conscience de classe » chez les 

habitants des quartiers concernés par un projet de rénovation urbaine consiste également à favoriser les 

connexions symboliques et collaborations pratiques entre les associations de défense de quartiers qui ne 

cessent de se multiplier à Istanbul133. Pour cela, le mouvement privilégie les actions artistiques et festives, 

estimant qu’elles permettent d’instaurer des liens personnels entre les individus participant à la mobilisation et 

facilitent ainsi l’opération symbolique de connexion des cadres de l’expérience et de perception des individus 

entre eux. İMECE incite également les agents mobilisés dans ces quartiers à participer à d’autres types de 

manifestations pour la défense de la ville et des « droits sociaux » de ses habitants, auquel il participe lui-

même. C’est donc de manière indirecte que les membres d’İMECE veulent amener les agents mobilisés 

localement à comparer leur expérience avec celle d’autres individus et suggèrent des points de convergence 

entre les mobilisations autour de l’idée qu’elles rassemblent toutes des citoyens ordinaires victimes des 

politiques économiques néolibérales qui orientent le développement et l’aménagement urbain d’Istanbul 

depuis plusieurs années, au détriment des populations les plus démunies d’un point de vue social, économique 

et politique. Afin de ne pas « effrayer » les habitants des quartiers auxquels ils s’adressent, les membres 

d’İMECE ont dès l’origine refusé l’usage d’un vocabulaire technique et politique134 au profit d’un discours 

simple et de mots d’ordre rassembleurs, comme la dénonciation de la « rente urbaine » organisée à Istanbul 

par les municipalités AKP et TOKİ ou la défense du « droit à la ville ». 
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 Cette position d’İMECE n’a pas varié depuis ses premières actions. Depuis quelques mois, les membres ont un exemple à 

citer comme preuve qu’ils ont raison : le quartier de Tozkoparan (dans l’arrondissement de Güngoren) fait l’objet d’une 

opération de rénovation urbaine alors même que ses habitants possèdent des droits de propriété et vivent dans des 

logements collectifs construits par la Municipalité du Grand Istanbul à partir des années 1950-1960. 
132

 Ezgi Bakçay affirme même qu’İMDP est une initiative et une organisation plus importante qu’İMECE, puisqu’elle est le 

fruit du travail des leaders locaux des mobilisations habitantes d’Istanbul pour se regrouper et se mobiliser ensemble. Si 

l’objectif d’İMECE est de fédérer les mouvements contestataires à l’échelle de la ville, le collectif reste une organisation 

extérieure aux quartiers, une sorte de médiateur dont l’objectif est de faciliter les contacts et les collaborations entre les 

mobilisations, mais il ne souhaite pas se substituer à eux. Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009. 
133

 La multiplication des associations de défense des quartiers contre des projets de rénovation urbaine à Istanbul (et dans 

d’autres « grandes villes », notamment Ankara et Izmir) et le nombre croissant d’associations locales qui adhèrent à la 

Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP) en témoignent. 
134

 « Le mouvement fera toujours attention à utiliser une langue vivante et animée plutôt qu’un langage loin de la société, 

pesant et chargé de termes académiques », principe n°14 d’İMECE, Cf. 

www.toplumunsehircilikhareketi.org/ilkelerimiz/index.php. 
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Nous détaillerons maintenant quelques unes des actions d’İMECE pour illustrer le « mode d’action » du 

mouvement « sur le terrain », dans les quartiers mobilisés contre la rénovation urbaine. Les exemples choisis 

sont ceux auxquels les membres actifs d’İMECE avec lesquels nous nous sommes entretenus font référence le 

plus souvent comme des succès et des symboles de leur mode d’action et de leur projet135.  

 

C’est à Sulukule, le quartier rom de l’arrondissement de Fatih déclaré « zone de rénovation urbaine » en 

novembre 2005, qu’İMECE s’est investi pour la première fois « sur le terrain », quelques mois après sa création 

en 2006. Les membres-fondateurs du mouvement se sont alors associés à la « Plateforme de Sulukule » 

(Sulukule Platformu) créée à la fin de l’année 2006 lorsqu’a été publiée au Journal Officiel la décision du Conseil 

des Ministres d’« expropriation urgente » des habitants de Sulukule pour commencer la régénération du 

quartier. Elle regroupait des artistes, professeurs et chercheurs, professionnels et journalistes autour de la 

nécessité d’« éviter la désintégration d’une histoire riche et de la structure socioculturelle existante » grâce à 

« un mouvement social fort, créatif et participatif »136. Avec le soutien de ces différents acteurs et de 

nombreuses ONG, l’Association de Quartier de Sulukule de Protection et de Développement de la Culture Rom  

a organisé le festival « Sulukule, 40 jours, 40 nuits » (40 Gün 40 Gece Sulukule). Mettant à l’honneur des 

disciplines diverses (musique, danse, histoire, cinéma, art, architecture, urbanisme, sociologie, etc.), les 

célébrations qui se sont déroulées quotidiennement du 24 mars 2007 à la mi-mai dans le quartier de Sulukule, 

à Beyoğlu et dans diverses universités stambouliotes devaient permettre de stopper temporairement les 

démolitions, de sensibiliser l’opinion publique turque et internationale et de faire prendre conscience aux 

habitants de Sulukule du soutien dont ils disposaient137.  

Les membres d’İMECE ont participé au festival « Sulukule, 40 jours, 40 nuits » avec une action baptisée « La 

Carte de la Solidarité de Sulukule » (Sulukule dayanışma haritası) (cf. figure 15). Lors des entretiens, la genèse 

de cette première action nous a été racontée ainsi : les habitants de Sulukule ayant exprimé leur désir de 

repeindre leurs maisons pour montrer aux autorités politiques qu’elles étaient « belles » et qu’ils y étaient 

heureux, İMECE a décidé de s’adresser aux habitants mobilisés dans d’autres quartiers d’Istanbul (et d’Ankara) 

pour récolter des fonds afin d’acheter de la peinture ; ensuite, de manière symbolique, le nom de chaque 

quartier ayant participé à l’opération a été écrit sur un des pots de peinture qui ont été exposés dans le 

quartier de Sulukule sous forme d’une pyramide avant que les membres d’İMECE et les habitants de Sulukule 

ne commencent à repeindre ensemble les maisons d’une rue du quartier.  
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 Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009 ; entretien avec Hade TÜRKMEN, le 4 avril 2009. 
136

 Cf. le blog de la plateforme « Sulukule, 40 jours, 40 nuits » (en anglais) : http://40gun40gece-sulukule.blogspot.com.  
137

 Cf. « La plateforme de 40 Jours, 40 nuits de Sulukule ». Disponible sur : 

www.yildiz.edu.tr/~tislam/inura/sulukule.platform.3.pdf. 
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Figure 15 : « La Carte de la Solidarité de Sulukule » (Sulukule dayanışma haritası),  
une activité de peinture organisée le 31 mars 2007 par İMECE,  

en partenariat avec l’Association de Solidarité et de Développement de la Culture Rom de Sulukule  
et la « Plateforme Sulukule, 40 jours 40 nuits » (Sulukule 40 gün 40 gece Platformu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Hakan KARADEMIR (MSGSÜ / İMECE) 

Cette action correspond exactement à la stratégie définie par les membres d’İMECE pour initier des liens 

concrets et symboliques entre les habitants de plusieurs quartiers mobilisés, poser les bases d’une solidarité et 

d’une mémoire communes et faire naître une dynamique de contestation globale à l’échelle de la ville. Son 

caractère artistique et festif, qui correspond également à un choix stratégique des membres d’İMECE, coïncide 

avec l’émergence d’un répertoire nouveau d’action collective en Turquie, inspiré notamment de la culture 

politique et militante des forums sociaux (Baykan, Lelandais, 2004). Le film documentaire réalisé par les 

membres d’İMECE pendant la mobilisation des habitants de Başıbüyük au printemps 2008 s’inscrit également 
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dans ce répertoire d’action « de troisième génération » (Neveu, 2000 : 22). L’objectif de ce documentaire 

intitulé GÖÇ Başıbüyük 2008 était double pour İMECE : d’une part, en mettant en images la « résistance » des 

habitants de Başıbüyük face aux autorités politiques et aux forces de police, le film devait contribuer à 

perpétuer le sentiment d’indignation des habitants face à l’injustice de leur situation et à la « violence 

policière », à ériger leur combat en « cause » et à créer une mémoire de leur lutte ; d’autre part, le 

documentaire devait être montré aux habitants mobilisés dans d’autres quartiers pour qu’ils se reconnaissent 

dans ce combat (notamment grâce aux nombreuses interviews), et lors de diverses manifestations 

scientifiques, professionnelles et sociales afin d’accroître l’audience et le pouvoir de pression du mouvement 

de contestation des habitants de Başıbüyük. GÖÇ a ainsi été projeté dans plusieurs colloques et festivals de 

cinéma en Turquie et à l’étranger, et a remporté le premier prix dans la catégorie « film documentaire 

national » lors de la seconde édition du Festival des Films sur l’Architecture et la Ville organisé par la Chambre 

des Architectes en octobre 2008. Avec l’argent remporté à cette occasion, İMECE a proposé aux habitants 

mobilisés de Başıbüyük d’offrir une tente aux dix-huit familles (soit une centaine de personnes) qui vivaient 

encore à Ayazma (arrondissement de Küçükçekmece) au milieu des ruines de leurs maisons détruites en 2007. 

Pour renforcer encore l’impact symbolique de ce geste de solidarité entre deux quartiers d’Istanbul menacés 

de démolition par un projet de rénovation urbaine, les membres d’İMECE avaient écrit sur la tente qu’elle avait 

été offerte aux habitants d’Ayazma par le peuple de Başıbüyük.  

L’initiative « La Carte de la Solidarité de Sulukule » et le documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008 illustrent trois 

caractéristiques principales de la « méthode İMECE » face aux projets de rénovation urbaine des quartiers 

d’Istanbul : les actions conçues par İMECE ont pour premier objectif de construire politiquement les 

mobilisations locales sur le mode d’une résistance radicale, voire violente, aux projets de rénovation des 

autorités politiques ; ensuite, leur portée dépasse généralement le cadre local et vise à créer des convergences 

symboliques et pratiques entre plusieurs mobilisations à l’échelle d’Istanbul ; enfin, elles font très souvent 

appel à une dimension artistiques et festive qui doit permettre l’émergence et la consolidation de liens 

interpersonnels et durables entre les habitants et les leaders des mobilisations locales. 

 

Récemment, les membres d’İMECE ont pris la décision de projeter GÖÇ Başıbüyük 2008 en même temps 

que le documentaire « Le Quartier du 1er Mai, la Résistance du 2 septembre 1977 » (1 Mayıs Mahallesi 2 Eylül 

Direniş 1977), lors de plusieurs forums sociaux et conférences. Ce documentaire d’une vingtaine de minutes a 

été réalisé en 1979 dans le quartier de gecekondu « 1 Mayıs » (dans l’arrondissement d’Ümraniye) par Lorris 

Mizrahi, un Turc étudiant l’économie aux Etats-Unis, dans le cadre d’un projet d’étude. Il relate la mobilisation 

des habitants du quartier 1 Mayıs, soutenue par des organisations gauchistes, contre la décision prise par les 

autorités de détruire leurs gecekondu. Les commentaires du narrateur en « voix off » font appel à un 
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vocabulaire et un discours marxistes qui encensent la solidarité du « peuple » de 1 Mayıs face à la barbarie et à 

la violence des autorités politiques et policières138.  

En diffusant successivement les deux documentaires au même public, İMECE veut montrer aux spectateurs 

– « professionnels urbains », militants et activistes « de gauche », et habitants des quartiers concernés – le 

caractère « global » et intemporel de la mobilisation contre la politique de rénovation urbaine, considérée 

comme une nouvelle manifestation d’un système néolibéral qui dicte l’ordre économique et urbain en Turquie, 

exploite et marginalise les classes populaires et ouvrières. Bien qu’elle corresponde à la même stratégie de 

connexion des cadres de l’expérience – non seulement entre les quartiers mais aussi entre les générations –, 

cette initiative témoigne d’une nouvelle phase plus explicitement « politique » de l’action d’İMECE dans les 

quartiers, qui poursuit ainsi son travail de construction idéologique des mobilisations locales contre la 

transformation urbaine. 

 

La présentation de ces quelques « actions » mises en œuvre par İMECE dans les quartiers d’Istanbul où les 

habitants se mobilisent et s’organisent contre un projet de rénovation urbaine montre une méthode d’action 

tout à fait différente de la démarche experte et « apolitique » revendiquée par Dayanışmacı Atölye. Les 

membres d’İMECE sont au contraire guidés par un projet global de politisation des mobilisations locales et plus 

généralement des « classes populaires » d’Istanbul qui les conduit à inscrire systématiquement leurs actions 

dans un cadre plus large, des points de vue géographique et idéologique, et à refuser l’usage d’un vocabulaire 

technique.  

Cette vision et cette stratégie trouvent leur traduction dans la mise en œuvre d’actions communes et de 

solidarités symboliques entre les différents quartiers concernés à Istanbul (et Ankara), mais aussi dans 

l’inscription de ces mobilisations locales dans des mouvements contestataires d’échelle plus vaste, comme la 

Plateforme İMDP ou des manifestations professionnelles comme « Les planificateurs urbains se rencontrent ! » 

sur le thème de la transformation urbaine, organisé en 2008 par İMECE et la Chambre des Planificateurs 

Urbains d’Ankara dans différents quartiers mobilisés d’Istanbul, Izmir et Ankara, avec la participation des 

membres d’İMECE, de planificateurs « engagés » et de plusieurs leaders d’associations locales venant des trois 

villes, notamment Erdoğan Yıldız (Gülensu-Gülsuyu) et Adem Kaya (Başıbüyük)139. 

Enfin, dans la perspective d’une mobilisation générale des classes populaires d’Istanbul contre l’ordre 

urbain néolibéral, pour la défense de leurs droits sociaux et en faveur d’un renouvellement de l’ordre politique 

au profit d’un modèle « socialiste », İMECE travaille non seulement à la mise en réseau des associations locales 

contre la rénovation urbaine et des militants moraux issus notamment du champ des « professionnels 
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 Ce genre de référence et ce vocabulaire est absent du documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008, pour permettre qu’il touche 

un public le plus large possible. Le choix des images et des interviews, le montage et la bande son provoquent néanmoins 

une certaine empathie à l’égard des habitants de Başıbüyük, présentés comme des victimes de l’avidité des autorités 

publiques et des violences policières justifiées par un discours politique et médiatique qui stigmatise les habitants révoltés. 
139

 Cf. Partie 1, Chapitre 2. 
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urbains », mais aussi et surtout au décentrement du regard des habitants mobilisés pour les conduire à 

s’intéresser à d’autres « combats ». Comme nous l’avons vu dans la première partie, İMECE convie ainsi les 

leaders des associations de quartier d’Istanbul à participer aux actions de protestation contre la construction 

d’un troisième pont sur le Bosphore, aux manifestations du 1er mai ou encore à la défense d’une école pour 

aveugles menacée de destruction par la municipalité d’arrondissement de Sariyer. 

Le mouvement İMECE est donc actif non seulement dans les « quartiers de rénovation urbaine » mais aussi 

dans de nombreuses autres mobilisations sociales et politiques. Son projet politique, conçu sur le long terme et 

à l’échelle d’Istanbul, le conduit enfin à investir un très grand nombre de mobilisations locales, afin de rendre 

possible une « révolution socialiste » générale à Istanbul.  

 

 

A l’issue de cette analyse de quelques actions « phares » d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye, il apparaît 

clairement que leurs membres mobilisent deux grilles d’interprétation similaires de la politique de 

transformation urbaine d’Istanbul, mais qu’ils offrent deux modèles de « réaction » très différents en termes 

de registre et d’échelle d’action. Autrement dit, le désaccord des activistes d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye 

se traduit « sur le terrain » par une mobilisation concurrentielle d’un cadre d’interprétation idéologique et de 

ressources socioprofessionnelles pourtant similaires, qui se répercute notamment dans le champ des 

« professionnels urbains » activistes (notamment à l’université et dans les chambres professionnelles) de plus 

en plus clivé autour de la question de la politisation des mobilisations.  

Dans ce contexte, les quartiers mobilisés contre un projet de rénovation urbaine sont transformés en un 

enjeu central de la concurrence entre les deux mouvements qui cherchent à y éprouver, légitimer et imposer 

leur « modèle » d’action respectif. En tant que « terrain d’action » commun à İMECE et D.A., l’espace des 

mobilisations habitantes et des associations locales fait l’objet d’une compétition pratique et symbolique entre 

İMECE et Dayanışmacı Atölye, dont l’enjeu est à la fois stratégique, idéologique et identitaire. 

L’analyse du positionnement et de l’investissement concurrentiel de cet espace militant local par les deux 

mouvements ne saurait se passer d’une prise en considération des caractéristiques propres aux quartiers qui le 

constituent, des points de vue historique, politique, économique et social. En effet, Dayanışmacı Atölye et 

İMECE interagissent plutôt qu’ils n’interviennent auprès de ces mouvements contestataires locaux qui sont par 

ailleurs organisés localement par des leaders qui jouent un rôle important d’intermédiaire entre la mobilisation 

locale et les entrepreneurs extérieurs de protestation, voire de gatekeeper, largement déterminé par leurs 

dispositions, leurs représentations et leurs ambitions propres.  
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I. Deux « mouvements » en concurrence dans les quartiers mobilisés contre la 

rénovation urbaine 

 

Nous illustrerons l’investissement concurrentiel des mobilisations locales par İMECE et Dayanışmacı Atölye 

grâce aux exemples de Gülensu-Gülsuyu et Sulukule, qui nous permettront de souligner l’importance de la 

situation et des configurations politiques locales sur le comportement et le succès des deux mouvements. Nous 

présenterons ensuite la manière dont İMECE et Dayanışmacı Atölye ont connu et investi la mobilisation locale 

des habitants de Başıbüyük. 

 

 

1. L’investissement concurrentiel des mobilisations locales contre la rénovation urbaine : de 

l’intervention à l’interaction 

 

Le clivage entre les membres de Dayanışmacı Atölye et ceux d’İMECE sur la question de la position des 

militants moraux qui investissent les mobilisations habitantes locales, et plus particulièrement sur la 

politisation de ces mobilisations par des acteurs extérieurs, s’observe depuis 2007 dans les arènes 

universitaires, professionnelles et médiatiques. Ce clivage est également visible dans l’espace des mobilisations 

de quartier contre la rénovation urbaine, que les deux mouvements investissent et même se disputent.  

Si cette compétition revêt un caractère plus politique pour İMECE, du fait du caractère proprement 

politique de son projet en tant que mouvement militant, on aurait tort de minimiser son importance 

stratégique pour Dayanışmacı Atölye. En effet, les critiques émises par les membres d’İMECE à son égard et le 

mode d’action alternatif qu’ils ont proposé dès la création de leur mouvement à l’automne 2006 ont suscité un 

besoin de définition, de théorisation et de légitimation chez les membres de Dayanışmacı Atölye. Pour les deux 

mouvements dès lors concurrents, chaque intervention apparaît non seulement comme une action de 

solidarité, mais également comme une occasion de démontrer le bien-fondé et l’efficacité du modèle d’action 

et du projet « social » qu’ils défendent, et d’en convaincre à la fois les habitants auxquels ils proposent leur 

aide et les autres activistes susceptibles de soutenir leur action, voire de s’y associer. 

 

L’affrontement entre Dayanışmacı Atölye et İMECE se joue donc également à l’échelle locale, au sein même 

des quartiers menacés de démolition. 

C’est à Gülensu-Gülsuyu qu’il s’est manifesté pour la première fois. Comme on l’a dit précédemment, les 

étudiants et enseignants de l’Université Mimar Sinan se sont engagés auprès des habitants de ces quartiers 

mobilisés contre le plan d’aménagement de l’arrondissement de Maltepe dès 2004, d’abord individuellement 

et spontanément, puis de manière de plus en plus organisée, jusqu’à la mise en œuvre de « l’Atelier de 
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Planification Solidaire Gülensu-Gülsuyu » en février 2007 dont le but était de rassembler assez d’informations 

et d’idées auprès de la population pour la préparation future d’un plan d’aménagement et de rénovation 

urbaine alternatif. C’est à ce moment là que les membres d’İMECE, mouvement créé quelques mois auparavant 

autour d’un projet social et politique dont les « quartiers de rénovation urbaine » devaient constituer le 

premier public, sont à leur tour allés à Gülensu-Gülsuyu pour rencontrer les représentants locaux et leur 

proposer un autre modèle de résistance au projet de régénération urbaine. A cette occasion, ils ont critiqué 

l’idée de négocier avec les autorités publiques sur la base d’un plan d’aménagement alternatif conçu avec la 

participation des habitants qu’avaient défendu les bénévoles de D.A., affirmant que les responsables politiques 

ne prendraient pas en compte leurs revendications puisqu’ils agissaient en fonction d’une idéologie 

néolibérale, et non d’un souci social. Le message qu’İMECE a cherché à faire passer aux habitants de Gülensu-

Gülsuyu était que le fait même de négocier un nouveau plan de rénovation revenait à accepter d’une part 

l’autorité et la domination des responsables politiques, c’est-à-dire l’ordre politique existant, et d’autre part la 

nécessité de rénover les quartiers informels. Dans cette perspective, l’organisation locale démocratique des 

deux quartiers encouragée par D.A. devait donc être mise au service non pas d’un plan d’aménagement réalisé 

sur un mode participatif mais au contraire d’une confrontation durable avec les autorités politiques, devant 

aboutir à l’annulation pure et simple du projet de rénovation et à un changement d’ordre politique et 

économique à Maltepe. 

Le 21 décembre 2008 ont eu lieu à Gülensu-Gülsuyu les élections du nouveau bureau de l’association locale 

(tous les deux ans), qui ont été remportées par un groupe d’habitants plus radicaux que ceux qui avaient dirigé 

l’association et la mobilisation entre 2004 et 2008 (auquel appartenait Erdoğan Yıldız), suivies du vote de la 

population contre la réalisation d’un plan alternatif sur la base des enquêtes réalisées par D.A. depuis 2004, 

ouvrant la voie à une nouvelle phase de la mobilisation locale, sur le mode d’une confrontation directe avec les 

pouvoirs publics. Les responsables de D.A. que nous avons rencontrés se bornent à constater la simultanéité de 

l’intervention d’İMECE à Gülensu-Gülsuyu et du changement de stratégie des habitants, refusant d’accuser les 

membres d’İMECE d’être à l’origine du refus des habitants d’élaborer et de présenter aux autorités politiques 

un nouveau plan140. Ils en appellent plutôt à l’ancienneté et à l’efficacité des réseaux d’extrême-gauche qui 

structurent les quartiers de Gülensu-Gülsuyu depuis les années 1970141 pour expliquer la victoire de la liste 

« radicale » aux élections du bureau de l’association et le rejet de la solution du plan de rénovation alternatif 

proposée par Dayanışmacı Atölye. En réalité, les deux explications ne s’excluent pas mais se renforcent plutôt : 

le fort ancrage et l’influence des groupes d’extrême-gauche dans la population de Gülensu-Gülsuyu a sans 

doute facilité le travail des membres d’İMECE pour convaincre la population du fait que seule une résistance 

radicale lui permettrait de faire reculer les pouvoirs publics sur le projet de rénovation urbaine des deux 

quartiers. Quoi qu’il en soit, le changement de stratégie des habitants de Gülensu-Gülsuyu a marqué le premier 

échec du modèle d’action défendu par les membres de D.A. pour combattre la politique de rénovation urbaine 

mise en œuvre à Istanbul, et le premier épisode « local » de l’affrontement entre les deux mouvements. 
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 Entretien avec Erbatur ÇAVUŞOĞGLU, le 25 mars 2009. 
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 Cf. Partie 1, Chapitre 2. 
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Depuis lors, Dayanışmacı Atölye a néanmoins conservé des liens avec certains agents de la mobilisation de 

Gülensu-Gülsuyu, en particulier Erdoğan Yıldız, membre de l’ancien bureau, partisan du plan de rénovation 

alternatif proposé par le mouvement de Murat C. Yalçıntan et Erbatur Çavuşoğlu et porte-parole de la 

Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul142. Les activités de Dayanışmacı Atölye se sont poursuivies 

à Gülensu-Gülsuyu, mais sur un mode plus académique : des « ateliers » et « visites » y sont organisés chaque 

année par les enseignants de l’Université Mimar Sinan. Les récentes élections locales de mars 2009 ont par 

ailleurs été l’occasion pour Erdoğan Yıldız de défendre de nouveau l’idée d’une position moins radicale face au 

projet de régénération de Gülensu-Gülsuyu, signe que la population elle-même est divisée sur la question du 

comportement à adopter face au projet de rénovation urbaine et dans sa relation aux pouvoirs publics, selon la 

même ligne de clivage que celle qui oppose D.A. et İMECE. Finalement, avec l’élection au poste de maire 

d’arrondissement de Mustafa Zengin, candidat CHP qui a porté un programme centré sur les valeurs de la 

démocratie, de la participation citoyenne et de la transparence de l’administration locale et du processus de 

planification urbaine143, le débat sur l’annulation du plan de rénovation urbaine ou sur la réalisation d’un 

nouveau projet de rénovation urbaine de Maltepe par les autorités municipales, mais avec la participation de la 

population de Gülensu-Gülsuyu, est relancé.  

L’exemple de l’intervention concurrente de Dayanışmacı Atölye et İMECE à Gülensu-Gülsuyu montre donc à 

quel point les structures sociales et l’histoire politique locale, la sensibilité politique des leaders des 

associations de quartier qui organisent la mobilisation habitante et les configurations – et reconfigurations – 

politiques locales peuvent influer sur les modalités et les conséquences de l’interaction de collectifs militants 

concurrents avec des mouvements de protestation locaux. 

 

La mobilisation contre la régénération du quartier rom de Sulukule, à laquelle ont participé conjointement 

İMECE et Dayanışmacı Atölye, a également été l’occasion pour les membres des deux mouvements d’exposer – 

et d’opposer – leurs modèles respectifs de réaction contre la politique de rénovation urbaine. On l’a vu 

précédemment, İMECE s’est associé au festival « Sulukule, 40 jours 40 nuits » en repeignant les maisons d’une 

rue du quartier avec leurs habitants. Lors du même festival, Murat C. Yalçıntan et quelques étudiants ont pour 

leur part présenté l’expérience de « l’Atelier de Planification Solidaire » et participative mise en œuvre à 

Gülensu-Gülsuyu quelques semaines auparavant, et qui avait été très critiquée par les membres d’İMECE. En 

2008, plusieurs membres de D.A. ont néanmoins conduit le projet STOP (« Planificateurs urbains sans 

frontières ») pour réaliser un plan de rénovation alternatif de Sulukule. Malgré la participation d’un ou deux 

membres d’İMECE à ce projet, le mouvement a globalement condamné cette nouvelle initiative de D.A., pour 

les mêmes motifs que ceux évoqués à Gülensu-Gülsuyu. Les bénévoles de STOP ont néanmoins réalisé un plan 
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 Dayanışmacı Atölye a fortement encouragé la création d’un collectif d’associations de quartiers comme İMDP ; le 

mouvement a notamment obtenu le soutien de l’Union des Chambres d’Ingénieurs et d’Architectes Turcs (TMMOB) pour 

l’organisation du symposium « Les Quartiers s’expriment ! » en juin 2007 à Istanbul. 
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 Les élections locales du 29 mars 2009 et les projets portés par les candidats du CHP pendant la campagne seront 

analysés dans la troisième partie, consacrée à l’étude de la politisation de la mobilisation habitante de Başıbüyük. 
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de rénovation urbaine alternatif appelé « plan de développement local », présenté en septembre 2008 aux 

« professionnels urbains », à la municipalité d’arrondissement de Fatih et à différentes ONG turques et 

européennes lors d’une conférence à l’Université Yıldız. Après avoir d’abord salué le travail du collectif STOP, 

les membres d’İMECE ont finalement de nouveau pris le contre-pied des membres de D.A. lorsque les 

expulsions et les démolitions ont repris, illustrant le fait que ce genre de stratégie n’avait aucune efficacité ni 

aucun impact sur les pouvoirs publics.  

A Sulukule, les critiques d’İMECE se sont non seulement portées sur l’inefficacité d’une approche 

scientifique de planification urbaine bénévole et de négociation avec les pouvoirs publics, mais aussi sur la très 

faible participation des habitants de Sulukule à la réalisation du plan alternatif. Lors d’un entretien, Ezgi Bakçay 

nous a expliqué qu’İMECE s’était en quelque sorte retiré de la Plateforme de Sulukule car ses membres 

condamnaient la manière dont le quartier avait été investi par toutes sortes d’associations et d’organisations 

civiles venues de Turquie ou de l’étranger, qui avaient finalement déstructuré les liens de solidarité 

préexistants, empêchant ainsi toute mobilisation habitante locale effective. Elle s’est également montrée 

critique envers l’accent mis par l’association locale sur la dimension culturelle et ethnique de la mobilisation 

pour la sauvegarde du quartier, qui rend difficile voire impossible l’identification des habitants de Sulukule avec 

ceux d’autres quartiers mobilisés et leur fédération autour d’une cause commune144. Erbatur Çavuşoğlu 

explique quant à lui le défaut de participation des habitants de Sulukule à la réalisation du plan alternatif par 

l’absence d’organisation, de mobilisation et même d’intérêt de ces habitants quant au sort de leur quartier
145

.  

Ces deux déclarations témoignent du positionnement concurrentiel des deux mouvements sur la question 

de la rénovation urbaine et des modalités de la mobilisation à mettre en œuvre contre cette politique. Elles 

montrent également le conflit de légitimité qui les oppose, chacun cherchant en effet des explications à son 

« échec » dans la stratégie mise en œuvre par l’autre, ou dans les caractéristiques propres au quartier et à ses 

habitants.  

 

De même, l’impact de la concurrence entre Dayanışmacı Atölye et İMECE sur l’organisation et la définition 

symbolique des mobilisations contre la rénovation urbaine à l’échelle locale peut se mesurer par l’évolution 

des relations des deux mouvements avec la Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP) et par 

l’absence de compromis au sein de cette plateforme sur la question de la politisation et de la radicalisation des 

mobilisations locales.  

En 2006, lors du colloque organisé par la Chambre des Planificateurs Urbains d’Ankara sur le thème de la 

transformation urbaine, la revendication commune formulée par les leaders des associations locales invités 

était claire : « nous voulons rester dans nos quartiers et participer à la définition des projets élaborés par la 

mairie » (ÖZEL, 2008a). Cependant, des revendications contraires ont rapidement été formulées par les 
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habitants et les représentants des différents quartiers, comme l’annulation pure et simple des projets de 

rénovation urbaine, et la résistance physique aux tentatives des autorités politiques pour mettre en œuvre ces 

projets ; ces solutions, qui ont par exemple été préférées par les habitants de Gülensu-Gülsuyu qui se sont 

finalement prononcés contre la réalisation d’un plan alternatif qui serait ensuite négocié avec les pouvoirs 

publics, après près de trois ans de collaboration avec Dayanışmacı Atölye, rappellent très nettement le discours 

d’İMECE. Pourtant, dans le texte de la conférence de presse annonçant la création de la plateforme İMDP en 

janvier 2008, les leaders des associations regroupées au sein d’İMDP se rapprochaient du discours des 

membres de Dayanışmacı Atölye : « Il est possible de réaliser un plan qui ne fasse aucune victime et qui 

n’implique le déplacement d’aucune personne. » ; et : « Il est possible d’améliorer la planification et la mise en 

œuvre *des projets+ ensemble, *en travaillant+ avec tous les interlocuteurs concernés par le sujet, les muhtar, 

les associations de quartier, les experts, les universitaires et les chambres professionnelles. » (ÖZEL, 2008a). 

Des hésitations et des désaccords existent donc entre les leaders des associations de quartier qui 

composent İMDP sur la manière la plus efficace de réagir face à ces projets de rénovation urbaine, entre la 

lutte pour la mise en place d’un système local d’administration et de planification participatif et la résistance 

radicale à tout projet émanant des autorités politiques « libérales » et « capitalistes ». Ces divisions sont 

naturellement l’écho des discours et des projets antagonistes défendus par Dayanışmacı Atölye et İMECE dans 

les quartiers et lors des premières réunions d’İMDP, alors que les deux mouvements ont participé à sa création, 

mais elles témoignent également des divisions internes à chaque mobilisation locale. L’exemple de Gülensu-

Gülsuyu illustre parfaitement ces divisions internes aux quartiers mobilisés : la décision de radicaliser la 

mobilisation habitante contre le projet de régénération des deux quartiers a été prise par le bureau de 

l’association nouvellement élue, contre l’avis d’Erdoğan Yıldız, membre de l’ancien bureau de l’association de 

Gülensu-Gülsuyu et représentant d’un courant moins radical, favorable à la négociation avec les pouvoirs 

publics et à la participation des habitants au processus de planification urbaine. 

 

Dans cette optique, le rôle des leaders locaux des mouvements de résistance des habitants contre la 

rénovation urbaine semble décisif dans la préférence accordée dans chaque quartier au « modèle » proposé 

par Dayanışmacı Atölye ou à celui d’İMECE. Ce sont eux en effet qui participent aux réunions d’İMDP lors 

desquelles est décidée la position commune des associations, et ce sont encore eux qui déterminent largement 

l’orientation et les modalités des mobilisations locales. De plus, D.A. et İMECE leur assignent un rôle central 

dans la relation qu’ils souhaitent établir avec les populations locales, les considérant comme des relais, des 

porte-parole et des médiateurs. Cependant, on notera que les deux mouvements ont une conception 

légèrement différente de leurs rapports avec ces leaders locaux : D.A. attend plutôt d’eux qu’ils soient les 

représentants démocratiquement élus des habitants et s’en fassent les porte-parole, rapportant leurs 

problèmes, leurs revendications et leurs idées pour la réalisation collective d’un plan d’aménagement 

alternatif, tandis que les membres d’İMECE recherchent avant tout une proximité idéologique avec les agents 

mobilisateurs locaux, pour pouvoir travailler ensemble à la construction politique de la mobilisation.  
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Ezgi Bakçay explique ainsi l’engagement d’İMECE dans certains quartiers plutôt que d’autres, et les 

difficultés rencontrées dans certains quartiers pour faire passer leur message. Elle estime par exemple 

qu’İMECE doit être particulièrement prudent sur le discours et le vocabulaire qu’il emploie à Başıbüyük à cause 

du « conservatisme » et du caractère religieux des habitants, qui sont des obstacles à la diffusion d’un cadre 

d’interprétation marxiste146. Mais elle ajoute que les membres d’İMECE s’entendent très bien avec Adem Kaya, 

le président de l’association de quartier de Başıbüyük, car leurs convictions politiques sont proches. Sa prise de 

position en faveur d’İMECE auprès de la population de Başıbüyük a permis au mouvement d’être accueilli et 

écouté dans ce quartier147. A Gülensu-Gülsuyu, İMECE a également trouvé des interlocuteurs qui partageaient 

leurs convictions politiques et leur volonté de politiser la mobilisation, mais cela s’est fait au prix d’une division 

de la population et des agents mobilisateurs locaux eux-mêmes. Ainsi, outre ses prises de position en faveur 

d’un modèle de gestion urbaine participative en tant que porte-parole d’İMDP, Erdoğan Yıldız a également écrit 

de nombreux articles dans lesquels il a réaffirmé sa préférence pour un modèle de résistance fondé sur une 

organisation démocratique des quartiers concernés (avec des représentants de rue, des commissions de 

quartier, etc.) qui permet une participation générale de la population à l’identification de revendications 

communes, à la prise de décision politique et à l’élaboration des plans d’aménagement ; il défend la 

coopération avec les universitaires, les chambres professionnelles et les mouvements de professionnels 

militants bénévoles, « plus positive que les barricades, la pauvreté et la démolition du quartier » car elle 

permet de passer de l’opposition à la détermination de revendications.148 

 Erdoğan Yıldız se positionne ainsi très clairement du côté des membres de Dayanışmacı Atölye qui 

critiquent la politisation et la radicalisation des mobilisations149, et contre les dirigeants actuels de l’association 

de son quartier. 

 

L’interaction entre Dayanışmacı Atölye, İMECE et les mobilisations locales dépend donc largement de la 

relation qui s’établit entre les membres des mouvements et les leaders locaux, dont les prises de position 

s’expliquent généralement par l’histoire politique et la structure sociale locale. Ainsi à Sulukule, l’absence de 

politisation des habitants apparaît comme un facteur explicatif du choix des leaders de l’association locale de 

mettre l’accent sur la défense de la culture rom et des liens sociaux qui structurent le quartier, au détriment de 

l’approche politique défendue par İMECE. Au contraire, à Gülensu-Gülsuyu, l’influence des réseaux et de la 

culture politique d’extrême-gauche sur les habitants et leurs leaders ont sans nul doute facilité le travail 

                                                             
146

 La religion est considérée comme un obstacle à la mobilisation car elle encouragerait les individus à supporter leurs 

malheurs sans se plaindre, ce qui constituerait même une vertu pour la vie après la mort. Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 

avril 2009. 
147

 Par exemple, Adem Kaya a organisé la projection du documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008 aux habitantes et aux habitants 

qui avaient pris part à cette mobilisation, dans un kahvehane (sorte de café fréquenté par les hommes) du quartier. 
148

 Cf. YILDIZ, Erdoğan (2008), « Transformation urbaine ». Disponible sur : www.redfotograf.com/duyuru/kentsel-

donusum-hazirlayan-erdogan-yildiz. 
149

 Cf. par exemple YALÇINTAN, Murat (2009), « Sujet de controverse : il faut éloigner la population du radicalisme ! », 1
er

 

avril 2009. Disponible sur : www.mimarizm.com/KentinTozu/Makale.aspx?id=869&sid=855. 
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d’İMECE pour imposer un sens politique à la mobilisation locale et provoquer un changement de stratégie au 

profit d’une opposition radicale et d’un rejet sans condition du projet de rénovation urbaine150. 

 

En conclusion, il nous faut néanmoins nuancer cette remarque pour ne pas surestimer le poids des 

dispositions et des représentations aux dépens des considérations stratégiques. En effet, la collaboration avec 

l’un ou l’autre des deux collectifs concurrents, İMECE et Dayanışmacı Atölye, s’explique également par les 

calculs opérés en matière de mobilisation de ressources, de réseaux et de répertoires d’action par les habitants 

mobilisés et leurs leaders, qui sont eux-mêmes inscrits dans des configurations politiques locales et des 

interactions avec des acteurs extérieurs multiples qui ne cessent d’évoluer, notamment en fonction de la 

progression du projet et de l’attitude des pouvoirs publics, des stratégies d’action mises en œuvre dans 

d’autres quartiers et de l’agenda politique local. Par exemple, la radicalisation de la mobilisation habitante à 

Gülsuyu-Gülensu à partir de 2007 s’explique non seulement par l’histoire politique du quartier et l’intervention 

d’İMECE, mais également au regard des inquiétudes suscitées par les négociations entreprises par certains 

habitants de Başıbüyük avec la municipalité de Maltepe à partir de 2006, qui risquaient de délégitimer la 

démarche de planification participative mise en œuvre par Dayanışmacı Atölye. De même, un changement de 

majorité comme celui qui s’est produit à la municipalité d’arrondissement de Maltepe aux élections locales du 

29 mars 2009 peut avoir une influence décisive sur les représentations et les opportunités concrètes des agents 

des mobilisations locales et sur leurs interactions avec des agents mobilisateurs extérieurs.   

 

 

Les exemples de l’investissement concurrentiel par İMECE et Dayanışmacı Atölye de plusieurs mobilisations 

locales montrent que l’on ne peut pas expliquer leur activisme dans un quartier plutôt qu’un autre ou encore le 

succès du « modèle » de résistance défendu par l’un au détriment de celui de l’autre sans prendre en compte 

non seulement la manière dont les membres de ces mouvements s’engagent dans les quartiers concernés mais 

aussi et surtout les caractéristiques propres à ces espaces locaux de mobilisation, en termes d’histoire 

politique, de structures sociales et de configurations d’acteurs. C’est donc en termes de configurations et 

d’interactions multiples qu’il convient d’analyser l’investissement dans les « quartiers de rénovation urbaine » 

des militants d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye – et des agents extérieurs de manière générale.  

Nous illustrerons maintenant cette affirmation en présentant les actions et interactions entre İMECE, D.A. 

et les habitants mobilisés de Başıbüyük, dont on montrera qu’elles s’expliquent très largement par la 

configuration propre au quartier et à la mobilisation de Başıbüyük au moment où les deux collectifs sont entrés 

en contact avec elle. Cela nous permettra finalement d’expliquer le caractère « univoque » de la requalification 

politique par des militants moraux extérieurs au quartier de ce mouvement protestataire local telle que nous 

l’avons analysée dans la première partie, avant d’interroger dans la troisième partie les conséquences sur les 

                                                             
150

 Entretien avec Hade TÜRKMEN, le 4 avril 2009. 
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habitants mobilisés en termes de politisation de cette requalification, des actions concrètes mises en œuvre 

par les entrepreneurs extérieurs qui l’ont opérée et de l’interaction entre ces entrepreneurs extérieurs et le 

mouvement de protestation local. 

 

 

2. İMECE et Dayanışmacı Atölye à Başıbüyük : configuration de la mobilisation locale et 

investissement d’agents extérieurs 

 

Dans la première partie de ce travail, nous avons analysé la manière dont différents « militants moraux » 

qui soutiennent les mobilisations locales contre les projets de transformation urbaine avaient progressivement 

imposé une signification idéologique et politique au mouvement de protestation des habitants de Başıbüyük 

contre le projet de « rénovation » d’une partie de leur quartier, en l’interprétant comme une manifestation 

locale des politiques néolibérales mises en œuvre à Istanbul par l’AKP.  

Nous venons ensuite de caractériser dans une seconde partie les registres d’action de deux collectifs 

majoritairement composés de « professionnels urbains » qui se mobilisent contre la « transformation urbaine » 

d’Istanbul d’une part en tant que professionnels « engagés » dans leurs sphères d’action propres, c’est-à-dire 

essentiellement l’université et les chambres professionnelles, et d’autre part en tant qu’entrepreneurs de  

protestation extérieurs auprès des habitants mobilisés. Cette analyse a certes souligné de nombreuses 

similarités entre les membres des deux mouvements, notamment du point de vue de leur trajectoire 

socioprofessionnelle et de leurs préférences politiques, mais elle a surtout mis en évidence une opposition très 

nette entre deux registres d’action distincts dans l’arène des mobilisations locales, l’un expert et « civil » et 

l’autre politique (on pourrait dire également « activiste »), qui sont la traduction concrète de deux 

conceptualisations antagonistes de la lutte contre la transformation urbaine d’Istanbul, et plus largement de 

l’engagement militant et de l’activisme des « professionnels urbains ».  

Pourtant, la requalification idéologique et politique des enjeux, des objectifs et des adversaires de la 

mobilisation protestataire des habitants de Başıbüyük que nous avons décrite dans la première partie est 

apparue relativement « univoque ». La mobilisation habitante a progressivement été construite par les agents 

et observateurs extérieurs comme une manifestation locale de refus des politiques et des projets urbains mis 

en œuvre par l’AKP dans le cadre de la « transformation urbaine » d’Istanbul, motivés par la recherche des 

profits de la « rente urbaine » organisée aux dépens des populations qui habitent dans ces quartiers depuis 

souvent plusieurs dizaines d’années. Par ailleurs, comme en témoignent les nombreux articles parus pendant la 

mobilisation-résistance du printemps 2008, ces militants moraux et sympathisants de la lutte contre la 

« transformation urbaine » ont largement soutenu le registre d’action choisi par les habitants de Başıbüyük, qui 

ont résisté au projet en s’attaquant aux « barricades » élevées autour du chantier de TOKİ et ont mobilisé un 

répertoire d’actions essentiellement constitué de marches de protestation et de conférences de presse 
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organisées devant des lieux stratégiques du pouvoir politique locale, et d’une occupation permanente du 

carrefour faisant face au chantier. Enfin, tous semblaient s’accorder sur les enjeux et les objectifs du 

mouvement de protestation, qui devait conduire à l’annulation du projet de transformation. 

La construction, l’interprétation et le soutien « unanimes » de la mobilisation des habitants de Başıbüyük 

apparaissent ainsi en contradiction avec l’opposition et la tension que nous avons mises en évidence entre les 

deux modèles de lutte contre la transformation urbaine incarnés par İMECE et Dayanışmacı Atölye. Il ne semble 

pas qu’ait eu lieu à Başıbüyük de débat sur le registre d’actions à privilégier et sur les avantages et les 

inconvénients d’une radicalisation de la mobilisation, comme cela a été le cas à Gülensu et Gülsuyu et à 

Sulukule par exemple. Comme nous allons le montrer, cette situation s’explique assez simplement par 

l’absence d’investissement concurrentiel des deux mouvements à Başıbüyük, qui s’explique à son tour par la 

configuration propre à la mobilisation locale et la manière dont elle a été interprétée par les trois groupes 

d’acteurs. 

 

Comme on l’a expliqué dans la première partie, les représentants de l’association de quartier de Gülensu-

Gülsuyu ont été les premiers « membres actifs » de la mobilisation contre la transformation urbaine d’Istanbul 

à entrer en contact avec les habitants mobilisés de Başıbüyük, dès la fin de l’année 2006. Les leaders de la 

résistance au projet de rénovation de Başıbüyük ont en effet fait appel à eux pour les aider à définir une 

stratégie face aux pouvoirs publics et à organiser la résistance au sein du quartier, sachant que leur propre 

mobilisation durait depuis déjà deux ans. Erdoğan Yıldız et les autres leaders de la mobilisation de Gülensu-

Gülsuyu, qui ont été parmi les entrepreneurs les plus actifs de la mise en réseau des associations de quartier 

initiée en 2006 et incarnée à partir de 2008 par la Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul (İMDP), 

ont également joué un rôle d’intermédiaire entre le mouvement protestataire de Başıbüyük et le réseau de 

« militants moraux » mobilisés à l’échelle d’Istanbul contre la politique de transformation urbaine, parmi 

lesquels se trouvaient notamment les membres de D.A. et d’İMECE, mais aussi ceux de la Plateforme de 

Sulukule par exemple. 

Adem Kaya, le président de l’association de quartier et leader de la mobilisation des habitants de 

Başıbüyük, s’est particulièrement investi à partir de 2007 aux côtés d’Erdoğan Yıldız dans le travail de 

fédération des mobilisations de quartier, auquel ont également participé İMECE et Dayanışmacı Atölye en 

soutenant matériellement et symboliquement les associations participantes. Ce n’est pourtant qu’en 2008, 

alors qu’ils étaient en concurrence à Gülensu-Gülsuyu, que les deux mouvements se sont réellement 

« intéressés » au mouvement de protestation des habitants de Başıbüyük, c’est-à-dire lors de la résistance 

(direniş) quotidienne au chantier de TOKİ et à l’« occupation » (işgal) des forces de l’ordre, qui a duré environ 

quatre mois de février à mai. Jusqu’à cette date, la mobilisation des habitants était en réalité restée 

relativement restreinte et limitée, essentiellement animée par les membres de l’Association créée en 2006 qui 

avaient surtout cherché à « faire parler » de leur opposition au projet auprès de différents acteurs et 

organisations extérieures au quartier. Mais, comme on l’a vu dans la première partie, le nombre des 
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sympathisants et des participants de la mobilisation parmi les habitants de Başıbüyük a très nettement 

augmenté à partir de l’été 2007 et, surtout, à partir de la première intervention policière du 29 janvier 2008, 

vécue comme un traumatisme151. L’intérêt des collectifs de militants extérieurs au quartier pour la mobilisation 

a donc suivi celui des habitants eux-mêmes, et répond aux mêmes logiques : un sentiment de solidarité envers 

les habitants surpris par l’intervention policière et « pris en otage » par les forces de l’ordre, un sentiment 

d’indignation et de colère face aux méthodes employées par les pouvoirs publics pour mener à bien le projet 

de transformation contre la volonté des habitants, et finalement la volonté de soutenir le mouvement de 

défense d’un « territoire » chargé d’une histoire, d’une mémoire et d’une identité propres, nié et d’une 

certaine manière « violé » par les responsables politiques et les forces de police. 

 

C’est donc en mars 2008 que les membres de D.A. et d’İMECE se sont rendus pour la première fois à 

Başıbüyük pour rencontrer les habitants mobilisés et parler avec eux de leur mouvement de protestation et de 

leurs revendications. Comme en témoignent les entretiens que nous avons réalisés avec des membres des deux 

mouvements, leur perception de la mobilisation a été totalement différente, illustrant l’antagonisme entre 

leurs critères d’analyse et leurs « modèles idéaux » respectifs de la lutte contre la politique de transformation 

urbaine.  

Erbatur Çavuşoğlu, membre fondateur de D.A., s’est rendu à Başıbüyük « pour voir » ; il s’est présenté aux 

habitants qui occupaient le carrefour devant l’entrée du chantier de TOKİ comme un universitaire152. Il raconte 

que les habitants lui ont immédiatement demandé de prendre la parole et de faire un discours susceptible 

d’être relayé par les médias et entendu par les autorités municipales ; après avoir refusé, il a finalement pris la 

parole car les habitants insistaient ; il les a encouragés à être solidaires, à se rassembler et à s’organiser à 

l’échelle du quartier, seul moyen selon lui de faire pression sur les pouvoirs publics. Il dit aujourd’hui que les 

divisions au sein de la population et la radicalisation du discours des habitants face à ce qu’ils vivaient comme 

une « occupation » de leur quartier par les forces de l’ordre excluaient à ses yeux une intervention de D.A., qui 

se caractérise par la mise en place d’un système de planification collectif, démocratique et participatif capable 

d’aboutir à la réalisation d’un plan de transformation urbaine alternatif.  

Les membres d’İMECE qui se sont rendus à Başıbüyük à peu près au même moment ont eu une réaction 

tout à fait différente face à la résistance « spontanée », massive et permanente des habitants de la partie Est 

de Başıbüyük à partir de la seconde intervention policière, le 27 février 2008. Leur enthousiasme lorsqu’ils 

décrivent la mobilisation du printemps 2008 témoigne de la satisfaction qu’ils ont éprouvée à voir les habitants 

– et les habitantes – s’opposer quotidiennement aux forces de police pour empêcher la progression du chantier 

de TOKİ153. En effet, le registre d’actions spontanément mobilisé par les habitants et la configuration locale de 

la mobilisation qui se caractérisait à ce moment là par une opposition radicale entre les pouvoirs publics et les 
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 Cf. Partie 1, Chapitre 1. 
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 Entretien avec Erbatur ÇAVUŞOĞLU, le 25 mars 2009. 
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 Entretien avec Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009 ; entretien avec Hade TÜRKMEN, le 4 avril 2009. 
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habitants faisaient écho au modèle de résistance promu par İMECE, convaincu on l’a dit de l’inutilité des 

négociations avec les autorités publiques. Par ailleurs, les liens préexistants entre les associations de Başıbüyük 

et de Gülensu-Gülsuyu et la participation active d’Adem Kaya à la création et à la définition d’une fédération 

des associations de quartiers mobilisées contre la transformation urbaine (qui a vu le jour quelques semaines 

avant le début de la « résistance » des habitants de Başıbüyük, avec la conférence de presse du 5 janvier) 

correspondaient tout à fait au modèle de mobilisation réticulaire et solidaire que cherchent à mettre en œuvre 

İMECE en prélude à une mobilisation commune des « classes opprimées » d’Istanbul contre le système et les 

responsables politiques locaux et nationaux. 

La configuration et les caractéristiques du mouvement de protestation des habitants de Başıbüyük et, 

surtout, la manière dont les membres de Dayanışmacı Atölye et d’İMECE les ont analysées en fonction de leur 

« grille d’interprétation » et de leurs ambitions en tant que militants ont ainsi décidé de l’investissement des 

membres du mouvement « politique » auprès des habitants, alors qu’après la visite d’Erbatur Çavuşoğlu à 

Başıbüyük les membres de D.A. n’ont même pas cherché à dialoguer avec les habitants ou leur leader au nom 

du groupe, pour leur proposer par exemple un modèle alternatif de résistance154. 

 

A partir de ce moment là et durant toute la durée de l’affrontement ouvert entre les habitants, les pouvoirs 

publics et les forces de l’ordre présentes dans le quartier, le mouvement protestataire des habitants de 

Başıbüyük a été à l’ordre du jour de toutes les réunions hebdomadaires d’İMECE. Dans la logique qui est la 

sienne, le mouvement a proposé diverses actions aux habitants mobilisés de Başıbüyük dont l’objectif était, 

d’une part, de renforcer la solidarité et le sentiment d’injustice des habitants pour pérenniser leur mobilisation 

et les amener progressivement à la concevoir en termes politiques – selon le schéma de l’exploitation des 

populations défavorisées – et de constituer une mémoire de leur résistance et, d’autre part, de favoriser la 

convergence des représentations et des revendications des habitants de Başıbüyük avec ceux d’autres 

populations mobilisées contre un projet de rénovation urbaine ou victime des mêmes politiques néolibérales 

mises en œuvre à Istanbul. Les actions mises en œuvre à Başıbüyük ou en collaboration avec les habitants 

mobilisés de ce quartier illustrent par ailleurs le recours fréquent d’İMECE à des actions relevant d’un 

répertoire d’action nouveau en Turquie, plus artistique.  

La principale « action » menée à bien par İMECE à Başıbüyük a été la réalisation du documentaire GÖÇ 

Başıbüyük 2008, sous la direction d’Ezgi Bakçay, membre-fondatrice du mouvement et réalisatrice (cf. figures 

16). Ce film d’une vingtaine de minutes présente la « résistance » des habitants de Başıbüyük à l’« occupation » 

de leur « parc » et de leur quartier (la partie haute de la colline Est) par les forces de l’ordre pendant le 

printemps 2008. Le film commence avec une série d’images des barricades qui entourent le chantier de TOKİ ; 

on entend en même temps des extraits de journaux d’information télévisés qui apparaissent comme des 

exemples du discours dominant qui stigmatise les habitants qui résistent au projet, affirmant notamment qu’ils 
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 Ce qu’a fait par contre İMECE à Gülensu-Gülsuyu, où les membres de Dayanışmacı Atölye travaillaient déjà aux côtés de 

l’association locale et des habitants depuis plus de trois ans. 
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ont « attaqué » les forces de l’ordre et sont instrumentalisés par des partis politiques de l’opposition et par des 

organisations criminelles. Il propose ensuite une interview assez longue d’une femme et de son mari, chez eux, 

dans leur maison qui est dans la zone de rénovation urbaine et doit donc être détruite. Il montre également les 

habitants (hommes et femmes) qui invectivent les policiers et crient leur colère aux journalistes et au 

cameraman pendant les rassemblements spontanés et les manifestations organisées devant le chantier de 

TOKİ, ainsi qu’une conférence de presse d’Adem Kaya devant la municipalité de Maltepe. Il offre enfin une 

scène d’affrontement entre les policiers et les habitants groupés au milieu de la route pour empêcher un 

véhicule blindé de passer, qui sont délogés à l’aide de lances à eau, provoquant une crise cardiaque de l’une 

des manifestantes, qui est transportée à l’hôpital. Ces scènes de violences, de colère et de résistance sont 

présentées « telles quelles », sans commentaires autres que les propos des habitants filmés, mais 

accompagnées d’une musique traditionnelle turque dont le caractère mélancolique renforce l’émotion 

provoqués par les images.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa réalisation, le documentaire a été projeté aux habitants de Başıbüyük, dans divers colloques et 

festivals de films d’urbanisme notamment, ainsi qu’à d’autres populations mobilisées en Turquie et à l’étranger 

contre des projets urbains qui impliquent l’expulsion des habitants et la destruction de leurs maisons. 

Récemment, les membres d’İMECE ont pris la décision de le projeter en même temps qu’un documentaire 

réalisé en 1977 sur la résistance des habitants du quartier du 1er Mai (à Ümraniye) aux tentatives de démolition 

de leurs gecekondu par les pouvoirs publics, qui a fait plusieurs victimes et fait partie de l’imaginaire 

révolutionnaire construit par l’extrême-gauche autour et au sein des quartiers de gecekondu (Pérouse, 2004b) ; 

l’objectif de cette projection simultanée, que les membres d’İMECE envisagent d’organiser à Başıbüyük, est 

clair : il s’agit de provoquer un processus d’identification et de « prise de conscience » du caractère politique 

des dynamiques urbaines, sociales et militantes contemporaines, au même titre que la mobilisation du 1er Mai 

Figure 16 : GÖÇ Başıbüyük 2008,  
documentaire réalisé par İMECE (Ezgi BAKÇAY)  
sur la mobilisation-résistance des habitants de 

Başıbüyük au printemps 2008  

Source : İMECE 
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en 1977, soit trois ans avant le coup d’Etat miliaire, dont a découlé une dépolitisation de la société turque 

(Burdy, Marcou, 2008 ; Dorronsoro, 2005).  

Ensuite, İMECE a proposé plusieurs « actions de solidarité » aux habitants et aux leaders du mouvement 

protestataire de Başıbüyük, dont la plus significative – car elle est représentative des liens personnels qu’İMECE 

cherche à créer entre les habitants des « quartiers de rénovation urbaine » et reste aujourd’hui dans les 

« souvenirs » des habitants ayant participé à la mobilisation – est sans doute l’achat d’une tente pour abriter 

les habitants d’Ayazma qui vivaient depuis plusieurs mois au milieu des décombres de leurs gecekondu détruits 

en 2007, grâce à l’argent remporté par le documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008 lors d’un festival de films 

d’urbanisme. L’Association de protection de Başıbüyük s’est également associée à l’initiative de la « Carte de la 

Solidarité de Sulukule » organisée par İMECE dans le cadre de la plateforme « Sulukule 40 jours, 40 nuits » en 

participant à l’achat de la peinture destinée à repeindre les maisons d’une rue du quartier rom. 

Enfin, İMECE a organisé plusieurs événements destinés à faire connaître la mobilisation de Başıbüyük aux 

habitants d’autres quartiers et d’autres villes, mais aussi aux « professionnels urbains » activistes des 

organisations professionnelles d’Istanbul, d’Ankara et Izmir
155

, comme à l’occasion des journées « Les 

urbanistes se rencontrent ! », dont la première s’est déroulée à Başıbüyük en avril 2008, c’est-à-dire pendant la 

mobilisation-résistance quotidienne et intense des habitants, pour lesquels elle a constitué un moment fort. Le 

Président de l’Association de protection de Başıbüyük a quant à lui représenté son quartier lors des deux autres 

éditions (cf. figures 17).  

 

 

Si la polarisation est forte et semble s’accroître entre deux modèles de lutte contre les projets de 

transformation urbaine d’Istanbul, défendus par deux groupes antagonistes dans le champ des mobilisations 

locales et dans celui des « professionnels urbains » engagés, elle ne s’est pas véritablement manifestée à 

Başıbüyük car seul İMECE s’est finalement engagé auprès du mouvement de protestation des habitants. Le 

choix des membres de Dayanışmacı Atölye de ne pas s’investir dans la mobilisation des habitants montre 

l’importance de la configuration et des dynamiques propres à cette mobilisation, dans son contexte local, au 

moment précis où les deux « groupes » de militants sont entrés en contact, et de la manière dont cette 

situation a été interprétée par les membres de Dayanışmacı Atölye. Le non-investissement du collectif à 

Başıbüyük apparaît comme le résultat d’une d’incompatibilité entre les représentations, les objectifs et les 

attentes des urbanistes bénévoles et des habitants mobilisés en matière de lutte contre la transformation 

urbaine, à un moment donné.  
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 Les deux autres « grandes villes » où İMECE considère avoir des « organisations-sœurs » : il s’agit de Kentsiz à Ankara et 

de Net ve Gündem Belirleyen à Izmir. Entretien Ezgi BAKÇAY, le 3 avril 2009. 
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Figures 17 : « Les urbanistes se rencontrent ! » à Başıbüyük en avril 2008 
En haut à droite : Hakan Karademir (MSGSÜ/İMECE) et Tarık Şengül (président de la ŞPO d’Ankara)  

Source : İMECE (www.toplumunsehircilikhareketi.org) 

Figures 18 : « Les urbanistes se rencontrent ! »  
à Izmir en septembre 2008 (à gauche) et à Ankara en août 2008 (à droite),  

avec la participation du président de l’association de Başıbüyük, Adem Kaya (à gauche, au centre) 

Source : İMECE (www.toplumunsehircilikhareketi.org) 
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Dès lors qu’İMECE investit « sans concurrence » la mobilisation et l’association locales de Başıbüyük, on 

peut s’interroger sur la requalification par les habitants de leur mobilisation sur un mode idéologique, 

politiqueet global en terme d’échelle, dans la mesure où les actions élaborées par İMECE visent précisément à 

établir une résistance radicale à la politique de transformation urbaine – et plus généralement aux politiques 

urbaines libérales – qui soit à la fois réticulaire, politisée et conçue à l’échelle métropolitaine voire nationale. 

Poser cette question, qui nous occupera dans la prochaine partie, revient en quelque sorte à « mesurer » 

l’influence des agents extérieurs sur les mobilisations locales en termes de construction symbolique mais aussi 

de socialisation politique de leurs agents. A quel point, de quelle manière et dans quel but le discours politique 

et le projet « radical » des activistes d’İMECE sont-ils pris en charge par les habitants mobilisés ? Quel est le rôle 

du leader local du mouvement de protestation, Adem Kaya, dans l’interaction avec les « militants moraux » 

extérieurs au quartier et dans la prise en charge de leur vision du conflit ?  

Enfin, de la même manière que la configuration locale a été déterminante dans l’engagement des membres 

d’İMECE (et le « non-engagement » de ceux de Dayanışmacı Atölye) à Başıbüyük, quel est le poids de la 

configuration et du contexte locaux dans la réception et l’appropriation par les habitants de Başıbüyük de 

l’action des entrepreneurs de protestation que sont les membres d’İMECE et Adem Kaya ? L’introduction de la 

notion de « contexte », en plus de celle de « configuration » qui désigne un équilibre de pouvoirs entre 

différents groupes et acteurs en tension à un moment précis, nous permet de réintroduire ici les dimensions 

historiques et sociales de la « localité », produit d’un processus de construction sociale propre à un espace local 

déterminé. En effet, le projet de rénovation urbaine, la mobilisation protestataire et l’intervention d’agents 

extérieurs sont interprétés par les habitants de Başıbüyük en fonction d’un système de représentations qui est 

le produit d’héritages et de contraintes internes et externes au quartier plus ou moins intériorisés par chacun 

des individus concernés et de manière collective. Quel rôle ont donc finalement les contextes locaux et 

globaux, définis par des pratiques, interactions et conflits sociaux, préexistants mais évolutifs, sur la politisation 

de la mobilisation et de ses agents ? 
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Partie 3 : 

Entre influences externes et dynamiques locales, quelle politisation des enjeux et des 

agents locaux de la mobilisation habitante de Başıbüyük contre la transformation 

urbaine ? 

 

 

L’Association pour la protection de la nature, l’embellissement et l’aménagement de l’environnement du 

quartier de Başıbüyük, créée en 2006 par une poignée d’habitants pour mener la mobilisation contre le projet 

de régénération des « gecekondu » de Başıbüyük (gecekondu dönüşüm) dans le cadre de la rénovation urbaine 

(kentsel yenileme) du nord de l’arrondissement de Maltepe, a immédiatement été soutenue par les leaders de 

l’association des quartiers voisins de Gülensu et Gülsuyu, dont les habitants étaient mobilisés depuis 2004. Par 

leur intermédiaire, Adem Kaya, le président de l’association locale de Başıbüyük, s’est investi dans la création 

de la Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul (İMDP) à partir de 2007, et a inscrit le mouvement 

protestataire de Başıbüyük dans un réseau d’opposants à la transformation urbaine d’Istanbul associant des 

individus et mouvements actifs à différentes échelles et dans différentes sphères (universités, chambres 

professionnelles, secteur associatif, mobilisations locales).  

Dominé par les « professionnels urbains » qui partagent une même sensibilité politique « de gauche » et 

sont également défavorables au gouvernement AKP, le champ des « oppositions urbaines » est néanmoins 

fortement clivé sur la question des modalités de réaction à la politique et aux projets de rénovation urbaine, et 

plus particulièrement sur la question de la politisation et de la radicalisation des mobilisations de quartier 

auprès desquelles ils interviennent. « Marxistes révolutionnaires », « socialistes réformistes » et, dans une 

moindre mesure, « libéraux » sont en concurrence pour la construction symbolique et l’imposition d’un sens 

politique aux mobilisations habitantes locales dans leurs arènes institutionnelles et professionnelles 

(l’université, les chambres professionnelles et la presse spécialisée), à l’échelle des quartiers (principalement 

dans les associations de quartier et auprès de leurs leaders) et au sein de la plateforme İMDP. L’investissement 

concurrentiel et la mobilisation de registres d’action totalement différents par les « mouvements » İMECE et 

Dayanışmacı Atölye auprès des populations mobilisées localement symbolisent cet antagonisme théorique, 

politique et pratique. L’approche des membres « experts » de D.A., fondée sur la réalisation de plans de 

rénovation alternatifs au profit de la population locale et sur la pratique des négociations avec les pouvoirs 

publics, s’oppose au répertoire d’actions militantes des marxistes radicaux d’İMECE, qui refusent le principe 

même des négociations et en appellent à une fédération des classes marginalisées pour l’abolition de l’ordre 

urbain néolibéral.  

Dans le contexte particulier de la mobilisation-résistance quotidienne des habitants pendant le printemps 

2008, c’est İMECE qui a remporté la « compétition » pour l’investissement du mouvement protestataire et de 

l’association locale de Başıbüyük. Comment ont été reçus les actions et le discours du mouvement par Adem 
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Kaya et les habitants mobilisés ? Observe-t-on une dynamique de politisation, de « gauchisation » et/ou de 

radicalisation du mouvement de protestation contre la régénération de Başıbüyük et de ses agents locaux, 

comme le souhaite İMECE ? Quel est le poids des caractéristiques propres au quartier – structures sociales, 

rapport au politique, configurations d’acteurs, agenda politique et enjeux locaux – sur la prise en charge du 

discours et de la grille d’interprétation d’İMECE par les agents locaux ? Quel est plus spécifiquement le rôle du 

leader local, Adem Kaya, dans l’interaction entre les habitants mobilisés et les agents mobilisateurs extérieurs 

au quartier disposés à politiser la mobilisation ?  

Si l’on constate une requalification certaine des objectifs et des enjeux de la mobilisation locale, et des 

pratiques et justifications de ses agents dans un sens politique, il semble que cette évolution corresponde 

davantage à une opération sociale fortement ancrée dans l’espace local – défini comme un « objet socialement 

construit par des pratiques localisées, par une histoire propre, par un ensemble de relations sociales plus ou 

moins organisées » (Briquet, Sawicki, 1989 : 8) – qu’à une politisation « par le haut » opérée par des 

entrepreneurs politiques extérieurs autour d’enjeux politiques et de convictions idéologiques abstraites, ce 

qu’illustre notamment le « déni de politisation » d’une large partie de la population (Briquet, 1997). L’analyse 

de l’évolution des rapports sociaux et politiques à l’intérieur même du quartier, dans le cadre de la mobilisation 

puis de la campagne pour les élections locales du 29 mars 2009, met en effet en évidence un processus de 

construction du politique « par le bas », dans un micro-univers de sens défini par l’expérience concrète et les 

pratiques quotidiennes de la politique, autour d’enjeux qui prennent sens localement et de la loyauté 

personnelle à un leader sur un mode proche du clientélisme, en décalage total avec le projet formulé par le 

mouvement İMECE de repolitiser et de rassembler les « classes populaires » d’Istanbul dans un combat 

politique et idéologique contre le néolibéralisme. 

 

 

 

 

Chapitre 1 :  

De la politisation progressive des enjeux et des agents de la mobilisation contre le projet 

de rénovation urbaine de Başıbüyük à l’élaboration d’un projet politique 

 

La première partie de notre étude a montré que la mobilisation des habitants contre le projet de 

régénération urbaine de Başıbüyük avait été construite par ses leaders autour d’une identité locale et 

« apolitique », mais qu’elle avait été progressivement investie par différents agents extérieurs – 

« professionnels urbains », experts bénévoles, activistes – d’une dimension supralocale et d’une signification 

politique et idéologique nouvelles.  
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Nous montrerons ici comment l’intervention de ces entrepreneurs extérieurs combinée à l’expérience 

quotidienne de la mobilisation a progressivement conduit à la traduction des objectifs, des mots d’ordre et des 

justifications du mouvement protestataire local dans un langage proprement politique, et à la réinterprétation 

des relations sociales, des pratiques et des représentations des agents mobilisés. Le décentrement du regard, 

l’identification à d’autres mobilisations locales, la « découverte » d’enjeux autres que les enjeux locaux et les 

effets socialisateurs d’une mobilisation longue et intense ont en effet contribué à la requalification de la 

mobilisation locale sur un mode politique, puis à la formulation d’une stratégie de conquête du pouvoir local 

soutenue par les habitants. 

 

 

 

I. La requalification politique progressive des enjeux et des agents de la mobilisation des 

habitants contre le projet de transformation urbaine de Başıbüyük 

 

L’impasse dans laquelle a rapidement échoué le dialogue entre la Commission représentant les habitants 

opposés au plan de rénovation urbaine et les autorités municipales de Maltepe a conduit les leaders du 

mouvement contestataire à repenser leur stratégie dès 2006. Ils ont d’une part élaboré un discours susceptible 

de mobiliser les habitants du quartier et créé l’Association de protection de Başıbüyük, et ont d’autre part 

cherché à intégrer un réseau d’individus et d’organisations opposés à la politique de transformation urbaine 

mise en œuvre par l’AKP et capables de relayer leurs revendications dans d’autres espaces et d’autres arènes. 

Avec la signature du protocole tripartite par la Municipalité du Grand Istanbul en 2007, les interventions 

répétées des forces de l’ordre et le début du chantier de TOKİ en 2008, la mobilisation s’est transformée en un 

rapport de force ouvert et une résistance quotidienne des habitants face aux autorités politiques et policières, 

dont les « violences » et le discours stigmatisant – régulièrement dénoncés par certains médias « de gauche » – 

ont joué en faveur des habitants mobilisés et de l’association du quartier qui a progressivement gagné un plus 

large soutien de la population locale et des activistes des « oppositions urbaines » d’Istanbul. Parallèlement, le 

président de l’association locale de Başıbüyük, Adem Kaya, a participé activement à la création et au 

développement de la Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP) ainsi qu’à de nombreuses 

manifestations sociales et scientifiques, et collaboré notamment avec le mouvement İMECE. 

En collaboration avec ces entrepreneurs de protestation extérieurs, et dans la perspective de profits 

concrets et symboliques (une visibilité, une efficacité et une légitimité accrues de la mobilisation, ou encore 

l’obtention de soutiens politiques ou matériels), les agents mobilisateurs locaux ont opéré un « travail 

volontariste (...) de production de discours, d’imposition de responsabilité, d’injonction de sens dans les 

rapports sociaux vécus et de production de symboles et de mots d’ordre » (NEVEU, 2000 : 45), transformant 

progressivement la mobilisation locale et « apolitique » des habitants de Başıbüyük contre la démolition de 
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leurs gecekondu en une mobilisation réticulaire et politisée contre la transformation urbaine et l’exclusion des 

« classes populaires » d’Istanbul. Ce changement d’échelle et cette « requalification » politique des enjeux de la 

mobilisation ont également eu un impact sur les représentations, les objectifs et les pratiques des habitants qui 

y ont pris part, en particulier pendant la « période d’intense politisation collective » du printemps 2008 

(Lagroye, 2003 : 369).  

 

 

1. L’évolution vers une conception politique de la mobilisation locale contre la régénération 

urbaine de Başıbüyük : le rôle des entrepreneurs de protestation extérieurs et des leaders de la 

mobilisation locale 

 

Jacques Lagroye définit le processus de politisation des agents et des enjeux d’une mobilisation comme le 

processus qui consiste à « faire accéder les groupes concernés à un langage spécifiquement politique, [et à] 

modifier leur perception de la société, et de leur propre position dans la société, dans le sens d’une conception 

politique des rapports sociaux » (Lagroye, 2006 : 330). La « requalification » politique passe donc en premier 

lieu par un travail politique et symbolique qui « donne un langage au mécontentement », désigne des 

responsables et « formul[e] des revendications sous forme de solutions (Neveu, 2000 : 90s). Le plus souvent, il 

implique une montée en généralité et la mise en évidence de convergences entre des thèmes communs à 

plusieurs mobilisations, et il est le fruit de « l’influence de « professionnels » de la politisation, dont le travail 

consiste à « expliciter sans cesse la signification politique des faits, à « éveiller la conscience politique » des 

acteurs dans l’interprétation qu’ils proposent des événements et des expériences » (Lagroye, 2003 : 369). 

A Başıbüyük, les leaders de l’association locale et les agents mobilisateurs extérieurs au quartier 

apparaissent comme les coproducteurs du langage, des représentations et des revendications politiques 

progressivement adoptés par les habitants mobilisés contre le projet de régénération urbaine de leur quartier. 

Elaborés collectivement lors des réunions d’İMDP, d’actions communes organisées par İMECE ou encore de 

manifestations scientifiques, le discours et le projet « de gauche » qui fondent l’opposition à la politique de 

transformation urbaine à Istanbul ont en effet été relayés localement par des leaders locaux, eux-mêmes 

politisés. 

 

En premier lieu, ce sont les visites et rencontres des habitants de Başıbüyük avec d’autres associations de 

quartier opposées à un projet de transformation urbaine qui ont contribué à ouvrir la mobilisation à des 

influences extérieures et à faire évoluer le discours et les revendications sur lesquels elle se fondait. Ce type de 

rencontres a en effet instaurer des liens de solidarité entre les populations mobilisées, prêtes à intervenir en 

cas d’urgence (démolitions, expulsions) et, sur le plan de la construction symbolique de la mobilisation, elles 

ont contribué au décentrement du regard des leaders de la contestation à Başıbüyük et à la convergence 
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idéologique des mobilisations locales. En tant que président de l’association locale de Başıbüyük, Adem Kaya 

s’est particulièrement investi aux côtés d’Erdoğan Yıldız, le porte-parole de l’association des quartiers de 

Gülensu et Gülsuyu, pour mettre en place la Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP) et la 

doter d’un discours et d’un projet communs. Pourvus d’une longue expérience syndicale, militante et politique, 

ces deux leaders locaux ont donc largement influencé la définition de la position de ce « collectif » au sein du 

réseau des oppositions à la transformation urbaine et face aux autorités politiques, ainsi que ses 

revendications. 

Ce processus de construction concrète et symbolique d’une mobilisation réticulaire contre la 

transformation urbaine a été facilité par le soutien apporté à la création de cette plateforme par des 

universitaires, des planificateurs urbains, des membres des chambres professionnelles (architectes et 

planificateurs urbains essentiellement), et enfin des associations et mouvements comme İMECE, l’Association 

des Droits Sociaux (Sosyal Haklar Derneği), Dayanışmacı Atölye et la Plateforme Démocratique de l’Architecture 

(Mimarlıkta Demokratik Açılım Platformu, MİMDAP). Ces agents extérieurs ont apporté un soutien logistique et 

symbolique à la création de la plateforme, lui fournissant un local ou du matériel pour les réunions et co-

signant les déclarations rédigées par les leaders des associations de quartiers qui en sont membres. Certains 

ont cherché à influencer plus directement le travail de convergence des associations locales en suggérant des 

actions de collaboration et de solidarité ; c’est par exemple İMECE qui a proposé aux habitants de Başıbüyük 

l’achat d’une tente pour les habitants du quartier d’Ayazma détruit quelques mois plus tôt, grâce à l’argent 

remporté par le documentaire Göç Başıbüyük 2008 dans un festival de cinéma. Enfin, ces activistes plus ou 

moins organisés et politisés sont eux-mêmes porteurs d’un discours et d’un projet d’opposition aux projets de 

régénération urbaine qui n’ont pas manqué d’influencer les membres fondateurs d’İMDP.  

Dans le texte qu’ils ont collectivement rédigé pour la conférence de presse organisée en janvier 2008 pour 

annoncer le « lancement » d’İMDP, les leaders des associations de quartiers qui composent ce nouveau 

collectif identifient en effet des problèmes, des enjeux, des adversaires et des objectifs communs dans un 

langage clairement influencé par le discours et le vocabulaire « de gauche » voire d’« extrême-gauche » qui 

dominent le champ des « oppositions urbaines ». Ils dénoncent les projets d’aménagement urbain qui, sous les 

noms de « rénovation urbaine » ou « renouvellement urbain », ne respectent pas « la justice sociale, le droit au 

logement, *...+ l’intérêt de la société, la science, le droit, l’environnement, les sites naturels, l’héritage du passé 

et culturel », « déprécient et dévalorisent l’être humain » et « ne sont que des projets de destruction du tissu 

social et physique », selon une logique de « marchandisation et de partage des rentes » qui « fragilise encore 

plus les populations aux revenus économiques bas »156. Les revendications qui accompagnaient ce constat 

étaient alors les suivantes : une planification et une rénovation urbaines profitables aux habitants, qui 

n’impliqueraient ni la démolition systématique de leurs maisons ni leur délogement, et respecteraient le tissu 

                                                             
156

 Cf. Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul (İMDP), conférence de presse organisée devant la mairie 

d’Istanbul le 5 janvier 2008. Disponible sur : 

www.planlama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=76 (en turc) et www.emi-

cfd.com/echanges-partenariats7/spip.php?article164 (traduction française : Derya Özel). 
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social, le patrimoine historique et les cultures locales ; une planification transparente et concertée associant les 

pouvoirs publics, les associations de quartiers, les maires de quartiers, les chambres professionnelles, les 

universitaires et les experts ; et enfin le respect des droits fondamentaux, l’accès à des services publics de 

qualité et des réponses rapides aux difficultés économiques pour tous les habitants des quartiers concernés 

(droit au logement, à l’éducation, à la santé, accès à l’eau, aux transports, etc.).  

Cette déclaration apparaît comme une condamnation commune de l’ordre urbain et politique « néolibéral » 

par les membres d’İMDP, et une prise de position en faveur d’un projet de développement urbain alternatif qui 

témoigne de l’influence sur ses auteurs des valeurs revendiquées par le socialisme, en particulier la justice 

sociale et l’égalité. Aucun parti politique n’est cité nommément ni désigné comme adversaire. Le texte se 

termine cependant par une condamnation des « propos infondés » d’Erdoğan Bayraktar, président de TOKİ, sur 

les habitants des gecekondu et les groupes de militants qui résistent à « l’éradication des bidonvilles et des 

quartiers illégaux »157. La condamnation de l’AKP est implicite mais claire, dans la mesure où il a très nettement 

intensifié les projets de transformation urbaine depuis sa victoire écrasante aux élections locales de 2004 à 

Istanbul, et a fait voter les lois sur les municipalités, la politique de rénovation urbaine et l’extension des 

pouvoirs de TOKİ. 

 

Adem Kaya, qui a pris la tête de l’Association de protection de Başıbüyük au moment de sa création en 

2006, a largement participé à l’élaboration de cette position commune des leaders des associations de 

quartiers d’Istanbul, qui offre à la fois une « grille d’interprétation » idéologique de la politique de 

transformation urbaine (comme un système de « rente urbaine » au profit des « intérêts capitalistes ») et un 

projet politique alternatif (fondé sur la participation citoyenne à la planification et à la gestion locale). Sa 

présence régulière aux réunions et aux manifestations communes organisées par la plateforme constitue un 

autre témoignage de son intérêt pour ce travail de mise en réseau et de collaboration des associations de 

quartiers et des mobilisations locales qu’elles représentent. Récemment, l’association du quartier de Başıbüyük 

a par exemple participé à la quête de nourriture et de vêtements organisée l’association locale de Gülensu-

Gülsuyu et porte-parole d’İMDP) en faveur des habitants de Sulukule délogés en mai 2009. 

En tant que leader de l’association de quartier de Başıbüyük et de la mobilisation locale, Adem Kaya a 

également témoigné son soutien à d’autres quartiers mobilisés en s’associant aux actions de solidarité mises en 

œuvre par le « collectif » İMECE. Lors de l’opération « la Carte de la Solidarité de Sulukule » (Sulukule 

dayanışma haritası), qui a eu lieu 31 mars 2007 dans le cadre du festival « Sulukule 40 jours 40 nuits », le nom 

« Başıbüyük » est ainsi apparu sur un des pots de peinture offerts par différentes organisations civiles et 

associations locales pour permettre aux habitants de Sulukule de repeindre plusieurs maisons du quartier – en 

voie de démolition – et leur témoigner leur solidarité. Adem Kaya a également soutenu l’idée des membres 

d’İMECE d’utiliser l’argent gagné lors d’un festival par le documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008 pour apporter un 

                                                             
157

 Cf. Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul, idem. 
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soutien concret et symbolique aux habitants d’Ayazma dont les habitations avaient été détruites, en leur 

offrant une tente sur laquelle était écrit qu’elle leur avait été offerte par les habitants de Başıbüyük.  

 

La volonté des leaders de la mobilisation habitante de Başıbüyük d’inscrire leur mouvement dans l’espace 

plus large des « oppositions urbaines » à Istanbul les conduit non seulement à s’investir dans la création d’un 

réseau solide d’associations locales mais aussi à chercher le soutien d’organisations et de mouvements 

rassemblant des activistes extérieurs aux « quartiers de rénovation urbaine ». C’est ainsi que les habitants de 

Başıbüyük ont accueilli dans leur quartier le mouvement İMECE, qui y a été particulièrement actif pendant le 

printemps 2008. Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, les membres d’İMECE ont réalisé un 

documentaire, intitulé GÖÇ Başıbüyük 2008 sur la mobilisation quotidienne des habitants contre le projet de 

régénération du quartier, alors que le chantier de construction de TOKİ venait de commencer, sous la 

protection des forces de l’ordre, présentes en permanence dans le quartier. De même, en avril 2008, Başıbüyük 

a été choisi pour un rassemblement de « professionnels urbains » (« Les urbanistes se rencontrent ! », 

Şehirciler buluşuyor) organisé par İMECE et la branche d’Ankara de la chambre professionnelle sur le thème de 

la « transformation urbaine ». Cet événement a notamment été marqué par la prise de parole de Tarık Şengül, 

Professeur associé dans le Département de Science Politique et d’Administration Publique de l’Université 

Technique du Moyen-Orient (ODTÜ, Ankara) et Président de la Chambre professionnelle des planificateurs 

urbains d’Ankara, qui s’est exprimé devant l’entrée du chantier de TOKİ où s’étaient rassemblées plusieurs 

centaines d’habitants et de « visiteurs », puis de manière plus « intime » aux femmes de Başıbüyük. En retour, 

Adem Kaya s’est rendu à Ankara avec Erdoğan Yıldız et les membres d’İMECE durant l’été 2008, pour une 

seconde édition du forum « Les urbanistes urbains se rencontrent ! ». 

 

Si la mobilisation des habitants de Başıbüyük s’est d’abord développée localement autour de revendications 

concrètes et sans référence politique explicite, il ne fait aucun doute que la collaboration des dirigeants de 

l’Association de protection de Başıbüyük avec İMDP et İMECE lui a donné une dimension nouvelle, à la fois 

géographique et politique. Qu’elles reposent sur un calcul stratégique ou sur des convictions politiques, 

l’insertion dans ce réseau de militants défavorables au gouvernement et la prise en charge (même partielle) du 

discours marxiste qui fait de la politique de rénovation urbaine d’Istanbul un symbole du néolibéralisme dans la 

ville confèrent nécessairement à la mobilisation habitante de Başıbüyük un caractère politique et idéologique.  

Cette « requalification » politique des objectifs du mouvement protestataire des habitants de Başıbüyük 

apparaît de manière plus nette encore dans la participation d’Adem Kaya à l’élaboration d’un modèle de 

rénovation urbaine présenté comme une alternative au programme politique pour la ville d’Istanbul que 

mettent en œuvre les gouvernants actuels, auxquels les dirigeants des associations de quartier qui composent 

İMDP s’adressaient directement dans leur conférence de presse en janvier 2008158. Or le leader de la 
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 La conférence de presse s’est en effet tenue devant le bâtiment principal de la Municipalité du Grand Istanbul. 
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mobilisation de quartier de Başıbüyük s’est fait le défenseur de ce projet politique alternatif non seulement 

dans l’arène militante stambouliote – c’est-à-dire en-dehors de Başıbüyük – mais également au sein-même de 

son quartier, à partir de la seconde phase de la mobilisation qui oppose ouvertement les habitants 

protestataires (de plus en plus nombreux) aux autorités politiques et aux forces de police à partir du printemps 

2008. A cette période, les déclarations de l’Association de protection de Başıbüyük signées par Adem Kaya 

expriment en effet des condamnations et revendications très proches de celles formulées dans la déclaration 

d’İMDP analysée plus haut, comme en témoigne cet extrait : 

« En nous asseyant à la table au début du processus des interrogatoires [du procès] en tant que direction 

de l’association, nous étions tous conscients que cette action constituerait un modèle pour tous les 

quartiers qui étaient ou allaient être victimes dans toute la Turquie d’opérations et d’accords [de 

transformation], et qu’il ne s’agissait pas seulement d’un compromis pour régénérer Başıbüyük. (...) Nous 

espérons que nous avons emporter des victoires en défendant la nécessité que le projet soit un projet 

social qui réponde aux demandes de la population et la promesse que la transformation sera faite avec la 

population. (...) Nous n’avons pas abandonné la lutte, et nous ne l’abandonnerons jamais. »
 159

 

 

Par ailleurs, les slogans écrits sur les banderoles et scandés par les habitants de Başıbüyük qui ont été de 

plus en plus nombreux à participer aux marches de protestation et aux conférences de presse organisées par 

l’Association à partir de mars 2008 semblent indiquer une prise en charge croissante du discours de plus en 

plus politisé d’Adem Kaya, d’İMDP et des agents extérieurs de mobilisation comme İMECE. Les mots d’ordre 

apparaissent en effet plus abstraits, et les habitants s’en prennent plus directement aux acteurs politiques. Par 

exemple, les photos du rassemblement « Les urbanistes se rencontrent » (organisé en avril 2008 à Başıbüyük) 

montrent les habitants de Başıbüyük brandissant des panneaux sur lesquels sont écrits les slogans suivants  : 

« nous ne voulons pas de négociations mais la planification », « le logement est un droit, pas un privilège » ou 

encore « plus de pillages cachés, des pouvoirs locaux transparents ». 

De même, lors d’une manifestation au début du mois de mars 2008 (au lendemain de l’intervention des 

forces de l’ordre pour sécuriser le futur chantier de TOKİ), les habitants ont invectivé le maire du quartier 

Ayhan Karpuz en criant : « Muhtar, démission ! » ou encore « Muhtar vendu ! »160. De même, les 

manifestations organisées devant la municipalité de Maltepe en novembre 2008, alors que le chantier de TOKİ 

se poursuivait malgré la décision de la 5ème cour administrative d’Istanbul d’arrêter les travaux et d’annuler 

l’accord tripartite, ont donné lieu à des dénonciations similaires, visant cette fois non seulement le maire 

d’arrondissement, mais aussi le maire métropolitain et son parti : « AKP, gare à toi, notre patience a des 
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 Cf. KAYA, Adem (n.d.), « Quelques informations à propos du processus de transformation urbaine du quartier de 

Başıbüyük », au nom de l’Association pour la protection de la nature, l’embellissement et l’aménagement de 

l’environnement du quartier de Başıbüyük. Disponible sur : www.koordinasyon.net/belge/basibuyuk.doc. 
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 Cf. « Le peuple de Başıbüyük s’unie contre l’AKP », Evrensel, 6 mars 2008. Disponible sur : 

www.tumgazeteler.com/?a=2611998. 
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limites », « Le jour viendra, le vent tournera, l’AKP rendra des comptes au peuple », « Başıbüyük est à nous, il le 

restera ! », « Démission du maire voleur ! » ou encore « AKP, démission ! »161.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 19 : Les habitants de Başıbüyük lors de la manifestation « Les urbanistes se rencontrent ! »  
organisée en avril 2008 dans leur quartier 

Source : Hakan KARADEMIR (MSGSÜ / İMECE) 

La politisation progressive de la perception des enjeux de la mobilisation par les habitants apparaît 

clairement à travers ces quelques exemples. On observe en effet un changement de vocabulaire, de mots 

d’ordre, d’adversaires mais aussi de revendications et d’objectifs qui témoigne d’une requalification sur un 

mode politique voire idéologique de la mobilisation locale, ainsi que de son inscription dans un cadre plus 

large . Les habitants imputent de plus en plus aux autorités politiques la responsabilité des problèmes qui sont 

à l’origine de leur mécontentement et de leur mobilisation collective, utilisant un vocabulaire désormais proche 

de celui employé par leur leader et certains agents extérieurs, ce qui implique un changement de leurs 

représentations sociales et politiques et une réévaluation des capacités des acteurs et institutions politiques. 

 

Le rôle des agents mobilisateurs venant de l’extérieur apparaît déterminant dans le processus de 

politisation de la mobilisation que nous venons de décrire. Par exemple, la rencontre « Les urbanistes se 

rencontrent ! » lors de laquelle on a pu entendre les habitants scander des mots d’ordre aussi abstraits que « le 

logement est un droit, pas un privilège » a été organisée à Başıbüyük par İMECE et la Chambre des 
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 Cf. « Başıbüyük en marche contre la démolition », Evrensel, 2 février 2008. Disponible sur : 

www.tumgazeteler.com/?a=2602485. 
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Planificateurs Urbains d’Ankara ; le logo de la chambre apparaît d’ailleurs sur les panneaux que brandissent 

plusieurs habitants, qui leur auront donc sans aucun doute été fournis par les organisateurs (cf. figures 19). 

Certes, leur capacité d’intervention comme leur succès dépendent largement du soutien que leur témoigne les 

leaders locaux de la mobilisation. En tant que leader de l’association de Başıbüyük, Adem Kaya organise et 

oriente la mobilisation à l’échelle locale ; mais il est également le médiateur entre l’arène locale et le champ 

des « activistes urbains » contre la rénovation urbaine, et a une influence importante sur la manière dont les 

agents extérieurs sont perçus et reçus par les habitants. Or, comme en témoigne la déclaration citée plus haut, 

il a largement pris en charge la diffusion dans le quartier d’un langage, d’un cadre d’interprétation de la 

mobilisation et d’objectifs plus politisés, ce qui a sans doute facilité le travail des militants d’İMECE par la suite. 

Si la politisation des enjeux de la politisation ne fait donc aucun doute pour Adem Kaya, il n’en va pas 

nécessairement de même pour les habitants. La prise en charge de mots d’ordre abstraits et la dénonciation 

d’acteurs politiques ne sont pas synonymes d’appropriation de représentations et de compétences nouvelles, 

politiques et idéologiques. Or Jacques Lagroye rappelle que le caractère politique d’une mobilisation se définit 

avant tout par l’accès de ses agents à une nouvelle représentation de leur situation, de leur position sociale, de 

leurs problèmes et de leurs intérêts, c’est-à-dire à de nouvelles croyances, ainsi que par la construction 

d’attitudes, de connaissances et de préférences communes sur la politique chez les agents de la mobilisation 

(Lagroye, 2006 : 324, 409-422).  

Il serait très réducteur de considérer que les « temps forts » de la mobilisation comme les manifestations et 

les rencontres avec des agents extérieurs peuvent provoquer à eux seuls une « requalification » politique de 

leur engagement et de leur activité militante du point de vue des habitants mobilisés eux-mêmes. Ce processus 

de politisation résulte également de l’épreuve de la mobilisation quotidienne, au sein du quartier. Pour évaluer 

sa portée, nous présenterons maintenant les changements observés dans le mode de vie et les pratiques des 

habitants mobilisés de Başıbüyük depuis 2006. Nous verrons notamment que le bras-de-fer qui a opposé les 

habitants contestataires et les forces de l’ordre qui sécurisaient le chantier TOKİ pendant près de trois mois, au 

printemps 2008, a ainsi représenté un moment privilégié de solidarité, de sociabilité et d’identification à la 

cause et au territoire défendus, bouleversant profondément les schèmes de perception sociaux et politiques et 

les pratiques des manifestants.  

 

 

2. L’apprentissage et la construction du politique au quotidien par les habitants de Başıbüyük 

 

« Une meilleure compréhension du militantisme implique aussi de le penser au quotidien, de comprendre 

le tissu de relations et d’interactions que suscite l’engagement » (Neveu, 2000 : 78). Cette remarque nous 

semble d’autant plus pertinente que l’on s’intéresse ici à une mobilisation de « citadins ordinaires » qui se 

déploie à l’échelle micro-locale d’un quartier. En effet, la localité se définit avant tout par une mémoire et une 
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identité collectives générées par les relations sociales et les réseaux de solidarité, les pratiques localisées et 

l’expérience quotidienne. En tant qu’expérience localisée et quotidienne, la mobilisation-résistance a sans 

aucun doute suscité de nouvelles formes d’identité et de sociabilité entre les habitants de Başıbüyük ; or Jean-

Louis Briquet et Frédéric Sawicki nous rappellent à juste titre qu’ils ont « des effets politiques réels » (Briquet, 

Sawicki, 1989). L’analyse de ces effets socialisateurs et identitaires de la mobilisation nous permettra 

d’appréhender le processus de politisation de la mobilisation du point de vue de ses agents. 

 

L’organisation collective et les manifestations quotidiennes ont constitué une expérience sociale et 

politique inédite pour la majorité des habitants de Başıbüyük qui y ont participé. Certes, le quartier était 

structuré par des réseaux relationnels préexistants, généralement fondés sur les rapports de voisinage, les 

relations familiales et les liens de solidarité entre originaires d’une même région162. Mais cette structure sociale 

préexistante correspondait davantage à un tissu de relations interpersonnelles qu’à une organisation 

communautaire à l’échelle du quartier. La mobilisation organisée autour de l’Association de protection de 

Başıbüyük a donc été donc l’occasion pour les habitants mobilisés de découvrir un mode de vie inédit, de 

s’insérer dans un nouveau groupe d’appartenance qui transcende les divisions entre les groupes d’origine, de 

religion ou de préférences politiques préexistants, et d’agir ensemble pour une cause qui dépasse le cadre de 

leur existence individuelle, puisqu’il s’agit de la défense du « bien commun ». Ainsi, la résistance collective, 

concertée et quotidienne des habitants pour la défense de leur « espace de vie » a constitué un moment 

privilégié de construction identitaire, à la fois individuel et collectif. Par ailleurs, la plupart des habitants de 

Başıbüyük n’avait jamais contesté ouvertement les autorités politiques ni participé à des manifestations. Le 

refus des autorités politiques de dialoguer et le traitement sécuritaire des forces de police, qui ont entraîné 

une radicalisation des actions de protestation et du discours des leaders de la mobilisation, ont donc constitué 

pour certains d’entre eux une découverte voire un « choc ». 

Dans cette perspective, la mobilisation du printemps 2008, marquée par des altercations quasi 

quotidiennes avec les forces de l’ordre et par des manifestations perçues comme violentes voire 

« risquées »163, apparaît comme une de ces situations de mobilisation intense qui ont « pour effet de déplacer 

les frontières vie publique/vie privée, *et+ de structurer provisoirement toute l’expérience vécue autour du 

conflit » (Neveu, 2000 : 80). Elle a été un élément déclencheur pour l’engagement de nombreux habitants dans 

la mobilisation ; elle a également pesé de manière forte et durable sur les biographies individuelles des 

habitants contestataires ; elle a enfin redéfini les relations sociales structurant le quartier. En effet, l’expérience 

inédite de la manifestation, la découverte du militantisme et le partage des moments « de crise », en 

particulier les altercations avec la police, ont donné naissance à des liens émotionnels intenses entre les 

habitants, qui ont généré à leur tour une identité et une mémoire collectives nouvelles. Les entretiens 
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 Sur les associations d’originaires (hemşehri), cf. Massicard, 2005 ; Pérouse, 2005a. 
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 Plusieurs habitants ont notamment été blessés ou mis en garde-à-vue lors de ces manifestations, ce qui a alimenté les 

sentiments de peur et de risque – mais aussi le sentiment d’indignation et de solidarité – du groupe dans son ensemble. 
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individuels et collectifs avec les habitants ayant pris part aux manifestations du printemps 2008 montrent en 

effet que ces événements constituent pour eux un moment clef dans leur vie, un facteur explicatif important 

de leur engagement. Lors de ces entretiens, réalisés près d’un an après la mobilisation du printemps 2008, les 

enquêtés reviennent systématiquement sur cette période de mobilisation intense, sur la violence des forces de 

l’ordre (en particulier lorsqu’elle a touché les femmes et les enfants) et sur la « terreur » qu’ils ressentent 

encore aujourd’hui. De même, lors de la première projection à Başıbüyük de GÖÇ Başıbüyük 2008, le 

documentaire réalisé par İMECE sur la « résistance » des habitants au printemps 2008, les femmes auraient 

réagi en disant que le film ne montrait pas assez la violence des policiers, l’injustice de leur comportement et la 

terreur qu’ils ont fait régné dans le quartier pendant des semaines164. Les « temps forts » de la mobilisation, 

expériences nouvelles et émotionnellement fortes, ont donc eu un impact particulièrement important sur les 

représentations, les trajectoires et les identités des habitants. 

Si elle s’opère dans un contexte très particulier, la construction des identités individuelles et collective des 

habitants mobilisés relève également d’un travail permanent, conscient et volontaire, particulièrement 

important dans le cas des habitants de Başıbüyük dans la mesure où ils appartiennent à un groupe fortement 

stigmatisé qui doit « gérer des images sociales particulièrement négatives » (Neveu, 2000 : 85). De manière 

générale et de longue date, les autorités politiques turques – et de nombreux médias – présentent en effet les 

« habitants des gecekondu » – considérés comme un groupe homogène – comme des gens pauvres, non 

éduqués, vulgaires, violents voire criminels, terroristes ou encore instrumentalisés par des groupuscules 

d’extrême-gauche et des réseaux mafieux165. Dans cette optique, la participation des habitants de Başıbüyük 

au mouvement de résistance contre la régénération de leur quartier et plus particulièrement la démolition de 

leurs maisons constitue une occasion d’affirmer, de revendiquer et de légitimer leur existence dans l’espace 

public, de combattre les stéréotypes et de conquérir une reconnaissance sociale et une légitimité politique. De 

plus, en faisant acte d’appartenance à cette action de résistance collective, les habitants de Başıbüyük se 

dotent également d’une identité qu’ils perçoivent comme valorisante, tant par la nature des causes qu’ils 

défendent (leur quartier en tant qu’environnement urbain, naturel et social, les droits sociaux et 

particulièrement le droit au logement, l’attachement à la ville et la volonté de participer à son développement 

en tant que citoyen) que par le sentiment d’être utile à leur communauté locale. La mise en récit et la mémoire 

de la mobilisation entretenue par les habitants mobilisés participent de ce processus de construction d’une 

identité commune valorisante, qui passe notamment par l’identification au territoire « menacé » et au groupe 

mobilisé, mais aussi par la désignation d’adversaires communs.  
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 Entretien avec Ezgi BAKÇAY, réalisatrice, membre-fondatrice d’İMECE et auteure du documentaire GÖÇ Başıbüyük 2008, 

le 3 avril 2009. 
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 Nous reviendrons plus en détail sur ce travail politique de stigmatisation des habitants de Başıbüyük dans le chapitre 

suivant. Notons simplement ici que ce genre de stéréotypes et de stigmates s’accompagne souvent d’une référence à 

l’origine ethnique des populations concernées (à laquelle on les réduit) qui semble justifier à elle seule toutes les autres 

accusations, en particulier leur caractère « terroriste » ; c’est le cas par exemple des « Kurdes d’Ayazma », 

automatiquement accusés de soutenir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation indépendantiste armée 

fondée par Abdullah Öcalan en 1978. 
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La participation au mouvement de résistance contre la régénération urbaine de Başıbüyük implique donc 

l’insertion dans un tissu de relations sociales et de liens émotionnels particulièrement intenses qui contribuent 

à redéfinir le sens des réseaux sociaux préexistants – permettant parfois de « gommer » des divisions ou des 

conflits antérieurs – et génèrent de nouvelles identités individuelles et collective. Mais la mobilisation ébranle 

également les représentations sociales et politiques des habitants mobilisés, voire leurs préférences politiques, 

et modifie certainement leurs pratiques. 

En premier lieu, on a souligné l’importance des sentiments d’injustice et d’indignation ressentis par les 

habitants à l’annonce du projet de régénération – vécue comme une « trahison » de la part du candidat qu’ils 

avaient élu notamment pour les promesses de « légalisation » qu’il leur avait faites pendant la campagne – et 

lors de l’intervention des forces de police en janvier 2008 – alors que plusieurs centaines d’habitants, 

essentiellement des hommes, étaient à la Grande Assemblée Nationale de Turquie à Ankara – dans leur 

engagement et leur activisme dans la mobilisation-résistance. Les acteurs politiques accusés de s’être 

comportés en « traître », notamment le maire d’arrondissement Fikri Köse et le maire de quartier Ayhan 

Karpuz, ont alors connu une certaine désaffection voire défection de la part de l’électorat de Başıbüyük166. Mais 

la multiplicité des autorités publiques impliquées dans les projets de régénération urbaine a amené les 

habitants à réévaluer plus généralement la capacité de l’Etat – pensé comme une autorité abstraite, supérieure 

– ainsi que la fiabilité du parti auquel appartenaient tous les acteurs politiques impliqués, du maire 

d’arrondissement au président de TOKİ, ce dont témoignent les slogans scandés pendant les manifestations 

que nous avons évoqués précédemment. Dans un quartier qui n’a jamais connu ni lutte sociale ni mobilisation 

politique majeure, et dont les habitants ont construit leur rapport aux institutions et aux acteurs politiques sur 

un mode clientélaire depuis plusieurs décennies, la détermination des autorités municipales à mettre en œuvre 

le projet de rénovation et le traitement « sécuritaire » et répressif de la mobilisation par les pouvoirs publics et 

les forces de police ont fortement surpris et ont finalement accéléré le processus de réévaluation de la relation 

politique, et celui d’acquisition de nouvelles représentations politiques et sociales. L’attitude et les 

comportements des manifestants envers les autorités politiques et les forces de police en ont d’ailleurs été 

transformés : certaines femmes, par exemple, n’hésitent plus à participer aux manifestations, à crier haut et 

fort leurs revendications, à invectiver les forces de police et à parler aux journalistes.  

En second lieu, l’appartenance au groupe des habitants mobilisés et la participation aux manifestations et 

aux activités « routinières » de la mobilisation – les réunions quasi quotidiennes de l’Association pendant la 

période d’action collective intense au printemps 2008 – ont eu des effets identitaires et socialisateurs forts 

(Lafont, 2001). L’Association de protection de Başıbüyük qui regroupe les habitants mobilisés a joué le rôle 

d’« agence de socialisation », donnant l’occasion aux « militants » de découvrir non seulement un nouveau 

mode de vie, plus communautaire, mais aussi un nouveau rôle social et une culture politique inédite. Cette 

socialisation politique, qui est le produit à la fois d’une activité consciente et d’un apprentissage inconscient 
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 Ce dont témoignent notamment les résultats des élections locales du 29 mars 2009. 
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d’automatismes, passe par l’acquisition d’un « savoir » politique qui se définit autant en termes de 

connaissances politiques (par exemple du rôle et du fonctionnement des institutions politiques et du système 

juridique) que des règles qui définissent « ce qu’il convient de faire » dans le champ d’activité spécialisé qu’est 

le champ politique (Lagroye, 2003). Au fil des réunions de l’Association et des rencontres avec des acteurs 

extérieurs, les habitants mobilisés ont par exemple appris à identifier les différents acteurs de la planification 

urbaine et de la politique de rénovation urbaine. La « politisation » des agents repose également sur la 

diffusion de préférences sur la politique, et sur un rapprochement idéologique autour d’un système de 

représentations propres. Le contexte relationnel propre à l’action collective et au rassemblement au sein d’un 

lieu et d’une structure unique, l’Association, et le travail politique d’Adem Kaya, leader, porte-parole et 

médiateur entre les habitants mobilisés et les agents extérieurs, ont fortement contribué à ce rapprochement 

idéologique. 

 

L’engagement dans l’association et dans les actions de protestation a fait accéder les habitants 

protestataires de Başıbüyük à une certaine culture politique définie par un savoir et des préférences 

communes, mais aussi à des compétences et à un sentiment de légitimité politique inédits – les deux étant liés.  

On peut illustrer cette évolution par l’exemple des femmes de Başıbüyük, qui se sont progressivement 

organisées pour participer à la mobilisation et ont ainsi acquis un nouveau rôle social au sein de leur quartier, 

influençant les perceptions des autres habitants mobilisés et leurs propres perceptions (Lafont, 2001). « Genre 

mal-aimé de la République » généralement tenu à l’écart de la sphère politique (Vaner, 2005 : 252), les femmes 

ont d’abord été absentes de la mobilisation, exclusivement organisée et animée par des hommes. Certaines 

d’entre elles se sont pourtant progressivement imposées comme des militantes légitimes et ont ainsi conquis 

leur place dans l’espace public et la scène politique de Başıbüyük. L’activisme de cet important groupe de 

femmes lors des actions de protestation a d’ailleurs rapidement été repéré par les médias, ce dont témoigne le 

grand nombre d’articles qui leur ont été consacrés et le fait que la plupart des articles parus sur la mobilisation 

habitante de Başıbüyük au printemps 2008 y font référence et propose une interview de l’une d’entre elles167. 

Le rôle des femmes dans la mobilisation a donc été à la fois concret et symbolique : ce sont elles qui ont occupé 

chaque jour les tentes dressées en face du chantier de TOKİ, souvent avec leurs enfants, pendant que leurs 

maris étaient au travail ; leurs altercations régulières avec la police et leur présence aux premiers rangs des 

marches de protestation ont par ailleurs contribué à faire connaître la mobilisation locale. Adem Kaya leur rend 

lui-même hommage dès qu’il le peut :  

 « Adem Kaya – La dynamique la plus importante pour la résistance [direniş, désigne la mobilisation du 

printemps 2008] est venue des femmes. En fait, l’impulsion la plus importantes pour que l’on continue à 

nous écouter est venue des femmes. Pendant que leurs maris étaient assis au café, elles se sont affranchies 
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 Les journalistes et les militants ayant publié des articles sur la mobilisation au printemps 2008 ont remarqué et souligné 

l’activisme des femmes. Cf. par exemple « La détresse des grandes femmes de Başıbüyük », Radikal, 19 mai 2008. 

Disponible sur : www.arkitera.com/h29141-basibuyukun-derdi-buyuk-kadinlari.html. 
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(sahiplendi). Nous avons été critique pour cela, nous avons fait une erreur en disant que dans cette société 

les femmes ne sortes pas ainsi dans la rue pour protester, c’est seulement les hommes, mais après (...) 

nous avons décidé de faire une réunion avec les femmes. (...) 600 femmes sont venues ici. Toutes 

disaient : "je veux servir en tant que bénévole", c’était formidable. Nous avons établi la Commission des 

Femmes. [...] Les hommes sont incités par les femmes. Ils aspirent à agir quand ils voient les femmes 

s’agiter, crier librement et dire "A bas l’AKP !". Alors ils sortent sur la place, (...) alors le peuple se met 

en mouvement. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 20 : Les habitantes de Başıbüyük pendant la mobilisation du printemps 2008 

Sources : Hakan KARADEMIR (MSGSÜ/İMECE) ;  
en bas à gauche : www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=26566&month=3&year=2008 ; en bas à droite : 

www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalEklerDetay&CategoryID=41&ArticleID=878045&Date=17.05.2008 

Composée de représentantes de chaque rue du quartier Est de Başıbüyük168, la « Commission des 

Femmes » (kadınlar komisyonu) a été créée comme une branche de l’Association, et son fonctionnement est 

largement inspiré de celui de sa grande sœur. En effet, ses membres se retrouvent chaque semaine pour 

discuter notamment du projet de rénovation et des rapports avec les pouvoirs publics et préparer de nouvelles 

actions de protestation spécifiques aux femmes. A travers cette structure qui leur était réservée, ces femmes – 

d’âges divers, parfois mères et filles, femmes ou filles de « militants » – ont développé un réseau de sociabilité 

et de solidarité nouveau dans le quartier, tout en se familiarisant avec la pratique des réunions et des débats, 

sur le modèle des discussions politiques entre hommes, très fréquentes à l’Association. Les rapports politiques 

qui se développent ainsi ont donc un caractère social et personnel très fort. Il est clair en effet que les 

conditions dans lesquelles se déroulent ces réunions de la Commission des Femmes « reprodui[sent] les modes 
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 Les habitants qui sont des membres actifs ou des sympathisants de l’Association de protection de Başıbüyük sont 

presque exclusivement issus de cette zone à l’Est du quartier. Nous en expliquerons les raisons dans le chapitre suivant. 
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de sociabilité constitués en-dehors du politique », comme les visites entre femmes, s’appuient sur les réseaux 

sociaux préexistants et conduisent à leur « requalification » dans un ordre politique (Briquet, 2003 : 34). Les 

témoignages que nous avons recueillis auprès de ces femmes soulignent l’importance de la sociabilité et des 

liens de solidarité très forts qui se sont créés entre elles au cours de ces mois de résistance. L’attachement 

qu’elles portent à leurs rencontres hebdomadaires illustre la force des liens émotionnels nés de l’expérience 

exceptionnelle qu’elles ont vécue ensemble, ainsi que de l’importance à leurs yeux de la reconnaissance sociale 

qu’elles ont acquis en s’investissant dans la mobilisation. 

Lorsque l’on s’intéresse au profil de ces femmes, on remarque que certaines d’entre elles étaient déjà 

affiliées à un parti avant 2006 – en général le CHP – ou disposaient d’une culture politique réduite mais avérée 

du fait de l’engagement militant syndical ou politique de leur mari ; cela ne concerne cependant qu’une infime 

minorité des femmes qui ont fondé la commission et participent à ses réunions169. Pour la majorité d’entre 

elles, l’engagement, l’activisme et la contestation ont en effet été vécus (et présentés) comme une découverte, 

une « prise de conscience », voire « une véritable conversion » (Lagroye, 2003 : 369). Cette découverte du 

caractère politique de leur activité militante a certes été favorisée par l’influence exercée par Adem Kaya, 

président de l’association locale qui fait figure de « professionnel » de la politisation, par leur participation aux 

manifestations au printemps 2008, périodes d’« intense imputation des manifestations (...) à des « causes 

politiques » » (Lagroye, 2003 : 369), et par l’indignation ressentie face au traitement politico-médiatique et 

policier répressif et stigmatisant. 

La mobilisation locale à Başıbüyük a donc conduit à une certaine requalification des pratiques et discours 

des femmes de Başıbüyük en pratiques et discours politiques, ébranlant profondément leurs représentations 

de la société et de la politique. Elle a également constitué pour ces femmes une occasion d’affirmer et de 

légitimer leur place dans l’espace public à Başıbüyük et leur droit à intervenir dans le débat politique en tant 

que femmes, les dotant d’un sentiment de légitimité nouveau. En témoigne l’engagement de certaines d’entre 

elles dans d’autres combats plus ouvertement politiques. Par exemple, elles se sont progressivement approprié 

la cause de la défense de la condition féminine en Turquie, participant aux célébrations organisées à Kadıköy le 

8 mars, Journée des Femmes, organisant des célébrations similaires dans leur quartier, à Başıbüyük, et 

brandissant lors de diverses manifestations (à Başıbüyük contre le chantier de TOKİ ou à Kadıköy lors de la 

manifestation contre la nouvelle loi sur la couverture sociale) des panneaux sur lesquels étaient écrits : « Que 

vive la solidarité des femmes ! ». Elles ont également participé à des mobilisations politiques comme le défilé 

du 1
er

 Mai sur la place de Taksim (sur la « rive européenne ») et une mobilisation en faveur du « peuple de 

                                                             
169

 Entretien collectif non-directif avec des habitantes de Başıbüyük le lundi 16 mars 2009. L’entretien s’est d’abord déroulé 

avec trois habitantes mobilisées (qui avaient été appelées par Adem Kaya), dans le local de la permanence de campagne du 

CHP à Başıbüyük, en présence d’Adem Kaya et de nombreux supporters de la mobilisation et de la candidature du leader de 

l’Association de protection de Başıbüyük aux élections locales. Nous avons ensuite été invités par le groupe des femmes à 

poursuivre la discussion chez une autre femme qui avait participé à la Commission des Femmes et à la mobilisation du 

printemps 2008. Là, nous les avons écoutées nous raconter « leur » mobilisation autour d’un café, dans une atmosphère 

proche de celle des réunions de la Commission des Femmes semble-t-il : les liens d’amitié, la fierté mais aussi la colère 

étaient palpables. 
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Gaza »170. Elles étaient également parmi les quatre-vingt habitants de Başıbüyük qui ont participé à un meeting 

organisé à Kadıköy le 6 avril 2008 par la « Plateforme pour un Avenir Assuré et Sain pour Tous à Istanbul 

(İstanbul Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu) contre la « Loi sur l’Assurance Santé Universelle et les 

Assurances Sociales » (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası). Les pancartes brandies par les 

habitants de Başıbüyük lors de cette manifestation expriment des revendications qui concernent aussi bien la 

protection de leur quartier que la défense des droits sociaux (en l’occurrence la couverture sociale) et la 

défense de la condition féminine, et dont le point commun est qu’elles sont toutes adressées au gouvernement 

AKP. Ces banderoles, sur lesquelles on pouvait lire « Nous ne laisserons pas démolir nos maisons, nous ne 

laisserons pas vendre notre santé » et « Que vive la solidarité des femmes ! »171, ont ensuite été installées à 

Başıbüyük en face du chantier de TOKİ, une manière de prolonger la mobilisation et de signifier la durabilité de 

leurs engagements sociaux et politiques en-dehors de la question de la transformation urbaine (cf. figures 21). 

 

 

 

 

 

 

Figures 21 : Les habitants de Başıbüyük dans le cortège  
contre la « Loi sur l’Assurance Santé Universelle et les Assurances Sociales » à Kadıköy, le 6 avril 2008 

Source : www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=16270 

 

 

 

 

 

 

Figures 22 : Les panneaux brandis par les habitants de Başıbüyük lors de la manifestation contre la « Loi sur 
l’Assurance Santé Universelle et les Assurances Sociales » à Kadıköy réutilisés à Başıbüyük  

Sources : www.mimdap.org/w/?p=6019 et www.redfotograf.com/galerisi/kentsel-donusum-basibuyuk-direnisi (Deniz Ersoy) 
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 « Nous avons manifesté pour le peuple de Gaza, à Maltepe et ici. "A bas le fachisme là-bas aussi !", avons-nous dit. On 

était avec les gens du MHP [Parti d’Action Nationaliste]. Tout le monde portait la rosette du CHP. ». Entretien avec Adem 

KAYA, le 4 avril 2009. 
171

 Cf. « 10 000 personnes ont dit « stop » à *la loi sur+ l’Assurance de Santé Universelle et les Assurances Sociales au 

meeting de Kadıköy », Sendika.Org-İstanbul, 6 avril 2008. Disponible sur : www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=16270. 
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Ce dernier exemple illustre le processus de décentrement progressif du regard des habitants de Başıbüyük, 

et celui de politisation de leur engagement, qui dépasse désormais le cadre d’une mobilisation locale contre un 

projet d’aménagement pour prendre une dimension plus clairement politique et sociale. La participation des 

habitants à la manifestation organisée à Kadıköy contre la « Loi sur l’Assurance Santé Universelle et les 

Assurances Sociales » indique un intérêt pour la politique et un sentiment de compétence et de légitimité 

nouveaux pour les habitants de Başıbüyük. On remarque néanmoins que même lorsqu’ils participent à ce genre 

de manifestation, les habitants venus de Başıbüyük rappellent leur propre combat contre la démolition de leur 

quartier. Cela nous amène à penser que s’est opéré non seulement une politisation de leurs représentations de 

la société et de leur propre situation sociale et une acquisition d’une sensibilité nouvelle à des causes autres 

que l’opposition à la rénovation urbaine d’Istanbul, mais également un processus de connexion de ces 

différents « combats », proche de l’idéal de solidarité « de classe » entre les travailleurs et toutes les victimes 

du néolibéralisme promu par İMECE.  

 

Une action collective qui, comme celle des habitants de Başıbüyük, met en cause et interpelle les autorités 

politiques peut être interprétée comme « un acte collectif de participation politique » (Lagroye, 2006 : 337). 

Pourtant, selon Daniel Gaxie, « la participation à une grève, l’appartenance à un syndicat ou même à un parti 

ne constituent pas un facteur durable de politisation si elles ne s’accompagnent pas de l’acquisition des 

éléments nécessaires à la manipulation d’un langage politique spécifique » (Gaxie, 1978 : 240-258). 

L’engagement d’un nombre croissant d’habitants de Başıbüyük lors de la mobilisation du printemps 2008, leur 

participation aux manifestations organisées à Başıbüyük et Maltepe par Adem Kaya et le fait qu’ils rendent les 

autorités politiques responsables de leur situation ne constitueraient donc pas un signe de politisation réelle et 

durable des agents mobilisés localement contre la régénération urbaine de leur quartier. En revanche, leur 

présence dans des mobilisations étrangères à la question de la transformation urbaine indique selon nous qu’ils 

ont accédé à de nouvelles représentations sociales et politiques, et même à une préférence politique 

commune renouvelée. En effet, en participant à ce genre de manifestation sociale aux côtés de partis 

politiques, de syndicats et d’organisations clairement positionnées « à gauche », les habitants de Başıbüyük 

prennent ouvertement position contre le gouvernement et en faveur de revendications et d’un projet de 

société « d’opposition ».  

De plus, cette manifestation a eu lieu alors que le bras-de-fer quotidien entre les forces de l’ordre et les 

habitants durait depuis plus de deux mois et que la municipalité de Maltepe s’apprêtait à adopter un nouveau 

règlement concernant l’attribution des logements construits par TOKİ, sans consulter les habitants ni leur 

représentant Adem Kaya. Pierre Bourdieu définit ainsi « l’effet de politisation » produit par la crise : « il faut 

choisir entre des groupes qui se définissent politiquement et définir de plus en plus de prises de position en 

fonction de principes explicitement politiques » (Bourdieu, 2002 : 231). Dans cette optique, la présence des 

habitants à Kadıköy le 6 avril 2008 nous apparaît comme une prise de position politique très claire dans un 
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moment particulièrement tendu et important de la mobilisation locale. Elle est un message envoyé aux 

dirigeants politiques leur signifiant que les habitants protestataires de Başıbüyük sont désormais défavorables 

à l’action politique gouvernementale de manière générale, à l’échelle nationale, et plus simplement à un projet 

d’aménagement local. Pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu, les habitants mobilisés contre le projet de 

régénération urbaine choisissent ainsi non seulement une opinion mais surtout le groupe qui soutient cette 

opinion ; autrement dit ils font le choix d’un « camp » dans le conflit de force entre des groupes politiques 

mobilisés autour de la question de la transformation urbaine et, plus largement, de la question du meilleur 

modèle social et politique pour la Turquie.  

 

 

La politisation de la mobilisation des habitants de Başıbüyük qui s’opposent activement au projet de 

régénération urbaine apparaît donc comme le produit d’un travail politique de construction symbolique de la 

mobilisation opéré par le leader de l’association de Başıbüyük, Adem Kaya, et différents membres du réseau de 

militants « de gauche » qui soutiennent son action. Elle est aussi, et dans une très large part, le résultat des 

effets socialisateurs et identitaires de la mobilisation quotidienne dans l’espace local du quartier d’un groupe 

de protestataires au sein duquel se créent progressivement des liens, une mémoire et des croyances 

communes, et s’apprennent des compétences et des pratiques nouvelles, par exemple la manifestation, 

l’organisation interne à l’intérieur de structures démocratiques et la communication avec les médias. 

L’épisode de résistance intense du printemps 2008 apparaît comme un moment privilégié de construction 

identitaire et de politisation de la mobilisation habitante. On a observé que les habitants mobilisés 

commencaient à formuler leurs problèmes et leurs revendications dans un langage politique nouveau, à 

déployer progressivement leur mouvement protestataire dans un espace géographique qui dépasse leur 

quartier et à apporter leur soutien à des manifestations sociales étrangères à la transformation urbaine. Dans 

cette perspective, il n’est pas surprenant que cette requalification politique des enjeux et des agents de la 

mobilisation locale contre la rénovation urbaine aboutisse à la formulation d’un projet politique et social 

« global » pour le quartier, largement soutenu par les habitants mobilisés au moment des élections locales. 

 

 

 

II. Les élections locales du 29 mars 2009 et la politisation des habitants mobilisés contre le 

projet de transformation urbaine de Başıbüyük 

 

Le travail politique opéré par le leader et les membres les plus politisés de l’Association de protection de 

Başıbüyük et par les agents mobilisateurs extérieurs au quartier, légitimé par l’expérience quotidienne de la 
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résistance, a progressivement conduit les habitants mobilisés de Başıbüyük à accéder à une lecture politique de 

leur mobilisation contre le projet de régénération urbaine de leur quartier, jusqu’à soutenir le projet social et 

politique alternatif élaboré collectivement par Adem Kaya et les leaders de près de vingt associations de 

quartiers menacés ou en voie de démolition à Istanbul, et à investir l’espace public stambouliote pour prendre 

position dans des combats plus ouvertement politiques, aux côté des « travailleurs », des organisations 

syndicales et des partis politiques « de gauche ». 

Active et revendicative, la mobilisation habitante s’est prolongée bien après que la municipalité de Maltepe 

ait voté un règlement spécial censé constituer « une fin heureuse » pour l’opération de régénération du 

quartier172, que les forces de l’ordre aient progressivement quitté le quartier et que les médias se soient 

désintéressés de Başıbüyük. Fin novembre 2008, plusieurs manifestations ont ainsi été organisées par 

l’Association de protection de Başıbüyük pour exiger que les autorités politiques respectent la décision de la 

5ème cour administrative d’Istanbul, qui a déclaré l’accord tripartite et le chantier illégaux, et a ordonné l’arrêt 

immédiat des travaux. A cette occasion, les habitants ont prononcé une déclaration de presse et scandé des 

slogans dénonçant non seulement la politique menée à Maltepe par Fikri Köse mais également le parti AKP.  

Emmenés par Adem Kaya, les habitants mobilisés ont donc opéré une montée en généralité progressive des 

enjeux de leur mobilisation contre la régénération urbaine de Başıbüyük, au fil des manifestations contre le 

projet de régénération et les progrès du chantier de TOKİ, des rencontres avec les leaders des autres 

associations de quartiers mobilisés d’Istanbul et des visites de collectifs militants extérieurs comme İMECE. Le 

discours alternatif élaboré collectivement par ces différents acteurs de la mobilisation s’est finalement 

transformé en programme politique porté aux élections locales de mars 2009 par Adem Kaya, sous les couleurs 

du CHP, principal opposant de l’AKP sur la scène politique turque. Après avoir analysé les grands axes de son 

programme politique et social, nous nous intéresserons à la manière dont les habitants de Başıbüyük ont 

soutenu la candidature d’Adem Kaya, pour savoir quel rapport cette candidature entretien avec la mobilisation 

contre le projet de régénération urbaine et si elle constitue une conséquence de la politisation de la 

mobilisation et de ses agents.  

 

 

1. Du discours alternatif à l’alternative politique : la candidature d’Adem Kaya aux élections 

locales de mars 2009 sous les couleurs du Parti Républicain du Peuple (CHP) 

 

Président de l’association du quartier de Başıbüyük depuis décembre 2006, Adem Kaya a cédé sa place au 

début de l’année 2009 au président-adjoint de l’association, Lütfü Sel, pour se présenter aux élections locales 
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 Cf. « Une fin heureuse pour la transformation urbaine de Maltepe », Zaman, 10 mai 2008. Disponible sur : 

www.mimdap.org/w/?p=6019.  
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du 29 mars 2009173. En lice pour un poste au conseil municipal de l’arrondissement de Maltepe, il a fait 

campagne sous les couleurs du CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Républicain du Peuple) aux côtés de 

Mustafa Zengin, candidat à la succession de Fikri Köse (AKP) au poste de maire d’arrondissement. Bien que les 

« maires de quartier » (muhtar) se présentent sans étiquette politique, Adem Kaya a publiquement soutenu 

Yılmaz Yatak, l’un des quatre candidats se présentant contre le muhtar sortant de Başıbüyük, Ayhan Karpuz, qui 

concourait pour un quatrième mandat.  

Nous analyserons successivement les programmes de campagne d’Adem Kaya et de Mustafa Zengin en 

nous intéressant particulièrement à la place qu’y tenait la question de la rénovation urbaine et à la manière 

dont elle était traitée et reliée à d’autres thèmes, comme la situation sociale et économique des habitants des 

quartiers concernés ou encore la participation des citoyens à la gestion locale. Nous verrons enfin comment 

Adem Kaya définit sa position entre, d’une part, les habitants mobilisés dont il reste le leader de fait et, d’autre 

part, le parti dont il est le candidat, dont les intérêts et les représentations sont sensiblement différents. 

 

Pour le candidat Adem Kaya, ancien président de l’Association de protection de Başıbüyük et leader de la 

mobilisation contre le projet de rénovation urbaine, l’arrêt du chantier de TOKİ et l’annulation du projet de 

régénération urbaine semblaient des thèmes incontournables. Pourtant, le tract de campagne distribué aux 

habitants de Başıbüyük ne fait pas explicitement référence au projet de régénération urbaine et à la 

mobilisation-résistance, et ne cite ni TOKİ ni même la municipalité de Maltepe. La référence au projet de 

régénération urbaine est implicite : « Les problèmes de logement qui existent dans notre quartier depuis des 

années n’ont pas été réglés »174. En effet, c’est un projet de développement économique et social global 

qu’Adem Kaya présente aux électeurs de Başıbüyük, destiné à répondre aux difficultés de différents groupes 

sociaux expressément désignés : il promet ainsi de s’occuper du chômage des jeunes, d’améliorer les 

conditions de vie des personnes âgées et handicapées, de soutenir les femmes au foyer et d’améliorer l’accès 

aux services publics de base (en particulier l’éducation) pour tous les habitants de Başıbüyük, affirmant que 

Başıbüyük est « un des dix quartiers (mahalle) les plus en retard parmi les 734 quartiers d’Istanbul »175. Parmi 

les solutions concrètes qu’il propose aux habitants de Başıbüyük, on trouve notamment la construction de 

plusieurs équipements publics, comme par exemple un centre de distribution de repas (aş evi) pour les plus 

pauvres, et le développement d’aides sociales permettant notamment aux enfants des familles les plus 

démunies d’être scolarisés. Le programme d’Adem Kaya contient enfin un volet plus politique, centré sur la 
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 Rappelons que les élections locales ont lieu tous les cinq ans. Y sont élus (au suffrage universel direct à un tour) les 

« maires de quartier » (appelés muhtar et officiant à l’échelle des quartiers, les mahalle), les maires et conseillers 

municipaux d’arrondissement, le maire métropolitain (ou maire de « grande ville », Büyükşehir) et les membres de 

l’assemblée provinciale (il genel meclisi). Cf. Annexe 3 p. 219. 
174

 Cf. « Pour nos maisons, pour nos enfants, pour notre honneur, pour la démocratie, votons CHP », tract de campagne 

d’Adem KAYA, candidat à un poste de conseiller municipal dans l’arrondissement de Maltepe.  
175

 Idem. 
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revendication d’une gestion locale et d’une planification urbaine transparentes, démocratiques et 

participatives. 

Le choix d’Adem Kaya de placer les thèmes sociaux et les difficultés économiques locales au centre de son 

programme électoral relève sans nul doute d’une stratégie électorale destinée à faire apparaître l’ancien 

président de l’Association de protection de Başıbüyük comme « l’un des leurs »176 et comme « le candidat de 

Başıbüyük » qui, même s’il est élu sur une liste d’arrondissement, défendra avant tout leurs intérêts. Il évite 

ainsi d’être accusé de ne servir que ses intérêts personnels et carriéristes ; il englobe également dans son 

discours l’ensemble des habitants de Başıbüyük, et pas seulement les « victimes » du projet de régénération 

urbaine. Mais on peut également voir dans le choix de ces thèmes de campagne et dans l’absence d’une 

référence explicite à la résistance des habitants au projet de régénération urbaine la conséquence du processus 

de montée en généralité et de politisation des perceptions et des revendications des habitants. On a montré 

comment, au cours de la mobilisation, la résistance au projet de rénovation urbaine avait convergé vers 

d’autres luttes et revendications sociales, notamment grâce à l’intervention d’agents extérieurs politisés et à la 

participation des leaders de l’association locale à la Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP) 

et à des manifestations sociales comme le 1er mai. Or les revendications sociales et politiques qui constituent le 

programme électoral d’Adem Kaya rappellent le projet social et politique contenu dans la déclaration de presse 

d’Erdoğan Yıldız pour le lancement d’İMDP, que nous avons analysée précédemment ; il s’agit en particulier de 

la participation (katılımcılık) des habitants des quartiers informels et défavorisés à la gestion locale et à la 

planification urbaine, et de l’accès aux aides sociales et aux services publics pour tous. Ces revendications 

apparaissent relativement banales pour le candidat d’un parti social-démocrate comme le CHP ; elles relèvent 

néanmoins d’un discours politique « de gauche » qui était relativement étranger aux habitants de Başıbüyük 

avant que ne commence la mobilisation contre le projet de régénération annoncé par l’AKP. En ce sens, on 

peut considérer que c’est la requalification politique progressive de la mobilisation des habitants de Başıbüyük 

dans un cadre interprétatif marqué par une idéologie de gauche, voire d’extrême-gauche, qui a rendu 

socialement audible le programme social et politique d’Adem Kaya lors de la campagne électorale. De même, la 

montée en généralité sur laquelle se conclut le tract prend tout son sens lorsqu’on le replace dans la 

dynamique de politisation progressive de la mobilisation – et plus généralement des perceptions – des 

habitants de Başıbüyük : « Notre quartier ne sera pas abandonné à son propre sort. (...) Si nous nous unissons, 

nous pourrons changer notre destin ! ... Si nous nous unissons, nous pourrons changer le destin de Maltepe ! ... 

Si nous nous unissons, nous pourrons changer le destin d’Istanbul ! »177. 

 

Au-delà des problèmes et enjeux strictement locaux qu’il identifie, le programme de campagne d’Adem 

Kaya repose donc sur un projet politique et social « de gauche » calqué sur le discours alternatif élaboré 

collectivement par les acteurs de la mobilisation contre la transformation urbaine d’Istanbul, notamment au 
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 « Je vis à Başıbüyük et connais les problèmes de notre quartier », Idem. 
177

 Idem. 
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sein d’İMDP. Mais il est aussi et surtout la déclinaison locale du positionnement politique stratégique adopté 

pour ces élections locales par le CHP, qui témoigne de l’effort entrepris pour renouveler son offre politique 

après sa défaite cinglante aux élections locales 2004, à l’occasion desquelles le CHP avait perdu de très 

nombreuses municipalités – notamment dans les zones urbaines – au profit de l’AKP. Le CHP entend donc 

reconquérir les municipalités perdues en 2004, en particulier les quartiers de gecekondu qui étaient jusque là 

considérées comme les « forteresses » du parti
178

. Pour atteindre cet objectif, le parti renoue notamment avec 

un discours plus radical à l’égard des politiques néolibérales et dénonce l’opacité de la gestion urbaine de 

l’AKP. 

Explicité dans une brochure éditée et distribuée dans tout le pays, le projet politique du principal parti 

d’opposition à l’AKP est donc très proche du discours alternatif formulé par certains opposants à la 

transformation urbaine. Le CHP se pose en effet en défenseur d’un modèle « participatif, démocratique, 

transparent et honnête » d’administration locale : 

« Nous défondrons les qualités démocratiques et socialistes de la gestion locale social-démocrate ; le 

respect, la sécurité, la protection et le service de la personne humaine en seront les fondements. Nous 

élaborerons ensemble des solutions aux problèmes, avec les chambres professionnelles, les organisations 

de la société civile, les associations de quartier, les organisations d’artisans, la population et ceux qui 

vivent des situations similaires ; nous prendrons les décisions après avoir parlé et débattu avec les 

personnes intéressées. »
179

 

Dans ce programme, les questions du « droit au logement » et de la « transformation urbaine » 

apparaissent comme un élément central, figurant au deuxième rang des 21 propositions présentées dans cette 

brochure sous le titre « Le droit au logement est un des droits humains fondamentaux »180. Le CHP y dénonce 

ouvertement le système de « rente urbaine » qui repose sur la vente des terrains publics et des constructions 

luxueuses opérées par TOKİ et Kiptaş sur ces terrains : « Les terrains publics ne seront pas utilisés pour 

[construire] des logements de luxe, mais pour [construire] des logements réservés à ceux qui ont de faibles 

revenus »181. La vision alternative proposée par le CHP à la politique de régénération urbaine mise en œuvre 

par l’AKP dans les grandes villes turques est ainsi résumée:  

« Aucun habitant des gecekondu ne sera abandonné ni mis à la porte dans la mise en œuvre de ces projets 

[de transformation urbaine]. » [...] « Les projets importants pour l’avenir de la ville seront réalisés avec la 

participation de la population ; les projets seront soumis à l’examen et au contrôle de la population et des 

                                                             
178

 « Avant il y avait beaucoup de partis ; tous les quartiers de gecekondu étaient des forteresses de l’AKP et le Parti de la 

Justice (Adalet Partisi) était dans les endroits où vivaient des gens riches ; maintenant c’est tout le contraire. Regarde le CHP 

gagne Cadde Bostan et les endroits que nous appelons « varoş » sont devenues « de droite » et allées à l’AKP » [notes : 

Caddebostan est un quartier riche de l’arrondissement de Kadıköy ; le terme « varoş » a désormais en Turquie le sens de 

« zone, banlieue difficile et confin » (Pérouse, 2005b)]. Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
179

 Cf. « Boussole du Parti Républicain du Peuple, élections locales 2009. Le moment est venu de choisir », brochure de 

campagne du CHP, p.42. 
180

 Idem, p.17. 
181

 Idem, p.17. 
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membres du conseil [municipal] ; rien ne pourra empêcher la population d’avoir accès aux 

informations. »
182

 

 

Les documents de campagne de Mustafa Zengin, candidat du CHP à la succession de Fikri Köse (AKP) au 

poste de maire d’arrondissement de Maltepe, reprennent presque mot pour mot ce projet politique et social. 

On peut lire ainsi dans la « lettre » adressée par le candidat aux électeurs en première page d’une brochure :  

« Nous ne soutenons pas la rente urbaine. Nous défendons une vision de la fonction municipale qui 

respecte la dignité humaine, qui combat le chômage, l’analphabétisme et la pauvreté, qui promeut une 

urbanisation moderne, planifiée et respectueuse de l’environnement en luttant contre les autoconstructions 

disgracieuses, et vouée à servir la population. »
183

 

Il est intéressant de souligner que certains termes absents de la brochure sur les élections locales de 2009 

distribuée à l’échelle nationale par le CHP, comme celui de « rente urbaine », sont ici utilisés à plusieurs 

reprises (et sur la couverture même de la brochure) parce qu’ils sont propres aux grandes villes et prennent 

particulièrement sens dans le contexte stambouliote.  

Par ailleurs, si les thèmes sociaux identifiés dans la brochure générale du CHP sont naturellement repris 

dans les documents de campagne de Mustafa Zengin, illustrés par des exemples concrets tirés de la situation 

de Maltepe, ce sont surtout les « Projets de participation sociale », les « Projets d’infrastructure, de 

planification et d’urbanisme » et la « Transformation Urbaine (Kentsel Dönüşüm) » qui sont mis en avant dans 

la brochure du CHP pour l’arrondissement de Maltepe, juste après la « lettre » de Mustafa Zengin et le bilan 

critique de l’équipe municipale sortante. Le « projet de participation sociale de Maltepe » est décliné en divers 

projets et propositions : le renforcement des « conseils de ville » (kent konseyi), une initiative intitulée « le 

Palais des organisations civiles de Maltepe » (Maltepe Sivil Toplum Kuruluş Sarayı Projesi), la création d’un 

« conseil de coordination de la société civile » (Sivil Toplum Koordinasyon Kurulu), d’un « conseil de solidarité 

urbain » (Kent Danışma Kurulu) ou encore d’une plateforme réunissant les maires de quartier de Maltepe 

(Maltepe Muhtarlar Platformu). On le voit, la transformation urbaine constitue un thème de campagne à part 

entière du CHP à Maltepe, qui offre comme solution un nouveau modèle participatif de gestion urbaine. 

S’adressant directement aux habitants des quartiers de Maltepe concernés par un projet de régénération 

urbaine, notamment Başıbüyük et Gülsensu-Gülsuyu, le programme assure par ailleurs que « toutes les études 

pour des opérations d’urbanisme et de planification seront réalisées en prenant en compte l’avis des 

représentants de quartier, des muhtar et des chambres [professionnelles] concernées » et que « les problèmes 

liés aux questions foncières seront réglées de manière urgente par des opérations d’urbanisme » et affirme :  
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 Idem, p.18 et p.42. 
183

 Cf. « Pour une municipalité qui accorde de la valeur à l’individu, participative, neutre dans la distribution des services 

publics, honnête ... et non [une municipalité] de la rente, du pillage des ressources naturelles, du clientélisme et de la 

division », brochure de campagne du CHP pour l’arrondissement de Maltepe. 
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« Les projets de transformation urbaine que nous élaborerons n’auront pas pour but de produire une rente. 

Dans les zones concernées par la transformation urbaine, les projets seront réalisés avec la participation 

de la population, des organisations de la société civile et des milieux universitaires, et avec l’accord des 

habitants de ces zones. »
184

 

On le voit, l’alternative et le renouveau proposés par le CHP en matière d’administration locale, de 

rénovation urbaine et de planification urbaine font très nettement écho au projet alternatif formulé par la 

Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul, dont Adem Kaya (Başıbüyük) et Erdoğan Yıldız (Gülensu-

Gülsuyu) apparaissent comme les leaders de facto. C’est donc sans difficulté que l’ancien président de 

l’association de quartier de Başıbüyük a fait campagne sur ce thème à Başıbüyük, convaincu lui-même de la 

nécessité de démocratiser la gestion locale et la planification urbaine, et s’étant fait le hérault de ces idées 

auprès des habitants de son quartier tout au long de la mobilisation. A l’approche des élections locales, il n’a 

donc eu qu’à en expliquer les modalités concrètes, à l’occasion de réunions publiques et de visites personnelles 

aux habitants du quartier : une organisation démocratique locale prenant appui sur l’ancien système des 

« comités d’anciens » (ihtiyar heyeti), sur le nouveau muhtar et sur des « représentants de rue » (sokak 

temsilcisi) permettrait de « faire remonter » les problèmes et les revendications des habitants de Başıbüyük 

jusqu’au conseil municipal ; lui-même, en tant que conseiller municipal et élu de l’association, serait 

l’intermédiaire entre ces différents niveaux de ce système : 

« Adem Kaya – A Başıbüyük, il y a 119 rues et 7 avenues. Il y a 78 personnes au conseil des anciens
185

, 

nous les regrouperons en huit groupes. Les représentants de 15 rues seront directement reliés au conseil 

des anciens. Les gens de cette rue connaissent leurs compatriotes qui y habitent. Ils savent combien il y a 

de malades, de pauvres, d’handicapés ou s’il y a des problèmes d’alimentation en eau dans cette rue. Les 

représentants de rue rassembleront [ces informations] et les donneront au conseil des anciens ; le conseil 

des anciens me le donnera pour que je le donne au conseil municipal
186

. (...) tout le monde ici sera égal au 

conseil des anciens. (...) le muhtar doit prendre les décisions de manière collective, avec le représentant 

de l’association et avec le conseil des anciens. (...) Je vais faire de Başıbüyük un exemple.
187

 

 

Lors de l’entretien que nous avons eu avec lui quelques jours après son élection, Adem Kaya a relié son 

attachement à la démocratie locale à la culture politique socialiste qu’il a acquise dans son enfance188 et à 

travers son expérience militante, syndicale et politique. Politisé très jeune au moment des grandes luttes 
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 Idem. 
185

 Le « conseil des anciens » est un organe exécutif élu pour 5 ans au suffrage universel direct, au moment des élections 

locales ; il est dirigé par le muhtar. Cf. Annexe 3 p. 219. 
186

 Le comité municipal est l’organe exécutif de la municipalité d’arrondissement, présidé par le maire d’arrondissement. Il 

est élu pour un an par le conseil municipal d’arrondissement, qui est lui élu pour cinq ans au suffrage universel direct, lors 

des élections locales. Cf. Annexe 3 p. 291. 
187

 Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
188

 « A la maison, on était CHP ; mon grand-père était un soldat d’İnönü » [note : İsmet İnönü fut le deuxième Président de 

la République de Turquie, élu le 11 novembre 1938 à la mort d’Atatürk ; il devint alors aussi le chef du parti CHP]. Idem. 
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syndicales et sociales des années 1970, il a d’abord adhéré au SHP189 avant de rejoindre le CHP, pensant que 

seul un parti de masse avait réellement le pouvoir de défendre les droits des citoyens turcs. Aujourd’hui, il 

condamne l’absence du CHP – sous la présidence de Deniz Baykal – dans les grandes luttes sociales et 

ouvrières, préférant les « célébrations de salon (...) à la manière des cocktails » au détriment des 

manifestations et des défilés, notamment le 1er mai qu’il considère comme une date très symbolique190. Il 

souhaite en effet que le CHP recentre son discours sur des thèmes traditionnels du socialisme comme la lutte 

pour la défense et l’accroissement des droits sociaux, de la justice et de l’égalité – qu’on ne puisse plus le 

qualifier de parti « libéral » ou au mieux « de centre-gauche », comme le font couramment les militants « de 

gauche » –, pour reconquérir l’électorat populaire et participer à la repolitisation de la société turque191.  

Adem Kaya formule ainsi plus ou moins explicitement trois raisons qui justifient sa candidature aux 

élections locales sous les couleurs du CHP : en premier lieu, logiquement, son engagement politique de longue 

date au sein du CHP ; ensuite, l’idée que son élection lui permettrait de mieux défendre Başıbüyük contre le 

projet de régénération urbaine ; et, enfin, sa croyance dans le fait que les « quartiers » (mahalle) ont un rôle 

central à jouer dans la rénovation du parti et la repolitisation de la société turque auxquelles il aspire. Affirmant 

que « tout commence dans les quartiers »192, il se représente les « quartiers de gecekondu » d’Istanbul – pour 

la plupart conquis par l’AKP en 2004 – comme des lieux stratégiques pour le CHP, et de manière générale pour 

la gauche turque. Les mobilisations locales qui s’y développent et qui s’organisent progressivement à l’échelle 

de la ville sont pour lui le signe d’un « nouveau souffle » que les partis de gauche doivent encourager. 

La vision d’Adem Kaya reflète celle que partagent désormais la majorité des partis politiques, qui ont 

notamment « découvert » les quartiers lors du tremblement de terre de Marmara en 1999193. Les associations 

locales qui se sont alors créées, soutenues par de nombreuses initiatives civiles spontanées, ont 

progressivement été perçues comme un potentiel politique et social à valoriser. Ainsi s’explique notamment le 

choix du CHP de mettre le concept de démocratie locale participative au coeur de son programme de 

campagne, en particulier à Istanbul et dans les arrondissements concernés par des opérations de rénovation 

                                                             
189

 Le SHP (Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Parti Social-démocrate Populiste) est né en 1985 de la fusion entre deux partis 

créés en 1983, lors du retour à la démocratie qui a suivi le coup d’Etat militaire de 1980 ; il a été intégré au CHP en 1992. 
190

 « Le 1
er

 mai ne doit pas se passer dans les salons ; le 1
er

 mai est une date très ancienne pour le combat des prolétaires 

dans le monde entier, et particulièrement pour la classe ouvrière en Turquie en 1977. Taksim est notre monument, il faut 

absolument que la classe ouvrière célèbre de nouveau [le 1
er

 mai] là-bas. [...] Les syndicats et les organisations de la société 

civile doivent être côte à côte dans la lutte des classe, pas chacun de son côté ». Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 

(note : le 1
er

 mai 1977, 34 personnes sont mortes étouffées lors d’une manifestation place Taksim «  à la suite d’une 

bousculade provoquée par des coups de feux dont l’origine n’a jamais été élucidée, mais qui pourrait avoir été l’œuvre 

d’activistes liés à l’Etat profond en Turquie », Cf. http://ovipot.blogspot.com/2009/04/retablissement-de-la-celebration-du-

1er.html) 
191

 « Il faut rouvrir les écoles politiques et les « maisons du peuple », il faut regagner ces jeunes » [note : créées par Mustafa 

Kemal dans les années 1920, les « maisons du peuple » ont été des agences de socialisation très fortes à la culture politique 

kémaliste]. Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
192

 Idem. 
193

 Entretien avec Mücella YAPICI, architecte indépendante et membre de la Chambre des Architectes d’Istanbul, le 2 avril 

2009. 
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urbaine, qui constitue une stratégie politique destinée à remobiliser et à reconquérir les classes populaires 

d’Istanbul, et plus particulièrement les « victimes » des politiques urbaines de l’AKP, susceptibles d’être séduits 

par un programme plus « socialiste » ou « social-démocrate » leur promettant un véritable rôle dans la gestion 

de leur territoire, tout en satisfaisant les élites républicaines, kémalistes et modernistes qui constituent sa 

base.  

 

 

Dans cette perspective, la candidature d’Adem Kaya aux élections locales s’inscrit clairement dans la 

continuité de son engagement syndical et militant. Elle s’inscrit également dans son implication dans le travail 

de construction symbolique d’une mobilisation générale contre la transformation urbaine largement inspirée 

des idées socialistes, notamment dans le cadre de la Plateforme des Associations de Quartiers d’Istanbul et à 

travers sa collaboration avec İMECE. Elle vient enfin couronner un travail de conversion progressive des enjeux 

et des objectifs de la mobilisation locale des habitants de Başıbüyük contre la rénovation de leur quartier dans 

un langage et une finalité politique. En ce sens, elle constitue un pas en avant du point de vue de la politisation 

de la mobilisation, conforté par le fait qu’Adem Kaya se présente lui-même comme le représentant du « peuple 

de Başıbüyük » et de l’association (dont on a dit qu’elle rassemblait essentiellement des habitants de la partie 

Est du quartier directement concernés par le projet de rénovation) et que la question de la transformation 

urbaine soit au cœur de la campagne du CHP pour les élections locales, non seulement dans le discours d’Adem 

Kaya mais aussi dans celui du candidat au poste de maire d’arrondissement, Mustafa Zengin. 

La candidature d’Adem Kaya sous les couleurs du CHP témoigne donc sans nul doute d’une politisation 

accrue des enjeux du mouvement de protestation des habitants de Başıbüyük et, plus généralement, des 

oppositions à la politique de transformation urbaine mise en œuvre à Istanbul. Cependant, cette remarque n’a 

de sens que si telle est également la perception des habitants concernés. Nous analyserons donc maintenant le 

soutien apporté par les habitants mobilisés de Başıbüyük à la candidature de leur (ancien) leader, et plus 

largement aux listes et aux candidats du CHP pour la municipalité d’arrondissement de Maltepe, à la fois 

pendant la campagne électorale et au moment précis des élections, le 29 mars 2009. 

 

 

2. La candidature d’Adem Kaya et les élections locales vues par les habitants mobilisés de 

Başıbüyük 

 

Comme partout ailleurs en Turquie, les rues de Başıbüyük ont été envahies par les banderoles et les affiches 

électorales à l’approche des élections locales prévues pour le 29 mars 2009 (cf. figures 23). Le CHP et le MHP 

(Milliyetçi Hareket Partisi, le Parti d’Action Nationaliste), principaux concurrents de l’AKP à Başıbüyük d’après 
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les résultats des dernières élections locales et générales, ont ouvert une permanence de campagne dans le 

quartier, en plus des QG d’arrondissement situés à proximité de la mairie de Maltepe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Drapeaux et banderoles dans les rues de Başıbüyük pour la campagne électorale de mars 2009, 
à l’Est (en haut) et à l’Ouest (en bas) 

Source : Clémence PETIT 

De manière symbolique, le CHP a établi sa permanence dans un magasin désaffecté situé exactement en 

face de l’entrée du chantier de TOKİ (cf. figures 24)194. Cette localisation a en quelque sorte incarné et légitimé 

le discours et le positionnement stratégiques du parti pour cette élection locale, montrant ainsi que la 

transformation urbaine était réellement un point central du programme politique des candidats du CHP à 

Maltepe pour la prochaine législature et que le parti avait singulièrement entendu les problèmes et les 

revendications des habitants mobilisés de Başıbüyük. Contrairement à l’AKP qui est resté discret à Başıbüyük 

(les voitures de campagne diffusant des chansons à la gloire du parti se sont faites plus rares que celles du CHP, 

ou que celles de l’AKP dans d’autres quartiers, et le parti n’a pas ouvert de bureau de campagne dans le 

quartier, redoutant certainement des manifestations195), le CHP a mené une campagne active dans le quartier, 
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 A cette date le chantier n’était plus entouré de barricades ni « gardé » par les forces de l’ordre, mais un véhicule blindé 

avait été laissé devant l’entrée de manière symbolique. 
195

 Le bureau du muhtar Ayhan Karpuz, qu’Adem Kaya a qualifié de « fanatique de l’AKP » lors de l’entretien que nous avons 

réalisé avec lui le 4 avril 2009 et dont le bureau avait été assailli par les habitants protestataires lors d’une manifestation en 
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essentiellement animée par Adem Kaya et quelques sympathisants. Ils ont notamment organisé des réunions 

publiques, des visites personnelles et des distributions de tracts pour expliquer aux habitants du quartier le 

programme du CHP pour l’arrondissement de Maltepe et pour Başıbüyük, exposer les propositions du parti en 

matière d’administration et de démocratie locale et à propos de la rénovation urbaine, faire connaître son 

candidat au poste de maire d’arrondissement, Mustafa Zengin, et engranger des soutiens pour la candidature 

d’Adem Kaya au conseil municipal de Maltepe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 24 : La permanence du CHP à Başıbüyük pour les élections 
locales, le 16 mars 2009   Source : Clémence PETIT 

 

Pendant cette campagne, les habitants mobilisés ont affiché leur soutien à la candidature d’Adem Kaya et 

au CHP en se relayant à la permanence du CHP, dont les murs étaient tapissés de nombreuses affiches de 

campagne représentant Adem Kaya, Mustafa Zengin ou encore le candidat du CHP au poste de maire du Grand 

Istanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, et de plusieurs articles de presse principalement consacrés aux campagnes de 

Mustafa Zengin et de son adversaire, le maire sortant Fikri Köse. Lorsque nous nous sommes rendus à 

Başıbüyük le lundi 16 mars, près de vingt-cinq personnes ont progressivement rejoint le QG de campagne où 

nous avions engagé la discussion avec les trois hommes qui y étaient présents à notre arrivée. Alors que nous 

avions exprimé notre désir de rencontrer les femmes qui avaient pris part à la mobilisation, c’est Adem Kaya 

qu’ils ont immédiatement appelé, et de nombreux « fidèles » se sont joints à nous pour l’écouter nous raconter 

l’histoire de la mobilisation, de la création de la commission en 2006 à sa candidature aux élections qui 

approchaient. Après un entretien collectif avec un petit groupe de femmes appelées par Adem Kaya pour nous 

raconter « leur » mobilisation, nous sommes retournés au QG du CHP où plusieurs hommes et femmes étaient 

occupés à préparer une distribution de tract prévue pour la fin d’après-midi, à laquelle nos interviewées ont 

ensuite pris part de manière dynamique et très enthousiaste, nous invitant même à les accompagner. 

                                                                                                                                                                                              
2008, était par ailleurs protégé par deux véhicules blindés et plusieurs agents de police pendant toute la durée de la 

campagne électorale. 
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Cette journée d’observation et d’entretiens à Başıbüyük nous a montré le crédit et les soutiens dont 

bénéficiaient Adem Kaya et le CHP auprès des habitants du quartier, qui semblaient vivre cette campagne 

comme un nouvel « épisode » de leur mobilisation et comme une activité collective, voire communautaire. On 

a pu constater l’intensité des liens d’amitié existants entre les habitants présents ce jour là, ainsi que leur 

respect pour Adem Kaya, et la place acquise par la mobilisation à la fois dans leurs discussions et dans leurs 

pratiques quotidiennes. L’engagement de plusieurs membres de la Commission des Femmes » dans cette 

campagne fait par ailleurs écho aux observations formulées antérieurement : leur implication dans la 

mobilisation et leur expérience de la résistance quotidienne l’année passée les ont dotées d’une sensibilité 

politique nouvelle et de la légitimité nécessaire pour revendiquer et affirmer leur place dans l’espace public, 

jusqu’à prendre part au déroulement d’un événement politique aussi important que les élections locales, 

prenant position par la même occasion sur la scène et dans le jeu politiques locaux. Enfin, les prises de parole 

des militants présents ce jour-là pendant l’entretien collectif improvisé ont témoigné de leur maîtrise du 

vocabulaire politique et du discours électoral du CHP, sans doute acquis au fur et à mesure de leur engagement 

dans la mobilisation et dans la campagne électorale. A la lumière de ces observations, la politisation des agents 

de la mobilisation de Başıbüyük semble donc avérée. 

 

Les élections se sont déroulées le dimanche 29 mars 2009 dans l’école primaire Atatürk située juste au-

dessous de l’ancien parc désormais occupé par les six tours de logements collectifs construites par TOKİ, au 

cœur de la « zone de rénovation urbaine » de Başıbüyük (cf. figures 25). Des dizaines d’habitants ont occupé la 

cour de l’école tout au long de la journée, buvant du thé et mangeant autour d’une buvette improvisée dans un 

coin de la cour par des commerçants du quartier, discutant en petits groupes, distribuant pour certains des 

tracts à ceux qui arrivaient et allaient voter. Lorsque nous sommes arrivés en début d’après-midi, l’exictation et 

l’appréhension étaient palpables, sans doute renforcées par la présence très visible d’un véhicule blindé de la 

police à l’entrée de la cour, témoignant par ailleurs de l’enjeu que représentaient ces élections pour les 

habitants du quartier comme pour les autorités municipales. La majorité des personnes que nous avons 

interrogées de manière informelle, le plus souvent en groupe, nous ont déclaré soutenir la mobilisation 

organisée par Adem Kaya contre le projet de régénération urbaine et avoir donné leur voix au CHP pour les 

quatre scrutins « politiques » de cette élection (maire d’arrondissement, conseil municipal d’arrondissement, 

maire métropolitain et assemblée de province) et à l’un des quatre opposants à Ayhan Karpuz, l’ancien muhtar 

largement perçu par la population comme un supporter de l’AKP, pour le poste de « maire de quartier ». Bien 

qu’il soit naturellement impossible de vérifier ces déclarations, elles permettent néanmoins de « prendre le 

pouls » de cette élection et de révéler tout au moins un soutien relativement important – et nouveau – pour le 

CHP à Başıbüyük, alors que 72% des votes étaient allés à l’AKP aux élections locales précédentes.  
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Figures 25 : L’école primaire Atatürk à Başıbüyük, où se sont déroulées les élections locales le 29 mars 2009 

Source : Clémence PETIT 

 

Parmi les habitants interrogés, tous ceux qui avaient activement participé aux mobilisations à Başıbüyük 

nous ont également assuré leur soutien au CHP. Alors que nous les avions abordés en les interrogeant sur leurs 

attentes pour ces élections, plusieurs d’entre eux nous ont spontanément et abondamment parlé des 

« événements » du printemps 2008, insistant en particulier sur la violence des affrontements avec la police et 

sur la « terreur » ressentie par tout le quartier (en particulier les enfants) pendant les quelques semaines de 

bras-de-fer entre les habitants, les forces de l’ordre et les pouvoirs publics. Le fait que ces habitants fassent de 

manière spontanée le lien entre leur expérience de la mobilisation-résistance et leur vote lors de ce scrutin 

local conforte l’idée d’une politisation de la mobilisation, de ses enjeux, de ses objectifs et de ses agents, qui se 

tournent de nouveau vers les partis politiques et les futurs dirigeants locaux pour apporter une solution à leurs 

problèmes et leurs attentes. 

Dès la clôture du vote aux alentours de 19h, le dépouillement des bulletins a commencé dans l’école, dont 

l’entrée était réservée aux personnes affiliées à un parti politique et gardée par plusieurs policiers en tenue 

d’intervention. Plusieurs centaines de personnes attendaient dans la cour en discutant, toujours en petits 

groupes ; plusieurs dizaines de femmes avaient rejoint l’endroit. Annoncés vers 20h, les premiers résultats 

provisoires donnaient Mustafa Zengin gagnant à Başıbüyük (comme dans l’ensemble de l’arrondissement) et 

Yılmaz Yatak, le candidat au poste de muhtar soutenu par Adem Kaya, était en tête devant Ayhan Karpuz. La 

réaction de joie des habitants présents dans la cour de l’école à l’annonce de ces premières estimations a 

conforté l’idée que le CHP soutenu par Adem Kaya avait réussi à incarner l’alternative politique attendue par 

les habitants mobilisés à l’occasion de ces élections locales. 

 

Nous nous sommes de nouveau rendus à Başıbüyük une semaine après les élections. Devant le local de 

l’Association, quelques « fidèles » d’Adem Kaya, présents au QG du CHP deux semaines auparavant, discutaient 
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du résultat des élections et des changements politiques attendus à la municipalité de Maltepe et à Başıbüyük. 

L’élection de Yılmaz Yatak au poste de muhtar avait été confirmée, et les électeurs de Başıbüyük avaient 

largement participé à l’élection de Mustafa Zengin au poste de maire de Maltepe et à la victoire de la liste CHP 

pour le conseil municipal d’arrondissement, sur laquelle Adem Kaya était en assez bonne position pour être 

également élu. De nouveau, plusieurs habitants soutenant activement la mobilisation organisée par Adem Kaya 

contre le projet de rénovation nous ont affirmé leur soutien au CHP et leur satisfaction quant aux résultats, l’un 

deux portant même fièrement sur le revers de son costume la « rosette » du CHP. Sans nul doute, leur espoir 

était grand de voir leur mobilisation-résistance aboutir à une solution concertée si Adem Kaya et les candidats 

du CHP – qui leur avaient promis un renouvellement du système politique local sur un mode participatif – 

étaient élus. 

Le retrait du véhicule blindé resté devant le chantier de TOKİ dès le lendemain de l’élection, et 

l’organisation à Başıbüyük d’un « meeting de remerciement » (teşekkür toplantısı) le dimanche suivant 

l’élection, avec la participation d’Adem Kaya et de Mustafa Zengin, ont constitué deux signes forts assurant aux 

habitants que la nouvelle équipe municipale était consciente des espoirs placés en elle. Ce meeting apparaît 

également comme une reconnaissance « officielle » de la politisation du combat des habitants mobilisés contre 

le projet de transformation urbaine, dans la mesure où il a été orchestré par Adem Kaya, toujours considéré 

par les habitants comme le leader de leur mouvement, et s’est déroulé sur une place située au cœur de la 

« zone de rénovation urbaine ».  

Néanmoins, on peut également interpréter cette réunion comme un aveu des élus du CHP, conscients de la 

fragilité du soutien des habitants de Başıbüyük dont beaucoup avaient voté le 29 mars pour la première fois 

pour ce parti (et plus généralement pour un parti de gauche) et constituent donc un électorat indécis à 

ménager. En effet, les habitants actifs dans la résistance au projet de transformation urbaine et lors de la 

campagne électorale étaient peu à avoir déjà voté pour le CHP avant cette élection, et seuls quelques uns y 

étaient affiliés. Certes, la participation au scrutin a été plus importante et le nombre de votes récoltés par le 

CHP bien plus significatif que lors des dernières élections locales et générales, soulignant l’importance de ces 

élections pour les habitants de Başıbüyük. Cependant, à l’issue de ces élections, l’AKP reste majoritaire à 

Başıbüyük avec 4890 voix, contre 2878 pour le CHP et 809 pour le SHP, qui arrive donc en troisième position 

(loin devant le parti nationaliste MHP)196. De plus, comme on l’a constaté lors des discussions informelles 

réalisées le jour des élections dans la cour de l’école primaire, le sens conféré par les électeurs du CHP à leur 

choix sont multiples, allant de la conviction politique au vote sanction contre l’AKP responsable du projet de 

rénovation, en passant par la fidélité au leader de la mobilisation, Adem Kaya.  

 

 

                                                             
196

 Résultats annoncés sur le site www.maltepeekspres.com (magazine local électronique) quelques jours après le scrutin. 
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Plus que les comportements électoraux et les opinions exprimées, ce sont donc les attitudes politiques qu’il 

nous faut analyser pour évaluer et caractériser la politisation de la mobilisation contre le projet de rénovation 

urbaine et des habitants de Başıbüyük. La variabilité des motifs évoqués par les habitants de Başıbüyük pour 

justifier leur choix de voter pour le CHP aux élections locales du 29 mars tend à indiquer différents « degrés », 

modalités et significations de « politisation ».  

Les élections locales ont sans nul doute constitué une opportunité politique pour le président de 

l’Association de protection de Başıbüyük devenu conseiller municipal de Maltepe, Adem Kaya, mais il convient 

d’analyser la manière dont elles ont été perçues et vécues par les habitants mobilisés. Si l’hypothèse d’une 

politisation conjoncturelle et stratégique motivée par les profits attendus de l’élection pour la mobilisation – en 

termes de visibilité et de légitimité ou encore d’accès à de nouvelles ressources – apparaît séduisante dans ce 

contexte, l’importance des changements que nous avons observés précédemment dans les modes de vie et les 

pratiques quotidiennes de certains habitants la met en cause. En réalité, les liens sociaux et affectifs qui 

structurent la mobilisation-résistance au projet de régénération autour de son chef et le caractère 

communautaire et émotionnel de la mobilisation des habitants en faveur de la candidature d’Adem Kaya aux 

élections locales rappellent davantage une politisation sur un mode clientéliste, directement liée à 

l’attachement et à la loyauté à un chef qui n’est autre que l’ancien président de l’Association de protection de 

Başıbüyük et leader de l’opposition locale au projet de rénovation urbaine. 

Après avoir analysé et décrit ce processus de politisation « localisée , nous nous intéresserons à l’opposition 

mise en évidence par les résultats des élections locales entre les deux « parties » – ou « partis » – qui 

composent la population de Başıbüyük. Clivage antérieur aux élections reposant sur un processus de 

stigmatisation des habitants mobilisés contre le projet de régénération urbaine par les habitants de « l’autre 

côté »197 largement encouragé par les pouvoirs publics et les médias à l’échelle locale et nationale, cette 

opposition apparaît comme un facteur important du « déni » de politisation observé chez les habitants 

mobilisés, et un obstacle majeur à la politisation des habitants sur un mode autre que clientéliste et 

« localisé », très différent de l’idéal de politisation voire de « gauchisation » poursuivi par certains 

entrepreneurs de mobilisation extérieurs comme İMECE. 

 

 

 

 

 

                                                             
197

 Cette expression a été employée à plusieurs reprises par les habitants de Başıbüyük que nous avons rencontrés, aussi 

bien à l’Est (du côté des habitants concernés et mobilisés contre le projet de « transformation des gecekondu ») qu’à 

l’Ouest (du côté des habitants qui ne sont pas inclus dans la « zone de rénovation urbaine » et n’ont pas participé à la 

mobilisation-résistance) du quartier. 
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Chapitre 2 :  

« Clientélisme protestataire » et stigmatisation, facteurs d’une politisation « localisée » 

des agents de la mobilisation contre la transformation urbaine à Başıbüyük198 

 

L’analyse de la mobilisation habitante contre le projet de régénération du quartier de Başıbüyük a montré 

que la résistance « spontanée » des habitants s’est progressivement muée en une mobilisation durable et 

structurée, grâce à l’« auto-organisation du collectif de quartier et l’intervention d’associations ou de groupes 

institués qui servent de relais à l’échelle d’*Istanbul+ *voire+ du pays entier » (Pérouse, 2005c : 139). De 

l’interaction avec des habitants mobilisés dans d’autres quartiers d’Istanbul et des entrepreneurs de 

mobilisation extérieurs organisés et politisés est né non seulement un réseau de mobilisations mais également 

un discours commun justifiant l’opposition à la politique de transformation urbaine mise en œuvre à Istanbul 

par les autorités politiques – autrement dit l’AKP – et militant pour un modèle de développement urbain et 

d’administration locale alternatif fondé notamment sur la participation citoyenne. Le travail politique opéré par 

le leader de la mobilisation de quartier de Başıbüyük, Adem Kaya, a finalement abouti à la conversion de ce 

discours alternatif en un programme de campagne qu’il a lui-même porté sous les couleurs du CHP lors des 

élections locales du 29 mars 2009.  

Si la candidature d’Adem Kaya et les autres candidats CHP ont reçu un soutien important des habitants de 

Başıbüyük lors du scrutin pour les élections locales le 29 mars 2009, certains des habitants les plus engagés 

dans la mobilisation-résistance au projet de rénovation que nous avons rencontrés alors qu’ils participaient à la 

distribution de tracts de campagne de leur leader pour élections locales ont néanmoins vivement rejeté l’idée 

d’une politisation de leurs pratiques et perceptions199. Le recours aux analyses du clientélisme comme vecteur 

de politisation et l’analyse des contraintes internes et externes qui pèsent sur les habitants mobilisés – en 

particulier le processus de stigmatisation par les habitants de Başıbüyük non mobilisés – nous permettront 

d’apporter quelques éléments d’explication de ce paradoxe. 

 

 

 

 

                                                             
198

 Nous empruntons l’expression « clientélisme protestataire » à Lamia Zaki, qui l’utilise dans une étude sur la politisation 

des bidonvilles marocains (Zaki, 2008). 
199

 Entretien avec trois habitantes de Başıbüyük qui ont pris part à la mobilisation et appartiennent à la Commission des 

Femmes, au sein de l’Association de protection de Başıbüyük, le 16 mars 2009 au QG de campagne du CHP. 
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I. Opportunité politique, « clientélisme protestataire » et apprentissage de la politique : 

une politisation localisée des agents de la mobilisation contre la transformation 

urbaine à Başıbüyük 

 

La diversité des motifs invoqués par les habitants de Başıbüyük rencontrés le jour des élections pour 

justifier le fait qu’ils aient donné leur voix au CHP nous invite à prendre en considération les différentes 

modalités de la politisation des enjeux et agents de la mobilisation que nous avons démontrée dans le chapitre 

précédent. S’il ne fait aucun doute que la politisation de la mobilisation s’explique à la fois par des dispositions 

antérieures et un calcul stratégique dans le cas d’Adem Kaya, leader de la mobilisation, affilié au CHP depuis 

1989 et élu conseiller municipal d’arrondissement aux élections locales le 29 mars 2009, la « conversion » 

politique des habitants mobilisés telle qu’elle est apparue jusque là comporte un fort caractère social et affectif 

qu’une analyse en termes de sociabilité et de clientélisme apparait plus à même d’expliquer. 

 

 

1. Les élections locales de mars 2009 : une opportunité politique pour Adem Kaya, le « candidat 

de l’Association » 

 

L’analyse des programmes du CHP pour les élections locales de mars 2009 a montré que la question de la 

participation citoyenne à la gestion locale et à la planification urbaine (halkıyla birlikte, « avec le peuple ») a été 

au cœur de la campagne électorale des candidats du CHP dans les « Grandes Villes » (Büyükşehir), et plus 

particulièrement dans les arrondissements et les quartiers concernés par des projets de rénovation urbaine 

comme Maltepe et Başıbüyük. Ainsi pouvait-on lire dans les tracts et brochures de campagne de Mustafa 

Zengin (maire d’arrondissement) : « Les projets de transformation urbaine que nous élaborerons n’auront pas 

pour but de produire une rente. Dans les zones concernées par la transformation urbaine, les projets seront 

réalisés avec la participation de la population, des organisations de la société civile et des milieux universitaires, 

et avec l’accord des habitants de ces zones. »200
 Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait là d’une stratégie de 

positionnement et de démarcation du CHP, dont l’objectif était de récupérer l’électorat des quartiers 

populaires d’Istanbul, en particulier les « quartiers de gecekondu », perdu au profit de l’AKP en 2004. 

Or la proximité du programme de campagne du CHP avec la déclaration de la Plateforme des Associations 

de Quartiers d’Istanbul (İMDP) du 5 janvier 2008 – dans laquelle on pouvait lire par exemple : « Il est possible 

d’améliorer la planification et la mise en œuvre *des projets+ ensemble, *en travaillant] avec tous les 

interlocuteurs concernés par le sujet, les muhtar, les associations de quartier, les experts, les universitaires et 

                                                             
200

 Cf. « Pour une municipalité qui accorde de la valeur à l’individu, *qui soit+ participative, neutre dans la distribution des 

services publics, honnête ... et non [une municipalité] de la rente, du pillage des ressources naturelles, du clientélisme et de 

la division », brochure de campagne du CHP pour l’arrondissement de Maltepe. 
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les chambres professionnelles »201
 – est frappante. Elle nous invite à penser que les représentants des 

quartiers, les muhtar et surtout les présidents des associations de quartier, ont pu jouer un rôle important dans 

la définition des programmes électoraux locaux du CHP, dans le contexte de « découverte » des « quartiers » 

(mahalle) et des mobilistions collectives locales que nous avons évoquées dans le chapitre précédent. Cette 

hypothèse semble encore plus probable dans le cas de l’arrondissement de Maltepe qui comprend trois des 

quartiers les plus mobilisés contre les projets de rénovation urbaine – Gülensu, Gülsuyu et Başıbüyük – à la 

fois localement, autour d’associations de quartier organisées et influentes, et au sein de « collectifs » comme 

İMDP et İMECE. 

A Başıbüyük en particulier, on peut penser qu’Adem Kaya, président de l’association locale depuis 2006, a 

amplement collaboré à l’élaboration du programme de campagne du CHP à Maltepe, dans la mesure où il est 

affilié au parti depuis plus de vingt ans et se présentait lui-même comme candidat à un poste de conseiller 

municipal d’arrondissement. Certes, les tracts de campagne qu’il a distribués à Başıbüyük ne faisaient pas 

explicitement référence au projet de rénovation urbaine ni à la mobilisation-résistance d’une partie de la 

population ; comme nous l’avons montré auparavant, ces tracts développaient essentiellement des thèmes 

sociaux et s’adressaient à tous les habitants de Başıbüyük. Néanmoins, il a essentiellement fait campagne dans 

la partie du quartier concernée par le projet de régénération où résident presque tous les habitants ayant pris 

part à la mobilisation-résistance. Enfin, c’est au cœur de la « zone de rénovation urbaine » de Başıbüyük qu’a 

été organisé le « meeting de remerciement » des élus du CHP à Maltepe, Adem Kaya et Mustafa Zengin, le 

dimanche suivant les élections du 29 mars, au détriment d’un lieu plus central et accessible pour tous les 

habitants du quartier ; ce choix indique clairement que l’électorat convoité par le CHP à Başıbüyük lors de ces 

élections était principalement constitué des habitants des gecekondu menacés de démolition dans la partie Est 

du quartier, qui s’étaient mobilisés autour de l’Association de protection de Başıbüyük dirigée par Adem Kaya. 

 

Dans cette perspective, les élections locales apparaissent comme une opportunité politique saisie – et 

symboliquement construite – par Adem Kaya en tant que leader de l’association de quartier de Başıbüyük et du 

mouvement d’opposition au projet de rénovation urbaine, ce qui a eu pour conséquence une politisation 

accrue des enjeux de la mobilisation habitante, telle que nous l’avons précédemment décrite.  

La pratique de la négociation avec les partis politiques et la candidature des responsables d’une 

communauté locale ou d’une association aux élections locales (et plus spécifiquement au conseil municipal) 

sont des pratiques courantes dans les quartiers de gecekondu en Turquie. Les profits attendus d’une telle 

élection sont multiples : une plus grande visibilité et efficacité de l’action protestataire, une légitimité accrue et 

la diffusion élargie auprès des publics « intéressables », mais aussi plus concrètement l’accès aux ressources 

locales comme la distribution des services publics, l’attribution des droits de propriété et des droits de 

                                                             
201

 Cf. Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul (İMDP), conférence de presse organisée devant la mairie 

d’Istanbul le 5 janvier 2008. Disponible sur : 

www.planlama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=76 (en turc) et www.emi-

cfd.com/echanges-partenariats7/spip.php?article164 (traduction française : Derya Özel). 
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construction ou encore la planification urbaine (Lagroye, 2003 : 368-9 ; Erman, 2001 : 988). En effet, comme le 

remarque Erik Neveu, le conseil municipal fait partie – au même titre que les médias, les tribunaux ou le 

Parlement – des « arènes sociales institutionnalisées » qui sont des « espace[s] de mise en visibilité » et d’appel 

à l’opinion publique et aux autorités politiques d’une réponse à un problème social (Neveu, 2000 : 17-18).  

Il ne fait aucun doute qu’Adem Kaya, qui s’est présenté à nous comme « le candidat de l’Association »202, 

entend mettre à profit sa place au conseil municipal de Maltepe, et plus particulièrement sa nomination dans la 

« Commission des Gecekondu et du Logement Collectif », pour faire entendre les revendications, influencer le 

processus de distribution des ressources locales et faire pression au moment de la prise de décision pour servir 

les intérêts et les revendications des habitants de Başıbüyük qui ont participé à la mobilisation et l’ont soutenu 

aux élections locales. De manière générale, Adem Kaya revendique lui-même le caractère stratégique de son 

affiliation au CHP pour défendre les droits et les intérêts des classes ouvrières et populaires, considérant que 

seuls les partis de masse ont le pouvoir de faire triompher l’idéologie socialiste : « si tu veux avoir du pouvoir, si 

tu veux servir [le peuple], il est possible de combattre dans ce parti de masse »203. Dans cette optique, la 

réunion qu’il a organisée à Başıbüyük le 13 avril (soit deux semaines après son élection) pour redéfinir la 

stratégie du mouvement de protestation des habitants de Başıbüyük avec tous les acteurs impliqués – les 

habitants mobilisés, le nouveau président de l’association Lütfü Sel, Erdoğan Yıldız d’İMDP, et des membres 

d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye – conforte l’idée que sa candidature et son élection s’inscrivent dans la 

continuité de la mobilisation des habitants de Başıbüyük pour annuler ou participer à la modification du projet 

de rénovation urbaine dans leur intérêt. Pour l’ancien président de l’Association de protection de Başıbüyük, 

« le combat (mücadele) n’est pas terminé, la « transformation » qui a lieu ici durera jusqu’à ce qu’on ait 

satisfait les intérêts du peuple »204 et le conseil municipal est une nouvelle sphère d’action et de protestation. Il 

n’est d’ailleurs qu’une arène supplémentaire dans la mesure où Adem Kaya, même s’il n’est plus le responsable 

« officiel » de l’association locale de Başıbüyük, reste très présent « sur le terrain » et continue à organiser de 

nombreuses manifestations, réunions et rencontres avec différents acteurs de l’opposition à la transformation 

urbaine d’Istanbul. On peut citer en exemple la rencontre organisée le 19 mai 2009 à Başıbüyük entre les 

membres d’İMDP et ceux du réseau No-Vox205, à laquelle participaient des membres d’İMECE qui ont 

notamment projeté le documentaire Göç Başıbüyük 2008, ou encore la visite du quartier par les membres 

d’INURA (The International Network for Urban Research and Action)206 à l’occasion de la 19ème conférence du 

réseau qui se déroule en Turquie du 26 juin au 3 juillet 2009 sur le thème « Transformation urbaine. Capital, 

Etat, société civile », qu’ont notamment organisé Murat C. Yalçıntan (MSGSÜ/Dayanışmacı Atölye), Uluş 

Atayurt (İMECE) et Erdoğan Yıldız (İMDP).  

                                                             
202

 « Moi je suis le candidat de l’association ». Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
203

 Idem. 
204

 Idem. 
205

 A propos du réseau No-Vox, Cf. Partie 1, Chapitre 2. 
206

 Cf. les sites Internet de ce collectif et de la « 19
ème

 Conférence d’INURA, Istanbul 2009, Transformation urbaine. Capital, 

Etat, société civile »: www.inura.org/whatis.html et http://inuraistanbul2009.wordpress.com. 



163 

 

 

La perception et la conversion par Adem Kaya des élections locales comme une opportunité d’inscrire la 

mobilisation contre la transformation urbaine « dans l’espace des problèmes politiques » (Lagroye, 2003 : 368) 

et d’en tirer un certain nombre de profits matériels et symboliques sont le produit de différents facteurs.  

Ce processus s’inscrit en premier lieu dans une structure d’opportunité politique caractérisée par les 

importants besoins électoraux du CHP dans la configuration politique nationale et locale actuelle en Turquie 

(Tarrow, 1989). Comme la grande majorité des municipalités turques, l’arrondissement de Maltepe a en effet 

été remporté par l’AKP aux précédentes élections locales en mars 2004, deux ans après que le parti de Recep 

Tayyip Erdoğan ait obtenu la majorité des sièges à la Grande Assemblée Nationale de Turquie (TBMM). En 

2007, la polarisation et les tensions croissantes entre le gouvernement AKP et l’establishment laïc incarné par 

le CHP se sont cristallisées sur la désignation du nouveau Président de la République de Turquie et ont abouti 

sur la tenue d’élections générales anticipées largement remportées par l’AKP, qui a même accru le nombre de 

ses députés à la TBMM (Burdy, Marcou, 2008). Dans ce contexte, les élections locales de mars 2009 ont 

constitué une échéance politique particulièrement importante pour le CHP, principal challenger de l’AKP sur les 

scènes politiques locale et nationale, en particulier dans les « grandes villes » (büyükşehir) comme Istanbul et 

Ankara, qui constituent de véritables symboles. Le parti se devait de remporter un maximum de municipalités 

pour être en mesure de pouvoir convaincre les électeurs turcs sur sa capacité à proposer et à mettre en œuvre 

un autre modèle de société que celui de son concurrent direct, en vue des prochaines élections générales. 

Cette configuration politique explique le travail effectué par le CHP pour élaborer un nouveau programme 

d’action politique à l’échelle locale, déterminé à reconquérir les électeurs des classes sociales défavorisées, en 

particulier les habitants des gecekondu des grandes villes qui avaient massivement voté pour l’AKP aux 

dernières élections et qui sont de plus en plus nombreux à se mobiliser aujourd’hui contre les projets de 

rénovation mis en œuvre par l’AKP, en particulier à Istanbul. 

Comme l’a montré le chapitre précédent, Adem Kaya partage ce raisonnement sur l’importance stratégique 

de ces élections locales et des quartiers de gecekondu pour le CHP, à la fois en tant que militant du CHP venu 

des luttes syndicales et en tant que leader du mouvement local de résistance au projet de rénovation de 

Başıbüyük initié par Fikri Köse, candidat de l’AKP élu maire de Maltepe en 2004. De plus, le CHP apparaissait à 

Maltepe comme le parti d’opposition capable de battre l’AKP, si l’on en croit les résultats aux dernières 

élections locales (2004) et générales (2007) et les estimations de vote pour les élections de mars 2009. Or 

Adem Kaya n’avait de chance d’être élu au conseil municipal de Maltepe que s’il était inscrit (en bonne 

position) sur la liste d’un parti susceptible d’obtenir un nombre important de voix. 

C’est dans cette configuration politique particulière que les intérêts du leader de l’Association de protection 

de Başıbüyük et ceux du parti CHP se sont donc rencontrés à l’approche des élections locales, moment de 

politisation intense du mouvement d’opposition local au projet de rénovation urbaine. 
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Adem Kaya a donc été le principal agent de la politisation des enjeux et des finalités de la mobilisation 

contre la rénovation de Başıbüyük depuis 2006 et plus spécifiquement à l’occasion des élections locales de 

2009, ce qui s’explique assez facilement par sa trajectoire et ses dispositions personnelles et par sa position 

spécifique dans la configuration politique locale en tant que responsable d’une association de quartier, 

membre actif d’İMDP et membre du principal parti d’opposition à l’AKP jugé responsable du projet de 

rénovation. Son élection au conseil municipal de Maltepe et dans la « Commission des Gecekondu et du 

Logement Collectif » sont des signes forts de cette requalification politique. 

La participation active de certains habitants protestataires à la campagne électorale d’Adem Kaya et les 

bons résultats du CHP à Başıbüyük le 29 mars 2009 – très supérieurs à ceux que le parti avait obtenus en 2004 

ou même en 2007207 – indiquent que la population de Başıbüyük soutient la stratégie de politisation de la 

mobilisation mise en œuvre par leur leader. Selon Adem Kaya, la mobilisation-résistance a même fait « prendre 

conscience » aux habitants des enjeux politiques et sociaux globaux soulevés par le projet de rénovation 

urbaine de Başıbüyük, ce dont témoignerait leur participation à des combats politiques nationaux comme la 

manifestation contre la loi sur la sécurité sociale en 2008 à Kadıköy. 

Cependant, on a vu également que la « découverte » du militantisme et la « conversion » politique des 

habitants de Başıbüyük s’étaient essentiellement opérée sur un mode social et affectif. De même, les habitants 

mobilisés que nous avons rencontrés pendant la campagne électorale au QG du CHP et le jour des élections sur 

le parvis de l’école Atatürk à Başıbüyük ont été nombreux à justifier leur vote pour le CHP par leur confiance, 

leur solidarité et leur loyauté envers Adem Kaya. Certains – en particulier les femmes – ont eu une forte 

réaction d’inquiétude voire de refus (Lagroye, 2003 : 365) lorsque nous les avons interrogés sur la 

« politisation » de leurs pratiques quotidiennes (lecture des journaux, intérêt pour l’actualité politique 

nationale, etc.) depuis le début de la mobilisation, sur leurs interactions avec des acteurs et organisations 

extérieurs au quartier et plus ou moins ouvertement politiques, comme par exemple İMECE, et sur leur 

participation à des manifestations sociales et politiques dont les enjeux seraient « nationaux ».  

Dès lors, il semble que la politisation des habitants mobilisés de Başıbüyük, de leurs pratiques et de leurs 

représentations, s’apparente à une opération sociale fondée sur les relations interpersonnelles qui se sont 

développées dans le cadre de la mobilisation, à l’échelle locale. Leur participation à la mobilisation-résistance 

locale, à d’autres manifestations plus ouvertement politiques et finalement à la campagne électorale 

« reproduit des modes de sociabilité constitués en-dehors du politique » et repose essentiellement sur 

« l’obligation morale » réciproque entre eux et Adem Kaya, sur un mode clientéliste (Briquet, 2003 : 34). Nous 

analyserons donc maintenant les modalités de cet apprentissage de la politique par la médiation clientélaire, 

originellement développée dans le cadre de la mobilisation collective autour d’enjeux locaux. 

 

 

                                                             
207

 Aux élections de 2007, le CHP avait recueilli 1324 voix, contre 4685 pour l’AKP et 919 pour le MHP. Source : 

www.maltepeekspres.com. 
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2. Le « clientélisme protestataire », vecteur de la politisation du mouvement d’opposition à la 

rénovation urbaine de Başıbüyük 

 

Alors que Recep Tayyip Erdoğan, Premier ministre et président de l’AKP, avait fait de ces élections locales 

un test politique majeur pour son gouvernement, la plupart des habitants de Başıbüyük que nous avons 

rencontrés pendant la campagne électorale et le jour-même des élections locales se désintéressait des conflits 

politiques nationaux et même de l’affrontement entre les candidats de l’AKP et du CHP pour le poste de maire 

du Grand Istanbul. Adem Kaya lui-même avoue : « Oui, on peut dire que je suis « de gauche », mais je n’ai 

aucune chance de me faire élire « de gauche » et si tu n’es pas élu tu n’as pas de pouvoir ; et si tu es accepté en 

tant que représentant du peuple tu ne dois pas faire d’erreur car le peuple ne pardonne pas »208.  

Ce sont en réalité les enjeux locaux, en particulier les enjeux liés au foncier, au logement et à la rénovation 

urbaine, qui semblent avoir majoritairement déterminé le vote des électeurs de la partie Est de Başıbüyük. 

Après avoir majoritairement voté pour l’AKP aux précédentes élections locales et générales, les motifs 

invoqués par les habitants mobilisés pour justifier leur implication dans la campagne électorale à Başıbüyük et 

leur vote en faveur du CHP ont principalement été la volonté de sanctionner les responsables du projet de 

rénovation urbaine et leur soutien et leur loyauté à Adem Kaya, leader de la résistance au projet. Par ailleurs, la 

réunion organisée le 13 avril 2009 à l’Association de protection de Başıbüyük afin de redéfinir la position, les 

objectifs et la stratégie du mouvement protestataire après l’élection d’Adem Kaya au conseil municipal de 

Maltepe a eu comme principal sujet l’arrêt du projet de rénovation urbaine et la légalisation des constructions 

de Başıbüyük situées dans la « zone de transformation des gecekondu ». Plusieurs des habitants présents ont 

pris la parole individuellement pour demander une solution adaptée à sa situation (en fonction du statut 

foncier et urbanistique de son bien immobilier). Enfin, malgré la présence du porte-parole de la Plateforme des 

Associations de Quartiers d’Istanbul (İMDP), Erdoğan Yıldız, et de deux membres d’İMECE et de Dayanışmacı 

Atölye, il n’a par exemple jamais été question pendant cette réunion de profiter de ce succès électoral pour 

mettre en œuvre une action commune avec les autres quartiers représentés par İMDP, ni même avec 

l’association des quartiers de Gülensu et Gülsuyu, pourtant situés dans le même arrondissement209.  

Ce constat semble remettre en cause – ou du moins nous inviter à nuancer – l’idée d’une politisation 

croissante des enjeux et des agents de la mobilisation locale contre le projet de rénovation urbaine de 

Başıbüyük, telle que nous l’avons étudiée jusqu’ici, en particulier dans le contexte de la mobilisation intense du 

printemps 2008 et à l’occasion des élections locales de mars 2009. La politisation est couramment définie 

comme « l’ensemble des mécanismes à travers lesquels les catégories symboliques proprement politiques 

(idéologies, classifications partisanes, idéaux collectifs) sont imposées à des groupes qui y sont de prime abord 

étrangers. A l’intérêt exclusif porté aux enjeux locaux, à l’indifférence vis-à-vis des revendications partisanes et 

                                                             
208

 Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
209

 Cf. « Réunion à Başıbüyük après les élections », retranscription de la réunion, 13 avril 2009, Hade Türkmen 

(MSGSÜ/İMECE). 
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à l’attachement aux autorités traditionnelles, se substituent par degrés la conscience de l’importance des choix 

nationaux, un intérêt conséquent pour les options abstraites des idéologies et des affiliations politiques que ne 

gouvernent plus les dépendances personnelles mais la similitude des opinions. » (Briquet, 1997 : 100). Si l’on 

s’en tient à cette définition, il semble impossible de considérer que les habitants mobilisés de Başıbüyük aient 

effectué une requalification politique de leurs représentations des rapports sociaux et politiques et plus 

spécifiquement de leur mobilisation collective : les enjeux locaux et les intérêts personnels priment pour une 

majorité des habitants mobilisés de Başıbüyük. Rares sont les habitants mobilisés aux côtés de l’Association de 

protection de Başıbüyük qui ont réellement accédé à une conception politique de la mobilisation-résistance et 

se sont approprié le discours idéologique et politique des entrepreneurs de protestation extérieurs au quartier 

sur le thème de la lutte des classes ou, tout au moins, sur la défense du droit au logement et la revendication 

d’une participation politique et sociale accrue pour les habitants des quartiers informels, alors que ces thèmes 

étaient très présents dans le programme électoral du CHP pour lequel ils ont voté en majorité. 

 

Comment expliquer alors les changements que nous avons observés dans les pratiques des habitants de 

Başıbüyük qui ont participé à la mobilisation, notamment chez les femmes, leur participation à la campagne 

électorale d’Adem Kaya et le soutien clairement exprimé au CHP pendant la campagne et le jour des élections ? 

Il semble qu’il nous faille nous défaire d’une conception théorique et idéale de la politique et de la politisation 

fondée sur une définition « légitime » en réalité historiquement datée et socialement imposée de l’action 

politique et du rapport au politique, au profit d’une approche « réelle » et empirique des processus de 

socialisation politique à Başıbüyük (Briquet, 1997).  

Dans cette perspective, il est possible et même souhaitable de ne pas sous-estimer la dimension et l’effet 

politique des processus de requalification des activités et des rapports sociaux des habitants de Başıbüyük que 

nous avons observés dans le cadre de la mobilisation locale et de la campagne électorale, même s’ils 

revendiquent leur caractère « apolitique ». Ces processus montrent en effet l’importance des liens d’amitié et 

de la sociabilité dans l’apprentissage des compétences et des attitudes politiques, et dans la fabrication de 

l’appartenance politique (Lafont, 2001 : 196-197). Les rituels politiques de la manifestation et de l’action 

collective, formes de participation politique, ou encore de la réunion politique et du vote reproduisent en effet 

à Başıbüyük les modes de sociabilité constitués en-dehors du politique, dans les sphères sociales et 

émotionnelles. Les réunions de la « Commission des Femmes » telles que nous les ont décrites les habitantes 

mobilisées de Başıbüyük en sont une illustration : tout en abordant des sujets plus politiques, ces réunions se 

déroulent exactement de la même façon que les visites de courtoisie ou les thés entre amies qui caractérisent 

la sociabilité féminine en Turquie. De même, le déroulement du vote aux élections locales auquel nous avons 

assisté à Başıbüyük rappelle tout à fait l’analyse du vote faite par Jean-Louis Briquet dans la Corse rurale, qui 

remarque notamment que l’« on se rend en groupe à la mairie, entre gens « du même bord », pour attendre 

les résultats » (Briquet, 2003 : 35).  
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Par ailleurs, on a souligné à plusieurs reprises que les habitants mobilisés que nous avions rencontrés 

justifiaient leur vote pour le CHP aux élections locales par la confiance et la loyauté qu’ils avaient à l’égard 

d’Adem Kaya. On retrouve ici le caractère fortement centralisé et personnalisé des organisations politiques et 

des associations « civiles » en Turquie, dont l’orientation est généralement celle de leur leader (Baykan, 

Lelandais, 2004 : 582). Le « caractère personnel de la relation politique » mis en évidence entre les habitants de 

Başıbüyük et leur leader rappelle également les analyses du clientélisme dans la Corse rurale de Jean-Louis 

Briquet (2003 : 33s). En effet, si l’on en croit leurs déclarations, leur choix politique aux élections locales a 

d’abord été motivé par les qualités de leur leader et la relation interpersonnelle qu’ils entretenaient avec lui, 

fondée non seulement sur un lien de solidarité – développé dans l’épreuve de la mobilisation-résistance – mais 

aussi sur l’« obligation morale » qui les lie à Adem Kaya, pour lequel ils ressentent admiration et 

reconnaissance du fait qu’il a mené le combat contre le projet de rénovation urbaine qui les concerne tous. Ce 

type de lien politique, « perçu et présenté comme un lien personnel et affectif », rappelle les relations de 

clientèle qui reposent sur un « devoir moral de réciprocité ». Dans cette optique, le soutien des habitants de 

Başıbüyük à la candidature d’Adem Kaya et aux candidats que lui-même soutenait – c’est-à-dire Mustafa Zengin 

à Maltepe et Yılmaz Yatak à Başıbüyük – apparaît comme une sorte de « loyauté électorale » en réponse au 

dévouement d’Adem Kaya à la cause des habitants de Başıbüyük concernés par le projet de rénovation 

urbaine. On peut donc considérer que la mobilisation locale contre le projet de rénovation urbaine de 

Başıbüyük a donné lieu à un « clientélisme protestataire » autour de la personne d’Adem Kaya, président de 

l’Association de protection de Başıbüyük (Zaki, 2008 : 161). 

Malgré son caractère stratégique et matériel indéniable, cet échange de type clientélaire ne constitue pas 

un obstacle à la politisation. Au contraire, comme l’a démontré Jean-Louis Briquet, « parce qu’il façonne les 

formes habituelles de certains rapports sociaux, [il] est un moyen, privilégié de politisation dans certains 

contextes historiques », dans la mesure où « le rapport au politique se constitue dans et par l’expérience 

quotidienne du monde social » (Briquet, 1997 : 101, 116). Grâce au capital militant et politique qu’il possède, à 

la fois en termes de savoir, de compétences et de réseaux, et à sa position dans la configuration politique 

locale, Adem Kaya joue le rôle de médiateur voire de traducteur entre l’action politique comme activité 

spécifique reposant sur la possession de compétences gestionnaires spécifiques et le dévouement à la 

collectivité et la politique telle qu’elle est vécue quotidiennement par les habitants de Başıbüyük à travers les 

actions des institutions publiques, leurs interactions avec les acteurs politiques locaux et particulièrement la 

pratique de la mobilisation collective. Adem Kaya fait également le lien entre les enjeux politiques nationaux et 

les enjeux locaux qui peuvent apparaître à première vue apolitiques, et entre les acteurs politisés extérieurs au 

quartier et les habitants mobilisés. C’est cette « médiation clientélaire » qui est à l’œuvre par exemple dans la 

transposition des positions et revendications sociales et politiques élaborées par les leaders des associations 

locales d’Istanbul telles qu’elles apparaissent dans la déclaration d’İMDP de janvier 2008 dans le texte rédigé 

par Adem Kaya à peu près au même moment concernant la mobilisation habitante de Başıbüyük, dans laquelle 

il reprend certes les principales idées et revendications de la déclaration d’İMDP mais de manière moins 



168 

 

radicale et politisée, et il s’évertue clairement à replacer son discours idéologique et politique global dans le 

contexte propre à Başıbüyük, faisant intervenir des enjeux et des acteurs politiques locaux.  

En tant que leader de l’Association de protection de Başıbüyük, Adem Kaya a construit la mobilisation 

habitante contre le projet de rénovation non seulement sur le plan symbolique mais aussi de manière très 

pratique et concrète, organisant les réunions et les actions de protestation à Başıbüyük et Maltepe, comme les 

visites et les rencontres avec des agents extérieurs. Son activité influence donc les pratiques et les rapports 

quotidiens des habitants de Başıbüyük, détermine les modalités de leur rapport aux acteurs et institutions 

politiques et définit leurs usages des procédures politiques comme le vote, et concoure à l’ancrage de la 

mobilisation – comme acte de participation politique – dans la vie quotidienne. C’est donc à travers leur 

expérience concrète et quotidienne et grâce à la médiation de leur chef, Adem Kaya, que les habitants 

mobilisés de Başıbüyük ont progressivement transformé le sens de leurs rapports sociaux et « appris » la 

politique, notamment en acquérant des compétences nouvelles et en accédant à des catégories politiques et 

sociales inédites, par exemple la différence gauche-droite ou la division de la société en « classes ». 

Enfin, le rapport clientélaire et personnel au politique génère des solidarités proprement politiques. En 

d’autres termes, l’attachement à un chef qui affirme son appartenance à un parti a des effets de politisation 

dans la mesure où il implique un processus d’identification partisane et l’inscription dans un réseau local 

politisé qui produit un sentiment politique réel. Aussi, la politisation progressive du discours d’Adem Kaya à 

propos de la mobilisation contre le projet de rénovation urbaine et l’affirmation publique de son appartenance 

au CHP qu’a constitué sa candidature aux élections locales sont à l’origine d’une socialisation politique et de la 

construction d’une identité politique inédites pour les habitants mobilisés de Başıbüyük, qui s’identifient à la 

fois consciemment et par « automatisme » à leur leader, à sa vision du monde et à son appartenance partisane. 

La relation clientélaire qui s’est établie dans le contexte de la résistance locale au projet de rénovation urbaine 

entre les habitants mobilisés et leur leader a donc joué « un rôle primordial dans l’apprentissage de la 

politique » par les habitants de Başıbüyük, à la fois en termes d’attitudes, de connaissances, de compétences et 

de préférences sur la politique (Briquet, 1997 : 134-135).  

 

Dans le contexte spécifique et inédit de la mobilisation collective contre le projet de rénovation urbaine 

imputé à l’AKP puis dans celui de la campagne pour les élections locales, Adem Kaya a su mobiliser les loyautés 

interpersonnelles et l’obligation morale collective établies avec les habitants participant à la résistance qu’il 

organisait pour faire accéder progressivement les habitants mobilisés à une conception politique de la 

mobilisation. Il les a également amenés à considérer les élections locales comme une opportunité politique leur 

permettant de faire entendre leurs revendications dans une autre arène, institutionnelle, et d’accéder à de 

nouvelles ressources. Il les a enfin convaincus de voter pour l’alternative politique qu’il leur proposait avec 

Yılmaz Yatak pour le poste de muhtar et les candidats du CHP pour remplacer l’équipe municipale sortante, 

présentée comme responsable du projet de rénovation urbaine et de la « terreur » subie pendant la 

mobilisation intense de 2008. 



169 

 

La présence parmi les habitants mobilisés d’autres sympathisants du CHP a certainement facilité l’évolution 

des représentations politiques et sociales des autres habitants, jouant sur les liens de solidarité et de confiance 

développés pendant la mobilisation pour convaincre d’autres habitants à leur prêter main forte pour la 

campagne et de voter pour le CHP le 29 mars 2009. De nombreuses femmes très actives pendant la 

mobilisation, menées par deux ou trois supportrices « officielles » du CHP, se sont ainsi révélées être des 

agents mobilisateurs de premier choix pendant la campagne électorale. Outre leur importante participation à 

la distribution des tracts et des brochures de campagne, elles ont eu un rôle déterminant dans l’adhésion des 

habitants à la candidature d’Adem Kaya, de Yılmaz Yatak et de Mustafa Zengin, s’appuyant sur les réseaux 

relationnels et les liens émotionnels qui s’étaient créés depuis le début de la mobilisation en 2006, et plus 

particulièrement sur la Commission des Femmes qui se réunit encore aujourd’hui chaque semaine. 

 

On notera donc pour conclure que l’absence d’intérêt et d’échos que suscitent les conflits politiques 

nationaux chez les habitants de Başıbüyük et le refus explicite et déterminé de certains d’entre eux de 

considérer leur mobilisation comme « politique » ne doivent pas être interprétés comme une absence de 

sentiment et de socialisation politiques, mais plutôt comme une absence d’identification de la politique aux 

jeux et enjeux politiques nationaux et aux idéologies abstraites.  

Cité par Jean-Louis Briquet dans son analyse du clientélisme en Corse, René Le Joindre écrit à propos de la 

Corse : « Le mot politique n’y éveille pas les idées de régime gouvernemental, de conviction théorique ou de 

doctrines sociales dont il est généralement accompagné sur le continent ; il s’agit uniquement de la lutte 

d’influence de clan. » (Le Joindre, p. 79, cité par Briquet, 1997 : 115). La persistance du clientélisme en Turquie, 

y compris voire surtout dans les grandes villes, est un fait bien connu des habitants de Başıbüyük auxquels le 

candidat AKP Fikri Köse avait par exemple promis la légalisation de leurs constructions en échange de leurs 

votes aux élections locales de 2004, promesse réitérée lors de la campagne de 2009 alors même que la 

première étape du projet de « transformation des gecekondu » est sur le point d’être achevée. Ces pratiques 

contribuent à délégitimer « la politique » à leurs yeux, et rend encore plus nécessaire et important le travail de 

justification de la politisation de leur mobilisation par Adem Kaya et les entrepreneurs de protestation 

extérieurs qui cherchent à produire un consensus autour d’une représentation « socialiste » de la condition des 

habitants des gecekondu d’Istanbul et de leur mobilisation (Lagroye, 2003 : 372). 

Mais, comme nous venons de le démontrer, l’indifférence aux enjeux politiques nationaux et le « déni » de 

politisation de la mobilisation que nous avons observés chez les habitants de Başıbüyük s’expliquent également 

par le caractère extrêmement localisé de leur socialisation politique, opérée à travers l’expérience quotidienne 

de la mobilisation-résistance déployée dans l’espace local de leur quartier (semt) autour de liens sociaux, 

émotionnels et affectifs très forts. Ils s’expliquent également par la médiation clientélaire assurée par Adem 

Kaya entre les enjeux politiques et sociaux globaux perçus par de nombreux acteurs du réseau des 

« oppositions urbaines » et les enjeux et objectifs locaux des habitants, qui a déterminé le sens de leur 

socialisation politique, aujourd’hui fortement localisée. 
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Un troisième facteur permet d’expliquer la réticence, l’inquiétude voire le refus des habitants de Başıbüyük 

à reconnaître ou affirmer le caractère politique de leur mobilisation collective, malgré son inscription 

désormais explicite dans le jeu politique local : il s’agit des contraintes extérieures et internes qui pèsent sur 

eux, et plus particulièrement de la stigmatisation dont ils font l’objet de la part des autorités politiques turques 

et au sein-même de leur quartier. Les préjugés collectifs – anciens mais mis en évidence par la mobilisation et 

plus encore par le résultat des élections locales de mars 2009 – sur les habitants des gecekondu de Başıbüyük 

influencent en effet fortement le processus de construction identitaire et le sens de la socialisation politique 

des habitants du quartier qui ont participé à la mobilisation. L’image sociale très négative qu’ils doivent gérer 

constitue un obstacle important à une politisation qui dépasserait le cadre et les enjeux locaux et à une 

structuration de la mobilisation contre la transformation urbaine à l’échelle de la ville, telle qu’elle est 

souhaitée par Adem Kaya et certains agents extérieurs impliqués à Başıbüyük et dans d’autres quartiers 

mobilisés contre la transformation urbaine d’Istanbul, notamment le mouvement İMECE.  

Ce sont cette division et ce processus de stigmatisation que nous étudierons maintenant, afin de compléter 

notre analyse de la politisation des mouvements locaux d’opposition à la politique de transformation urbaine 

sous l’influence de dynamiques et de contraintes à la fois internes et externes. 

 

 

 

II. Division et stigmatisation : les contraintes internes et externes qui pèsent sur la 

mobilisation habitante du quartier de Başıbüyük et sa politisation 

 

L’analyse de la politisation de la mobilisation locale contre le projet de rénovation urbaine de Başıbüyük 

demande que l’on interroge les interactions entre les habitants mobilisés, leurs leaders et les entrepreneurs de 

protestation extérieurs ; mais elle exige également que l’on resitue ces mouvements protestataires habitants 

dans leur contexte local. En effet, les singularités locales (histoire politique, structures sociales, configurations 

politiques) influencent les dispositions et les représentations des habitants mobilisés, leurs interactions avec 

des agents mobilisateurs extérieurs et les modalités de la requalification politique de leur mobilisation. 

La division de la population de Başıbüyük à propos du projet de rénovation urbaine a été mise à jour par les 

résultats des élections locales du 29 mars 2009. Si elle se traduit électoralement et politiquement par 

l’opposition entre un groupe favorable au CHP et un autre à l’AKP, les facteurs de division sont multiples et 

anciens. La stigmatisation des habitants concernés par le projet et qui se sont mobilisés pour le faire annuler 

par le reste de la population du quartier apparaît comme le produit de l’interaction entre des logiques externes 

(régime politique sécuritaire, culture politique nationale unanimiste, traitement répressif des comportements 

contestataires, communication politique et traitement médiatique stigmatisants) et internes (réseaux sociaux, 

caractéristiques sociales, trajectoire militante et politique). Intégrée par le groupe protestataire lui-même, 
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cette image sociale négative influence sa conception de la mobilisation collective, ses rapports avec les 

institutions publiques et sa perception des activistes extérieurs au quartier qui viennent soutenir et organiser le 

mouvement contestataire. Les processus de stigmatisation et de marginalisation sont donc deux éléments 

importants pour comprendre les modalités de la politisation des habitants de Başıbüyük qui s’opposent au 

projet de rénovation urbaine. 

 

 

1. Stigmatisation et marginalisation des habitants mobilisés : vers une division et une polarisation 

croissantes de la population de Başıbüyük face au projet de rénovation urbaine 

 

Le projet de transformation urbaine élaboré par la municipalité de Maltepe, la Municipalité du Grand 

Istanbul et TOKİ ne concerne à Başıbüyük qu’une partie réduite du quartier qui correspond à peu près à la 

moitié supérieure de la colline localisée à l’Est de la Başıbüyük Caddesi, à partir de l’ancien parc désormais 

occupé par six tours de logements collectifs en construction depuis mars 2008 (cf. figures 26). Cette « zone de 

rénovation urbaine » (kentsel yenileme alanı) correspond selon la municipalité de Maltepe à des terrains 

publics « occupés » par des habitations autoconstruites (dans les années 1960-1970 environ) progressivement 

améliorées par leurs occupants, et pour lesquelles la plupart des habitants disposent depuis le début des 

années 1980 de titres de location provisoires (tapu tahsis belgesi)210. Les habitants qui résident en-dehors de la 

« zone de rénovation urbaine » ont pour la plupart également construit leurs habitations eux-mêmes, mais ils 

possèdent en général des titres de propriété rurale (hisseli tapu) qui, bien qu’ils ne donnent pas droit à la 

construction, constituent de « véritables » titres de propriété reconnus par les pouvoirs publics. 

L’Association de protection de Başıbüyük dirigée par Adem Kaya a été créée en 2006 pour représenter les 

habitants de la « zone de rénovation urbaine » de Başıbüyük et faire entendre les revendications auprès des 

autorités publiques responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de transformation urbaine. 

Cette association de quartier ne représente en réalité qu’une partie de la population, qui se définit donc en 

premier lieu par un critère foncier. 

 

 

 

                                                             
210

 Bien que nous n’ayons pas pu obtenir de chiffres exacts, les divers entretiens que nous avons réalisés à Başıbüyük 

indiquent que les locataires y sont très peu nombreux. Ils n’apparaitront pas dans notre analyse, pour cette raison et parce  

que les deux groupes d’habitants qui s’affrontent plus ou moins ouvertement à Başıbüyük s’identifient eux -mêmes très 

clairement à leur statut foncier respectif : d’un côté les détenteurs de titres de location provisoires, habitant la « zone de 

rénovation urbaine » (à l’Est) et représentés par l’Association de protection de Başıbüyük, et de l’autre les détenteurs de 

titres de propriété rurale, à l’Ouest du quartier. Pour une question de lisibilité et de praticité, nous emploierons les 

expressions « partie orientale » et « partie occidentale » pour désigner ces deux espaces du quartier de Başıbüyük. 
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Figures 26 : La « zone de rénovation urbaine » de Başıbüyük ne concerne que la partie Est du quartier  

Sources : d’après Google Maps et İMECE 

 

Cette division du quartier apparaît pour plusieurs raisons comme pensée et voulue par la municipalité de 

Maltepe qui est à l’origine du projet de réaménagement des quartiers informels du nord de l’arrondissement, 

initié en 2004, et est aujourd’hui en charge des négociations avec les habitants dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’accord tripartite pour la rénovation urbaine de Başıbüyük. Le choix de n’inclure qu’une partie du 

quartier dans le plan de rénovation urbaine, justifié par les autorités municipales lors des négociations 

individuelles par les différences de statut foncier, empêche en effet l’émergence d’un mouvement de 

protestation et de solidarité à l’échelle de tout le quartier. Malgré les efforts des entrepreneurs de mobilisation 
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locaux et extérieurs pour expliquer aux habitants de la partie occidentale que leurs titres de propriété rurale ne 

les protégeaient pas contre les démolitions dans la mesure où ils ne donnent pas droit à la construction, ces 

habitants ont accordé leur confiance aux pouvoirs municipaux qui leur avaient assuré que leurs habitations ne 

seraient jamais mises en danger et n’ont pas soutenu la résistance menée par Adem Kaya au sein de 

l’Association : 

« Adem Kaya – Ils n’ont pas cru, non, ils n’ont pas cru que Başıbüyük pouvait être démoli. Le maire a 

réussi à faire que chacun voit le plan selon ses propres intérêts personnels. (...) Nous leur avons dit : 

"dans les zones de transformation urbaine, les titres de propriété ne valent rien. Vos constructions sont 

illégales ... cela ne change rien ce que vous ayez un titre de propriété". (...) Mais alors que nous leur 

avons dit cela, le maire leur a dit "là-haut [la colline à l’Est] cela appartient à l’Etat, je vais faire la 

transformation ; pour cela à toi je te donne un droit de construction pour ici et ton immeuble vaudra 

300 milliards". Forcément, ici les gens ont fait leur calcul et se sont dit "qu’est-ce que cela me fait à 

moi s’ils démolissent là-haut ?" » 
211

 

Dès le début de la mobilisation en 2006, la population de Başıbüyük s’est donc divisée en deux 

« groupes »212 : d’un côté les habitants de la « zone de rénovation urbaine », s’organisant pour résister au 

projet au sein de l’Association et prenant part aux actions de protestation et, de l’autre, les habitants résidant 

hors de cette zone, convaincus de la sécurité de leur situation foncière et favorables au projet de 

« transformation des gecekondu », qui ne soutenaient pas le mouvement protestataire. 

 

Les entretiens réalisés à Başıbüyük avec des habitants issus des deux « groupes » montrent cependant que 

la division de la population à propos du projet de rénovation urbaine ne repose pas uniquement sur la question 

du statut foncier.  

En effet, les habitants interrogés dans la partie Ouest du quartier se sont montrés particulièrement 

favorables au projet de régénération urbaine de Başıbüyük et à l’action politique des autorités municipales de 

manière générale. Plusieurs d’entre eux ont fait référence à l’arrondissement d’Ataşehir (récemment détaché 

de l’arrondissement de Kadıköy, sur la rive asiatique du Bosphore, situé juste au Nord de Başıbüyük), quartier 

résidentiel « moderne » en voie de construction connu pour ses tours d’appartements luxueux, pour illustrer ce 

qu’allait devenir Başıbüyük lorsque serait achevée l’opération de « transformation urbaine » du quartier ; ils 

nous ont bien entendu parlé des logements collectifs construits par TOKİ mais aussi de projets de villas, d’aires 

de récréation et de nouveaux commerces de luxe qui attireraient sans aucun doute une population aisée. Cette 

référence spontanée de plusieurs enquêtés au « modèle » de développement urbain d’Ataşehir laisse supposer 

que la municipalité elle-même a utilisée cette référence pour vanter les profits que tireraient les habitants de la 
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 Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
212

 L’emploi du terme « groupe » ne doit pas laisser penser qu’il s’agit là de deux groupes économiquement, socialement ou 

culturellement homogènes ; il nous permet simplement de rendre compte d’une division assez nette de la population de 

Başıbüyük à propos du projet de rénovation urbaine, qui recoupe plus ou moins d’autres clivages que nous expliciterons 

progressivement dans cette partie. 
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partie Ouest de Başıbüyük de la « transformation des gecekondu » de la partie orientale, à la fois 

symboliquement et économiquement. Les extraits des communiqués de presse des municipalités d’Istanbul et 

de Maltepe illustrent ce travail de communication politique faisant la promotion du projet de rénovation de 

Başıbüyük auprès de l’opinion publique et des habitants du quartier qui ne sont pas concernés : 

« La Municipalité du Grand Istanbul, qui apporte des solutions aux problèmes des gecekondu et des 

constructions spontanées à Istanbul grâce aux projets de transformation urbaine, s’associe à TOKİ pour 

s’occuper des constructions disgracieuses et malsaines du quartier de Başıbüyük à Maltepe. (...) Le 

rapport produit par le Conseil Municipal du Grand Istanbul annonce que « le plan d’aménagement des 

projets de rénovation urbaine à l’échelle 1.5000° et le plan d’application à l’échelle 1.1000° seront 

réalisés par la municipalité d’arrondissement en coordination avec la Municipalité du Grand Istanbul et de 

manière participative grâce à l’organisation d’entretiens avec les partis intéressées (les universitaires, les 

muhtar, les chambres professionnelles et les autres organisations et institutions intéressées). »
213

 

« Comme cela a été fait par le passé dans d’autres zones d’Istanbul, dans notre arrondissement aussi [nous 

allons avoir] des logements modernes, avec de l’eau chaude coulant des robinets, chacun avec un titre de 

propriété, le chauffage dans chaque pièce, offrant un mode de vie sécuritaire et sain pour les enfants, 

résistant aux tremblements de terre, des espaces verts et des écoles, et une vie selon un peuplement 

ordonné ; de nos jours ces conditions ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité de notre époque. »
214

 

 

On comprend alors pourquoi cette partie de la population désapprouve globalement le mouvement de 

résistance au projet organisée par Adem Kaya. S’ils comprennent que les habitants de la zone concernée par le 

projet se battent contre la démolition de leurs maisons, ils ne soutiennent pas pour autant la mobilisation et 

critiquent même leur comportement face aux pouvoirs publics et aux forces de l’ordre.  

Comme pour justifier cette condamnation, les habitants de la partie occidentale font appel à des arguments 

divers – et plus seulement foncier – pour dévaloriser les habitants « de l’autre côté » et justifier l’opération de 

rénovation urbaine. Ils évoquent notamment la pauvreté et l’insalubrité des maisons de la partie orientale, qui 

sont présentées comme des témoins de l’indigence des habitants. Une femme et sa fille nous ont ainsi décrit 

une zone de petites maisons – qu’elles appellent gecekondu215 – sommairement construites avec des matériaux 

de récupération et dénués du confort de base, pauvres, sales et d’apparence « rurale », par opposition aux 

immeubles (apartman) en béton de 4 ou 5 étages, solides, modernes et « urbains » qui dominent largement de 

leur côté du quartier (cf. figures 27). L’apparence extérieure (morphologie, type de matériaux) des habitations 

situées sur la colline à l’Est du quartier est donc assimilée à une marginalité sociale et économique de leurs 

habitants, et la division de la population prend avec ce type de discours et de représentations une dimension 

                                                             
213

 Cf. Municipalité du Grand Istanbul, « Transformation urbaine des auto-constructions laides à Başıbüyük ... », 12 janvier 

2007. Disponible sur : www.arkitera.com/h13740-basibuyuk-deki-cirkin-yapilasmaya-kentsel-donusum.html. 
214

 Cf. Municipalité d’arrondissement de Maltepe (n.d.), « A Maltepe on construit des logements modernes », non daté. 

Disponible sur : www.maltepe.bel.tr/projeGos.aspx?pid=6. 
215

 Pour un bilan des différentes définitions du terme gecekondu et de ses usages, cf. Pérouse, 2004. 
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nouvelle qui repose sur le statut socioéconomique présumé des habitants qui constituent les deux groupes. Le 

dénigrement social se cristallise ainsi autour de la figure architecturale du gecekondu, qui « devient dès lors la 

métaphore et le symbole, pour le centre (pensé en termes économiques, politiques et culturels), d’une altérité 

sociale quasi irréductible » (Pérouse, 2004 : 21). Dans l’introduction de son ouvrage Logiques de l’Exclusion, 

Norbert Elias s’intéresse aux formes et aux facteurs de la marginalisation d’un groupe d’habitants par un autre 

au sein de la petite communauté anglaise de Winston Parva et remarque que « la stigmatisation en tant 

qu’aspect d’une relation installés-marginaux est souvent associée à un type de fantasme collectif élaboré par le 

groupe établi. Il reflète autant qu’il justifie l’aversion – le préjugé – que ses membres éprouvent envers ceux du 

groupe exclu » (Elias, 2008 : 51). Dans le cas de Başıbüyük, c’est le gecekondu qui joue le rôle du stigmate 

matériel qui reflète et justifie le stigmate social collectif des habitants de la colline orientale, placés dans une 

position d’outsiders et de marginaux, et la condamnation par les habitants « de l’autre côté » du mouvement 

de protestation. Le gecekondu apparaît comme le signe d’un rapport de force inégal entre les deux groupes qui 

composent la population de Başıbüyük. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 27 : Un gecekondu et des apartkondu, symboles matériels de la division et de la stigmatisation sociale 

entre les parties Est et Ouest du quartier pour les habitants de l’Ouest 

Source : Clémence PETIT  

Le préjugé social est donc collectif : il ne préjuge pas des qualités individuelles des habitants de la « zone de 

rénovation urbaine » mais repose sur l’appartenance à un groupe jugé collectivement différent, donc inférieur. 

La stigmatisation collective des habitants de la partie orientale de Başıbüyük conduit en effet les habitants de la 

partie Ouest à éprouver un sentiment de supériorité sociale (voire humaine) face au groupe des marginaux, 

dont la pauvreté (parfois associée à l’idée de saleté) est perçue comme une menace pour leur mode de vie 

commun, comme si elle pouvait les « contaminer ». Dès lors, « serrer les rangs, chez les installés (established), 

a une fonction sociale : celle de préserver la supériorité de leur groupe en termes de pouvoir » (Elias, 2008 : 

38). La stigmatisation et la marginalisation collective des habitants de la zone de rénovation urbaine 

apparaissent dès lors comme des armes aux mains du groupe dominant pour affirmer sa supériorité et 

maintenir sa position de pouvoir qui se caractérisent subjectivement par la représentation d’un meilleur statut 
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socioéconomique et objectivement par le fait que ses membres soient traités de manière privilégiée par les 

autorités municipales, officiellement en raison du fait qu’ils sont propriétaires de leurs terrains. 

Les « symptômes d’infériorité » que le groupe dominant peut percevoir dans le groupe marginalisé sont 

divers. Parmi les facteurs communs de stigmatisation des marginaux observés à Winston Parva et dans d’autres 

configurations installés-intrus (ou dominants-dominés), Norbert Elias identifie non seulement le niveau de vie 

peu élevé mais également ce qu’il appelle l’« anomie » des membres du groupe inférieur (en termes de rapport 

de force), désignant ainsi le fait que « le groupe installé les [les démunis] juge peu dignes de confiance, 

indisciplinés, sans loi » (Elias, 2008 : 41). A Başıbüyük, les habitants de la « zone de rénovation urbaine » sont 

en effet souvent présentés par le reste de la population comme ignorants, mal éduqués et irrespectueux des 

pouvoirs publics. Au sein de ce groupe en position de pouvoir par rapport à l’opération de rénovation urbaine 

de Başıbüyük, on remarque que ce sont les femmes qui ont le plus souvent recours à cet argument pour 

délégitimer le mouvement de résistance au projet. Elles condamnent plus particulièrement la participation des 

femmes du groupe marginalisé à la mobilisation, leur présence dans les manifestations et le fait qu’elles 

s’opposent publiquement – voire violemment – à « l’Etat » et aux forces de l’ordre, comportement qu’elles 

qualifient d’« inapproprié » de la part d’une femme. De même, les leaders de la mobilisation dans la « zone de 

rénovation urbaine » sont régulièrement traités de « communistes » par les habitants favorables au projet de 

rénovation et aux autorités politiques. Les habitants mobilisés de la colline Est de Başıbüyük font donc l’objet 

d’un stigmate collectif qui repose à la fois sur leurs conditions de vie misérables (symbolisées par les gecekondu 

qu’ils occupent et défendent même), sur leur comportement protestataire, anomique, et sur le fait même 

qu’ils contestent la capacité et les intentions des pouvoirs publics. 

 

Cette stigmatisation des habitants de la « zone de rénovation urbaine » mobilisés contre le projet comme 

groupe homogène socialement, économiquement et culturellement inférieur par les habitants « de l’autre 

côté » est relative aux configurations dans lesquelles s’inscrivent ces individus. Elle correspond en premier lieu 

à une configuration de pouvoir locale dans laquelle le groupe stigmatisé se trouve dans une position inférieure 

par rapport au reste de la population et aux autorités politiques en raison de sa situation foncière et 

immobilière. Ce statut d’infériorité est renforcé, justifié et légitimé par le discours et les représentations 

stigmatisantes que diffuse le groupe en position dominante, contribuant ainsi à affirmer et perpétuer son 

statut supérieur en invoquant divers critères sociaux, économiques, culturels voire moraux (concernant les 

manifestations et les affrontements avec la police) que symboliserait la figure du gecekondu.  

Si cette configuration de pouvoir locale est fonction des structures de pouvoir et des réseaux relationnels 

préexistants dans le quartier, elle correspond également aux images sociales dominantes dans le pays. En effet, 

le système de perceptions sociales et politiques que reflètent l’attitude et le discours des habitants de 

Başıbüyük favorables au projet de régénération urbaine et critiques à l’égard de la mobilisation habitante 

protestataire est largement déterminé par les représentations dévalorisantes voire stigmatisantes véhiculées 

par les institutions et acteurs politiques et les médias turcs depuis plusieurs dizaines d’années à propos des 
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« habitants des gecekondu », systématiquement présentés comme des migrants « ruraux » et pauvres, très peu 

éduqués. Là encore, la figure du gecekondu est convoquée pour légitimer cette représentation. De plus, le 

système politique turc que Gilles Dorronsoro qualifie de « régime sécuritaire » se caractérise par sa culture 

politique unanimiste et par les contraintes juridiques et policières qu’il fait peser sur les mobilisations 

collectives, criminalisant les comportements protestataires et contestataires et traitant de manière répressive 

les mouvements sociaux et manifestations organisés par les partis de gauche et les mouvements d’extrême-

gauche (Dorronsoro, 2005 : 14-30 ; Groc, 1998, 2005). Les images sociales fortement négatives des habitants 

des quartiers informels qui résistent collectivement aux démolitions de leurs maisons font partie d’une culture 

et d’une mémoire politique nationale inculquée avec succès par les pouvoirs publics turcs de sorte que ces 

représentations et préjugés collectifs sont aujourd’hui fortement ancrés dans la société. La gestion sécuritaire 

par la police et le traitement sensationnel par les médias des actions de protestation contre la démolition de 

gecekondu perpétuent également la confusion entre les comportements protestataires, politiques et criminels 

(Le Ray, 2004).  

Les autorités politiques impliquées dans le projet de rénovation de Başıbüyük, soutenues par les médias qui 

leur sont idéologiquement proches, s’appuient sur ces représentations collectives négatives pour stigmatiser et 

marginaliser les habitants du quartier qui s’organisent pour résister aux projets de rénovation urbaine. Le fait 

même de nommer le plan d’aménagement projet de « transformation des gecekondu » (gecekondu dönüşüm) 

active toute une série d’images sociales et de préjugés collectifs. Les habitants mobilisés de Başıbüyük ont aussi 

été présentés comme pauvres, ignorants et instrumentalisés des organisations terroristes d’extrême-gauche. 

La Municipalité du Grand Istanbul et la municipalité d’arrondissement de Maltepe alors dirigée par Fikri Köse se 

sont appropriées les propos du gouvernement et d’Erdoğan Bayraktar, président de TOKİ216, pour délégitimer 

le mouvement de résistance des habitants de Başıbüyük et les organisations civiles et professionnels bénévoles 

qui le soutiennent, comme en témoignent ces deux extraits de l’annonce du projet publiée sur le site Internet 

de la municipalité de Maltepe et dans le quotidien conservateur Zaman : 

 « Il n’y a pas de démolition à Başıbüyük. Ne croyez pas les agitateurs. Il y a des groupes qui veulent que 

la population de Başıbüyük prennent une mauvaise direction. Certains groupes trompent les habitants 

avec de fausses informations quant à leurs propres intérêts et qui se servent de cette affaire pour faire de 

la politique en indiquant (...). Ces groupes qui cherchent à monter les uns contre les autres, le peuple de 

Başıbüyük et l’Etat, cherchent à induire en erreur la population en leur remplissant les oreilles d’idées, 

alors même qu’ils ne disposent d’aucune information correcte et juste ni à propos de Başıbüyük ni à 

propos du projet. »
217

 

« Le ‘projet de transformation urbaine’ qui vise à remplacer les gecekondu de Maltepe par des logements 

modernes a rencontré une opposition étrange. (...) Le lobby des gecekondu s’est opposé à la réalisation de 

maisons modernes à la place des 1700 gecekondu qui doivent être démolis. Ce lobby a commencé à faire 

                                                             
216

 Cf. Partie 1, Chapitre 2. 
217

 Cf. Municipalité d’arrondissement de Maltepe (n.d.), « A Maltepe on construit des logements modernes ». Disponible 

sur : www.maltepe.bel.tr/projeGos.aspx?pid=6. 



178 

 

de la propagande contre le projet en faisant du porte-à-porte. Parmi ceux qui font de la propagande 

négative se trouvent des représentants de partis politiques. (...) D’après nos renseignements, certains 

groupes d’opposition auraient tenu des propos mensongers aux habitants du quartier comme : "Quand vos 

maisons auront été démolies, vous serez transporter dans un autre endroit". Parmi les personnes qui 

propagent ces rumeurs mensongères, on trouve notamment quelques porte-parole de partis politiques. »
 218 

 

Ces représentations véhiculées par les autorités politiques et les médias sont soutenues par une partie 

importante de la population de Başıbüyük, comme en ont témoigné les entretiens que nous avons réalisés avec 

des habitants de la partie Ouest du quartier qui soutiennent le projet. Appartenant à un groupe social 

relativement défavorisé, emprunt d’un fort sentiment religieux et revendiquant un profond respect de l’Etat, ils 

apparaissent disposés à apporter leur soutien au parti « religieux » et socialement conservateur de Recep 

Tayyip Erdoğan, à son discours et aux politiques qu’il met en œuvre à l’échelle nationale et locale. Ils ont 

largement participé à la victoire du candidat AKP Fikri Köse au poste de maire de l’arrondissement de Maltepe 

en 2004219 et ont été nombreux à vouloir sa réélection220. Le sentiment d’altérité et de supériorité des 

habitants de la partie occidentale vis-à-vis des habitants menacés par le projet et des agents mobilisateurs 

extérieurs qui ont aidé à structurer leur mobilisation est en effet fortement encouragé par les institutions 

publiques mais aussi par les acteurs politiques locaux, notamment dans le contexte de la campagne électorale 

de mars 2009, s’appuyant sur les différences de statut foncier mais aussi sur les perceptions de statuts 

socioéconomiques différents et sur la force du sentiment religieux des habitants de Başıbüyük, sur lequel 

s’appuie la répression des comportements contestataires et la stigmatisation des organisations et individus 

« de gauche », péjorativement qualifiés de « communistes »221. 

 

 

La division de la population de Başıbüyük à propos du projet de rénovation urbaine est le produit de 

l’interaction d’images sociales anciennement et profondément ancrées dans la culture et la mémoire 

collectives turques, de la communication politique et des différentes stratégies des autorités en charge du 

projet dont l’objectif est de délégitimer la mobilisation habitante locale. Dans cette optique, les autorités 

politiques locales ont réactivé les représentations des « quartiers de gecekondu » comme lieu de marginalité 

sociale, économique et culturelle. Elles ont également placé une partie de la population dans une situation 

avantageuse par rapport au projet de transformation urbaine, ce qui a eu pour conséquence de renforcer le 
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 Cf. « Le projet de transformation urbaine est entravé par le lobby des gecekondu », Zaman, 28 novembre 2007. 

Disponible sur : www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=618761. 
219

 Rappelons ici qu’en 2004, Başıbüyük avait voté à 72% en faveur de l’AKP, dont le score pour l’arrondissement de 

Maltepe dans son ensemble était 43,06%. 
220

 Rappelons qu’aux élections locales du 29 mars de 2009, l’AKP est arrivé en tête à Başıbüyük, après plus de 4800 

suffrages. 
221

 Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
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processus de dénigrement et de marginalisation sociale des habitants opposés au projet par le groupe en 

position dominante, décidé à conserver cet avantage.  

Intégré par le groupe marginalisé lui-même, le stigmate a non seulement empêché la formation d’une 

véritable conscience de quartier en accentuant la polarisation au sein de la population (mise en évidence par 

les résultats des élections locales pour Başıbüyük) mais il a aussi influencé les perceptions des habitants de la 

« zone de rénovation urbaine » sur le mouvement de protestation collectif organisé par Adem Kaya. Le 

sentiment d’infériorité et d’illégitimité que provoquent la stigmatisation et la marginalisation sociale conduit en 

effet certains habitants engagés dans la résistance au projet à atténuer voire à nier le caractère politique de 

leur mobilisation, à développer un discours (peu relayé) de justification et de légitimation à l’intention des 

médias et de l’opinion publique et à refuser dans une certaine mesure le soutien d’entrepreneurs de 

mobilisation extérieurs. Ce contexte de fortes contraintes internes et externes explique également que la 

politisation des habitants mobilisations soit en quelque sorte « cantonnée » à l’échelle locale et s’opère 

davantage sur un mode social et affectif que véritablement politique et idéologique. 

 

 

2. Intégration du stigmate, « contre-stigmatisation » et refus de politisation des habitants 

mobilisés 

 

La participation des habitants de la partie Ouest de Başıbüyük aux processus de stigmatisation et de 

marginalisation des habitants de la « zone de rénovation urbaine » participant au mouvement de résistance au 

projet a contribué à accentuer le clivage au sein de la population du quartier. D’abord ouverts à une 

mobilisation générale du quartier contre le projet, les leaders du mouvement de protestation ont en effet 

progressivement radicalisé leur position et rompu le contact avec les habitants de la partie Ouest qui 

soutenaient le projet de régénération urbaine et l’action des autorités politiques de Başıbüyük et de Maltepe. 

Le président de l’Association de protection de Başıbüyük, Adem Kaya, affirme ainsi avoir délibérément « tourné 

le dos » aux habitants de Başıbüyük qui se sont prononcés en faveur de la régénération urbaine, préférant 

travailler à la structuration d’une mobilisation commune aux différents quartiers concernés et mobilisés à 

l’échelle d’Istanbul, soutenu par les organisations professionnelles et les « mouvements » du réseau des 

« oppositions urbaines »222. En revanche, les habitants mobilisés ont intégré les stigmates dont ils sont la cible 

ainsi que les images sociales négatives des activistes « de gauche », ce qui influence leurs perceptions et leur 

interprétation des autres mobilisations locales et de leur propre action de résistance. La négation du caractère 

politique et la production d’un discours de justification de leur mouvement de protestation, impliquant parfois 

la stigmatisation et la désolidarisation vis-à-vis d’autres mobilisations de quartier, et la réticence voire le refus 
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 « Lorsque nous nous asseyons dans un coin du café, nous tournons le dos aux malhonnêtes qui nous tournent le dos ». 

Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. 
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des soutiens venant de l’extérieur, suspectés de les instrumentaliser pour atteindre des objectifs personnels et 

politiques, en sont des illustrations et des conséquences. 

 

Pour dénoncer et combattre la stigmatisation et la marginalisation opérées par les pouvoirs publics et leurs 

soutiens au sein de la population de Başıbüyük, Adem Kaya a cherché des soutiens extérieurs lui permettant de 

faire entendre les revendications de son mouvement et capables de faire pression sur l’opinion publique. Il 

s’est associé à d’autres leaders d’associations de quartier au sein de la plateforme İMDP et a invité des agents 

extérieurs – chambres professionnelles, universitaires, médias – à assister et à participer aux réunions et aux 

actions de protestation qu’il organisait. Quelques journaux, associations civiles et « collectifs » d’activistes ont 

dès lors « fait parler » de la mobilisation des habitants de Başıbüyük en publiant des articles sur leurs sites 

Internet et dans la presse. Les planificateurs urbains activistes d’İMECE et de Dayanışmacı Atölye se sont servis 

de leurs réseaux, de leur reconnaissance et de leur multipositionnement dans le champ académique, les 

chambres professionnelles et certains journaux « de gauche » pour diffuser une vision alternative de la 

mobilisation, donnant souvent une place importante aux interviews des habitants. Ils ont notamment consacré 

de très nombreux articles à la mobilisation du printemps 2008 dans la rubrique « Ville et Vie » (Kent ve Yaşam) 

du quotidien Birgün qu’ils se partagent. Cette couverture médiatique très favorable au mouvement de 

protestation des habitants a fonctionné en quelque sorte comme un processus de « contre-stigmatisation » des 

intentions gouvernementales exprimées par les responsables politiques eux-mêmes et dans les médias proches 

du parti au pouvoir. On peut citer l’exemple de l’article publié sous le titre « La destruction urbaine sous 

prétexte de ‘terreur’ »223 dans l’édition du 21 mai 2008 du quotidien Evrensel, qui se présente comme une 

réponse acerbe à l’article publié le 28 novembre 2007 dans le quotidien Zaman et intitulé « Le projet de 

transformation urbaine est entravé par le lobby des gecekondu »224. Les auteurs y dénoncent les préjugés voire 

les mensonges exprimés par le président de TOKİ Erdoğan Bayraktar dans plusieurs de ses discours en 2007225, 

repris par les représentants des municipalités impliquées dans le projet de rénovation urbaine de Başıbüyük et 

par le quotidien Zaman lui-même, qui est accusé de contribuer à ce travail de stigmatisation des « habitants 

des gecekondu » mobilisés, présentés comme des analphabètes ou des terroristes. Exprimant leur soutien aux 

habitants stigmatisés et plus généralement aux mobilisations locales contre les politiques urbaines néolibérales 

et socialement injustes mises en œuvre par les responsables politiques de l’AKP, les auteurs concluent 

finalement : « ce sont eux les vrais responsables de la terreur »226. 
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 Cf. « La destruction urbaine sous prétexte de ‘terreur’ » *"Kentsel yıkıma ‘terör’ kılıfı"+, Evrensel, 21 mai 2008. Disponible 

sur : www.mimdap.org/w/?p=6317. 
224

 Cf. « Le projet de transformation urbaine est entravé par le lobby des gecekondu », Zaman, 28 novembre 2007. 

Disponible sur : www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=618761. 
225

 Cf. Partie 1, Chapitre 2. 
226

 Cf. « La destruction urbaine sous prétexte de ‘terreur’ » *"Kentsel yıkıma ‘terör’ kılıfı"+, Evrensel, 21 mai 2008. Disponible 

sur : www.mimdap.org/w/?p=6317. 
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La division de la population à propos du projet de régénération urbaine orchestrée par les autorités 

politiques pour empêcher l’émergence d’un mouvement de résistance général a donc progressivement donné 

lieu à la formation de deux systèmes de représentations antagonistes soutenus par des acteurs extérieurs au 

quartier. Ensuite, ce clivage entre les deux groupes s’est progressivement renforcé au fur et à mesure que la 

mobilisation locale se développait et s’organisait. Les liens de solidarité qui se sont développés entre les 

habitants protestataires dans l’épreuve de la résistance et de la stigmatisation collectives ont fortement 

contribué à consolider le potentiel de cohésion du groupe marginalisé, et à forger un discours, une identité et 

une mémoire propres aux habitants mobilisés. A l’inverse, les manifestations parfois violentes auxquelles ils 

prenaient part et leur collaboration avec des groupes d’activistes extérieurs au quartier ont conforté les 

préjugés des habitants non mobilisés sur l’anomie des habitants mobilisés, qui représentaient par ailleurs une 

menace pour les profits qu’ils espéraient tirer du projet de rénovation. Le travail de stigmatisation et de contre-

stigmatisation s’est donc nourrit des « événements » qui ont rythmé la mobilisation, en particulier les 

manifestations et les affrontements entre les habitants et la police, interprétés par les uns comme une injustice 

et un comportement indigne des institutions de leur pays et par les autres comme le signe d’un manque 

d’éducation ou encore d’une inclinaison pour les idées communistes et terroristes. 

 

Dernièrement, les élections locales du 29 mars 2009 ont été l’occasion d’une radicalisation de la 

polarisation entre les deux groupes d’habitants de Başıbüyük. Le choix des leaders de l’Association de 

protection de Başıbüyük de soutenir un candidat opposé à l’ancien muhtar, de présenter un candidat sur la liste 

CHP pour le conseil municipal d’arrondissement et enfin de soutenir le candidat CHP au poste de maire 

d’arrondissement face au maire AKP sortant a d’une certaine manière officialisé et institutionnalisé la division 

de la population de Başıbüyük autour de la question de la régénération urbaine. Alors que les habitants « à 

l’abri » du projet de régénération urbaine étaient restés fidèles à leur muhtar et aux candidats de l’AKP qu’ils 

avaient élus en 2004, la prise de position des habitants mobilisés autour d’Adem Kaya en faveur du principal 

parti d’opposition à l’AKP a non seulement accentué le clivage entre les deux « groupes », mais il lui a surtout 

conféré une dimension clairement politique. 

Depuis les élections locales de mars 2009, la division entre les habitants se compte désormais en nombre de 

voix : alors qu’il n’avait recueilli que 1324 voix aux élections générales de 2007, le CHP a su convaincre 2978 

habitants de Başıbüyük en mars 2009, tandis que le parti AKP s’est maintenu autour de 4800 voix. Ces chiffres 

correspondent globalement au nombre d’habitants de chacun des deux groupes identifiés au sein de la 

population. En effet, lorsque nous l’avons rencontré pendant la campagne électorale, Adem Kaya nous a assuré 

qu’il disposait du soutien de plus de 2000 habitants de Başıbüyük, soit presque la totalité de la « zone de 

rénovation urbaine »227. Face à la stabilité du nombre de voix recueilli par l’AKP, le doublement du score du 

CHP s’explique nécessairement par une plus grande participation des électeurs de Başıbüyük au scrutin. Il 
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 Entretien avec Adem KAYA, le 4 avril 2009. Ces chiffres correspondent également au nombre maximal de participants 

atteint par les manifestations organisées par l’Association de protection de Başıbüyük au printemps 2008, si l’on en croit les 

articles publiés à cette époque dans les journaux « de gauche » comme Birgün et Evrensel. 
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témoigne ainsi de l’efficacité du travail opéré par Adem Kaya pour développer une nouvelle solidarité entre les 

habitants et inscrire la mobilisation contre la rénovation urbaine de Başıbüyük dans l’arène politique, depuis le 

début de la résistance en 2006 et plus spécifiquement à l’occasion de la campagne électorale, et par 

conséquent du sentiment de légitimité et de compétence politiques et de l’obligation morale développés par 

les habitants dans ce contexte. Le score constant de l’AKP s’explique quant à lui par l’interaction des 

dispositions de la population de Başıbüyük analysées précédemment, du travail de campagne des candidats du 

parti de Recep Tayyip Erdoğan228 et du calcul stratégique des habitants de la partie Est cherchant à défendre 

leur position dominante. En effet, la position de supériorité des habitants qui résident dans la partie Ouest du 

quartier résulte en réalité de la stratégie élaborée par les autorités politiques, représentées localement par le 

maire AKP Fikri Köse, qui consiste à ne pas intégrer tout le quartier dans le projet de rénovation urbaine pour 

contrer une mobilisation générale. Dès lors, un changement de configuration politique locale – c’est-à-dire la 

défaite de l’AKP aux élections locales – est perçu par les habitants concernés comme une menace pour leur 

situation avantageuse, qui se sont dès lors mobilisés massivement en faveur du maire sortant. 

L’élection du maire de quartier (muhtar) est encore plus significative de la division croissante de la 

population de Başıbüyük autour de la question de la régénération urbaine. Deux des cinq candidats ont recueilli 

la majorité des votes des électeurs : il s’agit d’Ayhan Karpuz, muhtar de Başıbüyük depuis quinze ans (c’est-à-

dire trois mandats) qui s’est rapidement positionné en faveur du projet de transformation urbaine en 2006229, 

et de Yılmaz Yatak, candidat ouvertement soutenu par Adem Kaya et l’Association de protection de Başıbüyük. 

Là encore, les habitants non mobilisés ont témoigné leur fidélité aux acteurs politiques responsable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre du projet, alors que les habitants mobilisés ont voté pour le candidat 

désigné par leur leader pour provoquer et incarner le changement politique dans l’administration locale. 

 

A travers les élections locales, c’est l’affrontement entre un groupe en position dominante dans la 

configuration sociopolitique locale et un groupe stigmatisé et marginalisé qui nous a été donné à voir. Les 

résultats de ces élections témoignent de la politisation de la mobilisation locale contre le projet de rénovation 

urbaine et de cet affrontement entre les deux groupes. Néanmoins, on a déjà évoqué à plusieurs reprises la 

gêne voire le refus de plusieurs habitants de la partie Est de Başıbüyük – qui ont majoritairement pris part à la 

mobilisation-résistance, participé à la campagne électorale d’Adem Kaya et voté pour le CHP aux quatre 

scrutins « politiques » du 29 mars – de parler de « politisation » de leurs pratiques et de leurs représentations, 

et plus encore de « gauchisation ». Il semble que, de manière paradoxale, la stigmatisation et la polarisation 

croissantes entre les deux groupes d’habitants de Başıbüyük aient renforcé le caractère « local » de la 

requalification politique des enjeux et des agents de la mobilisation locale opérée par Adem Kaya et aient 

constitué des obstacles importants à la mise en place d’une véritable collaboration entre les habitants des 
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 Selon Adem Kaya, pendant la campagne électorale l’AKP aurait menacé les habitants de Başıbüyük (et d’ailleurs) que 

« donner son vote au CHP est un péché tel qu’il conduit en enfer ». Idem. 
229

 Lors de l’entretien que nous avons réalisé avec lui une semaine après sa victoire aux élections locales, Adem Kaya a 

accusé l’ancien muhtar d’être un « fanatique de l’AKP ». Idem. 
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quartiers mobilisés à Istanbul contre la rénovation urbaine – et non plus seulement entre leurs leaders – et à la 

diffusion de l’idéologie socialiste par des agents mobilisateurs extérieurs qui sont intervenus à Başıbüyük 

comme İMECE. 

S’ils ont acquis un sentiment de compétence et de légitimité assez important pour participer de plus en plus 

nombreux aux manifestations contre le chantier de TOKİ en 2008 et aller massivement voter aux élections 

locales le 29 mars 2009, les habitants de la « zone de rénovation urbaine » de Başıbüyük n’en ont pas moins 

intégré les stigmates et préjugés collectifs que font peser sur eux le gouvernement et les autorités politiques 

locales, les médias et les autres habitants de Başıbüyük eux-mêmes. Il ne fait aucun doute que la dénégation de 

la requalification politique de leurs relations sociales et de leurs pratiques quotidiennes provient largement du 

sentiment d’infériorité et d’incompétence, d’inquiétude et de prudence induit par les représentations 

stigmatisantes qui dominent les discours politiques et médiatiques à propos des résistances habitantes contre 

la régénération des « quartiers de gecekondu » à Istanbul. L’intégration des préjugés sociaux par les habitants 

mobilisés de Başıbüyük correspond à un processus d’institutionnalisation de représentations et de cadres 

d’interprétation collectifs qu’ils réinterprètent en fonction de leurs interactions réciproques avec le groupe 

dominant, composé dans notre cas des autorités gouvernementales, des forces de police, des médias et des 

habitants soutenant le projet de rénovation et l’AKP (Berger, Luckmann, 1991). Le traitement sécuritaire et 

sensationnel de leur mouvement protestataire par la police et les médias et leur marginalisation au sein même 

de leur quartier constituent le cadre de l’expérience quotidienne à travers lequel les habitants mobilisés 

réinterprètent les discours stigmatisants produits et véhiculés à propos des « habitants des gecekondu », des 

comportements protestataires et des partis, organisations et mouvements « de gauche » par l’Etat turc à 

travers diverses agences de socialisation depuis les coups d’Etat de 1971 et 1980.  

Le sens de la socialisation politique des habitants de Başıbüyük et de la requalification politique de leur 

mobilisation collective est donc largement déterminé par cette culture et ce contexte politique national, leur 

expérience quotidienne de la mobilisation et des rapports avec les institutions publiques et les acteurs 

politiques locaux, et par les configurations et les jeux politiques locaux que nous venons de décrire et dans 

lesquels ils s’inscrivent. A notre sens, l’apolitisme revendiqué par certains habitants rencontrés témoigne donc 

davantage de la prise en charge des préjugés dont ils font l’objet, et des contraintes et stigmates qui pèsent sur 

les pratiques contestataires et les formations politiques de gauche et d’extrême-gauche en Turquie que de 

l’absence d’une politisation réelle des agents de la mobilisation. Seuls ceux qui ont déjà fait l’expérience du 

militantisme syndical ou politique précédemment – comme Adem Kaya naturellement, mais aussi une des 

femmes rencontrées au QG du CHP pendant la campagne électorale et « l’homme à la rosette » rencontré au 

local de l’Association une semaine après les élections locales – semblent enclins à revendiquer ouvertement 

leur soutien voire leur appartenance à un parti autre que l’AKP.  

 

Dans ce contexte de fortes contraintes locales et nationales, la stigmatisation et la marginalisation des 

habitants protestataires constituent donc un obstacle de taille à une mobilisation habitante locale orientée par 
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un discours ouvertement politique et idéologique, et plus encore à l’émergence d’une identité et de 

revendications communes à différents quartiers telle qu’elle est souhaitée par certains collectifs de militants 

politisés comme İMECE. 

En effet, l’intégration des préjugés sociaux qui pèsent sur les habitants des gecekondu et sur les 

mouvements contestataires en Turquie conduit les habitants concernés à développer des discours de 

justification et de légitimation qui apparaissent comme une réponse à chacun des éléments sur lesquels 

reposent les stigmates collectifs. Par exemple, une femme rencontrée au QG de campagne du CHP à Başıbüyük 

pendant la campagne pour les élections locales nous a ainsi expliqué que les gens de Başıbüyük n’étaient pas 

des « habitants de gecekondu » mais des gens riches et éduqués et qu’ils n’étaient pas des terroristes mais 

avaient au contraire un très grand respect de l’Etat et de la police, concluant ainsi : « nous ne sommes pas 

comme les gens d’Ayazma, de Sulukule et de Gülensu-Gülsuyu, nous ne sommes pas des Kurdes du PKK ni des 

terroristes gauchistes »230. Ce genre de discours n’est pas le fait d’un seul individu ou des habitants de 

Başıbüyük ; nous l’avons entendu à plusieurs reprises dans les différents quartiers où nous avons eu l’occasion 

de nous rendre pendant notre enquête. A Tozkoparan par exemple, les habitants qui venaient de fonder une 

association locale et avaient invité les membres d’İMECE pour définir une stratégie d’action après l’annonce 

d’un projet de rénovation de leur quartier se sont défendus d’être comme les habitants des quartiers de 

gecekondu d’Ayazma ou de ... Başıbüyük !’ 

Ces deux exemples montrent à quel point les habitants des quartiers mobilisés contre un projet de 

rénovation urbaine ont intégré le discours dévalorisant des autorités publiques et ont clairement identifié les 

différents éléments sur lesquels il s’appuie : la marginalité économique et sociale et le faible niveau 

d’instruction, la politisation et la radicalisation des mouvements protestataires, l’instrumentalisation par des 

organisations politiques extérieures, ou encore l’appartenance à une minorité ethnique, systématiquement 

suspectée d’appartenir à un groupe indépendantiste ou de vouloir nuire à l’unité de la nation turque. Dès lors, 

s’ils consentent à se mobiliser localement contre la démolition de leur quartier, les habitants des quartiers 

concernés par un projet de rénovation urbaine sont généralement réticents face à l’intervention d’acteurs 

extérieurs et à la collaboration avec d’autres quartiers eux-mêmes porteurs de stigmates, à cause du risque de 

« contamination » de la stigmatisation et de la marginalisation dont ils sont eux-mêmes victimes, similaire à 

celui que nous avons évoqué dans la relation entre les deux groupes qui composent la population de 

Başıbüyük.  

On se trouve dès lors dans une situation où les habitants des quartiers concernés par un projet de 

rénovation urbaine se mobilisent et s’organisent selon des stratégies élaborées localement, en fonction d’une 

configuration sociale et politique locale particulière, et stigmatisent eux-mêmes simultanément les populations 

et les mobilisations d’autres quartiers. A Başıbüyük, la candidature d’Adem Kaya à un poste de conseiller 

municipal d’arrondissement a été décidée par les leaders de l’association locale, sans consultation des 
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 Entretien avec trois habitantes de Başıbüyük qui ont pris part à la mobilisation et appartiennent à la Commission des 

Femmes, au sein de l’Association de protection de Başıbüyük, le 16 mars 2009 au QG de campagne du CHP. 



185 

 

mouvements tels qu’İMECE et Dayanışmacı Atölye, des leaders des associations membres d’İMDP ou même des 

représentants des quartiers voisins Gülensu-Gülsuyu pourtant situés dans le même arrondissement. De plus, 

l’ancien président de l’Association de protection de Başıbüyük s’est présenté à ces élections sous les couleurs 

du CHP, que les militants d’extrême-gauche qui dominent le réseau des « oppositions urbaines » considèrent 

généralement comme un parti libéral qui aurait abandonné le « projet socialiste ». On est donc très loin de la 

fédération des mobilisations locales à l’échelle d’Istanbul souhaitée par les leaders d’İMDP, et plus loin encore 

de l’émergence d’une « conscience de classe » et d’une ambition révolutionnaire communes à laquelle aspirent 

les membres du mouvement İMECE. Le projet de repolitisation et de « gauchisation » de la société turque « par 

le bas », qui fait des « quartiers » et des mouvements protestataires locaux des terrains d’action privilégiés des 

activistes politisés du mouvement İMECE, se heurte ainsi aux clivages qui résultent de processus de 

stigmatisation réciproques et sont profondément enracinés dans la société, aussi bien à l’échelle nationale qu’à 

l’échelle locale, mais aussi à la persistance des pratiques clientélistes et aux représentations et ambitions des 

leaders locaux. 

Dans cette perspective, il semble que l’idée d’ « interaction stratégique » traduise bien les relations 

entretenues par les habitants mobilisés localement avec les activistes politisés issus d’autres quartiers ou 

membres de divers collectifs. La prise en charge de leurs idées et projets par les habitants de Başıbüyük qui 

résistent au projet de rénovation est en effet partielle, très inégale et conjoncturelle, dans la mesure où elle est 

perçue à la fois comme un avantage et comme un risque : 

« Question – Les organisations comme İMECE, Dayanışmacı Atölye ... est-ce qu’elles ont été utiles? 

Adem Kaya – Oui, il y en a. Elles n’ont pas été à nos côtés pendant la résistance [au printemps 2008] 

mais nous avons vu leur intérêt moral lorsque des jeunes venant d’endroits comme Izmir et Ankara nous 

ont apporté leur soutien ; ils nous aident moralement. (...) Le groupe d’İMECE à Ankara nous a entendu 

et ils sont venus nous apporter leur soutien [contrairement aux gens « de l’autre côté » de Başıbüyük]. Ca 

a un côté négatif aussi, car cela accroît le gouffre entre les gens de Başıbüyük. Maintenant nous leur [aux 

gens d’İMECE] témoignons notre reconnaissance, mais lorsque nous nous asseyons dans un coin du café, 

nous tournons le dos aux malhonnêtes [de Başıbüyük] qui nous tournent le dos. » 

 

 

L’analyse des modalités de la politisation des enjeux et des agents de la résistance locale au projet de 

rénovation urbaine de Başıbüyük a clairement fait apparaître une dynamique de politisation « par le bas » dont 

l’agent principal est Adem Kaya, le président de l’Association de protection de Başıbüyük créée en 2006 pour 

mener la mobilisation, et non pas les activistes des mouvements d’« opposition urbaine » comme İMECE.  

Adem Kaya se trouve en effet au centre d’une configuration complexe d’acteurs mobilisés contre la 

transformation de Başıbüyük – et plus généralement d’Istanbul – qui comprend les habitants de Başıbüyük, les 

leaders des autres associations de quartier membres d’İMDP, divers collectifs d’activistes et « professionnels 

urbains » bénévoles, certains membres des chambres professionnelles des architectes et des planificateurs 
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urbains, mais aussi des partis et organisations politiques comme le CHP, auquel il est affilié depuis 1989. Son 

expérience militante antérieure, sa position dans la configuration politique locale, son engagement précoce et 

résolu contre le projet de rénovation et son aptitude à organiser la mobilisation lui ont conféré un « charisme 

situationnel » (Dobry, 1986 : 227-237 ; Mathieu, 2004 : 564) qui fait aujourd’hui de lui à la fois le « chef », le 

« guide » et le « porte-parole » des habitants mobilisés, l’interlocuteur principal des agents mobilisateurs 

extérieurs et le médiateur entre ces deux échelles de la mobilisation. L’échelle « micro-locale » de la 

mobilisation habitante et la culture politique locale des habitants, marquée par des décennies de rapports 

clientélistes aux institutions et acteurs politiques, expliquent par ailleurs le caractère personnel et affectif des 

relations qui se sont progressivement développées entre les habitants mobilisés et leur leader. La position 

dominante qu’il a ainsi acquise dans la mobilisation contre la rénovation urbaine a fait de lui une sorte de 

gatekeeper de la mobilisation habitante qui lui a permis d’organiser la mobilisation au sein du quartier sur le 

plan pratique mais aussi à l’orienter symboliquement, se faisant l’interprète et le traducteur auprès des 

habitants mobilisés des discours et projets formulés dans d’autres sphères, à d’autres échelles, avec d’autres 

acteurs. A ce titre, son impact sur le sens de la socialisation politique des habitants qui ont participé à la 

mobilisation a été déterminant : l’attachement à leur chef les a conduits à développer des solidarités, une 

sensibilité et des préférences politiques nouvelles, fortement ancrées dans l’espace politique local, ses réseaux 

sociaux et ses enjeux spécifiques, comme l’ont illustré les élections locales du 29 mars 2009. 

La requalification politique des enjeux et des objectifs de la mobilisation locale, et des pratiques et 

représentations des habitants de Başıbüyük mobilisés est bien réelle, mais elle se définit par une 

réappropriation des catégories et des enjeux politiques globaux à l’échelle locale, en fonction d’enjeux localisés 

et de l’expérience quotidienne, à travers une médiation de type clientélaire. En ce sens, elle sert parfaitement 

les intérêts d’un militant politique comme Adem Kaya qui a su convertir la reconnaissance et le capital social 

construits pendant la mobilisation en capital politique lui permettant d’être élu aux élections locales, 

répondant ainsi à la fois à ses ambitions personnelles et aux « besoins » de la mobilisation locale. Mais il s’agit 

là d’une requalification « localisée » très éloignée de la définition « idéale » et « légitime » de la politisation 

comme intérêt pour les enjeux nationaux, les idéologies abstraites et les affrontements partisans. De plus, du 

fait des fortes contraintes internes et externes qui pèsent sur les mobilisations habitantes en termes de 

stigmate social et de répression, cette politisation s’opère majoritairement sur un mode implicite, dissimulé 

voire refoulé. En ce sens, elle va donc à l’encontre du projet de repolitisation du collectif İMECE, principal 

entrepreneur de protestation extérieur au quartier étant intervenu à Başıbüyük pour y faire naître une 

« conscience de classe » et poser les jalons d’une révolution socialiste à Istanbul.  

En conclusion, il apparaît clairement que les modalités et les effets de l’interaction entre un « mouvement » 

d’activistes politisés comme İMECE et une mobilisation habitante locale comme celle qui s’est progressivement 

organisée et développée à Başıbüyük contre le projet de régénération urbaine dépendent très largement de la 

configuration politique locale et des intérêts et des dispositions de chacun des acteurs. L’étude du cas de 

Başıbüyük a en effet montré que l’articulation entre ces différents acteurs est problématique et révèle en fait 

des luttes de pouvoir et de signification dans lesquelles les acteurs en position dominante varient selon l’arène 
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et l’échelle que l’on considère. Si les mobilisations locales contre les politiques urbaines se sont multipliées 

depuis quelques années à Istanbul, elles semblent en profond décalage avec les « oppositions urbaines » qui se 

sont développées simultanément à l’échelle de la ville, orientées par des logiques clientélistes et la défense 

d’enjeux strictement locaux.  

Dans ce contexte, l’important changement de configuration politique intervenu à Maltepe et Başıbüyük 

avec les élections locales le 29 mars 2009 pourrait avoir un impact important sur la mobilisation collective des 

habitants de Başıbüyük. En accédant à l’arène institutionnelle que constitue le conseil municipal, Adem Kaya 

acquière une légitimité et un pouvoir nouveaux susceptibles de renverser l’équilibre du pouvoir entre les deux 

groupes qui composent la population de Başıbüyük et de politiser plus clairement la mobilisation habitante en 

l’inscrivant dans un champ proprement politique. D’un point de vue plus global, cette élection pourrait 

également conduire à l’institutionnalisation de la participation des « citadins ordinaires » de Başıbüyük à la 

gestion locale et à la planification urbaine de leur quartier, ce qui contribuerait nécessairement à redéfinir le 

sens de la mobilisation locale. 
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Conclusion 

 

L’analyse localisée des interactions d’acteurs autour de la mobilisation habitante contre le projet de 

rénovation urbaine de Başıbüyük a mis en évidence les multiples niveaux et réseaux de l’opposition à la 

politique de « transformation urbaine » (kentsel dönüşüm) et sa dimension proprement politique. Cette 

politique et les projets d’aménagement urbain locaux qui s’en inspirent sont en effet apparus comme une 

ressource politique dont les acteurs qui y sont opposés – entrepreneurs de mobilisation locaux, professionnels 

et universitaires activistes, « citadins ordinaires » – font des usages divers et concurrentiels.  

La politisation des enjeux de la transformation urbaine permet en premier lieu à ces acteurs divers de 

produire et d’affirmer des identités collectives, qu’elles soient territoriales, idéologiques ou partisanes, dans 

une logique de démarcation vis-à-vis de leurs concurrents. Dans cette perspective, la requalification sur le 

mode de la « lutte des classes » des enjeux et des objectifs de l’action politique de l’AKP en matière 

d’aménagement urbain correspond à la fois à un travail de construction identitaire et à une stratégie de 

positionnement d’acteurs associatifs et militants dans une configuration politique dominée par le parti de 

Recep Tayyip Erdoğan, comme on l’a observé pour les activistes marxistes d’İMECE à l’échelle d’Istanbul et 

pour Adem Kaya, le leader de l’Association de protection de Başıbüyük, en particulier lors des élections locales 

à Maltepe. L’objectif est le même pour le CHP, dont les efforts pour faire de la « transformation urbaine » un 

thème clef de la campagne pour les élections locales de mars 2009 à Istanbul s’expliquent par la volonté des 

dirigeants du parti de reconquérir une légitimité et un électorat qui se sont progressivement érodés depuis les 

premiers succès électoraux et politiques de l’AKP en 2002, en radicalisant – voire en « gauchisant » – leur 

discours et en offrant un modèle de rénovation urbaine « alternatif ». D’un autre point de vue, l’imposition 

d’un sens politique et idéologique à la politique de transformation urbaine correspond, notamment pour les 

membres d’İMECE, à une tentative de modifier les rapports de force dans les différentes arènes spécifiques qui 

composent le champ des « professionnels urbains » – l’université, les chambres professionnelles, etc. – tout en 

se démarquant des autres « oppositions urbaines » par la revendication du caractère politique de leur 

engagement et de leur volonté de radicaliser les mobilisations locales. A une autre échelle, la mobilisation 

contre le projet de « rénovation des gecekondu » a également constitué pour les habitants mobilisés de 

Başıbüyük une occasion de combattre le stigmate collectif dont ils font l’objet et d’affirmer leur légitimité dans 

l’espace public, au sein-même de leur quartier, face aux autorités politiques et aux yeux de l’opinion publique.  

Si elle ne fait aucun doute et concerne tous les acteurs du champ étudié, la construction politique des 

enjeux de la « transformation urbaine » et des « oppositions urbaines », est opérée à des niveaux, selon des 

logiques et selon des modes très différenciés, et produit des effets eux-mêmes variés voire contradictoires 

(Lagroye, 2006). Ni les conflits d’interprétation, les concurrences de positionnement et les luttes de pouvoir, ni 

les contraintes qui pèsent sur les acteurs concernés en termes de stigmatisation et de répression ne suffisent à 

expliquer ces différents degrés et formes de politisation. L’analyse des interactions entre les acteurs de 
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l’opposition à la rénovation urbaine à l’échelle locale a en revanche souligné le poids des structures sociales, 

des liens affectifs et des configurations politiques locales dans la perception de ces interprétations et 

positionnements concurrentiels, et des contraintes externes et internes qui pèsent sur elle. Certes, le caractère 

sécuritaire du régime politique turc, qui se traduit par la répression et la criminalisation des comportements 

protestataires, et l’image sociale négative des « habitants des gecekondu » rendent la politisation des 

mobilisations locales contre la rénovation urbaine illégitime et même « risquée » (Massicard, 2005). Mais le fait 

même que les membres d’İMECE considèrent leur mouvement comme une « organisation politique » quand 

l’engagement politique des habitants mobilisés de Başıbüyük reste partiel, ambigu et souvent refoulé ou 

dissimulé montre l’importance d’autres facteurs, en particulier les trajectoires et les dispositions des acteurs 

concernés, le contexte relationnel de leur engagement et de leur socialisation politique et enfin les 

caractéristiques du ou des espace(s) politique(s) dans le(s)quel(s) ils évoluent. Ces différents espaces ne se 

définissent pas seulement en termes d’échelle mais aussi et surtout en termes de modes de légitimation, de 

systèmes de représentations, de clivages et d’enjeux, de pratiques et d’expérience quotidiennes, d’identité et 

de mémoire politique spécifiques qui conduisent à des lectures différentielles du conflit et à différentes formes 

de requalification politique (Briquet, Sawicki, 1989 ; Pasquier, Weisbein, 2004). Une approche sociologique 

« par le bas » de la mobilisation contre la rénovation urbaine apporte alors un éclairage nouveau sur les 

rapports de pouvoir et les dynamiques de politisation, permettant notamment de dépasser la définition 

dominante « légitime » de ce processus et de souligner l’importance des relations sociales, des réseaux 

informels et des rapports clientélistes dans l’apprentissage et la construction du politique au quotidien, à 

l’échelle locale.  

Cette approche permet également de poser de front la question de la production et de l’articulation des 

espaces politiques et celle de l’élaboration et de l’appropriation de nouvelles normes d’action publique, dans la 

mesure où l’opposition à la « transformation urbaine » a émergé simultanément dans les sphères habituelles 

des « professionnels urbains » activistes « de gauche », à l’échelle d’Istanbul, et dans différents « quartiers » 

(mahalle) de la mégapole, qui ont immédiatement et unanimement été présentés par ces activistes comme 

une nouvelle arène de mise en visibilité des problèmes publics et de production d’un nouveau modèle d’action 

publique urbaine démocratique et participatif (Neveu, 2000). L’analyse des modes et des effets de la 

politisation de la politique de « transformation urbaine » et des agents qui s’y opposent met alors en évidence, 

au-delà des controverses et des conflits qui les divisent en termes d’objectifs et de registres d’action, 

l’existence d’une représentation commune ou du moins d’un consensus plus ou moins explicite entre ces divers 

acteurs (Hassenteufel, Smith, 2002). Qu’elle corresponde à un système de représentations politiques et 

idéologiques qui détermine le sens de l’engagement ou à un positionnement et une stratégie discursive 

propres au jeu politique, la revendication de la mise en œuvre d’une véritable démocratie urbaine, 

participative, à l’échelle locale est présente dans le discours de la majorité des acteurs rencontrés dans le 

champ des « oppositions urbaines ». En ce sens, la « rénovation urbaine » peut être considérée comme un 
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« laboratoire »231 où seraient progressivement et collectivement redéfinis, au sein des mahalle et des 

mobilisations locales de groupes sociaux défavorisés et stigmatisés, les rapports aux institutions publiques et à 

la décision politique, la « citoyenneté » et la participation politique, ou encore la relation au territoire local 

(Bacqué, Sintomer, 2003 ; Blondiaux, 2003 ; Jouve, 2005).  

Cependant, les fortes contraintes institutionnelles, politiques et juridiques nationales, le poids des logiques 

clientélistes et fatalistes qui caractérisent la politique locale et le caractère radical du clivage entre les pouvoirs 

publics et les opposants aux projets de rénovation urbaine obligent à rester prudent face aux 

conceptualisations en termes d’émergence de la société civile, de recomposition de l’espace public, de 

démocratisation et d’ouverture du système politique en Turquie à différentes échelles. De plus, si l’on a 

observé dans notre étude centrée sur Başıbüyük une adhésion au discours des acteurs faisant la promotion 

d’un modèle de gestion locale participative telle qu’elle a provoqué un renversement de la configuration 

politique à l’occasion des élections locales en mars 2009, il ne faut sous-estimer ni son caractère stratégique ni 

les « risques » que comporte ce nouveau référentiel d’action publique urbaine. Sous couvert 

d’affranchissement des groupes sociaux stigmatisés, la promotion et l’institutionnalisation d’un modèle de 

démocratie locale sur un mode participatif peuvent en effet équivaloir à renforcer la position des élus locaux et 

à entériner les relations clientélistes, voire à créer un nouveau système clientéliste centré sur les « élites 

politiques » sélectionnées dans ces quartiers et ces groupes sociaux pour les « représenter », faisant de ce 

nouveau modèle d’action publique un outil politique plutôt qu’une finalité en soi (Groc, 1998, 2005 ; Jouve, 

2005). Elles comportent également le risque de l’enfermement dans le « micro-local », ses particularismes et 

ses intérêts particuliers (Bacqué, Sintomer, 2003), que renforcent la persistance de la stigmatisation et des 

pratiques clientélistes dans les quartiers informels et défavorisés des « grandes villes » turques, la faible 

capacité de mobilisation et de pression de ces diverses initiatives et les difficultés qu’elles rencontrent à 

collaborer et à élaborer une position et des revendications communes, s’organisant et agissant au contraire le 

plus souvent séparément, chacune à son niveau et selon des logiques, des intérêts et des enjeux qui lui sont 

propres (Polo, Visier, 2007). 

Au final, il nous semble que ce sont avant tout les processus de réappropriation et les « effets de 

politisation », la modification des équilibres de pouvoir, l’évolution des rapports avec les institutions publiques 

et les reconfigurations des espaces politiques à différents niveaux par la mobilisation contre la rénovation 

urbaine et par la diffusion de ce nouvel « impératif participatif » qui doivent continuer à alimenter les 

recherches, afin de collecter de données empiriques suffisantes pour en évaluer l’impact, la portée et la 

durabilité. Par ailleurs, si l’analyse empirique « par le bas » permet de rendre compte de la diversité et de la 

complexité des interactions d’acteurs, de représentations et d’intérêts du national au local (Pasquier, Weisbein, 

2004), il est néanmoins nécessaire d’analyser ces changements politiques et sociaux en lien avec l’influence des 
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 Nous empruntons ce terme en référence à l’article de Claire Visier et Jean-François Polo intitulé « Les séismes de 1999 

en Turquie : un laboratoire de la société civile ». Les auteurs définissent ce laboratoire comme un « lieu où se prépare, où 

s’élabore quelque chose à l’état expérimental » (Polo, Visier, 2006 : 80). 
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dynamiques et des pressions extérieures, en particulier la mondialisation, les « recommandations » des 

organisations internationales comme la Banque mondiale et la perspective d’adhésion européenne. Ces 

processus contribuent en effet à redéfinir le rôle des villes dans l’ordre politique et économique mondial et à 

faire émerger de nouveaux référentiels d’action publique dans lesquels la démocratie locale et la participation 

citoyenne sont devenues des références centrales (Le Galès, 2003 ; Jouve, 2005 ; Muller, 2008). Les pressions 

européennes sur le gouvernement turc sont particulièrement fortes en matière de modernisation et de 

décentralisation de l’administration territoriale, d’une part (Loewendahl-Ertugal, 2005 ; Massardier, Tek, 2005), 

de structuration de la « société civile » comme vecteur d’un processus de démocratisation, d’autre part 

(Commission européenne, 2001, 2008 ; OCDE, 2008). Il serait alors intéressant de voir comment s’articulent les 

dynamiques ascendantes (mobilisations sociales et associatives) et descendantes (promotion par les élus et les 

organisations internationales) à propos de la participation des citoyens à la gestion locale dans la Turquie 

urbaine (Blanc, 1995 ; Blondiaux, 2003 ; Pasquier, 2008). 

Certes, plusieurs facteurs semblent exclure a priori l’Europe des références et des ressources mobilisées par 

les agents du champ des oppositions à la transformation urbaine, comme la domination du cadre 

d’interprétation marxiste, la prédominance des enjeux politiques nationaux, le caractère très localisé de la 

majorité des actions protestataires et l’usage – certains diraient l’« instrumentalisation » – de la référence 

européenne par les acteurs politiques qui sont leurs adversaires directs, à savoir le gouvernement et les 

municipalités AKP d’Istanbul. On constate néanmoins que, dans le contexte de la pré-adhésion, certains acteurs 

comme les membres du collectif Dayanışmacı Atölye tissent, de manière certes « discrète » mais bien réelle232, 

des liens avec des institutions, des associations et des mouvements sociaux européens à travers lesquels 

s’échangent des expériences, des référentiels et des répertoires d’action et qui influencent en retour leurs 

représentations et leurs pratiques (Baykan, Lelandais, 2004 ; Öngün, 2005, 2008 ; Öngün, Vairel, 2005). Comme 

ces usages ambigus, le « rejet » de l’Europe exprimé par une large majorité des membres des « oppositions 

urbaines » que nous avons rencontrés à Istanbul mériterait d’être étudié à la lumière des travaux de sociologie 

politique sur l’européanisation des pays candidats en termes d’interactions d’acteurs, d’anticipation de 

l’adhésion, d’endogénéisation et d’usages des contraintes et ressources européennes – matérielles, cognitives, 

etc. – dans les mouvements sociaux, les mobilisations protestataires, les luttes partisanes et les compétitions 

politiques internes, à l’échelle nationale ainsi qu’à l’échelle locale (Dakowska, Neumayer, 2004, 2008 ; Jacquot, 

Woll, 2004, 2008 ; Neumayer, 2003 ; Pasquier, Pinson, 2004 ; Pasquier, Weisbein, 2004 ; Pasquier, 2008).  
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 Des membres du collectif STOP (Planificateurs Urbains Sans Frontières) se sont par exemple rendus au Parlement 

Européen le 8 novembre 2007 pour plaider la cause des habitants du quartier rom de Sulukule, en voie de démolition, avec 

le soutien de Joost Lagendijk, eurodéputé du Groupe des Verts/ALE. 
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Municipalité du Grand Istanbul. 

 

www.tmmob.org.tr : site de la Chambre des Architectes et des Ingénieurs Turcs (TMMOB). 

 

www.mimarlarodasi.org.tr : site de la Chambre des Architectes. 

 

www.spoist.org : site de la branche stambouliote de la Chambre des Planificateurs Urbains (ŞPOİST). 

 

www.ifea-istanbul.net : site de l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA). 

 

http://ovipot.blogspot.com : blog de l’Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT/IFEA), alimenté chaque 

semaine par les chercheurs et stagiaires de l’OVIPOT.  

 

www.planlama.org : portail consacré à l’aménagement urbain en Turquie, « plateforme de débat et de partage 

d’informations pour les planificateurs urbains » (en turc). 

 

www.arkitera.com : portail consacré à l’architecture et l’aménagement urbain en Turquie, publication du 

centre d’architecture indépendant Arkitera (en turc). 

 

www.mimarizm.com : portail consacré à l’architecture et l’aménagement urbain en Turquie, destiné à « tous 

ceux qui s’intéressent à la ville et aux dynamiques urbaines » (en turc). 

 

www.kentli.org : site des « Volontaires de la recherche urbaine », sur lequel on trouve notamment les 

principales lois sur l’urbanisme, le foncier et les acteurs locaux (en turc). 

 

www.toplumunsehircilikhareketi.org : site du collectif İMECE-Mouvement d’Urbanisme de la Société (en turc). 

 

www.birumut.org : site de l’association Bir Umut (en turc). 

 

www.birumut.org/kent.htm : page consacrée au collectif Dayanışmacı Atölye sur le site de l’association Bir 

Umut (en turc). 

 

www.alternatifsulukule.org : « Another Sulukule is possible », portail de la mobilisation pour la défense du 

quartier rom de Sulukule. 
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www.birgun.net/city_index.php : rubrique « Ville et vie » (Kent ve Yaşam) du site Internet du quotidien « de 

gauche » Birgün (en turc). 

 

www.maltepeekspres.com : site du magazine local de Maltepe, Maltepe Ekspres. 

 

 

2. Newsletters et listes de diffusion (courriers électroniques) 

 

Arkitera Haber Bülteni [Bulletin d’information sur l’architecture+, lettre d’information hebdomadaire (en turc) 

réalisée par le Centre des Architectes d’Arkitera (www.arkitera.com) : revue de presse, activités 

(expositions, foires, réunions, séminaires), articles et nouvelles discussions sur le forum du site ; 

abonnement depuis mars 2008. 

 

ElectrOUI, Lettre d’information de l’Observatoire Urbain d’Istanbul (OUI/IFEA) publiée chaque trimestre depuis 

octobre 2000 par les équipes (enseignants-chercheurs et stagiaires) de l’OUI : revue de presse, dossier 

thématique, références et ressources, séminaires et manifestations scientifiques. Disponible sur : www.ifea-

istanbul.net/website/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=63&Itemid=946. 

 

Etudes turques et ottomanes. Bulletin d’informations (mensuel) réalisé par Claude Vouillemet, EHESS – Centre 

d'histoire du domaine turc, UMR 8032 Etudes turques et ottomanes (CNRS-EHESS-Collège de France) ; 

abonnement depuis mai 2005. 

 

toplumunsehircilikhareketi@googlegroups.com : liste de diffusion du collectif İMECE, à travers laquelle 

circulent quotidiennement des articles de presse, les compte-rendu des réunions hebdomadaires, des 

invitations à des événements scientifiques et/ou associatifs et des appels à l’action sélectionnés par les 

membres d’İMECE ou l’un des abonnés à la liste de diffusion ; abonnement depuis mars 2008. 

 

dayanismaciatolye@googlegroups.com : liste de diffusion du collectif Dayanışmacı Atölye, à travers laquelle 

circulent quotidiennement des articles de presse, les compte-rendu des réunions hebdomadaires, des 

invitations à des événements scientifiques et/ou associatifs et des appels à l’action sélectionnés par les 

membres de Dayanışmacı Atölye ou l’un des abonnés à la liste de diffusion ; abonnement depuis mars 2009. 

 

 

3. Articles de presse consultés en ligne 

 

a) A propos de Dayanışmacı Atölye, STOP-Planificateurs Urbains Sans Frontières, 

İMECE-Mouvement d’Urbanisme de la Société et La Plateforme des Associations de 

Quartier d’Istanbul (İMDP) 

 

CAVUŞOĞLU, Erbatur (2008), « L’entreprise STOP – Une expérimentation différente d’opposition sociale 

urbaine » *“STOP Girişimi - Kentsel Toplumsal Muhalefette Farkli Bir Deneyim”+, 26 Aralık 2008, Birgün. 

Disponible sur : www.planlama.org/new/kose-yazilari/kentsel-toplumsal-muhalefette-farkli-bir-deneyim-

erbatur-cavusoglu.html. 

 

CAVUŞOĞLU, Erbatur (2008), « Gülensu, un mouvement social urbain » *“Gülensu, Bir kentsel toplumsal 

hareket”+, Istanbul Dergisi, 8 février 2008. Disponible sur : www.mimdap.org/w/?p=3944. 
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KOŞAR, Ufuk (2007), « Une solution alternative à la transformation urbaine de Gülsuyu-Gülensu » [“Gülsuyu-

Gülensu'da kentsel dönüşüme alternatif çözüm”], 2 mars 2007, Birgün. Disponible sur : 

www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=14842. 

 

YALÇINTAN, Murat (2009), « Situations et faiblesses des oppositions urbaines » [“Kentsel Muhalefetin Halleri ve 

Halsizlikleri”], 3 mars 2009. Disponible sur : www.planlama.org/new/planlama.org-yazilari/kentsel-

muhalefetin-halleri-ve-halsizlikleri.html. 

 

YALÇINTAN, Murat (2009), « Sujet de controverse : il faut éloigner la population du radicalisme ! » *“Tartışma 

konusu: halkı radikalizmden uzaklaştırmak !”+, 1er avril 2009. Disponible sur : 

www.mimarizm.com/KentinTozu/Makale.aspx?id=869&sid=855. 

 

« Déclaration finale du Symposium "Les quartiers s’expriment !" » *"Mahalleler Konuşuyor Sempozyumu Sonuç 

Bildirgesi"], Birgün, 19 juin 2007, disponible sur : www.arkitera.com.tr/h17659-mahalleler-konusuyor-

sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html. 

 

« Le projet de transformation ‘sur place’, avec Murat Cemal Yalçıntan ve Erbatur Çavuşoğlu » ["Murat Cemal 

Yalçıntan ve Erbatur Çavuşoğlu ile yerinden dönüşüm projesi"+, Evrensel, 15 mars 2007. Disponible sur : 

www.mimdap.org/w/?p=658. 

 

« "Un autre Sulukule est possible !" affirme STOP » *“STOP, “Başka bir Sulukule mümkün!” diyor”+, 4 octobre 

2008. Disponible sur : www.mimdap.org/w/?p=9568. 

 

« Un autre Sulukule est possible ... » [“Başka Bir Sulukule Mümkün...”+, non daté. Disponible sur : 

www.planlama.org/new/basin-aciklamalari/baska-bir-sulukule-mumkun.html. 

 

 

b) A propos du projet de rénovation urbaine et de la mobilisation protestataire à 

Başıbüyük 

 

« Le peuple de Başıbüyük s’unie contre l’AKP » *"Başıbüyük halkı AKP’ye karşı birleşiyor"+, Evrensel, 06.03.2008, 

disponible sur : www.tumgazeteler.com/?a=2611998. 

 

« De Başıbüyük à la capitale, de la transformation urbaine à l’AKP » *"Başıbüyük’ten Başkente, Kentsel 

Dönüşüm’den AKP’ye"+, Bianet. Disponible sur : http://bianet.org/biamag/cevre/107649-basibuyukten-

baskente-kentsel-donusumden-akpye  

 

« Başıbüyük empoisonné par l’AKP » *“AKP’nin Başıbüyük dertte!"+, Evrensel, 14 avril 2008, disponible sur : 

www.tumgazeteler.com/?a=2740403. 

 

« La détresse des grandes femmes de Başıbüyük » ["Başıbüyük’ün derdi büyük kadınları"+, Radikal, 19 mai 

2008. Disponible sur : www.arkitera.com/h29141-basibuyukun-derdi-buyuk-kadinlari.html. 

 

« Une fin heureuse pour la transformation urbaine de Maltepe » ["Maltepe kentsel dönüşümde mutlu son"+, 

Zaman, 10 mai 2008. Disponible sur : www.mimdap.org/w/?p=6019. 

 

« Le projet de transformation urbaine est entravé par le lobby des gecekondu » ["Kentsel dönüşüm projesi 

gecekondu lobisine takıldı"+, Zaman, 28 novembre 2007. Disponible sur : 

www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=618761. 
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« Les projets de transformation urbaine suppriment les refuges des organisations criminelles » ["Kentsel 

dönüşüm projeleri, suç örgütlerinin sığınaklarını yok ediyor"+, Zaman, 18 mai 2008. Disponible sur : 

www.arkitera.com/h29039-kentsel-donusum-projeleri-suc-orgutlerinin-siginaklarini-yok-ediyor.html. 

 

 « La destruction urbaine sous prétexte de ‘terreur’ » *"Kentsel yıkıma ‘terör’ kılıfı"+, Evrensel, 21 mai 2008. 

Disponible sur : www.mimdap.org/w/?p=6317. 

 

« Transformation urbaine. Başıbüyük résiste » *"Kentsel Dönüşüm. Başıbüyük direniyor"+, Express, 23 avril - 15 

mai 2008, n°5, pp. 36-42. 

 

« 10 000 personnes ont dit « stop » à *la loi sur+ l’Assurance de Santé Universelle et les Assurances Sociales au 

meeting de Kadıköy » *"Kadıköy Mitingi’nde on binler SSGSS’ye dur dedi"+, Sendika.Org-İstanbul, 6 avril 

2008. Disponible sur : www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=16270 

 

« Le peuple de Başıbüyük protège ses ressources en eau et ses espaces verts » *"Başıbüyük halkı yeşil alanını ve 

su kaynaklarını koruyor"+, Birgün, 20 mars 2008. Disponible sur : www.arkitera.com/h26254-basibuyuk-

halki-yesil-alanini-ve-su-kaynaklarini-koruyor.html 

 

« Les habitants du quartier de Başıbüyük proteste contre la Municipalité de Maltepe » *"Başıbüyük Mahallesi 

sakinleri, Maltepe Belediyesi`ni protesto etti"], Cihan Haber Ajansı, 28 novembre 2008. Disponible sur : 

www.tumgazeteler.com/?a=4383354 ;  

 

« Action du peuple de Başıbüyük contre la Municipalité de Maltepe » ["Başıbüyük halkından Maltepe 

Belediyesi’nde eylem"+, Sendika.Org, 30 novembre 2008. Disponible sur : 

www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=20794 

 

« Başıbüyük en marche contre la démolition » ["Başıbüyük yıkıma karşı ayakta"+, Evrensel, 2 février 2008. 

Disponible sur : www.tumgazeteler.com/?a=2602485. 

 

 « Que doit faire un habitant de Başıbüyük ? » ["Bir Başıbüyüklü ne yapmalı?"+, Birgün, 1er avril 2008. Disponible 

sur : www.arkitera.com.tr/h26800-bir-basibuyuklu-ne-yapmali.html 

 

 

4. Articles, documents et ressources filmographiques exclusivement disponibles en ligne 

 

AITEC (Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs) (n.d.), « Istanbul, Capitale Culturelle 

de l’Europe : Oui, mais sans les « Roms de Sulukule » ! ». Disponible sur : http://aitec.reseau-

ipam.org/spip.php?article832. 

 

İMECE (2008), Göç Başıbüyük 2008, film documentaire, 20’25”. Disponible sur : 

www.toplumunsehircilikhareketi.org/belgesel/index.php. 

 

KAYA, Adem (n.d.), au nom de l’Association pour la protection de la nature, l’embellissement et l’aménagement 

de l’environnement du quartier de Başıbüyük, « Quelques informations à propos du processus de 

transformation urbaine du quartier de Başıbüyük » ["Başibüyük Mahallesi kentsel dönüşüm süreci hakkinda 

bilgi"]. Disponible sur : www.koordinasyon.net/belge/basibuyuk.doc. 
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Municipalité d’arrondissement de Maltepe (n.d.), « A Maltepe on construit des logements modernes » 

["Maltepe'ye modern konutlar inşa ediliyor"+. Disponible sur : www.maltepe.bel.tr/projeGos.aspx?pid=6. 

 

Municipalité du Grand Istanbul, « Transformation urbaine des auto-constructions laides à Başıbüyük ... » 

["Başıbüyük’deki çirkin yapılaşmaya kentsel dönüşüm…"+, 12 janvier 2007. Disponible sur : 

www.arkitera.com/h13740-basibuyuk-deki-cirkin-yapilasmaya-kentsel-donusum.html. 

 

ÖZEL, Derya (n.d.), « Le carnet de route de Derya », Human Settlement Association / Association Internationale 

de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC). Disponible sur : http://aitec.reseau-

ipam.org/spip.php?article826.  

 

ÖZEL, Derya, TITOUS, Kaissa (n.d.), « Paris/ Istanbul : Rénovation urbaine et mobilisation habitante », 

Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC). Disponible sur : 

http://aitec.reseau-ipam.org/spip.php?article831.  

 

ÖZEL, Derya (2008a), « Rénovation urbaine dans les quartiers populaires d’Istanbul. La lutte des habitants 

contre la démolition de leurs lieux de vie », DPH (Dialogues, propositions, histoires pour une citoyenneté 

mondiale). Disponible sur : www.d-p-h.info/spip.php?sommaire&lang=fr. 

 

ÖZEL, Derya (2008b), « Istanbul : manifestation populaire dans le quartier de Başıbüyük ! », 5 mars 2008. 

Disponible sur : www.emi-cfd.com/echanges-partenariats7/spip.php?article267. 

 

PEROUSE, Jean-François (2007a), « La question du ‘logement social’ à Istanbul : un réajustement nécessaire », 

Electroui, n°31, dossier thématique, pp. 32-36. 

 

İMDP (Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul) (2008), conférence de presse organisée devant la 

mairie d’Istanbul le 5 janvier 2008. Disponible sur : 

www.planlama.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2566&Itemid=76 (en turc) et 

www.emi-cfd.com/echanges-partenariats7/spip.php?article164 (traduction française : Derya Özel). 

 

YILDIZ, Erdoğan (2008), « Transformation urbaine » ["Kentsel Dönüşüm"+. Disponible sur : 

www.redfotograf.com/duyuru/kentsel-donusum-hazirlayan-erdogan-yildiz. 

 

« Discussion à Istanbul sur le Municipalisme Social » ["Sosyal Belediyecilik İstanbul'da Tartışılıyor"+, BİA Haber, 

15 janvier 2009. Disponible sur : http://bianet.org/bianet/siyaset/111950-sosyal-belediyecilik-istanbulda-

tartisiliyor. 

 

 « La Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul est née » ["İstanbul Mahalle Dernekleri Platformu 

açıkladı"+, 4 janvier 2008. Disponible sur : www.mimdap.org/w/?p=3152 
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III. Données d’enquête  
 

 

1. Documents de campagne électorale 

 

CHP (Parti Républicain du Peuple) (2009), « Pour nos maisons, pour nos enfants, pour notre honneur, pour la 

démocratie, votons CHP » *"Evlerimiz için, çocuklarımız için, onurumuz için, demokrasi için oylar CHP’ye"+, 

tract de campagne d’Adem KAYA, candidat à un poste de conseiller municipal dans l’arrondissement de 

Maltepe. 

 

CHP (2009), « La boussole du Parti Républicain du Peuple, élections locales 2009, « Le moment est venu de 

choisir » [« Cumhuriyet Halk Partisi Pusula, Yerel Seçim ’09, Şimdi Seçim Zamanı »], brochure de campagne 

du CHP. 

 

CHP (2009), « Pour une municipalité qui accorde de la valeur à l’individu, [qui soit] participative, neutre dans la 

distribution des services publics, honnête ... et non [une municipalité] de la rente, du pillage des ressources 

naturelles, du clientélisme et de la division » *"Ayırımcılığın, Kayırımcılığın, Yeşil alan talanının, Rantçılığın 

olmadığı ... Dürüst, Hizmette tarafsız, Katılımcı – Halçı, Bireye değer veren Belediye için"+, brochure de 

campagne du CHP pour l’arrondissement de Maltepe. 

 

 

2. Actes de colloque 

 

Municipalité de Küçükçekmece (2004), Istanbul 2004 International Urban Regeneration Symposium: Workshop 

of Küçükçekmece District, 27-30 novembre 2004, Istanbul, 407 p. 

 

Dayanışmacı Atölye (2007), « La recherche d’une alternative pour la Transformation Urbaine » ["Kentsel 

Dönüşümde Alternatif Arayışı"+, présenté par Gizem AKSÜMER (étudiante MSGSÜ/Dayanışmacı Atölye) et 

Özgür TEMIZ (étudiant MSGSÜ/Dayanışmacı Atölye), Symposium sur la ville d’Istanbul *İstanbul Kent 

Sempozyumu], 13-15 septembre 2007, MSGSÜ, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, pp. 161-169. 

 

İMECE (2007), « Formes de relations et nouveaux mouvements de capitaux dans la Transformation Urbaine » 

*"Kentsel Dönüşümde Yeni Sermaye Hareketleri ve İlişki Biçimleri"+, présenté par Gürkan AKGÜN 

(Planificateur urbain/İMECE) et Hakan KARADEMIR (Planificateur urbain/İMECE), Symposium sur la ville 

d’Istanbul *İstanbul Kent Sempozyumu+, 13-15 septembre 2007, MSGSÜ, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 

Kurulu, pp. 170-181. 

 

 

3. Présentations PowerPoint 

 

CAVUŞOĞLU, Erbatur, YALÇINTAN, Murat (2008), « Les oppositions sociales dans la construction de nouveaux 

équilibres entre classe liée au processus de transformation urbaine: les camps et les stratégies » *“Kentsel 

Dönüşüm Süreçlerine Bağlı Yeni Sınıf Dengelerinin İnşasında Toplumsal Muhalefet: Taraflar ve Stratejiler”+, 

32ème Journée Mondiale de l’Urbanisme en Turquie, sur le thème : La restructuration urbaine : les 

gagnants et les perdants [Kentsel Yeniden Yapılanma: kazananlar, kaybedenler+, MSGSÜ, 6-8 novembre 

2008, Istanbul. 
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İMECE (2007), Résistance pour le droit au logement du peuple de Dikmen Vadisi (Ankara), Actions pour le 

premier anniversaire 18 février 2007 [Dikmen Vadisi halkı barınma hakkı direnişi birinci yıldönümü 

etkinlikleri, 18 şubat 2007]. 

 

İMECE (2008), TOKİ, Notre faillite institutionnelle collective *TOKİ, Toplu Kurumsal Iflasimiz+. 

 

İMECE (2008), Le projet de transformation urbaine du nord de la route E-5 (Route de la Mer Noire) à Istanbul. 

L’exemple de Başıbüyük [Istanbul E-5 karayolu kuzeyi kentsel dönüşüm uygulaması Başıbüyük örneği+. 

 

 

4. Diaporamas vidéo 

 

İMECE (n.d.), İMECE – Mouvement d’Urbanisme de la Société, 8’20”. 

 

İMECE (n.d.), Ville historique, Sulukule *Tarihî Kent+, 2’41”. 

 

İMECE (n.d.), Les logements collectifs de Bezirgan Bahçe [Bezirgan Bahçe Toplu Konutları], 1’01”. 

 

İMECE (n.d.), Soutenez la campagne de “Touche pas à mon école!” *“Okuluma Dokunma” Kampanyasına Destek 

Verin], 10’59”. 

 

İMECE (2008), Ayazma 2008, 2’32”. 

 

 

5. Compte-rendu de réunions 

 

« Réunion à Başıbüyük après les élections » ["Başıbüyük seçim sonrası toplantısı"], retranscription de la 

réunion, 13 avril 2009, Hade Türkmen / İMECE. 

 

 

6. Articles de presse 

 

« Les quartiers et les universités se serrent les coudes » *“Üniversiteyle mahalle el ele verdi”], Pazar Sabah, 11 

mars 2007, p.10. 

 

Municipalité du Grand Istanbul (2008), Pouvoirs locaux, Istanbul [Yerel Yönetimler, İstanbul], supplément du 

quotidien Zaman du 31 mars 2008, 12 p. 
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Annexe 1 : Présentation des entretiens et observations 

 

 

 

1. Entretiens planifiés, semi-directifs (classés par ordre chronologique) 

 

 

Adem KAYA : président de l’Association pour la protection de la nature, l’embellissement et l’aménagement de 

l’environnement du quartier de Başıbüyük (dernek başkanı) entre décembre 2006 et début 2009 ; candidat à un 

poste de conseiller municipal d’arrondissement de Maltepe sous les couleurs du CHP aux élections locales, élu 

le 29 mars 2009 et désigné membre de la commission « Logement collectif et Gecekondu » (Toplu Konut ve 

Gecekondu Komisyonu) ; affilié au CHP depuis 1989, retraité. 

 Entretien le lundi 23 mars 2009 à la permanence de campagne du CHP à Başıbüyük (pour les élections 

locales), en présence d’une vingtaine d’habitants du quartier (1h, en turc, avec une accompagnatrice 

traductrice, étudiante en sociologie des médias à l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan). 

 Entretien le samedi 4 avril 2009 dans le local de l’Association de protection de Başıbüyük, une 

semaine environ après son élection (2h, en turc, entretien à deux enquêteurs réalisé avec Mehmet 

BAKI DENİZ*). 

 

 

Erbatur ÇAVUŞOĞLU : professeur-assistant (Y.Doç.Dr.) dans le département de Planification urbaine et 

Régionale de la Faculté d’Architecture de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, à Istanbul (MSGSÜ), où il a 

lui-même fait ses études (licence en « planification urbaine » obtenue en 1996, doctorat obtenu en 2004) ; 

membre actif de la Chambre des Planificateurs Urbains d’Istanbul entre 1998 et 2008 (successivement membre 

suppléant et membre titulaire du conseil d’administration, puis membre du comité d’édition) ; membre-

fondateur du collectif Dayanışmacı Atölye et de l’association Bir Umut ; membre du collectif STOP-

Planificateurs Urbains Sans Frontières (Sulukule). 

 Entretien le mercredi 25 mars 2009 dans son bureau de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, en 

présence de Murat Cemal YALÇINTAN, maître de conférence dans le même département également 

membre-fondateur du collectif Dayanışmacı Atölye et de l’association Bir Umut (2h, en anglais). 

 

 

Pınar ÖZDEN : professeur-assistante (Y.Doç.Dr.) dans le département d’Administration Publique (kamu 

yönetim) de la Faculté de Sciences Politiques de l’Université d’Istanbul ; membre de la Chambre des 

Planificateurs Urbains d’Istanbul (ŞPOİST) ; co-organisatrice du symposium « Istanbul 2004 International Urban 
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Regeneration Symposium » (Municipalité du Grand Istanbul et municipalité d’arrondissement de 

Küçükçekmece). 

 Entretien le mercredi 25 mars 2009 à la Chambre des Planificateurs Urbains d’Istanbul à Beşiktaş (2h, 

en turc, avec deux accompagnateurs traducteurs, étudiants en licence de science politique à 

l’Université de Marmara). 

 

 

Mücella YAPICI : architecte indépendante ; secrétaire du Comité des Catastrophes naturelles et Délégation de 

Solidarité et d’Evaluation des Impacts Environnementaux (Çevre Etki Değerlendirme Danışma Kurulu ve Afet 

Komitesi) au sein de la Chambre des Architectes d’Istanbul ; diplômée d’architecture de l’Université Technique 

d’Istanbul (İTÜ) en 1975 ; membre du Mouvement des Femmes de Turquie (Türkiye Kadın Hareketi) et membre 

fondateur de la Fondation de Solidarité avec les Femmes (Kadınlarla Dayanışma Vakfının, KADAV). 

 Entretien le jeudi 2 avril 2009 à la Chambre des Architectes d’Istanbul à Beşiktaş (2h, en turc, avec une 

accompagnatrice traductrice, diplômée de science politique de l’Université de Marmara). 

 

 

Ezgi BAKÇAY : réalisatrice et co-fondatrice de l’entreprise d’édition, de design graphique et de production 

filmographique Hayal Fabrikası (Film Yapım Yayıncılık Reklam ve Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.) ; membre-

fondatrice d’İMECE-Mouvement d’Urbanisme de la Société et réalisatrice du documentaire GÖÇ Başıbüyük 

2008 ; diplômée de la Faculté de Sculpture de l’Université de Galatasaray.  

 Entretien le vendredi 3 avril 2009 dans les locaux de son Hayal Fabrikası (3h30, en français). 

 

 

Hade TÜRKMEN : étudiante en doctorat dans le département de Planification urbaine et Régionale de la 

Faculté d’Architecture de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan, à Istanbul (MSGSÜ) – thème de la thèse : 

Istanbul, ville internationale et mouvements sociaux urbains ; membre-fondatrice d’İMECE-Mouvement 

d’Urbanisme de la Société.  

 Entretien le samedi 4 avril 2009 à la Chambre des Ingénieurs en Mécanique (Taksim, arrondissement 

de Beyoğlu) (3h30, en anglais). 

 

 

Erdoğan YILDIZ : ancien membre du comité de direction de l’Association d’Embellissement de Gülsuyu-Gülensu 

(Gülsuyu–Gülensu Güzelleştirme Derneği) ; porte-parole de la Plateforme des Associations de Quartiers 

d’Istanbul (İMDP). 

 Entretien le lundi 6 avril 2009 (en turc, entretien à deux enquêteurs réalisé avec Mehmet BAKI 

DENİZ*). 
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* Mehmet BAKI DENİZ : étudiant en sociologie à l’Université de Boğaziçi, il effectue une recherche de Master 

sur la pauvreté urbaine et la conscience de classe dans les quartiers concernés par un projet de rénovation 

urbaine ; il est par ailleurs « membre actif » d’İMECE depuis février 2009. 

 

 

 

 

2. Entretiens spontanés, informels, non-directifs (classés par ordre chronologique) 

 

 

Lundi 16 mai 2009 (11h-16h) : entretien collectif non-directif à Başıbüyük 

- Avec des partisans d’Adem Kaya (président de l’Association de protection de Başıbüyük et candidat 

CHP au conseil municipal d’arrondissement), à la permanence de campagne du CHP à Başıbüyük 

- Avec quatre habitantes de Başıbüyük membres de l’Association de protection de Başıbüyük et de la 

Commission des Femmes (en turc) ; d’abord avec 3 femmes (une femme âgée, une femme et sa fille) 

à la permanence de campagne du CHP à Başıbüyük, en présence d’Adem Kaya et de nombreux 

hommes soutenant la mobilisation et la candidature de leur leader aux élections locales ; puis chez 

une autre femme qui a également participé à la « résistance » du printemps 2008 et à la Commission 

des Femmes 

 

 

Dimanche 29 mars 2009 (16h-21h) : discussions spontanées et libres avec plusieurs groupes d’habitants 

(exclusivement des hommes) sympathisants ou membres actifs du mouvement de protestation contre le projet 

de rénovation urbaine, dans la cour de l’école primaire Atatürk de Başıbüyük (partie Est), pour les élections 

locales 

 

 

Vendredi 3 avril 2009 : entretiens spontanés, non-directifs, avec trois groupes d’habitants de la partie Ouest 

de Başıbüyük (en turc) 
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3. Observations (classées par ordre chronologique) 

 

 

Réunions hebdomadaires d’İMECE : 

 mercredi 18 mars 2009 (18h-24h) : visite à l’association de quartier de Tozkoparan (arrondissement 

de Güngören, rive européenne d’Istanbul) mobilisée contre le projet de rénovation urbaine du 

quartier ; présentation d’İMECE aux membres de l’association, et de la situation de Tozkoparan aux 

membres d’İMECE ; discussions informelles avec plusieurs membres du mouvement durant les trajets 

 mercredi 25 mars 2009 (18h-23h) : réunion dans le local du mouvement (Tarlabaşı, arrondissement de 

Beyoğlu) ; présentation d’une étudiante menant une recherche sur le rôle du foncier dans les projets 

de rénovation urbaine (enquête à Ayazma) ; visionnage du documentaire « Le Quartier du 1er Mai, la 

Résistance du 2 septembre 1977 » (1 Mayıs Mahallesi 2 Eylül Direniş 1977), de Lorris Mizrahi ; 

discussions sur divers thèmes et actions passées ou en préparation (notamment le Rapport sur la Ville 

d’Istanbul. Bilan des cinq dernières années (2004-2009) et la conférence de presse pour l’annoncer) 

 

 

Vendredi 27 mars 2009 : conférence de presse d’İMECE devant le bâtiment de la Municipalité du Grand 

Istanbul (Saraçhane, arrondissement de Fatih) pour annoncer la réalisation par İMECE d’un Rapport sur la Ville 

d’Istanbul. Bilan des cinq dernières années (2004-2009) ; une dizaine de militants, une dizaine de policiers en 

civil, quelques journalistes, quelques curieux 

 

 

Dimanche 29 mars 2009 (16h-21h) : élections locales à Başıbüyük, devant l’école primaire Atatürk où se 

déroulait le vote 

 

 

Mardi 31 mars 2009 (17h-22h30) : réunion hebdomadaire de Dayanışmacı Atölye, dans le local du 

mouvement (Tarlabaşı, arrondissement de Beyoğlu) ; réunion spéciale consacrée à la préparation d’une 

enquête sur « les déplacés de Sulukule » (à Taşoluk, arrondissement de Gaziosmanpaşa), avec de nombreux 

militants d’autres associations et plateformes (notamment la Plateforme de Sulukule) 
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Annexe 2 : Le découpage politico-administratif de la Turquie et d’Istanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Provinces (« département »), régions statistiques et régions géographiques de la Turquie 

Source : Pascal Lebouteiller, atelier cartographique de l’OUI/IFEA, 2004 
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Annexe 3 : Les pouvoirs locaux à Istanbul : 
 administrations déconcentrées et décentralisées 

 

 

 
Administration déconcentrée  Administration décentralisée  

P
ro

vin
ce (İl)  

Préfecture 
(Valılık) 

 
 

Préfet 
(Valı) 

Nommé par le Conseil des Ministres 
 
 
 

 
Administration spéciale  

de province 

Administration locale de 
province 

(İl Özel İdaresi) 

 

 
Assemblée provinciale 

(İl Genel Meclisi)  
Composée de représentants  

élus pour 5 ans au SUD* 

Principales compétences : police, état 
civil, contrôle des constructions  

Principales compétences : jeunesse et 
sport, agriculture, industrie et commerce 

 
Municipalité métropolitaine  

(Büyükşehir Belediyesi) 

 
Maire métropolitain  

 (Büyükşehir belediye başkanı) 
Organe exécutif - Elu pour 5 ans au SUD 

 
 
 

Comité municipal métropolitain 
regroupant le secrétaire général  

et les chefs de service 

 

Conseil municipal métropolitain  
(Büyükşehir Belediye Meclisi) 
Organe délibérant composé  

du maire métropolitaine, des maires 
d’arrondissement et d’un cinquième des 

conseillers municipaux d’arrondissements 

Principales compétences : schéma 
directeur, transport public, zones 
industrielles, eau potable, hôpitaux, 
assainissement de l’environnement, 
décharges publiques 

PRÉSIDE PRÉSIDE 

Conseil 
provincial 

(İl Daimi Encümeni) 

ÉLIT 

PRÉSIDE 
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 Administration déconcentrée Administration décentralisée 

A
rro

n
d

isse
m

en
t (İlçe)  

Sous-préfecture 
(Kaymakamlık) 

 
 

Sous-préfet 
(Kaymakam) 

Nommé par le  
Ministre de l’Intérieur 

Municipalité d’arrondissement 
(İlçe belediye) 

 
 

Maire d’arrondissement 
(İlçe belediye başkanı) 
Elu pour 5 ans au SUD 

 
 
 

Comité municipal d’arrondissement 
(İlçe belediye encümeni) 

Organe exécutif - élu pour 1 an 

 
 
 

Conseil municipal d’arrondissement 
(İlçe belediye maclisi) 

Organe délibérant 
élu pour 5 ans au SUD 

Principale compétence : permis de 
résidence  

Principales compétences : plan 
d’occupation des sols, permis de 
construire, enlèvement des ordures 

Q
u

a
rtier (M

a
h

a
lle) 

Mairie de quartier 
(Muhtarlık) 

 
 

Maire de quartier 
(Muhtar) 

Elu pour 5 ans au SUD 
Représentant du pouvoir central 

 
 
 

Conseil des anciens 
(ihtiyar heyeti)  

Organe exécutif - élu pour 5 ans au SUD 

Principale compétence : état civil 

* SUD = Suffrage Universel Direct 

Sources : d’après Houze, 2007 : 45-46 ; Eliçin-Arıkan, 1996 ; Pérouse, 1999 

PRÉSIDE 

ELIT 

PRÉSIDE 



221 

 

Annexe 4 :  
Les quartiers concernés par un « projet de transformation urbaine » à Istanbul 

et les quartiers membres de la Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul (İMDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : d’après Municipalité du Grand Istanbul (www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=15773); İMECE ; 

« La Plateforme des Associations de Quartier d’Istanbul est née », 4 janvier 2008, disponible sur : www.mimdap.org/w/?p=3152 ;  

« Déclaration finale du Symposium "Les quartiers s’expriment !" », Birgün, 19 juin 2007,  

disponible sur : www.arkitera.com.tr/h17659-mahalleler-konusuyor-sempozyumu-sonuc-bildirgesi.html. 

MALTEPE 

Quartiers concernés par un projet de transformation urbaine 

(kentsel dönüşüm projesi) 

Arrondissement (ilçe) 

Association de quartier ayant participé au symposium « Les 

quartiers s’expriment ! » et/ou membre de la Plateforme 

des Associations de Quartier d’Istanbul (İMDP) 
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Annexe 5 : Actions et appels réalisés par İMECE et Dayanışmacı Atölye 

 

 

 

I. Actions et appels réalisés par İMECE233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
233

 Sauf indication contraire, les images proposées ici sont disponibles sur le site Internet d’İMECE : 

www.toplumunsehircilikhareketi.org. 

1. « Quel urbanisme, 
quelle opposition ? »  
 
Evénement organisé  
par İMECE le 4 mai 2007  
à la Chambre des Ingénieurs 
en Mécanique (Taksim) 

2. Le documentaire 
GÖÇ Başıbüyük 2008 

 
Affiche pour le documentaire 

réalisé par İMECE (Ezgi BAKÇAY) 
pendant la mobilisation du 

printemps 2008 à Başıbüyük 
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3. Appels d’İMECE à participer aux manifestations du 1er Mai 

 

 

 

 

  

« Que vive le 1er mai » 
 
Sous l’image : « Le 1er mai, 
[rendez-vous] dans la rue ! » 
 
En bas : « Les villes 
appartiennent au peuple des 
prolétaires ! » 

 

« Le 1er mai, nous serons  
dans la rue ! » 
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4. « Quand le capital fait la guerre, le peuple perd »  
 

Légendes des photographies : Bagdad ; Dikmen (Ankara) ; Ayazma (Istanbul) ; Beyrouth 
 

En bas : « Le 15 mars, [rendez-vous] dans la rue» 
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5. Diaporamas (vidéo) réalisés par İMECE  

 

 

« Ayazma 2008 » 

Campagne de soutien à la Plateforme « Touche pas à mon école » 

« La Carte de la Solidarité de Sulukule » (dans le cadre de « Sulukule 40 jours, 40 nuits ») 
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6. Présentations PowerPoint réalisées par İMECE 

 

Le projet de transformation 
urbaine du nord de la route E-
5 (Route de la Mer Noire) à 
Istanbul 

L’exemple de Başıbüyük 

TOKİ (Administration du 
Logement Collectif) 

Notre faillite institutionnelle 
collective 

Résistance pour le droit au 
logement du peuple de 
Dikmen Vadisi (Ankara) 

Actions pour le premier 
anniversaire 18 février 2007 
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7. Rapport sur la Ville d’Istanbul. Bilan des cinq dernières années (2004-2009), mars 2009 

 

 

 Couverture du Rapport sur la 
Ville d’Istanbul. Bilan des cinq 
dernières années (2004-2009) 

réalisé par İMECE  
à l’occasion des élections 
municipales du 29 mars 2009 

 

Déclaration de presse sur le Rapport Rapport sur la Ville d’Istanbul. Bilan des cinq dernières années 
(2004-2009) réalisé par İMECE à l’occasion des élections municipales du 29 mars 2009, 

organisée le 27 mars 2009 devant la Municipalité du Grand Istanbul (Saraçhane) 

Source : Clémence PETIT 
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8. Projections de GÖÇ Başıbüyük 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire et projection du film  
GÖÇ Başıbüyük 2008  
par Hade Türkmen et Ezgi Bakçay (İMECE) 
le 17 décembre 2008, à l’Université Bilgi 

« La transformation urbaine 
et les démolitions de gecekondu » 

 
Invitation à la projection spéciale organisée le 

14 mai 2009 par İMECE et İMDP 
dans le cadre des Journées du film du 

Département des Relations Internationales 
et de la Science Politique. 

Projection de deux documentaires, 
suivies d’un débat : 

GÖÇ Başıbüyük 2008 et 1 Mayıs Mahallesi 2 
Eylül Direnişi, 1977 
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II. Actions auxquelles a participé İMECE234 

 

 

 

  

                                                             
234

 Sauf indication contraire, les images proposées dans cette annexe sont extraites du site Internet d’İMECE  : 

www.toplumunsehircilikhareketi.org. 

1. « Nous réclamons nos droits pour vivre humainement ! » 
 

Sous l’image : « Nous marcherons vers la mairie pour les droits du peuple ! » 
 

Marche de protestation organisée à Sarıyer le 27 août 2007 
par l’Association d’Aide sociale et culturelle de Maden Direiçi (Sariyer) et SABAH, la Plateforme [de 

défense] du Droit au Logement de Sariyer (SABAH Sarıyer Barınma Hakkı Platformu) 
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2. « Sulukule se rénove lui-même avec ses propres couleurs !  
Tu veux toi aussi apporter ta couleur ? »  

 
Invitation à participer à l’« activité de peinture » (boyama etkinliği) le 31 mars 2007,  

baptisée « La Carte de la Solidarité de Sulukule » (Sulukule dayanışma haritası) par İMECE, 
organisée en partenariat avec l’Association de Solidarité et de Développement de la Culture Rom de 

Sulukule et la « Plateforme Sulukule, 40 jours 40 nuits » (Sulukule 40 gün 40 gece Platformu) 
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3. Participation aux actions de la Plateforme « La Vie Plutôt que le Troisième Pont » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

« Le troisième pont ne veut pas dire démolition. Touche pas à mon quartier ! »  

Sur la page de droite : « C’est le troisième grand round de la « transformation rentière » sur le Bosphore.  
Cette fois, c’est la vie qui gagnera. » 

Marche de protestation organisée à Beykoz le 21 décembre 2008 
par la Plateforme « La Vie Plutôt que le Troisième Pont » (Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu) 

à laquelle appartient İMECE 

« Les forêts sont notre vie. Rencontre à Beykoz pour 
le peuple, pas pour la rente »  
 
Action de protestation organisée le 24 février 2007 
devant le Centre Culturel de la Municipalité de Beykoz 
par la Chambre des Architectes d’Istanbul (MOİST) 
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« Sauvons la vie, notre Bosphore, notre histoire, nos maisons, nos terres, nos animaux,  
nos ressources hydrauliques et nos forêts, plutôt que le troisième pont ! »  

 
Au centre : « Le troisième pont et les transports »  

et « Le troisième pont, l’environnement et la forêt » 
 

Séminaire organisé à l’Association des habitants de Sarıyer le 11 mai 2008 
par la Plateforme « La Vie Plutôt que le Troisième Pont » (Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu) 

à laquelle appartient İMECE 
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4. « Ce lieu appartient à la 
communauté, et la 
communauté est à nous ! »  
 
En bas : « Pour notre école, une 
fois de plus ! » 
 
Action de protestation organisée 
le 14 mars 2009 devant la 
Municipalité du Grand Istanbul 
(Saraçhane) par la Plateforme 
« Touche pas à mon école ! » 
(Okuluma Dokunma) 
à laquelle appartient İMECE 
 

5. « L’eau c’est la vie, 
elle n’est pas à vendre » 

 
Invitation au « meeting » 
organisé le 15 mars 2009 

devant l’ancien Institut de la 
Viande et du Poisson (Kadıköy) 

par la Plateforme « Non à la 
commercialisation de l’eau » 

(Suyun Ticarileştirilmesine  
Hayır Platformu) 

à laquelle appartient İMECE 
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6. « Nous ne laisserons pas nos villes aux pilleurs » 

Organisation d’un concert par la plateforme « Touche pas à mon école ! » (Okuluma Dokunma) 
à laquelle appartient İMECE 
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III. Dayanışmacı Atölye à Gülensu-Gülsuyu : « l’Atelier de Planification Solidaire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : www.arkitera.com/event.php?action=displayEvent&ID=1294 et www.mimdap.org/w/?p=1029 

« L’Atelier de Planification Solidaire » 
organisé par Dayanışmacı Atölye 

(Murat C. Yalçıntan, MSGSÜ/D.A.)  
à Gülensu-Gülsuyu du 19 au 25 février 2007 : 

  
travail de terrain, réalisation de plans  

et conférence des participants  
à l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan 
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IV. Action à laquelle a participé Dayanışmacı Atölye 

 

 

 

« L’expérience de Gülensu, Gülsuyu (Maltepe). 
Visite de Dayanışmacı Atölye dans les quartiers de Sulukule, Neslişah et Hatice Sultan »  

 
En rouge : « Nous attendons tous ceux qui souhaiteraient s’informer  

sur un modèle alternatif de rénovation et de planification » 
 

Activité organisée par Dayanışmacı Atölye et l’Association d’Embellissement de Gülsuyu et Gülensu 
avec la « Plateforme Sulukule, 40 jours 40 nuits » (Sulukule 40 gün 40 gece Platformu) 

Source : http://40gun40gece-sulukule.blogspot.com 
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V. Le projet de rénovation urbaine alternatif présenté en septembre 2008 par le 
collectif STOP (Planificateurs Urbains Sans Frontières) pour le quartier de 
Sulukule (arrondissement de Fatih), auquel plusieurs membres de Dayanışmacı 
Atölye ont participé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atelier d’urbanisme et  

conférence à l’Université Yıldız Teknik des membres du projet STOP 

A droite : Erbatur ÇAVUŞOĞLU et Murat C. YALÇINTAN (MSGSÜ / Dayanışmacı Atölye) 

Sources : www.arkitera.com/news.php?action=displayNewsItem&ID=34754 et www.mimdap.org/w/?p=9568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exposition du projet de rénovation urbaine alternatif réalisé par les membres de STOP  

Source : www.yapi.com.tr/Haberler/baska-bir-sulukule-mumkun_63946.html 
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3. Extraits du projet de rénovation urbaine alternatif de Sulukule  

réalisé par le collectif STOP235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
235

 Source : http://sulukulegunlugu.blogspot.com/2008/09/sulukule-toplumsal-gelime-ekonomik.html 
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VI. Communications des membres d’İMECE et Dayanışmacı Atölye à des colloques, au nom 

de leur collectif (classées par ordre chronologique) 

 

Dayanışmacı Atölye (2007), « La recherche d’une alternative pour la Transformation Urbaine » ["Kentsel 

Dönüşümde Alternatif Arayışı"], présenté par Gizem AKSÜMER (étudiante MSGSÜ/Dayanışmacı Atölye) et 

Özgür TEMIZ (étudiant MSGSÜ/Dayanışmacı Atölye), Symposium sur la ville d’Istanbul, MSGSÜ, 13-15 

septembre 2007. 

 

İMECE (2007), « Formes de relations et nouveaux mouvements de capitaux dans la Transformation Urbaine » 

["Kentsel Dönüşümde Yeni Sermaye Hareketleri ve İlişki Biçimleri"], présenté par Gürkan AKGÜN 

(Planificateur urbain/İMECE) et Hakan KARADEMIR (Planificateur urbain/İMECE), Symposium sur la ville 

d’Istanbul, MSGSÜ, 13-15 septembre 2007. 

 

Dayanışmacı Atölye (2008), « Les oppositions sociales dans la construction de nouveaux équilibres entre classe 

liée au processus de transformation urbaine: les camps et les stratégies », 32ème Journée Mondiale de 

l’Urbanisme en Turquie, sur le thème : La restructuration urbaine : les gagnants et les perdants, MSGSÜ, 6-8 

novembre 2008. 

 

İMECE (2008), « Notre faillite institutionnelle collective : le problème du logement, du « droit au logement » de 

TOKİ au processus d’économie capitalistique : discours, vérités et solutions » ["Toplu Kurumsal İflasımız: 

TOKİ Barınma Hakkından Sermaye Birikim Sürecine Doğru Konut Sorunu: Söylemler, Gerçekler ve 

Çözümler"], présenté par Ramazan GÜLTEN (Planificateur urbain/İMECE), 32ème Journée Mondiale de 

l’Urbanisme en Turquie, sur le thème : La restructuration urbaine : les gagnants et les perdants, MSGSÜ, 6-8 

novembre 2008. 

 

İMECE (2008), « D’une sphère réduite à la vie réelle : les mouvements sociaux urbains autour de la table » ["Dar 

Alandan Yaşamın Kendisine: Emek Ekseninde Kentsel Toplumsal Hareketler"], présenté par Gürkan AKGÜN 

(Planificateur urbain/İMECE) et Hade TÜRKMEN (doctorante MSGSÜ/İMECE), 32ème Journée Mondiale de 

l’Urbanisme en Turquie, sur le thème : La restructuration urbaine : les gagnants et les perdants, MSGSÜ, 6-8 

novembre 2008. 

 

İMECE (2009), « Les mises en œuvre de TOKİ » ["TOKİ Uygulamaları"], présenté par Hade TÜRKMEN 

(doctorante MSGSÜ/İMECE), Symposium « Le Municipalisme Social au 21ème siècle », Bilgi Üniversitesi, 17-18 
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