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Pendant de longues années, le terme «espace public» a été confus dans les projets 
d’aménagement territoriale en Turquie et surtout dans la ville d’Istanbul, en pleine 
croissance économique et en mouvement perpétuel. La complexité et la définition 
confuse de l’espace public dans le langage turc a provoqué constamment des dégâts 
de l’environnement urbain et social. Les espaces publics de certain quartier resté 
authentique tel que Fener et Balat de la péninsule historique, s’affirment comme 
des espaces sociales très fréquentés par la population locale. Cette appropriation est 
notable dans ces quartiers et révélateur d’un lien social crée au sein des habitants. 
Formes et pratiques de l’espace public varient en fonction des aménagements 
exécutés et surtout, en fonction du contexte où ils s’inscrivent, révélant notamment 
la dualité de la répartition socio-spatiale. On peut dire néanmoins que les espaces 
publics acquièrent une place incontournable à l’intérieur de ces quartiers. On 
s’interrogera sur les notions de l’espace public et du lien social dans le relation 
qu’elles entretiennent l’un par rapport à l’autre, ce qui nous mène à poser la question 
principale de ce mémoire : Quel est le rôle de l’espace public dans la compréhension 
et la formation du lien social. L’émergence de tous ces espaces publics ne peut se 
comprendre sans être replacée dans son contexte urbain. Celui de la morphologie 
urbaine des quartiers rattachés au contexte historique et celui des représentations du 
quartier, c’est à dire des usages et des pratiques de ces espaces publics.



I. ESPACE PUBLIC : DÉFINITION ET TRAME  

L’espace public est une notion très utilisée en sociologie depuis la thèse de Jürgen 
Habermas intitulée «L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise (1962)». Il montre comment les réunions de 
salon et les cafés ont contribué à la multiplication des discussions et des débats 
politiques, lesquels jouissent d’une publicité par l’intermédiaire des médias de 
l’époque. Il distingue la sphère sociale de la sphère intime. L’espace public devient 
ainsi le centre d’un vif débat dans les sociétés et s’interroge sur les questions 
d’échelle, de forme et des enjeux qui en découlent. Les espaces publics assument 
des rôles essentiels pour les agglomérations et les quartiers qu’on peut définir en 
plusieurs enjeux interdépendants tels que : la mobilité, les usages, la sociabilité et 
l’identité. Ces principaux enjeux renvoient à l’idée du «vivre ensemble» tant au 
niveau du ménage, du quartier, voire de la société, et de la mobilité des personnes 
et des biens au sein du quartier qui construit un lien social grâce à l’échange et à la 
communication. La forme architecturale et urbanistique, les enjeux, les ambiances 
et les acteurs des espaces publics sont les points fondamentaux pour définir un 
processus social existant. A Istanbul, il y a très peu d’espace public comme on le 
définit en tant que place ou parc urbain dans les villes européennes ; par conséquent, 
les stambouliotes s’approprient l’espace public le plus près de son habitat : la rue. Par 
ailleurs, l’espace public des quartiers défavorisés tels que Fener et Balat, prend une 
ampleur plus importante et on note des usages et pratiques spatiales considérables. 

II . CONTEXTE HISTORIQUE

Du XVIIème  jusqu’au XXème  siècle, Balat était l’un des principaux faubourgs juifs de 
la ville et Fener était à forte dominante grecque de l’époque byzantine jusqu’au début 
du XXème siècle. Après la conquête d’Istanbul en 1453, l’Empire Ottoman donna 
le droit de vivre en liberté et sans interdiction à toute les populations étrangères. 
La population grecque et juive ont ainsi le droit de pratiquer leur religion dans les 
synagogues et églises qui sont restés intacts, et de choisir un représentant religieux 
et politique de leur communauté. Ils représentent des personnalités prestigieuses et 
Balat et Fener deviennent des lieux de résidences pour les élites et la bourgeoisie 
avec ses maisons en pierre de taille et ses façades richement décorées. Par contre, 
le milieu du XXème siècle marque un renversement radical pour les communautés 
grecques et juives engendrant un exode massive de ces populations, et une nouvelle 
vague d’immigration constituée des familles originaires de la mer Noire s’installent 
dans ces quartiers abandonnés. Les rives de la Corne d’Or adjacents à ces deux 
quartiers suivent le même destin et se dégradent considérablement et deviennent 
ainsi des espaces délaissés. Le passé prestigieux et l’identité remarquable du 
paysage urbain sont des atouts majeurs de ces deux quartiers qui les distinguent des 
autres quartiers de la ville, et par ailleurs la présence de points stratégiques tels que 
le souk de Balat, le marché, et les lieux de rencontre comme les « kahvehane » (les 
cafés) sont des lieux de sociabilité importants de l’espace public. 
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III. INTERACTIONS SOCIALES DE L’ESPACE PUBLIC

Du point de vue d’une réflexion sociologique, un espace devient effectivement 
public lorsque des rapports sociaux spécifiques ont lieu. Alors qu’un même lieu 
fonctionnellement défini comme collectif (une rue, une place…) peut être ou non 
espace public, selon les moments et les conjonctures : tout dépend de ce qui s’y joue 
entre les acteurs. Se contentent-ils de s’y croiser ou d’y coexister ? Des échanges 
s‘établissent-ils entre eux de telle manière qu’une identité collective, même minimale, 
s’y institue ? Des interrogations qui permettent d’affirmer la présence ou non d’une 
interaction sociale de l’espace public. Ainsi les ambiances architecturales et urbaines 
spécifiques à Fener et Balat dessinés par une structure urbaine particulière et typique 
des lotissements après incendie, c’est à dire de plan quadrillé composé de «maisons 
en bande», accentuent les rapports socio-spatiales. La rue perçue et occupée comme 
une extension de l’habitat et l’ensemble des façades qui l’encadrent, apparaît comme 
l’élément centrale d’organisation et d’expression de la vie sociale. Il y a un réel 
lien entre l’habitat, l’habitant et le cadre urbain et architectural qui engendrent de 
fortes relations sociales et des dynamiques quotidiennes et temporelles. L’espace 
public est un espace décisif dont la fréquentation et les représentations des espaces 
publics contribuent à assurer le lien social.  C’est l’idée que les espaces publics 
peuvent être aussi bien des lieux d’intégration que des facteurs d’exclusion. Les 
quatre dimensions du lien social (intégration, participation politique et publique, 
sentiment de fragmentation, urbanité) peuvent a priori être influencées par l’usage 
et l’image que l’individu se fait des espaces publics.

CONCLUSION 

L’espace public se manifeste à plusieurs niveaux : la morphologie (rues, places, 
bâtiments, etc.) ; les pratiques et les comportements, rencontres, manifestations 
commerciales, festives, etc. ; et enfin, les représentations que les habitants fondent à 
travers ces espaces publics. Dans le quartier de Fener-Balat, le regroupement de ces 
trois niveaux engendre la dimension sociale qui implique les interactions sociales 
qui se déroulent, notamment, dans les espaces publics. Les nombreuses observations 
nous permettent de rapporter les espaces publics au lien social. Il est vrai que les 
espaces publics du quartier de Fener-Balat sont le théâtre de sociabilité propre à leur 
population. Bien entendu ils ne jouent pas le même rôle que les lieux plus mixtes, 
mais leur impact sur le lien social reste notable, de même qu’ils contribuent à une 
intégration collective. De plus, ces lieux « marqués » créent des ambiances urbaines 
différenciées. Le quartier Fener-Balat garde son identité de « mahalle »  qui souligne 
l’aspect d’une communauté et d’ambiance de quartier populaire existante encore à 
Istanbul, qui devient de plus en plus rare dans cette ville métropole. Les habitants, 
les enfants, les rues, les habitations, etc., tous ces acteurs et éléments qui font parti 
du quartier et qui jouent un rôle fondamental dans la compréhension de l’espace 
public, sont des bons exemples d’un ensemble matériel et immatériel qui permettent 
le bon fonctionnement d’un quartier et une intégration sociale; l’objectif cherché par 
les architectes et urbanistiques contemporains. Malgré cette constatation, Fener et 
Balat sont voués à un nouveau projet de régénération urbaine très ségrégative avec 
une négligence totale des structures urbaines, des habitants et des acteurs existants 
qui font partis de l’identité de ces derniers quartiers authentiques d’Istanbul. 
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