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I) La multiplication des grands projets

• Istanbul, métropole de plus de 13 millions 
d’habitants, est en pleine métamorphose. 



Une ville en croissance

• Atlas d’Istanbul

• http://www.ifea-
istanbul.net/demo_atlas/ATLAS/index2.html
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Les grands projets urbains

Les quartiers touchés (orange 
foncé) et les quartiers 
menacés (orange clair) de 
destruction et relogement 
dans le cadre de la 
transformation urbaine 
d’Istanbul

Source : 
Clémence 
Petit 
Echogéo



• http://v3.arkitera.com/track.php

• La rubrique « takip » (suivi) du site ARKİTERA 
offre des listes de liens quasi-exhaustives vers les 
articles de la presse sur des thèmes et projets 
d’actualité à Istanbul et en Turquie tels que 
la Gare d’Haydarpaşa, Galataport, le Marmaray, 
Istanbul Capitale Culturelle Européenne 2010…

• Les projets de transformation urbaine tels que 
Sulukule, Tarlabaşı et Süleymaniye y sont 
également suivis au jour le jour

http://v3.arkitera.com/track.php


II) Le parc Gezi



Localisation



A proximité de la place Taksim



Le projet de réaménagement

RENDERING OF THE TOPÇU BARRACKS 
PROJECT.

http://blog.archpaper.com/wordpress/archives
/63109/comment-page-1
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III) Contestations urbaines





Le modèle Occupy



« De quoi Taksim et Gezi Parkı sont-ils 
le signe ? » Jean Marcou

• « Le mouvement de contestation de la place Taksim, baptisé 
significativement «Occupy Taksim» ne s’inscrit pas dans les schémas 
politiques traditionnels. Il rassemble surtout des activistes de 
mouvements politiques atypiques (extrême-gauche ou écologistes), 
des militants associatifs, des supporters du club de football de Beşiktaş
(dont le stade voisin doit être prochainement détruit) et des soutiens 
individuels venues des quartiers concernés. Les caractères de ce 
mouvement et ses modes de mobilisation, qui ont largement recouru 
aux téléphones portables et aux réseaux sociaux, évoquent bien sûr les 
soulèvements arabes de 2011 et les initiatives qui s’en sont inspiré par 
la suite (Indignados de la Puerta del Sol, Occupy Wall Street…) pour 
impulser une contestation indépendante en lien avec les 
préoccupations des citoyens que les formations politiques 
traditionnelles ne seraient plus en mesure d’incarner aujourd’hui. 
Assistons-nous au début d’un « printemps turc » 

• http://ovipot.hypotheses.org/8889
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La diffusion des manifestations

http://forum.warthunder.com/index.php?/topi
c/38271-ocuppy-gezi-istanbul/page-2



Une diffusion au reste de la Turquie ?

• À suivre dans les jours qui viennent? 



L’héritage des précédents 
mouvements urbains



extrait

• « Cette contribution a enfin fait apparaître 
l’importance des réseaux, des cadrages et des 
répertoires d’action hérités des expériences de 
« luttes urbaines » des années 1970 ainsi que de 
l’histoire spécifique des professionnels urbains en 
Turquie. Elle montre l’intérêt d’analyser les 
processus de remobilisation et de reconversion 
des ressources et expériences acquises lors des 
mobilisations sociales, politiques et urbaines qui 
ont précédé le coup d’État de 1980.



Une tournure de plus en plus  
politique : vers un « printemps turc »?

• http://ovipot.hypotheses.org/8889
« Depuis 2002, l’AKP a gagné consécutivement 7 élections (3 
législatives, 2 locales et 2 référendums). Cette suprématie électorale et 
l’incapacité de l’opposition turque à porter une option alternative 
crédible ont sans doute fait oublier au parti au pouvoir que, même 
majoritaire électoralement dans le pays, il ne peut oublier la diversité 
des opinions qui s’y expriment et des modes de vie qui y existent. 
L’attitude de plus en plus ombrageuse et intransigeante du premier 
ministre, consistant à balayer systématiquement d’un revers de main 
tout propos ou comportement discordant risque d’exclure socialement 
une partie de la population et de nourrir des foyers de tension qui 
seront de plus en plus difficiles à éteindre, comme le montre 
l’expérience des derniers mois, et plus encore l’embrasement des 
dernières heures. » 
Jean Marcou Observatoire de la vie politique turque
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Ressources pour suivre l’actualité

• http://istanbul.blog.lemonde.fr

• http://occupygezipics.tumblr.com/

• http://www.e-
flux.com/announcements/istanbul/
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