
 1 

 
 

Master « Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales » 
Mention ‘sciences sociales’ - Spécialité ‘ recherche’ 

SYSTÈMES TERRITORIAUX, DÉVELOPPEMENT  DURABLE, 
AIDE À LA DÉCISION 

 
TROIS AVENUES PIÉTONNES D’ISTANBUL  

Comparaison d’espaces centraux à l’heure de la consommation. 

 
 

Mémoire de M1 
 

réalisé à l’UMR 5600 de l’Université de Lyon 
 
Mémoire soutenu le vendredi 24 juin 2011 

Par M Julien Lapeyre de Cabanes 
 
devant la commission d'examen constituée de : 
 
Directeur de mémoire :  M Jean-François Pérouse, Maître de conférences à l’Université Toulouse II, 

détaché à l’Université de Galatasaray (Istanbul) 
 Mme Emmanuelle Boulineau, Maître de conférences, ENS de Lyon 
  
Examinateur(s) : Mme Myriam Houssay-Holzschuch, Maître de conférences HDR, ENS de Lyon 

 
ANNÉE 2010-2011 



 2 

 
 

 
Remerciements :.................................................................................................... 4	  
Sur le turc : ........................................................................................................... 5	  

 
INTRODUCTION : ................................................................................ 7	  
 
PREMIÈRE PARTIE : ........................................................................ 12	  
FORMATION ET SITUATION DE TROIS AVENUES 
D’ISTANBUL........................................................................................ 12	  

 
I. La formation de trois avenues dans des quartiers chargés d’histoire........... 13	  

A/ Origine et formation des trois quartiers jusqu’aux changements du XIXème siècle. .........13	  
B/ Du XIXème siècle aux années 1950, l’âge d’or de trois avenues. ......................................15	  
C/ Les mutations à l’heure de la croissance effrénée de la métropole. ..................................20	  

II. Situation géographique à l’échelle métropolitaine et locale........................ 23	  
A/ Fonctions, composition et image des arrondissements à l’échelle d’Istanbul. .................23	  
B/ Le cœur et l’artère. ............................................................................................................26	  
C/ Un environnement immédiat différencié...........................................................................28	  

III. Trois avenues, trois visages.......................................................................... 30	  
A/ Topographie et dimensions, trois « impressions » physiques. ..........................................30	  
B/ La variété des formes de piétonisation : circuler, flâner, s’asseoir ?.................................31	  
C/ Aspects architecturaux. .....................................................................................................34	  

Conclusion de la première partie : ..................................................................... 36	  
 
DEUXIÈME PARTIE : ........................................................................ 37	  
STRUCTURE ET FORMES DE L’OFFRE COMMERCIALE. .... 37	  

 
Introduction : ...................................................................................................... 38	  
I. Traits quantitatifs de l’offre commerciale : quels commerces pour quelles 
avenues ? ............................................................................................................. 39	  

A/ Méthode. ...........................................................................................................................39	  
B/ Quelle orientation commerciale ?......................................................................................41	  
C/ Quel rayonnement commercial ?.......................................................................................48	  

II. Distribution et formes de l’offre commerciale.............................................. 51	  
A/ La distribution commerciale, révélatrice de l’existence de secteurs et  d’« ambiances » 
dans la longueur des avenues. ................................................................................................51	  
B/ Grands magasins et butik ; structures et formes dominantes de l’espace commercial......63	  
C/ Les han,  pasaj  et autres çarşı : « forme de calme à l’abri de la multitude en 
mouvement » ou frénésie commerçante ?..............................................................................66	  

III. Quelle « personnalité » commerciale ? ....................................................... 72	  
A/ Renouvellement des établissements : quelles tendances ?................................................72	  
B/ Présence et devenir des « institutions » commerciales......................................................73	  
C/ La « société » changeante des employés. ..........................................................................75	  



 3 

 
TROISIÈME PARTIE :....................................................................... 77	  
« L’ESPACE SOCIAL », ..................................................................... 77	  
RYTHMES URBAINS, MONDES SOCIAUX. ................................. 77	  

 
Introduction : ...................................................................................................... 78	  
I. Le monde complexe des métiers de rue, l’« autre commerce ». .................... 79	  

A/ Les « piliers » de l’avenue. ...............................................................................................79	  
B/ Les « irréguliers », fluctuations d’une présence mal tolérée.............................................82	  
C/ Tracts, journaux et autres prospectus, le ballet des distributeurs. .....................................85	  
D/ Les « invisibles », la face cachée de l’économie de l’avenue...........................................88	  

II. Rythmes urbains, la production de l’espace par le temps. ........................... 89	  
A/ Une fréquentation inégale dans l’espace et dans le temps. ...............................................90	  
B/ Des territoires du temps. ...................................................................................................93	  
C/ Le week-end, une fréquentation décuplée, le temps de la consommation. .......................99	  

III. Trois avenues, trois mondes sociaux. ........................................................ 103	  
A/ L’İstiklâl, un monde violent............................................................................................103	  
B/ La Bahariye, la centralité au service de l’« esprit du lieu »............................................106	  
C/ L’İstasyon-Ebüzziya, entre consommation de masse et appropriation de l’espace, le vrai 
visage d’Istanbul ? ...............................................................................................................107	  

 
CONCLUSION GÉNÉRALE :.......................................................... 109	  

 
Bibliographie : .................................................................................................. 114	  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Photo de couverture : minuit sur l’İstiklâl Caddesi, la charrette d’un collecteur d’ordures attend devant un fast-food. 



 4 

 

Remerciements : 
 
À Emmanuelle Bonérandi, à qui je dois beaucoup du plaisir et de l’enthousiasme que je mets dans ce 

travail et dans mes études de Géographie. Puissé-je par ce plaisir et cet enthousiasme être digne de sa 

mémoire. 

 

À Emmanuelle Boulineau et à Jean-François Pérouse, qui m’ont suivi, aidé et encouragé tout au long de ce 

premier mémoire. 

 

Aux enseignants de Géographie de l’ENS de Lyon, en particulier Paul Arnould, Myriam Houssay-

Holzschuch, Yves Le Lay et Luc Merchez, pour leurs conseils, leur cordialité et leur disponibilité. 

 

À tous ceux de l’Insitut Français d’Études Anatoliennes, qui m’ont beaucoup apporté, dans mon travail et 

en dehors, à Pascal Lebouteiller, à Brian Chauvelle, Cylia Martin et Julien Paris, à Yoann Morvan, à 

Philippe, à Ümit Sevgi Topuz, à Onur Özbek. 

 

Aux stagiaires et amis de l’IFEA, pour nos discussions et nos aventures, Elvan Arik, Louise Bréhier, 

Florent Gandois, Hélène Guillaume, Demet Karayer, Camille Lanoir, Aziliz Pierre, et Nermin Ünlüsoy. 

Merci à Demet et Nermin pour leur aide en turc. 

 

Aux hoca : 

À Rıfat Akbulut, pour sa grande gentillesse, ses connaissances, sa disponibilité et sa précieuse aide. 

À Turgay Tuna, pour le temps accordé, sa passion, et son beau livre. 

À Sibel Yardımcı, pour son aide sur les çöp toplayıcı. 

À Selin et Deniz Pelek, pour leur sympathie et leur aide. 

 

À Can, Ali, Ferdi, Abidin, Orhan Bey, Hüseyin, Ercan, Elıf, Önder, Bülent, Kader, Zeynep, Mehmet, 

Mahmut « fils », au pâtissier İnci de Kadıköy, au vendeur de Millî Piyango, au jeune hurdacı, au vieil 

homme aux jouets, aux amis du Zindan, au şişko de Bakırköy, et à tous les autres Turcs que j’ai 

rencontrés, hepinize çok teşekkür ederim. 

 

À l’École de Sainte-Jalle, Alexandre, Max, Julien, Antoine, Romain et Nicolas.  

 

À Istanbul, sonsuza kadar kalbımda… 



 5 

Sur le turc : 
 

À l’exception de quelques lettres que nous mentionnons ici, les sons turcs se prononcent comme 

en français, avec la règle de prononcer chaque lettre, et l’absence de diphtongues.  

 

c  se prononce « dj » 
ç  se prononce « tch » 
e  se prononce « è » 
g  se prononce comme un « g » dur 
ğ  ne se prononce pas, mais allonge la voyelle qui précède 
i  se prononce « i » 
ı  se prononce entre le « i » sourd et le « eu » 
j  se prononce « j » 
ö  se prononce « eu » 
s  se prononce toujours « s » et jamais « z » 
ş  se prononce « ch » 
u  se prononce « ou » 
ü  se prononce « u » 

 
 
 
 

Nous emploierons au maximum les noms et expressions en turc, en les traduisant ou les 
expliquant.  
Cela pour deux raisons :  
 

- La première étant que certains noms turcs n’ont pas d’équivalent strict en français, comme des 

noms de métiers tels  « simitçi », « çaycı », « hurdacı » par exemple. Par fidélité aux réalités 

proprement turques qu’ils désignent, nous n’avons pas souhaité nous hasarder à les traduire. 

- La seconde étant que ce travail cherche aussi à donner à voir et à entendre la manière dont 

« vivent » ces avenues, et que par conséquent, par souci de « réalisme », nous avons voulu rendre 

dans la mesure du possible les mots, les sons, tels qu’ils sont immédiatement perçus. Ainsi, nous 

rendrons d’abord en turc les choses lues et entendues, avant d’en donner l’explication. 

Les mots turcs seront systématiquement mis en italique, à l’exception des noms de lieux (Istanbul, 

Kadıköy, Taksim), et les citations, orales ou écrites, seront en plus mis entre guillemets. 
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« Aujourd’hui le quartier est mort. On ne trouve plus, dispersés ici et là à travers la ville, que quelques-uns de ses 
vieux et pauvres habitants. Des vieillards qui sortent de temps en temps du coin où ils se sont terrés et qui, au prix de 

mille difficultés, vont d’un lieu à l’autre pour prendre des nouvelles les uns des autres, boire une tasse de café, 
évoquer ensemble l’ancien temps… D’après moi, ce sont eux les vrais poètes d’Istanbul. Ces pitoyables restes 

oubliés par la caravane qui, les pieds tremblants,  vont à la quête du temps perdu, le cherchant en vain au coin des 
immeubles sans style, sur l’asphalte des rues qu’aucune construction ne borde encore, dans le visage des enfants de 

leurs vieilles connaissances et qui, ne parvenant pas à le retrouver, lancent de tous côtés des regards hébétés. Le 
quartier d’aujourd’hui n’est plus ce qu’il était autrefois : une communauté dont tous les organes étaient intimement 

liés l’un à l’autre. Il ne constitue plus qu’une section de l’organisation municipale. Il a été progressivement remplacé 
par l’immeuble de plusieurs étages où l’appartement du dessous, indifférent aussi bien à la vie qu’à la mort, ignore 

tout de ce qui se passe à l’étage au-dessus et où chaque fenêtre déborde du grésillement d’une station de radio 
différente, comme dans une petite Babel. 

  
Les quartiers d’autrefois, avec leurs treilles, leurs rues poussiéreuses, leurs chansons à la mode que les enfants 

apprenaient du marchand de confiseries, les quartiers dans lesquels les hommes vivaient serrés les uns contre les 
autres, comme un troupeau sentant d’instinct le danger auquel l’expose la disparition, chaque jour plus notable, de 
ses valeurs, ces quartiers ne sont plus qu’un souvenir. Le plus étrange, c’est que nous avons perdu aussi, en même 

temps que nos quartiers, l’habitude de vivre et de nous réjouir en commun. » 
 
 
 
 
 
 

Ahmet Hamdi Tanpınar, extrait de Cinq villes1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Beş şehir, publié en 1946. Traduit du turc par Paul Dumont. Cité dans QUELLA-VILLÉGER Alain & MUHIDINE 
Timour, Istanbul. Rêves de Bosphore, anthologie, Paris : Omnibus, 2001. 
 



 7 

 
 
 
 

INTRODUCTION : 
  

  

Organisme dévoreur d’espaces, nourrie par des flux massifs d’immigration depuis les années 

1950, la région urbaine d’Istanbul compte aujourd’hui près de 15 millions d’habitants, et forme une 

conurbation dont l’étalement n’a d’égal que l’éclatement, et dont le tissu urbain est à 95% celui de la ville 

de l’après 19852. Ces années décisives sont une intense période de mutations de la société turque dans son 

ensemble et de la gouvernance urbaine d’Istanbul. À partir des lois libérales de 1980 et de la loi 

d’encouragement au tourisme de 1982, Istanbul, doté d’une mairie métropolitaine (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi ou İBB) en 1984, a l’ambition déclarée de devenir une « ville mondiale », grande métropole 

tertiaire. Profitant des nouveaux marchés qui ont suivi la chute de l’URSS, intégrée aux flux économiques 

mondiaux, ouverte aux nouveaux modes de consommation, progressivement désindustrialisée, la 

métropole devenue ville-région tourne une nouvelle page de sa longue histoire3.  

Dans ce contexte de transformations rapides, une nouvelle génération d’espaces voit le jour à 

Istanbul, inspirés de modèles mondialisés, comme les cités privées, ou comme les malls, considérés 

comme les espaces publics de la « modernité », qui s’implantent aux périphéries, bouleversant les 

paradigmes de l’urbanité dans la capitale économique turque. En parallèle, sous l’impulsion 

d’associations, une gentrification de certains quartiers historiques a lieu, dans un contexte d’émergence du 

concept de « société civile » (sivil toplum), en réaction au coup d’État militaire de 1980 et au régime de 

répression des libertés qui le suivit4. La « redécouverte » des quartiers centraux historiques, combinée à 

l’ambition touristique d’Istanbul, entraînent la mise en œuvre à partir de la fin des années 1980 de grands 

projets de l’İBB pour des espaces de prestige, avant que le relai ne soit pris par les municipalités 

d’arrondissements pour des projets plus modestes. Pour Antoine Fleury5, il s’agit là d’une évolution de la 

perception des espaces publics par les municipalités (belediye), dans le sillage de l’İBB. Par ces projets, les 

belediye, dont les prérogatives se sont accrues graduellement depuis 1984, cherchent à mieux se mettre au 

                                                
2 Cf. PÉROUSE Jean-François « Istanbul depuis 1923 : la difficile entrée dans le XXème siècle ? » in MONCEAU 
Nicolas (dir.), Istanbul. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire, Paris : Robert Laffont, 2010. 
3 Cf. GÜVENÇ Murat « Istanbul 1910-2010. Une approche socio-spatiale » in Dossier « Istanbul », revue 
Urbanisme, n°374, septembre octobre 2010. 
4 Cf. GROC Gérard,  
5 Cf. FLEURY Antoine « Les espaces publics dans les politiques métropolitaines. Réflexions au croisement de trois 
expériences : de Paris aux quartiers centraux de Berlin et Istanbul », Trajectoires [En ligne], 2008. 
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service (hizmet, notion omniprésente dans le débat public turc) des citoyens, et développer leur image de 

marque. 

 Les aménagements piétonniers, des quartiers centraux d’abord, s’inscrivent dans le droit fil de ces 

mutations. Selon Rıfat Akbulut, « l’ouverture libérale et l’accroissement de la consommation en Turquie 

ont créé un nouveau mode de vie ; on découvre le shopping, l’achat-plaisir. Les avenues piétonnes 

s’inscrivent dans cette lignée »6. Les premiers quartiers piétonniers de Turquie voient le jour en 1978 à 

Ankara, puis à Istanbul à la fin des années 1980. Fils de l’ère libérale, ces aménagements piétonniers 

correspondent à une « optimisation commerciale », liée au trop plein de la fréquentation commerciale sur 

ces avenues, et réalisée en collaboration avec les commerçants7. 

Le modèle a fait école, et les 39 belediye que compte la région métropolitaine d’Istanbul s’évertuent toutes 

à aménager leur quartier piétonnier, cœur urbain de la vie commerçante de l’arrondissement. Néanmoins, 

le modèle de l’avenue piétonne est, à notre connaissance, limité aux trois avenues que nous allons étudier, 

à l’inverse des aménagements très répandus de promenades piétonnes le long des rivages8 et de quartiers 

piétons, comme le çarşı de Beşiktaş ou de Kadıköy. 

 Notre étude portera sur trois avenues piétonnes réaménagées au début des années 1990, l’İstiklâl 

Caddesi, la Bahariye Caddesi et l’axe piéton formé par la succession de l’İstasyon Caddesi et de 

l’Ebüzziya Caddesi9. Elles sont situées dans trois espaces, trois contextes urbains bien distincts, l’İstiklâl à 

Beyoğlu, dans le centre « historique », la Bahariye à Kadıköy sur la rive asiatique, et l’İstasyon-Ebüzziya 

à Bakırköy, arrondissement périphérique de la rive européenne (cf carte 1 en annexe).  

Néanmoins ces avenues sont comparables parce que toutes les trois à leur échelle des ana cadde (mot-à-

mot « mère avenue » dans le vocabulaire turc) ou ana arter (« mère artère »), espaces centraux 

historiques, axes commerçants majeurs, vocation à laquelle la piétonisation a donné une nouvelle 

actualité, fondant un peu plus leurs ressemblances en les plaçant au cœur de « l’air du temps » 

stambouliote, celui du tourisme, de la consommation, des distractions (eğlence) de masse, dans une 

mégapole qui cherche à promouvoir l’image de marque d’une « ville mondiale »10.  

La première problématique qui guidera notre étude sera donc d’identifier l’offre commerciale et les 

pratiques de consommation, et de montrer dans quelle mesure elles sont déterminantes dans la production 

et la pratique des espaces publics que sont ces avenues, partant du postulat que la piétonisation a accru 

sensiblement la dimension commerciale de ces espaces, et l’a mise au diapason des pratiques de 

consommation de masse. L’épreuve de la comparaison sera un prisme stimulant pour faire surgir les traits 

propres et les traits communs, et mieux lire ce qui relève du contexte local ou d’une dynamique globale à 
                                                
6 D’après un entretien avec M. Rıfat Akbulut, professeur d’urbanisme et d’histoire urbaine à l’Université Mimar 
Sinan. 
7 Cf. FLEURY « Les espaces… » op cit. 
8 Voir FLEURY Antoine « Les rivages d’Istanbul : des espaces publics au cœur de la mégapole » in Géographie et 
cultures n°52, 2005. 
9 La Bahariye Caddesi se nomme officiellement « General Asım Gündüz Caddesi » et l’İstasyon Caddesi « Fatih 
Korutürk Caddesi » depuis peu, mais les deux avenues continuent d’être désignées partout par leur ancien nom, qui 
est le nom d’usage, que nous utiliserons donc ici. 
10 Cf. PÉROUSE « Istanbul depuis 1923… » op cit. 
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l’échelle stambouliote. D’autre part, la comparaison est aussi envisagée comme un moyen de décentrer le 

regard de l’İstiklâl. Avenue sous les feux permanents de l’actualité et de la recherche, elle est rarement 

comparée à d’autres espaces similaires, tant on la tient pour « incomparable ». Nous considérerons donc  

l’İstiklâl à travers la comparaison systématique avec deux autres avenues beaucoup plus méconnues, pour 

ne pas dire inconnues dans la recherche universitaire, du moins non turque. Ce sera le meilleur moyen de 

montrer précisément en quoi cette avenue est « incomparable ». 

  

La seconde problématique, qui guidera notre étude, sera une réflexion géographique sur l’objet 

« avenue », à la lumière de ces trois cas. Définie par Roger Brunet comme une « voie urbaine large, droite, 

généralement longue […] manifestation de l’urbanisme symbolique et autocratique, forçant sur le prestige 

et l’imposant »11, l’avenue partage avec la rue une fonction de « géotype à dominante linéaire permettant à 

la fois la circulation et l’accès à des bâtiments qui le limitent des deux côtés »12 qui fonde sa dimension 

géographique, et en fait un espace urbain essentiel.  

Notre approche géographique de l’avenue s’inspirera des travaux d’Antoine Fleury, qui construit  l’objet 

« rue » « à partir des concepts d’organisation spatiale, de système, de centralité, de diffusion ou encore de 

discontinuité : la rue apparaît alors comme un micro-espace s’inscrivant dans des logiques spatiales à 

plusieurs échelles »13. Nous essayerons donc de montrer comment le micro-espace de l’avenue s’inscrit 

dans son environnement urbain, comment il forme un système complexe de lieux unifiés par un axe 

monumental, et comment ce système spatial produit des pratiques sociales. Cette réflexion théorique sera 

basée sur l’expérience fertile de la comparaison, qui permettra de discriminer ce qui relève d’un modèle de 

l’avenue et les variations que ce modèle, s’il existe, peut prendre, dans le contexte stambouliote. 

 

 Enfin, nous nous interrogerons sur  « l’espace social » de ces avenues. Maurice Garden14 retient 

trois approches de la rue. Il y a la rue comme « espace matériel et aménagé », la rue comme « espace 

social », lieu d’habitation et de fréquentation et d’usage, lieu du commerce, de l’échange, des rencontres et 

des sociabilités, et la rue comme « espace symbolique », de la démonstration des pouvoirs. Selon cette 

tripartition, notre étude considérera l’avenue sous l’angle de « l’espace social » et s’attachera à montrer 

quelles y sont les pratiques sociales, à en dresser un « instantané » comparé et problématisé. 

 Comme « les espaces publics (privés ou non juridiquement) préfigurent les modifications de la vie 

urbaine, les observer revient à établir le sismographe des pics et des pauses des activités collectives et 

individuelles en ville et à en mesurer l’intensité. »15, la rue entendue comme « espace social » est le lieu 

d’observation privilégié des dynamiques et des pratiques urbaines.  

                                                
11 Cf. « Avenue » in BRUNET Roger, FERRAS Robert et THÉRY Hervé, Les Mots de la géographie, dictionnaire 
critique. Montpellier-Paris :Reclus La Documentation Française 1993. 
12 Cf. « Rue » in LÉVY Jacques et LUSSAULT Michel, Dictionnaire de la Géographie, Paris : Belin, 2003. 
13 Cf. FLEURY Antoine, « La rue, un objet géographique ? » in Tracés. Revue de sciences humaines n°5, 2004. 
14 Cf. GARDEN Maurice, « Histoire de la rue » in Pouvoirs n°116, 2006/1. 
15 De PAQUOT Thierry, L’Espace public, Paris : La Découverte, 2008. 
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Or, ce privilège prend une dimension d’autant plus grande que l’avenue, au contraire de la rue 

« ordinaire », est aussi marquée par la centralité à l’échelle de la ville, en tant qu’elle est un lieu de 

prestige, de pouvoir ou d’accès à celui-ci. C’est un espace de représentations16, un espace d’exception, un 

espace vitrine, avec une urbanité propre, où se donnent à voir des dynamiques d’échelle métropolitaine.  

Par suite, le troisième axe de notre travail sera d’identifier et de présenter les dynamiques à l’œuvre dans 

ces « laboratoires » d’Istanbul. Quels visages d’Istanbul se font jour dans ces espaces vitrines ? Dans 

quelle mesure ces avenues cristallisent-elles des enjeux sociaux stambouliotes ? Ces réalités varient-elles 

d’une avenue à l’autre ? Pourquoi ? 

Cette dernière problématique, chevillée aux deux premières, a pour modalité le portrait comparé de nos 

avenues pris comme « espaces sociaux », et a pour objectif d’émettre des hypothèses nouvelles de travail, 

en soulevant des enjeux que les conclusions de l’observation attentive de ces espaces ont fait surgir. 

 

 Notre exposé s’organisera en trois temps. 

Le premier temps sera une mise en situation et présentation historique et géographique des trois avenues, à 

différentes échelles. Ce temps permettra de réfléchir sur l’objet « avenue » dans sa construction historique 

et spatiale, en montrant la tradition ancienne de centralité de ces espaces, et en expliquant la manière dont 

les avenues s’insèrent dans leur environnement urbain, à quelles échelles. Nous finirons par une 

description physique de chaque avenue, pour « poser le décor ». 

 

Le second temps consistera en une analyse comparée de l’offre commerciale, partant du constat que ces 

avenues sont a priori des espaces d’activité commerciale marqués par la consommation et « l’acaht-

plaisir ». Considérant qu’« à l’échelle locale, le commerce constitue une activité essentielle pour 

l’organisation et le fonctionnement de l’espace » et que « les acteurs des systèmes commerciaux se 

révèlent de ce fait des acteurs marquants de la production de l’espace »17, nous caractériserons l’offre 

commerciale dans ses orientations, sa structure et ses formes spatiales pour montrer comment elle produit 

l’espace matériel et social, différemment sur chaque avenue, remettant en cause l’idée d’une pratique de 

consommation de masse indifférenciée. 

 

Enfin, le troisième et dernier temps sera une réflexion sur les pratiques et les rythmes urbains dans ces 

avenues. Nous montrerons comment, malgré le point commun d’une fréquentation massive induite par 

l’offre commerciale que nous aurons décrite, chaque avenue possède ses propres rythmes, et son propre 

« monde social » plus ou moins complexe. Nous montrerons qu’en définitive chaque avenue forme un 

                                                
16 Nous entendons ici « espace de représentations » d’après la formule de Don Mitchell « representatsions of space », 
qui désigne un espace conçu comme récréatif, de divertissement, dont la caractéristique sociale et politique est d’être 
un espace planifié, contrôlé, un espace sécuritaire, difficilement appropriable par les usagers citadins. Cf. « The 
dialectic of public space » in MITCHELL Don, The right to the City. Social Justice and the fight for public space, 
New-York : The Guilford Press, 2003. 
17 Cf. « Commerce » in LÉVY et LUSSAULT, op cit. 
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système où les pratiques de consommation ont une place variable et ne produisent pas les mêmes effets 

sociaux partout. 

 

 

 
 
 

Note sur la méthode : 
 

L’analyse, notamment la troisième partie, se base sur un travail d’observation directe et de recueil 

d’information qui s’est déroulé sur les terrains étudiés à Istanbul entre le 1er mars et le 8 mai 2011. Nous 

ne prétendons aucunement délivrer une vérité objective de ce que sont ces réalités que nous avons 

observées et que nous commentons, notamment dans la troisième partie. Nous ne pouvons d’autre part pas 

affirmer que ce que nous avons constaté durant cette période soit valable pour d’autres temps. Néanmoins, 

il est évident que les hypothèses que nous émettons renvoient pour beaucoup à des réalités structurelles, 

dont on pourrait faire le constat en d’autres temps et en d’autres lieux. 

Ce travail assume donc d’être une formulation d’hypothèses à partir d’une photographie de lieux à un 

moment précis, celui du printemps 2011. Par conséquent, les formulations perçues comme des présents 

« de vérité générale » se limitent en réalité aux temps de leur constatation. Nous ne reviendrons pas sur ce 

point, mais il doit être présent à l’esprit du lecteur au long de la lecture, que nous espérons agréable… 

Ce mémoire ayant aussi pour ambition de donner à voir l’atmosphère et la vie de chaque avenue dans sa 

réalité concrète, nous utiliserons beaucoup la photographie, dans un but démonstratif ou illustratif. Les 

photographies à vocation démonstrative seront insérées dans le corps du texte, celles à vocation illustrative 

seront placées en annexe. Par ailleurs, toutes les photographies étant de notre fait, nous n’avons pas pris la 

peine de répéter le nom de l’auteur sous chacune d’elles. 
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PREMIÈRE PARTIE :  

FORMATION ET SITUATION DE TROIS 

AVENUES D’ISTANBUL. 
 
 
 
 
 
 

« Yıllar gelip geçti… Her şey gibi Bakırköy değişti… 
Hem de öylesine bir değişti ki. 

Ne o eski insanlar, ne o eski evler, ne de o eski sokaklar… » 
 
 

« Les années ont passé, s’en sont allées… Comme toute chose, Bakırköy a changé… 
Et quel changement d’ailleurs… 

Plus aucun de ces vieux habitants, ni de ces vieilles maisons, ni de ces vieilles rues… » 
 
 
 
 
 
 

Turgay Tuna, habitant, historien, et amoureux de Bakırköy18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 Tiré de ŞEKER Sabriye et TUNA Turgay, Makri Hori’den Bakırköy’e, Ayastefanos’tan Yeşilköy’e, Istanbul : 
Mimarlar Odası, 2009. Notre traduction. 
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I. La formation de trois avenues dans des quartiers chargés 
d’histoire. 

 
Les trois avenues étudiées correspondent à trois sites, trois lieux, trois contextes très différents, mais dont 

l’origine remonte pour tous à la période antique, profondeur d’histoire urbaine qui est exceptionnelle par 

rapport à l’écrasante majorité de l’actuelle superficie urbanisée d’Istanbul.  

 

Note : Pour la localisation des lieux mentionnés dans toute cette première partie et ensuite, on se réfèrera à 

la carte générale 1 et aux cartes 2, 3 et 4 en annexe, qui présentent l’environnement urbain de chaque 

avenue. Nous ne ferons plus référence à ces cartes, que nous fournissons à part pour plus de facilité à les 

consulter durant la lecture.  

A/ Origine et formation des trois quartiers jusqu’aux changements du XIXème 
siècle. 
 

1) Trois sites urbains anciens. 
 

  Le plus ancien des trois sites est celui de la Bahariye Caddesi, situé sur la rive asiatique d’Istanbul, 

dont l’histoire remonte à 680 av. JC. Aux alentours de 1000 av. JC est créé un premier comptoir 

phénicien, puis un second, nommé « Halkedon », « pays du cuivre », en référence aux richesses du sous-

sol. C’est en 680 av. JC qu’une colonie de Thraces s’implante sur la presqu’île connue sous l’actuel nom 

de Moda et étend l’influence d’Halkedon19. 

L’histoire urbaine du site de l’İstiklâl Caddesi remonte elle au IIème siècle ap. JC. À cette époque, 

sous Septime Sévère (193-211), le premier établissement urbain au Nord de la Corne d’Or fut un petit 

fortin entouré de figuiers, qui donnèrent au lieu le nom de « Sycae », « figuier » en grec20, la ville 

byzantine se développant sur la péninsule au Sud de la Corne d’Or, dans les limites des murailles de 

Constantin puis de Théodose II.  

Le premier site urbain de l’actuel Bakırköy, dont l’İstasyon Caddesi et l’Ebüzziya Caddesi 

forment l’axe historique Nord-Sud21, remonte également au IIème siècle ap. JC, où est attestée l’existence 

d’un village romain appelé « Septimum », puis changé en « Hebdomon » à l’époque byzantine, situé sur la 

                                                
19 Cf. AKBULUT Rıfat, « Kadıköy » in Dünden bugüne Istanbul Ansiklopedisi, vol. 3, Istanbul : Türkiye Ekonomik 
ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1993. 
20 Cf. MANTRAN Robert, Histoire d’Istanbul, Paris : Fayard, 1996.  
21 Notre étude considérant cet axe comme un ensemble uni, nous le désignerons par « İstasyon-Ebüzziya », et 
« İstasyon » ou « Ebüzziya » seuls désigneront précisément l’une des deux avenues. 
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Via Egnatia, route principale, parallèle au rivage de la mer de Marmara, qui menait à Byzantion par la rive 

européenne22. 

2) Le développement de villes hors de la Ville, jusqu’à la conquête ottomane. 
 

Ces trois sites s’étendent progressivement, hors des murs de Constantinople. Le véritable 

développement d’une agglomération au lieu dit « Galata » débute avec les Génois à partir du VIIème siècle. 

Leur présence marque dès lors durablement l’histoire de Galata-Péra, respectivement pente et crête 

sommitale de la colline. Le quartier, semi-rural, est ceint en 1304 par une muraille. Vestige de ces 

fortifications, la Tour de Galata (Galata Kulesi) attenante, construite en 1349, marque aujourd’hui encore 

le paysage. Outre les Génois, Juifs, Grecs, Syriens, Arméniens, Francs, Italiens, Catalans y vivent 

ensemble23. Ainsi, avec son propre gouvernement et son économie florissante basée sur le commerce entre 

Europe et Asie, Galata constitue une véritable ville face à Constantinople la grecque. 

 Halkedon et Hebdomon sont eux des lieux de villégiature prisés de l’aristocratie impériale. 

Longtemps une colonie prospère face à sa rivale Byzantion de l’autre côté du Bosphore, Halkedon (ou 

Chalcédoine) connut un déclin progressif dès lors que Constantin fit de Byzantion sa capitale 

Constantinople en 330 ap. JC24, puis devint un espace de villégiature, où palais d’été, églises et couvents 

s’égrenaient au milieu de terres agricoles, le long de la mer de Marmara et sur la presqu’île de Moda25. Il 

semble que la Bahariye Caddesi actuelle ait été un axe central d’Halkedon, auquel on accédait par une 

porte située à l’actuel Altıyol. Son nom, tiré du turc bahar (« le printemps »), viendrait de la mémoire de 

ce lieu de promenade lors des beaux jours, depuis l’époque antique26.  

Hebdomon se développe sous Constantin, qui y fait construire sur un large espace des palais d’été, 

des kiosques de chasse et des églises. À l’image d’Halkedon, il devient un lieu de villégiature, mais, avec 

le temps, exposé aux invasions avare, bulgare, arabe et enfin latine, Hebdomon est pillé, incendié et 

détruit, jusqu’à tomber en ruine. Rebaptisée « Makro Khori » (« le long village ») ou « Makri Khori » (« le 

village lointain ») dans les derniers temps de la période byzantine, la ville n’est plus qu’un petit village de 

pêcheurs sans faste au moment de l’arrivée des Ottomans27, comme Halkedon. 

3) Les évolutions, de la conquête ottomane aux changements du XIXème siècle. 
 

 La conquête ottomane de 1453 laisse perdurer le caractère cosmopolite et européen de Galata, et 

réaffirme la tradition de villégiature de Kadıköy et Makriköy. 
                                                
22 ŞEKER et TUNA op cit. 
23 Cf. MANTRAN Histoire d’Istanbul, op cit. 
24 Cf. AKBULUT Rıfat et BAŞLIK Seher, « Kadıköy, l’autre ville de l’autre côté » in Dossier « Istanbul », revue 
Urbanisme, n°374, septembre octobre 2010. 
25 Ibid. 
26 Cf. BELGE Murat, « Bahariye » in Dünden bugüne Istanbul Ansiklopedisi, vol. 1, Istanbul : Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı, 1993. 
27 KOÇU Resat Ekrem, « Bakırköy » in Dünden bugüne Istanbul Ansiklopedisi, vol. 1, Istanbul : Türkiye Ekonomik 
ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1993. 
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Le pouvoir ottoman ayant encouragé très tôt le regroupement par appartenance religieuse ou ethnique, 

ceux que l’on appellera plus tard les « minoritaires » tendent à se regrouper, notamment autour de Galata-

Péra, d’autant plus à partir du XVIIème siècle, où les Francs et les « Latins » ont interdiction de demeurer 

de l’autre côté de la Corne d’Or. Les Turcs s’installent aussi, à partir de Bayezid II, sur les hauteurs où un 

tekke (couvent) de Mevlevis est fondé en 149128. On compte aux XVII et XVIIIèmes siècles 50 000 

habitants à Galata et 10 000 à Péra, beaucoup plus rural29, sur les 500 000 que compte environ Istanbul. 

L’essor de Péra est marqué par la construction à la fin du XVIème siècle d’un palais pour l’ambassadeur de 

France dans les « vignes de Péra ». Les unes après les autres, les ambassades étrangères s’installent à Péra, 

entraînant dans leur sillage une petite colonie de « Francs » et de « minoritaires » (Juifs, Arméniens, 

Grecs, Levantins) qui s’installent le long de l’artère principale, future « Grande Rue de Péra » ou « Cadde 

i-kebir » pour les Turcs, dégagée entre 1700 et 1780 en deux étapes. Au début du XIXème siècle, Galata-

Péra, malgré une présence turque, est un lieu marqué par le cosmopolitisme et l’influence européenne, 

face à Stamboul la turque. 

 Devenus des petits  villages d’agriculteurs et de pêcheurs, la tradition de villégiature reprend à 

Halkedon et à Makri Khori, qui devient « Makriköy » (« le village lointain »). Soliman fait construire un 

palais d’été à Fenerbahçe, devenant un lieu à la mode, tout comme Makriköy où kiosques, konak (palais 

de bois) et hamam fleurissent. Il n’y eut pas de densification du peuplement turc jusqu’au XVIIème siècle et 

la construction d’une mosquée en 1612 par le premier kadi, d’où le nom de Kadıköy, « village du kadi », 

et à Makriköy de la Çarşı Camii en 1601 (ou 1650 selon les sources) dans le quartier du çarşı (marché), 

situé au croisement des actuelles avenues İstasyon et Ebüzziya.  

Les villages se peuplent au XVIIIème siècle, le long de la mer de Marmara vers l’Est pour Kadıköy, dont le 

cœur reste le quartier situé sur la presqu’île de Moda et sur la rive du Bosphore. Pendant l’« ère des 

tulipes » (Lale Devri) sous Ahmet III (1703-1730), la Bahariye Caddesi était alors célèbre pour être le lieu 

où soldats et Janissaires venaient se divertir, loin du pouvoir. C’est aussi au XVIIIème siècle que 

s’installent les  premiers minoritaires, Arméniens à Bahariye, Rum (Grecs orthodoxes), rapidement 

nombreux, suivis par les Arméniens au début du XIXème siècle30, à Makriköy. Les deux villages sont très 

peu densément urbanisés et marqués par la fonction de villégiature, et à l’aube du XIXème siècle, Kadıköy 

est entouré de vergers, de vignes et de potagers, où les riches demeures s’égrènent le long de la côte et sur 

les presqu’îles de Moda et Fenerbahçe31. 

 

B/ Du XIXème siècle aux années 1950, l’âge d’or de trois avenues. 
 

                                                
28 Cf. ÜSKIDEN Behzat, « İstiklal Caddesi » in Dünden bugüne Istanbul Ansiklopedisi, vol. 3, Istanbul : Türkiye 
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1993. 
29 MANTRAN Histoire d’Istanbul, op. cit. p 274-275 
30 TUNA Turgay, Hebdomon’dan Bakırköy’e, Istanbul : Bakırköy Belediyesi Kültür Yayınları, 2000. 
31 Cf. AKBULUT Rıfat, « Kadıköy » op cit. 
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À partir de Mahmut II (1808-1839) et surtout d’Abdülmecit (1839-1861), la ville d’Istanbul 

connaît de grands changements. La ville des Tanzîmât, dont le centre se déplace au Nord de la Corne d’Or, 

découvre les plans d’urbanisme, les règlements de voirie, les immeubles, de nouveaux transports, et toute 

une vie culturelle cosmopolite, caractéristique de la fin de la période ottomane et des débuts de la 

République. À bien des égards, cette période constitue un âge d’or pour nos trois avenues, âge d’or qui 

sera brutalement remis en question avec la formidable croissance urbaine des années 1950. 

1) Le développement de lieux de la modernité urbaine. 
 

Nos trois avenues, qui se forment véritablement à cette époque, sont situées dans des quartiers 

pionniers en matière d’urbanisme, dont Péra est le modèle. 

La Grande Rue de Péra est dégagée en 1830 des suites d’un incendie, élargie entre le futur Tünel 

et Galatasaray, puis un deuxième segment est ouvert en 1861 jusqu’à la place Taksim. En 1855, dans le 

cadre des Tanzîmât, est crée une préfecture d’Istanbul, puis en 1857 une mairie d’arrondissement pour le 

« 6ème arrondissement » (en référence à Paris), celui de Beyoğlu, la seule véritablement agissante à 

Istanbul. Dès lors, doté d’un conseil municipal élu, Beyoğlu (Galata-Péra) devient le lieu de toutes les 

innovations en matière urbaine, et la Grande Rue de Péra la vitrine de celles-ci. En 1871 un grand incendie 

dévaste le Nord de la Grande Rue, brûlant trois mille maisons et boutiques32. La zone est reconstruite 

selon un régime pionnier d’immeubles, les « apartman », en pierre, qui mêlent commerces et logement sur 

plusieurs étages33. Un pavage la recouvre dès 1855, l’eau et le gaz arrivent en 1856 avant tout autre 

quartier d’Istanbul, un funiculaire construit par le français Gavand la relie au rivage de Karaköy en 1875, 

un tramway hippomobile la dessert en 186934.  

Kadıköy connaît aussi un grand incendie, en 1860 dans le quartier du çarşı (marché) près de 

l’embarcadère, qui est l’occasion de faire une ville moderne, reconstruite selon les principes occidentaux. 

Le nouveau quartier, avec ses maisons de briques, ses voies élargies et son plan en damier à coins coupés, 

s’inspire de l’architecte italien Luigi Storari, qui avait construit en 1856 un lotissement « pionnier » à 

Aksaray suite également à un incendie, moteur de tous les changements urbains à Istanbul. À l’instar de 

Beyoğlu, Kadıköy devient une ville à la pointe en matière d’innovations urbaines. Dotée en 1872 d’une 

municipalité, elle voit arriver le gaz (1892), l’eau courante (1894), les grands parcs publics (Yoğurtçu 

Parkı en 1912-1914), l’électricité (1928), le tramway (1929 puis 1934)35. 

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, de villages, Kadıköy et Makriköy deviennent des villes 

et voient leur population s’accroître, tandis que Beyoğlu s’étend au Nord de Taksim, longtemps un terrain 

                                                
32 Cf. PÉROUSE Jean-François « De Taksim à Karaköy à travers le cœur vibrant de Beyoğlu » in MONCEAU op 
cit. 
33 TRIPKOVIC Ranko, Istanbul, étude des passages comme articulations urbaines, commerçantes et sociales dans 
le quartier de Beyoğlu, DESS d’architecture, Université Paris X Nanterre, École d’Architecture Paris-Belleville, 
1999-2000. 
34 Cf. BORIE Alain et PINON Pierre, Istanbul, collection « Portrait de ville », numéro spécial d’Archiscopie, Paris : 
Cité de l’architecture et du patrimoine, 2010. 
35 Cf. AKBULUT Rıfat, « Kadıköy » op cit. 
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vague. Les premières lignes de vapur (bateaux à vapeur) entre l’Asie et l’Europe, régularisées en 1857, 

inaugurent l’ère des « migrations pendulaires » entre les deux rives du Bosphore, et contribuent à 

l’accroissement de la population de Kadıköy. En 1873 est ouverte la ligne de chemin de fer qui va de 

Haydarpaşa à İzmit à l’Est, contribuant également à développer et agglomérer le chapelet de villages 

littoraux jusqu’à Pendik36. Le développement urbain de Makriköy y vient aussi de l’ouverture en 1871 de 

la gare et de la ligne de chemin de fer allant de Yedikule à Küçükçekmece. L’urbanisation se développe au 

sud de cette nouvelle frontière, rayonnant autour de l’İstasyon Caddesi (« avenue de la gare ») et de 

l’Ebüziyya Caddesi jusqu’au rivage, sur lequel sont construites de riches villas,  et à l’Est le long 

d’Istanbul Caddesi, principale voie menant à Sirkeci (gare d’Istanbul). Au Nord, jusqu’aux années 1930-

1940, la zone autour de l’İncirli Caddesi (« avenue des figuiers ») reste relativement rurale37. En 1925, la 

jeune République turque transforme le nom, jugé trop « grec », de Makriköy en « Bakırköy » (« village du 

cuivre » ou « village de la vierge » selon les interprétations38). 

2) Trois quartiers marqués par la présence des minoritaires et des étrangers. 
 

Point commun remarquable, ces trois quartiers sont composés majoritairement d’une population 

non musulmane, élaborant des modes de vie différents de ceux de la ville « turque ». 

Quartier des ambassades, qui s’installent le long de la Grand Rue (anglaise en 1844-1851, russe en 

1838-1843, hollandaise en 1854-1859, suédoise en 1870), Péra est composé en 1886 à seulement 21% de 

musulmans, contre 44% pour l’ensemble d’Istanbul, qui compte alors 850 000 habitants. La « société » de 

Galata-Péra attire en effet les « minoritaires », qui viennent y habiter pour se distinguer des Turcs 

musulmans et se rapprocher des Levantins, européens ayant fait souche à Istanbul et modèles à une 

époque où l’Empire déclinant se tourne vers l’Europe39. Ces habitants font de Péra un quartier riche car, 

comme le dit Robert Mantran : 

L’expansion économique et culturelle de l’Europe dans l’Empire s’accompagne de l’ascension des minorités 
non musulmanes, surtout des Grecs et des Arméniens. La fin du XIXème et le début du XXème siècle 
constituent pour cette bourgeoisie nouvelle un véritable âge d’or […] C’est parmi eux que se recrutent les 
commerçants, hommes d’affaires, entrepreneurs.40 

 

À Kadıköy aussi la majorité de la population est non musulmane. Au recensement de 1882, on compte 

7003 habitants, dont 42% de musulmans, et 26% de Rum, 26% d’Arméniens. En 1906-1907, les 

musulmans représentent 44,8% contre 28,5% de Rum et 17,8% d’Arméniens41. Les musulmans se 

concentrent près de l’embarcadère et à Söğütlüçeşme. À Bahariye se trouvent surtout les Arméniens, les 

Rum et quelques Juifs. Et à Moda de riches familles anglaises et françaises s’installent suite aux guerres de 

Russie (1806) et de Crimée (1854-1856). À Makriköy de nombreux Rum, d’Istanbul puis d’Anatolie, ainsi 

                                                
36 Ibid. 
37 Cf. TUNA, Hebdomon’dan Bakırköy’e, op cit. 
38 Cf « Alışveriş cenneti ; Bakırköy her dönem çekim merkezi », article paru dans Hürriyet sept. 2008. 
39 MANTRAN Robert (dir.), Histoire de l’Empire Ottoman, Paris : Fayard, 1989. 
40 Ibid. p552 
41 Cf. AKBULUT Rıfat, « Kadıköy » op cit. 
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que des Arméniens, s’installent partir du milieu du XIXème siècle. Le quartier accueille aussi les élites 

ottomanes et les hauts fonctionnaires. Aux côtés des étrangers issus des missions (Notre-Dame du Rosaire, 

1887), de l’occupation pendant la Première Guerre Mondiale (important contingent français), de l’exil 

russe (600 Russes blancs en 1920), ils font de la ville un lieu à la mode42. 

 Cette présence marque le quartier et les avenues, par l’architecture religieuse d’abord. Sur la 

Bahariye sont édifiées une église catholique arménienne et grecque orthodoxe, et à Moda l’Église 

française, Latine catholique, et Anglicane, autour de 1859, ainsi que le lycée français Saint-Joseph en 

187043. Sur l’Ebüzziya, une église catholique arménienne et une école sont construites dans les années 

1840 sous le patronage de Dadyan Bey, riche Arménien fonctionnaire de l’Empire. Lui font face une 

église Rum44.  

Par l’architecture civile, surtout pour la Grande Rue de Péra, lieu d’audaces architecturales et de 

spéculations, qui se  borde de passages à l’imitation de Paris ou Londres (le premier, le passage Lebon est 

construit en 1840, suivent 18 autres jusqu’en 190545) et d’immeubles de rapport et d’hôtels particuliers où 

s’expriment ostentation de la richesse, styles à la mode, servis par des noms prestigieux tels ceux de 

Raimondo D’Aronco et Alexandre Vallaury46. À Moda, les kiosques et les villas, les promenades arborées 

et les riches jardins n’ont pas encore cédé à une urbanisation dense, comme à Bakırköy, se partageant 

entre riches demeures, konak, kiosques et villas le long du rivage et au Nord, et hautes maisons à 

encorbellement dans le cœur de la ville47. 

Ainsi, les trois avenues, se distinguant par leur population composée surtout de minoritaires et 

d’Européens, sont le lieu où s’exprime une certaine « civilisation » cosmopolite. 

3) Des « civilisations » cosmopolites au temps des plaisirs, l’âge d’or de trois avenues. 
 

Beyoğlu-Péra est la porte d’entrée de la modernité et des idées européennes à Istanbul, via les 

journaux les clubs (tels le Cercle d’Orient fondé en 1888). Le symbole pourrait en être la création du lycée 

de Galatasaray, fondé en 1868 sur les lieux d’une ancienne caserne, sur la Grande Rue, qui devint un lycée 

public turc francophone dont le prestige et le rôle dans la formation des élites ottomanes puis 

républicaines ne s’est jamais démenti presque jusqu’à nos jours48.  

Bakırköy aussi est une ville moderne, innovante et fertile intellectuellement. Le premier et célèbre hôpital 

psychiatrique de Turquie s’installe au Nord-Ouest du centre-ville. De nombreux journalistes vivent à 

Bakırköy, parmi lesquels Mehmet Tevfik Ebüzziya Bey (1849-1913), auteur, éditeur, membre actif des 

Nouveaux Ottomans (Yeni Osmanlılar), et premier d’une longue lignée de lettrés vivant sur l’avenue à qui 

l’on donna leur nom. Sur la Bahariye s’installent les médecins, qui deviennent une spécificité de l’avenue.  
                                                
42 KOÇU Op. cit. 
43 BELGE Op. cit. 
44 Ibid. 
45 TRIPKOVIC, op. cit. 
46 BORIE Alain et PINON Pierre, op cit. 
47 Ibid. 
48 Cf. PÉROUSE, « De Taksim… » op cit. 
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Lieux de plaisir aussi, ces avenues sont l’axe autour duquel se développent les lieux de distraction 

et de culture. Les théâtres fleurissent à Péra, le premier, le Théâtre français est ouvert en 1839, suivent 

beaucoup d’autres, dont le célèbre Théâtre des Petits Champs, à Tepebaşı. Les rues adjacentes, descendant 

vers Tophane, Galata et Tarlabaşı, sont peuplées de tavernes (meyhane), de cafés musicaux (balyoz), de 

gazino (cafés concerts) et de maisons closes qui font la réputation des nuits de Péra puis de Beyoğlu où la 

bohème a ses quartiers, dans la rue Asmalımescit notamment aux débuts de la République49. Dans cette 

géographie, la Grande Rue de Péra, qui devient « İstiklâl Caddesi » (« Avenue de l’indépendance ») à la 

proclamation de la République en 1923, joue le rôle d’axe principal, à la fois de circulation et d’exhibition 

de toute cette « civilisation » de Péra. Plus qu’aucune autre avenue, elle marque durablement l’imaginaire 

stambouliote. Ainsi, comme le dit Robert Mantran : 

La grand-rue de Péra, toujours très animée, est l’artère où fleurissent les boutiques de luxe, les brasseries, les 
cafés, les pâtisseries à la mode. C’est l’époque des théâtres, des restaurants élégants, des clubs.50  

 

Au début du XXème siècle, Moda (dont le nom vient justement de ce qu’elle était « à la mode ») devient 

aussi un symbole des plaisirs en vue, dans la lignée de la tradition de villégiature des siècles précédents51. 

C’est en effet à Moda, et particulièrement sur la Bahariye Caddesi que s’installent les lieux de distractions. 

L’avenue voit ainsi apparaître les premiers cinémas d’Istanbul, le Süreyya Sineması en 1926, l’Opera 

Sineması en 1938, le Yurt Sineması à la même époque. Non loin, à l’emplacement de l’actuel Reks, se 

trouvait l’Appollon Tiyatro’su, devenu le Halk Sineması, plus vieux cinéma de Kadıköy. Plus tard, le 

Moda Sineması et d’autres encore furent ouverts sur l’avenue52. En 1938 est édifié le bâtiment du Kadıköy 

Halk Eğitim Merkezi (Centre d’éducation populaire de Kadıköy) sur la Bahariye, innovant par son 

architecture moderniste, il devient et reste un haut lieu de la culture et de la jeunesse à Kadıköy53.  

Assez vite aussi Bakırköy compte sur l’Ebüzziya théâtres, cafés et cinémas à la mode, du Viyana 

Gazinosu, face au rivage, au Bakır Sineması et au Mehtap Sineması, célèbre cinéma en plein air, face au 

théâtre du Kültür Kulübü de la communauté Rum. Le long de l’İstasyon se trouvent tous les plus célèbres 

commerçants de la ville, Arméniens, Rum, Russes, Turcs. 

Enfin, à partir des années 1920, la mode du tourisme balnéaire s’empare de Kadıköy,  où les 

plages de Moda et de Fenerbahçe, tout comme à Bakırköy celles de Florya, où Atatürk avait ses habitudes, 

et d’Ataköy (Baruthane Plajı), sont parmi les plus courues d’Istanbul jusqu’aux années 196054. La 

bourgeoisie vient y goûter aux plaisirs des bains de mer et du nautisme, mode initiée par les Anglais et 

leur club à Moda, augurant d’une tradition qui perdure toujours à Fenerbahçe, où les grands clubs privés 

stambouliotes ont leurs ports de plaisance et leurs écoles de voile55. 

                                                
49 Cf  MUHIDINE Timour « Hommes inutiles et tavernes d’Istanbul, la vie de bohème » in MONCEAU op cit. 
50 In MANTRAN Histoire de l’Empire Ottoman, op. cit. p555 
51 Cf. AKBULUT « Kadıköy » op. cit. 
52 Cf. BELGE op. cit. 
53 Cf. Entretien avec Rıfat AKBULUT. 
 
54 Cf. TUNA Hebdomon’dan… op.cit. 
55 Cf. AKBULUT « Kadıköy » op. cit 
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Cette « âge d’or » se prolonge ainsi sous les débuts de la République, avant les grandes transformations 

des années 1950-1970. À Beyoğlu malgré le départ progressif des ambassades pour Ankara, nouvelle 

capitale, et la disparition progressive du cosmopolitisme ottoman du fait de la « turquification » de la 

population et de la vie culturelle. À Kadıköy, et à Bakırköy, ville paisible et encore loin de la ville, qui 

connaît dans les jeunes années de la République l’apogée d’un « esprit » qui disparaîtra brutalement à 

partir des années 1950, créant une intense nostalgie, perceptible sous la plume de l’historien Resat Ekrem 

Koçu : 

La vie commune des habitants du quartier, de toute religion et de toute race, au pas des portes des vieilles 
maisons en bois les soirs d’été, dans la fraicheur des vieux jardins, à l’ombre des dattiers, des néfliers de 
Malte, des vignes vierges, et dans les rues aux trottoirs albanais, toute cette vie fut abandonnée pour un 
nouveau régime d’immeubles56. 
 

C/ Les mutations à l’heure de la croissance effrénée de la métropole. 
 

 À partir des années 1950, la société turque connaît de profondes mutations, qui se traduisent 

notamment par un exode rural massif et soutenu pendant une trentaine d’années. Cet exode profite 

essentiellement à Istanbul, qui connaît des taux de croissance démographique exceptionnels, à plus de 5% 

par an entre 1950 et 1955 et entre 1965 et 1975. La ville, comptant en 1950 1 166 477 habitants, soit à 

peine plus qu’en 1900, compte 7 196 753 habitants en 1990 et plus de 12 500 000 en 2008, avec des 

estimations actuelles entre 13 et 15 millions, voire presque 20 selon certains. Cette urbanisation a 

bouleversé à la fois la trame urbaine et l’organisation de ce qui est désormais une mégapole, tournée vers 

le modèle de la « ville mondiale » depuis la libéralisation des années 1980. Elle a aussi bouleversé la 

composition sociale de l’agglomération, et sa « culture ». Nos trois avenues et leurs quartiers, ont été 

transformés par ces changements, de manière plus ou moins intense, plus ou moins similaire57. 

1) La modification de la trame urbaine. 
 

Beyoğlu, Kadıköy et Bakırköy, cœur de zones anciennement urbanisées, voient leur périmètre 

urbain s’étendre et se densifier, surtout pour Kadıköy et Bakırköy, villages isolés il y a encore un siècle. 

Cette extension est particulièrement vigoureuse à Kadıköy et Bakırköy où les rives de la Marmara 

s’urbanisent de manière continuelle, de Kadıköy aux nouvelles zones industrielles de Kartal et Tuzla 

(années 1950-60) à l’Est, de Bakırköy vers l’Ouest en direction d’Ataköy et de Yeşilköy, nouvelles 

« villes satellites » des années 1955-1970, et vers l’intérieur des terres vers Ümraniye pour Kadıköy, et 

vers Bahçelievler, Bağcılar, Esenler pour Bakırköy, qui forment en 1988 des nouveaux arrondissements, 

redécoupant celui de Bakırköy. À Beyoğlu, la croissance se fait essentiellement vers le Nord, sur l’axe 

Taksim-Levent, axe où se situe le nouveau cœur fonctionnel d’Istanbul.   

                                                
56 In KOÇU op. cit. Notre traduction. 
57 Cf. PÉROUSE « Istanbul depuis 1923… » op cit.. 
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 Cette croissance s’accompagne de la modification des axes de communications, dont le fait 

marquant est à Bakırköy la création de la Sahil Yolu (voie littorale), voie rapide sur remblai construite en 

1957, qui « change tout » en coupant le lien historique de Bakırköy avec la mer58. En accueillant aussi sur 

son territoire l’aéroport international Atatürk à partir de 1953, Bakırköy devient la nouvelle porte d’entrée 

de la Turquie. L’autoroute D100, anciennement E-5, passe au Nord de Bakırköy et Kadıköy dans les 

années 1957-1958. Puis en 1973 la création du premier pont sur le Bosphore (Boğazıçı Köprüsü) lie les 

deux rives, achevant d’unifier l’agglomération. Kadıköy se trouve alors être le centre d’une rive asiatique 

qui compte aujourd’hui plus de 6 millions d’habitants, et cesse d’être un lieu de résidence pour devenir un 

véritable centre d’activités. À Beyoğlu, la place Taksim devient le cœur d’Istanbul, le nœud urbain d’où 

viennent et partent les flux vers toute l’agglomération, qui vit désormais au rythme des otobüs et des 

dolmuş (taxis collectifs)59, à une époque où la voiture est reine, le tramway étant abandonné depuis les 

années 1960. 

 La loi sur la propriété des immeubles à étage de 1965 (Mülk Ülkiyeti Kanunu), qui autorise à 

vendre les étages des immeubles au fur et à mesure qu’ils sont construits, institutionnalise la pratique du 

« yap-sat » (mot à mot « fais-vends »), et signe la fin définitive des maisons de la période ottomane60. La 

structure et l’architecture urbaines s’en trouvent sensiblement modifiées. Beyoğlu et l’İstiklâl conservent 

leurs immeubles, « en dur » depuis de nombreuses années, malgré un délabrement progressif qui 

culminera dans les années 1980. À Kadıköy comme à Bakırköy, les maisons de bois, croulantes, mal 

entretenues, cèdent le pas aux apartman, immeubles à plusieurs étages, souvent sans recherche 

architecturale, qui jouent de mécanismes spéculatifs pour renouveler le tissu urbain. Si à Moda et Bahariye 

notamment, l’aération du bâti et l’esprit de marque du quartier ont pu être préservés, au moyen de cours 

anglaises et de jardins, le mouvement est beaucoup plus dévastateur à Bakırköy, où la densification est 

maximale, décuplée par l’entrelacs d’axes routiers61. L’époque de la villégiature a vécu ! 

2) Mutations de la composition sociale et des activités. 
  

 La présence minoritaire qui avait tant marqué l’histoire de nos quartiers, est bouleversée par une 

série d’évènements. La création de l’État d’Israël en 1948 signe le départ progressif de la quasi-totalité des 

Juifs d’Istanbul, dont la présence était importante à Beyoğlu et Kadıköy. Les Arméniens quittent la 

Turquie dès les années 1920, le mouvement allant croissant. Les Rum, victimes de pillages et d’attaques 

physiques en septembre 1955, sur l’objet d’une rumeur détestable, quittent massivement la ville, encore 

plus après 1965, où les familles rum n’ayant pas la nationalité turque sont contraintes de s’exiler, dans un 

contexte chypriote très tendu62. Ces populations sont remplacées par des migrants d’Anatolie, ruraux qui 

                                                
58 Cf. Entretien avec Turgay TUNA. 
59 Cf. PÉROUSE « Istanbul depuis 1923… » op cit. 
60 Ibid. 
61 Cf. KOÇU op cit. et AKBULUT « Kadıköy » op cit. 
62 Cf. « Grecs » in « Dictionnaire » in MONCEAU op cit. 



 22 

forment la majorité de la croissance urbaine, et après 1980 par des Kurdes, suite à la guerre contre le PKK. 

Ceux-ci s’installent notamment à Galata et Tarlabaşı, aux abords de l’İstiklâl63. 

Les changements sont majeurs. À Beyoğlu, où commerces, cafés et pâtisseries deviennent vacants, 

les loyers baissent et le quartier, aux faux airs de « ville fantôme »,  se transforme en un centre d’affaires, 

döner et petits commerces investissent l’İstiklâl, qui est relativement préservée de l’atmosphère désormais 

glauque et mal famée de Beyoğlu, autour de Tünel notamment. Néanmoins, l’avenue garde son attrait, 

celui de ses nuits endiablées, du rock naissant, de la bohème, et du cinéma turc, dont les principaux 

studios s’installent dans la perpendiculaire Yeşilcam Sokağı à partir des années 196064. À Bakırköy, 

arrondissement désormais laborieux et énorme (le plus peuplé de Turquie avec 1 328 276 habitants en 

1988 avant son démantèlement), la vie a complètement changé. Il ne reste rien du faste des années 1920-

1950, l’İstasyon- Ebüziyya voit fermer ses cinémas les uns après les autres (le dernier, Bakır Sineması, à 

la fin des années 1960), les anciens commerçants quittent l’avenue à partir des années 1970, 

l’arrondissement devient un pôle industriel65. Le cas de Kadıköy est plus nuancé. La Bahariye, bordée 

d’immeubles modernes, reste un lieu en vue, sans toutefois échapper aux mutations commerciales, mais 

les cinémas se maintiennent et Moda reste un lieu très cher et très recherché, qui a conservé beaucoup de 

son passé de prestige. Bien mieux que le centre de Bakırköy, le quartier de la Bahariye a résisté en 

s’adaptant aux mutations des années 1950-198066. 

3) La piétonisation des trois avenues, symbole d’une nouvelle époque. 
  

À partir de la fin des années 1980, une gentrification des quartiers centraux  a progressivement 

lieu. Beyoğlu redevient un quartier à la mode, où galeries, commerces, cafés, bars branchés et clubs 

fleurissent, toujours aux abords de l’İstiklâl, à partir des années 1990, avec l’installation d’une population 

cultivée et aisée, qui redécouvre ce quartier historique et entame sa rénovation, sous l’influence d’artistes 

et d’architectes, à Cihangir d’abord, puis à Tünel et Galata dans les années 1993-199567. D’abord portée 

par des associations, la rénovation du quartier est ensuite prise en main par la municipalité (belediye) à 

partir des années 2000. En 2002, le projet « Güzel Beyoğlu Projesi » (« Projet du Beau Beyoğlu ») de la 

municipalité encourage la restauration des bâtiments historiques et met en place un règlement de 

protection du patrimoine68. 

La piétonisation intervient dans ce contexte de renouveau urbain. En tant qu’artères historiques de 

quartiers très animés, et donc stratégiques, nos trois avenues sont parmi les premiers espaces à être 

piétonnisés. L’İstiklâl, symbole et modèle, devient piétonne en 1990, la circulation automobile étant 

reportée sur le Tarlabaşı Bulvarı à 2x2 voies percé en contrebas à partir de 1986. L’İstasyon-Ebüziyya est 

                                                
63 Cf. ERGÜN Nilgün, « Gentrification in Istanbul », in Cities, vol. 21, n°5, p 391-405, 2004. 
64 Cf. MUHIDINE, op cit. 
65 Cf. KOÇU op cit 
66 Cf. AKBULUT « Kadıköy » op cit. 
67 Cf. ERGÜN op cit. 
68 Cf. « Güzel Beyoğlu Projesi » in Istanbul Gündemi janvier 2002. 
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piétonnisée en 1991, après un élargissement de l’avenue, la Bahariye en 1993. Les tramways, 

volontairement « rétros » de l’İstiklâl et de la Bahariye (cf photo 1 en annexe), circulent à nouveau, sous le 

nom évocateur de nostaljik tramvay, respectivement depuis 1990 et 2003, renouant avec une tradition 

mise en dormance pendant quarante ans, et signant l’entrée de la ville dans la période post-« tout 

automobile ». 

 

 En conclusion de cette partie de présentation historique, il nous semble qu’il faille retenir trois 

points qui fondent la comparaison entre ces trois artères. 

Premièrement, la profondeur historique de l’environnement urbain de ces avenues, dont la situation 

contemporaine résulte d’une formation complexe élaborée au long de très nombreux siècles. 

Deuxièmement, l’importance du rôle joué par les « minoritaires » et les Européens. Quartiers longtemps 

non majoritairement musulmans, Beyoğlu, Kadıköy et Bakırköy ont élaboré des formes de vie sociale et 

des pratiques urbaines, à la fois architecturales, économiques et culturelles, qui les distinguent des autres 

quartiers d’Istanbul et fondent leur spécificité. Ces spécificités et leurs héritages, plus ou moins 

perceptibles, ont leur rôle dans l’organisation et la pratique sociale de l’espace public, dont nous allons 

traiter ici.  

Troisièmement, ces trois avenues ont toutes depuis longtemps, sous des formes diverses et renouvelées, 

une tradition de centralité et un rôle « matriciel » à l’échelle de leur quartier, leur ville, leur 

arrondissement (ilçe), voire au-delà (pour l’İstiklâl singulièrement). Ce rôle a perduré jusqu’à nos jours, la 

piétonisation redonnant à cette tradition de centralité une actualité nouvelle. En tant qu’elles sont des ana 

cadde, elles sont donc un espace privilégié de fabrication et d’observation des dynamiques 

métropolitaines, avec leurs variations locales. 

 

II. Situation géographique à l’échelle métropolitaine et locale. 
 

A/ Fonctions, composition et image des arrondissements à l’échelle d’Istanbul. 
 

1) Des pôles à l’échelle de la mégapole. 
 

Beyoğlu (247 256 habitants en 2007), Kadıköy (744 670 habitants) et Bakırköy (214 821 

habitants69, sont trois pôles structurants d’Istanbul à des échelles et selon des fonctions différentes. 

Beyoğlu est véritablement au centre de la ville, sur l’axe Karaköy-Maslak (quartier d’affaires récent au 

Nord), cœur économique de la mégapole, et fait partie de l’Istanbul touristique, concentrée entre la 

péninsule historique et le palais de Dolmabahçe en contrebas de la place Taksim. Kadıköy, arrondissement 

très étendu, est le plus dynamique de la rive asiatique. Bakırköy est une centralité émergente, véritable 

                                                
69 Source : mairie d’Istanbul (İBB). 
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pôle en matière d’offre hospitalière et commerciale, de tourisme de congrès, en lien avec l’aéroport 

international Atatürk. La spécialisation économique y est plus forte que dans les deux autres 

arrondissements, et relève d’une véritable stratégie entamée dans les années 1980. 

2) Composition sociale et coloration politique. 
 
 Beyoğlu est socialement très contrasté. Une grande partie de l’arrondissement, notamment la zone 

autour de l’İstiklâl, n’est pas résidentielle. La tendance semble être à la gentrification depuis les années 

199070 mais des quartiers populaires (Tarlabaşı, Kasımpaşa, Dolapdere) parfois à la réputation sulfureuse 

(Tarlabaşı, Dolpadere) gardent leur spécificité. Une catégorie que le qualificatif de « bobo » (existe en turc 

aussi !) désignerait le mieux, a fait de Beyoğlu sa terre d’élection, particulièrement à Cihangir et 

Galata. Néanmoins la municipalité de Beyoğlu est aux mains de l’AKP71, ce qui trahit bien les chocs 

sociaux qui y existent, malgré la libéralité apparente. 

 À Kadıköy et Bakırköy, les écarts sociaux sont moins flagrants qu’à Beyoğlu. Les deux 

arrondissements attirent les classes moyenne, moyenne-supérieure à supérieure, particulièrement à 

Kadıköy, l’un des trois arrondissements les plus riches de Turquie72. La richesse ne s’y exprime toutefois 

pas de la même façon. À Kadıköy, la vieille et nouvelle bourgeoisie de Moda, et toute une nouvelle 

bourgeoisie, vivent en ville, sur l’axe Fenerbahçe-Bostancı, entre le rivage et la Bağdat Caddesi, lieu 

d’ostentation de cette classe en plein essor, que les stambouliotes comparent volontiers aux Champs-

Élysées mais qui rappelle davantage Los Angeles ou Miami.  

À Bakırköy, dont le tissu urbain est plus fragmenté, plus composite, les classes moyennes-supérieures 

« font » moins la ville, se concentrant notamment dans les cités privées à l’Ouest, notamment à Yeşilköy, 

et leurs extensions. Bakırköy est un bastion du CHP73, tout comme Kadıköy, où le triomphe récurrent du 

CHP aux municipales est le fait de « coalitions non écrites » (Rıfat Akbulut) qui visent à écarter à tout prix 

l’AKP et son conservatisme, ce qui est l’indice d’un certain libéralisme. 

3) « L’esprit du lieu », quelle place pour nos avenues dans l’imaginaire stambouliote ? 
 
 « L’İstiklâl, pour beaucoup, c’est Beyoğlu tout court. »74 L’İstiklâl, l’avenue qui semble ne jamais 

dormir, résume et concentre à elle toute seule l’« esprit de Beyoğlu », que chante en ces termes le poète 

turc contemporain Küçük İskender 75: 

Souvenez-vous : c’est ici que tous les crimes du mondes ont été perpétrés ! C’est ici qu’ont été écrits tous 
les poèmes ! Mais c’est le seul endroit où le Prophète ne soit pas descendu ! […] Beyoğlu est intelligent. 

                                                
70 Cf ERGÜN op cit. 
71 Adalet ve Kalkınma Partisi : « Parti de la Justice et du Développement ». Parti islamo-conservateur au pouvoir en 
Turquie et à Istanbul. 
72 Entretien avec Rıfat AKBULUT 
73 Cumhuriyet ve Halk Partisi : « Parti Républicain du Peuple ». Parti historique de Mustafa Kemal, considéré 
comme « de gauche », et actuellement le seul potentiellement capable de contrer l’AKP. 
74 PÉROUSE in « De Taksim… » op cit. 
75 Küçük İskender est un des grands poètes turcs contemporain. Ayant défrayé la chronique en révélant son 
homosexualité, c’est une figure de proue de la culture underground d’Istanbul. 



 25 

Vivant. Bavard. Attaché à sa liberté.[…] Beyoğlu progresse comme une légère maladie ! Ivre, titubant, 
trébuchant, il roule à terre et se relève comme un grand. Beyoğlu entre tout seul dans l’histoire.76 

 

Lieu de rencontre, de parade, et d’expression sous toutes ses formes de la jeunesse, phare des nuits 

stambouliotes, célébrée depuis cent cinquante ans par les plus grands écrivains turcs ou de passage à 

Istanbul, l’İstiklâl et ses perpendiculaires est une réalité à laquelle aucun Turc ne peut échapper, et un 

point de passage obligé pour qui est à Istanbul. Beyoğlu est une « région morale » au sens où Robert Ezra 

Park l’entend77, c’est-à-dire un « secteur où prévaut un code moral divergent », un lieu marqué par la 

prédominance d’une passion, un lieu de rendez-vous par affinités. Symbole de l’Istanbul « moderne », 

d’aucuns diraient « européenne », cette avenue hors norme est à elle toute seule un monde, nous le 

montrerons plus loin. 

 Kadıköy cultive sa différence. Ceux qui y habitent78 décrivent comment, posant le pied à Kadıköy 

en sortant du vapur qui les ramène de la rive européenne, ils se sentent subitement « chez eux », comme 

après un long voyage dans des terres inhospitalières. Kadıköy a su garder son ancien charme, celui d’être 

une ville hors la Ville, une ville « de l’autre côté », loin de l’agitation frénétique de la rive européenne. 

Kadıköy se pose en alternative. Ville libérale, antithèse de la conservatrice Üsküdar, l’autre noyau 

historique de la rive asiatique, elle cultive une image bohème, prospère et culturelle. La Bahariye Caddesi, 

que certains appellent « küçük İstiklâl » (« petite İstiklâl »), si elle n’a rien de la célébrité de cette dernière, 

est connue pour ses cinémas, son opéra, et reste une référence de l’avenue de plaisance, au cœur du 

Kadıköy historique et culturel. Elle symbolise ce qui perdure un peu de la « civilisation de Kadıköy »79, et 

qui fonde toujours la singularité de cette ville. 

 Bakırköy a pris un tout autre chemin, et sa célébrité repose aujourd’hui sur les centres 

commerciaux (Alışveriş Merkezi ou AVM), au nombre de 7. « Le paradis du shopping ; Bakırköy est 

toujours un centre attractif »80, ce titre d’article résume assez bien ce que peut être aujourd’hui Bakırköy 

dans l’imaginaire stambouliote, ajoutant ensuite : 

Avec Galleria, le premier centre commercial de Turquie (1988), Bakırköy est devenu un pôle d’attraction 
pour tout Istanbul. Aujourd’hui, le nombre d’AVM à Istanbul est proche de 60, mais grâce à l’ouverture de 
nouveaux AVM importants, Bakırköy voit passer chaque semaine des millions de stambouliotes.  

 

Si l’on va aujourd’hui sur l’İstasyon et l’Ebüzziya Caddesi, ce n’est plus pour ses cafés et ses petits 

commerçants, mais pour son yeraltı çarşısı (galerie souterraine), ses innombrables boutiques, et les deux 

AVM situés sur Fişekhane Caddesi, Carousel et Capacity, en plein cœur de la ville. Nous fournissons en 

                                                
76 In DENIZ Nil et FABRE Thierry (coord.), Istanbul, ville monde, Arles : Actes Sud, La pensée de midi, 2009. 
Traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy. 
77 Cf. PARK Robert E. in « La ville : propositions de recherche sur le comportement humain en milieu urbain » in 
GRAFMEYER Yves et JOSEPH Isaac, L’École de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine. Paris : Champs 
Flammarion, 2004. 
78 D’après Selin Pelek, Nermin Ünlüsoy, Pascal Lebouteiller, Rıfat Akbulut et Onur Özbek, tous anciens ou récents 
habitants de Kadıköy, et qui parlent avec la même affection de « leur » ville. 
79 Formule de Rıfat Akbulut. 
80 Cf « Alışveriş cenneti ; Bakırköy her dönem çekim merkezi » in Hürriyet, novembre 2008. Notre traduction. 
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annexe une description de ces AVM et plus généralement de ce nouveau paradigme commercial et social 

(cf. document 1 en annexe).  

B/ Le cœur et l’artère. 
 

Similitude remarquable, les trois avenues ouvrent toutes leur extrémité Nord sur une place 

(meydan), Taksim pour İstiklâl, Altıyol ou Boğa Meydanı81 pour la Bahariye, Özgürlük Meydanı pour 

l’İstasyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ces trois places sont physiquement très dissemblables. Taksim (cf. photo 1 ci-dessus) correspond 

le mieux au meydan dans sa définition originelle82. Place éclatée, impossible à embrasser du regard, elle se 

divise en plusieurs zones, le Taksim Parkı au Nord ; un îlot central qui est le terminal des bus ; l’Atatürk 

Kültür Merkezi et son parvis à l’Est ; une esplanade au Sud-Ouest, marquée par la silhouette du monument 

à la Gloire de la Nation de 1928, communément appelé, à tort, « monument d’Atatürk », devant la citerne 

du XVIIIème siècle, qui donna son nom au lieu (taksim  signifie « redistribution »).  

                                                
81 « Boğa » signifie « taureau », en référence à la statue qui se situe sur le terre-plein de la place, œuvre du sculpteur 
français Isidore Bonheur, et don de Napoléon III au sultan Abdülaziz, en visite en France en 1866. 
82 Notion en débat, le meydan désignait dans la ville ottomane une étendue spacieuse, ouverte, dépourvue de 
fonction spécifique et de monumentalité. Cf BILSEL Cânâ, « L’espace public existait-il dans la ville ottomane ? », 
Revue d’études balkaniques, n°14, 2007. 

Photo 1. Taksim depuis la terrasse du Burger King qui ferme 
l’İstiklâl au Nord. 
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Photo 2. Altıyol depuis le Nord de la place. Noter le Boğa au milieu du terre-plein, l’église catholique arménienne à 

gauche et la trouée de la Bahariye qui s’enfonce entre les immeubles. 

    

Comme le montre la photo ci-dessus, Altıyol n’est pas une véritable place, mais comme son nom l’indique 

un carrefour de « six voies ». Seul un terre-plein central marqué par l’imposant et emblématique Boğa 

laisse un espace au piéton. C’est un lieu de rendez-vous83 plus qu’un lieu de stationnement ou de 

promenade. 
 

 
Photo 3. L’Özgürlük Meydanı depuis l’Est. Noter les arcades, les nombreux bancs, le monument d’Atatürk devant la 

mairie. L’İstasyon s’ouvre à gauche, l’İncirli à droite. 

 
                                                
83 D’après Nermin Ünlüsoy, habitante de Kadıköy, « Boğa’da buluşuyoruz » (« On se retrouve au Boğa ») est un 
classique des rendez-vous. 
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L’Özgürlük Meydanı, couramment appelée « Bakırköy Meydanı » est radicalement différente, ce que 

montre bien la photo 3 ci-dessus. Aménagée dans les années 1980, piétonnisée et flanquée d’arcades, 

rénovée en 2008 par l’İBB, elle est une esplanade rectangulaire de taille modeste, ponctuée de nombreux 

bancs, de fontaines, et parée de l’inévitable statue d’Atatürk, devant la mairie à l’Ouest. Quoiqu’ouverte, 

elle se rapproche le plus d’une place dans son acception occidentale.  

Ces trois places sont des nœuds de communication importants, preuve de la centralité des avenues 

étudiées. Ce sont les points de départs des flux vers nos avenues. Taksim est le véritable hub d’Istanbul, 

nœud routier faisant la jonction des axes Tarlabaşı Bulvarı-Cumhuriyet Caddesi (Sud-Ouest/Nord), 

Dolapdere Taksim Caddesi-İnönü Caddesi (Nord-Ouest/Est), et l’İstiklâl, qui lie Taksim à Galata et la 

Corne d’Or. Taksim est aussi le départ du métro ouvert en 2000, du füniküler de Kabataş (2006), du 

nostaljik tramvay remontant l’İstiklâl, et la plus grosse station de bus d’Istanbul, avec 61 lignes de bus 

régulières84, des navettes en provenance des aéroports, de nombreux dolmuş, et d’un nombre vertigineux 

de taksi. « Cœur palpitant d’Istanbul »85, Taksim pompe et envoie ses flux humains, vers l’İstiklâl 

essentiellement, l’artère sans laquelle Taksim ne serait pas Taksim. 

Altıyol n’est pas le cœur de Kadıköy, qui se situe autour de l’iskele (embarcadère) et de son terminal de 

bus. Néanmoins, Altıyol, dont la vocation est notamment de desservir la Bahariye, est une station 

importante, avec 36 lignes de bus, des dolmuş, et le passage du nostaljik tramvay qui passe par Bahariye. 

Des fameuses « six voies », les seules véritablement importantes sont la Söğütlüçeşme Caddesi (« avenue 

de la fontaine aux saules »), axe Est-Ouest qui mène de l’iskele à la voie rapide Taşköprü Caddesi, et la 

Kuşdili Caddesi (« avenue du chant des oiseaux »), qui va vers Fenerbahçe et la Bağdat Caddesi. Les rues 

au Nord (quartier de Rasimpaşa) et au Sud (Bahariye) sont piétonnisées. 

L’Özgürlük Meydanı de Bakırköy est, comme Taksim, le terminal routier de l’arrondissement, avec 21 

lignes de bus, dolmuş et minibüs qui rayonnent dans l’Ouest stambouliote. La gare de Bakırköy est 

également située au Sud immédiat de la place. Elle est située sur la ligne du banlyö (train de banlieue) qui 

va de Sirkeci à  Halkalı et joue un rôle important dans les migrations pendulaires. Au Sud de la place, 

l’İstasyon est un axe Nord-Sud piéton, et au Nord l’İncirli Caddesi, large avenue, met en contact le centre 

de Bakırköy avec la voie rapide D-100, la ligne de métro léger (hafif raylı sistem) et le metrobus, axes 

majeurs Ouest-Est de l’agglomération stambouliote. 

 

C/ Un environnement immédiat différencié. 

1) Beyoğlu, « région morale ». 
 

 Plus que les deux autres, l’İstiklâl vit par ses perpendiculaires et ses parallèles, où l’offre de bars, 

restaurants et clubs en tout genre, semble à peu près infinie. On peut diviser pourtant en plusieurs secteurs 

                                                
84 Chiffres provenant du site des transports publics d’Istanbul http://www.iett.gov.tr 
85 Formule de PÉROUSE « De Taksim… » op cit. 
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les abords de l’avenue. Jusqu’au croisement avec İmam Adnan Sk. les rues sur la droite en venant de 

Taksim rassemblent lokanta (restaurants bon marché), restaurants et cafés prisés par les stambouliotes, sur 

la gauche, le quartier, d’atmosphère plus populaire, articulé autour des perpendiculaires Büyük et Küçük 

Parmakkapı et de la parallèle Hasnun Galip Sk. est célèbre pour ses lokanta, ses türkü evi (bars à concerts 

de türkü, chansons traditionnelles turques) et ses boîtes de nuit. Après le lycée de Galatasaray, le côté 

gauche, qui descend raide, est occupé par les consulats, et ne compte pas de réel quartier d’activité. Sur la 

droite en revanche, face à Galatasaray, le quartier articulé autour de Balo Sk., du Balık Pazarı et de 

Nevizade Sk. est investi par une foule de restaurants racoleurs, de bars et de clubs de nuit, souvent situés 

sur plusieurs étages dans les immeubles, spécialité de Beyoğlu. Enfin, la partie droite finale, entre la rue 

Balyoz Sk. et Tünel, Asmalımescit, regorge de bars, de restaurants et de clubs, plus chics et plus élégants, 

dans le voisinage des grands hôtels qui bordent Meşrutiyet Caddesi. C’est là notamment que se situe le 

célèbre Babylon, salle de concert et club de réputation mondiale. Plus bas, Galata propose aussi bars et 

cafés, destinés à une clientèle plus touristique. La photo 2 en annexe illustre l’atmosphère de ces rues 

étroites dédiées aux plaisirs en tout genre. 

2) Une offre traditionnelle autour d’İstasyon-Ebüzziya et de Bahariye. 
  

 Contrairement à l’İstiklâl, les alentours de la Bahariye et de l’İstasyon-Ebüzziya ne connaissent 

pas de « spécialisation » d’une telle ampleur, et comptent de nombreux quartiers résidentiels. La partie Est 

de l’İstasyon, structurée autour de la mosquée et d’Hüsreviye Sk., quartier du çarşı, connaît une intense 

activité commerçante typique du bazar, avec artisans et petits commerces rassemblés par secteurs. Dans 

ce quartier populaire, on trouve quelques forgerons (demirci), survivance d’un passé ailleurs révolu. À 

l’Ouest et le long de la voie ferrée, le quartier vit d’une intense activité commerçante, principalement 

basée sur la bijouterie et le textile (cf. photo 3 en annexe), souvent articulée autour de passages. On 

retrouve ce même mode d’organisation pour le premier tiers Ouest de la Bahariye, Söğütlüçeşme étant 

l’avenue des bijoutiers (kuyumcu). 

Après le croisement avec Istanbul-Fişekhane Caddesi, axe commerçant où sont situés à l’Ouest les deux 

AVM Carousel et Capacity, pôles commerciaux majeurs, les abords de l’Ebüzziya sont plus calmes, plus 

résidentiels (cf. photo 3 en annexe). La rue Morsümbül Sk, parallèle, accueille de nombreuses dershane86 

et quelques cafés destinés aux étudiants. Autour de Bahariye, le nombre de cafés et de restaurants semble 

plus important, surtout vers l’Ouest jusqu’à Nisbiye Sk., dans la continuité du quartier du çarşı en 

perpétuelle animation. On y trouve aussi toute une série de lieux destinés à la jeunesse, tatoueurs, 

boutiques de vêtements et salons de jeux vidéos. Notons aussi, outre les cinémas sur l’avenue, la présence 

du Reks, un des plus célèbres cinémas d’Istanbul dans Sakızgülü Sk. Les parties Sud et Est de la Bahariye 

sont elles très résidentielles, aux immeubles cossus, arborés et aérés par des cours anglaises (cf photo 4 en 

annexe). C’est déjà Küçük Moda, quartier chic entre tous à Istanbul. 
                                                
86 Établissements privés, délivrant des cours particuliers préparant notamment au concours d’entrée à l’université. 
C’est un secteur d’activité très important et un passage quasiment incontournable pour les étudiants en Turquie. 
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Pour la vie nocturne, très loin du tourbillon Beyoğlu, la rue Kadife Sk., parallèle à la Bahariye, concentre 

de nombreux bars et clubs, ainsi que quelques autres rues, toutes à l’Ouest. À Bakırköy, c’est 

principalement le long de la sahil yolu, perpendiculairement à l’Ebüzziya que s’alignent, regardant la mer 

de Marmara, bars et restaurant, ainsi que de nombreuses türkü evi.  

 

Insérées de manières assez semblable à leur environnement, ces avenues n’en sont pas moins différenciées 

par ce que propose cet environnement, de la très intense vie de Beyoğlu, rayonnant dans tout Istanbul, des 

quartiers tranquilles de Küçük Moda au çarşı de Bakırköy. 

Après en avoir exploré les abords, plongeons-nous à présent dans les avenues mêmes, afin d’observer leur 

visage de 2011. 

 

III. Trois avenues, trois visages. 
 

A/ Topographie et dimensions, trois « impressions » physiques. 
 

1) Pentes douces. 
 
 La topographie est clémente pour ces avenues, au regard de ce qu’elle peut produire à Istanbul. De 

Taksim (83m d’altitude) au lycée de Galatasaray (78m), l’İstiklâl descend en pente douce, avant de 

remonter légèrement pour arriver à Tünel (76m). Une situation de ligne de crête sur un replat de largeur 

suffisante, qui explique le développement d’une avenue d’une telle dimension. Comme l’İstiklâl, 

l’İstasyon descend légèrement depuis le meydan (21m), avant que la pente ne se marque légèrement plus 

sur l’Ebüziyya, pour arriver à 6m au contact du rivage. Contrairement aux deux précédentes, à Bahariye il 

faut monter un peu depuis Altıyol (22m) jusqu’à Süreyya Operası (32m), puis imperceptiblement jusqu’à 

la fin de l’avenue (37m). 

2) Le rapport longueur/largeur/hauteur produit trois impressions différentes. 
 

 La longueur de l’İstiklâl, 1,3 km, en fait une avenue hors-norme, surtout pour un axe piéton. Plus 

courtes, la Bahariye (668m) et l’İstasyon (261m)-Ebüziyya (475m) se ressemblent davantage. 

 Paradoxalement, l’İstiklâl est la moins large des trois, avec une moyenne régulière de 13-14m. 

Bordée de hauts immeubles de 5 à 8 étages, d’alignement dense et régulier, percée de rares transversales 

de petite taille, elle a des allures de défilé minéral, de corridor (bien sensible sur la photo 4 ci-dessous), où 

la lumière peine à pénétrer, surtout dans la première moitié, la seconde étant plus aérée, du fait de la 

présence de bâtiments en retrait (consulats de Hollande, Russie, Suède, église Saint-Antoine, immeuble 

Odakule) ou moins hauts (consulats, Narmanlı Han). 
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L’impression produite par la Bahariye et l’İstasyon est toute autre. Toutes deux sont bordées de hauts 

immeubles (7-8 étages) dans le début de leur moitié Nord, puis la taille des bâtiments se stabilise autour de 

5-6 étages. Elles sont plus larges (20m pour l’İstasyon, entre 15 et 20 pour la Bahariye), et le rapport 

hauteur/largeur ne produit pas la même impression de goulot que l’İstiklâl, d’autant plus que le tissu 

urbain est moins compact, surtout sur la Bahariye, et que des transversales forment des trouées 

conséquentes, en particulier le croisement avec İstanbul-Fişekhane Caddesi pour l’İstasyon. L’Ebüzziya 

est moins large, dans sa partie terminale notamment (9-10m) et bordée d’immeubles moins hauts (3-4 

étages), ne lui conférant pas la monumentalité qu’on attendrait d’une ana cadde. 

Ces impressions diverses, de défilé aspirant le regard pour l’İstiklâl, de promenade aérée pour la Bahariye, 

et de large voie dégagée pour l’İstasyon, sont accentuées par les formes que prennent les aménagements 

piétonniers, formes très différentes et qui éclairent déjà beaucoup l’usage fait de ces avenues. 

 

 

 

 

B/ La variété des formes de piétonisation : circuler, flâner, s’asseoir ? 
 

1) L’İstiklâl, la circulation comme raison. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4. L’İstiklâl à 6h du matin… L’absence de foule permet de bien 
visualiser l’effet de « corridor » et l’uniformité d’une chaussée entièrement 

destinée à la circulation. 
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Un temps bordée de timides arbres, l’avenue, désormais débarrassée de toute verdure, se conçoit 

comme un large espace entièrement voué à la circulation des piétons, en concurrence avec quelques 

véhicules dûment autorisés et le nostaljik tramvay qui fend à intervalle régulier la foule, s’annonçant par 

sa fameuse cloche. Comme on le voit, le revêtement est formé de dalles de granit d’un gris uniforme 

juxtaposées, régulièrement en travaux, et dont la réfection il y a quelques années avait donné lieu à de 

savoureux débats, notamment sur le fait de savoir s’il était acceptable d’utiliser du granit chinois et non 

turc, sous prétexte d’un moindre coût. Qu’on se rassure, le dallage de l’İstiklâl est finalement bien 

« national ». 

 Aucun banc ou aménagement public permettant de s’asseoir n’existe sur l’İstiklâl, obligeant au 

passage et interdisant l’arrêt. Les vitrines désaffectées, les rebords des boutiques ou des grilles du lycée de 

Galatasaray se transforment donc vite en bancs publics, comblant un manque évident au milieu de ce 

kilomètre et demi de foule galopante. 

 

2) La Bahariye, fausse avenue piétonne, vraie promenade. 
 

 
Photo 2. Altiyol 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bahariye a connu deux époques dans son ère piétonne. Avant la remise en fonction du tramway 

en 2003 et les travaux consécutifs, la première moitié de l’avenue, jusqu’au croisement avec Kalfaoğlu 

Sk., comportait plusieurs bassins (havuz) et fontaines en cascades, qui formaient un terre-plein central 

autour duquel la circulation s’organisait. Aujourd’hui, l’avenue est semi-piétonne, formée d’une voie 

centrale à sens unique (cf. photo ci-dessus) où circulent le nostaljik tramvay et les véhicules automobiles, 

et de larges trottoirs dévolus aux seuls piétons, protégés par des plots sphériques qui empêchent le 

stationnement des véhicules.  

Photo 5. La Bahariye dans sa première moitié. Noter la voie centrale 
destinée au tramway et aux automobiles. Noter aussi les nombreux bancs 

et les arbres, dont d’improbables palmiers... 
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 Le revêtement de ces trottoirs est constitué de larges plaques de granit juxtaposées, plus larges 

mais du même gris clair que sur l’İstiklâl. La différence majeure avec cette dernière étant la présence de 

nombreux bancs qui jalonnent l’avenue des deux côtés, et de non moins nombreux arbres, des gros 

palmiers qui ouvrent l’avenue,  aux diverses espèces que l’on y trouve, et dont la présence et la variété ne 

peuvent que flatter l’œil.  

 On notera l’omniprésence du « marketing municipal » sur la Bahariye, le logo de la belediye de 

Kadıköy s’immisçant partout, des poubelles, nombreuses, aux bancs, en passant même par les pieds des 

arbres. C’est le signe, outre d’une pratique édilitaire classique, d’un engagement proclamé de la belediye 

dans l’aménagement des espaces publics, au nom de la görsellik (apparence). Il faut reconnaître que 

l’aspect élégant, amène et homogène de l’aménagement piétonnier de la Bahariye, ne peut que renvoyer 

l’image d’un arrondissement bien tenu et bien entretenu. 

 

3) L’İstasyon-Ebüzziya, fonctionnalité et convivialité. 
 

 
Photo 6. L’organisation de l’Ebüzziya (à gauche) et de l’İstasyon (à droite) autour de terre-pleins médians. Noter les 

bancs circulaires et l’entrée du Yeraltı çarşısı sur la photo de droite. 

  

L’İstasyon offre un visage tout à fait différent des deux autres avenues. Plus large, elle  s’organise 

autour d’une bande centrale qui fait alterner kiosques-buffets, longs terre-pleins fleuris et bancs 

circulaires, très bien visibles sur la photo ci-dessus. La photo montre également que la première moitié de 

l’Ebüzziya est conçue sur le même mode, avant de se transformer en une voie à sens unique autorisée aux 

véhicules, bordée de trottoirs, comme sur la Bahariye. Les brusques ruptures introduites par les multiples 

entrées et sorties du yeraltı çarşısı ajoutées à cela, font de l’avenue un espace de circulation non linéaire, 

d’aspect un peu anarchique, éclaté en lieux de repos et lieux de passage. 



 34 

 Le revêtement, pavage de briques hétérogène, renforce cet aspect anarchique, donnant 

l’impression d’un revêtement à moindres frais, moins « noble » et plus commun que sur l’İstiklâl ou la 

Bahariye. Les jardinières, recouvertes de tulipes dès avril, et les nombreux arbres, offrent un peu de 

verdure qui se marie bien avec les nombreux bancs et les terrasses des kiosques. 

 Plus que les deux autres, l’İstasyon-Ebüzziya autorise et encourage l’arrêt, avec ses lieux où 

s’asseoir, qui, placés au centre de l’avenue, semblent reléguer parfois la dimension circulatoire au second 

plan. 

 

C/ Aspects architecturaux. 
 

1) Banalité et richesse des apartman. 
 
On pourra se référer ici aux photos 5, 6 et 7 de l’annexe qui illustrent l’architecture des avenues. 
On se réfèrera aux cartes 1, 2 et 3 dans le corps du texte (seconde partie) pour localiser les lieux dans 
l’avenue. 
  

Les trois avenues sont bordées de hauts apartman caractéristiques du tissu urbain des années 

1950-1970, à l’exception de l’İstiklâl, où la majeure partie des immeubles datent des années 1870-1920. 

Sur la Bahariye et l’İstasyon-Ebüzziya, hormis quelques immeubles plus récents de verre et d’acier, les 

apartman correspondent à un type fort banal de bâtiment en béton armé, entre 4 et 6 étages, à la façade 

étroite et pleine, sans généralement de balcon ni de cumba (balcon intérieur type bow-window)87, 

largement vitrée d’un seul tenant. La pauvreté ornementale est parfois contrebalancée par une coloration 

ou un revêtement de mosaïque, en particulier pour la seconde partie de la Bahariye, où quelques 

immeubles cossus ne manquent pas d’élégance. Il n’y a plus aucun vestige d’architecture civile d’avant les 

années 1960. 

Au contraire, l’İstiklâl est bordée d’apartman prestigieux, de 5 à 8 étages, plus richement ornés, 

agrémentés de cumba ou de balcons sculptés, où s’expriment la gamme des styles néoclassique à Art 

Déco. Toutefois, ce tissu est inégalement conservé, et de nombreux immeubles contemporains mitent les 

immeubles historiques, avec plus ou moins de réussite. Ainsi, la tour Odakule, construite en 1970-1975, 

avec ses 14 étages de bureaux et sa dalle de béton, brise l’alignement et l’harmonie des façades dans la 

seconde moitié. On notera parfois aussi la superposition et l’imbrication d’immeubles anciens et nouveaux 

sur une même parcelle, symbole des largesses dans la protection et l’entretien du « patrimoine ». 

 

 

 

                                                
87 Cf. BORIE Alain et PINON Pierre op cit. 
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2) Les bâtiments remarquables et leurs fortunes diverses. 
 

 Les bâtiments remarquables impriment à l’avenue une personnalité qui contribue à la distinguer 

du tissu urbain « ordinaire ». Ils sont la trace d’un passé et d’une architecture riches, donnant par là une 

« valeur » supplémentaire aux lieux centraux que sont ces trois avenues. 

Sur l’İstiklâl, les consulats d’abord, de celui de France à celui de Suède depuis Taksim, qui sont 

généralement en retrait de l’avenue, séparés d’elle par une cour ou un jardin, dans les bâtiments début 

XIXème des anciennes ambassades. Avec son jardin que laisse voir un portail néogothique et des grilles 

largement ajourées, le consulat de Suède vient clore l’avenue en lui offrant une ouverture appréciable. Le 

lycée Galatasaray, discrètement caché au fond d’un parc, derrière ses lourdes grilles et son portail 

monumental, offre lui aussi une aération à l’endroit où l’avenue fait un coude. 

Les han ou immeubles de bureaux et de commerce, souvent fendus de passages, sont souvent de 

belles réalisations. Le Çiçek Pasajı ou Cité de Péra (1874-1876) est un des mieux conservés, L’Immeuble 

du Cercle d’Orient, d’Alexandre Vallaury (1918-1920), à la façade néoclassique répétitivement 

ordonnancée, est aujourd’hui inoccupé, le Narmanlı Han, le plus ancien de tous, de l’Italien Fossati 

(1830), dont la lourde silhouette et le jardin mystérieux sont livrés à l’abandon, n’a pas encore été sauvé 

malgré plusieurs projets de restauration, dont un porté par une association depuis 2000.88 Triste destin qui 

touche aussi la Maison Botter, située presque en face, magnifique exemple d’architecture Art Déco de 

D’Aronco (1900), et dont la façade noircie se délabre sûrement (cf. photo 8 en annexe). Enfin, que dire de 

l’objectivement infâme bâtiment voisin de l’Immeuble du Cercle d’Orient, anciennement Saray Sineması, 

transformé en AVM inauguré le 18 mars 2011. Ce bâtiment historique, malgré un an de manifestations, 

s’est vu complètement transformé par un projet opaque, initié en 2004, objet d’accords entre la 

municipalité et l’industriel Demirören, en un centre commercial trop haut légalement de deux étages, dont 

l’architecture est dictée par un façadisme à moindres frais où s’exprime un mauvais goût des plus criards89 

(cf. photo dans le document sur les AVM en annexe). Bâtiment tristement « remarquable » donc, qui 

signale une tendance à la marchandisation du patrimoine, aux dépens de sa conservation et de son 

entretien. 

 Sur la Bahariye et l’Ebüzziya, l’architecture religieuse non musulmane, est quasiment la seule 

pourvoyeuse de bâtiments remarquables. La Bahariye s’ouvre au Nord sur l’église  catholique arménienne 

Surp Levon, discrète avec son clocher à girouette et son jardin, que l’on voit sur la photo 5. La silhouette 

plus massive de l’église de la Sainte-Trinité (Aya Trias Rum Ortodoks Kilisesi), dont la nef donne sur 

l’avenue, derrière des grilles blanches et de hauts arbres, marque la seconde moitié. Dans la seconde 

moitié de l’Ebüzziya, la Surp Astvazadzin Kilisesi et son école attenante rompent l’alignement monotone 

des immeubles (cf photo 8 en annexe).  

                                                
88 Cf « Narmanlı Han’da son kez » in Radikal 2 mars 2002, p5. 
89 Cf. 
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticleID=1043492&Date=21.03.2011&Ca
tegoryID=96  
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Sur la Bahariye, trois imposants bâtiments marquent l’avenue, offrant une ouverture et scandant des 

parties naturelles, le Süreyya Operası d’abord, à l’élégante façade Art Déco, restauré et réhabilité en opéra 

en 2007, infléchit par ses lignes gracieuses et sa blancheur le profil de l’avenue, et marque le replat qui 

ouvre la seconde moitié, plus calme (cf. photo 8 en annexe). Le Κadıköy Halk Eğitim Merkezi et le Palais 

de Justice (Adliye) dont le bâtiment moderne et austère le jouxte et lui fait face, marquent plus bas le 

passage dans la partie finale de l’avenue, très résidentielle. 

 

Conclusion de la première partie : 
 
 D’environnement urbain et d’aspect différents, ces trois avenues à la longue formation historique, 

ont en commun, outre d’être des avenues, la centralité, d’intensité différente, qui en fait des lieux 

polarisants, d’échelle métropolitaine pour l’İstiklâl, d’échelle plus modeste pour les deux autres. La 

piétonisation, dernier grand changement « historique », en même temps qu’elle a réaffirmé cette centralité, 

a accru la fonction commerciale de ces avenues, en parallèle des évolutions de la mégapole stambouliote, 

dont elles sont des miroirs naturels.  

Il s’agit donc de caractériser et de problématiser cette offre commerciale, dans sa nature, son implantation 

et ses formes, afin de comprendre dans quelle mesure elle organise l’espace et elle influence les pratiques 

sociales. 
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DEUXIÈME PARTIE :  

STRUCTURE ET FORMES DE L’OFFRE 

COMMERCIALE. 
 
 
 
 
 
 
 

« Güzel bir sokakta gezmek, güzel bir cadde gezmek insanların daha çok umudunu arttırır. 
Güzel bir vitrini gören insalar alışverişe yönlenir.  

Bunları gerçekleştirmek istiyoruz. » 
 
 

« Se promener dans une belle rue, dans une belle avenue donne plus d’espoir aux gens.  
Les gens qui voient une jolie vitrine ont envie de faire des courses. 

C’est ce que nous voulons. » 
 
 
 
 
 
 

Le maire de Bakırköy, philanthrope.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
90 Cf. « Görüntü kirliğine son » (« La fin de la pollution visuelle ») in Bakırköy Gündemi février 2006. Notre 
traduction. 
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Introduction : 
 

 

Pour qui arrive à Istanbul sans connaître un mot de turc, apprendre à compter ne sera pas la chose 

la plus ardue. Dans la rue, au téléphone, à la télévision, dans la  publicité, et jusque dans les discours du 

premier ministre Recep Tayyip Erdoğan, on « parle chiffres », sans pudeur et sans ambages. Sans faire de 

cette impression subjective un révélateur, on ne peut négliger la place que l’argent tient dans la vie 

quotidienne turque, comme univers culturel, comme réalité, dont l’absence est parfois cruelle, et comme 

objet de fantasme. Dans une ville en proie à la fièvre de la croissance, où tout semble à vendre et à 

négocier, du paquet de mouchoirs proposé dans la rue par des gamins aux hectares de terrains municipaux 

à bâtir, s’interroger sur la place du commerce dans les pratiques sociales et l’organisation de l’espace 

semble naturel.  

 L’avenue propose une forme d’organisation commerciale historiquement originale à Istanbul, 

basée sur la distribution des commerces le long d’un axe monumental, percé linéairement dans le tissu 

urbain. La Grande Rue de Péra fut le modèle de cette centralité commerciale à l’européenne. C’est le long 

de celle-ci qu’apparurent les nouveautés telles que les grands magasins, le magasin Baker ou Grand Bazar 

allemand ou bien le Bon Marché s’y installèrent. L’İstasyon et la Bahariye répondent aussi à ce modèle, 

ce qui est en lien étroit avec la présence passée d’une importante population non musulmane, qui a « fait » 

ces avenues. L’avenue est, par sa monumentalité et sa centralité, une vitrine, où l’installation commerciale 

correspond à une stratégie de prestige et de visibilité, et où la contrainte du fort loyer immobilier oblige à 

la rentabilité et favorise les entreprises capitalistes.  

Décuplant la fréquentation, la piétonisation aurait opéré une mutation du commerce dans nos avenues, en 

favorisant d’une part le remplacement des entreprises indépendantes et familiales par des franchises plus 

concurrentielles, d’autre part en favorisant la consommation de masse au détriment d’un commerce haut 

de gamme plus spécialisé. C’est ce qu’il ressort de l’article « Yine aynı tartışma » (« Encore le même 

débat »)91, où les « anciens » commerçants de l’İstiklâl, principalement des fourreurs, des vendeurs de cuir 

ou de costumes, se plaignent que la piétonisation a remplacé les vieux commerces par les fast-foods et les 

döner, faisant fuir la clientèle. Ce que résume en ces mots un commerçant : « Rien ne subsiste des 

spécificités d’avant la piétonisation. Ce n’est pas devenu un endroit pour la mode et le shopping, mais une 

place publique (piyasa yeri) ». Le terme revient d’ailleurs : « Aujourd’hui c’est devenu une simple place 
                                                
91 In Sabah İstanbul, date inconnue (trouvé dans les dossiers de l’OUI, IFEA.) Notre traduction. 
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publique (piyasa yeri) », avec une nuance de mépris et de regret face à la popularisation de l’avenue. 

« L’İstiklâl était comme un podium. Les gens venaient ici pour s’habiller à la mode » dit l’un, un autre 

renchérissant « Les boutiques voisines ont été remplacées par des lokanta ou des fast-food ». On rejoint 

Antoine Fleury : « ainsi İstiklâl Caddesi, initialement redessinée pour être la rue d’un quartier luxueux, 

est-elle devenue le lieu de promenade et d’exposition de toute une jeunesse issue des classes moyennes 

d’Istanbul »92. La piétonisation aurait donc modifié l’offre commerciale et les usages, dans le sens d’une 

massification et d’une dispersion de la consommation, adaptant le paradigme de l’avenue comme vitrine 

commerciale aux évolutions sociales. Quelle est précisément cette offre ? Comment s’organise-t-elle dans 

l’espace, et comment « produit »-elle celui-ci ? 

   

I. Traits quantitatifs de l’offre commerciale : quels commerces pour 
quelles avenues ? 
 

A/ Méthode. 
 
 Notre analyse de l’offre commerciale constituera en une interprétation d’un relevé systématique 

des établissements commerciaux, croisé avec nos lectures, nos entretiens et nos observations de terrain. 

1) Modalités du relevé des établissements commerciaux.  
 

Ce relevé, qui est la base de travail de cette première partie, a été effectué entre le 20 avril et le 1er 

mai 2011. Il se présente sous la forme d’une base de donnée associée à une carte faite à partir du cadastre 

de 1998 et du tracé des îlots de 2006 (source : İBB via l’IFEA). Cette base de donnée est un tableau 

recensant tous les établissements commerciaux individualisés ayant une ouverture directe sur l’avenue ou 

situés aux étages mais visibles depuis l’avenue.  

La logique de recensement est donc déterminée par le critère de l’immédiate visibilité, critère du 

déambulateur non averti, soit celui de la majorité des personnes passant par ces avenues. Pour cette raison, 

et parce qu’ils ne concernent pas au premier chef ce « déambulateur consommateur », nous avons exclu du 

relevé toutes activités de service, bureaux, d’avocats, de médecins, d’entreprises diverses et variées, qui 

constituent une part très importante, en surface et en poids économique, de l’activité de ces avenues. La 

raison en est, outre une difficulté pratique, que ces bureaux, invisibles directement depuis l’avenue, sont 

davantage des lieux de travail que d’échange et de consommation. Ils ne rentrent donc pas directement en 

ligne de compte de notre problématique première. Plus confidentiels, la dimension d’espace public y est 

moins grande que dans les commerces qui ont, littéralement, « pignon sur rue ». 

                                                
92 Cf. FLEURY « Les espaces publics… » op cit. 
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Nous avons néanmoins recensé plusieurs établissements de services (dershane, agences de voyage, 

bureaux municipaux, banques) situés aux étages, quand ceux-ci, par leur visibilité et leur taille, étaient 

incontournables.  

Le relevé concerne également les commerces situés dans les han, çarşı et autres pasaj ouverts sur 

l’avenue. Ils seront traités différemment, étant à la fois dans l’avenue puisqu’intégrés à un lieu qui est 

ouvert sur elle, mais pas sur l’avenue, n’ayant pas d’accès direct de l’avenue à la boutique. Ils ne sont 

donc pas soumis aux logiques de « façade » et de prestige intrinsèques aux commerces directement sur 

l’avenue. 

 Ce relevé s’est effectué par observation directe, complétée par des entretiens avec les 

commerçants, la consultation des éventuels sites internet des magasins, et la consultation des registres de 

la Chambre de Commerce d’Istanbul (İstanbul Ticaret Odası) à l’IFEA. Il ne prétend pas à l’exactitude 

chiffrée, mais cherche à donner des ordres de grandeurs les plus exacts possibles, à partir desquels 

pourront être émises des hypothèses. 

2) Critères de discrimination employés. 
 

Nous avons classés les établissements selon quatre critères principaux : 
- La superficie 
- Le type d’enseigne 
- Le prix moyen des produits/services 
- Les produits/services vendus 

 
La superficie se divise en quatre catégories d’ordres de grandeur : 

1. Petite surface, moins de 60m2. (ex : büfe, petite boutique de prêt-à-porter) 
2. De 60m2 à un étage compris (ex : Starbucks Coffee, boutique de mode) 
3. De un à trois étages (ex : Mavi, Simit Sarayı) 
4. De trois étages à un immeuble (ex : Flo İstiklâl) 

 
Ce critère permet de lire la monumentalité et l’emprise spatiale des commerces. Nous nous sommes basés 

sur le cadastre, notre observation et les données de la Chambre de Commerce. 

 
Le type d’enseigne se divise également en quatre catégories :  

1. Enseigne indépendante (un établissement, ex : Ankara Pastanesi) 
2. Chaîne stambouliote (Plusieurs succursales à Istanbul seulement, ex : Mephisto) 
3. Chaîne ou franchise turque (succursales en Turquie et ailleurs, ex : Colin’s, De Facto) 
4. Chaîne ou franchise étrangère (magasins internationalement répandus, ex : Nike, Starbucks 

Coffee) 
 
Ce critère permet de renseigner la structure sociale du commerce et les stratégies de « vitrine », éclairant 

le rayonnement des avenues et leur clientèle. Il est déterminé par l’interrogation des commerçants, des 

lectures et la consultation de sites internet. 
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Le prix moyens des produits/services est lui aussi divisé en quatre catégories d’ordres de grandeur : 

1. Bon marché (ex : jusqu’ à 5 TL par personne pour un repas) 
2. Prix moyens (ex : de 5 à 20 TL pour un repas) 
3. Prix moyens supérieurs (ex : de 20 à 50 TL pour un repas) 
4. Luxe (ex : plus de 50 TL pour un repas) 

 
Nécessairement plus arbitraire, ce critère permet de catégoriser quelle clientèle est visée par les 

produits/services. Nous nous sommes basés sur le relevé des prix de plusieurs articles, comparés au coût 

de la vie en valeur absolue (en sachant que le salaire turc moyen est de 800TL/personne/mois soit environ 

380 euros), et aux prix moyens pour le même type de produits. À cet égard, un paquet de cigarettes (5 à 7 

TL) est objectivement cher, surtout au regard de ce que les Turcs en consomment, mais étant un produit de 

consommation courante et socialement universel, nous rangeons les büfe (vendeurs de tabac, de 

confiseries, et parfois d’alcool) dans la catégorie « prix moyens » et non « prix moyens supérieurs ». 

 

Les produits/services vendus se divisent en sept catégories subdivisées en sous-catégories, et sous-sous-

catégories : 

1. Alimentaire/restauration/bars (ex : döner, lokanta, bars de nuit, pâtisserie, supérette) 
2. Santé/esthétique (ex : pharmacie, opticien, coiffeur, cosmétiques) 
3. Services (ex : banques, bureau de change, assurances) 
4. Prêt-à-porter/chaussures/bijoux/accessoires (ex : mode féminine, sacs à main, montre) 
5. Électroménager/mobilier/informatique/téléphonie (ex : téléphonie mobile, tapis) 
6. Produits et services culturels (ex : cinéma, librairie, cours de langues, galerie d’art) 
7. Hôtel. 

 
Ce critère sera la base de l’analyse, déterminant l’« offre » précisément dite. La catégorisation correspond 

à des regroupements sur la base de grands « besoins » de consommation (manger, s’habiller, apprendre, se 

soigner, etc…). Nous détaillerons plus précisément dans l’analyse. 

B/ Quelle orientation commerciale ? 
 

1) Une très forte densité commerciale. 
 

 Le premier trait frappant est la densité commerciale. Sur l’İstasyon-Ebüziyya 93% des numéros 

(rez-de-chaussée avec ouverture sur l’avenue) sont occupés par des établissements commerciaux en 

activité. Ce taux est de 91% pour la Bahariye et de 89% pour l’İstiklâl. Cette différence s’explique par la 

présence plus importante de bâtiments non commerciaux, tels les consulats, sur l’İstiklâl, où ils sont 21, 

contre 8 et 5 à Bahariye et İstasyon-Ebüziyya. Le patrimoine et les héritages historiques de l’İstiklâl 

limitent un peu l’hégémonie de la fonction commerciale, ce qui n’est pas le cas pour les deux autres, en 

particulier l’İstasyon-Ebüziyya. 



 42 

  
Tableau 1. Nombre d’établissements recensés sur l’avenue et dans les han. 

 

En plus des établissements donnant sur l’avenue, les boutiques situées dans les han (on entendra ici han 

aussi comme métonymie pour çarşı et pasaj, nous reviendrons dans le II/ sur leur définition et leurs 

formes) démultiplient l’offre commerciale. Le tableau 1 montre que pour l’İstasyon-Ebüziyya en 

particulier, les établissements situés dans ces han (322) sont largement plus nombreux que ceux situés sur 

l’avenue (221), comme pour la Bahariye dans une moindre mesure (190 contre 159), alors que pour 

İstiklâl le rapport est inversé (305 contre 311). Pourtant, l’İstiklâl compte le plus de han, 13 (12 plus 

l’AVM Demirören, comptabilisé ici avec les han), contre 9 à Bahariye et 8 sur l’İstasyon-Ebüziyya. Les 

han sont donc plus grands et densément occupés sur İstasyon-Ebüziyya, concentrant chacun 40 

établissements en moyenne, contre 20 sur İstiklâl et Bahariye. 

Cette première analyse de la densité commerciale montre que l’exploitation maximale de l’espace 

par le commerce à lieu sur İstasyon-Ebüziyya, à la fois sur l’avenue et surtout par les han. Nous y 

reviendrons. Cela ouvre l’hypothèse de pratiques de consommation plus intenses sur l’İstasyon-Ebüziyya 

que sur la Bahariye et surtout que sur l’İstiklâl. 
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2) Une orientation commerciale globalement comparable, moins spécialisée pour l’İstiklâl. 

 
 

 
Tableau 2. Proportion des établissements sur l’avenue  par catégorie de produit en pourcentage du total. 

 

Quelle est l’orientation commerciale dominante ? Y en a-t-il une ? À ces questions, le tableau 2 

répond que les catégories sont relativement réparties dans les mêmes proportions entre les avenues, en 

particulier pour les services (banques essentiellement) avec entre 8 et 7% des établissements. Le secteur  

« prêt-à-porter/bijouterie/accessoires » est dominant partout, surtout sur la Bahariye (52%) et l’İstasyon-

Ebüziyya (49%), beaucoup moins sur l’İstiklâl (37%). 

 D’après ce tableau, l’İstiklâl se détache par les proportions plus homogènes des catégories 

commerciales présentes, ainsi que par le poids (14%) de son offre « culturelle ». Les galeries d’art (12) 

notamment, souvent de grande taille, marquent l’avenue, alors que de tels « établissements » sont 

totalement absents sur les deux autres avenues. On remarquera aussi que l’offre de restauration et de bars 

est la plus grande sur l’İstiklâl (32%), corroborant l’idée d’une avenue de plaisance, de promenade, 

« piyasa yeri » où la « culture » et la restauration pèsent davantage que le « shopping » textile. A 

contrario, la Bahariye et l’İstasyon-Ebüziyya sont plus mono-orientées vers l’offre de vêtements et de 

bijoux, secteur florissant en Turquie93, et secteur clef de la consommation en plein essor. 

  

                                                
93 En 2003 le secteur « confection/prêt-à-porter » comptait pour 10% du PIB turc et 25% des exportations en valeur. 
D’après PÉROUSE Jean-François, La Turquie en marche, Paris : La Martinière, 2004.  
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Tableau 3. Proportion du total des établissements par catégorie en pourcentage du total. 

 

Cette impression est renforcée si l’on regarde le tableau 3, qui ajoute l’offre des han à celle de l’avenue. 

La mono-orientation textile et bijouterie est alors flagrante pour l’İstasyon-Ebüziyya (76% des 

établissements) et pour la Bahariye (68%).  

 
Tableau 4. Proportion des établissements des han par catégorie en pourcentage du total. 
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D’après le tableau 4, sur l’İstasyon-Ebüziyya, 94% des boutiques des han  relèvent de ce secteur (81% 

pour Bahariye, 73% pour l’İstiklâl),  et aucune offre « culturelle » n’y est présente. Au contraire de la 

Bahariye et de l’İstiklâl, où c’est dans les han qu’on trouve les cinémas (respectivement 3 et 5) qui ont fait 

et font une part de la réputation de l’avenue. Les han sont donc des lieux orientés vers l’offre textile, 

devenant une mono-spécialisation sur l’İstasyon-Ebüziyya, dont le profil d’avenue de « shopping » 

intensif se précise, ce que le tableau 4 met très bien en avant. C’est aussi une indication sur l’usage 

différents fait des han d’une avenue à l’autre. 

3) Le prêt-à-porter, une dominante différenciée selon les avenues. 
 

 
Tableau 5. Proportion des établissements sur l’avenue par sous-catégorie en pourcentage du total des 

établissements de la catégorie « prêt-à-porter/chaussures/bijouterie ». 

 
Le secteur « prêt-à-porter/bijouterie » est dans les trois cas dominant en valeur relative. C’est un 

secteur révélateur en ceci qu’il relève de pratiques d’« achat-plaisir », n’étant pas un besoin de base dans 

une telle proportion, et ne relevant pas de logiques de proximité mais de consommation de masse. 

Nous avons divisé cette catégorie en trois grands sous-ensembles : « prêt-à-porter » (mixte ; féminin ; 

masculin), « chaussures » (mixte ; féminin ; masculin) et « bijouterie/accessoires » (bijoutiers/horlogers ; 

bijoux fantaisie ; maroquinerie/accessoires).  

On remarque d’après le tableau 5 un poids plus fort sur l’İstasyon-Ebüziyya du prêt-à-porter (73%), qui 

vient confirmer l’hypothèse d’une spécialisation, alors que l’İstiklâl apparaît toujours plus diversifiée 

(57%) et la Bahariye entre les deux (62%).  
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Tableau 5. Proportion des établissements sur l’avenue par genre en pourcentage du total des établissements de la 

sous-catégorie « prêt-à-porter ». 

 

Si l’on précise l’analyse en considérant la part de l’offre mixte, féminine et masculine de prêt-à-

porter (tableau 6), les différences sont nettes : l’İstasyon-Ebüziyya est clairement orientée vers une 

clientèle féminine, la Bahariye dans une moindre mesure, alors que l’offre mixte domine largement sur 

l’İstiklâl. Ceci ouvre des hypothèses quant à la fréquentation, plus universelle, plus hétérogène sur 

l’İstiklâl, quand l’İstasyon-Ebüziyya semble être un espace de consommation plus tourné vers les femmes, 

public déterminant dans l’explosion de la consommation en Turquie. 
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Tableau 7. Proportion des établissements sur l’avenue par catégorie de prix en pourcentage du total des 

établissements de la sous-catégorie « prêt-à-porter ». 

 

Le tableau 7 affine l’analyse en mettant en lumière quel public social est concerné par cette offre 

de prêt-à-porter, en comparant les catégories de prix. L’absence totale de boutique de luxe évacue 

l’hypothèse d’un élitisme commercial et donc social. Il faut aller à Nişantaşı pour Beyoğlu, sur la Bağdat 

Caddesi pour Kadıköy, ou dans les AVM pour Bakırköy pour trouver les boutiques de luxe les plus 

proches.  

On remarque des prix globalement plus bas sur l’İstasyon-Ebüziyya (le nombre élevé d’établissements 

« moyen cher » venant de la présence de nombreuses boutiques de robes de mariage), plus chers sur la 

Bahariye, et très majoritairement « moyens » sur l’İstiklâl. Sur la Bahariye, les prix plutôt moyens 

s’expliquent par le fait que l’avenue s’est spécialisée, à travers 7 ou 8 boutiques, dans la vente de 

vêtements « outlet » soit sortis d’usine à des prix avantageux. On y trouve donc des vêtements de grandes 

marques à des prix moyens, ce qui est fondamentalement différent des prix « vraiment » moyens pratiqués 

sur l’İstasyon-Ebüzziya. 

En conclusion de ce premier point, on peut formuler ainsi une première caractérisation : L’offre de 

l’İstiklâl est plus diversifiée, vise un public mixte socialement non spécifique, à l’image de Beyoğlu, 

socialement hétérogène, central et très fréquenté, donc assez universel. 

L’offre de la Bahariye rend l’image d’une avenue tournée vers le shopping de prêt-à-porter, au public plus 

féminin et plus élitiste socialement, sans être particulièrement chère, grâce aux prix outlet notamment. 

L’İstasyon-Ebüziyya est nettement mono-orientée vers le prêt-à-porter féminin, plutôt destiné aux classes 

moyenne et populaire, d’après l’importance des magasins « bon marché ». Nous reviendrons sur cette 

première caractérisation dans l’étude des formes spatiales (II/). 
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C/ Quel rayonnement commercial ? 
 

1) Rareté des commerces de proximité. 
 
 Pour aborder la question du rayonnement de ces avenues, et de l’importance des pratiques de 

centralité ou de proximité, elles-mêmes révélatrices de l’intensité de la consommation d’« achat-plaisir » 

exogène, nous regarderons d’abord la part des commerces « de proximité » du secteur 

« alimentaire/restauration/bars ». Les büfe (presse, tabac, alcool, confiseries), bakkal (épicier), manav 

(marchands de fruits et légumes), pastane (pâtisserie) ou süpermarket sont des éléments incontournables 

de la vie de quartier en Turquie, commerces de proximité par excellence. Leur présence ou non est donc 

en soi un critère. 

 
Tableau 8. Proportion des établissements sur l’avenue par sous-catégorie en pourcentage du total de la catégorie 

« alimentaire/restauration/bars ». 

 

Le tableau 8 ci-dessus montre que la part des commerces de proximité (« alimentaire ») est nettement plus 

importante sur la Bahariye, les commerces « alimentaires » comptant pour 7% du total des établissements 

sur la Bahariye, contre 4,5% pour les deux autres. Sur la Bahariye on compte deux bakkal et un manav, 

absents des autres avenues, signe d’une « vie de quartier » qui investit davantage l’avenue, effet de 

l’environnement résidentiel de Küçük Moda. Les commerces de proximité sont donc globalement rares, 

mais moins à Bahariye, ouvrant l’hypothèse d’une fréquentation plus riveraine, ce qui n’exclut pas un 

rayonnement étendu. Il convient donc de caractériser ce rayonnement. 
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2) « İstanbul Shopping Fest », le  révélateur d’avenues commerçantes en vue. 
 
 Nos trois avenues sont des ana arter qui se ressemblent en termes de rayonnement commercial, si 

l’on en croit les organisateurs de l’İstanbul Shopping Fest (İSF). Cet événement reconduit chaque année 

depuis 2003, qui a eut lieu du 18 mars au 26 avril en 2011, organisé en association avec les pouvoirs 

publics turcs et stambouliotes (Ministère de la culture et du tourisme, préfecture d’Istanbul, mairie 

d’Istanbul) et les professionnels du commerce et de l’hôtellerie, se conçoit comme un « festival » qui 

propose évènements commerciaux, réductions exceptionnelles et avantages multiples pendant ces quarante 

jours dans un certains nombre de lieux partenaires, essentiellement des AVM. 

Au slogan de « 40 jours, 40 nuits de shopping et de fun » (« 40 gün 40 gece alışveriş ve eğlence »), et 

grâce à une publicité omniprésente, ce « festival » veut « faire d’Istanbul une marque mondiale », et 

s’inspire directement du « Shopping festival » de Dubaï, qui existe depuis 1996. Cet événement 

international contribue à la « doubaïfication » d’Istanbul, sciemment choisie par les pouvoirs publics94. 

 Or, sur les six avenues concernées par l’İSF (festival caddeleri), nous trouvons, outre les très 

« branchées » Abdi İpekçi (Nisantaşı) et Bağdat Caddesi (Kadıköy) et la plus surprenante Sultanahmet 

Meydanı95, l’İstiklâl, la Bahariye et l’İstasyon. Toutes les trois sont présentées comme des axes 

commerçants majeurs, chacune gratifiée d’un slogan qui en dit long sur l’image qu’on veut en donner : 

« L’avenue la plus éclectique de Turquie » (« Türkiye’nin en eklektik caddesi ») pour l’İstiklâl, « Le lieu 

où le passé et le futur se rejoignent » (« Geşmişle geleceğin buluşma noktası ») pour la Bahariye, et plus 

sobrement « Une grande foule à chaque heure du jour » (« Günun her saatinde kalabalık bir 

popülasyon »)96. Voilà une première idée du rayonnement commercial et de sa teneur, qui est donc bien un 

point commun à nos trois avenues, et qu’il nous faut maintenant préciser. 

3) L’image de marque et le rayonnement varient cependant. 
  

 Pour mesurer plus finement le rayonnement et le prestige de l’avenue, l’analyse des enseignes 

commerciales présentes est un bon révélateur. Elles traduisent le caractère plus ou moins stratégique des 

avenues, ainsi que des habitudes de consommation, la référence à des produits mondialisés et publicisés, 

ou non. C’est donc une source d’hypothèses sur la fréquentation de ces avenues, leur « public » social, et 

sur la nature de la consommation.  

                                                
94 Cf. PÉROUSE Jean-François, « Istanbul, entre Paris et Dubaï : mise en conformité « internationale », nettoyage et 
résistances » in BERRY-CHiKHAOUI Isabelle, DEBOULET Agnès, ROULLEAU-BERGER Laurence (coord.) 
Villes internationales. Entre tensions et réactions des habitants. Paris : La Découverte 2007. 
95 Esplanade devant la mosquée de Sultanahmet, dans le cœur historique d’Istanbul, qui n’est en aucun cas une 
avenue, mais semble par contre devenir un centre commercial… 
96 Cf le site http://www.istshopfest.com/tr/festival-caddeleri.aspx 
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Tableau 9. Proportion des établissements sur l’avenue par type d’enseigne en proportion du total des établissements. 

 

Le tableau 9 ci-dessus montre sans surprise que l’İstiklâl est l’avenue où les franchises internationales et 

turques sont le plus implantées, se distinguant des deux autres, très semblables sur cet aspect. Avenue plus 

« mondialisée » donc, ce qui ne signifie pas forcément plus chère (cf. tableau 7). 

 

 
Tableau 10. Proportion des établissements sur l’avenue de la sous-catégorie « prêt-à-porter » par type d’enseigne 

en pourcentage du total des établissements de la sous-catégorie. 
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Si l’on affine en considérant le secteur du prêt-à-porter (tableau 10 ci-dessus), partout dominant, le trait est 

encore plus flagrant. L’İstiklâl joue bien un rôle de vitrine pour les grandes marques textile étrangères et 

turques, certaines des secondes n’ayant rien à envier aux premières (ainsi Mavi, fondé en 1991, qui 

exporte ses blue jeans dans le monde entier et compte trois magasins sur l’İstiklâl). La Bahariye est une 

vitrine également avec presque 45% de franchises (turques et internationales). La richesse de Kadıköy et 

le prestige de l’avenue sont des arguments favorables à ces implantations. L’İstasyon-Ebüziyya se 

distingue par la proportion d’établissements indépendants, et est davantage ignorée par les grandes 

enseignes. On y verra un signe de la concurrence des AVM proches, ces derniers étant très prisés par les 

franchises turques et internationales, qui y trouvent leur clientèle.  

 Cette analyse par « enseignes » permet donc d’affiner la caractérisation : 

L’İstiklâl est une avenue de loisir à l’offre diversifiée, « vitrine » mondialisée, où les stratégies de 

visibilité jouent à plein, lieu central et métropolitain par définition. La consommation y est « omnivore ». 

La Bahariye est une avenue de « shopping » plutôt féminin et plutôt chic, où les grandes marques sont 

bien représentées sans dominer, où se maintient un commerce relevant de pratiques de proximité. 

L’İstasyon-Ebüziyya est très intensément commerçante, quasiment mono-orientée vers le prêt-à-porter 

féminin, sous la forme traditionnelle de petites enseignes indépendantes. Une telle spécialisation en fait un 

pôle, connu pour cela, et donc plus proche d’un espace de consommation rayonnant que d’un espace de 

promenade local. La centralité l’emporte donc sur la proximité, différemment que pour l’İstiklâl 

cependant.  

Ces différences s’expriment dans l’espace, avec des formes et des superficies qui varient selon l’enseigne, 

selon la localisation, et dessinent des secteurs dans l’avenue. 

 

II. Distribution et formes de l’offre commerciale. 
  

A/ La distribution commerciale, révélatrice de l’existence de secteurs et  
d’« ambiances » dans la longueur des avenues. 
 
 L’offre commerciale détermine-t-elle des sections différentes dans l’avenue ? Et quelles sont ces 

sections d’une avenue à l’autre ? Cela pose en creux la question de la structuration de l’espace de l’avenue 

par le commerce, et de ses effets sur les pratiques sociales. Pour analyser cela, nous avons réalisé des 

cartes qui représentent la position sur la longueur de l’avenue de tous les établissements recensés. La taille 

des établissements sur la carte ne correspond pas à la surface réelle. Les établissements situés aux étages 

sont représentés en retrait, en superposition horizontale. 
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Carte 1. La répartition spatiale des commerces par catégorie de produit sur l’İstiklâl 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 
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Carte 2. La répartition spatiale des commerces par catégorie de produit sur la Bahariye 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 
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Carte 3. La répartition spatiale des commerces par catégorie de produit sur l’İstasyon-Ebüzziya 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 
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1) La distribution par catégories de produits. 
 

Les cartes 1, 2 et 3 ci-avant montrent l’existence de sections plus ou moins identifiables au sein 

des trois avenues. Les lieux de rencontre, d’arrivée et de départ des flux que sont Taksim, le lycée de 

Galatasaray, la gare de Bakırköy, le croisement avec Istanbul-Fişekhane Caddesi, forment des zones où 

l’offre commerciale, restaurants (plutôt döner pour l’İstasyon) et services (banques), traduisent 

l’importance de la fréquentation, une fréquentation plus « à l’arrêt » que « de passage », de place plus que 

d’avenue (cf zones en jaune dans les encarts des cartes 1 et 3). De telles zones n’existent pas nettement sur 

la Bahariye. Cela signifie-t-il qu’on y passe plutôt qu’on n’y reste ? 

 La particularité de l’İstasyon-Ebüzziya est la concentration des commerces de prêt-à-porter dans 

la partie finale (cf. encart), alors que c’est plutôt l’inverse sur la Bahariye et sur l’İstiklâl. La fin de la 

Bahariye, avec ses services (agences immobilières, bureaux d’avocats), son bakkal (dernier à gauche) 

ressemble à son environnement, plus résidentiel. L’ambiance y serait plus calme, moins marquée par la 

consommation et les commerces centraux. 

 Pour l’İstiklâl, la différence entre les deux moitiés, de part et d’autre du lycée de Galatasaray est 

assez nette. C’est dans la deuxième moitié que l’on trouve la grande majorité des établissements 

« culturels » (cf. encart), notamment les galeries d’art (Borusan Kültür Sanat, Akbank Sanat, Yapı Kredi 

Kültür Merkezi entre autres), qui marquent l’avenue de leur présence imposante. L’ambiance est plus 

feutrée que dans la première moitié, où le commerce l’emporte, et ressemble plus à ses riverains Tünel, 

Galata et Tophane, lieux d’élection des galeries. On aurait donc une İstiklâl double, celle de Taksim, 

commerçante et très fréquentée, et celle de Galata-Tünel, plus aérée, plus culturelle.  

 On notera la proximité des grands han et de l’offre majeure de prêt-à-porter, surtout pour 

l’İstasyon-Ebüziyya et la Bahariye. Leur combinaison délimite des zones d’intensité commerciale plus 

forte. 

Ces premières cartes mettent en évidence des ambiances différentes dans la longueur des avenues, des 

intensités commerciales variables. 
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Carte 4. La répartition spatiale des commerces par enseigne sur l’İstiklâl 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 
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Carte 5. La répartition spatiale des commerces par enseigne sur la Bahariye 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 
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Carte 6. La répartition spatiale des commerces par enseigne sur l’İstasyon-Ebüzziya 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 
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2) La distribution par enseignes. 
 

Elle permet de voir s’il existe des secteurs plus prisés dans les stratégies de visibilité commerciale, 

donc plus rentables, donc a priori plus fréquentés. Les cartes 4, 5 et 6 ci-avant montrent nettement dans 

les trois cas que la moitié proche du meydan concentre l’essentiel des établissements d’enseigne nationale 

ou internationale (cf. en rouge sur les encarts des cartes 5 et 6). Sur l’İstiklâl, l’essentiel des grandes 

marques de prêt-à-porter (Lacoste, Benetton, Mango,…) sont en effet établies entre Taksim et le lycée de 

Galatasaray. Sur l’İstasyon-Ebüzziya et à Bahariye, la partie finale concentre des établissements 

indépendants (cf. encarts), donnant l’impression d’une calme plus grand, correspondant à un 

environnement plus résidentiel et moins animé. 

Un gradient décroissant semble ainsi se dessiner, d’une zone stratégique très fréquentée, au 

débouché des meydan, jusqu’à une partie finale moins butineuse. Ce gradient correspond-il à des 

différences de formes et de superficie, liées à la morphologie des avenues ? 

3) La distribution des superficies commerciales. 
 

 
Tableau 11. Proportion des établissements sur l’avenue par superficie en pourcentage du total des établissements. 

 

Le tableau 11 ci-dessus montre que la superficie des commerces est liée à la monumentalité de l’avenue, 

l’İstiklâl étant naturellement plus dotée en commerces de grande taille, dont certains (comme le magasins 

de chaussures Flo, sur quatre niveaux d’un volume énorme) occupent tout un bâtiment.  
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Carte 7. La répartition spatiale des commerces par superficie sur l’İstiklâl 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 

 



 61 

Carte 8. La répartition spatiale des commerces par superficie sur la Bahariye 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 
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Carte 9. La répartition spatiale des commerces par superficie sur l’İstasyon-Ebüzziya 

 
Conception-réalisation : Julien Lapeyre de Cabanes. Source : İBB et relevé de terrain. 
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 Pour la distribution de ces superficies, les cartes 7, 8 et 9 ci-avant confirment le gradient 

décroissant meydan-partie finale, surtout pour l’İstayon-Ebüzziya et la Bahariye (cf. en bleu sur les 

encarts), la partie finale étant composée d’immeubles moins hauts (4 étages) où les établissements 

n’occupent qu’un rez-de-chaussée, le reste de l’immeuble étant résidentiel, comme sur la Bahariye, bien 

que les immeubles y soient plus hauts. On voit bien que le secteur proche du meydan concentre les plus 

grands commerces, ou bien une grande densité de plus petits, étagés (frappant sur la Bahariye).  

 La tendance est moins nette sur l’İstiklâl, qui est un axe monumental sur toute sa longueur, aux 

hauts apartman (6 à 8 étages) et où les superficies sont donc potentiellement plus importantes. L’étroitesse 

en largeur de certains immeubles explique la plus petite taille de certains commerces, notamment dans la 

seconde moitié, et sur le côté droit en descendant de Taksim, qui correspond aussi à une fragmentation 

foncière des parcelles, très lisible sur les façades. 

D’après ces cartes, la distribution de l’offre commerciale est sectorisée, en cause et en 

conséquence de quoi il existe des zones différenciées dans ces avenues. L’hypothèse que ces zones 

forment des territoires remettrait en cause l’idée que l’avenue est cohérente parce qu’unifiée comme 

espace. Comment le commerce, par les formes qu’il prend, constitue-t-il ces zones, investissant l’espace et 

l’organisant ? 

 

B/ Grands magasins et butik ; structures et formes dominantes de l’espace 
commercial. 
  

1) Différentes structures verticales. 
 

 L’occupation de l’espace est maximalisée, et l’offre commerciale se verticalise. Cette 

verticalisation concerne surtout les zones les plus densément commerciales, et prend des formes 

différentes.  

 Le type de structuration verticale le plus répandu comprend, au sein d’un même immeuble 

(parcelle sur le cadastre de 1998), une boutique au rez-de-chaussée, où est parfois aménagé un demi-étage 

qui rentabilise le volume (cas fréquent), et aux étages soit des logements (partie finale de la Bahariye et de 

l’Ebüzziya), soit des bureaux, qui sont parfois regroupés dans un iş hanı (han d’affaires) indiqué par une 

plaque. C’est le cas dans presque toute la seconde moitié de l’İstiklâl et de la Bahariye, où beaucoup 

d’entreprises, de bureaux d’avocats (hukuk burosu, avukat) ou de notaires (noter) sont installés, à 

proximité de l’Istanbul Barosu (barreau d’Istanbul) sur l’İstiklâl et de l’Adliye (palais de Justice) sur la 

Bahariye (cf. carte 2). Sur la Bahariye et sur l’Ebüzziya, persistance d’une vieille tradition, on trouve 

beaucoup de médecins (doktor) et de cabinets dentaires (diş hekimi), ou de plus rares cabinets 

d’akupunktur, d’epilasyon, entre autres  kardiyolog (!). Ces iş hanı prouvent que le rayonnement des 
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avenues n’est pas que commercial, mais qu’il correspond à la concentration combinée du commerce et des 

services dans un même lieu, dans les mêmes immeubles. 

Ce type d’organisation concerne essentiellement les zones les moins actives commercialement dans la 

longueur des avenues, zones « de travail » distinctes des zones « de loisir » si l’on peut dire. 

 

 
Photo 7. Boutiques étroitement imbriquées dans la première moitié Nord de la Bahariye. Noter le « kuaför » à 

l’étage. 

 

Le second type est illustré par la photo ci-dessus. Il correspond à une densification, et à une fragmentation 

foncière des parcelles et mêle plusieurs commerces étroitement imbriqués sur un même rez-de-chaussée, 

ce que montre bien la photo, avec des étages également occupés par des commerces, ou des bars, salons de 

tatouage, coiffeurs et autres petits établissements, souvent annoncés par une profusion de tabela. 

Ce type d’organisation est dominant dans la partie de la Bahariye proche du meydan (la carte 2 montre 

bien l’imbrication) et dans la partie finale de l’Ebüzziya. On la retrouve moins sur l’İstiklâl, sauf à 

proximité des han, dont les grandes parcelles sont fragmentées en de nombreuses et parfois minuscules 

boutiques. 

Le troisième type se caractérise par l’utilisation de toute la hauteur d’un immeuble par un seul 

établissement, avec plusieurs étages de surface de vente et parfois un ou deux étages de stocks. On 

retrouve essentiellement ce type sur l’İstiklâl, surtout aux abords de Taksim, où sont concentrés, dans des 

immeubles récents, restaurants et cafés des grandes chaînes turques (Özsüt, Sütiş) ou internationales 

(Gloria Jean’s Coffee, Burger King), dotés d’une terrasse fièrement indiquée (« Terasımız vardır », 

« Nous avons une terrasse » ou « Teras açıktır », « La terrasse est ouverte »). Ces commerces 

monumentaux sont moins présents sur les deux autres avenues, où ils concernent quelques grandes 

enseignes de prêt-à-porter. 
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Dans type de structure verticale, l’investissement de l’espace par le commerce est maximal. Les façades 

sont vitrées ou recouvertes d’immenses publicités (prêt-à-porter), et l’enseigne s’étale fièrement, avec plus 

ou moins de bon goût, mais toujours une grande visibilité. Les secteurs stratégiques sont ainsi très 

clairement identifiables à ces magasins qui écrasent l’avenue de leur silhouette et relèguent l’architecture 

« civile » au second plan (cf. photos 9 en annexe). 

Outre la morphologie de l’avenue, ces grands magasins influencent les rapports sociaux. Le vendeur, qui y 

est un employé anonyme, s’efface derrière son produit, tout aussi anonyme. Nous reviendrons sur cette 

hypothèse dans la troisième partie. 

3) Un régime de butik sur la Bahariye et l’Ebüzziya ? 
 
 À l’inverse, la deuxième moitié de la Bahariye et l’Ebüzziya concentrent beaucoup 

d’établissements de petite taille (cf cartes 8 et 9), souvent d’enseigne indépendante (cf cartes 5 et 6), très 

différents des grands magasins de l’İstiklâl ou de l’İstasyon. Ces zones sont dominées par la présence de 

butik, terme qui désigne précisément en turc un petit magasin de prêt-à-porter généralement féminin, 

plutôt chic. La photo 8 ci-dessous illustre que sur la Bahariye, dont on a vu que les prix y étaient plus 

élevés globalement, ces butik sont plus chics que sur l’Ebüzziya, où elles concentrent au contraire 

l’essentiel de l’offre textile très bon marché (ucuz), majoritaire pour ce secteur (cf tableau 7). 

 

 
Photo 8. Exemples de butik sur l’Ebüzziya, à gauche, et sur la Bahariye, à droite. Noter sur la photo de gauche 

l’anarchisme apparent de la devanture et l’affichage en grosses lettres des prix « ucuz » (bon marché), typiques des 
butik au public populaire de l’Ebüzziya. 

 

La butik est très différente du grand magasin, même si les produits qu’on y vend s’inspirent des 

modèles des grandes marques. Comme le montrent les mannequins sur le trottoir sur la photo, la butik est 

largement ouverte sur la rue, elle l’investit, créant une porosité plus grande entre l’espace public et 
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l’espace privé du commerce. Les vêtements sont souvent, tout particulièrement pour les boutiques de 

robes de mariage (22 sur l’Ebüzziya, 2 sur la Bahariye), confectionnés à proximité, par des créateurs 

indépendants. Le produit est donc moins anonyme que dans les grandes chaînes. De plus, le nombre 

d’employés n’excède pas trois ou quatre, et souvent un « patron » ou une « patronne » (patron) tient 

l’établissement, lui donnant sa personnalité. La proximité avec le client est donc plus forte, et les 

sociabilités s’en ressentent, malgré une consommation intensive et bon marché sur l’Ebüzziya notamment. 

 Ainsi, par ses formes et sa structure, le type de la butik, dominant sur l’Ebüzziya, tend à 

déterminer des pratiques commerciales et sociales qui diffèrent de beaucoup de celles des grands 

établissements de l’İstasyon ou de l’İstiklâl. Les sociabilités y sont plus proches de celles des han, qui 

relèvent de formes d’organisation particulières, donnant une tonalité au commerce et à l’avenue. 

 

C/ Les han,  pasaj  et autres çarşı : « forme de calme à l’abri de la multitude en 
mouvement »97 ou frénésie commerçante ? 

 

1) Définition. 
 
 Nos trois avenues possèdent des annexes qui ne sont pas des rues mais des espaces couverts, 

communicants ou non, dont le débouché principal est sur l’avenue. Ces espaces souvent dévolus au 

commerce, procèdent de deux types distincts, le pasaj et le çarşı ou han.  

Dans son sens strict, le pasaj est une « ruelle » couverte par une verrière, bordée des deux côtés 

par des rangées de boutiques, et qui relie deux rues animées. C’est une « forme d’organisation du 

commerce de détail »98, un espace réservé au piéton, qui apparaît en France à la fin du XVIIIème siècle, et à 

Istanbul  à Péra à partir de la seconde moitié du XIXème siècle.  

 Le type du han (khan) ou çarşı couvert relève, pour nos avenues, d’un détournement du 

paradigme commercial du bazar. Historiquement dans la ville ottomane, la vie sociale se concentre autour 

de deux lieux, la mosquée (cami) et le çarşı (ou bazar) du persan car-su « carrefour » et du pahlévi cahar-

suq, selon un mode d’organisation commun aux villes musulmanes, avec ses variantes locales, le bazar 

étant le suk en pays arabophone99. Le çarşı, cœur de la vie commerciale de la ville ottomane, peut prendre 

différentes formes, petit çarşı de quartier, çarşı principal (« grand bazar »), et bedesten, grand marché 

couvert par un toit à coupoles, comme le fameux Kapalı Çarşı ou « Grand Bazar » d’Istanbul.  La vie 

commerciale s’y concentre sous la forme d’un espace ouvert ou fermé, aux perspectives visuelles étroites, 

densément occupé par les boutiques.  « Espace public par excellence »100, le çarşı est l’antithèse d’un 

espace monumental et planifié. Les artisans (esnaf), souvent fabricants et vendeurs, s’y regroupent selon 

                                                
97 Formule de TRIPKOVIC, op cit. 
98 Ibid. 
99 DAVID Jean-Claude, « Espace public au Moyen-Orient et dans le monde arabe, entre urbanisme et pratiques 
citadines », Géocarrefour. Vol. 77 n°3, 2002. pp. 219-224. 
100 Ibid. 
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une logique corporatiste, tout individu étant forcément inscrit dans une corporation, toutes contrôlées par 

l’État, sous l’Empire Ottoman. Les boutiques sont regroupées par rue ou par portion de rue, ou par 

quartier, pour être mieux surveillées par le muhtesib, relai du kadı d’Istanbul en charge des 

corporations101. Ce paradigme d’organisation socio-spatiale du commerce marque encore Istanbul, toute 

une partie de la péninsule historique étant notamment organisée par ces logiques de concentration par 

secteurs, mêlant fabrication et vente, autour du Kapalı Çarşı, du quartier des chausseurs à Laleli au Mısır 

Çarşısı (« Bazar égyptien ») à Eminönü. On retrouve dans certains des han qui bordent les avenues ce 

type d’organisation, sous formes de nombreuses petites boutiques rassemblées sur plusieurs niveaux dans 

un volume ouvert sur l’avenue, souvent regroupées par spécialité, chaussures, bijoux ou prêt-à-porter. 

2) Différents types de pasaj et de çarşı. 
  

 Nous les caractériserons d’après leurs formes architecturales (passage ; espace clos ; nombre de 

niveaux ; disposition des boutiques) et leur offre commerciale (nombre de boutiques ; spécialisation). Ces 

critères permettant de montrer si ces espaces annexes jouent comme des espaces d’intensification de 

l’offre commerciale de l’avenue, ou comme des espaces de retrait, « à l’abri » de la fièvre extérieure. 

 
Tableau 12. Répartition par avenue du nombre de han selon le type. 

 

Nous avons regroupés les han  en quatre types, du pasaj dans son acception la plus pure au çarşı de 

plusieurs étages, ultra-spécialisé dans un type de produit. Le tableau 12 ci-dessus montre la répartition des 

han par avenue selon ces critères. La différence est frappante entre l’İstiklâl, aux pasaj anciens et de petite 

superficie, et l’İstasyon-Ebüzziya, où les çarşı datent des années 1980, et correspondent à des 

                                                
101 Cf. MANTRAN Histoire d’Istanbul, op cit. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

İstiklâl Bahariye İstasyon-Ebüzziya 

Pasaj. Très peu de boutiques. 

Pasaj ou çarşı. Un à deux 
niveaux. Pas de spécialisation. 

Çarşı. Deux niveaux, 
spécialisation. 

 Très grand çarşı. Trois niveaux 
ou plus, orientation textile 
intensive. 



 68 

aménagements commerciaux qui avaient pour objectif de maximaliser la surface commerciale exploitable, 

ce que montrait bien les tableaux 1 et 4. La Bahariye n’a pas, comme l’İstiklâl, de passages anciens, mais 

garde de nombreux petits passages appelés pasaj ou çarşı, réaménagement contemporains des passages où 

se situaient et se situent encore les cinémas de l’avenue (en rouge sur le tableau 12).  

Le tableau 12 confirme ce que les tableaux 3 et 4 avaient laissé entrevoir, à savoir que les han 

étaient sur l’İstasyon-Ebüzziya des lieux décuplant l’offre commerciale, notamment de prêt-à-porter, alors 

que sur l’İstiklâl et la Bahariye leurs fonctions étaient plus diversifiées, correspondant au plus grand 

nombre de han type « Un à deux niveaux. Pas de spécialisation » du tableau 12. 

Un peu de la personnalité de nos avenues est dite dans ces annexes très diverses que sont les pasaj et 

çarşı. Décryptons-en mieux les types. 

3) Variété des formes, variété des fonctions, de Süriye Pasajı à l’Opera Onur çarşısı. 
 
 Le premier type, celui du pasaj traditionnel, ne concerne que l’İstiklâl, avec quatre passages : 

Süriye Pasajı (cf photo 10 en annexe), Hazzopoulo Pasajı, Vakıf Göçek Han et la Cité de Roumélie (voir 

carte 8 pour localisation). Ils datent du milieu du XIXème siècle, sauf le Vakıf Göçek Han, et se 

caractérisent par une fonction de passage réelle, et par la faible intensité de l’activité commerciale au rez-

de-chaussée, les étages étant classiquement le siège de bureaux. On ne compte que 4 boutiques en activité 

dans Süriye Pasajı, 6 dans Vakıf Göçek Han et 7 dans la Cité de Roumélie. (On se reportera aux cartes 1, 

2 et 3 pour localiser les han dans chaque avenue). 

Leur agencement, par son architecture remarquable (cf photo 10 en annexe) ou par son originalité, en fait 

des espaces de retrait, de calme, dans un rapport de rupture avec l’İstiklâl. Pour un temps la fièvre 

commerçante de l’avenue s’arrête, et l’on peut savourer un peu d’intimité, le Hazzopoulo pasajı, ouvert 

sur une petite cour intérieure arborée, étant sans doute la plus dépaysante de ces « formes de calme à l’abri 

de la multitude en mouvement ». La présence et le rôle de ces pasaj pose aussi la question du rapport de la 

grande avenue, l’ana cadde, à ses annexes. Celles-ci sont-elles une rupture physique et fonctionnelle avec 

l’avenue, monumentale et commerçante, offrant l’alternative du calme et du repos ? Ou bien prolongent-

elles l’activité commerçante de l’avenue, sous une forme moins linéaire ? D’autre part, la présence de ces 

pasaj vient tempérer les pratiques de consommation de l’avenue, offrant une alternative d’ordre plus 

esthétique, plus culturelle. C’est une preuve que l’intensité de la consommation sur l’İstiklâl est tempérée 

par la place tenue par le patrimoine, qui induit une pratique différente de l’espace. 

 La grande différence avec les pasaj du second type est fonctionnelle, l’activité commerciale y 

tenant une place plus importante, qui l’emporte sur les fonctions de passage, parfois inexistante, et de 

retrait. Ces pasaj ou çarşı sont moins dans un rapport de rupture (sauf architecturalement) que de 

complémentarité avec l’avenue.  

Pour l’İstiklâl on attachera à ce type Çiçek Pasajı, Galatasaray Hanı, Tukatlıvan Pasajı, Alhamra Pasajı 

et Halep Pasajı, pour la Bahariye Kadıköy Sinema Pasajı, Hak ve iş han Pasajı, Akyıldız Pasajı, Adliye ve 
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Bahariye çarşısı, Harunoğlu Pasajı et Pasaj. Sur l’İstasyon, seul le Yasemin Pasajı, plus grand, 

correspond à ce type. 

Sur l’İstiklâl et sur la Bahariye, c’est dans ces pasaj qu’on trouve les cinémas, en sous-sol, entourés de 

quelques boutiques diverses. Dans le Kadıköy Sinema Pasajı, représentatif de ce second type, on trouve un 

cinéma de trois salles, deux boutiques de prêt-à-porter masculin, trois boutiques de costumes, une 

boutique de sacs à main, une boutique de matériel de couture et un çay ocağı (mot-à-mot « foyer de thé », 

échoppe du vendeur/livreur de çay, thé turc consommé à tout moment de la journée, cf. photo 11 en 

annexe). Mélange de commerce « classique » (souvent des butik, des chaussures et des accessoires) et de 

« services » pour les commerçants (ici le matériel de couture, le çay ocağı), ce type touche à une double 

fonction du pasaj, celle d’être un espace de vente classique, complémentaire ou supplémentaire de 

l’avenue, et celle d’être un lieu « social » destiné aux commerçants eux-mêmes. Le çay ocağı, présent 

dans presque tous les han, est un lieu où se retrouvent les commerçants, partageant un moment de pause. 

C’est un haut lieu des liens sociaux entre les « acteurs » du commerce, et le çaycı (livreur de thé) est un 

personnage incontournable, du han et de l’avenue, nous y reviendrons. 

 Le troisième type concerne des lieux de volume plus importants, souvent étagés sur un à trois 

niveaux. Plus récemment aménagés, l’activité commerciale y est plus intense et plus dominante, et se 

marque par un regroupement autour d’un secteur particulier, reprenant le paradigme du çarşı traditionnel. 

Les Aznavur Pasajı, Örs Turistik Merkezi et Atlas Pasajı  de l’İstiklâl, le Yenginer Sitesi de la Bahariye, et 

les Özgiray çarşısı, Gür çarşı et Pelin Pasajı de l’İstasyon-Ebüzziya sont rattachables à ce type.  

La spécialisation diffère selon les avenues. L’Atlas Pasajı de l’İstiklâl, outre son cinéma, regorge de 

boutiques de souvenirs et d’accessoires (8 sur 32), de boutiques de « t-shirts à messages » (14 sur 32), 

toute une gamme de produits fantaisie destinés à une clientèle étudiante et touristique. L’Aznavur Pasajı 

relève exactement de la même composition. Sur la Bahariye, le Yenginer Sitesi, avec son «kitapçılar 

çarşısı » (« marché des bouquinistes ») est par exemple spécialisé dans les livres anciens.  
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Photo 9. Özgiray çarşısı sur l’Ebüzziya.  

 

À l’inverse, l’Özgiray çarşısı de l’Ebüzziya, en photo ci-dessus, compte 10 boutiques de chaussures pour 

femmes sur 21, et 7 boutiques de maroquinerie. Offre étagée, située en sous-sol (sur la photo on lit 

« Ayyakabı çarşısı » soit « marché aux chaussures »), alignement de butik identiques où l’on vend des 

chaussures bon marché, tape-à-l’œil et aux talons vertigineux, destinées aux jeunes et moins jeunes 

femmes de la classe moyenne, symbole d’une consommation bon marché, populaire et intensive. 

Ce troisième type révèle un peu la teneur de la consommation, le type de clientèle des avenues, éclectique, 

touristique, guidée par l’« achat-plasir » sur l’İstiklâl, féminine, classe moyenne, plus « pratique » et 

intensive sur l’Ebüzziya. 

 Le quatrième type est une intensification du second, dans des espaces aménagées dans les années 

1980 pour être des lieux de très forte densité commerciale, rentabilisant au maximum le prix du foncier 

par l’élévation en hauteur de l’offre commerciale sur trois à six niveaux. Sur l’İstiklâl, seul le Beyoğlu iş 

Merkezi (cf. photo 10 ci-dessous) correspond à ce type, le démesuré Opera Onur çarşısı (cf. photo ci-

dessous) et l’Onur çarşısı sur la Bahariye, et les Aksöy çarşısı, Marmara çarşısı, Tinaztepe çarşısı ainsi 

que le Yeraltı çarşısı (cf. photo ci-dessous) sur l’İstasyon-Ebüzziya.  
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Photo 10. Exemples de han du quatrième type. À gauche le Beyoğlu iş merkezi de l’İstiklâl, au centre le démesuré 

Opera Onur çarşısı de la Bahariye, à droite le Yeraltı çarşısı sous l’İstasyon. Noter dans le Beyoğlu iş merkezi 
l’étalement des présentoirs, et dans l’ Opera Onur çarşısı l’étagement des butik sous les néons blafards. 

 

Comme la photo de gauche l’illustre bien, ces espaces sont intégralement dédiés au prêt-à-porter, avec une 

dominante de butik bon marché, destinés à un public jeune, proposant des imitations des modèles de 

grandes marques, voire des contrefaçon pures et simples. La spécialisation peut être un complément de 

l’offre de l’avenue, pour le Yeraltı çarşısı, sur 79 boutiques on trouve 17 boutiques de costumes pour 

homme, absentes totalement de l’avenue, ou pour l’Opera Onur çarşısı où l’on trouve 26 boutiques de 

robes de mariage contre aucune dans l’avenue. 

Le paradigme du bazar se retrouve dans le regroupement étagé des boutiques selon l’activité. Ainsi dans 

l’Onur çarşısı de la Bahariye, le rez-de-chaussée est occupé par des chausseurs pour femmes, le premier 

sous-sol par des chausseurs et plusieurs maroquiniers, le second sous-sol étant occupé par des tamir 

salonu (cordonniers). Il y a toujours, dans ces grands çarşı, association de la vente et de la production, 

avec des tailleurs (terzi) situés aux étages ou en sous-sol, les boutiques les plus populaires étant les plus 

accessibles. Ces çarşı ont souvent leur coiffeur, leurs döner et leurs çay ocağı, contribuant à les 

autonomiser de l’avenue, comme lieu de « vie » des commerçants. 

Spectaculaires, ces aménagements, typiques de l’İstasyon-Ebüzziya et d’une génération commerciale, n’en 

sont pas moins souvent déserts et vraisemblablement peu concurrentiels, du fait peut-être d’une trop 

grande spécialisation, en témoigne le grand nombre de boutiques fermées. Sous leurs néons tristes et dans 

la répétition monotone des mêmes boutiques sans recherche et sans personnalité, ils semblent désuets, par 

rapport aux AVM qui offrent tout le confort, l’éclat et « l’air du temps » que la consommation 

contemporaine peut proposer. 

 

Cette étude des han et des  pasaj montre que l’İstayon-Ebüzziya, avec ses grands çarşı des années 1980, 

se détache nettement comme une avenue de consommation intense et mono-orientée vers le prêt-à-porter 

destiné à une classe moyenne où le public féminin est essentiel. Sur l’İstiklâl et la Bahariye les pasaj 
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remplissent aussi une fonction différente, celle de proposer un espace de retrait, de repos, avec des 

activités différentes de l’avenue (cinémas, libraires). La coloration, la personnalité de l’avenue s’en trouve 

influencée. 

 

III. Quelle « personnalité » commerciale ? 
 

A/ Renouvellement des établissements : quelles tendances ? 

1) Les traces d’une concurrence acharnée. 
 

Les ana cadde ne souffrent pas l’« échec » commercial. La concurrence y bat son plein, et les 

places se font chères. Il y a un certain nombre de boutiques désaffectées, commerces à louer où s’affichent 

ces mots « Kiralık dükkan » (« boutique à louer »), en travaux où à l’abandon, peut-être victimes de la 

concurrence, 15 sur l’İstiklâl, 9 sur la Bahariye et 10 sur l’İstasyon-Ebüziyya, soit un taux moyen 

d’environ 4% des établissements. 

Leur présence est particulièrement importante dans la partie terminale de l’Ebüzziya, indiquant 

que le secteur n’est plus très concurrentiel, ce que laissait entrevoir notre étude des secteurs de l’avenue, 

entre zones de faible et de forte intensité commerciale. 

Le remplacement et le renouvellement des établissements sont donc permanents, et nous avons pu 

le remarquer lors de nos deux mois d’observation. 

2) Nouveaux établissements. 
 
 Entre le 1er mars et le 1er mai 2011, nous avons assisté aux derniers travaux et à l’ouverture de 

trois établissements sur l’İstiklâl, de deux sur l’İstasyon-Ebüzziya, et d’aucun sur la Bahariye.  

Sur  l’İstiklâl, ce sont l’AVM Demirören, soit le premier AVM de l’histoire de l’İstiklâl, une galerie d’art 

Borusan et un Mado, célèbre glacier turc omniprésent dans les grandes villes, qui ont ouvert. Sur 

l’Ebüzziya, ce sont deux butik prêt-à-porter mixte d’enseigne indépendante. 

3) Une tendance aux grands établissements sur l’İstiklâl, le renouvellement des butik sur l’Ebüzziya.  
 

Le profil des nouveaux établissements est particulièrement intéressant, et nous le pensons assez 

révélateur de tendances de fond. Les trois établissements nouveaux de l’İstiklâl, propriété de grands 

groupes, occupent tous un immeuble entier, largement ravalé (voire modifié pour Demirören, nous l’avons 

dit plus haut). Leur ouverture le fut avec pertes et fracas, « créant l’événement » dans l’avenue, à grands 

renforts de publicité. Nous y voyons deux signes : le premier est que la stratégie de marketing commercial, 

les logiques de vitrine jouent à plein dans le renouvellement commercial, favorisant les grandes enseignes 

et les grands projets ; le second concerne le rapport au patrimoine, et dénote une tendance au rachat des 

vieux immeubles par les groupes, au prix de modifications architecturales qui, dans le cas du Demirören, 
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sont objectivement scandaleuses au regard de ce que représente l’İstiklâl dans le patrimoine et l’image, 

non seulement de Beyoğlu, mais d’Istanbul. 

Pour l’Ebüzziya, les deux nouvelles butik confirment l’importance de cette forme commerciale sur 

cette avenue. La structure sociale est très différente de l’İstiklâl, puisqu’il s’agit d’une location du bail à 

un propriétaire, en l’occurrence par de jeunes entrepreneurs qui créent leur enseigne, faisant eux-mêmes la 

plupart des travaux, dans une ambiance beaucoup moins « industrielle » que sur l’İstiklâl102. 

Il semble qu’il y ait un renouvellement très important de ces butik de l’Ebüzziya, au vu de l’aspect très 

récent de beaucoup d’entre elles, et d’après les impressions des personnes entretenues, dont Orhan Bey, 

simitçi, qui remarque que « les boutiques changent tout le temps, parce que les loyers sont trop chers », 

ajoutant plus loin qu’« il n’y a plus de petit commerce, c’est la fin des petits dükkan (petite boutique 

indépendante) ». 

Cette tendance au renouvellement et à la disparition des « petits » ou des « historiques » est-elle 

complète ? Que change-t-elle à la « personnalité » commerciale, donc à la « personnalité » tout court des 

avenues ? Traduit-elle une standardisation inéluctable des établissements, parallèle à une intensification de 

la consommation de masse ? 

 

B/ Présence et devenir des « institutions » commerciales. 
 

1) Les « institutions », un peu de la personnalité des avenues. 
 

 Sortons de l’analyse quantitative de l’offre commerciale pour considérer certains commerces qui, 

par leur histoire, par leur image, sont des « institutions » qui façonnent une personnalité à l’avenue, points 

de chaleur dans la morne enfilade des magasins anonymes. Ils représentent une forme d’héritage de 

pratiques commerciales anciennes face à l’émergence des grandes enseignes et des commerces 

standardisés, et drainent une clientèle différente de celle des commerces « anonymes ». Nous passerons 

sur İstasyon-Ebüzziya, où leur absence est presque totale, hormis quelques bijoutiers et butik, symbole 

d’une avenue qui a rompu avec son passé pour se tourner vers une orientation commerciale au diapason 

des évolutions de la consommation « de masse ». 

2) L’İstiklâl, paradoxes d’une vitrine mondialisée. 
  

Comme nous l’avons dit, la tendance serait à la standardisation des enseignes et des pratiques. 

Néanmoins, parce qu’elle est un lieu très fréquenté et très célèbre, l’İstiklâl récompense les vieilles 

enseignes qui résistent au temps, aux mutations de la clientèle et à l’augmentation des loyers. Nous avons 

relevé notamment trois établissements anciens et emblématiques, le pastaneci (pâtissier) İnci, roi de la 

profiterol, tenu par une famille de Juifs espagnols depuis une cinquantaine d’année,  le pastaneci et 

                                                
102 D’après notre entretien avec le gérant d’une de ces deux nouvelles butik, jeune stambouliote décontracté. 
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şekerci (confiseur) Ali Muhiddin Hacı Bekir, fameux pour ses lukum, dont l’origine remonte à 1777 et en 

fait l’une des plus vieilles familles de commerçants d’Istanbul, et le kunduracı (cordonnier) Mahmut, 

depuis 65 ans et deux générations sur l’avenue, où flotte un léger parfum des années 1930, dans la vitrine 

où les modèles classiques, faits à la main, s’alignent103.  

Trois établissements, parmi d’autres sûrement (notamment les libraires ou les eczane, pharmacies, souvent 

anciennes et familiales), aux boiseries d’un autre âge, où le usta (« maître » au sens d’artisan, de celui qui 

a un savoir-faire) est une personnalité incontournable, loin des magasin au personnel anonyme et 

changeant. 

  Ces établissements doivent aussi, voire beaucoup, leur succès à la clientèle touristique, 

notamment pour İnci ou Ali Muhiddin Hacı Bekir, mentionnés dans tous les guides comme 

incontournables. Paradoxalement donc, ces établissements historiques doivent une part de leur fortune 

contemporaine à une certaine « folklorisation », et à une clientèle européenne notamment, désireuse de 

cette « authenticité » qui se fait rare sur l’İstiklâl. 

 

 
Photo 11. Un amer symbole de l’évolution socio-commerciale de l’İstiklâl… 

 
Certains établissements historiques n’ont pas résisté et ont pathétiquement suivi les évolutions de 

l’époque. La photo ci-dessus est très évocatrice. On y voit l’ancienne pâtisserie Markiz, datant des années 

1940, véritable institution « culturelle » des années 1950, avec ses mosaïques Art Déco et sa clientèle 

huppée. Rénovée et rachetée il y a quelques années par un groupe qui prétendait lui redonner ses lettres de 

noblesse, elle propose aujourd’hui hamburger et çorba (soupe) à des prix bon marché. Et le Passage 

oriental voisin abrite désormais un Darty !  

                                                
103 D’après un entretien avec Mahmut « fils », propriétaire, ancien pensionnaire du lycée francophone de 
Galatasaray, retraité du contrôle aérien et encore présent dans sa boutique, confiée à un usta qui n’est pas de la 
famille, mais y travaille depuis de très nombreuses années. 
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Le paradoxe de l’İstiklâl est ainsi celui d’une avenue qui oscille entre la conservation d’un patrimoine 

architectural et commercial qui fait sa fortune, et une tendance à la marchandisation de ce patrimoine et à 

l’investissement de plus en plus fort de l’espace par le commerce standardisé et impersonnel. 

3) La Bahariye à travers l’un de ses « anciens ». 
 

 Sur la Bahariye les boutiques anciennes se maintiennent mieux que sur l’İstiklâl, du fait d’une 

concurrence moins acharnée, et grâce à des pratiques de proximité dont on a vu qu’elles y étaient plus 

fortes (cf I/ C/ 1)). Notamment dans la partie finale où l’on trouve un manav, deux bakkal, deux pastanesi 

face-à-face. L’une d’elle, İnci pastanesi, existe depuis 1968, toujours tenue par le même usta volubile, qui 

travaille désormais avec son fils et un apprenti. Il reconnaît que l’avenue a « beaucoup changé » (« çok 

değişmiş »), que notamment les esnaf (artisans) étaient plus nombreux auparavant, mais il insiste sur le 

fait que « la culture n’a pas changé » (« kültür değişmez ») et qu’il reste encore beaucoup d’« anciens », 

dont un opticien en face de son établissement, qu’il appelle Yusuf « abi » (contraction de « ağabey » qui 

signifie « grand frère » et dont l’emploi très usuel signale autant un lien de connaissance que d’affection et 

de respect). Un tel « personnage » a une clientèle d’habitués, surtout des femmes du quartier, qu’il décrit 

comme « élégante » (« kibar ») et « civilisée » (« medeni »)104. À travers sa personne et son établissement, 

c’est un peu de la personnalité de l’avenue et de sa fréquentation qui se révèle. Une fréquentation où les 

pratiques de proximité ont leur place, qui ressemble à son environnement, le Moda chic, et qui, à l’inverse 

de l’İstiklâl, n’est pas si dépendante des flux de la grande foule anonyme. 

 

La personnalité des commerçants, et donc la structure sociale des commerces, jouent leur rôle dans la vie 

de ces avenues, autant qu’ils en sont un reflet. C’est ce que nous allons nous attacher à illustrer 

maintenant. 

 

C/ La « société » changeante des employés. 
 

 La majorité du personnel des commerces de prêt-à-porter, qui constituent la part la plus grande et 

la plus visible de l’offre commerciale, surtout sur l’İstasyon-Ebüzziya et la Bahariye, est composé de 

jeunes hommes et de jeunes femmes, entre 16 et 30 ans, engagés pour des périodes courtes, avec une 

grande flexibilité. Cette valse des employés entraîne un recrutement permanent, frappant sur l’İstasyon-

Ebüzziya où de très nombreuses affiches (cf photo 12 en annexe) annoncent « Bay bayan satış eleman 

aranıyor» (« Nous cherchons vendeur ou vendeuse ») ou plus sympathiquement « Bizimle çalışmak ister 

misiniz ? » (« Voulez-vous travaillez avec nous ? »). 

                                                
104 D’après un entretien avec ce usta, originaire de Kastamonu, volontiers rieur et taquin avec ses clients, qui 
l’apprécient autant que ses pasta. Son jeune assistant, kurde de Batman, lui fait dire qu’« Istanbul est comme une 
soupe » (« İstanbul bir çorba gibi») parce que très mélangée « ethniquement » ! 
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On remarquera le nombre d’annonces qui demandent explicitement des femmes (bayan), à l’image d’une 

avenue où le prêt-à-porter féminin représente 25% du total des établissements. Bien visible, cette présence 

des vendeuses ne passe pas inaperçue, en témoigne la réaction d’Orhan Bey, simitçi de 60 ans qui se dit 

« bon musulman » et déplore qu’il n’y ait « que des filles dans les commerces » et « trop de filles » en 

général, tout en ne s’empêchant pas quelques commentaires d’ordre plastique, qui relativisent l’idée d’un 

choc des genres et des générations insoutenable… 

 Sur la Bahariye, ce personnel est moins clairement visible, et les modalités de son recrutement 

semblent plus officielles, plus formelles, de même que sur l’İstiklâl où la mention « ingilizce bilen » 

(« parlant anglais ») précède souvent toute demande de recrutement. 

Surtout sur l’İstasyon-Ebüzziya,  le personnel des commerces est à l’image de sa clientèle, jeune, issu 

d’une classe moyenne émancipée, où les jeunes femmes travaillent et occupent l’espace autant voire 

davantage que les hommes. Nous fournissons en annexe le portrait d’un des commerçants de l’İstasyon, 

représentatif de la façon dont la structure sociale du commerce produit l’« espace social » de l’avenue 

(voir Portrait d’un jeune commerçant du Yeraltı çarşısı dans la section « Documents »). 

L’İstiklâl est beaucoup plus masculine, notamment du fait du grand nombre de restaurants, où 

traditionnellement les femmes sont absentes, et moins jeune, les postes y étant plus demandés et le 

recrutement donc plus soumis au critère de l’expérience.  

Ainsi, loin de ne former qu’une activité économique abstraite et qu’un décor, le commerce est un monde 

social qui structure une bonne part de la vie de l’avenue, et influence très largement les rapports sociaux 

qui existent dans l’espace public. À ce titre, les différences que nous avons montrées entre l’İstiklâl, la 

Bahariye et l’İstasyon-Ebüzziya en termes d’offre et de structures commerciales, sont fondamentales pour 

la compréhension des divers comportements qui s’expriment d’une avenue à l’autre. 


