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Introduction
L’étude de la participation de la société civile à la protection du patrimoine
bâti en Turquie

La présente étude porte sur la participation de la société civile en Turquie à la
protection du patrimoine bâti. Le choix de ce sujet a été réalisé en raison de l’actualité à
Istanbul lors de mon stage à l’Observatoire Urbain d’Istanbul (Institut Français d’Etudes
Anatoliennes) au cours de l’été 2006.

En avril 2006, alors que des représentants de l’UNESCO se rendent sur la
péninsule historique menacée de déclassement de la liste du Patrimoine mondial, la
candidature d’Istanbul est retenue pour participer au programme Capitale Culturelle
Européenne pour 2010 (CCE-2010). Ces décisions, prises sur la base de critères
différents, apparaissent ainsi contradictoires et appellent une analyse des exigences des
organisations internationales avec lesquelles les autorités turques ont signé des
engagements. En outre, ces décisions soulignent l’importance de la participation de la
société civile à la protection du patrimoine culturel. D’une part, lors de leur visite au
printemps 2006, les représentants de l’UNESCO ont appelé de leurs voeux le
développement d’une collaboration entre la société civile et le pouvoir politique pour la
sauvegarde du patrimoine bâti à Istanbul. D’autre part, la réussite des événements
culturels qui se tiendront en 2010 à Istanbul nécessite la mise en place d’un véritable
partenariat entre les initiateurs du projet CCE-2010, issus pour la plupart des milieux
associatifs et universitaires, et les autorités de la municipalité métropolitaine (Istanbul

Büyükşehir Belediyesi) et de la préfecture (valilik)1. Aussi, au regard de cette actualité,
apparaît-il opportun d’étudier les relations que peuvent entretenir les représentants de

Gargın H., « Istanbul Capitale Culturelle Européenne 2010 » in Electroui, nº24, mars 2006, IFEA-OUI,
p.31

1
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la société civile et les autorités publiques dans le cadre d’actions pour la sauvegarde du
patrimoine bâti.
Suite à la présentation du cadre d’analyse et de la problématique du sujet, des
indications méthodologiques sur la recherche réalisée seront apportées.

I. Présentation du sujet de l’étude
l’étude

L’étude de la participation de la société civile à la protection du patrimoine bâti en
Turquie requiert ainsi une connaissance des exigences internationales dans ce domaine
et de la société civile dans le contexte national. Enfin, sera exposée la problématique
que ce sujet soulève.

1. Les exigences internationales pour une participation de la
société civile à la protection de son patrimoine bâti

L’Etat turc s’est engagé au niveau international à protéger son patrimoine bâti en
y associant la société civile, principalement auprès de trois organisations : l’UNESCO, le
Conseil de l’Europe et l’Union Européenne.

Capitale de l’Empire romain d’Orient, de l’Empire byzantin et enfin de l’Empire
ottoman, Istanbul a joué un rôle majeur dans l’histoire de l’humanité depuis plus de
vingt siècles. La ville a gardé de nombreux témoignages de ce passé et offre aujourd’hui
un patrimoine bâti d’une richesse exceptionnelle. Aussi, en 1985, à l’initiative de l’Etat
turc et suite à la signature par la Turquie, en 1983, de la Convention pour la Protection
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO2, certains sites de la métropole (le parc
archéologique à l’extrémité de la péninsule, le quartier de Süleymaniye, la quartier de
Zeyrek et la zone des remparts) ont-ils été inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Ce classement reconnaît l’importance du patrimoine de la péninsule
2

UNESCO, Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, 1972
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historique d’Istanbul pour l’humanité et entend ainsi assurer sa sauvegarde. Or, face à la
dégradation de cet héritage, l’UNESCO menace aujourd’hui d’inscrire Istanbul sur la
liste du patrimoine mondial en danger. Le rapport rédigé à la suite de la visite, en avril
2006, de la délégation conjointe UNESCO-ICOMOS fait état des importantes lacunes
du système de protection turc3. La délégation souligne notamment le manque
d’intégration de la société civile aux politiques de protection du site. Suite à la décision
de l’UNESCO, en juillet 2006, d’accorder à la Turquie un délai supplémentaire de deux
ans, les politiques de conservation nationales et locales doivent être rendues conformes
aux critères de protection du patrimoine mondial avant cette échéance. Aussi, afin de
pouvoir continuer à profiter des avantages de l’inscription de son patriomoine sur la
liste de l’UNESCO, les autorités turques se voient-elles notamment contraintes à
encourager la participation de la société civile à la protection de ce patrimoine.

De plus, la Conférence des Nations Unies pour l’Environnement et le
Développement (CNUED) réunit en 1992 à Rio de Janeiro, cent soixante dix Etats, dont
la Turquie, qui s’engagent en faveur du développement durable. Or, les textes issus de
la rencontre établissent un lien entre l’objectif de développement durable et la
protection du patrimoine bâti. En effet, le développement durable est défini comme un
développement économique et social respectueux de l’environnement. Le terme
environnement ne désigne alors plus seulement les ressources naturelles mais
comprend également l’environnement culturel de l’homme. Aussi les Etats parties sontils invités à prendre des mesures de protection de leur patrimoine bâti au nom de
l’objectif de développement durable pour lequel ils se sont engagés.

Par ailleurs, les autorités turques ont contracté, auprès d’autres organisations
supranationales, des engagements comportant des effets sur l’ensemble des politiques
publiques et donc sur leur politique de protection du patrimoine bâti. L’Etat turc s’est,

UNESCO, Joint UNESCO/ICOMOS expert mission report. Historic Areas of Istanbul (C356), Paris,
mai 2006
3
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en effet, engagé à l’échelle communautaire et européenne à améliorer la démocratie
locale.

Ainsi la Charte européenne de l’autonomie locale (1985) signée par la Turquie en
1992, reconnaît “le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et
de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs
populations, une part importante des affaires publiques”4. Dans le cadre de cette
autonomie locale, la démocratie locale est perçue essentiellement comme la
participation des citoyens à la vie publique5. Toutefois, cette conception de la
participation aux affaires publiques a été enrichie par l’adoption d’une série de textes en
1992 incitant les Etats membres à permettre une participation directe des citadins6, des
jeunes7 et des étrangers8. De même, les diverses conventions relatives à la protection du
patrimoine9, sans évoquer la société civile, appellent à la mise en place, “aux divers
stades des processus de décision, des structures d'information, de consultation et de
collaboration entre l'Etat, les collectivités locales, les institutions et associations
culturelles et le public”10.
Si le Conseil de l’Europe défend une conception de la démocratie locale reposant
essentiellement sur la figure du citoyen, celle-ci n’est pas fermée à la participation
d’autres acteurs. Cependant, contrairement à l’UNESCO, le Conseil de l’Europe n’exige
pas la participation de la société civile en tant que telle aux affaires locales.

4

Conseil de l’Europe, Charte européenne de l’autonomie locale, 1985
Selon les termes utilisés dans la Charte européenne de l’autonomie locale (“une participation directe des
citoyens peut être prévue par la loi”) et dans le cadre du “Forum sur l’avenir de la démocratie en Europe”
organisé par le Conseil de l’Europe en novembre 2005 (“Les participants [...] échangeront leurs
expériences et lanceront des initiatives concrètes et des programmes destinés à accroître la participation
des citoyens dans les quarante six pays membres de l’organisation.”).
6 Conseil de l’Europe, Charte urbaine européenne, 1992
7
Conseil de l’Europe, Charte sur la participation des jeunes à la vie pubique au niveau local, 1992
8 Conseil de l’Europe, Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au
niveau local, 1992
9 Charte culturelle européenne (1954), Convention européenne pour la sauvegarde du patrimoine
architectural (1985), Convention pour la protection du patrimoine archéologique (1992), Convention
européenne du paysage (2004)
10
Conseil de l’Europe, Convention européenne pour la sauvegarde du patrimoine architectural, 1985
5
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L’Union européenne (UE) partage une vision commune avec le Conseil de
l’Europe au regard de l’organisation territoriale des Etats et de la démocratie locale.
Toutefois, l’UE accorde à la société civile une importance plus grande dans le cadre de
la démocratie locale. Si cette exigence n’apparaît pas dans la Charte des droits
fondamentaux11, l’UE a mis en place des programmes visant à encourager le “dialogue
politique” entre les autorités locales et les représentants de la société civile. La
Déclaration de Barcelone (1995), fondement du partenariat euro-méditerranéen,
constitue “la base des efforts déployés par l’UE en faveur de la société civile”12. Le
programme MEDA II13, principal instrument financier de l’UE au service de ce
partenariat, s’inscrit ainsi dans cette démarche. On peut également noter que ce
programme réserve des fonds pour le soutien d’initiatives en faveur de la protection du
patrimoine bâti notamment par l’intermédiaire du programme “Euromed Heritage”.

L’UE détient une compétence dans le domaine de la protection du patrimoine
culturel dans le cadre de l’article 151 du Traité de Maastricht. Celui-ci précise
cependant que, dans le domaine de la culture, la Communauté peut prendre “des
actions d’encouragement à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des Etats membres”. Ainsi l’action normative de l’UE se
limite à des résolutions et des recommandations invitant les Etats membres à la
protection de leur patrimoine bâti. Par ailleurs, les rapports de suivi établis par l’UE
concernant la Turquie ainsi que les différents candidats à l’intégration ne font pas
référence à cette question. On peut ainsi penser que l’acquis communautaire relatif à la
protection du patrimoine bâti reste faible.

11

Union Européenne, Charte des droits fondamentaux, 2000
Union
Européenne,
Programme
EuropAid
en
Méditerranée,
[En
ligne
]
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/med/sectors/b4_fr.htm, mis à jour le 24 avril 2003, consulté
le 13 septembre 2006
13 Depuis la mise en place de l’Instrument de Pré-Adhésion (IPA) en 2002, la Turquie ne bénéficie plus
du fonds MEDA. Toutefois, les principes de ce programme qui concerne l’ensemble de la zone
méditerranéenne, restent d’actualité.
12
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Toutefois, l’action de l’UE a des implications fortes au niveau national dans ce
domaine, notamment par le biais de programmes communautaires. Ainsi, dans le cadre
des politiques régionales de l’UE, deux programmes INTERREG ouverts à la
participation de la Turquie14 visent notamment une gestion intégrée et durable des
ressources culturelles. De même, deux programmes européens ouverts à la Turquie
traitent de la question du patrimoine culturel : le Programme Cadre pour la Recherche
et le Développement Technologique (PCRDT)15 et le programme “Culture 2000 ”16
depuis 2006. Ce dernier pose clairement un lien entre l’exigence de “ valorisation du
patrimoine historique et l’architecture urbaine ainsi que la qualité de la vie dans la
cité ” et “ la mobilisation et la participation au projet de larges couches de la
population ”17.
La candidature de la Turquie à l’UE est donc source d’incitations et de contraintes
en termes de démocratisation et de participation de la société civile, mais également de
ressources, notamment pour la protection de son patrimoine bâti.

Ces exhortations et incitations des organisations internationales, avec lesquelles la
Turquie a contracté des engagements, interrogent la notion de “société civile” ainsi que
sa réalité dans le contexte particulier de la Turquie.

2. La société civile et l’Etat turc
L’opposition entre le mouvement d’unification nationale initié en 1923 et la
recherche de démocratisation de l’Etat turc à partir de 1946 éclaire les relations

14

INTERREG IIIA “ Grèce-Turquie ” et INTERREG IIIB “ Archimed ”
Toutefois, si le 5ème PCRDT (1998-2002) comportait une ligne spécifique concernant « La ville de
demain et le patrimoine culturel » dotée de 170 millions d’euros, le 7ème PCRDT (2007-2013) ne prévoit
un soutien financier pour la protection du patrimoine que dans le cadre du développement d’écotechnologies.
16
Istanbul a ainsi pu être élue en avril 2006 Capitale Culturelle Européenne pour 2010.
17 Décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action
15

communautaire en faveur de la manifestation “Capitale européenne de la culture” pour les années 2005 à
2019.
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qu’entretiennent aujourd’hui les membres de la société civile avec les autorités
publiques. Toutefois, avant d’étudier le contexte turc, il convient de faire un rappel sur
la notion de société civile ainsi que sur son évolution.

L’analyse du concept de société civile et de son évolution permet de comprendre
les relations qu’il entretient avec les notions de démocratie et de pouvoir politique.
Comme le souligne François Rangeon18 le concept de société civile a évolué au
cours de l’histoire en opposition à d’autres notions. Ainsi le terme de société civile a
d’abord été opposé à l’état de nature puis à l’Etat. Selon la définition de Hobbes, Locke
et Rousseau, la société civile, instituée dans l’utilité commune afin de permettre aux
individus et aux familles d’échapper à l’état de nature, doit comporter un souverain,
individuel ou collectif, capable d’exprimer la volonté de l’ensemble et de la faire
respecter. Une conception plus contemporaine de la société civile apparaît, avec Hegel,
au XIXème siècle. Selon la définition hégélienne, la société civile s’établit entre la famille
et l’Etat. Constituée “des personnes privées qui ont pour but leur intérêt propre”19, elle
se distingue dès lors clairement de l’Etat. “Cette évolution engendre une inversion du
sens du mot société civile qui a d’abord signifié la société politiquement organisée c’està-dire l’État, puis le contraire, c’est-à-dire la société privée ou la société sans l’État”20.
Cette notion continue d’évoluer sous l’influence des écrits de Marx et de Gramsci.
Selon la conception marxienne, la société civile désigne la bourgeoisie en tant que
nouvelle classe ascendante qui n’utilise pas l’appareil de l’Etat pour exercer sa
domination. Gramsci définit la société civile comme les forces culturelles (l’Université,
l’Eglise, les intellectuels et artistes, les médias) par lesquelles la classe sociale au pouvoir
gère l’idéologie et assure son hégémonie.

Rangeon F., «Société civile : histoire d’un mot», in Jacques Chevallier (et al.), La société civile, Paris,
PUF, 1986, pp.9-32.
19 Hegel F., Principes de la philosophie du droit, PUF, Paris, 2003 cité in Canet R., Réflexion croisée sur
les concepts de société civile et de communauté politique, Chair de Recherche du Canada en
Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie, Conférence du 8 mai 2002, [En ligne] http://www.chairmcd.ca
20
Rangeon F., Op.Cit.
18

10

Ce rappel de l’évolution de la notion de société civile montre l’existence d’un lien
entre ce concept et les situations économiques et sociales dans lesquelles il est défini
ainsi que son ancrage dans les sociétés occidentales. Aussi au sein des sociétés
hédonistes occidentales, les individus et l’expression de leurs intérêts et profits
tiennent-ils une place centrale dans les définitions des auteurs contemporains. Selon
S.Yerasimos, “les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) sont des organisations
horizontales mises en place par des individus sur la base de contributions et de
responsabilités égales”21. Ces groupements d’individus expriment collectivement des
revendications contre l’Etat comme le souligne G.Groc. “La société civile est cet espace
intermédiaire où les groupes sociaux s’organisent en groupement de leurs intérêts et
formalisent à travers des instances ou institutions répertoriées (corporations, syndicats,
associations, partis, systèmes représentatifs) l’expression de leurs exigences face au
pouvoir politique”22.

On peut toutefois s’interroger sur les différentes composantes de ce pouvoir
politique et des relations particulières qu’elles entretiennent avec la société civile.
Ainsi, en raison de la nature spécifique des relations entre la société civile et le
gouvernement local, ce dernier ne pourrait-il pas être considéré comme une institution
de la société civile ? Hegel soutient l’idée selon laquelle aucune différence ne doit être
faite entre la municipalité et la société civile en tant qu’elles participent ensemble à la
défense de l’autonomie et de la démocratie locales contre l’Etat23. Or la gestion des
affaires locales par les municipalités peut parfois s’avérer contraire aux principes de la
démocratie (corruption, clientélisme, etc.). De plus, des relations d’allégeance
s’instaurent parfois entre les responsables du pouvoir local et les détenteurs du pouvoir

Yerasimos S., « Civil Society, Europe and Turkey », in Yerasimos S., Seufert G., Vorhoff K. (dir.), Civil
Society in the grip of nationalism, Istanbul, Institut Français d’Etudes Anatoliennes/Orient-Institut,
2000, pp.12, “NGOs […] are horizontal organisations sep up by individuals on the basis of equal
contributions and equal responsibilities”.
22 Groc G., « La société civile turque entre politique et individu » in CEMOTI, numéro 26, L’individu en
Turquie et en Iran, juillet-décembre 1998
23
Hegel F., The Philosophy of Right, Oxford, Oxford University Press, 1967 cité in Selahattin Y., Local
Gouvernement and Democracy, Istanbul, IULA-EMME, 1993, p.32
21
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central, alors l’autonomie locale ne fait pas l’objet de revendication. L’intégration des
gouvernements locaux dans la définition de la société civile dépend donc du contexte
particulier dans lequel les relations individu-gouvernement local-Etat se réalisent.
Cependant, quel que soit le schéma dans lequel s’inscrivent ces relations, le
gouvernement local doit être considéré comme une composante particulière du pouvoir
politique dont les activités peuvent se rapprocher de celles de la société civile face à
l’Etat central.
De même, la définition de la société civile présentée comme un ensemble
d’organisations opposées à l’Etat peut également être requestionnée. En effet, l’Etat luimême peut être à l’origine d’organisations considérées comme composantes de la
société civile telles que les chambres professionnelles en Turquie. En outre, l’ouvrage

Civil Society in the grip of nationalism24 met en lumière comment les associations
turques reprennent le discours officiel, nationaliste, pour légitimer leurs propres
positions et activités.
Enfin, les organisations internationales telles que l’UE établissent un lien direct
entre l’émergence d’une société civile et le processus de démocratisation. En effet, l’UE
conçoit son “soutien à la démocratie et au renforcement de l’Etat de droit, notamment à
travers [...] le renforcement de la société civile”25. De même, divers auteurs citent,
“parmi les principaux facteurs empêchant le processus de démocratisation [...] la
faiblesse de la société civile”26. Or l’existence même du lien entre “société civile” et
“démocratisation” est parfois remise en question27. On peut ainsi évoquer le soutien des
principales confédérations syndicales (Türk-İş28, DİSK29, TİSK30, TOBB31, TESK32) au

Yerasimos S., Seufert G., Vorhoff K. (dir.), Op. Cit., 2000
Union Européenne, Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme, [En ligne]
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r10110.htm, mis à jour le 5 juillet 2006, consulté le 13 septembre
2006
26 Yıldırım S., Op.Cit., p.17, “Among the main factors impeding the democratization process the
following can be cited [...] the weakness of civil society”.
27 Voir Dorronsoro G. (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, Paris,
CNRS Edition, 2005
28 Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Confédération des Syndicats des Travailleurs de Turquie
29
Devrimci İşçi Sendikaları Konfedasyonu, Confédération des Syndicats des Travailleurs
Révolutionnaires
30
Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu, Confédération des Syndicats des Employeurs de Turquie
24
25
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coup d’Etat “post-moderne” du 27 février 1997. Cet appui à l’intervention des forces
militaires, qui est apparu comme une action de la société civile, montre ainsi les limites
du paradigme “société civile-démocratisation”.

Cet aperçu des différentes configurations dans lesquelles peuvent se situer les
acteurs de la société civile indique la nécessité de comprendre l’histoire des relations
entre la population, et ses différentes organisations, et le pouvoir politique depuis la
fondation de la République turque.

“Le pacte républicain, à partir de 1923 et le pacte démocratique, à partir de
l’introduction du multipartisme en 1946 [...] forment une métaphore significative pour
décrire les circonstances de la construction de l’Etat moderne en Turquie”33. La jeune
République turque, fondée en 1923 sur les ruines de l’Empire ottoman, a eu pour
ambition d’instaurer un Etat-nation moderne basé sur la nationalité turque. Aussi les
officiers de l’armée et la bureaucratie civile alors au pouvoir ont-ils oeuvré, d’une part,
pour la création d’une nation et d’une citoyenneté et, d’autre part, pour la mise en place
d’une économie nationale. A ces fins, les modernisateurs ont imposé une révolution
culturelle inspirée des standards occidentaux. Un code civil, remplaçant la loi
coranique, est instauré en 1924 ; l’alphabet latin est adopté en 1928 ; la laïcité devient
un principe constitutionnel en 1937 ; etc.. Par ces bouleversements politiques et
culturels, la classe dirigeante cherchait à poser les bases de la construction nationale.
Or, la recherche d’une unité nationale s’est faite dans un rapport de méfiance des
républicains envers la diversité sociale (la notion de classe était bannie) et culturelle (les
revendications identitaires furent sévèrement réprimées). Cette construction nationale

Türkiye Ticaret, Sanayi, deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Union des Chambres de
Commerce, d’Industrie, des Chambres Maritimes et des Bourses du Commerce
32 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Confédération des Commerçants et des Artisans de
Turquie
33
Kazancıgil A., “L’Etat, figure de la modernité turque”, in Vaner S. (dir.), La Turquie, Paris, Fayard,
2005, p.120
31
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s’est également traduite par une emprise forte de l’appareil étatique sur le secteur
économique.
Toutefois, pendant les premiers temps de la République, certains hommes
d’affaires ont réalisé une accumulation capitalistique et supportent de moins en moins
cette emprise étatique. De même, face à la stagnation économique, une partie de la
population commence à montrer son mécontentement. Cette double remise en cause de
l’intervention de l’Etat dans le secteur économique a conduit à la formation d’un pacte
démocratique34. En 1946, le multipartisme est instauré et les élections de 1950 ont
permis l’accession au pouvoir du premier parti d’alternance (Demokrat Parti). Le
pluralisme politique ainsi que le développement d’une économie de marché ont
favorisé l’émergence de l’individu-citoyen (homo politicus) et de l’individu producteurconsommateur (homo oeconomicus). Cet individualisme associé à la formation d’une
classe d’entrepreneurs capable de s’opposer à l’Etat a constitué un contexte socioéconomique favorable à l’émergence d’une société civile.

Cette vision optimiste de l’émergence d’une société civile en Turquie a,
cependant, été nuancée par certains auteurs35 qui ont avancé l’idée selon laquelle le
projet de modernisation imposé par l’Etat a échoué dans la constitution d’une nation
composée d’individus libres. Selon ces auteurs, les conditions socio-économiques issues
des réformes instaurées par les républicains ne permettent pas à l’individu, en tant
qu’homo politicus et homo oeconomicus, de former la base de la nation. Le processus
modernisateur a été mené, comme il a été vu ci-dessus, par des républicains convaincus
que la démocratie, en donnant le pouvoir au peuple, condamnerait leur projet. Ainsi la
mise sous tutelle politique de la population, par un refus du multipartisme jusqu’en
1946 et par une confiscation à trois reprises du pouvoir des autorités civiles (cf. coups
d’Etat de 1960, 1971 et 1980), a nui à l’émergence d’un individu-citoyen. De plus,

Voir ibid. p.119-150
Voir Yerasimos S., « Civil Society, Europe and Turkey », in Yerasimos S., Seufert G., Vorhoff K. (dir.),
Civil Society in the grip of nationalism, Istanbul, Institut Français d’Etudes Anatoliennes/Orient-Institut,
2000, p.11-23
34
35
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l’absence de justice sociale au sein du projet de modernisation de la Turquie a conduit à
un repli communautaire comme source de solidarité. Alors que l’objectif du processus
de modernisation est la constitution d’une nation d’individus, l’absence de projet
démocratique et social au sein de ce processus imposé par l’Etat a créé une société de
communautés et non d’individus libres. Cette approche de la société turque
requestionne la réalité de la société civile en Turquie. En effet, si l’on se réfère à la
définition contemporaine de la société civile, il s’agit d’organisations issues de la
volonté d’individus d’assembler leurs capacités et ressources pour défendre des idées et
intérêts communs.

En outre, le pacte républicain, en faisant fi du pluralisme culturel et idéologique
existant au sein de la société dans le processus de construction nationale, a conduit à
une polarisation de la société36. Cette polarisation voit s’opposer les tenants de la laïcité
aux Islamistes, les républicains aux “nationalistes périphériques”, etc.. Ces oppositions
conduisent à certains paradoxes. Les défenseurs de la modernisation tendent à soutenir
l’Etat quand il limite la démocratie face à l’intrusion de l’Islamisme dans la sphère du
pouvoir politique. Les conservateurs, quant à eux, soutiennent le processus de
démocratisation afin de réduire l’influence de l’Etat et de revendiquer leur droit de
participation au jeu démocratique. Ainsi les organisations de la société civile adoptent
un comportement envers l’Etat qui suit cette ligne de fracture présente au coeur de la
société turque. On peut alors rappeler le soutien des principales confédérations
syndicales (Türk-İş, DİSK, TİSK, TOBB, TESK), favorables à la modernisation du pays,
au coup d’Etat “post-moderne” de 1997 qui a conduit à la démission du gouvernement
du parti religieux de Necmettin Erbakan.

En gardant en mémoire ces limites et freins au développement de la société civile
en Turquie, on peut retracer une histoire de l’émergence d’une société civile.

36

Ibid.
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Si le pluralisme politique et l’économie de marché ont créé un contexte favorable
à l’émergence d’une société civile, il faut attendre les années 1980 pour assister à ce que
l’on “s’accorde à intituler genèse de la société civile en Turquie” 37:

L’intervention militaire du 12 septembre 1980 a été menée dans l’intention de
mettre fin aux violences des années 1970 qui ont vu s’opposer les partisans d’extrêmedroite et d’extrême-gauche. Les militaires arrivés au pouvoir suite au troisième coup
d’Etat de l’histoire de la République regardent l’expression du pluralisme politique et
social comme un danger pour l’unité nationale. Aussi vont-ils agir pour éliminer toute
forme d’expression qui pourrait conduire à la contestation (fermeture du Parlement, des
partis politiques, des associations). Le nouvel ordre politique issu de la constitution de
1982 affirme la primauté de l’Etat et de l’intérêt général sur les libertés individuelles.
Cette rupture dans le fonctionnement institutionnel et politique a vu naître
l’organisation d’une résistance contre l’Etat au sein de la société turque.

Face à l’ambition unificatrice de l’Etat qui se manifeste à partir du coup d’Etat de
1980 avec violence et autorité, des revendications liées à la reconnaissance de la
pluralité et à la liberté d’expression apparaissent. En outre, suite aux élections de 1983,
le pouvoir civil a repris en main une partie des compétences de l’Etat, notamment dans
le domaine économique. Ainsi le Premier ministre Özal a pu mener au cours des
années 1980 une politique économique libérale. Or “le libéralisme économique suggère
l’idée du libéralisme politique : il s’édifie sur l’idée d’un partenariat, d’un échange fondé
sur le compromis, où la réussite du projet dépend du degré d’autonomie de l’acteur
individuel, au service de sa capacité d’initiative”38. Aussi la politique économique
libérale du gouvernement a-t-elle constitué la source d’un engagement démocratique
des entrepreneurs tel que celui de l’organisation patronale la TÜSİAD39. Enfin, la

Groc G., “Démocratie et société civile”, in Vaner S. (dir.), La Turquie, Paris, Fayard, 2005, p.196
Groc G., Op.Cit., p.200
39
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Association des Industriels et Hommes d’Affaires Turcs
37
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volonté d’adhésion à l’Union Européenne à partir de 1986 encourage également le
libéralisme économique et la démocratisation.

Toutefois, G.Groc fait commencer sa “chronologie de l’émergence”40 de la société
civile seulement à partir de 1994.
Ainsi le premier événement marquant l’émergence de la société civile est la
victoire aux élections de mars 1994 du Refah Partisi (parti religieux de la Prospérité) ;
un parti religieux arrive ainsi au pouvoir dans les municipalités d’Ankara et d’Istanbul.
Cet événement est perçu comme la conséquence du coup d’état de 1980 qui a supprimé
l’opposition de gauche et introduit la référence réligieuse au sein de la Constitution41.
L’Etat n’est alors plus considéré, par la frange laïque de la population, comme un
rempart suffisant contre les incursions religieuses dans la sphère politique. Devant cette
incapacité de l’Etat, la société civile s’organise afin de lutter contre l’islamisme
politique. Suite aux élections municipales de 1994, trente associations, fondations,
plateformes se réunissent et forment le “Comité de coordination d’une nouvelle
organisation parapluie”.
Le deuxième événement de cette chronogie est l’organisation à Istanbul de la
Conférence Habitat II en juin 1996. La société civile a alors été reconnue comme coorganisatrice de l’événement aux côtés de l’Etat et de la municipalité d’Istanbul. De
plus, parallèlement à la conférence, s’est tenu un Forum des ONG où des représentants
de la société civile du monde entier ont échangé sur leurs perceptions et pratiques. Les
ONG turques ont ainsi pu s’exprimer librement dans l’espace public. Les médias ont
également contribué à populariser le thème de la société civile.
Le troisième élément de cette chronologie est l’accident de Susurluk en novembre
1996. Dans une voiture accidentée, remplie d’armes, d’argent et de faux-papiers, sont
retrouvés un ancien directeur de la police d’Istanbul, un criminel longuement

40

Groc G., « La société civile turque entre politique et individu » in CEMOTI, numéro 26, L’individu en

Turquie et en Iran, juillet-décembre 1998
41

L’article 24 de la Constitution établie en 1982 et aujourd’hui en vigueur dispose qu’un enseignement
religieux est désormais obligatoire dans le cursus scolaire.
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recherché par Interpol, un député du Doğru Yol Partisi (DYP, parti du centre droit
alors au pouvoir), chef de tribu kurde fortement impliqué dans la lutte contre le PKK, à
la tête d’une milice privée de plusieurs miliers d’hommes. “L’opinion publique va alors
découvrir que se côtoient des sphères que tout devrait séparer, où se mêlent police et
illégalité, parti au pouvoir et pègre, service de l’Etat, milices diverses et trafics en tous
genres”42. Suite à cette découverte, le gouvernement de coalition dirigé par le Refah

Partisi promet de faire la lumière sur cette affaire. Mais la commission parlementaire,
dirigée par un membre de ce parti religieux, craint qu’en mettant en cause des
représentants de l’Etat, elle mette en danger la coalition gouvernementale. Le secret
d’Etat est imposé sur les enquètes. Face à l’immobilisme du gouvernement, la société
civile se mobilise pour réclamer la transparence sur cette affaire et le renforcement de
la démocratie. Ainsi la TÜSİAD publie en février 1997 plusieurs rapports présentant des
propositions visant l’amélioration du jeu démocratique en Turquie. Au cours du même
mois, une action inédite de la population est organisée : “Sürekli aydınlık için bir

dakika karanlık” (Une minute d’obscurité pour une transparence durable). Un nouvel
acteur autonome, la société civile, s’invite ainsi dans le jeu politique.

A cette chronologie établie en 1998, il faut ajouter un événement majeur dans la
structuration et la reconnaissance de la société civile : les tremblements de terre de
199943. Les séismes de 1999 ont, d’une part, révélé les carences de l’Etat turc en termes
de prévision, de prévention, de coordination des secours, de relogement et de
réparation. D’autre part, ils ont été l’occasion d’une forte mobilisation d’associations
palliant ainsi l’incapacité de l’Etat à gérer la catastrophe. Les initiatives prises alors par
certaines associations telles que AKUT (association de secours en montagne),
apparaissent comme une autonomisation de la société civile par rapport à l’Etat. De

Groc G., Op.Cit., p.207
Voir Visier C., Polo J.-F., « Les séismes de 1999 en Turquie : un laboratoire de la société civile », in
Pérouse J.-F., Coanus T. (dir.), Villes et risques. Regards croisés sur quelques risques urbains
contemporains, Genève, Anthropos, 2006 (A paraître)
42
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plus, les actions des différentes associations intervenues suite aux tremblements de terre
ont été largement relayées par les médias qui les ont ainsi fait connaître à la population.

3. Problématique et plan du mémoire

La menace de déclassement de la péninsule historique de la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO ainsi que l’organisation des événements qui se tiendront en 2010
dans le cadre du programme « Capitale Culturelle Européenne » interrogent les
relations que peut entretenir la société civile oeuvrant pour la protection du patrimoine
avec les autorités publiques.

Le programme « Agenda 21 local » a ainsi été retenu comme objet d’étude
permettant d’éclairer ces relations. L’analyse de l’introduction et de l’adaptation en
Turquie du programme « Agenda 21 local », initié au niveau international par les
Nations unies et soutenu à la fois par le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne,
permet, en effet, de mettre en exergue les spécificités du contexte national. Les
Agenda 21 locaux, mis en place par des autorités locales, visent à assurer un
développement durable au niveau local. Les pouvoirs locaux sont chargées, dans ce
cadre, de mettre en œuvre un processus de dialogue et de concertation avec les
représentants de la société civile et la population afin d’établir des programmes d’action
répondant aux objectifs fixés par l’Agenda 21.
L’Agenda 21 local de Bursa a été choisi en raison de sa relative ancienneté et parce
qu’il constitue un des rares programmes à prendre en compte la protection du
patrimoine bâti. De plus, la municipalité de Bursa a été l’initiateur, avec la Fondation
Çekül44 et le Conseil de l’Europe, d’un réseau national de villes pour un échange de
pratiques dans le domaine de la protection du patrimoine bâti (Tarihi Kentler Birliği,

Çekül Vakfı est une fondation turque créée en 1990 et basée à Istanbul. Elle œuvre pour la protection
du patrimoine bâti en Turquie notamment dans la région du GAP (Güney Anadolu Projesi, Projet du Sud
de l’Anatolie) et à Istanbul. Site internet : www.cekulvakfi.org
44
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membre de l’Association Européenne des Villes et Régions Historiques). Cette initiative
montre l’intérêt que portent les autorités politiques pour la protection du patrimoine
ainsi que leur ouverture internationale.
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a souligné
« l’excellente performance » des Agenda 21 locaux en Turquie45 et l’Agenda 21 de Bursa
est fréquemment cité comme un exemple de réussite de la mise en œuvre de ce
programme au niveau national. Toutefois, les exigences internationales au regard du
développement de la société civile, et les enjeux financiers qu’il comporte, soulèvent
des interrogations quant à l’existence d’une volonté forte de créer de nouveaux
partenariats avec des organismes extérieurs au pouvoir politique. Ainsi, alors que le
thème de la société civile est devenu un enjeu pour l’accès aux fonds internationaux, il
y a lieu de craindre un mouvement de “transition par imposition”46 c’est-à-dire la mise
en place d’une démocratie participative de façade visant une reconnaissance
internationale

afin

d’avoir

accès

à

des

soutiens

financiers.

Par

ailleurs,

l’institutionnalisation des relations entre les représentants de la société civile et les
autorités publiques peut conduire à une forme de confiscation de la démocratie. Dans
ces conditions, le concept européen de “société civile organisée” permet-il de décrire
également le phénomène vécu dans le cadre de l’Agenda 21 de Bursa ? Les autorités
locales, à l’instar des institutions européennes, chercheraient à “canaliser [la société
civile] et à choisir leurs interlocuteurs”47. Autrement dit, le développement de liens
associatifs et leur intégration dans le processus de décision ne constituent pas un gage
de démocratisation.

Ces interrogations sur le fonctionnement de l’Agenda 21 de Bursa amènent à se
demander dans quelle mesure l’introduction de ce programme international à Bursa

45

Lettre du PNUD du 1er novembre 2001 adressé au Premier ministre turc
46 Schmitter P., 1999, cité dans Filleule O., “Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de
structure des opportunités politiques », in Dorronsoro G. (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations
sociales et régime sécuritaire, Paris, CNRS Editions, 2005, p.211
47
Boual J.-C., « ONG et mouvements sociaux européens. La société civile en marche » in Territoires,
nº446, mars 2004
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suscite une réelle ouverture de l’espace public permettant la participation de la société
civile aux politiques de protection du patrimoine bâti.
L’Agenda 21 de Bursa est le produit d’une réflexion menée à l’échelle
internationale et introduite au niveau local ; son mode de fonctionnement résulte donc
d’une adaptation au contexte national et local (Partie I). Ainsi l’ouverture de l’espace
public, que les instances internationales appelaient de leurs vœux, s’avère à la fois
difficile et limitée en raison de l’histoire et de la situation de la société civile en Turquie
(Partie II). Toutefois, la mise en place de ce programme a permis d’accroître le contrôle
exercé sur les politiques et acteurs publics ainsi que la mobilisation d’acteurs locaux
autour de projets de protection du patrimoine bâti (Partie III).

II. Indications méthodologiques
L’étude de la participation de la société civile à la protection du patrimoine bâti
dans le cadre de l’Agenda 21 de Bursa a nécessité une prise de connaissance de la
littérature existante sur le sujet puis la réalisation de recherches sur le terrain.

1. La littérature existante

Si la littérature est relativement abondante sur la situation de la société civile en
Turquie, elle est plus rare concernant les Agenda 21 locaux.

Deux familles de chercheurs investis dans l’étude de la société civile en Turquie se
distinguent. Dans un premier groupe, nous pouvons classer les auteurs qui défendent
l’idée selon laquelle la société civile en Turquie n’a pas de réalité. Ainsi, devant
l’existence de groupes organisés entretenant des liens plus ou moins étroits avec l’Etat
et/ou défendant des objectifs parfois contraires à la démocratie, G.Dorronsoro préfère,
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au concept de société civile, la notion d’actions collectives48. A l’inverse, selon un
second groupe d’auteurs dont G. Groc, une véritable société civile est en train
d’émerger en Turquie. Toutefois, contrairement au processus qui s’est déroulé dans les
Etats occidentaux où la société civile s’est constituée par l’organisation de groupes
sociaux en corporations, syndicats, associations, etc. dans le but d’exprimer leurs
exigences face au pouvoir politique, la société civile turque émerge alors que cette
forme d’organisation est déjà présente49.

Une deuxième source d’information est l’organe régional pour le Moyen-Orient et
l’Asie Occidentale de “Cités et Gouvernements Locaux Unis” (UCLG-MEWA)50 qui joue
le rôle coordinateur pour le compte du PNUD dans la mise en place des Agenda 21
locaux par les municipalités turques. Si la branche régionale de cette organisation
internationale apporte une assistance technique à la demande des villes dans
l’organisation de leur Agenda 21 local, elle n’assure pas de suivi des Agenda et ne
dispose donc que de peu d’informations sur les projets mis en œuvre par les différentes
municipalités51. Les seules informations disponibles sont celles transmises par les
municipalités elles-mêmes. Ces données sont de nature plus descriptive et quantitative
que qualitative.

Par ailleurs, deux mémoires ont été réalisés par des étudiants de l’Université

Uludağ de Bursa. Une étudiante a ainsi conduit une recherche sur le niveau de
connaissance du fonctionnement et des principes de l’Agenda 21 de Bursa par les
personnes impliquées dans ce programme. L’auteur fait état d’une faible connaissance
de l’Agenda 21 local parmi les bénévoles et le personnel et propose une amélioration du
Dorronsoro G. (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, Paris, CNRS
Editions, 2005
49
Groc G., Op. Cit.
50 L’organisation mondiale “Cités et Gouvernements Locaux Unis” est née de la fusion entre la Fédération
Mondiale des Cités Unies (FMCU) et l’Union Internationale des Autorités Locales (IULA) en mai 2004.
L’organe régional compétent pour la Turquie, jusqu’à lors IULA-EMME (International union of local
Authorities-Eastern Mediterranean and Middle Est section), devient à cette date UCLG-MEWA (United
Cities and local Governement-Middle Est and Western Asia). UCLG-MEWA siège à Istanbul.
51
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système de communication et d’information52. Un second étudiant a dressé un
historique des activités menées par le groupe de travail “Héritage culturel et historique”
de l’Agenda 21 de Bursa53.

Enfin, une thèse, récemment soutenue, est consacrée aux Agenda 21 de Mersin et
de Bursa54. U.Bayraktar adopte dans ses recherches une approche sociologique et
analyse les facteurs de structuration de la société civile dans ces deux villes. Les
questions de leadership politique, de capital social et de la structure sociale sont ainsi au
centre de sa thèse. Les mécanismes et modes de participation aux Agenda 21 locaux
sont en revanche peu étudiés.

L’approche adoptée dans ce présent mémoire cherche à comprendre comment les
autorités publiques ouvrent leur espace de décision à des acteurs extérieurs et de quelle
façon ce nouvel espace est investi et utilisé.

2. Le travail de terrain

Des entretiens réalisés dans le cadre de mon stage à l’Observatoire Urbain
d’Istanbul au cours de l’été 2006, ont été utilisés pour préparer le travail de terrain. Des
responsables de la Fondation Çekül, de ULCG-MEWA et de la Fondation pour le
Développement de la Conscience du Patrimoine (Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ,

KBGV) ont ainsi été rencontrés. Ma participation en tant que bénévole à KBGV, entre

Erbey N. H., Yerel Gündem 21 uygulamalarının Bursa’daki etkinliğinin araştırılması [Recherche sur
l’impact de la mise en œuvre de l’Agenda 21 local à Bursa], Yüksek Lisans Tezi, Çevre Teknolojisi
Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, T.C. Uludağ Universitesi, Bursa 2003
53 Çelik Y., Yerel Gündem 21 çerçevesinde Bursa’da tarihi ve kültürel miras [L’héritage culturel et
historique à Bursa dans le cadre de l’Agenda 21 local], Lisans tezi, Kamu yönetimi bölümü, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, T.C. Uludağ Universitesi, Bursa 2003
54 Bayraktar U., Local Participatory Democracy. The Local Agenda 21 Project in Turkish Cities., Institut
d’Etudes Politiques de Paris, Programme Doctoral de CEVIPOF, Doctorat de sociologie politique, Paris,
décembre 2006
52
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septembre 2006 et janvier 2007, a également contribué à la préparation de mon travail à
Bursa.

Mes recherches sur le terrain se sont déroulées sur trois semaines, du 29 janvier au
19 février 2007.

Au cours de ce séjour, neuf entretiens ont pu être réalisés auprès de personnes
directement impliquées dans l’Agenda 21 de Bursa et des acteurs publics et privés
œuvrant pour la protection du patrimoine bâti. Les acteurs rencontrés sont :
-

Tahsin Bulut, Secrétaire Général de l’Agenda 21 local, Municipalité
Métropolitaine de Bursa ;

-

Zeynep Toyranlı, Directrice des Parcs et Jardins, Municipalité Métropolitaine de
Bursa ;

-

Aziz Elbaş, Directeur du bureau de protection du patrimoine historique,
Municipalité d’arrondissement d’Osmangazi;

-

Mümime Güdü, Architecte, Direction du Développement Stratégique,
Municipalité d’arrondissement de Yıldırım ;

-

Ümmühan Alptekin, Comité Régional à la protection des biens culturels et
naturels, Ministère du Tourisme et de la Culture ;

-

Alaetin İnce, Assistant du Directeur, Direction Régionale de la Culture,
Préfecture de Bursa ;

-

Ayşe Yandayan, Représentante du groupe de travail “Héritage culturel et
historique” de l’Agenda 21 de Bursa ;

-

Raif Kaplanoğlu, Président de la Fondation de Recherches de Bursa (BURSAV,

Bursa Araştırmaları Vakfı) ;
-

Zafer Ünver, Président de l’Association des Amoureux des Monuments Anciens

(Eski Eserleri Sevenler Derneği).
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Les entretiens souhaités avec M. Nazim Vatan, responsable de l’Association de
Protection de l’Environnement Culturel et Naturel du Sud de la Mer de Marmara
(Güney Marmara Doğal et Kültürel Çevreyi Koruma Derneği, GÜMÇED), Mme Oya
Özgen, membre de la Chambre des Architectes et M. Timur Kaprol, professeur de la
Faculté d’Architecture de l’Université d’Uludağ n’ont cependant pas pu être effectués
en raison de leur indisponibilité lors de mon séjour à Bursa. Par ailleurs, comme le
souligne U.Bayraktar dans sa thèse55, il s’avère très difficile de rencontrer des
responsables associatifs du fait de la grande personnification de ces organismes et de
l’absence de locaux et de coordonnées propres à la structure.

D’autres rencontres plus informelles avec des bénévoles de l’Agenda 21 local et
d’associations, une journaliste, etc. ont également contribué à enrichir la réflexion sur
le sujet.

En tant qu’observatrice, une participation à différentes réunions de travail sur la
protection du patrimoine culturel à Bursa a pu être organisée comme indiqué cidessous :
trois réunions du groupe de travail « Héritage culturel et historique » de

-

l’Agenda 21 local dont une sortie sur un chantier de restauration d’une
mosquée ;
une réunion concernant la modification des plans de protection du patrimoine

-

culturel et naturel, Municipalité d’arrondissement d’Osmangazi ;
une réunion de travail de l’Association des Amoureux des Œuvres Anciennes.

-

Enfin, une enquête sous la forme d’un questionnaire a été effectuée auprès des
membres du groupe de travail “ Héritage culturel et historique ” de l’Agenda 21 de
Bursa.
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Première partie
L’Agenda 21 de Bursa et la participation de la société civile aux politiques
de développement durable : une réflexion internationale, une expérience
locale, un impact national

Les années 1970 sont marquées par une prise de conscience parmi les politiques,
les scientifiques et l’opinion publique de l’impact des activités humaines sur
l’environnement. En 1972, le rapport du Club de Rome “ Halte à la croissance ? ”
dénonce les effets de la croissance économique sur le milieu naturel. La même année,
apparaît

le

concept

d’ “ éco-développement ”,

celui-ci

entend

réconcilier

le

développement économique avec le respect de l’environnement. Ce concept est utilisé
jusqu’à la fin des années 1980 puis laisse place à celui de développement durable.
La notion de développement durable est apparue pour la première fois dans le
rapport Brundtland (“Our Common Future ”) rédigé en 1987 par la Commission
Mondiale sur l’Environnement et le Développement des Nations Unies. Le
développement durable y est défini comme “ le développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir, de pouvoir
répondre à leur propres besoins ”56. Le Sommet de la Terre, Conférence des Nations
Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED) organisé en 1992 à
Rio de Janeiro, adopte un programme d’actions pour le XXIème siècle : l’ “Agenda 21 ”.
Ce texte procure une assise forte au concept de développement durable. En outre, afin
d’atteindre cet objectif de développement durable, le programme invite les collectivités
locales à produire un Agenda 21 au niveau de leur territoire en intégrant la population
et les organisations locales à la réflexion. La Charte des villes européennes pour la
durabilité, dite Charte d’Aalborg, signée en 1994, puis divers programmes
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United nations, “Report of the World Commission on Environment and Development ”, 4 août 1987,
[En ligne] http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unterseite02330/, consulté le
14 septembre 2006
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communautaires

reprennent

cette

recommandation

tout

en

l’adaptant

aux

caractéristiques des pays concernés.
Incitée par cette réflexion menée par les instances internationales et par leurs
recommandations, la municipalité métropolitaine de Bursa a pris l’initiative de
l’introduction de pratiques participatives dès 1994 jusqu’à l’élaboration en 1997 d’un
Agenda 21 local sur son territoire. Cette expérience a favorisé la définition par les
autorités étatiques turques d’un cadre national aux Agenda 21 locaux et alimenté un
mouvement de décentralisation en Turquie.

Titre 1.

Les Agenda 21 locaux : une incitation internationale à la
participation des collectivités locales au développement
durable

L’idée des Agenda 21 locaux est née et s’est développée au niveau international
offrant ainsi un cadre à leur mise en œuvre par les collectivités locales. Ce cadre reste
cependant très souple et fait l’objet d’interprétations diverses selon les contextes
nationaux et locaux. Aussi l’analyse de l’introduction à Bursa de cette initiative
internationale permet-elle de mettre en exergue les particularités du contexte dans
lequel elle s’insère.

Chapitre 1

La définition internationale et régionale des Agenda 21
locaux

L’élaboration d’Agenda 21 locaux, proposée lors du Sommet de la Terre de 1992, a
ensuite été soutenue au niveau européen et communautaire.
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1. Le Sommet de Rio et l’Agenda 21 : la société civile et les
collectivités locales invitées à participer à l’objectif de
développement durable

En 1992, le Sommet de la Terre réunit à Rio de Janeiro les représentants des
gouvernements et de la société civile de cent soixante dix huit pays. Le Sommet a été
particulièrement marqué par l’adoption d’un texte engageant les Etats à œuvrer en
faveur du développement durable, l’ “Agenda 21”. Ce texte a notamment enrichi le
concept de développement durable, renforcé le rôle des organisations de la société
civile et affirmé la nécessité de la participation des collectivités locales à ses objectifs.

Le Sommet de la Terre de Rio avait été organisé afin de réfléchir à une
stratégie internationale capable de faire face au réchauffement climatique. Or, les
conférences organisées lors de ce sommet mondial ont été l’occasion d’élargir la
réflexion à l’ensemble des questions que pose le concept de développement durable. A
l’origine compris principalement comme la préservation de l’environnement et
notamment des ressources naturelles non renouvelables, le concept est modifié, lors du
sommet de 1992, par la définition des “ trois piliers ” : le progrès économique, la justice
sociale et la préservation de l’environnement. En outre, le terme d’environnement ne
doit plus être entendu dans son sens étroit c’est-à-dire les ressources naturelles mais
comme l’ensemble de l’environnement de l’homme, notamment culturel. Ainsi le
Chapitre 7 de “ Action 21 ” ou “ Agenda 21 ” consacré à la “ Promotion d’un modèle
viable d’établissements humains ” invite les Etats parties à “ améliorer l'environnement
urbain en favorisant l'organisation sociale et la sensibilisation aux problèmes de
l'environnement par le biais de la participation des collectivités locales […] à la
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protection et/ou à la restauration des immeubles anciens, des quartiers historiques et
monuments culturels ”57.

Le Sommet a également offert l’occasion aux représentants de la société civile
de divers pays de participer à cette redéfinition du concept de développement durable
et des mesures à prendre pour y parvenir. La participation à la conférence de
2 400 représentants de 650 ONG58 afin de suivre les négociations et de faire entendre
leur voix, a constitué une expérience inédite. En outre, les textes adoptés lors du
Sommet introduisent la nécessité de poursuivre ce partenariat entre les autorités
publiques et la société civile aux différents échelons de la prise de décision. Ainsi la
Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, adopté conjointement à
l’Agenda 21, invite à la création d’un “ partenariat mondial sur une base nouvelle et
équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs
clefs de la société et les peuples ”59. De même, la section III de l’Agenda 21 est consacrée
au “ renforcement du rôle des principaux groupes ” et appelle notamment les
collectivités locales à produire un Agenda 21 local en partenariat avec la société civile
et la population.

Le Chapitre 28 “ Initiative des collectivités locales à l’appui d’Action 21 ” de la
section III prévoit ainsi la mise en place d’Agenda 21 locaux comme compléments aux
Agenda 21 nationaux. La participation des collectivités locales est considérée comme un
facteur déterminant pour atteindre les objectifs du programme. En effet, “ce sont les
collectivités locales qui construisent, exploitent et entretiennent les infrastructures
économiques, sociales et environnementales, qui surveillent les processus de
planification, qui fixent les orientations et la réglementation locales en matière
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Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division du Développement Durable,

Action 21, [En ligne] URL : http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/french/action7.htm,
mis à jour le 15 décembre 2004, consulté le 14 septembre 2006
Données de Solidatiés info, www.solidarites.info/declaration-rio-1992.php, consulté le 20 juin 2007
59
Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, 1992, [En ligne] URL :
www.solidarites.info/declaration-rio-1992.php. Consulté le 20 juin 2007.
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d'environnement et qui apportent leur concours à l'application des politiques de
l'environnement adoptées à l'échelon national ou infra-national”60. De plus, situées au
plus proche de la population, elles jouent un rôle essentiel dans l'éducation et la
mobilisation du public en faveur d'un développement durable. Aussi les collectivités
locales sont-elles invitées à instaurer un dialogue avec les habitants, les associations et
organisations locales, les entreprises afin de produire un Agenda 21 au niveau local et
d’assurer ensemble un développement durable.

L’ouverture dans l’élaboration des politiques publiques au niveau local, que le
texte “ Agenda 21 ” appelle de ses vœux, a fait l’objet d’un engagement des collectivités
locales européennes.

2. La Charte d’Aalborg : l’engagement des collectivités
locales européennes

Outre l’acte fondateur des Agenda 21 locaux, d’autres textes ont précisé leur
nature et leurs objectifs en les adaptant au contexte des pays concernés.

La Commission européenne s’intéresse dès 1991 à l’environnement urbain et
met en place un groupe d’experts sur le sujet. Après l’échec, en 1993, du projet “ Ville
durable ” en raison de son caractère trop normatif61, l’Union Européenne adopte une
démarche plus incitative et s’engage à soutenir les initiatives des collectivités locales en
faveur du développement durable. Ainsi, la même année, la Commission européenne
est à l’initiative avec d’autres partenaires européens de la Campagne des villes
européennes pour un développement durable dont l’objectif est d’apporter un soutien
aux collectivités urbaines dans la réalisation de leur Agenda 21.
60

Ibid.
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Veyret Y., “ Ville, architecture et développement durable ”, intervention du 31 janvier 2007 au CRDP
d’Aquitaine, [En ligne] URL : http://crdp.ac-bordeaux.fr/UserFiles/Y.Veyret_BxJanv2007.doc. Consulté le
15 juin 2007.
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Ainsi en 1994, à l’initiative de l’International Council for Local Environment
Initiative (ICLEI), du réseau villes-santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
de la fédération mondiale des Cités Unies, de Eurocités, du Conseil des communes et
des régions d’Europe et de la Communauté européenne, la Conférence européenne sur
les villes durables ou Conférence d’Aalborg réunit six cents représentants élus de villes
européennes. L’objectif de la rencontre est de promouvoir la réalisation de diagnostics
territoriaux au niveau local et de diffuser le concept de durabilité en Europe. Lors de la
deuxième Conférence européenne des villes durables qui se déroule à Lisbonne en
1996, les villes participantes se sont attachées à définir le mode de réalisation des plans
d’actions locaux. En 2000, la troisième Conférence européenne des villes durables se
réunit à Hanovre. Le texte qui y est adopté constitue principalement un appel dirigé
vers l’Union Européenne pour un renforcement des aides accordées aux politiques de
développement durable notamment dans le bassin méditerranéen. A ce jour, plus de
600 collectivités locales européennes ont signé la Charte d’Aalborg, dont Bursa en
199662. La signature de la charte constitue un engagement de ces collectivités à mettre
en œuvre sur leur territoire un Agenda 21 en faveur du développement durable.

L’Union européenne non seulement soutient la Campagne européenne des villes
durables mais a également adopté certaines dispositions qui prévoient l’attribution
d’aides à la mise en place d’Agenda 21 locaux. Ainsi le Programme Cadre
Communautaire de Coopération favorisant le Développement Durable, adopté en 2001,
prévoit-il la possibilité pour la Commission européenne de soutenir des réseaux de
collectivités locales dans la mise en œuvre d’Agenda 21 locaux.

Au regard de ces textes internationaux, les Agenda 21 locaux sont définis à la fois
comme des documents de planification et comme des processus d’élaboration de ces
documents. Le titre 3 de la Charte Alborg “ La participation au processus local de
l'Action 21 : plans locaux en faveur de la durabilité ” est tout à fait significatif de ce
62

Si Bursa est la première collectivité locale turque à avoir signé la Charte d’Aalborg, d’autres
collectivités telles que Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, l’ont suivi.
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double sens attribué aux “ Agenda 21 locaux ”. Cette imprécision est la source
d’interprétations diverses et conduit certaines collectivités locales à mettre l’accent soit
sur le document de planification à produire soit sur le processus d’intégration de la
population et de la société civile à instaurer. De plus, si l’ouverture du processus
décisionnel à des personnes et organismes extérieurs aux autorités publiques est un
principe fondamental repris par les différents textes cités ci-dessus, le choix des
modalités de participation reste à la discrétion des collectivités locales. Ainsi la Charte
d’Alborg dispose que les collectivités locales signataires “ veilleron[t] à ce que tous les
citoyens et les groupes d'intérêt aient accès à l'information et puissent être associés aux
processus décisionnels locaux ”. Il revient donc aux collectivités locales de déterminer
les moyens mis en œuvre pour permettre la participation à la décision publique ainsi
que l’adaptation de ces moyens selon la nature des participants (citoyens, organisations
de la société civile, entreprises, etc.).

Les autorités de la municipalité métropolitaine de Bursa ont introduit, au regard
de ces textes internationaux, des mécanismes de participation au processus décisionnel
d’acteurs extérieurs à l’institution municipale.

Chapitre 2

L’Agenda 21 de Bursa : une définition locale de la
participation et du développement durable

Bursa, ville anatolienne située au Sud de la mer de Marmara, s’est développée
dans une plaine fertile. La cité fut fondée en l’an 202 av. J.C. par Prusias Ier, roi de
Bythinie, dont elle prend son premier nom, Pruse. Toutefois, des traces
d’établissements humains datant de la civilisation hittite63 indiquent une occupation de
la plaine dès le XVIIème siècle av. J.C.. Prise par les Ottomans en 1326, Bursa devint la
capitale de l’Empire jusqu’à la conquête d’Edirne en 1362. Cependant, la cité demeure
au premier rang des préoccupations des hauts dignitaires de l’Empire jusqu’à la prise de
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La période hittite s’étend de 1680 à 1200 av. JC. Source : Encyclopédie Universalis
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Constantinople en 1453. Au cours de cette période, Bursa fut l’objet d’importants
investissements de l’Empire notamment par l’édification de nombreux monuments
religieux et d’équipements liés au commerce de la soie64, ceux-ci constituant
aujourd’hui une grande richesse patrimoniale. Des vestiges des périodes grecque, perse,
roumaine et byzantine ont également été retrouvés à Bursa et dans ses environs. Ce
patrimoine fut cependant fortement abîmé en raison d’incendies et de tremblements de
terre dont celui de 1855 particulièrement destructeur6566.
Bursa occupe, aujourd’hui, le quatrième rang des villes turques au regard de sa
population qui atteint, en 2000, 1,2 million d’habitants67. Son économie est
particulièrement marquée par deux grandes entreprises de l’industrie automobile,
Renault et Tofaş. La production textile et maraîchère y est également importante.
Enfin, le tourisme thermal et sportif s’est développé à Bursa en raison de la proximité
de la montagne d’Uludağ équipée d’une station de ski.
Il faut noter que le nom “Bursa” renvoie à plusieurs aires géographiques et
administratives distinctes. “Bursa” désigne à la fois l’agglomération, la Province (İl),
celle-ci comprenant dix sept arrondissements (İlçe) et la municipalité métropolitaine
(Büyükşehir Belediyesi). Bursa s’est vu dotée du statut de “muncipalité métropolitaine”
en 1984 et en 1987 le territoire de la municipalité métropolitaine est subdivisé en trois
arrondissements (Osmangazi, Nilüfer et Yıldırım). La limite administrative actuelle de
la municipalité métropolitaine de Bursa est issue de la loi du 10 juillet 2004. Cette loi
dispose que le territoire des municipalités métropolitaines dont la population est
comprise entre 1 et 2 millions d’habitants, a pour limite un cerle de 30 kilomètres de
rayon et dont le centre est le bâtiment de la préfecture de Province68.
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Bursa constitue une étape importante de la Route de la Soie entre l’Occident et l’Orient à partir du
14ème siècle. La ville fut alors dotée de han (cf. Koza Han), lieu de commerce et d’étape pour les
commerçants. La production de soie à Bursa demeure importante jusqu’au milieu du 20ème siècle. Aussi la
ville offre-t-elle un riche patrimoine industriel lié à la sériciculture (la culture des vers à soie) et au
tissage.
65 « Avrupa Yolunda Kentleşen Prusa’dan Bursa’ya » [De Prusa à Bursa, une ville qui se développe sur la
voie de l’Europe], Istanbul, février 2006
66 Voir annexe 4, p.114
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Figure 1 : Carte administrative de Bursa
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1. La participation du “public” à la gestion des affaires
locales

Comme il a été vu ci-dessus, les textes internationaux laissent à la discrétion des
collectivités locales le choix de la nature des participants aux Agenda 21 locaux. La
municipalité métropolitaine de Bursa, par l’instauration d’un Conseil de Ville, a donné
une importance particulière à la participation des autorités locales et de la société civile.
Toutefois, l’Agenda 21 de Bursa prévoit également des mécanismes permettant la
participation de la population locale.

Avant même le lancement du projet de développement des Agenda 21 locaux en
Turquie par UCLG-MEWA, la municipalité de Bursa a adhéré à l’idée de “démocratiser
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la démocratie locale”69 par une association de la société civile au processus de décision.
Ainsi en 1994, la municipalité met en place un Conseil d’Information et de Solidarité
(Şehir Danışma ve Dayanışma Konseyi)70. L’année suivante, la municipalité participe à
la rencontre “Agenda 21 local de la Méditerranée” organisée à Rome. Elle devient alors
membre du Conseil International pour les Initiatives Environnementales Locales
(ICLEI) et crée le Secrétariat Général de l’Agenda 21 local de la municipalité
métropolitaine de Bursa (Yerel Gündem 21 Bursa Genel Sekreterliği). En 1998, le
Conseil d’Information et de Solidarité mis en place en 1994 devient le Conseil de Ville
de Bursa.

Selon le réglement adopté en 1998, le Conseil de Ville est une instance
démocratique et libre qui doit permettre la participation à la gestion publique et à son
contrôle par le public (halk). Le réglement prévoit ainsi une participation à la
préparation, à la mise en place et au développement de plans d’actions de façon
conjointe entre le public et l’administration. Toutefois, les positions et décisions prises
dans le cadre de cet Agenda 21 local ne sauraient en aucun cas avoir une valeur
normative équivalente à celles adoptées par l’Assemblée municipale. Elles constituent,
en revanche, une aide à la décision pour les élus locaux71 72. Par ailleurs, si le règlement
prévoit la participation du “public” à la gestion des affaires publiques, l’examen de la
composition du Conseil de Ville fait apparaître que la participation est principalement
celle des autorités décentralisées et déconcentrées et des représentants de la société
civile. En effet, le Conseil de Ville est constitué de deux organes : le Comité Général et
le Comité chargé de son fonctionnement. Le Comité Général se compose des
représentants des autorités décentralisées et déconcentrées présentes au sein de la
province de Bursa, des représentants des partis politiques, des représentants du milieu
69

Bayraktar U., Op. Cit.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Gündem 21, [En ligne], URL : http://www.bursabld.gov.tr/yerelgundem/yerelgundem.asp?ygID=1&gundemID=2&dil=Turkce, consulté le 15 septembre
2006
71 Emrealp S., Op. Cit., p.47
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Titre 1, Chapitre 1.
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scolaire et universitaire, du Directeur des Chambres des Métiers ou de ses
représentants, des syndicats, des représentants des organisations de la société civile, des
groupes de travail de l’Agenda 21 local, des membres du Comité chargé du
fonctionnement du Conseil et des citoyens acceptés comme membres du Conseil de
Ville. Or, en 2005, parmi les 1132 membres titulaires du Conseil de Ville , seuls 22
siègent en tant que citoyens (hemşehri). Toutefois, le Conseil de Ville est également
ouvert aux participants non-membres, ceux-ci bénéficient d’un droit de parole mais ne
peuvent participer au vote. Le Comité Général se réunit une fois tous les deux mois et
vote les décisions à la majorité des voix des membres ; l’ordre du jour de la réunion est
déterminé par le Comité chargé du fonctionnement du Conseil. Ce dernier est quant à
lui composé de onze membres : le Président de la municipalité métropolitaine et le
Secrétaire Général de l’Agenda 21 et neuf personnes élues par le Comité Général.

Le Conseil de Ville a été instauré afin de permettre la rencontre et l’échange,
entre les autorités locales et les organisations de la société civile, sur l’ensemble des
projets ayant trait au développement durable. Si cette instance revêt une importance
particulière du fait du nombre important de ses membres et de leur qualité (acteurs
privés et publics), l’Agenda 21 de Bursa comprend d’autres organes aux statuts égaux à
celui du Conseil de Ville mais dont les rôles et le fonctionnement diffèrent. Ainsi
l’Agenda 21 de Bursa est également constitué du Conseil des femmes, celui des jeunes et
celui des enfants, des Maisons de Quartiers et de groupes de travail. Ces organes, à la
différence du Conseil de Ville, se composent uniquement de bénévoles intervenant à
titre individuel. Aussi la participation, que nous étudierons plus en détails ci-après, y
est-elle de nature très différente. Toutefois, nous devons dès à présent relever une
particularité parmi ces instances. En effet, la création d’un groupe de travail dédié à la
protection du patrimoine bâti témoigne d’une spécificité de l’Agenda 21 de Bursa, celle
de prendre en compte la protection du patrimoine bâti dans sa définition du
développement durable.
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2. Une acception large de la notion de développement
durable

L’Agenda 21 de Bursa présente la particularité de traiter des questions de
protection du patrimoine bâti. Dès la constitution du Conseil de Ville, un groupe de
travail consacré à l’ “héritage culturel et historique” a vu le jour. La formation de ce
groupe traduit une préoccupation de la municipalité métropolitaine quant à la
protection du patrimoine bâti. Comme il a été indiqué ci-dessous, en 2000, la
municipalité de Bursa a été l’initiateur, avec la Fondation Çekül et le Conseil de
l’Europe, d’un réseau national de villes pour un échange de pratiques dans le domaine
de la protection du patrimoine bâti (Tarihi Kentler Birliği, membre de l’Association
Européenne des Villes et Régions Historiques). Cette initiative montre l’intérêt que
portent les autorités publiques à la protection du patrimoine bâti. Par ailleurs,
l’introduction dans l’Agenda 21 local de cette préoccupation traduit une acception large
de la notion de développement durable. En effet, alors que les textes issus du Sommet
de la Terre de 1992 rappellent l’importance de la prise en compte du patrimoine bâti
dans un objectif de développement durable, la Charte d’Aalborg ne reprend pas cette
exigence.

Le groupe de travail de l’Agenda 21 de la municipalité métropolitaine de
Bursa consacré à l’héritage culturel et historique “conduit des activités avec le désir de
transmettre aux générations futures les biens/valeurs culturels, naturels et historiques
(han, hammam, mosquées, fontaines [...] etc.)”73. Or les réalisations du groupe de travail
concernent principalement la protection d’édifices historiques. On peut citer comme
exemple d’actions menées par le groupe la campagne de signatures pour la suppression
d’un transformateur électrique construit illégalement et menaçant une fontaine ainsi
qu’une mosquée (Kavaklı Cami). La concentration des activités du groupe sur des

Municipalité métropolitaine de Bursa, Op. Cit., « Tarihi, doğal, kültürel değerlerin (hanlar, hamamlar,
camiler, çeşmeler, […] vb.) geleğe taşınması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir »
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monuments peut être vue comme illustrant l’absence d’équivalent en turc du terme
patrimoine dans son acception occidentale actuelle. En effet, les termes turcs, “valeur”
(değer), “œuvre” (eser), “bien” (varlık), “environnement historique” (tarihi çevre) ou
“héritage” (miras) désignent une accumulation de biens exigeant une protection
particulière74. Ces biens ne font pas l’objet d’une vision globalisante reposant sur une
conscience patrimoniale collective.

L’introduction à Bursa des incitations développées sur le plan international s’est
notamment traduite par l’instauration de mécanismes de participation des autorités
publiques, de la société civile et de la population, dont la portée sera analysée ci-après75,
et par l’adoption d’une définition du concept de développement durable prenant en
compte la protection du patrimoine bâti. Cette expérience de la mise en place d’un
Agenda 21 local a incité les autorités centrales turques à élaborer un cadre national aux
Agenda 21 locaux et à approfondir le mouvement de décentralisation en œuvre en
Turquie.

Titre 2. L’Agenda 21 de Bursa et l’impact en Turquie de l’expérience locale

L’introduction à Bursa d’un Agenda 21 local a eu des répercussions importantes
au niveau national. D’une part, un cadre national aux initiatives locales, à l’élaboration
duquel les autorités responsables de l’Agenda 21 de Bursa ont participé, a vu le jour.
D’autre part, la mise en place d’Agenda 21 à l’échelon local a constitué une incitation à
l’approfondissement du processus de décentralisation.

Pérouse J.-P., « La muraille terrestre d’Istanbul ou l’impossible mémoire urbaine », in Rives nordméditerranéennes, Patrimoine et Politiques urbaines en Méditerranée, [En ligne], mis en ligne le 25
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Chapitre 1

L’expérience de Bursa : un modèle national et régional

Jusqu’à l’organisation du Sommet Habitat II à Istanbul en juin 1996, l’idée de la
mise en place d’Agenda 21 au niveau local avait échoué à pénétrer en Turquie. Suite à
ce sommet, l’organe régional de UCLG pour le Moyen-Orient et l’Asie Occidentale
(UCLG-MEWA), qui joue le rôle de coordinateur pour le compte du PNUD dans la
mise en place des Agenda 21 locaux en Turquie, a lancé un projet national intitulé
“ Promotion et Développement des Agenda 21 locaux en Turquie ”76, première étape de
l’élaboration du cadre national des Agenda 21 locaux.

1. La participation de Bursa à la définition du cadre
national des Agenda 21 locaux

La Conférence pour les Etablissements Humains des Nations Unies, organisée à
Istanbul en 1996 (Habitat II), a eu un retentissement fort en Turquie. Cette rencontre
internationale a, en effet, marqué une étape importante, d’une part, dans la formation
de la société civile turque et, d’autre part, dans l’introduction des Agenda 21 locaux en
Turquie. L’article 12 de l’ “Agenda Habitat ”, texte issu du Sommet Habitat II, appelle
de ses vœux “ la promotion et la facilitation par l’Etat des actions locales guidées par des
programmes tels que l’Agenda 21 ”77. Or, en raison de la présence importante de
représentants des autorités turques et de la société civile à ce sommet international, cet
appel a eu un réel impact en Turquie et a conduit à la préparation de programmes
nationaux incitant et encadrant la mise en place d’Agenda 21 locaux. L’expérience de
Bursa, qui depuis 1994 a instauré des mécanismes de participation, est alors mise à
contribution dans la rédaction de ces programmes nationaux.

Emrealp S., Turkey Local Agenda 21 Programme. Handbook on facilitative information for the
implementation of Local Agenda 21, IULA-EMME (UCLG MEWA) Publication, Istanbul, 2005
76

77

Agenda Habitat II, Rapport des Nations unies sur les établissements humains, 7 août 1996
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En 1998, l’Agenda 21 national est adopté sous le nom de “ Plan d’Action Cadre
National ”. Lors du processus de préparation du texte et dans le cadre d’une coopération
entre le Ministère de l’Environnement et IULA-EMME, des réunions à Bursa, Tekirdağ,
Samsun, Van, Diyarbakır, Izmir, Antalya et Afyon ont été organisées dans le but de
recueillir les avis des participants aux Agenda 21 de ces municipalités.
Parallèlement à l’adoption de l’Agenda 21 national, la première étape du projet
d’encadrement et de développement des Agenda 21 locaux se prépare. Ainsi le projet
“ Promotion et Développement des Agenda 21 locaux en Turquie ” élaboré dans le
cadre d’une coopération entre IULA-EMME et la municipalité métropolitaine de Bursa,
est signé en septembre 1997 par le PNUD, le Ministère des Affaires Etrangères et IULAEMME. L’objectif du projet est d’inciter les autorités locales à adopter leur propre
Agenda 21 et de les aider dans la mise en œuvre des mécanismes de participation des
différents secteurs de la population78.
La deuxième étape du projet, intitulé “ Mise en œuvre des Agenda 21 locaux en
Turquie ”, est adoptée en 200179. Ce nouveau document oriente les dépenses
municipales réalisées dans le cadre de leur Agenda 21 selon plusieurs objectifs dont les
principaux sont la participation de la société civile au processus décisionnel, la
reconnaissance à l’étranger des mécanismes de participation mis en œuvre et
l’obtention d’un large soutien au niveau national notamment celui des parlementaires
et du secteur privé.
Enfin, la troisième étape du projet, “ La gouvernance des Agenda 21 en Turquie ”,
a pour principal objectif l’institutionnalisation des Agenda 21 locaux. Le texte encadre
notamment les relations entre les élus locaux et le Conseil de Ville : les candidats aux
élections locales doivent se présenter devant la population lors d’une séance spéciale du
Conseil de Ville, les élus sont tenus de soutenir l’Agenda 21 local, de le faire connaître à
la population par le biais des médias locaux et de voter les Plans d’Actions élaborés par
le Conseil de Ville.

78
79

Document n°98/10618 publié au Journal Officiel de la République de Turquie le 6 mars 1998
Document n°24295 publié au Journal Officiel de la République de Turquie le 22 janvier 2001
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Les textes du projet “ Agenda 21 locaux en Turquie ” sont ainsi nés des
expériences locales notamment celle de Bursa et participent à l’instauration et à
l’institutionnalisation des programmes d’Agenda 21 locaux. A ce jour 61 municipalités
turques sont partenaires du projet “ Agenda 21 locaux en Turquie ”.

Figure 2 : Villes turques partenaires du projet “ Agenda 21 locaux en Turquie ”

Source: http://www.la21turkey.net/index.php

L’influence de l’expérience de Bursa sur le plan national est également le résultat
d’une reconnaissance internationale du fonctionnement de son Agenda 21.

2. Une reconnaissance internationale à visée régionale

Lors du Sommet de Johannesburg en 2002 (“ Rio +10 ”), la ville de Bursa, après
avoir présenté les mécanismes et les réalisations de son Agenda 21 devant l’ensemble
des participants à la CNUED, a reçu un prix pour l’exemplarité du fonctionnement de
son programme80.
Il faut cependant noter que la mise en œuvre des Agenda 21 locaux dans
l’ensemble de la Turquie est présentée par les Nations unies comme un exemple à
l’échelle régionale. Ainsi en 2000, le PNUD a organisé un voyage d’étude en Turquie
80

Site du Sommet de Johannesburg, www.johannesburgsummit.org
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avec des représentants de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Moldavie ou encore du
Turkménistan afin de s’assurer que les pays de la région puissent également apprendre
de l’expérience turque. En 2001, une rencontre régionale à Antalya, organisée par les
Nations unies, a rassemblé des représentants locaux et nationaux de vingt sept pays. La
même année, le PNUD a qualifié la mise en place des Agenda 21 locaux en Turquie
comme l’une des plus réussies au monde.
La reconnaissance de l’expérience de Bursa au niveau international a ainsi une
visée régionale : promouvoir la mise en œuvre d’Agenda 21 locaux au sein des pays
voisins de la Turquie par la présentation d’un exemple concret.

Chapitre 2

L’expérience de Bursa : une incitation à la décentralisation

La municipalité métropolitaine de Bursa ainsi que les villes turques à l’initiative
des premiers Agenda 21 locaux en Turquie ont non seulement participé à l’élaboration
de règles et d’incitations nationales en faveur de leur développement mais elles ont
également eu un impact sur l’ensemble du processus actuel de décentralisation.

1. Le processus de décentralisation et la formation des
municipalités en Turquie

L’Agenda 21 de Bursa est porté par la municipalité métropolitaine. Ce système
municipal, apparu en Turquie en 1984, est le résultat d’un long processus de
décentralisation. Depuis 1855 et l’apparition de la première forme municipale à
Istanbul, un mouvement de décentralisation a marqué l’histoire de l’organisation
territoriale en Turquie jusqu’à nos jours. Il faut, toutefois, noter que ce processus a
connu des soubresauts aussi bien pendant la période ottomane que sous le régime
républicain.
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Lors de la guerre de Crimée, entre 1854 et 1856, Istanbul devient un port militaire
de première importance pour les alliés occidentaux. Cette position stratégique
occasionne des changements importants dans la structure urbaine et engendre des
besoins nouveaux notamment en infrastructures. Afin d’y répondre, la première forme
d’organisation municipale apparaît à Istanbul, le Şehremaneti81. Présidé par une
personne désignée par la Sublime Porte, l’organe municipal est en charge des services
urbains tels que la voirie, l’approvisionnement de la ville en denrées ou l’hygiène
publique. Cependant, en raison d’une absence d’autonomie et d’un manque de
compétences, le Şehremaneti s’avère insuffisant pour répondre à ces besoins. En 1858,
le système est amélioré avec la création de quatorze arrondissements à Istanbul dont le
6ème arrondissement, celui de Pera et Galata, constitue véritablement une expérience de
municipalisme. La capitale de l’Empire est alors gouvernée sous une forme fédérale : le

Şehremaneti dont le conseil est constitué des maires et de trois représentants des
municipalités d’arrondissements. Alors que le système municipal se structure, une
administration locale s’organise également au niveau provincial. En 1877, la loi
Municipale des Provinces prévoit ainsi la constitution de conseils locaux avec pour
compétences la gestion des affaires locales et le vote du budget. Or cette organisation
territoriale est abolie par une loi de 191282 qui supprime les municipalités
d’arrondissement, transfert leurs compétences à un maire désigné et transforme le
conseil élu en une commission exécutive formée de bureaucrates et de technocrates. En
1908, le “Comité Union et Progrès ” remet en place la Parlement ouvert en 1877. Cette
réouverture est davantage mue par le désir de constituer un contre-pouvoir face au
Sultan que par celui d’assurer une représentation du peuple83. La conception de la
modernité portée par le “ Comité Union et Progrès ” se base ainsi sur une forte
centralisation du pouvoir. Cependant, alors que les municipalités d’arrondissement sont
supprimées, les provinces disposent d’une certaine autonomie face au pouvoir central.

Neumann, 2004, cité in Bayraktar U., Op. Cit.
Dersaadet Teskîlat-i Beldiyesi Hakkında Kanun-i Muvakkat, 1912
83
Bayraktar U., Op. Cit.
81
82
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Suite à la proclamation de la République turque en 1923, est adoptée une série de
lois en faveur du renforcement des compétences des municipalités. Ainsi entre 1924 et
1926, les ressources financières des municipalités84 ainsi que leurs compétences en
matières d’équipement, de voirie85 et de distribution d’eau86 sont accrues. En 1930, la loi
nº1580, toujours en vigueur, réorganise et modernise l’administration communale.
Cette loi pose les principes de l’égalité entre les municipalités, de liberté dans la gestion
des affaires locales (dans le respect des conditions posées par la législation), de contrôle
des municipalités par le pouvoir central, du contrôle et de l’élection par le peuple et
élargit les compétences des municipalités dans le domaine des services publics. Le
principe de décentralisation est inscrit dans le Constitution de 1961 et l’article 116
énumère les différentes “ collectivités territoriales ” (provinces, communes et villages).
En 1984, la loi sur les municipalités87 porte essentiellement sur une réorganisation des
“grandes villes” en municipalités métropolitaines. Ces dispositifs administratifs sont
suivis par un transfert de compétences en matière de planification urbaine afin de
permettre une meilleure gestion de l’explosion urbaine88. La loi crée ainsi des
agglomérations à deux niveaux : la municipalité métropolitaine et les municipalités
d’arrondissement. Enfin, la loi n°5216 du 10 octobre 2004 réorganise la distribution des
compétences entre ces deux niveaux et transfert aux municipalités métropolitaines la
production de terrains urbanisables et de logements ainsi que le renouvellement urbain.
Le schéma ci-dessous présente l’organisation territoriale actuelle à Bursa ainsi
que les principales compétences de chacune des autorités déconcentrées et
décentralisées.

Loi n°423, Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu, du 26 février 1924
Loi n°652, Ebniye Kanunu, du 21 décembre 1925
86 Loi n°831, Sular Kanunu, du 28 avril 1926
87 Loi n° 3030, Belediye Kanunu, du 9 juillet 1984
88 Eliçin-Arıkan Y., «Municipalités métropolitaines et municipalités d'arrondissement en Turquie», in
Cemoti, n° 24 - Métropoles et métropolisation, [En ligne], mis en ligne le 28 février 2005. URL :
http://cemoti.revues.org/document1463.html. Consulté le 17 septembre 2006
84
85
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Figure 3 : Les administrations déconcentrées et décentralisées à Bursa
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Sources : Mathilde Houzé, 2007 d’après Eliçin-Arıkan Y., «Municipalités métropolitaines et municipalités
d'arrondissement en Turquie», in Cemoti, n° 24 - Métropoles et métropolisation, [En ligne], mis en ligne le 28
février 2005. URL : http://cemoti.revues.org/document1463.html. Consulté le 17 septembre 2006 ; Conseil de
l’Europe, Op. Cit. ; Pérouse J.-F, “Gouverner Istanbul aujourd'hui ” in Rives nord-méditerranéennes, Mutations
politiques, mutations urbaines, [En ligne], mis en ligne le : 6 juillet 2004. URL :
http://rives.revues.org/document152.html. Consulté le 17 septembre 2006.
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2. Une décentralisation “global-down-up”

Depuis 2004, le législateur turc a introduit de nouvelles normes en faveur d’un
renforcement de la participation des citoyens aux affaires locales. La décentralisation
n’est plus seulement perçue comme une autonomie administrative et financière vis-àvis du centre mais également comme l’introduction du citoyen dans le processus
décisionnel local.
Selon U.Bayraktar, l’introduction de nouvelles normes visant le renforcement
d’une démocratie locale en Turquie relève d’une décentralisation global-down-up. Ce
sont, en effet, les municipalités, fortes d’une légitimité et d’un soutien internationaux,
qui ont introduit des instances de démocratie participative sans attendre une politique
du gouvernement central dans ce sens. Leur initiative a ensuite influencé la politique
nationale vers une réforme du système municipal depuis 2004.
La loi sur les municipalités de 200589 instaure un “ droit des citoyens ” dans son
article 13. Les citoyens disposent ainsi d’un droit à participer aux décisions et aux
services de la municipalité, d’être informés sur ses activités et de bénéficier de l’aide de
son administration. De plus, selon cette loi, la municipalité réalise les travaux
nécessaires à la protection du patrimoine culturel et au développement des liens sociaux
et culturels entre les citoyens. La municipalité doit associer à ces activités les
universités, les organisations professionnelles d’intérêt public, les syndicats, les
organisations de la société civile et des spécialistes. Par ailleurs, l’article 41 impose aux
municipalités de recueillir les avis des universitaires, des chambres professionnelles et
des organisations de la société civile concernés avant l’adoption de son plan
stratégique90. Enfin l’article 76 prévoit le rôle et la place du Conseil de Ville dans
l’organisation municipale. On peut ainsi noter que les opinions formulées lors de ce
conseil sont mis, systématiquement et prioritairement, à l’ordre du jour de l’Assemblée
89

La loi sur les municipalités n°5272 du 24 décembre 2004 a tout d’abord été annulée par le Conseil
Constitutionnel. Le texte a de nouveau été voté en juillet 2005, après suppression de l’article 85.
Loi n°5393 du 3 juillet 2005.
90
L’élaboration de plans stratégiques s’impose aux municipalités de plus de 50 000 habitants.

47

municipale suivante. La loi sur les municipalités métropolitaines de la même année
instaure également un dispositif en faveur de la participation d’acteurs privés aux
activités des municipalités. Ainsi l’article 15 de la loi prévoit que des représentants
d’organisations professionnelles, de syndicats, d’organisations de la société civile ainsi
que des universitaires désignés par la municipalité pourront participer aux réunions des
commissions de la municipalité métropolitaine en tant qu’observateurs. Enfin, le
règlement n°25842 pris en 2005 par le Ministère de la Culture et du Tourisme prévoit la
participation de la société civile aux réunions relatives à la préparation et la mise en
œuvre des plans de protection et des projets d’aménagement concernant les biens
culturels et naturels91.
Toutefois, ce mouvement de décentralisation ne saurait être imputé à la seule
incitation émanant des mesures prises par les municipalités en faveur du renforcement
de la participation des acteurs privés tel que décrit par U.Bayraktar. En effet, une
influence directe de l’Union européenne sur le processus de décentralisation et de
démocratisation peut également être prise en compte. En 1999, lors du Sommet de
Helsinki, la candidature de la Turquie à l’entrée dans l’Union européenne est acceptée.
Dès lors de nombreuses exigences s’imposent aux autorités turques notamment dans le
domaine de l’organisation territoriale et du renforcement de la démocratie. Aussi ces
exigences ont-elles également exercé une pression directe sur le législateur turc afin
qu’il élabore une nouvelle organisation territoriale plus décentralisée et démocratique.
Si l’Agenda 21 de Bursa a été reconnu autant sur le plan national qu’international,
la participation du public à la gestion des affaires locales qu’il entend instaurer se
heurte à certaines limites. Les difficultés rencontrées dans ce processus d’ouverture de
l’espace public peuvent être éclairées non seulement par l’histoire de la société civile en
Turquie mais également par les enjeux nationaux et internationaux liés à cette
ouverture.

91

Règlement n°25842 du Ministère de la Culturel et du Tourisme, publié au Journal Officiel du
11 juin 2005
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Deuxième partie
L’Agenda 21 de Bursa et la difficile ouverture de l’espace public à de
nouveaux acteurs

L’espace public trouve sa première expression en Grèce antique dans l’agora, place
publique où s’organisent la discussion et la délibération démocratiques. Celui-ci est
ainsi étroitement lié au système démocratique et se caractérise par sa matérialité
spatiale. Hannah Arendt s’inspire directement de l’agora des cités de la Grèce antique
dans l’élaboration de sa conception de l’espace public. Cet espace est, selon la
philosophe allemande, un lieu où les citoyens peuvent se rassembler pour parler et agir
ensemble92. D’autres auteurs contemporains ont défini l’espace public non comme un
lieu physique mais comme un espace symbolique (Wolton, 1997)93 ou encore
médiatique (Ferry, 2000)94.
Par ailleurs, Habermas rapproche les concepts de société civile et d’espace public
en définissant ce dernier comme une sphère intermédiaire entre l’Etat et la société
civile95. Or, en Turquie, l’Etat maintient son emprise sur la société civile et ainsi sur
l’espace public. Se pose alors la question de la capacité des autorités publiques turques à
abandonner leur ascendance sur cet espace et à permettre qu’il devienne un lieu de
négociation et de recherche de consensus.
La mise en place de l’Agenda 21 de Bursa répond à une perception de l’espace
public comme lieu physique où s’exprime la diversité des opinions. Cet espace se
retrouve, cependant, isolé et sous le contrôle des autorités publiques. En outre,
l’appréhension des groupes de travail de l’Agenda 21 local en tant qu’organisations de la
société civile traduit les difficultés de cette ouverture ainsi que les enjeux qu’elle
comporte.
Arendt H., La condition humaine, Calmann Lévy, Paris, 1983
Wolton D., Penser la communication, Flammarion, Paris, 1997
94
Ferry J.-M., La question de l’Etat européen, Gallimard, 2000
95
Habermas J., L’espace public, Payot, 1978
92
93
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Titre 1. Un partage limité de l’espace public

Le partage de l’espace public que l’Agenda 21 de Bursa entend instaurer s’avère
être limité en raison de son isolement et de sa mise sous-contrôle par les autorités
publiques.

Chapitre 1.

La création d’un espace isolé

Suite à la création de l’Agenda 21 de Bursa, un espace dédié à ses activités, la
Maison de l’Agenda 21 local (Yerel Gündem 21 Evi), a été ouvert. Si cet espace se situe à
l’intérieur même des locaux de la municipalité métropolitaine de Bursa, celui-ci se
retrouve isolé au sein d’une direction particulière. En outre, l’organisation de cet espace
rend difficile l’échange, de façon durable, entre les citoyens et la puissance publique sur
une politique ou un projet donné.

1. L’isolement de la Direction de l’Agenda 21 de Bursa au
sein de la municipalité métropolitaine

L’Agenda 21 de Bursa est organisé sous la forme d’une direction de la municipalité
métropolitaine. Or, l’organisation de l’Agenda 21 de Bursa en direction et l’absence de
lien avec les autres services de la municipalité isolent les acteurs du programme au sein
même de l’institution locale.
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Figure 4 : L’organisation de l’Agenda 21 de la municipalité métropolitaine de Bursa
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Source : Mathilde Houzé, 2007 d’après les données de IULA-MEWA, Turkey Local Agenda 21. Outstanding
examples, IULA-MEWA Publication, 2003 et de Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Gündem 21, [En ligne]
http://www.bursa-bld.gov.tr/yerelgundem/yerelgundem.asp?ygID=1&gundemID=2&dil=Turkce, consulté le
15 septembre 2006
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En Europe, des modèles d’organisation de l’Agenda 21 local ont été adoptés afin
d’intégrer des participants extérieurs aux services municipaux responsables de la
préparation des décisions politiques.
La ville de Metz, s’est engagée, en janvier 2006, dans l’élaboration d’un Agenda 21
local. Cette décision s’est traduite par la mise en place de trois groupes de travail
thématiques au sein même du Service Environnement de la Direction de l’Urbanisme.
Des référents “ Développement Durable ” ont également été désignés au sein de chaque
service, ceux-ci participent et coordonnent les groupes de travail et constituent des
relais afin d’intégrer l’ensemble des services à la démarche. Les groupes de travail se
composent des référents des services municipaux, d’ingénieurs de bureaux d’étude, des
représentants des partenaires financiers (DIREF -Direction Régionale des Eaux et
Forêts-, ADEME -Agence pour le Développement et la maîtrise de l’Energie- et la
Région) ainsi que des représentants des chambres consulaires et d’associations. Cette
organisation montre une volonté des décideurs publics locaux de favoriser les échanges
entre les participants extérieurs et l’administration responsable du développement
durable au sein de la municipalité et d’intégrer l’ensemble des services de la
municipalité à la réflexion afin de donner lieu à un projet transversal : un plan d’actions
en faveur du développement durable96.

96

Informations recueillies lors de la présentation de l’Agenda 21 de Metz pour les étudiants de l’IATEUR,
Ville de Metz, le 4 avril 2007
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Figure 5 : L’organisation de l’Agenda 21 de la municipalité de Metz
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Source : Mathilde Houzé, 2007 d’après les données de la municipalité de Metz, voir note 93
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L’isolement de l’espace public créé par l’Agenda 21 de Bursa est non seulement le
fait du confinement de cet espace au sein d’une direction particulière mais s’observe
également dans l’organisation et le fonctionnement du Conseil de Ville et des groupes
de travail.

2. Une rencontre difficile entre acteurs privés et acteurs
publics autour de projets communs

Au regard des textes internationaux présentés ci-dessus, les Agenda 21 locaux
constituent à la fois un processus de participation à la décision politique et un
document de planification. Une brochure de présentation de l’Agenda 21 de Metz,
éditée par la municipalité à l’attention de ses habitants, définit celui-ci comme “ un
programme d’actions en faveur du développement durable ”97 et présente ensuite le
processus d’élaboration de ce programme. La municipalité a ainsi adopté le
7 juillet 2007 un “ plan d’actions en faveur du développement durable ”. A cette date,
les mécanismes de participation mis en œuvre lors de son élaboration tels que les
groupes de travail ou le dispositif permettant le recueil des avis et suggestions des
habitants, ont alors été supprimés. La présentation et les modalités de conception de
l’Agenda 21 de Metz montrent l’importance donnée à l’élaboration d’un document de
planification. L’objectif de la mise en place des mécanismes de participation des
habitants et de la société civile consiste ainsi en l’adoption d’un document de
planification en faveur du développement durable ; cet objectif a été énoncé dès la prise
de décision par la municipalité de se doter d’un Agenda 21 local.

La définition de l’Agenda 21 de Bursa, quant à elle, met l’accent sur le processus
de participation. “ L’Agenda 21 local est un processus de participation multi-sectorielle
visant à répondre aux objectifs de l’Agenda 21 au niveau local par la préparation et la
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« Comprendre l’Agenda 21 », Ville de Metz, Direction de l’Urbanisme, Service Environnement
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mise œuvre d’un plan stratégique à long terme et dont la priorité est le développement
durable local ”98. En outre, alors que l’Agenda 21 de la municipalité métropolitaine de
Bursa a été établi depuis plus de dix ans, aucun plan d’actions n’a encore été adopté99.
Or la participation des acteurs privés, selon la définition de l’Agenda 21 local présentée
par la municipalité de Bursa, est directement liée à l’élaboration d’un document de
planification. L’absence d’élaboration de ce document questionne l’objectif même de
cette participation au sein de l’Agenda 21 local.
De plus, l’examen des ordres du jour du Conseil de Ville entre 2000 et 2005 fait
apparaître que ceux-ci changent à chaque nouvelle session. Le sujet débattu étant
renouvelé constamment, la participation des acteurs extérieurs à la municipalité
métropolitaine à une politique publique est alors très ponctuelle. Aussi les réunions du
Conseil de Ville ont-elles pour seul objectif d’exposer un problème et de rassembler les
opinions des autorités publiques déconcentrées et décentralisées, des bénévoles de
l’Agenda 21 local et des représentants de la société civile. En outre, les décisions prises
lors de ces sessions n’ont pas de valeur normative, elles doivent ensuite être examinées
par l’assemblée municipale. Ces modalités de fonctionnement ne permettent donc pas
une pleine intégration des participants au processus décisionnel.
L’échelle de la participation, établie par Arnstein en 1969100, permet d’éclairer et
de qualifier la participation telle que mise en œuvre au sein du Conseil de Ville de
Bursa. Arnstein distingue six degrés de participation dont trois relevant de la
participation symbolique -l’information, la consultation et la conciliation- et trois de la
participation effective -le partenariat, la délégation de pouvoir et le contrôle citoyen-.
Si le Conseil de Ville permet d’aller au-delà de la simple information du public, les
échanges réalisés en son sein peuvent être entendus comme une forme de consultation.
“ Yerel gündem 21 ise öncelikle yerel sürdürülebilir kalkınma sorunlarının çözümüne yönelik uzun
dönemli stratejik bir planın hazırlanması ve uygulanması yoluyla yerel düzeyde Gündem 21’in
hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımcı, çok sektörlü bir süreçtir ”. Municipalité métropolitaine de
Bursa, “ Yerel Gündem 21 nedir ? ”, (Qu’est-ce que l’Agenda 21 local ?) [En ligne], URL :
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ttp://www.bursayg21.org/page.php?ID=143, consulté le 10 mai 2007
99 Entretien avec Tahsin Bulut, Secrétaire Général de l’Agenda 21 local, municipalité métropolitaine de
Bursa, le 1er février 2007
100
Arnstein S.R., “A Ladder of Citizen Participation ”, JAIP, Vol.35, No 4, July 1969, pp.116-224
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Par ailleurs, l’examen du fonctionnement des groupes de travail met en lumière
l’isolement des participants à ces organes face aux acteurs publics. En effet, les
participants aux groupes de travail thématiques prennent part à ceux-ci en tant que
bénévoles et à titre individuel. Autrement dit, les institutions publiques, et notamment
la municipalité métropolitaine, ne sauraient y être représentées. En l’absence de
représentants des pouvoirs locaux au sein des groupes de travail, ces derniers ne
constituent pas un espace public défini comme un espace où s’organise la rencontre
entre les citoyens et les acteurs publics. Toutefois, l’intégration par le groupe de travail
“ Héritage culturel et historique ” de personnes issues d’institutions publiques locales au
sein de sous-groupes et sur des projets spécifiques, a permis de rapprocher les acteurs
publics et privés. Cette organisation, non prévue par le règlement de l’Agenda 21 local,
sera exposée ci-après101.

Le partage de l’espace public créé par l’Agenda 21 de Bursa est limité non
seulement du fait de son isolement mais également en raison de sa mise sous contrôle
par les autorités publiques.

Chapitre 2

Un espace public sous-contrôle

L’espace public né de la mise en place de l’Agenda 21 de Bursa est un espace
contrôlé à la fois par le pouvoir central et par les autorités municipales de Bursa.

1. Un contrôle étatique de la société civile

L’emprise de l’Etat sur l’espace public se nourrit d’une méfiance envers les ONG,
qui se traduit par un contrôle de ces organisations de la société civile. Ainsi le régime

101

Voir troisième partie.
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juridique des associations en vigueur de 1983 à 2004 a introduit de nombreuses
restrictions aux activités associatives.
La loi n°2903 sur les associations entre en vigueur au lendemain du coup
d’Etat de 1981 alors que les associations, partis politiques, syndicats, etc. sont supprimés
par le pouvoir militaire. Cette loi pose de fortes restrictions quant au droit de fonder
des associations, à leurs objet et activités internationales et prévoit un système de
contrôle de l’ensemble de leurs activités102. L'article 5 de la loi limite l'objet des
associations qui ne peuvent avoir pour but, entre autres, de “ porter atteinte à l'unité
indivisible de l'Etat et de la Nation turcs ” et de “ promouvoir l'idée qu'il existe des
minorités en Turquie fondée sur des différences de classe, de race, de langue, de
religion ou de région ou de créer des minorités en protégeant, promouvant, défendant
ou répandant des langues ou cultures différentes de la langue ou de la culture turque ”.
D’autre part, selon les articles 7, 11, 12, les associations ne peuvent être membres
d’autres organisations internationales ou participer à des activités internationales sans
avoir au préalable obtenu une autorisation du Conseil des Ministres. De plus, selon les
articles 43 et 60, les associations ne peuvent avoir d’échanges avec des associations
établies à l’étranger ou recevoir des fonds étrangers sans l’autorisation préalable du
Ministre de l’Intérieur. Enfin, la loi organise le contrôle des activités des associations.
Ainsi l’article 44 prévoit un droit de censure des associations en les soumettant à une
obligation de transmettre au procureur et au préfet, tout document destiné à la
publication. L’article 45 dispose, quant à lui, que “ tous les locaux administratifs,
immeubles et annexes, tous les livres, comptes et démarches des associations sont
soumis à l'inspection du Ministère de l'Intérieur à tout moment ou par les plus hauts
représentants locaux du gouvernement ”. Enfin, l’article 68 autorise l’autorité locale à
être présente à l’assemblée de toute association et d’en enregistrer les débats. Cette loi
de 1983, en encadrant étroitement les activités des associations, témoigne de la
méfiance des autorités publiques envers les ONG.
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Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, “ Turquie, harcèlement judiciaire contre
les défenseurs des droits de l’Homme ”, Rapport de mission internationales d’observation judiciaire,
décembre 2002, [En ligne], URL : www.fidh.org/IMG/pdf/tr346f.pdf
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Toutefois, le cadre juridique a été assoupli avec l’entrée en vigueur de la loi
sur les associations n°5253 en 2004. Cette modification du régime juridique des
associations constituait une exigence dans le cadre du processus d’accession à l’Union
européenne. La nouvelle loi supprime le régime d’autorisation préalable à la création
d’association, autorise la réalisation d’activités à l’étranger par les associations turques et
limite le contrôle des autorités publiques sur les activités des associations. Cependant, le
Parlement européen, dans une résolution sur la Turquie du 28 septembre 2005103,
formule des préoccupations à l’égard du règlement portant application du droit des
associations qui maintient un certain nombre de restrictions, parmi lesquelles une
autorisation préalable pour les financements étrangers.
Par ailleurs, de nombreux différends se font jour entre les pouvoirs publics et
les associations sur la base du non-respect de leurs droits ou d’accusations émises à leur
égard. Ainsi l’état-major de l’armée turque a diffusé le 8 juin 2007 un communiqué de
presse accusant les associations turques de défense des droits de l’homme de mener des
activités terroristes : “ Le temps est désormais venu où les individus et les organisations
qui utilisent les hautes valeurs humaines telles que la paix, la liberté et la démocratie en
Turquie et à l’étranger comme paravent pour l’organisation terroriste, prennent la
mesure de la véritable signification des [actes terroristes survenus ces derniers
jours] ”104.
Si la loi sur les associations de 2004 apporte de nombreuses avancées dans ce
domaine, la loi de 1983 ainsi que des heurts entre les autorités publiques et les
associations imprègnent leurs relations par un climat de méfiance. Cette méfiance
envers les activités d’acteurs privés est également observable dans le rapport entre la
municipalité métropolitaine de Bursa et les participants à l’Agenda 21 local.
103

Résolution du Parlement européen sur les progrès accomplis par la Turquie sur la voie de l’adhésion,
P6_TA(2006)0381, 28 septembre 2005, [En ligne], URL : http://www.europarl.europa.eu
/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6+TA-2006-0381+0DOC+XML+VO//FR, consulté le 14 juin
2007
104 Communiqué de presse de l’état-major de l’armée turque n°BA-13/17 du 8 juin 2007, [En ligne], URL :
http://www.tsk.mil.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2007/BA_13.
htm, consulté le 12 juillet 2007. Voir également le site de la Ligue des Droits de l’Homme française pour
les réactions de la plate-forme des associations turques de défense des droits de l’homme, www.ldhFrance.org.
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2. Un contrôle local de l’Agenda 21 de Bursa

L’Agenda 21 de Bursa est intimement lié à la municipalité de Bursa. Comme il a
été vu précédemment, la municipalité métropolitaine est à l’origine de sa création, elle
en assure également le fonctionnement par la Direction de l’Agenda 21 local créée en
son sein et par la mise à disposition de moyens humains, matériels et financiers. Ce lien
étroit entre l’Agenda 21 local et la municipalité métropolitaine soulève des
interrogations quant à l’existence de risques de prise de contrôle sur cet espace public
par les autorités locales. Aussi est-il nécessaire de comprendre les relations et les rôles
des différents acteurs publics et privés intervenant dans l’Agenda 21 local.
La coordination de la Direction de l’Agenda 21 local est assurée par le Secrétaire
Général de l’Agenda 21 local, ce dernier est extérieur à la municipalité métropolitaine,
il n’est donc pas directement lié à la Direction. Cette organisation permet, selon UCLGMEWA, “ un considérable degré de flexibilité et d’indépendance ”105. Il faut cependant
noter que le Secrétaire Général est nommé par le Maire et a été remplacé, jusqu’à
présent, à la suite de chaque changement d’exécutif. Si son statut lui permet une
certaine indépendance vis-à-vis de la Direction et de son personnel, les modalités de sa
nomination le lient étroitement au pouvoir politique local106.
En outre, la Direction “ Agenda 21 local ” assume un rôle de “ facilitateur ” du
fonctionnement de l’Agenda 21 de Bursa. La Direction ne doit pas prendre part
directement aux plates-formes et groupes de travail constitués au sein de l’Agenda 21
local mais doit contribuer à son bon fonctionnement. Elle met ainsi à la disposition des
organes et de ses participants, son personnel et des services variés (locaux, véhicule,

etc.). Toutefois, étant donné la proximité entre la Direction et les instances de
l’Agenda 21 local, la frontière est ténue entre son rôle de “ facilitateur ” et une
participation effective aux activités et décisions réalisées dans le cadre de l’Agenda 21
local. UCLG-MEWA met ainsi en garde les municipalités turques de cette possible
Emrealp S., Op. Cit., p.51
Le Secrétaire Général actuel, Tahsin Bulut, est conseiller municipal de l’arrondissement de Nilüfer et
affilié au même parti que l’exécutif au pouvoir à la municipalité métropolitaine de Bursa (AKP).
105
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confusion des rôles et du risque de l’exercice d’une emprise sur l’Agenda 21 local par
l’autorité municipale107.
Par ailleurs, le fonctionnement des groupes de travail et en particulier celui
consacré à l’héritage culturel et historique indique une volonté de contrôle sur les
activités mises en œuvre au sein de l’Agenda 21 local. Le Secrétariat Général, après avis
des représentants des groupes de travail, a instauré des principes de fonctionnement de
ces instances108. Ces règles portent notamment sur les relations entre, d’un côté, les
groupes de travail et, de l’autre, le Secrétariat Général, la Direction et les
“ facilitateurs ” ainsi que sur les obligations de ces groupes à l’égard des représentants de
la municipalité métropolitaine. D’après le document, le “ facilitateur ” assure un lien
entre les groupes de travail et le Secrétariat Général. Pour cela, les groupes de travail
sont dans l’obligation de transmettre au “ facilitateur ” qui leur est désigné, la liste des
membres du groupe, les décisions prises par l’instance et de l’informer sur les activités
envisagées. Le respect de cette exigence conditionne l’aide apportée par l’autorité locale
à ses activités. De plus, le “ facilitateur ” participe au moins deux fois par mois aux
réunions hebdomadaires des groupes de travail qui doivent obligatoirement se tenir à la
Maison de l’Agenda 21 local. Les projets à long terme, encadrant les activités réalisées
par les groupes de travail, sont quant à eux, communiqués directement au Secrétariat
Général. Par ailleurs, l’article 10 encadre les relations du groupe avec la presse. Ainsi
toute communication envisagée avec la presse doit être adressée au Secrétariat Général
et être effectuée en son sein. En outre, l’utilisation des moyens de communication (fax,
téléphone, photocopie, etc.) par les membres des groupes de travail doit être précédée
d’une demande formulée auprès du “ facilitateur ”. L’étude du fonctionnement du
groupe de travail “ Héritage culturel et historique » a montré que le courrier adressé à la
municipalité métropolitaine de Bursa ou à des personnes, physiques et morales,
extérieures à l’Agenda 21 local est également visé et signé par le Secrétaire Général. Des

Emrealp S., Op. Cit., p.52
Municipalité métropolitaine de Bursa, Secrétariat Général de l’Agenda 21 de Bursa, “Principes de
fonctionnement des groupes de travail de l’Agenda 21 de la municipalité métropolitaine de Bursa”,
7 décembre 2005
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tensions sont alors apparues entre le groupe de travail et le Secrétariat Général en
raison de courriers qui auraient été envoyés intentionnellement au mauvais organisme
dans le seul but de protéger la municipalité métropolitaine. Les membres du groupe
font alors parfois le choix d’envoyer leur correspondance en leur nom propre afin
d’éviter le visa du Secrétariat Général109.
Si l’instauration d’un tel contrôle trouve son origine dans le soutien apporté par la
municipalité métropolitaine à ces activités et dans une certaine défiance des autorités
publiques à l’égard des activités menées par des acteurs privés, celle-ci alimente
également une méfiance des participants envers la municipalité et nuit au
fonctionnement de l’Agenda 21 de Bursa.
Certes, le fonctionnement des groupes de travail thématiques de l’Agenda 21 de
Metz indique également un lien très étroit entre la municipalité et les acteurs extérieurs
participant à ces instances : les référents “ Développement Durable ” assument un rôle
de coordination des groupes de travail et ces groupes évoluent au sein même du Service
Environnement de la municipalité. Toutefois, cette organisation s’explique par la
volonté de rapprocher les acteurs extérieurs, privés et publics, et l’administration
municipale afin de préparer la décision politique. Or, comme il a été vu précédemment,
l’organisation de l’Agenda 21 de Bursa ne permet pas cette proximité entre les
participants aux groupes de travail et l’administration en charge de la préparation des
décisions. Des interrogations peuvent alors être soulevées quant au rôle et à l’identité
même des groupes de travail.

Titre 2. La création d’une société civile

Le fonctionnement et la composition des groupes de travail créent une confusion
quant à leur identité. Les interrogations que soulève l’identité des groupes de travail
109

Entretien avec Ayşe Yandayan, représentante du groupe de travail “Héritage culturel et historique” de
l’Agenda 21 de Bursa, février 2007
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mettent en lumière les enjeux politiques et internationaux de l’intégration de la société
civile au processus décisionnel.

Chapitre 1.

Les groupes de travail : quelle(s) identité(s) ?

Les groupes de travail de l’Agenda 21 de Bursa ont une identité ambiguë. Au
regard de leur origine, de leur financement ainsi que du contrôle qui s’opère à leur
égard, les groupes de travail peuvent être considérés comme des organes/opérateurs de
la municipalité métropolitaine de Bursa. Or la composition de ces groupes marquée par
une absence de représentants d’institution publique et le statut de bénévole des
participants rapprochent ces instances des organisations de la société civile.

1. Des groupes identifiés comme composantes de la société
civile

Les organes de l’Agenda 21 de Bursa, et plus particulièrement le groupe de travail
“Héritage culturel et historique”, sont identifiés par une partie de leurs membres, par
des organisations de la société civile ainsi que par certaines autorités publiques comme
des composantes de la société civile.

Lors de la réalisation d’une enquête110 auprès de dix sept membres du groupe de
travail “Héritage culturel et historique”, des interrogations ont été soulevées quant à la
portée de la question “Êtes-vous membre d’une organisation de la société civile ?” qui
faite suite au sein du questionnaire à la question “Depuis quand êtes-vous membre du
groupe de travail “Hériatge culturel et historique ?”. Certaines personnes enquêtées se
sont interrogées sur la pertinence de la deuxième question puisqu’elles avaient déjà
répondu qu’elles étaient membres du groupe de travail depuis x années et celui-ci étant
110

Voir annexe 3
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considéré, par ces personnes, comme une organisation de la société civile. Etant donné
les écarts de compréhension de la seconde question de l’enquête, les réponses apportées
à celle-ci ne peuvent être directement exploitables. Toutefois, les interrogations que la
question a fait naître chez une grande partie des personnes enquêtées indiquent, à elles
seules, la confusion autour de l’identité du groupe de travail portée par ses participants.
Par ailleurs, les membres du groupe souhaitent affirmer leur indépendance face aux
autorités locales et notamment face à la municipalité métropolitaine. Ainsi seules 12 %
des personne interrogées déclarent que leur participation au groupe de travail est
motivée par une volonté de servir la municipalité métropolitaine de Bursa. Une part
indentique de membres pense que leur participation au groupe de travail sert l’intérêt
de la municipalité métropolitaine. De plus, d’après l’enquête réalisée, 82 % des
membres déclarent que le changement d’exécutif à la municipalité métropolitaine de
Bursa n’a pas d’influence sur leur participation au groupe de travail. Cette question a,
en outre, provoqué de vives réactions parmi les participants qui ont défendu leur
indépendance vis-à-vis du pouvoir local. De même, le discours de la représentante du
groupe de travail est fortement marqué par une méfiance et une volonté d’assurer
l’indépendance du groupe face au pouvoir local. Cela se traduit par la recherche d’un
fonctionnement autonome et par la limitation de l’intervention des représentants de
l’autorité locale dans les affaires du groupe. C’est pourquoi des mesures diverses ont été
prises par le groupe de travail comme la conservation de l’ensemble des archives
concernant les activités et la correspondance du groupe au domicile personnel de la
représentante, la réduction au strict minimum des compte-rendus adressés au
“facilitateur”, à la Direction ou au Secrétariat Général ou encore la recherche de
financements extérieurs111.
Certaines autorités publiques présentes à Bursa considèrent également le groupe
de travail comme une organisation de la société civile. Ainsi le groupe de travail
“Héritage culturel et historique” est invité aux réunions organisées par la municipalité
d’arrondissement d’Ozmangazi, au titre du règlement portant sur la participation de la
111
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groupe de travail de l’Agenda 21 de Bursa.
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société civile à la préparation et la mise en œuvre des plans de protection et des projets
d’aménagement concernant les biens culturels et naturels112. Seul le groupe de travail
est invité à participer à ces réunions en tant que représentant de la société civile. Or, en
raison du statut du groupe de travail et de sa proximité avec l’autorité municipale, des
interrogations peuvent alors être soulevées quant à la légitimité de cette représentation,
d’autant plus que celle-ci écarte toute autre participation de représentants de la société
civile. Aussi devons-nous considérer qu’il existe un risque que le groupe de travail, par
le monopôle de représentativité qui lui est accordé, puisse nuire à l’intégration de la
société civile au processus décisionnel.
Toutefois, le risque que les instances de l’Agenda 21 local acquièrent un
monopôle de représentation, ne semble pas être identifié par les organisations de la
société civile. En effet, certaines d’entre elles reconnaissent ces instances comme des
organisations à part entière de la société civile. L’Association de la Société Civile de
Bursa113 organise une remise de prix annuelle afin de récompenser des projets mis en
œuvre par des organisations de la société civile locale. Le Conseil des Jeunes de
l’Agenda 21 local a reçu, dans ce cadre, un prix pour ses activités menées au cours de
l’année 2006.
La reconnaissance des instances de l’Agenda 21 local en tant que composantes de
la société civile alors que le règlement de leur fonctionnement les en éloigne, alimente
la confusion autour de leur identité. Aussi apparaît-il pertinent de s’intéresser à la
notion de state-led civil society développée par Thimoty Brook et Michael Frolic afin
de mieux appréhender cette identité.
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Règlement n°25842 du Ministère de la Culture et du Tourisme, publié au Journal Officiel du
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Bursa Sivil Toplum Derneği (ou Bursa Sivilay), site internet : www.sivilay.org
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2. Les groupes de travail : une société civile dirigée par
l’autorité publique

L’analyse par Thimoty Brook et Michael Frolic des ONG chinoises a conduit les
auteurs de Civil Society in China114 à définir la société civile de ce pays comme une
forme de société civile dirigée par l’Etat (“state-led civil society”). M. Frolic considère
que la société civile telle qu’elle est généralement définie est liée à la conception
occidentale du développement démocratique et préfère élargir la catégorie pour y
inclure ce qu’il nomme la “société civile dirigée par l’Etat”. Cette forme de société civile
désigne les organisations et groupes sociaux créés par l’Etat comme mécanismes de
support à l’autorité publique. La création par l’Etat chinois de centaines de milliers
d’organisations vise ainsi la coordination des activités de l’autorité centrale dans
certains secteurs de l’économie et de la société. Le gouvernement exerce une fonction
de légitimation des organisations qu’il crée et exige de leur part un partenariat
discipliné. Le double idéal d’autonomie et de contestation face au pouvoir public
présent dans la conception occidentale de la société civile est ainsi balayé.
De même, les instances créées dans le cadre de l’Agenda 21 de Bursa obtiennent
du pouvoir local une légitimation115 et un financement qui leur permet d’agir et
acceptent en contrepartie l’exercice d’un contrôle sur leurs activités et sur la réalisation
de certains projets par la municipalité. Ainsi le groupe de travail « Héritage culturel et
historique » a réalisé au cours de l’année scolaire 2006-2007 une sensibilisation des
écoliers de Bursa à la protection du patrimoine bâti à la demande de la municipalité,
selon ses instructions et grâce à son financement. Les lauréats du concours organisé
dans ce cadre se sont vus récompensés par un voyage, encadré par des bénévoles du
groupe de travail, à Trabzon, ville natale du Secrétaire Général de l’Agenda 21 local,.

Brook T., Frolic M., Civil Society in China, Studies on Contemporary China, 1997, cité par
Vielajus M., “China, the paradox of a state-led civil society”, IRG, 2006 [En ligne], URL :
http://www.institut-gouvernance.org/fr/document/fiche-document-48.html
115
Nous reviendrons sur la portée de cette légitimation au sein de la troisième partie.
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Toutefois, l’instauration de ces organisations n’a pas pour unique objectif la
réalisation de certains services publics, elle comporte également des enjeux politiques,
financiers et symboliques.

Chapitre 2.

Les enjeux de la participation de la société civile au processus
décisionnel local

De nombreuses collectivités locales en Europe et dans le monde se sont engagées
dans l’ouverture du processus décisionnel à la société civile. Or, au-delà de la volonté
de démocratiser la gestion des affaires locales, cette ouverture porte en elle non
seulement des enjeux politiques locaux mais également des enjeux financier et
symbolique internationaux.

1. Un enjeu politique : la légitimation du politique et de
l’élu
L’institutionnalisation des rapports avec la société civile, au-delà de la volonté de
démocratiser l’administration locale, comporte un enjeu politique, celui de la
légitimation de l’ordre politique et du rôle de l’élu.

L’ouverture du processus décisionnel aux acteurs de la société civile et la
recherche de nouvelles formes de rapport entre les acteurs locaux peut “finalement
conduire à repositionner les élus au centre de la régulation politique”116. Dès lors, on
peut se demander comment la société civile définie comme une instance distincte de
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Jouve B., “La démocratie en métropoles : gouvernance, participation et citoyenneté”, Revue française

de droit administratif, Paris, 2005, pp.317-337
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l’Etat et capable de contestation face à ce dernier, peut jouer un rôle d’“instance de
légitimation alternative”117.

Tout d’abord, selon E. Dacheux, l’existence d’un espace public où les questions
politiques peuvent être débatues légitime aux yeux des citoyens les décisions des élus118.
C’est par l’espace public que les citoyens se sentent non seulement les destinataires mais
également les auteurs du droit (Habermas, 1997). Or si les citoyens se considèrent
comme les auteurs des décisions politiques, ils ne sauraient en discuter la légitimité. De
plus, l’invitation de la société civile à établir un échange avec l’autorité publique
témoigne de la proximité des élus avec la population. Or “autour de la notion de
proximité [...] semblent se cristalliser de nouvelles représentations de la légitimité
politique” comme le souligne R. Lefebvre dans son article “Quand légitimité rime avec
proximité”119. Ainsi créer des instances d’échange avec la population renforce la
légitimité des élus à décider.

L’institutionnalisation des rapports avec la société civile limite la remise en
question de l’ordre politique local et participe ainsi à sa reproduction. Les élus
demeurent les maîtres du jeu : ils définissent les règles de la participation et tranchent
les débats par leur vote. La hiérarchie entre les acteurs et l’ordre politique reste
inchangé, les élus demeurent l’unique autorité décisionnelle. En outre, cette
institutionnalisation des relations entre les acteurs publics et la société permet aux
autorités locales d’avoir accès sur le plan international à des ressources financières et
symboliques.

Zarka Y.-C., “Au nom de la société civile”, Cités, n°17, PUF, 2004, pp 3-6
Dacheux E., “ L’utopie des actes : rôles des associations dans l’espace public européen ”,
Communication, Utopies, Bruxelles, 2001
119
Lefebvre R., “ Quand légitimité rime avec proximité ”, Mouvements, n°32, 2004, pp.135-138
117
118
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2. Des enjeux financiers et symboliques internationaux

Les enjeux internationaux de la participation de la société civile à l’élaboration
des politiques publiques locales sont à la fois d’ordre financier et symbolique.

La participation de la société civile au processus décisionnel local est demandée
par les instances internationales telles que les Nations unies ou l’Union Européenne aux
collectivités locales et constitue parfois un critère, voire une condition, d’attribution
d’une aide financière internationale. En outre, la mise en œuvre d’un Agenda 21 local,
dont les principes sont reconnus par les instances internationales, européennes et
communautaires, permet d’accéder à des fonds spécifiques. Ainsi, entre avril 2004 et
décembre 2006, le PNUD, dans le cadre de son projet “ Localiser les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) et le Plan d’exécution de la CNUED grâce au
réseau de gouvernance des Agenda 21 locaux en Turquie ”, a alloué 2 000 000 de dollars
aux collectivités locales turques. La décision du PNUD rappelle que “ l’objectif du
programme Agenda 21 local est de renforcer la gouvernance locale en assurant la
participation de la société civile au processus décisionnel et son influence sur les
investissements locaux ”120. L’attribution des fonds est réalisée sur la base d’une enquête
à laquelle les municipalités candidates ont répondu en juillet 2005. Le questionnaire,
composé d’une vingtaine de questions, porte sur l’organisation de l’Agenda 21 et les
données recherchées sont essentiellement de nature quantitative. Aussi la connaissance
des instances internationales sur le fonctionnement des Agenda 21 locaux reste-elle
faible. L’instauration d’un Agenda 21 local constitue en tant que telle un gage
d’ouverture de l’espace public à la société civile et permet d’accéder à des fonds
internationaux. De plus, d’après la décision du PNUD portant sur la mise en œuvre du
projet évoqué ci-dessus, le gouvernement et les municipalités turcs souhaitent que les
Agenda 21 locaux soient pris en compte dans le cadre du troisième pilier des
Programme des Nations unies pour le Développement, Localizing the MillenIum Development Goals
and WSSD Plan of Implementation through the Turkey Local Agenda 21 Gouvernance Network,
120

Décision TR 03/004, [En ligne], URL : http://demo.undp.org.tr/undp/LA21.asp
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négociations d’accession de la Turquie à l’Union européenne. Selon la décision de la
Commission européenne du 6 octobre 2004, les négociations entre la Turquie et l’UE
reposent sur trois piliers dont le troisième prévoit “ un dialogue politique et culturel
renforcé entre les peuples des Etats membres de l’Union et la Turquie. La société civile
devrait être l’acteur principal de ce dialogue et l’Union devrait lui faciliter la tâche ”121.
Les fonds de l’Union européenne ont d’ailleurs contribué à la réalisation de projets dans
le cadre de l’Agenda 21 de Bursa tels que le projet “ Take a Part. Cook a Tart ” organisé
par le Conseil des Jeunes en mai 2004122. Aussi la société civile et l’Agenda 21 local
deviennent-ils des moyens d’accès aux bailleurs de fonds internationaux et de soutien à
la candidature de la Turquie à l’Union européenne. Cette volonté de faire reconnaître
les efforts réalisés sur le plan de la démocratie locale porte également en elle un enjeu
symbolique.

La communication de la municipalité métropolitaine de Bursa sur la ville et sur
son Agenda 21 local témoigne d’un désir d’être considérée comme une cité européenne.
Le titre de la brochure de présentation de la ville, diffusée par la municipalité
métropolitaine de Bursa, “ De Pruse à Bursa, une ville sur la voie de l’Europe ”123,
illustre ce désir d’Europe. En outre, Bursa participe à diverses organisations
européennes telles que la Communauté de travail des villes lauréates du Prix de
l’Europe124 ou du Réseau Européen des “ Villes Santé ” de l’Organisation Mondiale de la
Santé. La municipalité métropolitaine de Bursa a également déposé sa candidature au
titre

du

programme

communautaire

“ Capitale

Culturelle

Européenne ”.

La

participation de la municipalité de Bursa à ces organisations et programmes indique une
volonté de faire reconnaître l’identité européenne de la ville ainsi que les efforts réalisés
121

Commission des Communautés Européennes, Recommandation de la Commission européenne
concernant les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de l’Union Européenne, COM(2004) 656 final,
Bruxelles, 6 octobre 2004, [En ligne], URL : www.ena.lu/mce.cfm
122 Programme de soutien aux projets locaux d’Agenda 21 local, Formulaire d’enquête, juillet 2005
123 Municipalité métropolitaine de Bursa, “ Avrupa Yolunda Kentleşen Prusa’dan Bursa’ya ” [De Prusa à
Bursa, une ville sur la voie de l’Europe], Istanbul, février 2006
124 Le Prix de l’Europe, décerné par la Commission de l’environnement, de l’agriculture et des questions
territoriales du Conseil de l’Europe, récompense les efforts pour propager l’idéale d’unité européenne.
Bursa a obtenu le prix en 1991.
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afin de répondre aux standards européens. L’Agenda 21 local, présenté comme
l’application des principes de démocratie et d’administration locale communautaire et
européen, permet à l’autorité locale de faire valoir la place de Bursa parmi les villes
européennes.

L’ouverture de l’espace public, que la municipalité métropolitaine entend
institutionnaliser par la mise en œuvre de son Agenda 21, s’avère être limitée en raison
de l’isolement et du contrôle exercés sur cet espace. Les enjeux politiques, financiers et
symboliques de la participation de la société civile au processus décisionnel local
éclairent le décalage entre les principes de l’Agenda 21 local et la réalité de son
fonctionnement. Toutefois, le groupe de travail “ Héritage culturel et historique ”, dont
l’ambiguïté de son identité a été présentée ci-dessus, a démontré une capacité à
observer de la distance vis-à-vis de l’autorité locale et à jouer dans la protection du
patrimoine bâti un rôle non assumé par les organisations de la société civile locale.
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Troisième partie
Entre partenariat et contestation : la participation du groupe de travail
“ Héritage culturel et historique ” aux politiques publiques locales

La société civile est définie par sa capacité d’autonomie et d’opposition face à
l’autorité publique. Or les associations et fondations présentes à Bursa et oeuvrant pour
la protection du patrimoine bâti agissent soit à côté de la puissance publique, sans lien
avec elle (Association des Amoureux des Monuments Anciens, Eski Eserleri Sevenler

Derneği125 ; Fondation pour le Développement de la Conscience Culturelle, Kültür
Bilincini Geliştirme Vakfı126), soit avec la puissance publique mais sans constituer une
force d’opposition (Fondation de Recherches de Bursa, Bursa Araştırmaları Vakfı127).
Le groupe de travail “ Héritage culturel et historique ” a, quant à lui, établi une
relation faite à la fois de coopération et de confrontation avec la puissance publique.
Non prévu par le règlement de l’organisation, le rôle joué par le groupe de travail dans
la protection du patrimoine local a été défini par les participants eux-mêmes. D’une
part, le groupe de travail constitue une force de contestation face à la puissance
publique en cas de non-respect des règles applicables à la protection du patrimoine bâti.
D’autre part, il est l’initiateur et le fédérateur de partenariats entre les acteurs publics et
privés concernés par ces questions. L’étude du droit relatif à la protection du
patrimoine bâti en Turquie éclaire les activités de contrôle des actes et activités des
acteurs publics ainsi que la stratégie de recherche de partenaires locaux par le groupe de
travail.
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Entretien avec Zafer Ünver, Président de l’Association des Amoureux des Monuments Anciens (Eski

Eserleri Sevenler Derneği), février 2007
126

Entretien avec Prof.Lütfiye Eroğlu et Merve Bayer Güven, juillet 2006 et observation des activités lors
de ma participation en tant que bénévole au sein de la fondation entre septembre 2006 et janvier 2007.
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Entretiens avec Raif Kaplanoğlu, Président de la Fondation de Recherches de Bursa (BURSAV, Bursa
Araştırmaları Vakfı), février 2007
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Titre 1. Un rôle de veille sur les actes et activités des acteurs publics au
regard du droit relatif à la protection du patrimoine bâti

Le contrôle exercé par le groupe de travail sur les autorités publiques compétentes
en matière de protection du patrimoine, s’appuie sur le droit en vigueur afin de faire
respecter les normes existantes lors de l’élaboration et la modification des plans de
protection, la délivrance de permis de construire ou encore la restauration de
monuments classés.

Chapitre 1.

Le droit relatif à la protection du patrimoine bâti et ses
limites

L’évolution de la législation relative à la protection du patrimoine bâti en Turquie
est le fruit d’un changement de perception du patrimoine culturel depuis le
XIXème siècle. Cette évolution a suivi le mouvement international en faveur de la
protection du patrimoine bâti. Cependant, le dispositif normatif comporte certaines
limites d’ordre financier, technique et organisationnel et se heurte au non-respect des
règles de protection existantes.

1. L’évolution de la législation relative à la protection du
patrimoine bâti : de la protection de monuments anciens
à la protection de sites urbains

Les premières préoccupations quant à la protection du patrimoine culturel en
Turquie sont apparues sous l’Empire ottoman, dans la seconde moitié du XIXème siècle.
En 1869, la “Charte des Œuvres Anciennes”128 constitue la première norme relative à la

128
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protection du patrimoine culturel en Turquie ; celle-ci ne porte, cependant, que sur les
biens mobiliers129. Il faut attendre le début du XXème siècle pour voir se dessiner une
approche patrimoniale des biens immobiliers. Dans les années 1910, selon une vision
haussmannienne, de grandes perspectives autour des monuments importants sont
ouvertes par la construction d’artères et de places. Cette approche de la conservation
des biens patrimoniaux a conduit à la démolition du tissu urbain historique et de
certains édifices de second rang situés à proximité des monuments dont les autorités
souhaitaient souligner la valeur. La législation qui se met en place dans les années 1930
traduit cette volonté de protéger et de mettre en valeur des monuments anciens. Ainsi
une loi de 1933130 dispose qu’il est nécessaire de considérer la protection des
monuments et leurs alentours comme un ensemble, que les zones où les monuments
anciens sont nombreux, doivent faire l’objet de méthodes de planification particulières
et enfin, qu’une zone de dix mètres autour de ces monuments doit être ouverte131. La
perception du patrimoine bâti comme une collection de monuments exceptionnels
s’observe également au regard de la loi de 1951132 qui pose les principes de la protection
et de la restauration des œuvres anciennes et procède à une organisation
institutionnelle de la protection du patrimoine. Le Haut Comité aux Monuments et
Œuvres Immobilières Anciennes, nouvellement créé, devient l’institution compétente
en matière de protection du patrimoine bâti.
La question de la protection du patrimoine bâti prend une dimension urbaine à
partir des années 1960 sous l’influence de la Charte de Venise. La Charte adoptée en
1964, lors du IIème Congrès International des Architectes et des Techniciens des
Monuments Historiques, fait évoluer la perception du patrimoine bâti. Ainsi “la notion
de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que le
129
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site urbain ou rural qui porte témoignage d’une civilisation particulière, d’une
évolution significative ou d’un événement historique”133. Cependant, ce n’est qu’en
1973 que cette évolution de la perception du patrimoine trouve sa traduction dans la
législation turque. En effet, la loi sur les “Œuvres Anciennes” de 1973 apporte le
concept de “site” (sit) et distingue pour la première fois les œuvres anciennes mobilières
et immobilières, les monuments, les ensembles, les sites historiques, les sites
archéologiques et les sites naturels. En 1976, le législateur introduit également les “sites
urbains” aux côtés des sites existants. Cependant, l’introduction dans la législation
turque du concept de “site” rencontre des limites dans son application. En effet, en
milieu urbain, les biens continuent d’être classés individuellement. Dans ces conditions,
la protection d’un quartier ou d’une rue ne peut être assurée134.

Le système actuel de protection du patrimoine bâti repose sur la législation
modifiée de 1983 qui organise la répartition des compétences entre les institutions et
définit les outils de protection du patrimoine. La loi adopte la notion de “bien culturel”
(kültür varlığı) qui remplace celle de “monument” (anıt)135 et offre une définition de la
“protection” des biens culturels et naturels. “La protection des biens culturels et
naturels immobiliers désigne les opérations de conservation, d’entretien, de réparation,
de restauration et de changement de fonction de ces biens”

136

. Cette protection est

réalisée à la fois à l’échelle de l’édifice et à celle des sites. D’une part, “les biens culturels
immobiliers sont les biens immobiliers nécessitant une protection, situés en milieu
terrestre ou marin, présentant un intérêt artistique, religieux, culturel, scientifique et
appartenant aux périodes historiques et préhistoriques” 137. D’autre part, les sites sont
entendus comme des “zones nécessitant une protection et se composent des villes et
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fragments de villes qui témoignent de caractéristiques sociales, économiques,
architecturales ou analogues, de civilisations datant des temps préhistoriques à nos
jours, de lieux où se sont déroulés des événements historiques importants et de lieux
classés en raison de leur caractéristique naturelle ”. La loi définit quatre groupes de
sites : les sites urbains, les sites historiques, les sites archéologiques et les sites naturels.
De plus, elle renforce le rôle des documents d’urbanisme dans la protection des sites,
particulièrement des sites urbains, en créant les “ plans d’urbanisme de protection ”
(Koruma amaçlı İmar Planı).

L’organisation institutionnelle de la protection du patrimoine culturel et naturel,
et ainsi du patrimoine bâti, prévue par la législation de 1983, repose sur trois principaux
acteurs : le Ministère de la Culture et du Tourisme, les municipalités (ou la préfecture
sur les territoires ruraux) et la Direction Générale des Fondations.
Le Ministère de la Culture et du Tourisme dispose de la plus haute compétence en
matière de protection du patrimoine bâti. Cette responsabilité est assurée au sein du
Ministère par le Haut Comité à la Protection des Biens Culturels et Naturels (ou Haut
Comité à la Protection) et les vingt quatre Comités Régionaux à la Protection des Biens
Culturels et Naturels (ou Comités à la Protection). Ces comités identifient et
enregistrent les biens culturels et naturels et les sites, fixent les principes de la
protection, établissent les règles transitoires valables sur la zone des sites classés,
définissent une zone de protection autour des bâtiments classés et contrôle les plans
d’urbanisme de protection.
Les municipalités ont la compétence de l’élaboration des plans d’urbanisme de
protection (plans directeurs et plans de mise en œuvre) des sites classés et disposent
d’un droit de préemption des biens culturels identifiés dans les plans d’urbanisme afin
de les utiliser dans un objectif culturel.
Enfin, la Direction Générale des Fondation, rattachée directement au Premier
ministre, réalise l’inventaire des biens culturels immobiliers des fondations, nécessitant
une protection. Le schéma ci-dessous présente l’organisation de la protection du
patrimoine bâti en Turquie.
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Figure 6 : Les principaux acteurs publics de la protection du patrimoine bâti en Turquie
Constitution (article 63)
“Afin de protéger les biens et valeurs historiques, culturels et naturels, l’Etat prend des mesures
d’encouragement et de soutien. La loi prévoit des limitations à la propriété privée de ces biens et
valeurs ainsi que des aides et des exonérations à leurs propriétaires.”

Parlement
Loi n°2863 modifiée relative à la protection des biens culturels et naturels :
- définit la protection des biens culturels et naturels
- organise la répartition des compétences entre le Ministère de la Culture et du Tourisme,
la Direction Générale des Fondations et les municipalités
- crée les outils de la protection : les biens classés et les sites classés

Ministère de la Culture et du Tourisme

Direction Générale des Fondations

Haut Comité à la Protection des Biens
Culturels et Naturels
- Fixe les règles de la protection des biens
culturels et naturels
- Juge les différends entre les institutions
publiques relatifs au classement, aux
règles transitoires, et aux plans
d’urbanisme de la protection

Réalise l’inventaire des biens culturels
immobiliers appartenant aux fondations
turques et nécessitant une protection, avant
classement par le Comité Régional des Biens
Culturels et Naturels compétents

Comités Régionaux à la Protection des
Biens Culturels et Naturels
- Classent les biens culturels et naturels et
établissent les zones de protection
- Classent les sites et établissent les règles
transitoires sur les sites classés
- Agréent les plans de protection des sites
classés et les dispositions des plans
d’urbanisme dans les zones de protection

Municipalités

Municipalité métropolitaine
Elabore les plans directeurs de protection (Koruma amaçlı Nazim İmar Planı) à l’échelle 1/10 000,
1/5000 et 1/2000*

Municipalités d’arrondissement
Elaborent les plans de mise en œuvre de protection (Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı) à
l’échelle 1/1000*
*D’après le Cahier des charges technique des plans de protection n°25887, paru au Journal Officiel du 26.07.05
Source : Mathilde Houzé 2007
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2. Les difficultés liées à la protection du patrimoine bâti

Les difficultés que soulève la protection du patrimoine bâti sont liées à
l’organisation institutionnelle et aux moyens accordés aux autorités compétentes, à un
système de protection opaque aux yeux de la population et de la société civile et enfin,
aux constructions édifiées illégalement.

Le Ministère de la Culture et du Tourisme dispose, en 2002, d’un personnel de
509 membres pour assurer sa mission de protection du patrimoine culturel et naturel.
Or il existe en Turquie 5 606 sites classés et 50 792 monuments, chaque membre du
personnel doit donc veiller sur plus d’une centaine de sites et monuments et réaliser
l’inventaire des biens, la documentation et la production de projets de restauration. Par
ailleurs, le budget dont dispose le Ministère pour sa mission représente 0,2 à 0,3 % du
budget national138. Aussi Ö.Başağaç, E.Köşgeroğlu et N.Ş. Güçhan relèvent-ils, dans leur
article139, un manque de ressources humaines et financières du Ministère pour la
protection du patrimoine culturel et naturel.
De même, les problèmes que pose la protection du patrimoine par les
municipalités, ont été identifiés par ces auteurs. Tout d’abord, alors que les
municipalités sont chargées d’exécuter et de gérer les décisions des Comités à la
Protection, elles regardent ces comités comme des organisations opposées au
développement qu’elles sont censées assurer. Par ailleurs, les municipalités considèrent
la protection du patrimoine comme relevant de la responsabilité des Comités à la
Protection et ne développent pas de conscience patrimoniale. De par cette vision de la
protection du patrimoine et d’un manque de personnel qualifié, la structure est
incapable de développer les outils nécessaires à la protection et à la réhabilitation des
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quartiers urbains historiques. De plus, selon la législation en vigueur en 2003, les
municipalités n’ont pas le droit de créer de nouvelles ressources ou d’utiliser les
ressources nationales et internationales pour des objectifs de protection du patrimoine.
Enfin, les municipalités ne jugent pas la mise en œuvre des plans de protection comme
un processus à la fois social, économique et physique. Alors que les sites urbains sont
des zones habitées, les municipalités accordent moins d’importance à la planification
sociale et économique qu’à la planification physique. Les plans de protection
deviennent alors irréalisables.
Enfin, la Direction Générale des Fondations, créée en 1935, ne dispose pas du
personnel qualifié et de l’équipement nécessaire pour utiliser des méthodologies et des
techniques adaptées.

Le système de protection du patrimoine actuel pose également des difficultés en
terme de compréhension par la population et la société civile des règles d’urbanisme en
vigueur et de leur portée. L’incompréhension est due, selon T.Kejanlı, C.T.Akın et
A.Yılmaz, à la multiplicité des plans sur un territoire urbain : le classement d’un site par
un Comité Régional à la Protection des Biens Culturels et Naturels suspend les effets du
plan d’urbanisme en vigueur et appelle la réalisation d’un plan de protection sur la zone
classée. Or, la réalisation de ces plans répond à des lois et des enjeux différents. Aussi la
lecture des règles d’urbanisme valables sur un territoire donné est-elle difficile pour les
habitants qui ne peuvent alors s’approprier les objectifs et les enjeux de la protection du
patrimoine. Par ailleurs, les difficultés de compréhension du système de protection par
la population et la société civile limitent l’impact de la politique de protection du
patrimoine sur le développement d’une conscience patrimoniale, condition de la
protection effective et à long terme du patrimoine bâti. La capacité de participation au
processus décisionnel de ses acteurs s’en trouve également restreinte. C’est pourquoi la
législation de 2004 relative à la protection du patrimoine tente d’instaurer un « Modèle
d’Administration Participative ». La loi dispose ainsi que “ les municipalités, les
préfectures et les institutions publiques intéressées organisent des réunions avec la
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participation des chambres professionnelles, des organisations de la société civile et des
habitants concernées par le sujet afin de préparer, étudier et arrêter un plan de
protection qui doit être remis au Comité Régional à la Protection ” 140. Ces réunions
doivent permettre aux participants de comprendre et de s’approprier les politiques de
protection du patrimoine. Il faut cependant noter que si le règlement du Ministère de la
Culture et du Tourisme de 2005141 prévoit la participation de la société civile, les
habitants sont eux représentés par les maires de quartiers lors ces réunions. Le
règlement limite donc la portée de la législation de 2004.

Enfin, le système de protection du patrimoine bâti est mis à mal, en Turquie, par
les constructions édifiées illégalement. Leur illégalité prend deux formes : l’édification
de bâtiments sans autorisation d’urbanisme et l’obtention illégale de permis de
construire.
Les gecekondu, signifiant littéralement “posés dans la nuit”, sont des habitations
construites en l’absence de permis. Leur édification, en faisant fi des règles d’urbanisme
en vigueur sur un territoire donné, peut compromettre la politique de protection du
patrimoine mise en œuvre par les autorités publiques. Or cette forme d’habitat
représente, selon le Président de la Chambre des Architectes de Bursa, 60 % des
logements de la ville (240 000 logements sur un total de 400 000)142 en 2005. Ce chiffre
doit être considéré avec précaution étant donné son utilisation à des fins politiques, en
témoigne l’intitulé du Conseil de Ville lors duquel celui-ci a été annoncé : “Les
constructions illégales et autres délits commis contre la ville”. Ce chiffre indique,
toutefois, l’importance du phénomène à Bursa ainsi que les difficultés auxquelles
doivent faire face les autorités dans la planification urbaine.

Loi n° 5226, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çesitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, du 14 juillet 2004
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concernant les biens culturels et naturels, publié au Journal Officiel du 11 juin 2005
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De même, certaines constructions reposent sur un permis de construire délivré
illégalement. L’illégalité des autorisations d’urbanisme peut être le fait d’une
irrégularité des plans d’urbanisme au regard des règles de protection du patrimoine ou
bien de la corruption dont fait l’objet l’administration foncière. Les constructions
édifiées illégalement peuvent alors s’opposer aux principes de la protection du
patrimoine. Il faut noter que la corruption au sein des administrations de Bursa a été
dénoncée lors de la réunion du Comité Provincial de Coordination organisée en février
2007 sous la direction du Préfet de Province de Bursa. Lors de cette réunion, l’ampleur
des pratiques illégales dans les opérations foncières a été révélée143.
Constatant que des bâtiments illégaux menacent la protection de monuments et
sites classés à Bursa, le groupe de travail “Héritage culturel et naturel” a intégré le
contrôle des constructions dans son rôle de veille de l’autorité publique.

Chapitre 2.

Un contrôle des pouvoirs publics soutenu par une
sensibilisation des habitants

Les associations et fondations œuvrant pour la protection du patrimoine bâti à
Bursa ne semblent pas démontrer une volonté d’opposition face au pouvoir public.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce comportement. Tout d’abord, l’éloignement
géographique d’une organisation de la société civile limite sa capacité de contestation.
Le siège de la Fondation pour le Développement de la Conscience Culturelle (KBGV)144
étant situé à Istanbul, elle ne connaît pas suffisamment les projets locaux pour pouvoir
s’y opposer. La difficulté d’adopter un comportement contestataire peut également être
le fait d’une relation hiérarchique sur le plan professionnel. On peut ainsi noter que le
président de la Fondation de Recherches de Bursa145 est aussi employé du musée de la

Aytaç D., « Vali’den gözdagi, rüsvete gözdagi ! », Bursa Haber, 13 février 2007
Entretien avec Prof.Dr. Lütfiye Eroğlu et Merve Güven, juillet 2006, février 2007. La Fondation a
notamment mis en place des panneaux de présentation de différents monuments classés de Bursa.
145
Entretien avec Raif Kaplanoğlu, Président de la Fondation de Recherches de Bursa (BURSAV, Bursa
Araştırmaları Vakfı), février 2007. La Fondation a pour activité principale la publication d’une revue
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municipalité métropolitaine. De même, des relations professionnelles avec des
entreprises du secteur de la construction constitue une limite à l’opposition que peut
exprimer une organisation face au pouvoir public. Ainsi le Président de l’Association
des Amoureux des Œuvres Anciennes146 est également dirigeant d’une entreprise de
construction, il ne saurait alors dénoncer l’illégalité d’une autorisation d’urbanisme
obtenue par un confrère ou encore l’inadaptation des travaux de restauration d’un
monument classé réalisés dans le cadre d’un marché public.
Le groupe de travail “Héritage culturel et historique” s’est, quant à lui, défini
un rôle dans la protection du patrimoine bâti à Bursa dans lequel le contrôle et
l’opposition face aux autorités locales prennent leur place.

1. Un contrôle du respect des normes existantes

Le contrôle effectué par le groupe de travail “Héritage culturel et historique” sur
les activités des autorités locales repose sur les normes juridiques existantes telles que
les règles de protection des monuments et sites classés ou les documents d’urbanisme.
Devant les manquements de l’autorité publique au regard de ce droit, le groupe de
travail procède à un rappel des obligations de protection des biens classés et, si
nécessaire, à un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Tout d’abord, le groupe de travail assure un contrôle des travaux de restauration
des monuments classés. Le groupe a ainsi suivi la restauration de la mosquée
Hüdavendigâr Murat 1er et dénoncé les manquements aux règles de restauration des

d’information sur le patrimoine bâti de Bursa. Elle a également réalisé en 2006-2007 une exposition
“Notre Quartier” (“Bizim Mahalle”) en partenariat avec la municipalité d’arrondissement d’Osmangazi.
146
Entretiens avec Zafer Ünver, Président de l’Association des Amoureux des Monuments Anciens (Eski
Eserleri Sevenler Derneği), février 2007. L’association fut très active à Bursa entre 1946 et la fin des
années 1980 grâce à son fondateur, Kazim Baykal, L’organisation a procédé à la restauration de centaines
de monuments (mosquées, fontaines, ponts, etc.) à Bursa. Si une autorisation était demandée à l’autorité
publique afin de procéder à ces restaurations, les recherches et travaux étaient réalisés avec les ressources
de l’organisation et le soutien de particuliers. L’activité de l’association est aujourd’hui réduite et se
concentre essentiellement sur une sensibilisation de la population au folklore local.
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monuments classés. Bien culturel classé, la mosquée, dont l’étage était utilisé comme

medrese, fut édifiée au XIVème siècle par le sultan Murat 1er. La Direction Générale des
Fondations, responsable de sa protection, a obtenu en 1997 une autorisation du Comité
Régional à la Protection des Biens Culturels et Naturels pour réaliser des “travaux
simples de restauration”147. Dès octobre 1998, le groupe de travail s’oppose à
l’installation de

WC

et d’une “unité de vente” dans l’anciene medrese et dénonce

l’irrégulatrité des travaux au regard de l’autorisation délivrée à la Direction Général des
Fondations. Afin de contrôler l’évolution des travaux, le groupe organise une série de
visites de terrain à partir de l’année 2000 jusqu’à aujourd’hui. Ces visites lui ont permis
de constater l’inadaptation des matériaux utilisés dans la restauration. En effet,
l’épaisseur des dalles de marbre, dont l’entreprise de restauration recouvre le sol de la

medrese, est trop importante et menace d’écroulement l’édifice148. Après une
mobilisation de près de six ans du groupe de travail et de membres de la Chambre des
Architectes de Bursa, le Comité Régional à la Protection déclare en 2006 les travaux
dans la partie supérieure de l’édifice contraires aux règles de restauration et demande
que le marbre qui recouvre le sol de la medrese, soit retiré149. Le groupe de travail
constate en février 2007 que les dalles de marbre ont effectivement été enlevées mais
découvre également des conditions de restauration inadaptées à un monument classé.
Les photographies des conditions de restauration, prises lors de leur visite impromptue,
ont ensuite été transmises à la Direction Générale des Fondations, responsable des
travaux, ainsi qu’au Ministère de la Culture et du Tourisme.
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Figure 6 et 7 : Visite du chantier de restauration de la moquée Hüdavendigâr Murat 1er
en février 2007 par le groupe de travail “Héritage culturel et historique”
Mesure du marbre utilisé dans la
restauration

Mathilde Houzé 2007

Utilisation de la medrese lors des
travaux de restauration

Mathilde Houzé 2007

Par ailleurs, afin d’assurer le respect par les autorités publiques du droit relatif à la
protection du patrimoine bâti, le groupe de travail conteste parfois la validité des actes
administratifs devant la juridiction compétente. Ainsi, a été contestée une décision du
Comité Régional à la Protection sur la base de laquelle un permis de construire a été
délivré autorisant la construction d’un immeuble sur une parcelle située entre deux
biens classés, le Mausolée Çobanbey et la Forteresse de Balanbey150. La zone en question
se situant dans une zone protégée, le Comité Régional à la Protection doit viser les
dispositions des plans d’urbanisme la concernant151. L’autorisation d’urbanisme a été
remise au requérant par la municipalité d’arrondissement de Yıldırım au regard des
dispositions du plan d’urbanisme de mise en œuvre. Or une contradiction apparaît
entre les dispositions du plan directeur établi au 1/5000 par la municipalité
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métropolitaine et celles du plan de mise en œuvre réalisé au 1/1000 par la municipalité
d’arrondissement. Si le premier document n’autorise sur la parcelle aucune
Mathilde Houzé 2007

construction de logement, le second admet la réalisation d’un lycée professionnel, d’un
équipement sportif, d’un parc-auto, de logements et d’une école pour personnes
handicapées. En raison de cette incompatibilité des plans, le tribunal administratif
annule, en 1999, le plan d’urbanisme de la municipalité de Yıldırım ainsi que les
autorisations d’urbanisme délivrées sur la base de ce document152. Toutefois, alors que le
plan de mise en œuvre aurait dû être réexaminé afin de le rendre compatible avec le
plan directeur établi au 1/5000, l’assemblée de la municipalité métropolitaine de Bursa
décide en 2004 de modifier le plan directeur. L’espace en question est alors transformé
en zone constructible et le plan de mise en œuvre de la protection devient compatible
avec les nouvelles dispositions du plan supérieur. Les modifications apportées au plan
directeur sont approuvées par le Comité Régional à la Protection dans une décision du
8 octobre 2005. Or, selon le jugement du tribunal administratif du 11 août 2006, la
modification effectuée sur le plan d’urbanisme par la municipalité métropolitaine ne se
justifie pas au regard de l’intérêt général. Aussi la décision du Comité Régional à la
Protection, en date du 8 octobre 2005, est-elle annulée ainsi que les autorisations
d’urbanisme délivrées dans la zone en question.

Figure 8 :
Construction illégale
à proximité du
Mausolée Çobanbey

Mathilde Houzé 2007
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Par ailleurs, sur la base du droit de la protection en vigueur, le groupe de travail
adresse des demandes aux autorités publiques pour le renforcement des outils de
protection d’un monument. Ainsi a été adressée à la Direction Générale des Fondations
une demande d’expropriation d’un bien classé, le tombeau de Oruç Bey.

Les activités de contrôle des autorités publiques par le groupe de travail “Héritage
culturel et historique” sont soutenues par des actions de sensibilisation du public au
patrimoine bâti et à sa protection.

2. La sensibilisation du public au patrimoine bâti et les
limites au développement d’une conscience patrimoniale

Le groupe de travail “Héritage culturel et historique” organise des campagnes
d’affichage et de signatures, une diffusion de documents d’information concernant
différents éléments du patrimoine bâti de Bursa ou encore des cérémonies de
commémoration autour d’événements historiques et des traces qu’ils ont laissées dans la
structure urbaine de Bursa. La sensibilisation du public au patrimoine bâti et à sa
protection a pour objectif la mobilisation de la population et ainsi, la constitution d’un
moyen de pression sur les autorités publiques. Par ces actions, est également recherchée
à long terme, l’appropriation du patrimoine par les habitants, condition de la protection
du patrimoine bâti.

Afin de peser sur les décisions des autorités locales relatives au patrimoine bâti, le
groupe de travail organise des campagnes de signatures et d’affiches. Une campagne de
signatures a ainsi été organisée au cours de l’été 2006 afin d’interpeller les autorités sur
l’état de délabrement dans lequel se trouve l’ancienne Ecole de Sériciculture de Bursa
(Tohum Mektebi), monument classé, et de demander sa conversion en musée de la soie.
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La pétition fut adressée au Comité Régional à la Protection, responsable des biens
classés, ainsi qu’au Domaine Public, propriétaire du bien. La collecte de près de dix
milles signatures s’est accompagnée d’une campagne d’affiches alertant la population
sur l’enjeu que représente la sauvegarde de cet élément du patrimoine local.

Figure 9 : Affiche de la campagne pour
la sauvegarde de l’ancienne Ecole de
Sériciculture de Bursa : “ Que l’histoire
de la soie de Bursa ne soit pas
anéantie ! ”

Groupe de travail “Héritage culturel et
historique”, Agenda 21 de Bursa, 2006

En outre, le comportement des autorités locales à l’égard de l’ancienne Ecole de
Sériculture illustre le difficile développement d’une conscience patrimoniale au sein
même des institutions publiques. L’école, ouverte en 1894, a accueilli plus de cinq mille
étudiants dont près de 20 % d’étrangers avant sa fermeture en 1976. Le bâtiment
devient alors propriété du domaine public, un droit d’usage est accordé au Ministère de
l’Education qui le met à la disposition du lycée voisin. En 1994, l’Ecole, édifice unique
en Turquie de par sa structure et sa fonction, et son jardin sont classés par le Comité
Régional à la Protection ; une zone de protection est établie153. Or, la même année, alors
qu’aucune demande d’urbanisme n’a été déposée, l’administration du lycée entreprend
la construction d’un bâtiment à moins de cinq mètres du monument classé. La
153
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municipalité d’arrondissement de Yıldırım ainsi que le Comité Régional à la Protection
semblent avoir fermé les yeux sur cette construction154. Or, le plan d’urbanisme au
1/1000, actuellement en vigueur sur l’arrondissement, indique le bâtiment construit
illégalement à proximité du bien classé, comme doté d’une autorisation d’urbanisme
(ruhsatlı). De plus, le document n’identifie pas l’école et son jardin comme un ensemble
classé. Enfin, malgré la protection dont il fait l’objet, aucune mesure n’a été mise en
œuvre par les autorités responsables en vue de sauvegarder l’édifice qui menace
aujourd’hui de s’effondrer.
Cet écart entre la reconnaissance de la valeur culturelle et historique d’un bien et
la protection effective dont il fait l’objet s’oppose au développement d’une conscience
patrimoniale “reposant sur le sens du bien commun et de l’histoire partagée”155. En
outre, comme le souligne J.-F. Pérouse, le patrimoine est considéré par les autorités
turques comme “une collection de biens valorisés séparément les uns des autres”156.
Cette conception s’oppose à une approche véritablement patrimoniale des biens
culturels. De ce fait, si l’évolution du droit relatif à la protection du patrimoine en
Turquie a suivi les réflexions menées sur le plan international, cette protection est
limitée en raison d’une conscience patrimoniale encore embryonnaire.

De même, les préoccupations du groupe de travail à l’égard du patrimoine
monumental présentent des difficultés similaires à celles des pouvoirs publics face au
développement d’une conscience patrimoniale. Les outils de sensibilisation au
patrimoine utilisés par le groupe s’intéressent, en effet, exclusivement aux biens
monumentaux classés. De ce fait, les actions de sensibilisation du public organisées par
le groupe de travail ne concourent pas au développement d’une conscience
patrimoniale au sein de la société.
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Titre 2. L’organisation de partenariats entre acteurs publics et privés

La mise en place de l’Agenda 21 local a promu l’idée d’un renouvellement des
rapports entre les pouvoirs locaux et les organisations de la société civile. Bénéficiant de
ce contexte, le groupe de travail “Héritage culturel et historique” s’est vu reconnaître
un rôle dans l’organisation de partenariats entre les différents acteurs locaux oeuvrant
dans le domaine de la protection du patrimoine. Toutefois, les liens du groupe de travail
avec la municipalité métropolitaine ainsi que son manque de compétences techniques
et sa personnalisation fragilisent cette position.

Chapitre 1

L’agenda 21 de Bursa et la promotion du partenariat comme
mode de gestion locale

Selon UCLG-MEWA, coordinateur en Turquie du programme “Agenda 21
local”, les autorités locales engagées dans le processus “adoptent une approche de la
gestion des affaires locales basée sur le partenariat” 157. Dès lors, l’introduction de
l’Agenda 21 local par la municipalité métropolitaine de Bursa a constitué le signal d’un
renouvellement du mode de gouvernement local en direction des acteurs publics et
privés. De ce fait, l’Agenda 21 de Bursa a été considéré comme l’instance où
s’organisent les partenariats entre acteurs locaux.
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1. L’Agenda 21 local et l’organisation de partenariats entre
les acteurs locaux

D’après le Manuel d’information pour la mise en œuvre d’un Agenda 21 Local
édité par UCLG-MEWA, les partenariats entre acteurs locaux s’élaborent au sein du
Conseil de Ville et des groupes de travail.
Le règlement du Conseil de Ville de Bursa dispose que l’objectif de l’instance est
de “favoriser la participation démocratique au niveau local, de développer la conscience
citoyenne et d’instaurer un mode de gestion multi-partenariale” 158. Selon P. Calame, le
partenariat repose sur l’identification d’objectifs partagés, l’énoncé d’une éthique
commune et de règles du jeu dans les relations entre les acteurs ainsi que sur des
dispositifs concrets pour élaborer le projet commun159. Or l’examen du fonctionnement
du Conseil de Ville, comme nous l’avons étudié ci-dessus, met en lumière une absence
d’objectif clair et de projet. Le Conseil de Ville est une instance de consultation dont le
fonctionnement ne permet pas l’organisation de partenariats tels que définis par
P. Calame.
Par ailleurs, le manuel diffusé par le coordinateur national des Agenda 21 locaux
précise la composition et le fonctionnement des groupes de travail. Ainsi “les groupes
de travail ne doivent pas seulement inclure des participants avec des intérêts
particuliers et une expertise dans le domaine concerné, mais également les
représentants des institutions ayant une responsabilité et une autorité sur la
question” 160. En outre, selon les indications du manuel, les membres du groupe de
travail instaurent un mode de fonctionnement basé sur le partenariat. Or, selon les
principes de fonctionnement des groupes de travail de l’Agenda 21 de la municipalité
métropolitaine de Bursa, les membres de ces organes participent de façon volontaire et
à titre individuel. Ainsi, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les institutions
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publiques ne sauraient y être représentées. De ce fait, l’organisation des groupes de
travail ne prévoit pas la possibilité d’établir des partenariats entre les acteurs privés et
publics. Toutefois, le groupe de travail “Héritage culturel et historique” a mis en place
des sous-groupes sur des projets précis, tels que le projet “Muradiye Külliyesi ” que nous
examinerons ci-dessous161, intégrant des personnes ayant des responsabilités au sein
d’administrations locales. Ces entités ont, cependant, une identité qui n’est définie ni
par les principes de fonctionnement des groupes de travail, ni par les participants euxmêmes. Les membres de ces groupes sont partagés devant la question de savoir si les
principes de fonctionnement adoptés pour les groupes de travail de l’Agenda 21 de
Bursa sont valables pour l’organisation à laquelle ils participent. De plus, l’identité
même des participants reste indéfinie. Si certains considèrent qu’ils y représentent
l’administration publique au sein de laquelle ils ont une responsabilité (Bekir Ergök,
Préfet de Bursa), d’autres affirment y prendre part à titre individuel et seulement de
façon ponctuelle en tant que représentant des pouvoirs publics (Ümmühan Alptekin,
Architecte au Comité Régional à la Protection des Biens Culturels et Naturels).
Toutefois, la participation à ces groupes de membres du personnel administratif a
permis d’obtenir l’investissement de leur institution sur des projets définis. De plus,
l’ensemble des participants reconnaissent au groupe de travail “Héritage culturel et
historique” un rôle central dans l’organisation de partenariats comme nous l’indiquent
les projets de Cumalıkızık et “Muradiye Külliyesi”.

2. De Cumalıkızık à Muradiye Külliyesi : la reconnaissance
du rôle central du groupe de travail dans l’organisation
de partenariats

Le projet Cumalıkızık montre comment l’introduction de l’Agenda 21 à Bursa a
eu un impact sur les acteurs locaux et notamment sur leur perception de leurs relations.
Le projet “Muradiye Külliyesi ” témoigne, quand à lui, de l’identification effectuée par
161
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ces acteurs entre le groupe de travail “Héritage culturel et historique ” et l’organisation
de partenariats concernant des projets de protection du patrimoine bâti.

Cumalıkızık est un village situé à l’extérieur de l’agglomération de Bursa, au sein
de l’arrondissement de Yıldırım. Fondé par les Ottomans lors de leur conquête de
l’Anatolie, le village se compose principalement de maisons datant du XIVème siècle.
Témoignage de l’architecture vernaculaire ottomane, le village fut classé en 1981 en site
urbain et naturel. Cumalıkızık fait également l’objet d’une demande de classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Figures 10 et 11 : Vues sur le village de Cumalıkızık

Préfecture de Bursa, 2003

Préfecture de Bursa, 2003

En 1997, soit un an après l’introduction de l’Agenda 21 local à Bursa, la
municipalité métropolitaine lance le projet “ Protection et Dynamisation de
Cumalıkızık ”. Le protocole de partenariat du projet dispose que celui-ci « doit être
mené selon une conception nouvelle de la gestion des affaires publiques, pour cela les
partenaires du projet se réunissent dans le cadre de l’Agenda 21 de la municipalité
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métropolitaine de Bursa ” 162. Selon le protocole de partenariat, se sont engagés dans le
projet 94 partenaires parmi lesquels des représentants de l’administration centrale, des
collectivités locales, de l’université, des organisations de la société civile, du village en
question, des entreprises locales ainsi que des habitants de Bursa. Le projet, qui s’est
déroulé au cours de l’année 1998, a consisté en la restauration de maisons ottomanes et
le développement de l’artisanat afin de renforcer le tourisme et de limiter l’exode des
villageois.
L’engagement d’un nombre important de partenaires ainsi que leur diversité
devaient notamment permettre l’obtention de fonds spéciaux auprès de l’UNESCO.
Aussi l’enjeu financier a-t-il pu conduire à un gonflement du nombre des participants
avec la qualité de partenaires alors même que l’investissement de ces derniers ne
répond pas dans tous les cas à ce qui est attendu d’un fonctionnement partenarial.
Toutefois, les entretiens réalisés en février 2007 montrent que la réalisation du projet
sur la base de partenariats multiples, demeure une référence aux yeux des représentants
des administrations locales et des organisations de la société civile à Bursa. Réalisé dans
le cadre de l’Agenda 21 local, le projet, et plus particulièrement sa réussite, ont conféré
aux instances de l’Agenda 21 un rôle central dans l’organisation de partenariats
notamment sur des projets de protection du patrimoine comme en témoigne le projet
“Muradiye Külliyesi ”.

Edifié par le Sultan Murat II en 1424, Muradiye Külliyesi ou l’ensemble de
Muradiye, se situe dans l’arrondissement d’Osmangazi et se compose de douze
mausolées, d’une mosquée, d’une medrese, d’un hospice et d’un hammam. L’ensemble
est classé en site urbain et fait l’objet de plans de protection élaborés par la municipalité
métropolitaine et la municipalité d’arrondissement d’Osmangazi.
En 2003, Bekir Ergök, Préfet de Bursa, fait appel au groupe de travail “Héritage
culturel et historique” afin d’élaborer un projet de restauration de Muradiye Külliyesi
sur la base d’un partenariat avec différents acteurs locaux. En novembre 2003, à
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l’invitation du groupe de travail, se réunit des représentants de la Préfecture de Bursa,
de la municipalité métropolitaine, de la municipalité d’Osmangazi, de la Fondation de
Recherches de Bursa, de la Direction Régionale des Fondations, de la Direction
Provinciale de la Culture et du Tourisme, de la Direction des Musées, de l’Université
d’Uludağ, de l’Association des Amoureux des Œuvres Anciennes, de la Chambre des
Architectes et du Comité Régional à la Protection des Biens Culturels et Naturels. Les
participants à la réunion se constituent alors en groupe de travail et prennent les
premières décisions pour la sauvegarde du site. Un plan d’action est défini et les tâches
sont réparties entre les partenaires. Ainsi, la fondation de Recherche de Bursa,
l’Association des Amoureux des Œuvres Anciennes et le Comité Régional à la
Protection sont chargés de réunir les documents et informations existants relatifs au
site ; la Chambre des Architectes et la faculté d’Architecture de l’Université d’Uludağ
réalisent le rapport technique à partir duquel l’appel d’offre est rédigé ; la Préfecture de
Bursa, en partenariat avec le constructeur automobile Tofaş, est responsable de
l’éclairage ; la Direction des Parcs et Jardins de la municipalité métropolitaine de Bursa
et celle de la municipalité d’arrondissement d’Ozmangazi assurent l’entretien du jardin
et des platanes pluriséculaires ; enfin, la Fondation de Recherches de Bursa, le
Département d’Histoire de l’Université et le Comité Régional à la Protection réalisent
l’inventaire des pierres tombales présentes sur le site.
Figures 12 : Muradiye Külliyesi

Mathilde Houzé, 2007
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Toutefois, en raison d’un ensemble de difficultés rencontrées par le groupe de
travail163, ce dernier s’essouffle et cesse de se réunir à partir de février 2005, alors que le
projet n’est pas achevé. Or, différents acteurs du projet souhaitent que le groupe de
travail “Héritage culturel et historique” réunisse de nouveau les partenaires afin de
poursuivre le projet.
Le projet “Muradiye Külliyesi” témoigne de l’importance du groupe de travail de
l’Agenda 21 de Bursa dans l’organisation de partenariats entre les acteurs publics et
privés autour de projets de protection du patrimoine bâti. Cependant, cette position est
mise à mal par les liens existant entre le groupe de travail et la municipalité
métropolitaine ainsi que par son déficit de compétences techniques.

Chapitre 2

Les limites à la capacité d’organisation de partenariats

Nourri des ressources de chacun des participants, le projet mené en partenariat
n’opère pas de différenciation de ces apports. Ce mode de gestion locale, contraire aux
stratégies d’imputation des politiques publiques développées par les collectivités,
rencontre, de ce fait, une certaine réticence des acteurs locaux. Par ailleurs, en raison
d’un manque de compétences techniques, le groupe de travail “Héritage Culturel et
Historique”, initiateur et coordinateur du partenariat, se retrouve rapidement isolé face
aux pouvoirs publics détenteurs de ces savoirs.

1. Les mécanismes d’imputation des politiques publiques

Le terme partenariat tend à gommer les écarts d’investissement des participants
au projet. Or, les différences d’engagement sont inévitables dès lors que le nombre de
partenaires est important et leurs ressources humaines, financières, techniques et
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légales hétérogènes. De ce fait, si le partenariat permet de mettre en commun des
compétences et des moyens importants, celui-ci réduit la lisibilité des rôles de chacun
des participants. Or l’identification des actions mises en œuvres par les différents
acteurs est au cœur des stratégies développées par ces derniers.
Les élus puisent leur légitimité dans les politiques qu’ils mettent en œuvre. Aussi
ceux-ci instaurent-ils une communication reposant sur des mécanismes d’imputation de
leurs actions. L’objectif est l’identification par les citoyens, à la fois électeurs et
contribuables, des actions publiques, de leurs auteurs et de l’utilisation des deniers
publics. De ce fait, si ceux-ci ne sont plus identifiables, alors la stratégie d’imputation
des politiques publiques et de légitimation des élus est mise à mal. La recherche
d’imputation des politiques est d’autant plus importante que de nombreux acteurs,
publics et privés, peuvent intervenir dans le domaine de la protection du patrimoine
bâti. Ces acteurs sont alors plus difficilement reconnaissables. Une stratégie comparable
est également mise en œuvre par l’ensemble des acteurs locaux, administrations
déconcentrées et organisations de la société civile.

De plus, les municipalités d’arrondissement de Nilüfer et de Yıldırım ont instauré
leur propre Agenda 21 local. Les élus et le personnel de ces collectivités cherchent donc
à développer les activités organisées en leur sein. Aussi observent-ils parfois une
attitude de réserve à l’égard des actions menées dans le cadre de l’Agenda 21 local de la
municipalité métropolitaine de Bursa.

Enfin, le groupe de travail “Héritage Culturel et Historique”, reconnu comme le
fédérateur des partenariats locaux autour de projet de protection du patrimoine bâti, est
lié à la municipalité métropolitaine de Bursa. L’existence de ce lien organique alimente
une crainte parmi les participants de voir la municipalité métropolitaine bénéficier
seule des retombées symboliques de leur action commune164. De ce fait, ce lien renforce
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Par retombées symboliques, nous entendons la reconnaissance auprès des habitants de la capacité
d’ouverture de la municipalité et de son investissement pour la protection du patrimoine bâti.
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les réticences de certains acteurs à approfondir un partenariat qui est, d’autre part,
fragilisé par le déficit de compétences techniques du groupe de travail.

2. Le manque de compétences techniques et l’extrême
personnalisation du groupe

L’observation de la répartition des tâches entre les différents partenaires du projet
“Muradiye Külliyesi”, montre l’absence du groupe de travail “Héritage culturel et
historique” dans la réalisation des opérations. Si le groupe a la capacité d’appeler les
acteurs locaux à former un partenariat pour la sauvegarde d’un élément du patrimoine,
il ne dispose pas des ressources suffisantes pour prendre part aux actions qui en
émanent. Cette incapacité réduit le rôle du groupe de travail et l’isole rapidement.
Ainsi, suite à l’instauration du partenariat, les représentants de la Faculté
d’Architecture de l’Université d’Uludağ, de la Chambre des Architectes et du Comité
Régional à la protection ont formé leur propre groupe de travail “Mausolées de
Muradiye” et y ont intégré de nouveaux acteurs, tels que des architectes de la Direction
des Travaux Publics et du Logement, qui ne prennent pas part au groupe instauré au
sein de l’Agenda 21 de Bursa. Les travaux réalisés par cette nouvelle formation se
désolidarisent alors du projet d’ensemble élaboré par le groupe de travail “Muradiye
Külliyesi”. L’éclatement du groupe initial en unités indépendantes fragilise la cohérence
du projet et isole les membres de l’Agenda 21 de Bursa qui, ne pouvant suivre les
différentes actions réalisées, sont dans l’incapacité de maintenir l’unité du groupe et du
projet.
Les difficultés auxquelles fait face le groupe de travail “Héritage culturel et
historique” soulèvent la question de la formation des participants à l’Agenda 21 local, et
plus largement de celle des organisations de la société civile, que les textes
internationaux constituant le cadre des Agenda 21 locaux semblent avoir omis.
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En outre, les partenariats organisés dans le cadre de l’Agenda 21 de la
municipalité métropolitaine de Bursa sont fragilisés par une personnalisation de la
participation des partenaires.
Comme il a été souligné ci-dessus165, la participation des représentants des
organisations locales repose sur un principe de volontariat. L’engagement dans le projet
est d’ordre personnel et non institutionnel. Or, l’absence d’institutionnalisation du
partenariat menace sa stabilité dans le temps. La possibilité d’un changement de
personnels au sein d’une organisation locale rend incertain la permanence de sa
représentation au sein du partenariat. Ainsi l’arrivée, en 2005, d’un nouveau Préfet à
Bursa a mis fin à la représentation de la Préfecture au sein du groupe de travail
“Muradiye Külliyesi”.
La personnalisation du groupe de travail “Héritage Culturel et Historique” menace
également la position du groupe en tant que fédérateur de partenariats locaux dans le
domaine de la protection du patrimoine bâti. Le fonctionnement du groupe repose, en
effet, principalement sur une personne, Ayşe Yandayan, qui est à l’origine de sa
formation. Plusieurs raisons expliquent cette situation. D’une part, les motifs de la
participation des membres du groupe peuvent être éloignés de la protection du
patrimoine bâti166. La participation des bénévoles peut ainsi être motivée par une
volonté de se rapprocher des pouvoirs publics pour obtenir des réponses à des
problèmes personnels ou encore par un désir de participer à des activités collectives
sans avoir à payer un droit ou une cotisation (contrairement aux fondations et
associations). D’autre part, à l’origine de la proposition de création d’un groupe de
travail, formulée par Ayşe Yandayan auprès de la municpalité métropolitaine, se trouve
une volonté de constituer un groupe de pression face aux autorités locales. L’ancienne
élue municipale (1989-1994) utilise le groupe ainsi que l’image de l’Agenda 21 locale
afin de donner du poids à ces revendications, d’obtenir une reconnaissance de ses
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activités et de se protéger face aux autorités locales. En outre, la personnalisation du
groupe est renforcée par l’absence de ressources propres et par l’impossiblité de mener
collectivement certaines actions. Ainsi, l’absence de personnalité juridique interdit au
groupe de travail de formuler, en son nom, des recours contentieux contre un acte
administratif. C’est pourquoi, la représentante du groupe adresse sa requête en son
propre nom et sur ses propres deniers. On ne saurait, en effet, imaginer que la
municipalité métropolitaine participe au recouvrement des frais engendrés par la
contestation de ses propres actes administratifs.
En raison de cette personnalisation, la pérennité du rôle de contrôle de la
puissance publique et d’organisation de partenariats joué par le groupe de travail semble
très incertaine. Alors que la mise en place d’un Agenda 21 local est présentée par les
instances internationales et nationales comme une forme d’institutionnalisation des
relations entre les collectivités locales, les autorités déconcentrées et la société civile,
l’examen des activités menées au sein de l’Agenda 21 de Bursa dans le domaine de la
protection du patrimoine bâti met en lumière la grande fragilité de ces relations.
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Conclusion

L’Agenda 21 de Bursa est né d’une volonté d’institutionnaliser les relations entre
les acteurs locaux, publics et privés, et de créer ainsi un espace public permettant leur
rencontre. Or, selon Habermas, l’espace public ne peut se concevoir ni comme une
institution, ni comme une organisation. Il n’est pas une structure normative où les
compétences et les rôles sont définis, où les relations entre les membres sont
réglementées, etc.. Le philosophe allemand défini l’espace public comme un réseau
permettant d’échanger des prises de positions et des opinions167. L’espace public est
ainsi un espace communicationnel dont la formation ne saurait être décrétée. Il naît de
l’évolution des rapports entre la puissance publique, la société civile et les citoyens. Dès
lors, l’institutionnalisation d’un espace public jusqu’alors inexistant ne peut donner
lieu, seule, à un renouvellement des relations entre les acteurs locaux. Pour que l’espace
public soit véritablement une sphère intermédiaire entre l’Etat et la société civile où la
chose publique est débattue, chacun des acteurs locaux doit reconsidérer sa position et
son mode d’action. D’une part, les autorités publiques doivent accepter de collaborer,
de partager leurs ressources et respecter l’autonomie des organisations de la société
civile. D’autre part, ces dernières doivent prendre conscience de leur capacité à
influencer les politiques publiques et de préserver un mode d’action différencié. En
l’absence d’une telle évolution des perceptions des rapports entre ces acteurs,
l’institutionnalisation d’un espace public par les autorités locales ne peut être le signal
ni d’une réelle ouverture du processus décisionnel, ni d’un bouleversement des rapports
hiérarchiques.

L’instauration d’un Agenda 21 local par la municipalité métropolitaine a donné
lieu à des instances où la portée des échanges entre les participants est limitée (cf. le
Conseil de Ville) et à la constitution de formations présentées et reconnues comme des
167
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représentants de la société civile locale. Autrement dit, la volonté affichée d’intégrer la
société civile au processus décisionnel s’est traduite par la création d’une société civile
dirigée. La municipalité métropolitaine obtient à la fois une reconnaissance
internationale, et les ressources financières qui y sont liées, alors que les organisations
de la société civile existantes risquent d’être marginalisées. L’institutionnalisation des
relations entre les représentants de la société civile et les autorités publiques peut ainsi
conduire à une forme de confiscation de la démocratie. Dans ces conditions, le concept
de “société civile organisée”, évoqué en introduction, éclaire également le phénomène
vécu dans le cadre de l’Agenda 21 de Bursa. Les autorités locales, à l’instar des
institutions européennes, cherchent à “canaliser [la société civile] et à choisir leurs
interlocuteurs”168. Autrement dit, l’instauration d’un Agenda 21 local ne constitue pas
un gage de démocratisation.

L’Agenda 21 de Bursa ne peut constituer véritablement un vecteur de
démocratisation de la gestion des affaires locales que si, d’une part, les acteurs locaux
interrogent leurs propres représentations et leurs modes d’action, et si, d’autre part, son
organisation est reconsidérée. Il est ainsi nécessaire que cet espace public acquière une
certaine autonomie afin de réduire les rapports de force, de supprimer les volontés de
contrôle et de favoriser la participation la plus large. Tout d’abord, l’organisation et le
fonctionnement de l’Agenda 21 de Bursa peuvent être revus de manière à gommer le
lien organique qui le rattache à la municipalité métropolitaine. Selon cette approche, le
Secrétaire Général de l’Agenda 21 local devient une personnalité élue par le Conseil de
Ville et le financement de l’organisation est assuré par l’ensemble des autorités
publiques locales. De plus, afin de favoriser les partenariats locaux, les groupes de
travail ne sont plus uniquement composés de bénévoles mais assurent également une
représentation des administrations locales et des organisations de la société civile
concernées par le sujet.
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Toutefois, ce ne sont pas ces aménagements institutionnels mais bien la
reconsidération par les acteurs de leur position et de leur relation qui donnera lieu à un
véritable espace public. Les représentants de l’UNESCO, lors de leur visite à Istanbul au
printemps 2006, ont appelé de leurs vœux le développement d’une collaboration entre
les autorités publiques de la ville et les organisations de la société civile. Aussi semble-til pertinent de s’intéresser, en dehors de toute institution, à l’évolution des rapports
entre les autorités publiques d’Istanbul et les organisations de la société civile pour la
sauvegarde du patrimoine bâti et le maintien de ce patrimoine sur la liste du Patrimoine
mondial.
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Annexe 1 : Liste des entretiens réalisés

Les entretiens indiqués ci-dessous ont été réalisés en février 2007 à Bursa.

Nom

Fonction

Organisme

Tahsin Bulut

Secrétaire Général

Agenda 21 Local de la
municipalité métropolitaine de
Bursa

Zeynep Toyranlı
Toyranlı

Directrice des Parcs et
Jardins

Municipalité métropolitaine de
Bursa

Aziz Elbaş
Elbaş

Directeur du bureau de
protection du patrimoine
historique

Municipalité d’arrondissement
d’Osmangazi

Architecte

Direction du Développement
Stratégique, Municipalité
d’arrondissement de Yıldırım

Mümime Güdü

Ümmühan Alptekin Architecte

Comité Régional à la Protection
des Biens Culturels et Naturels,
Ministère du Tourisme et de la
Culture

Alaetin İnce

Assistant du Directeur
Provincial de la Culture et
du Tourisme

Ayşe Yandayan

Représentante du groupe de
Agenda 21 local de la municipalité
travail “Héritage culturel et
métropolitaine de Bursa
historique”

Raif Kaplanoğlu

Fondation de Recherches de Bursa
(BURSAV, Bursa Araştırmaları
Vakfı)

Zafer Ünver
Ünver

Président

Président

Préfecture de Bursa

Association des Amoureux des
Monuments Anciens (Eski

Eserleri Sevenler Derneği)
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Annexe 2 : Exemple de grille d’entretien (français et turc)

Les entretiens ont été réalisés sous une forme semi-directive. A titre d’exemple,
est présentée ci-dessous la grille d’entretien préparée en vue de la rencontre avec
Tahsin Bulut, Secrétaire Général de l’Agenda 21 de la municipalité métropolitaine de
Bursa.
Version turque
1. Genel Sekreter olarak göreviniz nedir ? Genel Sekreter olmadan önce göreviniz
neydi ?
2. Yerel Gündem 21 gerçekletirilmesile, belediyeler, merkezi kurumlar ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki ilişkiler değişmiş midir ? Nasıl ? Değişmeye devam
etmekte midir ?
3. Yerel Gündem 21 UNDP’den ve UCLG’den ne tür desteği almaktadır ?
4. Yurt içinde ve dışında Yerel Gündem 21’ı gerçekleştiren kentlerle ilişkiniz var mı?
5. Bursa’daki Yerel Gündem 21 diğerlerile nasıl karşılaştırabilirsiniz ?
6. Diğer çalışma gruplarına göre Tarihi ve Kültürel Miras Çalışma Grubu’nun
özellikleri nedir ?
7. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasa yaklaşımı değişmiş
midir ? Dikkatı artmış mıdır ?
8. Tarihi Küulturel Miras Çalışma’nın Grubu STK’larla farkı nedir ?
9. Bazen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kültürel Miras Çalışma karşı karşıya
gelmekte midir ?
10. Nasıl yeni yönetim Yerel Gündem 21 geliştirmektedir ?
11. Yerel Gündem 21 Bursa’ya ne getirmektedir ?
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Version française
1. En tant que Secrétaire Général, quelle fonction assurez-vous ? Que faisiez-vous
avant de devenir Secrétaire Général de l’Agenda 21 de Bursa ?
2. L’instauration d’un Agenda 21 local a-t-elle modifié les relations entre les
municipalités, les autorités déconcentrées et la société civile ? Comment ? Ces
relations évoluent-elles ?
3. Quel soutien reçoit l’Agenda 21 local du PNUD et de UCLG ?
4. Avez-vous des relations avec les Agenda 21 locaux existant en Turquie et à
l’étranger ?
5. Comment pouvez-vous apprécier l’Agenda 21 de Bursa au regard d’autres
Agenda 21 locaux ?
6. Quelles sont les caractéristiques propres au groupe de travail “Héritage culturel et
historique” au regard des autres groupes de travail de l’Agenda 21 de Bursa ?
7. Est-ce que l’approche du patrimoine culturel et historique adoptée par la
municipalité métropolitaine de Bursa a évolué ? Ses préoccupations dans ce
domaine se sont-elles renforcées ?
8. Comment différenciez-vous le groupe de travail “Héritage culturel et historique”et
une organisation de la société civile ?
9. Est-ce que la municipalité métropolitaine de Bursa et le groupe de travail “Héritage
culturel et historique” s’opposent parfois ?
10. Comment le nouvel exécutif a-t-il fait évoluer l’Agenda 21 local ?
11. Qu’apporte l’Agenda 21 local à Bursa ?
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Annexe 3 : Enquête réalisée auprès des membres du groupe de travail “Héritage
Culturel et Historique”
La présente enquête a été soumise en février 2007, aux membres du groupe de
travail “Héritage culturel et historique” lors d’une de leur réunion hebdomadaire. Tous
les membres présents à cette réunion ont répondu au questionnaire soit dix sept
réponses.

Version française

Agenda 21 de Bursa
Groupe de travail « Héritage culturel et historique
Enquête

Sexe : Homme 59 %
Age : 25-30 ans 0 %

Femme 18 %
35-50 ans 18 %

Sans réponse : 24 %
50+ 60 %
Sans réponse : 18 %

1- Depuis quand participez-vous au groupe de travail “Héritage culturel et historique” ?
Depuis sa création : 29 %
4 ans et plus :29
29 %
Moins de 4 ans :35
35 %
Sans réponse : 6 %
2- Etes vous ou étiez-vous membre d’une organisation de la société civile ?
Non

Oui
 Résultats non probants
Laquelle ?
3- Selon vous, en participant au groupe de travail “Héritage culturel et historique”, le(s)
intérêt(s) de qui ou de quoi servez-vous ?
Bursa et les habitants de Bursa 76 %
La municipalité métropolitaine de Bursa 12 %
Autre(s) 30% :Héritage culturel et historique (4 réponses), La Turquie et les Turcs (1)
Sans réponse 24%
4- Pourquoi participez-vous à l’Agenda 21 de Bursa ?
Pour lier des relations d’amitié dans un cadre agréable 6 %
Pour servir la municipalité métropolitaine 12 %
Pour faire quelque chose pour Bursa 82 %
Autre(s) 12 % : Pour l”histoire (2 reponses)
Sans réponse 0 %
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5- Selon vous quel(s) est /sont le(s) objectif(s) de l’Agenda 21 de Bursa ?
La participation des habitants aux politiques de la municipalité métropolitaine de
Bursa 12 %
Créer des projets communs entre les autorités publiques, la société civile et les
habitants 47 %
Connaître l’avis des habitants 41 %
Autre(s).6
6 % : Créer des projets pour la population (1 réponse)
Sans réponse : 6 %
6- Pensez-vous que l’Agenda 21 de Bursa fonctionne convenablement ?
Oui
53 %
Non 29 %
Sinon, pourquoi ? Manque d’importance accordée aux bénévoles (3 réponses),
Nouveauté de l’Agenda 21 local (1 réponse)
Sans réponse : 18 %
7- Pensez-vous que le groupe de travail de Bursa fonctionne convenablement ?
Oui
70 %
Non 12 %
Sinon, pourquoi ? 0 %
Sans réponse : 18 %
8- Est-ce que le fonctionnement du groupe de travail “Héritage culturel et historique” facilite
les partenariats avec des organismes extérieurs à la municipalité métropolitaine ?
Oui
65 %
Non 12 %
Pourquoi ? 0 %
Sans réponse : 23 %
9- Souhaiteriez que des organisation extérieurs à la municipalité métropolitaine de Bursa
participent ou participent davantage au groupe de travail “Héritage culturel et historique” ?
Non
0%
Oui
100 %
Sans réponse 0 %
Lequel/Lesquels ? :
Administration locale de la Province 29 %
Mairie de quartier
47 %
Mairie d’arrondissement
35 %
Université
35 %
Municipalité métropolitaine 35 %
Association, Fondation
42 %
Préfecture
35 %
Habitants
48 %
Chambres professionnelles
29 %
Autre(s)..................................................0
0%
10- Le changement d’exécutif de la municipalité métropolitaine peut-il influencer votre
participation à l’Agenda 21 de Bursa ?
Non 82 %
Oui 12 %
Comment ? sans commantaire
Sans réponse 0%
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Annexe 4 : Regard sur le patrimoine bâti de Bursa

Fondée par le roi de Bithynie Prusias Ier à la fin du IIIème siècle av. J.C., Prusa
devint la capitale du Royaume de Bithynie jusqu’à sa conquête par l’armée romaine au
Ier siècle av. J.C.. Puis, avec le déclin de l’Empire romain au IVème siècle, la ville passe
aux mains des dignitaires byzantins. Prusa connut alors un certain développement
grâce à l’élevage du ver à soie entrepris sous le règne de l’empereur Justinien.
Cependant, Prusa, âprement disputée par les Seldjoukides, les Croisés et les Byzantins
au cours des XIème et XIIème siècles, ne devint un centre de fabrication de la soie d’une
importance mondiale ainsi qu’une étape incontournable de la route de la soie qu’après
sa conquête par le sultan ottoman Orhan Gazi en 1326. Rebaptisée Bursa, la ville devint
alors la capitale de l’Empire ottoman jusqu’à la prise d’Edirne en 1361. De la conquête
de Bursa jusqu’au transfert de la capitale à Constantinople, la ville fait l’objet d’un grand
intérêt des autorités ottomanes et de nombreux investissements sont réalisés tant dans
le domaine religieux qu’économique. La prise de Constantinople en 1453 attira sur elles
tous les regards et les préoccupations aux dépens de Bursa. En outre, à partir du
XVIIIème siècle la prospérité économique de Bursa se mit à décliner, quand de nouveaux
centres de production de la soie apparurent en Europe comme en région lyonnaise et
qu’Izmir développa ses fonctions d’entrepôt.
Si des écrits relatifs au patrimoine ottoman qu’il soit civil, islamique ou industriel
sont disponibles, peu d’informations existent sur les vestiges byzantins visibles dans la
ville.

1- Le patrimoine religieux

L’architecture présente à Bursa marque une première période dans l’évolution de
l’art ottoman. Jusqu’alors nomades, les Ottomans s’investissent dans le développement
de l’architecture à Bursa. A cette période, les architectes cherchent à augmenter
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l’espace intérieur des mosquées par deux techniques : la mosquée à salle hypostyle
(« supportée par des colonnes ») et la mosquée en T renversé169.

-

Ulu Camii (Sublime Mosquée, 1399) illustre cette première architecture : un
espace unique coiffé de coupoles est rythmé par des alignements de colonnades
dessinant dans cet espace plusieurs travées.

Vue intérieure de Ulu Camii

Préfecture de Bursa 2003

- Yeşil Cami (Mosquée Verte, 1412-1424) est

Eyvan, Yeşil Cami

un exemple de mosquée en T renversé.
L’édifice se compose de deux salles centrales
chacune coiffée d’une coupole, et de deux
salles d’études latérales qui déterminent la
forme en T. La mosquée doit son nom à la
couleur de la faïence qui recouvre ses murs.

Mathilde Houzé 2007

Mantran R., L’éclectisme de l’art ottoman, 1999, [En ligne], http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/
leclectisme_de_lart_ottoman.asp, consulté le 30 juin 2007

169
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Représentation en perspective de Yeşil Cami

www.oberlin.edu

2- Le patrimoine civil
Afin d’assurer sa fonction de ville commerciale, Bursa se dote dès le XIVème siècle
de lieux pour l’accueil des marchands de passage et le commerce de marchandises. Le
centre-ville de Bursa est ainsi occupé par de nombreux caravansérails ou han.

-

Koza Hanı
Hanı (Caravansérails du Cocon, 1490), édifice organisé sur deux étages
Porte d’entrée de Koza Hanı, Bursa

autour d’une cour centrale, offre à
l’étage un espace où se logeaient les
marchands itinérants et au rez-dechaussée

des

boutiques

où

s’échangeaient les marchandises.
Le caravansérail dispose également,
au centre de la cour, d’une salle de
prière

(mescit)

octogonale.

L’édifice est actuellement occupé
par des boutiques.
Mathilde Houzé 2007
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Dès l’époque romaine des thermes ont été édifiés dans le quartier actuel de
Çekirge, situé à l’ouest de la ville. De nombreux thermes ont ensuite vu le jour sous
l’Empire ottoman et certains d’entre eux sont encore utilisés.

-

Eski Kaplıca (Anciens Thermes, 1394) a été édifié sur l’emplacement d’anciens
thermes byzantins.
Eski Kaplıca, Bursa

www.el.aziz.net

Outre ces monuments, Bursa présente de nombreux exemples d’architecture
architecture
vernaculaire ottomane.
ottomane
Maisons ottomanes, rue Ikinci Murat, Bursa

Mathilde Houzé 2007
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3- Le patrimoine industriel lié à la production de la soie
En 1860, 60 fabriques de soie étaient implantées à Bursa170. Ces fabriques étaient
composées de plusieurs espaces aux fonctions spécifiques dans le processus de
conception des soieries. Ces espaces sont :
-

l'istimhane (istim : vapeur et hane : maison) où les vers des cocons sont tués par
des bains de vapeurs ;

-

le kozaklik où les cocons sont séchés ;

-

le mancınıkhane (mancınık : dévidoir) où les cocons sont ébouillantés et la soie
prélevée ;

-

les büküm ve çözgühane (bükme : action de filer) où la soie est filée ;

-

le dokumahane (dokuma : tissage) où les étoffes sont tissées ;

-

le boyahane (boya : teinture) où le tissu est teint.
Aujourd’hui abandonnés au profit d’usines modernes, ces témoins de l’histoire de

Bursa posent des problèmes de sauvegarde.

Ancienne fabrique de soie, arrondissement de Yıldırım, Bursa

Mathilde Houzé 2007

170

Oral E.Ö., Ahunbay Z., “Bursa’nın ipekçilikle ilgili endüstri mirasının korunması” [Protection du
patrimoine industriel de Bursa lié à la production de la soie], Revue itüdergisi, n°2, pp. 37-46, Université
Technique d’Istanbul, Istanbul, septembre 2005
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