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L'urbanisation en Turquie peut être considérée comme un exemple de restructuration néolibérale de l’espace 
urbain, selon lequel la ville est davantage conçue par la logique du marché plutôt que par les besoins de ses 
habitants (Balaban, 2010). Contre cette tendance, de nombreux habitants, particulièrement dans des quartiers 
informels, tentent de s'organiser autour d’associations ou organismes et développent parfois leurs propres 
cultures locales de protestation. Leur résistance et leurs luttes quotidiennes de survie, peu visibles, contestent le 
lien entre urbanisation et « civilisation » décrit dans les conceptions néolibérales du « développement » (Mayer, 
2012:79). En d'autres termes, le désir de l'État de rénover / transformer ces espaces constitue une menace directe 
contre l'identité partagée de la communauté, déclenchant de ce fait une résistance.  
 
Deux quartiers d’Istanbul – les quartiers de 1 Mayis et de Sulukule - ont été choisis en raison de l'urbanisation 
intensive, interne ou à leur périphérie, entreprise par le gouvernement AKP, ainsi que par le fait que ce processus 
a directement affecté leur environnement de vie quotidienne. Comparer des exemples de résistance à la 
rénovation urbaine permet de comprendre comment l'identité et l'espace sont perçus par ces résistances. Cette 
communication tente de souligner différentes instances de cette résistance, exprimée davantage à travers les 
conditions de vie, mettant l’accent sur le rôle de l'identité et de l'espace dans l'apparition de la résistance. En 
construisant leurs maisons et quartiers, les habitants de ces lieux de résidence semi-informels produisent des 
espaces alternatifs à ceux qui sont dictés par les codes du marché et de l’État (Fawaz, 2009:836). 
 
Les données recueillies pour cette présentation ont été tirées d’entretiens détaillés avec des habitants, des 
urbanistes et des associations, impliqués dans des projets de planification, dans les quartiers ou la ville, afin de 
proposer des projets alternatifs ou protester contre ceux existants. Documents officiels, rapports publics et 
consultatifs, courriers d’organismes internationaux, brochures, descriptions de projet alternatifs et présentations 
des associations ont ainsi été rassemblés. Des observations participantes, des discussions informelles, des 
participations à diverses réunions, conférences et activités d’associations diverses ont également été réalisées.  

Dans cette présentation, l’accent sera particulièrement mis sur l'interaction entre habitants et réseaux externes de 
militants pendant le processus de mobilisation. 

 


