
Istanbul 2010 puis Marseille 2013, ca-
pitales européennes de la Culture, Ham-
bourg  capitale verte européenne en 
2011, et Tanger nouveau pôle de dévelop-
pement de la méditerranée. Il 
est intéressant sur le plan de 
la pensée d’associer ces qua-
tre grandes cités portuaires 
dans un même projet inter-
national alliant Europe et 
Méditerranée,  francophonie  
et urbanisme par un jeu de  
réflexions et d’ateliers croisés 
autour du récit de la ville. 
Le terme récit évoque à la fois 
les mots mais aussi les lan-
gages sous bien des formes. 
Le colloque proposé en ouverture avec 
ses entrées diverses en aura été  une il-
lustration  fort intéressante.
Faire parler de la ville à Istanbul, mé-
gapole d’environ 14 à 15 millions d’ha-
bitants, n’est pas anodin. Lorsque nous 
pensons aux territoires de nos enfances, 
à ceux de nos parents, essentiellement 
ruraux (la France comptait alors six mil-
lions de paysans, pour 600 000 agricul-
teurs aujourd’hui – ces termes ayant des 
connotations très différentes), autant 
dire que les villages, en moins d’un demi 
siècle, auront plus changé qu’en trois 
siècles. Dans le même temps, les villes 
se seront considérablement transfor-
mées par l’arrivée massive de nouvelles 
populations issues des campagnes, des 
anciennes colonies, des échanges de po-
pulations, de l’immigration selon les pays 
et les contextes.

De la même manière sur le plan littérai-
re. Aujourd’hui nous sommes bien loin 
des longs récits descriptifs de la ville et 
des atmosphères exprimées par  Balzac 

ou  Hugo.
Pour ne citer que quel-
ques exemples, la 
Bohème d’abord en 
France, puis succes-
sivement les courants 
déconstructivistes , 
les révolutions indus-
trielles,  les guerres 
mondiales,  les après-
guerre, l’évolution de 
la famille, auront pro-

fondément et successi-
vement marqué nos grandes villes et trans-
formé notre rapport à la cité . Aujourd’hui 
la mondialisation mais aussi la prise en 
compte de l’écologie politique, changent 
nos souhaits, contrarient nos habitudes  
de vivre et de penser  la ville.
Aussi, tenter une approche du « Grand récit 
de la ville  » avec les mots  qui permettent 
de  décrire de ressentir de  penser, avec les 
mots qui les désignent et en désignent les 
principales parties, leur caractère, définir 
leur futur, nous sortira, je l’imagine volon-
tiers, des habituelles définitions.
Durant ces deux jours de colloque, la 
présence d’éminents écrivains, architec-
tes, urbanistes, historiens et sociologues, 
de philosophes et de spécialistes de la 
gastronomie, aura  permis d’ébaucher ou 
pour le moins de tenter de définir les dy-
namiques sociales, urbaines, culturelles 
et artistiques qui fondent et animent nos 

villes partenaires de ce beau projet.
Au final et dans une vision que d’aucuns 
trouveront peut être trop utopique, la vil-
le ne devrait-elle pas être pensée à la fois 
comme espace et  produit de la création 
de l’art et de l’esprit, moyen et lieu de for-
mation majeur de l’homme du XXIe siè-
cle ? Être considérée comme un espace 
de vie, non pas au strict sens physique 
du terme, qui ne s’ hérite pas seulement, 
mais se conquiert génération après géné-
ration ? Ne serait-ce pas l’objet de cette 
conquête qui devrait unir ses habitants 
et installer par là même le vrai vivre en-
semble ?
Ce projet international, qui durera qua-
tre années, existe grâce aux partenariats 
du  Centre Franco-Allemand de Provence 
- Maison de Tübingen, des Amis du Roy 
des Aulnes, de Litter-all à Paris et Ber-
lin, de l’IFEA et de l’ Orient Institut à Is-
tanbul, du Goethe-Institut de Paris, et 
enfin le concours de Timour Muhidine, 
directeur de collection des lettres turques 
aux éditions Acte Sud à Arles et Paris.
Il s’articule également, durant le mois de 
la francophonie, autour d’ateliers péda-
gogiques de théâtre et de gastronomie, 
de visites guidées originales de différents 
quartiers d’Istanbul, de travaux photo-
graphiques, de lectures à voix haute de 
textes sur la ville. Autant d’activités, pré-
mices aux échanges de jeunes lycéens 
durant les prochaines rencontres à Mar-
seille en octobre 2013 et les années sui-
vantes à Hambourg et Tanger.

Musa Dağdeviren

Sema Kaygusuz

Enis Batur

Régine Robin

Le « master chef » de la Turquie, dis-
posant de trois restaurants de renom 
« Çiya » Kadıköy, faisait partie des inter-
venants du colloque pour nous évoquer 
la cuisine en tant qu’élément de l’iden-
tité d’une ville. 

Pour l’écrivain : « La féminité est bien 
présente à Istanbul, dans  les sons, les 
images… mais il n’y a pas de femmes 
physiquement parlant, elles sont invisi-
bles. »

Poète, essayiste, romancier, il clôt 
le colloque de deux jours par une 
intervention qu’il a nommée « À vol 
d’oiseau et dans ses profondeurs : 
la Ville »

Pour la sociologue et historienne, 
aujourd’hui, les mégapoles sont à 
la « recherche d’un équilibre qui 
respecte le génie des lieux et la 
modernité », et se situe certaine-
ment dans « une pensée urbanis-
tique ».

La ville et sa cuisine

Istanbul et la féminité

Littérature

Les mégapoles
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Les trois commissaires de l’exposition à savoir Martin Stern de Notre Dame de Sion, Jean-Fran-
çois Pérouse et Pascal Lebouteiller, respectivement Directeur et cartographe de l’Institut Français 
d’Etudes Anatoliennes (IFEA) répondent à nos questions. (lire la suite page IV)
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Directeur

Deux siècles de Cartographie d’Istanbul

Le grand récit de la ville
Projet euro-méditerranéen

Istanbul ville partenaire avecFrancophonie

« Le grand récit de la ville » :
mettre la ville en mots, mettre des mots sur la ville
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Comment appréhender la ville contem-
poraine ? Quelle place accorder à la 
préservation du patrimoine dans un 
environnement en perpétuelle trans-
formation ? Mais surtout,  comment 
innover et créer la ville de demain en 
réinvestissant les traces du passé ? 
Telles peuvent être résumées les ambi-
tions dialectiques de la journée d’ouver-
ture du colloque « Villes à-venir : Mar-
seille-Hambourg-Istanbul-Tanger ? » 
qui s’est tenu à Notre Dame de Sion le 
8 mars dernier. Sous l’égide de Jean-
François Pérouse, directeur de l’IFEA, 
le colloque s’est distingué par de nom-
breuses interactions stimulantes entre 
les quatre intervenants et une assis-
tance captivée. Car « le patrimoine est 
toujours fabriqué » rappelle Jean-Fran-
çois Pérouse, conviant dès l’ouverture 
de ces deux journées à découvrir «  les 
ressorts de sa fabrication se référant 
à des mythes; le patrimoine se pare et 
s’en nourrit, et ce faisant produit [les 
mythes] en retour ». 
Le patrimoine est donc lié  au récit de 
la ville qu’il produit. Ce récit est une 
manière de donner du sens à l’envi-
ronnement urbain qui nous entoure et 
nous contraint. Jean-François Pérou-
se prévient : « le patrimoine nécessite a 
minima un consensus», tout en rappe-
lant que « l’univocité reste un danger ». 
Dès lors, les mythes d’Istanbul furent 

mis à l’honneur. Du mythe relatant 
la naissance du Bosphore à l’imagi-
naire entourant la Tour de Léandre, 
l’écrivaine Sema Kaygusuz rappelle 
que cette ville, plus qu’une autre, a 
une dimension féminine intrinsèque. 
Évoquant la sexualité émanant de la 
ville, elle confie : «  je pense que la vil-

le me touche, avec ses mains, qu’elle 
me maîtrise, qu’elle me dompte ».  Se-
lon elle, cette emprise de la ville sur 
le corps féminin est plus présente 
à Istanbul que dans les autres villes 
européennes. Regrettant que la femme 
à Istanbul « existe en tant que mythe 
et non dans la rue », Sema Kaygusuz 
évoque le paradoxe d’une domination 
masculine dans une ville féminine. 
Le colloque fut également l’occasion 
de donner la parole aux acteurs de 

l’environnement urbain, les architec-
tes. Autour de la volonté de créer en 
conservant des traces du passé, Aykut 
Köksal, Dieter Läpple et Patrick Mes-
telan sont d’accord pour se réinterro-
ger sur la notion de patrimoine. Aussi 
se sont-ils employés à déconstruire 
une notion souvent réductrice. Qu’il 

soit question des murs et enceintes de 
la ville, des quartiers industriels, ou 
encore des quartiers à l’abandon ou 
défavorisés, les trois intervenants en 
appellent à une conception plus large 
et plus inclusive du patrimoine.  Cette 
dernière peut dès lors être entrevue 
comme tout élément du passé sus-
ceptible d’être réinvesti pour conce-
voir l’avenir et le vivre ensemble. Car 
les villes sont avant tout des lieux de 
dialogue. 

Dieter Läpple l’évoque : « les villes ne 
sont pas compréhensibles comme des 
pierres, comme du béton mais comme 
espoir des hommes que transforment 
les villes ». En charge du projet de ré-
habilitation d’un quartier plusieurs 
fois détruit, il regrette «  que le dis-
cours sur le patrimoine ne concerne 
qu’une petite partie de la ville », lais-
sant de côté une population immigrée 
et marginalisée d’Hambourg. Or, « il 
faut ouvrir l’espace pour repenser la 
conception du patrimoine car il y a 
une pluralité des patrimoines ». Dès 
lors, il s’est employé à réinvestir cet 
espace grâce à un gigantesque travail 
de réhabilitation. Sur les traces des 
différentes structures et des différen-
tes temporalités qui se sont succédées, 
Dieter Läpple rappelle que « les villes 
sont ouvertes aux étrangers et au dé-
veloppement ». Car, comme le colloque 
a cherché à le démontrer, la ville doit 
être avant tout un lieu de rencontres, 
d’espoir et d’ouverture.

Transformer la ville en réinvestissant 
son passé, le patrimoine en question

« Le grand récit de la ville » : Le projet 
“Villes à-venir” fait escale à Istanbul

Pour l’écrivain Sema Kaygusuz : « La 
féminité est bien présente à Istanbul, 
dans  les sons, les images… mais il 
n’y a pas de femmes physiquement 
parlant, elles sont invisibles. C’est 
pourquoi Istanbul est une ville qui 
dissimule des femmes. »
Istanbul serait donc une femme, 
mais cette dernière n’est a priori pas 
très tendre avec ses homologues. 
D’après Sema Kaygusuz, les femmes 
à Istanbul manquent de liberté. Ou 
plus précisément, elles ont une li-
berté limitée à certains quartiers et 
certaines actions.  « Vous pouvez al-
ler où vous le souhaitez en tant que 
femme, vous pouvez manger à l’ex-
térieur, boire… Mais lorsque vous 
voulez faire quelque chose d’un peu 
plus particulier comme pêcher, faire 
du vélo, marcher dans la rue seule 
à quatre heures du matin, ce n’est 
pas possible. Si vous êtes en groupe, 
c’est bon. La femme a bien des espa-
ces de liberté, mais pas dans le tout 
Istanbul. Elle pourra par exemple 
nager dans le quartier de Yeniköy, 
mais pas dans celui du Haliç, plus 
conservateur ». 
Pour l’écrivain, la diversité de la ville 
est bien réelle, mais la connexion en-
tre ces différentes unités est faible, 
et cela serait lié à des raisons poli-
tiques, religieuses, et à la question 
du genre. Sema Kaygusuz souligne 
d’ailleurs que cela ne concerne pas 

seulement les femmes. Les travestis, 
les homosexuels… ne peuvent pas 
entrer partout, ils ont leurs espaces. 
Et plus la ville devient une mégalopo-
le, moins ces individus divers entrent 
en contact les uns avec les autres. 
« La ville devient globale, mais la 
vie sociale des individus ne l’est pas 
pour autant, au contraire. Ils restent 
dans leurs quartiers et ne s’ouvrent 
pas nécessairement aux autres. Les 
femmes sortent, mais dans le parc de 
leur quartier, qui finalement devient 
lui-même un espace privé ».
Et qu’en est-il de la sexualité de la 
femme à Istanbul ? « Un sujet en-
core tabou, parce que tous, hommes 
comme femmes, sont effrayés par le 
corps de la femme, et ne le respectent 
pas.». 
Sema Kaygusuz nous décrit donc 
Istanbul, ville femme masculine, 
comme une ville complexe à bien 
des niveaux. Une femme qui mène la 
vie dure à la gente féminine, qui ac-
cueille en son sein une multitude de 
communautés mais ne les intercon-
necte pas…Sans trop y croire, Selma 
Kaygusuz nous dit que cela changera 
peut-être, avec le temps, beaucoup 
de temps : « Tout cela est lié à nos re-
présentations, l’idée que nous avons 
de la société turque doit changer.  Le 
féminisme est très important pour 
ce changement, mais il est faible en 
Turquie ».

Lors de l’ouverture du colloque, M. Yann 
de Lansalut, le directeur du lycée Notre 
Dame de Sion justifie l’existence de ce 
colloque par un discours évoquant des 
souvenirs personnels de sa France na-
tale et rurale, profondément transformée 
depuis. « Les villages en moins d’un de-
mi-siècle auront plus changé qu’en trois 
siècles. » Ces bouleversements multiplies 
entraînent selon lui une difficulté à pen-
ser la ville, et donc à l’écrire.
Nicole Bary et Joachim Rothacker nous 
révèlent d’ailleurs que ce projet était à 
l’origine purement littéraire, mais enrichi 
par l’apport du groupe de travail « Pensons 
le matin » auquel appartient ce dernier. 
Ce groupe s’interroge sur les liens entre 
culture, gentrification et ségrégation ur-

baine, et regroupe des sociologues, ethno-
logues, urbanistes, artistes et cinéastes. 
Le projet est donc devenu pluridisciplinai-
re comme l’atteste la programmation du 
colloque, qui s’intéresse aux phénomènes 
d’intégration jusqu’à la cuisine en passant 
par la littérature. Il s’agit « d’ouvrir des vi-
sions complètement différentes » avec des 
outils complémentaires qu’ont introduits 
les intervenants de divers horizons. 
Le projet se définit comme un think tank 
avec pour objectif des travaux florissants 
sur le thème de la ville en mutation. Les 
organisateurs justifient le choix des qua-
tre villes par leur « ouverture naturelle » 
sur la Méditerranée et le Maghreb, leur 
caractère portuaire et par les « projets 
pharaoniques qui recomposent » la ville. 
Néanmoins les organisateurs s’imaginent 
déjà intégrer de nouvelles villes au projet : 
cela correspond à leur ambition d’élargis-
sement de la réflexion, et les demandes 
ne manquent apparemment pas. 
Les « villes à-venir » ont déjà été discu-
tées à Marseille, avec l’accent mis sur le 
rôle de la technologie au profit de l’éco-
logie. Le projet y revient en octobre 2013 
avec pour thème « La culture à l’épreuve 
de l’urbain », et opèrera une nouvelle 
ouverture avec l’intégration d’échanges 
de jeunes.

Sema Kaygusuz :
« Istanbul comme corps et sexualité »

Partie intégrante du projet « Le grand récit de la ville », le colloque intitulé 
« Villes à-venir : Marseille-Hambourg-Istanbul-Tanger » s’est déroulé le 
week-end du 9 et 10 mars au lycée français Notre Dame de Sion.

Jean-François Pérouse

Joachim Rothacker Nicole Bary
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Quatre écrivains ou philosophes ont été 
invités, autour d’une table ronde nom-
mée « Entre traces et utopies : écrire la 
ville », à se pencher sur ce thème littérai-
re et ses enjeux actuels. Tous s’accordent 
à dire que le roman “donne une voix à la 
ville”, qu’il l’explique. Si le roman ambi-
tionne de fournir une interprétation de la 
ville, il se doit donc d’évoluer de manière 
concomitante à son objet d’étude. 
Les auteurs nous fournissent de nom-
breux exemples tirés de l’histoire de la 
littérature, afin d’illustrer cette idée. 
Ottmar Ette cite ainsi l’épopée de Gil-
gamesh. Le poème demeure célèbre non 
seulement parce qu’il s’agit de l’un des 
tout premiers textes retrouvés à ce jour, 
mais également parce qu’il a pris pour 
scène ce que l’on a appelé « la première 
ville ».  Plus  tard, le roman moderne voit 
le jour avec le développement des villes 
et du colonialisme, dans le cadre de la 
construction des premiers Etats-Nations, 
comme le souligne Mohammed Berrada. 
Le roman prend donc son ancrage dans 
une réalité historique qui est dépeinte 
par la ville, pour ensuite être libre de 
développer son propre imaginaire. C’est 
ainsi que le passé de la ville de Tanger 

est presque érigé comme un mythe dans 
les romans publiés après l’indépendance 
marocaine. Alors que Tanger est perçue 
comme une ville décadente qui assiste, 
impuissante, au développement de la mi-
sère et du trafic de drogue, la littérature 
sublime un passé prestigieux. 
Aujourd’hui, les écrivains s’accordent 
à dire que la littérature est en quête de 
nouveaux procédés littéraires pour écrire 
la mégapole, nouveau défi lancé à l’in-
ventivité des écrivains. La littérature doit 
écrire cette nouvelle ville, notamment 
afin de l’expliquer à ses habitants per-
plexes voire perdus face à cet étalement 
urbain inédit. Régine Robin affirme qu’il 
y a « une difficulté esthétique à écrire la 
ville due à ses dimensions disproportion-
nées » et à ses nouvelles contradictions. 
L’auteure cite par exemple la superpo-
sition, dans ces mégapoles, d’une ville 
riche, pauvre, réelle et fantasmée. Pour 
l’instant, il n’y a pas d’écriture qui intègre 
à la fois « réel, virtuel, évolutions et mul-
ticulturel ». Yoko Tawada nous propose, 
en guise de conclusion, un extrait d’un 
de ses romans à paraître, qui entend dire 
l’errance par un rythme cassé et une lo-
gique parfois insaisissable.

Samedi 9 mars dans l’après-midi, Musa 
Dağdeviren était présent pour nous évo-
quer la cuisine en tant qu’élément de 
l’identité d’une ville. Riche de ses voyages 
en Anatolie, Musa Dağdeviren a ouvert son 
premier restaurant à Istanbul en 1987, 
vingt ans après avoir découvert la ville et 
ses « goûts inoubliables ». Au fil d’un dis-
cours parsemé d’explications 
culinaires alléchantes s’est 
peu à peu établie l’idée d’un 
lien puissant liant culture, 
géographie et cuisine. 
Comme le souligne Musa 
Dağdeviren, nombre de tra-
ditions culinaires sont inspi-
rées par la culture ottomane, 
tels que les plats dégustés par de futurs 
époux aux bains turcs. On observe une 
division genrée du menu qui leur est pro-
posé: le repas de l’homme se compose de 
viande, tandis que celui de la femme de 
salade et de légumes à base d’huile d’olive. 
Quant à la géographie, Musa Dağdeviren 
se plaît à évoquer la « culture culinaire du 
littoral », différente de celle des plaines ; 
particularités qui sont redoublées si l’on 
s’intéresse à l’origine, locale ou étrangère, 
de la cuisine en question. « La cuisine se 
transforme, évolue, puisqu’elle n’a pas 
une origine unique », explique le chef cui-
sinier. 

La cuisine s’est enrichie par le métissage 
des villes, comme l’atteste le rôle qu’ont 
joué les Tziganes dans la tradition culi-
naire turque. Grâce à leur talent lors de 
la collecte des roses, la confiture s’en est 
trouvée meilleure. Mais la transforma-
tion urbaine « effraie » également Musa 
Dağdeviren, qui assiste à la  « disparition 

des goûts identifiés à une vil-
le », et à des imposteurs qui 
reprennent les noms de plats 
traditionnels turcs, tout en 
oubliant leur saveur. Il fait 
notamment référence au si-
mit, dont de nombreux habi-
tants ne peuvent en connaî-

tre le goût original. 
Cette perte des traditions propres à la 
Turquie peut s’expliquer aisément par le 
fait qu’il n’y ait ni « littérature qui porte 
sur la cuisine turque », ni centre de re-
cherche sur le sujet, comme le déplore le 
cuisinier. Ce dernier tente d’ores et déjà 
de transmettre cet héritage par le biais de 
sa revue trimestrielle Cuisine et Culture, 
mais entend à l’avenir remédier à cette 
situation par un projet plus ambitieux. 
Celui-ci consiste à documenter et restau-
rer une tradition culinaire turque qui ne 
pourra être oubliée tant que des passion-
nés tels que Musa Dağdeviren lutteront 
pour la conservation de cet héritage.

L’idée de métissage sur les pourtours du 
monde méditerranéen vient d’une Histoire 
idéalisée selon l’anthropologue Christian 
Bromberger. Certes, il y eût des rencon-
tres harmonieuses entre les peuples et 
les civilisations à l’instar de l’Andalousie 
arabo-musulmane, mais elles ne carac-
térisent pas la réalité d’une Méditerranée 
trop souvent sublimée. La réalité histori-
que est bien plus souvent conflictuelle à 
l’image des Croisades, des invasions et de 
la colonisation
Tanger : mythes et réalités 
Surnommée la ville des étrangers du fait 
de son histoire, Tanger est posée sur l’ex-
trémité occidentale du Détroit de Gibraltar 
à quinze kilomètres des côtes espagnoles. 
Yolande Benarrosh,  professeur de sociolo-
gie et spécialiste de la ville de Tanger, dis-
tingue quatre strates particulières, qu’elle 
définit en tant que langues. « Tanger cos-
mopolite » des écrivains francophones, 
évoluant dans un périmètre très réduit au 
sein de la ville. « Tanger errant » des diplô-
més, des chômeurs et des subsahariens 
qui vivent Tanger comme une salle d’at-
tente vers l’Europe. Ceux-ci rêvent d’une 
vie moins misérable. « Tanger économi-
que » en prise avec la mondialisation, avec 
sa ville nouvelle et son immense complexe 
portuaire, ses marchandises autorisées à 
parcourir le monde et « Tanger réel » des 
classes moyennes et supérieures se cô-
toyant dans des associations et des lieux 
spécifiques. Pour Yolande Benarrosh, en-
tre ces quatre strates, il y a peu ou pas de 
métissages mais plutôt une juxtaposition 
de mosaïques jamais mélangées. 
Ville et intégration : le cas marseillais
André Donzel a fait un remarquable expo-
sé sur la ville de Marseille, approchant au 

plus près des réalités de cette ville si par-
ticulière. Il a d’abord tenté de définir géo-
graphiquement la cité phocéenne par ses 
contrastes, divisant le nord portuaire et 
populaire avec le sud bourgeois. Marseille 
a une structure socio-spatiale fortement 
marquée, accentuée par des inégalités en 
forte augmentation ces dernières années. 
L’accueil de l’étranger a toujours été au 
centre de la culture marseillaise. La ville 
actuelle reste marquée par l’immigration, 
implantée en plein centre ville. La réalité 
marseillaise tranche en cela avec les stan-
dards urbains français s’incarnant autour 
d’un centre-ville bourgeois et d’une péri-
phérie-banlieue où s’entassent les popu-
lations immigrées/ouvrières (l’exemple de 
Paris et sa banlieue

La Ville globale : itinéraires de la postmodernité
Directeur de l’Institut d’Atatürk pour 
l’histoire moderne de la Turquie définit 
Istanbul comme une ville aujourd’hui 
globale et postmoderne, mais il a fait re-
marquer qu’au début du 20e siècle plus de 
40 langues sont parlées dans l’Empire. Le 
professeur Toprak note que la structure 
unitaire du pays mise en place à partir de 
1920, et l’unité linguistique autour de la 
langue turque mise en forme par la Révo-
lution de l’alphabet par Mustapha Kemal, 
a été un pas important vers la modernité 
symbolisée par l’État-Nation. Et il finit 
par l’interrogation « Comment refléter le 
passé multiculturel d’Istanbul à l’heure 
de l’État-Nation ?

Ecrire la ville d’aujourd’hui : 
Un défi renouvelé

Savourons la ville avec la 
cuisine de Musa Dağdeviren

Le métissage culturel en 
Méditerranée, mythe ou réalité

A la fois chercheuse et écrivaine, so-
ciologue et historienne, Régine Robin 
a publié Mégapolis en 2009, livre hy-
bride, « savant, personnel et fiction-
nel » comme elle le souligne, reflétant 
son « rapport à ces villes immenses ». 
Istanbul a été le lieu idéal pour la 
questionner sur les éventuelles li-
mites du développement de ces mé-
gapoles. Elle réplique alors que peu 
importe le regard qu’on porte sur cet 
étalement urbain inédit, qu’on re-
grette la « ville à taille humaine » du 
passé, ou apprécie les opportunités 
de cette nouvelle immensité, on ne 
saurait contrôler ce phénomène. Il 
ne peut aujourd’hui s’arrêter, selon 
elle, que par une circulation rendue 
impossible par des flux humains et 
commerciaux trop intenses. D’où le 
fleurissement de nouveaux projets 
tels que le troisième pont d’Istanbul, 
ou le nouveau métro parisien ; pro-
jets qui s’accompagnent de transfor-
mations positives, comme le souligne 
Régine Robin. 

Les populations des mégapoles se cô-
toient donc, « il n’y a pas d’apartheid 
généralisé », affirme Régine Robin 
qui se voit interroger sur le thème du 
métissage dans ces villes immenses. 
Elle lui préfère le terme d’hybridité, 
et pour souligner son propos cite les 
nombreux exemples des « cuisines 
ethniques », du succès du rock arabe 
et des équipes sportives mixtes. 
A qui s’inquiètera de la place du pa-
trimoine dans ces mégapoles, Mme 
Robin répondra que les résistances 
aux transformations brutales qu’ont 
subies les habitants sont légitimes. 
Aujourd’hui, les mégapoles sont à la 
« recherche d’un équilibre qui respec-
te le génie des lieux et la modernité », 
et se situe certainement dans « une 
pensée urbanistique ». 

Poète, essayiste, romancier, Enis 
Batur clôt le colloque de deux 
jours par une intervention qu’il a 
nommée « À vol d’oiseau et dans 
ses profondeurs : la Ville ». Pour 
autant, c’est sur les profondeurs 
de la ville que M. Batur a insisté, 
avec une note clairement pessimis-
te mais qui interpelle. L’homme de 
lettres se dit « fatigué de ces villes 
gigantesques », où l’on essaie de se 
débrouiller avec leurs mouvements 
incessants et incontrôlables. Il évo-
que alors une « atmosphère de cau-

chemar » dont est imbibée chacune 
de ces villes. M. Batur affiche égale-
ment son dépit face à la beauté sac-
cagée de cette « ville mille-feuilles » 
qu’est Istanbul, riche de 2000 ans 
d’histoire : « On creuse la structure 
ancienne de la ville pour construi-
re des bâtiments nouveaux sans 
aucun caractère ». Face à ces villes, 
il évoque Italo Calvino qui distin-
guait deux attitudes face à l’enfer : 
le dénoncer et ne jamais pouvoir 
l’accepter, ou s’y adapter et ne plus 
le reconnaître.

La ville d’Enis Batur

Les mégapoles
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La première question a tout naturel-
lement été « comment est née l’idée de 
cette exposition ? », à laquelle Jean-
François Pérouse a répondu : « L’idée 
principale était de partager et de don-
ner à voir le fonds cartographique de 
l’IFEA, qui est un fonds relativement 
riche, et de le partager avec une ins-
titution d’enseignement de prestige, 
Notre Dame de Sion, pour essayer de 
combiner une approche un peu éru-
dite avec une approche plus pédago-
gique ».
Les cartes présentes ont été acquises 
depuis le 19e siècle auprès de l’Empi-
re ottoman, période pendant laquelle 
les puissances étaient soucieuses et 
conscientes de la place particulière 
d’Istanbul et ont décidé de constituer 
des cartes. Ces deux cent ans de car-
tes sont les témoins de cette longue 
histoire entre l’Empire ottoman et les 

puissances européennes. La première 
carte utilisée est celle de Kauffer, da-
tée de 1776. Bien qu’il y ait eu des 
cartes auparavant, Pascal Lebouteiller 
nous affirme que « c’est la première à 
proprement dite, avec une échelle, un 
système de coordonnées ». Elle sera 
réutilisée, améliorée, détaillée pendant 
plus de quatre-vingt ans. Il faut atten-
dre la toute fin du 19e siècle pour voir 
la naissance des services cartogra-
phiques de l’Empire ottoman, après 
la prise de conscience de la nécessité 
d’un service cartographique indépen-
dant des grandes puissances.
Pour reprendre l’expression d’Yves 
Lacoste, « la géographie sert d’abord 
à faire la guerre ». C’est bien ce que 
le pouvoir ottoman, à l’origine d’une 
demande importante de cartes mi-
litaires, a compris à cette époque. Il 
s’agissait d’avoir une vision précise de 
l’espace géographique du Bosphore 
afin d’établir des stratégies militaires. 
La Porte, à ce moment, était conscien-
te d’être au cœur de la question 
d’Orient. Jean-François Pérouse affir-
me : « On voit bien qu’il y a un intérêt 
à partir de la fin du 18e  siècle pour 
l’Empire ottoman, et pour Istanbul 
en particulier. C’est la clé, le verrou 
qui donne accès à la Mer Noire ». Les 
représentations d’Istanbul acquièrent 
une très grande précision au niveau 
topographique avec le développement 
des cartes d’état-major. Ces cartes 
militaires ont parfois été le fruit de 
personnages troubles, travaillant de 
façon officielle pour l’Empire otto-
man, et officieuse pour les Russes (F. 
Kauffer au 18e s.),  les Prussiens (H. 
von Moltke au 19e s.), les Français ou 
les Britanniques. 
A la suite des cartes militaires, l’intérêt 
s’est porté sur la représentation des 
bâtiments pour les assurances incen-
die, face aux désastres qui ont détruit 
des quartiers entiers d’Istanbul à de 
nombreuses reprises. Ainsi la repré-
sentation cartographique d’Istanbul 
connaît une nouvelle évolution par la 
constitution de cartes commandées 
par les grandes compagnies d’assu-
rance. Martin Stern ajoute: “On voit 
bien quand on se promène dans cette 
exposition que la ville se transforme, 
en particulier par les grands incendies 
qui ont émaillé l’histoire de la ville. 
En fait, Istanbul est une ville qui s’est 

construite par les flammes. 
C’est une longue tradition ot-
tomane, tradition tellement 
forte que toutes les grandes 
compagnies d’assurance se 
sont ruées sur Istanbul pour 
ouvrir un bureau et y faire des 
affaires.” Le premier exemple 
fourni est celui d’un Cana-
dien, Charles Goad, qui réa-
lise des plans extrêmement 
précis entre 1904 et 1906. 
Quelques années plus tard, 
Jacques Pervititch, un Fran-
çais d’origine croate diplômé 
du Lycée Saint-Benoît, vi-
vant à Istanbul, poursuit, 
complète et perfectionne le 
travail de Goad grâce à sa 
connaissance précise de la 

ville. Ses plans fournissent un 
témoignage extrêmement intéressant 
sur l’histoire d’Istanbul.
La cartographie d’Istanbul est le té-
moin de cette évolution que l’expo-
sition a su retracer à travers un dé-
coupage chronologique pertinent. La 
dernière période montre qu’à partir 
des années 1950, Istanbul se déve-
loppe intensément. Si jusque dans 
les années 1950, la ville, ou plutôt 
cette succession de villes grecque, 
romaine, byzantine puis ottomane, 
se maintient grosso modo à l’inté-
rieur de ses murailles, la suite mon-
tre, comme le dit Jean-François Pé-
rouse, « ce grand débordement ». A 
partir de l’immigration des années 
1950, on assiste au développement 
rapide de la ville au-delà de Taksim, 
mais aussi du côté asiatique, à par-
tir d’Üsküdar et de Kadıköy. Comme 
le remarquent les commissaires de 
l’exposition,  la topographie et les 
conditions naturelles n’ont pas été 
prises en compte lors de l’étalement 
urbain. Jean-François Pérouse esti-
me que « le coût environnemental est 
considérable ». De son côté, Martin 
Stern note qu’il y a « un aspect un 
peu sauvage dans les constructions, 
notamment les gecekondu  (littérale-
ment « posé la nuit », c’est à dire sans 
permis de construire), si caractéristi-
ques de cette urbanisation, donnant 
une « impression d’incontrôlé, voire 
d’incontrôlable ». Le directeur de 
l’IFEA note qu’on aurait pu prévoir 
l’inondation de 2009 dans la ban-
lieue ouest d’Istanbul qui avait très 
durement touché les municipalités de 
Silivri, Selimpaşa, Çatalca et Ikitelli. 
La prise en compte de la topogra-
phie particulière et de l’hydrographie 
spécifique à ces quartiers aurait pu 
éviter ce drame, en comprenant que 
l’urbanisation a entraîné « une sur-
imperméabilisation de tout le bassin 
versant de cette région ».
La cartographie et l’histoire sont 
« complètement inséparables », souli-
gne Martin Stern. Les commissaires 
de l’exposition souhaitent que ses ha-
bitants redécouvrent la ville, afin de 
mieux se l’approprier. L’exposition 
hébergée par le Lycée Notre Dame 
de Sion a d’autant plus de chances 
d’atteindre son objectif qu’elle a été 
construite de la façon la plus pédago-
gique possible.

Deux siècles de Cartographie d’Istanbul

“C’est le même quartier en 1925 et en 
1943. Ce sont des plans qui ont été 
utilisés jusque dans les années 1970, 
extrêmement précis sur beaucoup de 
choses, la composition du bâti, l’envi-
ronnement : y a-t-il une fontaine, des 
matériaux inflammables, des fours ? 
Ce sont des plans extrêmement inté-
ressants.” Martin Stern

Plans d’assurance de 
Pervititch (Taksim)

La cartographie se 
dévoile lors du vernissage 
de l’exposition

Jeudi 7 mars à 18h30, le vernissage 
de l’exposition « Deux siècles de carto-
graphie d’Istanbul et de son environne-
ment » a réuni de très nombreux invités 
à « la Galerie » du Lycée Notre Dame 
de Sion. Dans son discours inaugu-
ral, le directeur du lycée, M. Yann de 
Lansalut, a tenu à souligner l’objectif 
de cette exposition et son importance. 

Elle donne d’abord à voir « l’influence 
considérable d’Istanbul », notamment 
grâce à sa position exceptionnelle, à 
travers les cartes militaires décrivant 
la région de Constantinople avec pré-
cision, et jusqu’aux cartes stamboulio-
tes utilisées pour « la gouvernance du 
territoire ».

M. de Lansalut félicite « la progression 
de la connaissance géographique, topo-
graphique et urbaine de la ville » grâce 
au travail de recherche des cartogra-
phes. Si pour autant la cartographie 
est un outil quotidiennement utilisé, le 
directeur de l’école souligne un « uni-
vers méconnu ». Cette exposition, qui 
se veut des plus pédagogiques, tend 
ainsi à rendre ce domaine intelligible au 
public présent. L’IFEA et le lycée Notre 
Dame de Sion ont misé sur la présence 
d’explications pour chaque carte, de 
supports multimédias, d’une introduc-
tion aux méthodes de la cartographie 
et d’un découpage chronologique.
Le directeur salue ces outils qui per-
mettent « d’apprécier les détails, la ri-
chesse, la beauté et la complexité » de 
cette exposition.
Et les visiteurs ont pu s’émerveiller 
devant la découverte de la « richesse 
esthétique, scientifique et politique de 
la cartographie » d’Istanbul, pour re-
prendre les mots de M. de Lansalut qui 
remercie chaleureusement les organi-
sateurs de l’évènement.

(Suite de la page I)

L’exposition durera du 7 mars au 
18 mai 2013 (sauf les dimanches) 
de 11.00 à 18.00 et jusqu’à 20.00 
les soirs de spectacles et concerts.


