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Avant-propos

Ce travail repose sur une recherche réalisée lors d’un séjour à Istanbul de février à juin 

2005 dans le cadre du programme d’échange universitaire Erasmus au sein du département de 

sociologie de l’université du Bosphore, à Istanbul. Ce séjour a été enrichi par une 

participation aux activités de recherche de l’Observatoire Urbain d’Istanbul de l’Institut 

Français d'Etudes Anatoliennes.

Le choix d’Istanbul a été motivé par l’envie de découvrir une ville, et un pays, dont on 

entend souvent parler de façon très controversée en France, notamment dans la presse.

Ce séjour nous a donc permis de travailler sur la manière dont se fabrique la ville à 

Istanbul et ainsi mieux cerner une des nombreux dynamiques qui prennent actuellement place 

dans les villes turques.
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Introduction

Ce mémoire étudie la reconversion d’une friche industrielle urbaine en Turquie en 

vue d’y implanter un centre artistique et culturel, enrichi d’activités éducatives.

On entend par friche industrielle les « terrains et bâtiments laissés vacants par 

l’industrie1. » L’origine de cette vacance est liée aux mutations industrielles qui affectent les 

territoires dans lesquels ces industries sont établies. Dans de nombreux cas, ces friches 

industrielles sont localisées dans des agglomérations urbaines. Les friches industrielles sont 

une catégorie d’espaces urbains présents dans de nombreuses villes.

L’étude des mouvements affectant les friches industrielles urbaines est intéressante car 

elle révèle les effets des grandes mutations contemporaines dans les villes. Cela met les villes 

face au défi de reconvertir des territoires qui les ont longtemps structurées. Une réadaptation

de friche peut aussi être vue comme une façon de contribuer à la limitation de l’étalement 

urbain.

De par leur nature, les friches industrielles urbaines indiquent que la nécessité de 

certaines transformations est présente dans les villes. L’examen des actions les bouleversant

s’impose pour observer comment certains acteurs agissent sur une partie abandonnée de la 

ville. Pour analyser cela il est nécessaire de comprendre quels sont les facteurs qui amènent à 

la réintégration d’un site dans une ville. Cette analyse est d’autant plus indispensable à mener 

au sein de métropoles dont l’urbanisation est galopante et qui ne cessent de s’étaler, comme 

Istanbul.

La démarche suivie

Afin de mieux comprendre les éléments de la reconversion d’une friche industrielle 

urbaine, nous allons observer un projet de ce type dans la métropole d’Istanbul. A partir de ce

                                                
1 MINISTERE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, SERVICE TECHNIQUE DE 
L’URBANISME (STU), L’enjeu friche industrielle, 1984, p.5. L'utilisation du terme friche urbaine dérive de la 
friche agricole comme nous l’indique la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 
(DATAR) : « dans le vocabulaire de la géographie urbaine, le mot friche désignait surtout, à l’origine, les 
terrains vagues périurbains, ceux où le propriétaire avait renoncé à un usage agricole pour faciliter une utilisation 
urbaine ultérieure, très souvent dans un but spéculatif. L’amélioration des méthodes de l’urbanisme 
réglementaire a rendu plus rare ce type de friche, et le mot a connu une sorte de glissement sémantique pour 
désigner maintenant le plus souvent les terrains abandonnés par l’industrie. » DATAR, Les grandes friches 
industrielles, Paris : La Documentation Française, 1985, p.12.
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cas circonscrit nous allons tenter de mettre en avant des dynamiques agissant dans cette 

métropole.

Nous avons choisi de traiter le projet de reconversion, par une fondation privée, de la 

centrale électrique Silahtarağa établie dans la partie amont de la Corne d’Or, sur le territoire 

de la municipalité d’Eyüp (correspondant à l’arrondissement2 éponyme situé non loin du 

centre de la métropole d’Istanbul).

Il s’agit d’un projet important qui concerne un territoire de près de 12 hectares à 

proximité de la Corne d’Or (figure 2, p.10 et figure 3, p.11). Cette dernière est une ria3, 

élément géographique structurant de la métropole d’Istanbul qui a guidé son développement 

urbain.

L’initiateur de ce projet, la Fondation Educative et Culturelle Bilgi, prévoit de 

développer sur ce site un projet composite, nommé Santral Istanbul, avec des activités 

artistiques, culturelles et éducatives. Cette fondation, créée en 1994, a développée dès 1996 

une université privée, l’université Bilgi d’Istanbul, qu’elle a implantée sur deux campus situés 

dans des quartiers socio-économiquement déprimés de la métropole d’Istanbul.

Dans le cadre de cette reconversion de friche industrielle urbaine, la fondation 

s’intéresse à plusieurs particularités du site comme son histoire. Elle prévoit ainsi de mettre en 

valeur les caractéristiques majeures ce « site d’héritage industriel et technologique4. » Elle 

souhaite aussi participer au développement des quartiers situés aux alentours du projet. Au 

travers de l’approche de cet acteur nous voyons donc l’intérêt de traiter de ce sujet.

Au-delà de l’enjeu que Santral Istanbul constitue pour la ville et la société urbaine de 

cette métropole, son étude est aussi un moyen de bien mesurer la façon dont sont pris en

considération les changements socio-économiques par certains acteurs de la ville en Turquie. 

Ainsi l’étude de la fabrication de la ville sur la ville, comme l’action de reconversion de 

friches industrielles urbaines, reflète les cultures, éclaire les identités des agents du 

changement dans toute leur diversité.

                                                
2 « L’arrondissement est une structure composée de plusieurs "quartiers"[mahalle], et même de plusieurs 
"faubourgs" [semt], c’est une limite physique importante pour une ville comme Istanbul. Elle dépend de la mairie 
du Grand Istanbul, mais elle a un budget et une organisation interne indépendante de la mairie centre. » (Nous 
soulignons) K. GOMENGIL, Comment vivre et construire un patrimoine historique dans un contexte 
métropolitain en forte mutation urbaine ? Rapport de stage au sein de l’Observatoire Urbain d’Istanbul de 
l’Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA/OUI), juin 2003, p.46
3 Selon le géographe Roger Brunet le terme ria « est réservé aux petites baies encaissées, sans que la limite de 
taille n’est jamais été définie. » article Ria in R. BRUNET, R. FERRAS, H. THERY, Les mots de la géographie, 
dictionnaire critique. Montpellier–Paris : RECLUS–La Documentation Française, 520p. 1993 (3e édition) p.436
4 Brochure de présentation du projet Santral Istanbul, s. d. N. p.
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Cela nous amène à nous demander comment fonctionne le phénomène de reconversion 

de ce type d’espace urbain, une friche industrielle, en fonction des dynamiques prises en 

compte par l’acteur impliqué dans ces mutations. Cette question revient à dire que nous 

avançons l’hypothèse qu’il existe des fonctionnements différents des acteurs en fonction de 

leur nature sociale et dont découlent des pratiques spécifiques, ainsi qu’un discours, qu’il faut 

analyser.

Ainsi la reconversion de friches industrielles urbaines par une certaine catégorie 

d’acteurs différerait de celle d’autres acteurs. Une des hypothèses de ce mémoire est que 

l’action de chaque opérateur urbain doit avoir pour origine les volontés d’action exprimées 

par celui-ci, ce qui nous amène à nous intéresser au discours qui entoure ce type de projet.

Au travers de ce travail nous allons donc nous interroger sur l’action des acteurs 

impliqués dans ce projet. Dans le cas nous intéressant, nous analyserons la position d’un 

acteur privé dans le pilotage d’une telle opération. Nous allons approfondir la façon dont la 

Fondation Bilgi, qui souhaite déployer ses projets dans des secteurs déprimés de la métropole

d’Istanbul, opère sur une friche industrielle urbaine. Nous analyserons l’action de cette 

fondation privée qui se voit porteuse d’une nouvelle dynamique pour la métropole d’Istanbul 

grâce au développement de ses sites universitaires et de ses projets éducatifs, artistiques et

culturels. Le discours qu’elle communique met ainsi en avant ses actions qui ont pour but, 

entre autres, de créer des dynamiques locales là où elles sont développées.

L’interrogation que l’on peut avoir est de savoir si cet acteur privé, avec les initiatives

qu’il souhaite engager pour la société, occupe une place originale en Turquie, voire

marginale. Une hypothèse est que, de par l’analyse que l’on fait de sa volonté d’action au 

travers de ses projets, il soit apparenté à une action de "bienfaisance" pour la société, qu’il 

s’intègre dans une démarche philanthropique que nous définirons.

De même quelle peut-être la place des autres acteurs, comme l’acteur public, dans le 

développement d’un tel projet ?

Afin de bien comprendre les enjeux de ce projet en fonction des hypothèses 

précédemment évoquées, nous allons analyser l’ensemble des éléments factuels de cette 

opération : le site, les références concernant le traitement de ce site, le montage, l’initiateur du 

projet ainsi que ses objectifs et les autres acteurs impliqués dans un tel projet.
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Méthodologie

Le traitement de cet objet d’étude avait commencé en France où, afin d’avoir une base 

de compréhension du phénomène urbain en Turquie, nous avons procédé, avant le départ, à 

une recherche bibliographique comprenant des ouvrages et articles en français et en anglais

trouvés dans des centres de documentations parisiens5.

Cependant la recherche de données concrètes n’a pu s’effectuer qu’à Istanbul grâce 

aux nombreux documents consignés au centre de documentation de l’Institut Français

d'Etudes Anatoliennes (IFEA). De même l’accès à l’IFEA nous a permis de bénéficier des

travaux réalisés au sein de l’Observatoire Urbain d’Istanbul (OUI), pôle de recherche dédié à 

« l’étude de la mégapole stambouliote6. »

Le séjour à Istanbul a permis une meilleure compréhension des faits et des 

dynamiques urbaines qui demeuraient abstraites jusque-là, ainsi qu’une précision du sujet de 

cette étude.

Afin de bien saisir les éléments qui fondent ce travail, nous avons eu recours à des 

entretiens informels avec des personnes au cœur de ce projet ou qui sont connaisseuses des 

dynamiques urbaines d’Istanbul : personnes impliquées dans les projets de la Fondation Bilgi, 

universitaires, acteurs publics, etc.

L’approche de ce travail est de type monographique. Il s’agit, à partir de ce projet de

reconversion de friche industrielle, de dégager des points qui ont retenu notre attention pour

l’intérêt qu’ils présentent quant à un tel processus. Ce travail va ainsi se décliner en plusieurs 

séquences : la première partie est consacrée à une étude approfondie du projet de reconversion 

de cette ex-centrale électrique et de son site. Nous rappellerons tout d’abord les 

caractéristiques qui permettent de définir un espace comme une friche industrielle. Nous 

décrirons ensuite la position de cette friche dans la métropole d’Istanbul, et nous observerons 

les éléments factuels constitutifs de ce projet. Cette base nous permettra de dégager des 

réflexions sur la reconversion de cette friche industrielle.

La seconde partie nous permettra d’analyser une des spécificités de ce projet qui est sa 

référence au concept de patrimoine industriel. Il s’agit d’un courant dans lequel cette 

opération de reconversion s’inscrit et qui a influé sur la définition du projet.

                                                
5 Bibliothèque de l’Institut Français d’Urbanisme (IFU, Champs/Marne), Centre de Documentation de 
l’Urbanisme du ministère de l’Equipement (CDU, La Défense).
6 « L'OUI a été créé à la fin de l'année 1988. [Il] a pour vocation de fonctionner à la fois comme un centre 
d'informations et de ressources documentaires, bibliographiques et cartographiques, un point d'interface 
Turquie/Europe, et un lieu de recherches et de valorisation de celles-ci. » Site internet de l’IFEA : www.ifea-
istanbul.net
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La troisième partie traitera des acteurs de ce projet. Nous analyserons l’identité sociale 

de l’opérateur et principal initiateur : la fondation privée Bilgi. Nous verrons en quoi les 

dynamiques, les représentations et les références qui lui sont propres, se laissent lire à travers 

son initiative et à travers le projet Santral Istanbul. Nous mettrons ce projet en perspective 

avec d’autres opérations urbanistiques, culturelles et éducatives initiées par d’autres 

fondations privées à Istanbul et nous tenterons de dégager les points communs de ces 

réalisations.
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Figure 2 : Situation du secteur d’implantation de la centrale électrique dans l’aire urbaine       
d’Istanbul
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Figure 3 : Situation du projet Santral Istanbul dans le secteur amont de la Corne d’Or (en 
rouge le périmètre du site, en jaune la future rue des arts (voir p.37)
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1.Le projet de reconversion de la friche 

industrielle de Silahtarağa

1.1. Le concept de friche industrielle

Le concept de friche industrielle en Europe de l’ouest remonte aux années 1970 où on 

a spécifiquement nommé sous ce vocable des territoires correspondant à des caractéristiques 

précises7. C’est en effet à partir de cette époque que ce type de territoire, lié aux mutations 

industrielles, s’est développé en masse. Il s’agit surtout d’espaces industriels qui deviennent

vacants après le départ d’activités économiques. Les friches industrielles représentent alors le

« syndrome le plus évident d’une dévitalisation des économies urbaines8. »

1.1.1. Des sites inutilisés

Les friches industrielles sont le résultat de mutations économiques qui affectent des 

territoires qui peuvent être localisés dans des espaces urbains. Le concept de friche 

industrielle inclut une notion de temps où la durée d’inutilisation joue sur l’état de 

dégradation de ces sites et en fait ainsi des friches. 

                                                
7 « Comme sous le terme de friche industrielle on désigne un terrain et un atelier ou une usine qui, après avoir été 
abandonnés, entrent dans un processus de dégradation, voire de ruinification, on pourrait penser que le 
phénomène n'est pas nouveau. Depuis au moins la fin du XVIIIe siècle chaque crise économique a, en effet, 
laissé sur le carreau son lot de bâtiments industriels désaffectés. […] Mais s'il a fallu attendre la fin des années 
1970 pour que ce type de bâtiment soit nommé spécifiquement c'est parce qu'il s'est alors produit une 
conjonction nouvelle de deux séries de données : tout d'abord bien sûr une désaffectation brutale et sans 
précédent de plusieurs milliers d'édifices industriels dans les pays économiquement développés; ensuite la 
généralisation des documents d'urbanisme, en particulier les plans d'occupation des sols, qui, en s'efforçant de 
préserver les zones d'activité en milieu urbain, rendaient plus difficile leur réutilisation immédiate pour une autre 
fonction. Dès lors certaines villes industrielles virent leurs paysages fortement affectés par des bâtiments dont 
l'abandon semblait confirmer le déclin. » (Nous soulignons) F. TOMAS « Après le fonctionnalisme, quoi ? Vers 
une nouvelle culture urbaine », 1996. p.13
8 Cette analyse de Claude Chaline (La régénération urbaine. Paris : PUF, Que sais-je ? 1999) est vu par certains 
comme correspondant « au changement de rationalité survenu dans la localisation des activités productives et 
logistiques au sein des métropoles. » R. LINOSSIER,  S. RUSSEIL, R. VERHAGE, M. ZEPF, « Entre conflits 
et synergies. Renouvellement urbain et patrimonialisation », DISP, Vol.40, n°4, p.7



13

1.1.2. Des caractéristiques spécifiques

Les friches sont des espaces caractérisés par l’état d’inertie qui découle des évolutions 

économiques qui ont touchés ces territoires. Cette situation nous amène à caractériser leur 

spécificité.

Une définition élaborée de ce concept nous est proposée dans un rapport de 1984 du 

ministère de l’Equipement français où une friche industrielle correspondrait à « un espace 

répondant à trois caractéristiques : un espace, bâti ou non, inoccupé ou très utilisé ; 

anciennement tourné vers des activités industrielles ou d’autres activités en liaison avec 

l’industrie ; dont la réinsertion sur le marché foncier et immobilier, quel qu’en soit l’usage, 

implique nécessairement un nouvel aménagement (sauf utilisation précaire ou provisoire)9. »

Cette analyse met en avant la spécificité de ces territoires et implique une idée de 

reconversion qui est l’action permettant de redéfinir les fonctions de ces espaces.

1.1.3. Des sites à reconvertir

1.1.3.1. Une volonté de reconversion

Les friches industrielles peuvent être la source de transformations au moyen d’un 

traitement spécifique (la reprise de friches), sachant que toute opération « passe d’abord par la 

prise de conscience des potentialités d’une friche chez un partenaire de l’aménagement10. »

Il se peut que leur transformation amène à « une autonomisation progressive de la 

forme (architecturale, urbaine) [et] même des lieux [qui paraissent] pouvoir susciter la 

fonction », alors qu’auparavant « la fonction économique [dirigeait] toute la pensée et 

[reléguait] la forme à un rang subordonné11. »

Le sociologue Jean-Noël Blanc12 analyse la volonté d’aménagement de ces espaces 

comme la marque de la ville « qui étend ses principes, ses valeurs et ses formes aux espaces 

industriels, si bien que les problèmes de requalification des friches industrielles deviennent de 

plus en plus des problèmes de nature essentiellement urbaine, comme si la requalification des 

                                                
9 STU, op. cit.,  p.7
10 Ibid. p.8
11 BLANC,  op. cit.,  p.104
12 Sociologue à l’Ecole d’Architecture de Lyon.
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espaces d’activités concernait en fait leur qualification en tant que lieux proprement 

urbains13. »

1.1.3.2. Des approches différenciées

La reprise de friches industrielles comporte plusieurs volets :

 une approche technique et environnementale sans traitement systématique mais en 

intervenant au « coup à coup14 » car chaque friche a un profil différent. Le montage 

opérationnel est donc spécifique à chaque cas15. Tout cela fait que la reprise de friches 

industrielles est coûteuse et que leur aménagement présente « des aspects 

spécifiques comme la faisabilité financière des opérations qui prend aussi en compte 

l’impact de la réhabilitation sur le tissu urbain environnant16. »

 une approche urbaine où l’impact d’une reprise de friches peut amener à la « réussite 

de l’opération si son insertion urbaine [a bien] été prise en considération17. » Cela 

signifie qu’il convient de développer des méthodologies différentes pour 

l’aménagement de ces sites dont certains ont une « opportunité » de contribuer à un 

nouveau développement urbain18. A ce propos Jean-Noël Blanc écrit : « la 

préoccupation urbaine tend à devenir un moteur de l’action et de la réflexion sur les 

friches industrielles. » Il ajoute que «  l’existence d’une friche apparaît comme un 

moyen de restructurer la ville19. »

 une approche patrimoniale et culturelle car la notion de patrimoine industriel est

« un concept reconnu [en France] par les instances culturelles […] et l’on porte parfois 

sur certains ensembles industriels, le même regard empreint de respect que l’on 

                                                
13 Ibid., p.103
14 STU, op. cit.,  p.5
15 De plus le côté environnemental de la restructuration des sites industriels est très important dans le processus 
de restructuration (dépollution, etc.). Pour avoir quelques exemples des enjeux environnementaux de la 
restructuration des sites industriels on peut se référer au dossier « Urbaniser des terrains pollués » de la revue
Diagonal, n°165, avril-juin 2004.
16 STU, op. cit.,  p.8
17 « L’analyse porte sur 2 points : ● existence ou création des conditions favorables au fonctionnement des 
nouvelles affectations envisagées : les accès : circulation […] ; liaison avec le centre-ville […]. ● Compatibilité 
du programme envisagé avec l’environnement, notamment en tissu urbain dense : harmonisation architecturale 
avec le bâti existant ; conditions de l’intégration urbaine : espaces publics, aires de circulation, acquisition 
éventuelle de terrains proches de la friche pour une restructuration globale du quartier ». DATAR, op. cit., p.17
18 Friches industrielles, lieux culturels. Actes du colloque tenu à la Laiterie de Strasbourg (18-19 mai 2003). 
Paris : La Documentation Française, 1994, p.8
19 BLANC, op. cit.,  p.104.
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consacre habituellement à un patrimoine plus traditionnel.20 » Pour Jean-Noël Blanc 

les variables culturelles « jouent un rôle important pour expliquer les choix opérés 

pour les friches industrielles21. »

1.1.3.3. Différents acteurs

Les reprises de friches industrielles peuvent être réalisées par de nombreux types 

d’acteurs comme les gouvernements centraux et locaux ou des acteurs privés.

Suivant les acteurs de la reprise de ces sites certaines représentations peuvent leurs être 

apposées comme le concept de patrimoine industriel qui s’attellera à protéger et mettre en 

valeur la mémoire des lieux22 qui présentent « un intérêt particulier23. »

1.1.3.4. Des utilisations privilégiées

On s’aperçoit depuis quelques années que les friches industrielles deviennent de plus 

en plus des lieux plébiscités par les activités artistiques24. Ceci peut entraîner une 

muséification de ces sites, ou une utilisation comme espace de création ou d’exposition 

culturelle sous la forme d’ateliers, de galeries ou de musées.

Les friches industrielles sont aussi l’objet de représentations et débats autour de leur 

importance dans la ville et l’on met ainsi en avant la « dimension urbaine, sociale et 

psychologique du phénomène des friches industrielles [qu’on] ne peut isoler […] de leur 

                                                
20 Friches industrielles, lieux culturels, op. cit., p.11. En 1985 le ministère de la Culture français nous dit que « la
prise en compte du patrimoine industriel se faisait auparavant dans le cadre général de mise en valeur du 
patrimoine essentiellement sur des critères de qualité architecturale des bâtiments et des sites. Depuis, avec 
l’émergence du champ de réflexion sur la culture scientifique et technique, la notion de sauvegarde et de mise en 
valeur des traces de la révolution industrielle s’est constituée de façon spécifique. Actuellement il apparaît 
important de mémoriser, par l’archivage et par la conservation, cette période de développements techniques ».
DATAR, op. cit. p.45
21 Il distingue à partir des travaux d’une équipe de recherche, à laquelle il a participé, sur l’aspect urbain des 
friches industrielles, trois positions qui « se rencontrent au sujet de l’incidence identitaire des reprises de friches : 
l’attitude conservatrice (érudits locaux et archéologie industrielle), qui privilégie les objets plutôt que la ville –
l’attitude économiste (acteurs économiques ou édiles), qui, au nom de l’efficacité et de l’urgence, ne voit guère 
d’intérêt à valoriser une identité culturelle industrielle – l’attitude projectuelle enfin (édiles ou concepteurs), qui 
entend utiliser les reprises de friches dites stratégiques comme des occasions de révéler l’identité de la ville et de 
fonder ainsi le devenir urbain sur une "vérité" culturelle ». (Nous soulignons) BLANC, op. cit., p.106
22 Cela peut amener au développement de l’anthropologie industrielle « afin de collecter la mémoire ouvrière. » 
DATAR, op. cit., p.46
23 Ibid., p.45
24 La situation évoquée montre les évolutions récentes car en 1993 : « la reconquête culturelle comme projet de 
développement pour des sites en friche est encore en France, une idée relativement marginale. Souvent, les 
expériences de reconversion en espaces culturels s’organisent autour du souvenir d’une culture industrielle, 
scientifique et technique. Peu d’entre elles s’engagent dans la création contemporaine ». Friches industrielles, 
lieux culturels, op. cit., p.11
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contexte25. » On voit donc que les réflexions ne se limitent pas à la seule « volonté de 

rationaliser un outil, la friche, au service d’une stratégie de projets26. »

Il est intéressant de voir ces espaces comme des lieux emblématiques des grandes 

évolutions conjoncturelles de la ville contemporaine qui met dorénavant l’accent sur la 

culture27 et l’esthétique alors que la ville industrielle se caractérisait par son accentuation 

économique et fonctionnelle28.

1.1.3.5. Un outil dans le processus de fabrication de la ville

Les friches industrielles s’inscrivent aussi dans les réflexions sur la forme des villes et 

leur développement. Ainsi ces sites sont des secteurs stratégiques de renouvellement urbain

dans un processus de transformation formelle et fonctionnelle des quartiers existants.

Elles rentrent aussi dans les réflexions sur l’étalement urbain, qu’elles peuvent 

contribuer à limiter en participant à la fabrication de la ville sur la ville, amenant ainsi de 

nouvelles perspectives de développement urbain.

La reconversion des friches participe aussi de l’évolution de la ville dans un processus 

d’amélioration de ces espaces déprimés. Jean-Noël Blanc explique que les questions de 

« requalification des sites industriels se situent désormais au cour de questions beaucoup plus 

vastes, placées au croisement d’enjeux économiques, géographiques, sociaux, urbains, 

culturels, etc. qui agissent et s’entrecroisent à travers le jeu mouvant de leurs variables29. » Il 

ajoute que la requalification des friches participe désormais d’une « qualification urbaine30. »

On comprend ainsi tout l’intérêt que l’on a à analyser les fonctionnements qui peuvent 

régir la reprise des friches industrielles urbaines, espaces d’abord appréhendés négativement 

mais qui, maintenant, sont « l’objet d’un réinvestissement symbolique qui donne lieu à des 

discours résolument optimistes31. »

Pour bien analyser le fonctionnement de ces opérations il s’agit de savoir qui sont les 

acteurs des projets de reconversion, la façon qu’ils ont d’agir sur ces espaces, suivant leurs 

                                                
25 Ibid., p.5
26 Ibid., p.19
27 On entend par là la culture en tant qu’art et non au sens anthropologique du terme selon la distinction de Mike 
Featherstone, professeur de sociologie et de communication à l’université Nottingham Trent (Royaume-Uni).
28 M. FEATHERSTONE  “City Cultures and Post-Modern Lifestyles” in Post-Fordism: a Reader, p.387
29 BLANC, op. cit.,  p.104 
30 Ibid.,  p.107
31 E. BAJOLET, Fabriques du lieu. Analyse anthropologique de la production sociale plurielle d’une friche en 
milieu urbain. Le cas de la Petite Ceinture de Paris. Projet de recherche en vue d’une thèse de troisième cycle en 
anthropologie sociale et ethnologie sous la direction scientifique de Michèle de la Pradelle. Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, octobre 2002, p.7
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références, les répercussions qu’ils souhaitent créer dans la ville ainsi que ceux qu’ils risquent 

d’entraîner.

Nous allons maintenant présenter la métropole d’Istanbul, avant d’analyser les 

éléments du cas que nous étudions. Cette présentation nous exposera des éléments nécessaires 

à la compréhension du reste de ce travail d’étude et de recherche.
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1.2. La métropole d’Istanbul

Au sein d’un pays en transition et tournée vers l’Europe, Istanbul, capitale économique 

de la Turquie32, est une métropole33 traversée par de nombreuses dynamiques.

1.2.1. Une métropole importante

Istanbul est le moteur de la Turquie contemporaine dans de nombreux domaines. Le 

géographe Jean-François Pérouse34 juge que c’est une métropole clé « à l’échelle nationale 

comme à l’échelle régionale (Balkans, mer Noire, Caucase, Méditerranée orientale et Moyen-

Orient). » Il insiste sur son « importance et son poids en Turquie, tant au plan économique, 

démographique […], que culturel35. »

1.2.2. Importance démographique

L’évolution marquante d’Istanbul depuis la seconde moitié du vingtième siècle a 

comme facteur la croissance démographique qui l’a fait passer d’une population en « lente 

croissance36 » à une agglomération où la population est supérieure à dix millions d’habitants, 

peut-être quatorze millions37.

                                                
32 C’est en 1923, au moment de l’instauration de la République par Mustafa Kemal (dit Atatürk), qu’Istanbul 
« cesse d’être une capitale » administrative au profit d’Ankara qui devient la capitale de la Turquie républicaine.
S. YERASIMOS, « Istanbul : la naissance d’une mégapole », Revue géographique de l’est,  t.37, Nancy : 1997, 
p.190. Cependant elle « demeure sans conteste la ville primatiale de Turquie » selon Jean-François Pérouse, 
« Istanbul : une mégapole en quête de stabilité et de cohérence », Portraits de Grandes Villes, sous la dir. de Guy 
Jalabert, numéro spécial Sociétés, Pouvoirs et Territoires, Toulouse, CIEU, 2001. « Sur le plan de l’activité 
commerciale Ankara joue le rôle de centre de redistribution régionale de produits importés via Istanbul, et les 
établissements industriels ou tertiaires de la capitale dépendent en majorité de sièges sociaux implantés sur les 
rives du Bosphore. » M. BAZIN « D’Athènes à Tashkent. Métropoles et espaces métropolisés », Cahiers 
d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n°24, juillet-décembre 1997
33 Nous utiliserons le terme métropole pour qualifier Istanbul mais le terme de mégapole est utilisable pour cette 
agglomération de plus de huit millions d’habitants.
34 Maître de conférences en géographie (Université Toulouse II) actuellement en délégation auprès de l'IFEA en 
tant que responsable de l’Observatoire Urbain d’Istanbul.
35 Selon lui Istanbul est « la porte principale [de la Turquie] sur le monde extérieur et [un] formidable foyer 
d’activités et de mobilités. » Il ajoute d’ailleurs que « la compréhension de la Turquie contemporaine passe […] 
prioritairement par une meilleure connaissance d’Istanbul. » J-F PÉROUSE, Istanbul en tableaux, 2003, p.1 
Disponible sur le site Internet de l’IFEA : www.ifea-istanbul.net
36 S. YERASIMOS, op. cit., p.196
37 YERASIMOS, Ibid. Et peut-être 14 millions selon l’administration des eaux (İSKİ), PÉROUSE, Istanbul en 
tableaux, op. cit., p.7. « Istanbul s’est considérablement développée, passant de 4 millions d’habitants en 1980 
[…] à un peu plus de 10 millions, d’après le recensement d’octobre 2000. » J-F. PÉROUSE, « Nouveaux enjeux 
territoriaux et environnementaux : le cas d’Istanbul », 2004 (pour les évolutions de la population du département 
d’Istanbul entre 1950 et 2000 voir le tableau p.91), p.88.
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Cette situation est le résultat des évolutions qui ont bouleversées la Turquie au 

vingtième siècle où « le développement urbain […] a été marqué par une urbanisation qui 

s'est accéléré après la deuxième guerre mondiale […] et la part de la population urbaine est 

ainsi passée de 18,5 % en 1950 à 64,6 % en 199738. »

Cette dynamique très forte a marqué la métropole, par exemple, au moyen de vagues 

d’urbanisations spontanées39.

L’évolution récente de la métropole, comme le fort développement des périphéries,

amène à une complexification de la « nouvelle géométrie d'Istanbul40 » selon Philippe 

Haeringer41.

Alors qu’Istanbul doit désormais s’observer à une échelle supérieure, et est l’objet 

d’un étalement urbain très prononcé depuis les années 196042, on peut se demander comment 

sont abordés certains espaces en mutation situés dans le centre de la métropole.

                                                
38 Selon Eric Huybrechts, architecte-urbaniste et chercheur, ce serait le « résultat d'un exode rural causé par des 
conditions économiques et sociales difficiles dans les zones rurales » p.5. Il ajoute que les causes de l’exode
rurale seraient du au « plan Marshall de 1947, accepté par la Turquie, [qui] prévoit […] de lourds 
investissements dans la mécanisation agricole en vue d’améliorer la production, et ce, sans modifications de la 
structure foncière ». Selon lui, ceci a amené à « un exode rural massif, qui ne se reporte pas uniquement sur 
Istanbul, mais qui engendre au contraire la formation progressive d’un réseau urbain assez homogène dans la 
Turquie actuelle. » E. HUYBRECHTS, L'urbanisation et la gestion des villes dans les pays méditerranéens. 
Etude sub-régionale : Liban, Syrie, Turquie. Document préparé pour la Réunion méditerranéenne sur « Gestion 
des villes et développement durable », Barcelone, 3-5 septembre 2001 dans le cadre du Plan Bleu et de la 
Commission Méditerranéenne du Développement Durable, p.15
39 YERASIMOS, op. cit. HUYBRECHTS, op. cit., pp.15-17.
40 « Échappée du site séculaire de la presqu'île et de ses deux annexes, Beyoglu (au-delà de la Corne d'Or) et 
Usküdar (sur l'autre rive du Bosphore), la population stambouliote aisée s'est répandue le long des côtes, aussi 
bien celles de la mer de Marmara que celles du Bosphore, emmenant avec elle une centralité serpentine ou en 
chapelet qui s'appuie sur les bourgades côtières. L'immense majorité des nouveaux venus en provenance de 
l'Anatolie, plutôt pauvres, prit place sur les collines à l'intérieur des sites. Également parsemés de zones 
industrielles, ces espaces sont drainés par des rocades en spirale. Ce dispositif du poulpe et du colimaçon [« à
partir du noyau urbain ancien, les deux rives du Bosphore et les deux rives de la Marmara forment comme les 
bras d'un poulpe, tandis que les rocades en spirale évoquent évidemment la coquille d'un gastéropode »] est 
extensible à l'infini, et semble en effet vouloir se déployer en Asie jusqu'à Bursa (220 Km), en Europe jusqu'aux 
frontières gréco-bulgares (240 Km) et au-delà, guidé par un axe économique en pleine expansion. Cependant, 
cette dynamique se double de la transgression d'un interdit : les vastes réserves forestières qui enveloppent le site 
mégapolitain au nord, sur les versants de la mer Noire, sont aujourd'hui trouées par d'immenses cités privées ». 
(Nous soulignons) P. HAERINGER, « le Caire et la "refondation mégapolitaine" au proche-orient. Une
comparaison avec Istanbul et Téhéran », EurOrient, n° 12, 2002
41 Directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD, Paris) et professeur associé à 
l’université Paris X.
42 Jean-François Pérouse précise qu’Istanbul est une « grouillante et vaste aire urbaine (plus de 5 000 km²), qui 
déborde maintenant largement les limites du seul département d’Istanbul. » PÉROUSE, Istanbul en tableaux, op. 
cit., p.1
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1.2.3. Une métropole chargée d’histoire

Comme le rappelle Stéphane Yérasimos43 dans un article de 1997, Istanbul « présente 

la double caractéristique d’être une ville historique majeure, capitale d’Empires pendant seize 

siècles, doublée d’une mégapole tiers-mondiste, dont le passé remonte à peine à un demi-

siècle44. » De même Istanbul a perdu son titre de mosaïque des religions avec la réduction 

progressive de l’importance des communautés qui participaient autrefois de la vitalité de la 

ville45.

D’autres dynamiques affectent la métropole d’Istanbul qui devient de plus en plus un 

atout pour l’entrée dans l’Europe institutionnelle, objectif que se sont fixés les édiles 

politiques et les magnats économiques turcs.

1.2.4. Le moteur culturel de la Turquie

Au sein de cette marche vers l’Europe institutionnelle, et aussi afin d’accroître la 

notoriété d’Istanbul au niveau international, toute carte est bonne à jouer et celle de la culture 

semble faire partie de cette image que les édiles souhaitent montrer de la Turquie actuelle. A 

ce propos on peut se référer au soutien qu’a apporté le premier ministre turc à la construction 

dans des délais relativement rapides du musée d’art contemporain Istanbul Modern. Celui-ci 

fut inauguré quelques jours avant le 17 décembre 2004, date à laquelle se déroulait un sommet 

européen important pour la candidature de la Turquie à l’entrée dans l’Europe 

institutionnelle46.

                                                
43 Professeur à l’université Paris VIII.
44 S. YERASIMOS, op. cit., p.189
45  « Une ville aussi cosmopolite que Constantinople (devenue Istanbul en 1453) comptait, en 1914, deux tiers de 
chrétiens - Grecs et Arméniens -, pour un tiers de musulmans. Les minorités non musulmanes de Turquie vivent 
aujourd'hui repliées sur elles-mêmes. » H. TINCQ « Le déclin des minorités religieuses non musulmanes », Le 
Monde, 16 décembre 2004. Voir aussi l’article de Céline Borgel « Istanbul, la métropole religieuse », Lettre de 
l’OUI n°15, décembre 1998. Disponible sur le site internet de l’IFEA.
46 « Le Musée d'art moderne d'Istanbul a été inauguré, samedi 11 décembre, avec deux bons mois d'avance sur la 
date prévue. Ainsi l'a voulu le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, qui en a soutenu la réalisation et 
entendait le faire savoir avant le débat à Bruxelles sur l'entrée de son pays dans l'Union ». (Nous soulignons). Le 
Monde, « Istanbul ouvre un Musée d'art moderne avec vue sur le Bosphore et sur l'actualité », 15 décembre 
2004.
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Istanbul est donc la vitrine culturelle et artistique du pays où se concentre la majorité 

des activités culturelles, ce qui confirme son « rôle de métropole47 » selon Jean-François 

Pérouse. Il ajoute que les importants changements intervenus dans la « vie culturelle turque 

sont en grande partie imputables aux initiatives du secteur privé et du monde associatif (ou 

des fondations). » Situation qu’il analyse comme étant une résultante du « faible 

engagement » de l’État turc dans ce domaine, ainsi que par les « moyens réduits accordés aux 

pouvoirs locaux48. »

Consécutivement une des grandes dynamiques dans la métropole stambouliote est le 

développement par le secteur privé de leurs propres musées49, créés au moyen de fondations 

privées. Ainsi de grands groupes privés turcs, comme Eczaşıbaşı, Sabancı ou Koç, ont créés, 

au moyen de fondations, des musées dans la métropole.

1.2.5. Un pole d’enseignement supérieur majeur

Un autre phénomène a bousculé la métropole d’Istanbul ces dix dernières années.

Dans le domaine de l’éducation Jean-François Pérouse nous dit qu’Istanbul « s’affirme […] 

de plus en plus comme un complexe universitaire sans rival en Turquie50. » Un des facteurs de 

ce constat est la création d’universités privées qui ont surtout privilégié une localisation dans 

les grandes métropoles turques51 et principalement à Istanbul. Ces universités étant 

« l’expression de la Turquie libérale et anglophone52 » selon Jean-François Pérouse. Il est 

aussi intéressant de noter que de grands groupes privés turcs comme Sabancı et Koç ont, au 

moyen de fondations, créé des universités privées à Istanbul, participant ainsi à la 

concentration dans cette métropole des fonctions d’enseignements supérieures privées.

                                                
47 J-F. PÉROUSE, La Turquie en marche. Paris : La Martinière, 2004. p.66. « Le rayonnement culturel 
d’Istanbul est aussi assuré par les activités d’édition, que la métropole polarise. Plus largement, la création 
littéraire, théâtrale et musicale dispose à Istanbul d’un espace d’expression et d’opportunités, sans équivalent en 
Turquie. » J-F. PÉROUSE,  « Nouveaux enjeux territoriaux et environnementaux : le cas d’Istanbul », in A. 
KAZANCIGIL (dir.) La Turquie au tournant du siècle, collection Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 
Paris : L’Harmattan, 2004, p. 93
48 PÉROUSE, La Turquie en marche, op. cit., p.65
49 Ibid. pp.65-66
50 PÉROUSE « Nouveaux enjeux territoriaux et environnementaux : le cas d’Istanbul », op. cit., p. 93
51 Surtout à Istanbul, Ankara et Izmir.
52 PÉROUSE, 2004, La Turquie en marche, op. cit., p.95. La plupart de ces universités privées dispensent des 
cours en anglais (peu ont fait le choix d’un enseignement en turc comme l’université Maltepe, sur la rive 
asiatique de la métropole stambouliote). Concernant les langues des groupes cosmopolites à Istanbul, Nora ŞENİ
note qu’au « XIXe siècle le français est […] la langue qui remplace l’italien dans les quartiers occidentaux de 
Constantinople. L’italien, jusqu’à la fin du XVIIIe, était la langue des quartiers d’Istanbul comme Péra et Galata, 
leur lingua franca ». N. ŞENİ « Diffusion des modèles français de philanthropie au XIXe : la famille Camondo », 
Pardès, n°22, 1996, p.241
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Mais le développement d’universités privées et d’activités culturelles n’est pas 

simplement l’apanage des plus grands groupes industriels turcs apposant leur griffe sur leurs 

réalisations53.

Ainsi la Fondation Educative et Culturelle Bilgi, créée par de riches entrepreneurs et 

des universitaires turcs en 1994, est à l’origine de réalisations éducatives et culturelles dans la

métropole d’Istanbul comme le projet Santral Istanbul.

Il convient aussi de préciser que les facteurs précédents participent de la rationalisation 

de la métropole d’Istanbul ces vingt dernières années provocant un renforcement croissant de 

la séparation fonctionnelle de l’usage du sol54.

Après avoir vu quelques caractéristiques qui font d’Istanbul une métropole 

d’importance en Turquie, nous allons observer la localisation et les caractéristiques du site 

dans lequel s’implante ce projet.

                                                
53 Comme le musée Rahmi Koç créé par la Fondation Koç, elle-même issue du groupe Koç qui est aussi à 
l’origine de l’université privée Koç.
54 « Modernist urban planning now stresses functional separation of land uses, against the historical grain of 
Turkish urban culture, transforming the former mixed land use, patchwork urban fabric into separate districts for 
working, shopping, living and recreation. » (Nous soulignons) Leonie Sandercock (professeure au département 
de paysage, environnement et planification du Royal Melbourne Institute of Technology, Australie), Towards 
Cosmopolis, Planning for Multicultural Cities. Chichester: John Willey and sons, 1998. p.174
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Figure 4 : Evolution de l’emprise urbaine de la ville d’Istanbul avec le site de la centrale 
électrique (carte réalisée par P. Lebouteiller, IFEA/OUI)

En couleur Istanbul en 1941, en hachuré l’emprise urbaine en 2001.
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1.3. Le site

1.3.1. Histoire du site

Le site dans lequel prend place le projet Santral Istanbul fait parti des espaces 

industriels qui ont accompagné la modernisation d’Istanbul durant la fin de l’Empire ottoman.

La centrale électrique Silahtarağa (d’une superficie de 118 000 m²) a commencé à 

fonctionner en 1913 (les travaux avaient débuté en 1911 durant la seconde révolution 

industrielle turque). Une décision étatique a ordonné la fin de son activité qui s’est arrêtée en 

1982 et la fermeture de la centrale a eu lieu en mars 198355. Cette centrale électrique jouissait

d’une position idéale pour son activité de production à la confluence des deux rivières se 

jetant dans la Corne d’Or. En tant que première centrale thermique électrique de Turquie elle 

fut la seule à alimenter Istanbul jusqu’en 1952, date à laquelle deux autres centrales ont été 

construites. Au début des années 1980 l’utilisation productive a stoppé et ce lieu est devenu 

sans affectation, immobile dans une métropole en pleine effervescence.

Figure 5 : Vue aérienne d’une partie du site.

                                                
55 Article “Silahtarağa Elektrik Santralı” (Centrale électrique de Silahtarağa), Encyclopédie d’Istanbul, İstanbul 
Ansiklopedi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Istanbul, 1994. Vol. 6,  p.553
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1.3.2. Un site protégé par une loi du ministère de la Culture turc

Cependant le site de la centrale électrique Silahtarağa n’a pas fait l’objet d’un oubli 

complet car depuis 1991 il est protégé par une loi du ministère de la Culture56 (loi n° 2532, 6 

mars 1991) qui permet de définir un intérêt majeur vis-à-vis de cet espace, lequel est un 

exemple phare d’architecture de la deuxième révolution industrielle turque57. Ce classement 

comme établissement protégé amène au fait que l’utilisation du site passe désormais par la 

composition d’un dossier auprès de la Commission pour la protection des richesses naturelles 

et culturelles d’Istanbul, dépendant du ministère de la Culture et du Tourisme58.

Cela signifie aussi que la position de ce site au fond de la Corne d’Or et sa réutilisation 

éventuelle devra se faire dans une optique de conservation du patrimoine bâti classé, au regard

de la loi précédemment citée.

1.4. Localisation du site dans la métropole d’Istanbul

La centrale électrique Silahtarağa se situe en amont de la Corne d’Or dans un secteur 

qui a connu différents bouleversements au cours du vingtième siècle.

1.4.1. La Corne d’Or : Industries et urbanisation

La partie amont de la Corne d’Or, où se situe la centrale électrique Silahtarağa, est un 

secteur qui a connu différentes fonctions avec des espaces qui étaient autrefois dévolus aux 

loisirs et une mutation au 19ème siècle où l’on note un changement de fonctions avec 

l’industrialisation croissante.

                                                
56 Ibid. vol. 6, p.554
57 L’architecture industrielle comprend « les bâtiments utilisés par les activités de transformation des biens 
naturels. [Elle] se distingue d’abord par son autonomie à l’intérieur des espaces urbains et territoriaux, puis par 
sa capacité de renouvellement. » Article Archéologie industrielle in P. MERLIN, F. CHOAY, Dictionnaire de 
l’urbanisme et de l’aménagement, Paris : PUF, 2005, p.74
58 « La commission pour la Conservation des monuments historiques [İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu (auparavant Anutlar Kurulu)], créée en 1924, a rendu possible la préservation d’un grand 
nombre de monuments turcs et pré-turcs, dont le palais de Topkapı. De 1951 à 1983, le conseil Supérieur des 
monuments, entité autonome, décide de l’inventaire et de la classification de tous les monuments, ainsi que du 
contrôle des projets de restauration. Ce conseil a juridiction sur les monuments isolés mais pas sur les sites. Les 
municipalités ont procédé à de nombreuses destructions dès lors que le bâtiment ou le monument ne figurait pas 
sur la liste du conseil. » HUYBRECHTS, op. cit., p.20
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Ce secteur a connu différents cycles d’évolution du tissu industriel au vingtième siècle 

avec, par exemple, des industries qui se sont rapprochées de cette centrale pour des besoins 

énergétiques59.

La localisation des espaces industriels et de la population à Istanbul a évolué durant la

seconde moitié du vingtième siècle et les industries se sont, par exemple, développées sur les 

propriétés occupées par les palaces royaux le long de la Corne d’Or60.

Parallèlement à cela une arrivée de population a marqué ce secteur. Ainsi « entre 1948

et 1950, de nombreux réfugiés yougoslaves s’installent à l’extrémité de la Corne d’Or, aux 

endroits de localisation des industries61. » La centrale électrique Silahtarağa a donc amorcé, il

y a un demi-siècle, une dynamique d’arrivée de population aux alentours de cet équipement62. 

Selon Mücella Yapıcı63, ce secteur aurait été l’un des premiers de la métropole 

d’Istanbul où se seraient développés des gecekondu, habitat auto-construit emblématique du

développement urbain d’Istanbul dans la seconde moitié du vingtième siècle64. On voit ainsi 

le lien fort qui allie à l’origine industries, arrivée de population et urbanisation spontanée65.

                                                
59 E. TÜMERTEKİN, İstanbul insan ve mekân, Istanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997, p.175.
60 D. KUBAN, « The growth of a city: from Byzantium to Istanbul », Biannual Istanbul, printemps 1996, Tarih 
Vakfı, p.40. L’auteur nous signale aussi que « l’utilisation de la Corne d’Or comme un espace industriel » était 
une suggestion de l’architecte-urbaniste français Henri Prost (qui a réalisé un "plan d'aménagement" pour 
Istanbul en 1935-1936), qui fut donc ensuite réalisée, p.42.
61 HUYBRECHTS, op. cit., p.16
62 İstanbul Ansiklopedi, op. cit., vol. 6, p.554
63 Architecte travaillant au sein de la branche d’Istanbul de la chambre des architectes turcs (Mimarlar Odası). 
Entretien, juillet 2005.
64 Nous reprenons là l’expression de notre interlocutrice mais, concernant les gecekondu, il convient de prendre 
garde à la signification et à l’utilisation de ce terme. Jean-François Pérouse explique que « trois définitions au 
moins coexistent désormais [concernant le gecekondu et qu’elles] devraient être explicitées à chaque usage du 
terme » (§36). Cependant on note la présence de « gecekondu architecturaux [et même un] paysage subsiste de 
façon rélictuelle aujourd’hui, sur les pentes fortes et dans les endroits non urbanisables sur un mode dense [...] on 
peut apercevoir des taches de gecekondu sur les versants abrupts des collines caractéristiques de la topographie 
stambouliote. Le nord de l’arrondissement d’Eyüp (à la hauteur d’Alibeyköy) et l’arrondissement de Kağıthane 
[à proximité de Santral Istanbul], à cet égard, sont des conservatoires de formes urbaines passées, qui persistent 
par endroits à la manière de reliquats et de témoins. » (Nous soulignons) J-F. PÉROUSE, paragraphe 18 de 
l’article « Les tribulations du terme gecekondu (1947-2004) : une lente perte de substance. Pour une clarification 
terminologique. » European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue N°1: Gecekondu. Disponible en ligne : 
http://www.ejts.org/document117.html
65 Marcel Bazin, professeur de géographie à l’université de Reims, rappelle ainsi que « Kemal Karpat a montré 
[dans les années 1970] comment les gecekondu (les quartiers spontanés […]), au moins ceux de la première 
génération, étaient localisées en fonction de l’accessibilité aux zones industrielles. » (Nous soulignons) BAZIN, 
op. cit.
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On voit donc que ce site utilisé de 1913 à 1983 est installé dans un quartier qui s’est 

industrialisé et qui a connu une croissance de la population qui habitait à proximité et allait 

travailler dans ces industries. De ce fait l’industrialisation des abords de la Corne d’Or a 

amené au développement de l’urbanisation en raison des opportunités d’emplois dues à ce 

tissu industriel66.

A côté de cela la situation de cette centrale électrique dans la métropole stambouliote a 

évolué au cours du vingtième siècle67, passant d’une situation extérieure à la ville à une

position centrale dans l’agglomération (figure 4, p.23). Cette situation amène donc à

reconsidérer le sort d’espaces qui acquièrent de plus en plus d’intérêt de part leur position qui 

se rapproche du centre de la métropole. Cette centrale électrique est donc située dans un 

secteur qui a vu évoluer ses fonctions et sa situation dans la ville, selon Orhan Esen68. La fin

de l’utilisation productive de ce site a amené une mutation de ces liens à la ville avec le 

passage d’un lien fort à une coupure.

1.4.2. La Corne d’Or : évolutions récentes

Nous avons vu que cette centrale est insérable dans un territoire plus vaste qui est celui 

de la Corne d’Or. Celle-ci a connu depuis une vingtaine d’années des modifications de ses 

tissus économiques et urbains qui structurent encore fortement les réflexions, représentations 

et actions des acteurs de la ville.

1.4.2.1. Un espace en bouleversement

A la fin des années 1980 la Corne d’Or a connu une transformation majeure insufflée 

par le maire de la municipalité du Grand Istanbul de 1984 à 1989, Bedrettin Dalan. Celui-ci a 

décidé et fait réalisé de nombreuses destructions qui ont enclenché un processus de

récupération des rivages où le tissu industriel en front d’eau fut remplacé par des espaces verts 

et par des boulevards qui rendent les rivages de la Corne d’Or très accessibles69.

                                                
66 J-F. PÉROUSE,  « Istanbul, entre Paris et Dubaï : mise en conformité "internationale", nettoyage et 
résistances », à paraître, N. p.
67 Cartes de l’Atlas électronique de la croissance d’Istanbul du XVIIIème siècle à nos jours, Istanbul : 
IFEA/OUI, juin 2005.
68 Historien et éditeur. Entretien et visite dans le secteur de la Corne d’Or, 23 mai 2005.
69 « Les aménagements de l’époque Dalan (1984-1989), ont consisté à éradiquer le tissu urbain en bord de Corne 
d’Or, sur une largeur de 300 m environ, pour ouvrir des “ espaces verts ” encore très chétifs » selon le compte-
rendu d’une visite sur la rive nord de la Corne d’Or réalisée par les chercheurs de l’observatoire urbain 
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Selon Jean-Pierre Thieck70, ces réalisations furent marquées par des « expropriations

et la destruction de bâtiments historiques au profit de pelouses […] bien maigres » qui ont 

cependant marqué le « retour à la vie des rives de la fangeuse Ria71. » Paolo Cuneo72 juge que 

les interventions de Bedrettin Dalan « sur la Corne d'Or, […] se sont avérées les plus 

irrespectueuses de l'environnement, et complètement inopérantes depuis les années 1950. » Il 

ajoute que dans la partie amont, « correspondant au sanctuaire d'Eyüp et aux quartiers au sud 

de Hasköy, la décision de déplacer les implantations industrielles existantes a fini par éliminer 

toute trace d'activités artisanales, y compris les activités déjà existantes à l'époque des Sultans 

durant les cent dernières années. » Selon lui ces réalisations avaient « pour seul objectif de 

récupérer certaines zones et structures bâties d'archéologie industrielle afin de les réutiliser 

comme parcs et musées73. » Aron Angel74 nous dit que ces opérations ont été « réalisées sans 

aucune étude préalable. » Il majore cela en affirmant que « le soi-disant "embellissement" de 

la Corne d'Or n'a pas fait l'objet des procédures de rigueur : les habitants et lieux d'activités 

diverses ont été évacués sans que les autorités ne leur octroient de nouveaux logements ou 

locaux75. » Néanmoins ces réalisations participent de « l’importante vague de création 

d'espaces verts [qui] "déferla" […] à partir de 1983 […] sur Istanbul [et qui] accompagnait en 

fait une politique de rénovation urbaine aussi dynamique que controversée, concernant surtout 

                                                                                                                                                        
d’Istanbul (IFEA/OUI) le 20 décembre 2000. Electroui n°2, mars 2001. Disponible en ligne sur le site internet de 
l’IFEA.
70 Ancien chercheur associé de l’IFEA de 1985 à 1987, il était historien des provinces arabes de l’Empire 
ottoman et correspondant du journal Le Monde en Turquie.
71 J-P. THIECK, « Istanbul fait peau neuve » texte écrit en mai 1988 et repris dans Méditerranéennes n°10, 1997, 
p.193. Le maire du Grand Istanbul, Dalan, exprimait d’ailleurs à l’époque le souhait que l’eau de la Corne d’Or 
soit « aussi bleue que le bleu de ses yeux. » M. FARRERE « Grands travaux dans la mégalopole du Bosphore,
Istanbul fait peau neuve », Le Monde, 26 mai 1988.
72 Professeur d’histoire de l’architecture à l’université La Sapienza à Rome en 1993.
73 L’auteur nous explique aussi que « dans la zone urbaine comprise entre le pont de Galata et le pont Atatürk, 
les démolitions ont touché, surtout sur la rive septentrionale, une façade entière d'édifices traditionnels, dont la 
présence au bord de l'eau justifiait l'intérêt et la continuité fonctionnelle. La démolition […] a créé deux longues 
bandes de remblais –aussitôt transformées en jardins avec gazon à l'anglaise d'où émergent quelques petits 
"monuments" ayant appartenu au tissu détruit– destinées à accueillir des équipements sportifs et autres services 
publics ». Il nous dit aussi « qu’on en est arrivé à créer un système de vides urbains pour lesquels on espère qu'il 
sera fait appel au courage et à la sensibilité des meilleurs architectes pour raccommoder et remodeler ceux-ci, 
afin de pallier la perte du patrimoine disparu. » P. CUNEO, « Les modifications de la Corne d'Or, interventions 
sur la structure urbaine d'Istanbul », Lettre de l’OUI  n°5, décembre 1993. Disponible sur le site internet de 
l’IFEA.
74 Architecte-urbaniste.
75 A. ANGEL « Projets et aménagements urbains à Istanbul de 1933 à nos jours », publié en trois parties dans la 
Lettre de l’OUI  n°2, juin 1992, n°3, décembre 1992 et n°4 juin 1993. Disponible sur le site internet de l’IFEA.
A ce propos Jean-François Pérouse nous dit que « de 1984 à 1989, les grands travaux de dégagement sur les 
rives de la Corne d’Or […] ont été conduits par la mairie d’Istanbul sur un mode autoritaire : des milliers de 
personnes ont été déplacées et d’innombrables bâtiments, détruits, sans qu’aucune structure de concertation soit 
mise en place. » PÉROUSE, 2004, La Turquie en marche, op. cit., p.221
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les abords de la Corne d'Or » selon Samuel Robert76. Cependant le maire à l’origine de ces 

bouleversements voyait dans ces réalisations la création d’un espace vert central et attractif 

pour la ville d’Istanbul en ayant comme référence Central Park, à New York, et le bois de 

Boulogne à Paris77.

1.4.2.2. Un espace où se développent des activités culturelles

La Corne d’Or connaît aussi des évolutions dans les fonctions qui s’y développent. 

Ainsi on y observe depuis le début des années 1990 l’installation de grands équipements dans 

des espaces reconvertis comme le Feshane, une ancienne usine de chapeaux78 du 19ème siècle 

reconverti en un espace d’exposition réalisé par la municipalité du Grand Istanbul. De même 

l’université privée Kadir Has occupe depuis quelques années une ancienne fabrique de tabac 

sur le rivage de la Corne d’Or. Le musée Rahmi Koç s’est lui installé dans une fonderie 

d’ancre du 18ème siècle, Lengerhane, reconvertie en un musée des transports, de l’industrie et 

des communications.

En allant vers l’amont de la Corne d’Or se trouve aussi le parc d’attractions Miniatürk, 

réalisé récemment par la municipalité du Grand Istanbul, qui est situé sur le rivage de la 

Corne d’Or non loin du projet Santral Istanbul (figure 6, p.31).

                                                
76 Samuel Robert, qui a étudié les espaces verts publics à Istanbul, ajoute qu’il « semblerait que depuis 1983 
[année où] la Grande Municipalité s'est engagée dans de vastes travaux de rénovation qui ont permis de 
moderniser le tissu urbain en créant notamment plus de 170 ha d'espaces verts […] on fonctionne beaucoup "au 
coup par coup". C'est principalement sur les bords de la Corne d'Or que ces opérations se sont déroulées, en lien 
avec la volonté municipale d'alors d'améliorer l'hygiène urbaine et de "rendre les bords de mer accessibles aux 
stambouliotes". […] En définitive, l'opération de rénovation a permis d'intégrer en masse les espaces verts en 
plein coeur de la ville, mais ceci de façon assez maladroite et certainement pas comme aboutissement ou élément 
d'une politique verte. » S. ROBERT, « Les espaces verts publics à Istanbul », Lettre de l’OUI  n°5, décembre 
1993. Disponible sur le site internet de l’IFEA.
77 “Certainly there is a need in city centers for open space, as one can imagine the Golden Horn functioning like 
Central Park in New York or the Bois de Boulogne in Paris or Hyde Park in London” B. DALAN, “Renewing 
and Landscaping the Golden Horn”, The Aga Khan Program for Islamic Architecture at Harvard University and 
the Massachusettes Institute of Technology, Urban Regeneration and the Shaping of Growth, (n.d.) p.79, cité par 
R. KELEŞ, « Urban Regeneration in Istanbul », mai 2003, N. p. Disponible en ligne : www.pap-
thecoastcentre.org/UrbReg-Istanbul.doc
78 Usine de fes (fez).
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1.4.2.3. Un atout pour la municipalité

Les évolutions qu’a connues la Corne d’Or lui redonnent de la valeur et améliorent son

image auprès de différents acteurs. Ainsi le maire actuel de la municipalité du Grand Istanbul, 

Kadir Topbaş, est conscient des atouts de ce territoire et souhaite faire de la Corne d’Or une 

vallée de la culture (kültür vadisi)79. Ce discours est associé à la volonté d’internationalisation 

que souhaitent les édiles d’Istanbul et qui se dégage par la volonté de réalisation de grands 

projets sur des espaces dégagés, comme sur la Corne d’Or, afin d’affirmer la métropole 

d’Istanbul comme une ville de service, une « société de l’information80. »

                                                
79 Propos tenus par le maire lors de la présentation du rapport d’activité 2004 du Grand Istanbul à l’assemblée 
municipale le 18 mars 2005. Electroui n° 20, juin 2005, disponible en ligne sur le site de l’IFEA.
80 PÉROUSE,  « Istanbul, entre Paris et Dubaï : mise en conformité « internationale », nettoyage et résistances », 
op. cit.
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Figure 6 : Occupation du sol dans la partie amont de la Corne d’Or (mai 2005)

Au fond le projet Santral Istanbul

Parc Miniatürk

Espaces verts

Espaces verts en cours de réalisation
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1.4.3. Les quartiers alentours

Au travers de l’étude de productions scientifiques nous pouvons analyser le groupe 

social afférent aux secteurs situés aux alentours de la friche industrielle de Silahtarağa.

Selon Rusen Keleş81 le secteur d’Eyüp, où se trouve ce site, serait un des plus pauvres 

de la métropole d’Istanbul82. Cependant cette analyse fortuite nécessite une approche plus fine

pour observer les caractéristiques socio-économiques des quartiers proches de ce site.

Pour cela nous pouvons parcourir les cartes (figure 7, p.33) réalisées par le professeur

Murat Güvenç83 à partir des recensements de la population. Celles-ci nous montrent les 

caractéristiques socio-économiques des habitants des quartiers administratifs84 de la 

municipalité du Grand Istanbul.

Grâce à cette carte nous avons une première approche des caractéristiques de la 

population active d’Istanbul. Ceci met en avant le profil du peuplement de ce secteur (n°3, 

figure 7, p.33), si l’on admet que l’observation du statut et des ressources de la population 

active permet de définir la caractéristique principale des ménages habitant les quartiers de la 

métropole d’Istanbul.

On observe donc que l’environnement socio-économique des quartiers aux alentours 

de ce site est surtout composé d’actifs ayant un statut modeste et de faibles ressources. Bien 

qu’il s’agisse de données très générales on peut néanmoins en déduire que les habitants de ces 

quartiers sont répartis dans des ménages économiquement peu favorisés.

                                                
81 Professeur dans les départements de sciences politiques de l’université d’Ankara, de l’université privée Bilkent 
(Ankara) et à l’université Eastern Mediterranean (Famagouste, République turque de Chypre Nord).
82 “The poorest enclaves are formed in Eminonü, Balat, Fener, Eyüp, Kasımpaşa, Sütlüce and Dolapdere”. (Nous 
soulignons) KELEŞ, op. cit.
83 Professeur du département de planification urbaine et régionale de l’université technique du Moyen-Orient à 
Ankara (ÖDTÜ).
84 Concernant la désignation des quartiers on distingue le mahalle, correspondant à un quartier administratif (la 
plus petite unité administrative turque), et le semt qui est un quartier non administratif mais utilisé dans le 
langage courant (comme Levent, Taksim, etc.) et qui peut englober plusieurs mahalle. Pour Nicolas Teboul, 
urbaniste, le semt définit « une zone communément nommée et correspondant à une aire de voisinage. Il s’agit 
donc plutôt de restituer une réalité spatiale en termes de seuils, de contacts, d’articulations ou de coupures avec 
son environnement urbain. » Cité par GOMENGIL, op. cit., p.46
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Figure 7

1-Salarié (condition modeste)
2-Salarié (locataire) et autres (condition modeste sans propriété)
3-Travaille à son compte (condition modeste sans propriété) et salarié (sans propriété)
4-Les autres (condition aisée /locataire)
5-Les espaces où les bloques 1 et 4 ensemble sont prépondérants
6-Salarié (aisé) (espaces prépondérants à ce critère uniquement)
7-Patron (condition modeste, sans propriété) et personnes de conditions aisée (qui 
travaille à son compte)
8-Condition aisé (salarié, qui travaille à son compte, patron et autres / patron sans 
propriété/ patron de condition modeste)
9-Espace où aucun bloc n’est prépondérant

D’après le recensement de la population de 1990
(5 % des données modèles sont résolus)
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Après avoir observé la localisation du site qui va abriter le projet de la fondation 

privée Bilgi, depuis l’échelle de la métropole jusqu’à celle des quartiers l’environnant, nous 

allons maintenant étudier le projet au travers de sa programmation et de son montage, en nous 

intéressant aux éléments factuels de cette opération. De même, les modalités d’action seront 

étudiées : objectifs, moyens (financier, etc.).

1.5. Le projet Santral Istanbul

1.5.1. Contenu du centre Santral Istanbul

Santral Istanbul est un projet composite avec une programmation axée vers 

l’éducation, les arts et la culture. La description du contenu se base sur la brochure de 

présentation du projet réalisée pour sa communication internationale (presse, partenaires du 

projet, etc.)85.

Le projet se distribue en plusieurs sections. Une partie du programme comprend des 

musées avec un musée d'art contemporain d’environ 7000 m² installé dans un bâtiment neuf86.

Il est prévu que ce musée accueille de grandes expositions avec des œuvres d’art « du monde 

entier, des régions voisines et de toute la Turquie87. » Le projet Santral Istanbul comprend 

aussi un musée de l’énergie, installé dans le bâtiment abritant la salle des turbines. La fonction 

assignée à ce musée est de rappeler l’histoire et la technologie de cette ancienne centrale 

électrique et de participer à une meilleure connaissance de la production énergétique ainsi que 

des enjeux actuels concernant ce domaine88.

Une bibliothèque est aussi prévue dans le projet. Sa taille et son accessibilité (horaires 

larges et ouverture aux habitants des quartiers alentours) sont mises en avant par la Fondation 

                                                
85 L’intégralité de la brochure du projet Santral Istanbul est présente en annexes.
86 Ce bâtiment correspondra « dans la forme aux deux bâtiments qui autrefois se trouvaient sur le site » et qui 
vont donc être démolis. Brochure de présentation du projet Santral Istanbul, s. d. N. p. Des « bâtiments sans 
importance historique » vont être détruits. Il en sera de même pour les bâtiments présentant des dangers pour les 
personnes fréquentant le site. “Demolishing a number of other building of no historical significance or which 
pose a danger to the public, faculty and students”. Site internet de la SFI (cf. partie sur le montage financier du 
projet)
87 Ibid.
88 « L’histoire et la technologie de la centrale électrique où prend place Santral Istanbul seront présentés au
travers des documents d’archives, alors qu’en même temps le musée va aider à stimuler de nouvelles idées dans 
le domaine de l’énergie et des sciences. […] Le patrimoine industriel et énergétique, l’histoire de la production 
énergétique en Turquie et autour du monde, le futur de l’énergie dans le monde et les possibilités pour la 
transformation de l’énergie seront présentés ici dans une approche moderne utilisant des méthodes 
interactives. » Ibid.
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Bilgi89. Un lieu est prévu pour le "programme de résidence" (figure 8, p.35) qui vise à

accueillir une quarantaine d’artistes et des scientifiques internationaux pour des séjours de un

à six mois90. L’enseignement est aussi présent dans ce projet avec des équipements pour des 

étudiants en audiovisuel.

Une partie de l’activité de Santral 

Istanbul ne sera pas forcément ancrée dans ce 

lieu mais y aura sa base. Il s’agit du réseau 

culturel international que la Fondation Bilgi doit

créer pour coordonner des actions diverses91. Un 

centre d’informations est également prévu pour 

les organisations non gouvernementales (ONG).

Santral Istanbul abritera aussi un 

laboratoire d’études urbaines dont le but est de

« mener des études comparatives des défis 

auxquels doivent faire face les villes 

contemporaines dans des sociétés comme la Turquie, en se concentrant sur la restructuration 

urbaine et les thèmes de la gouvernance92. » On voit ici la présence de thèmes qui sont chers à 

la Fondation Bilgi.

La création d’espaces récréatifs pour les visiteurs du site est également envisagée93. A 

cela s’ajoute un grand amphithéâtre en plein air et un auditorium pour des spectacles 

(représentations théâtrales, etc.)94.

                                                
89 « Un millier d’usagers pourront accéder à tous moments à 500 000 périodiques et livres ainsi qu’aux archives 
sur l’histoire industrielle et la culture populaire. La Bibliothèque sera ouverte tous les jours jusqu’à une heure 
tardive dans la soirée pour les chercheurs et les lecteurs du monde entier. Ce sera la bibliothèque la plus grande 
et la plus accessible d’Istanbul. » Ibid.
90 « Il y aura trente-quatre lieux disponibles pour des artistes, penseurs et scientifiques du monde entier qui 
seront invités à Santral Istanbul dans le cadre d’un Programme International de Résidence pour des périodes 
allant de un à six mois. […] Les participants à ce Programme International de Résidence s’engageront dans des 
projets interdisciplinaires individuels ou collectifs sur des thèmes liés à d’autres activités menées à Santral 
Istanbul, ils produiront des travaux artistiques qui seront exposés sur le site ou dans d’autres endroits du monde 
et au même moment ils animeront des ateliers et feront des cours pour les jeunes. » Ibid.
91 « Opérer comme une plateforme fournissant une base de données, des cours de formation et des ateliers où 
artistes, écrivains, professionnels de l’industrie culturelle, organisations culturelles et organisations non 
gouvernementales vont coopérer et partager leurs projets. » Ibid.
92 Ibid.
93 « Le parc de Santral Istanbul avec ses jardins attractifs et bien développés va être changé en un parc où des 
travaux artistiques vont être exposés. En plus des cafés et d’un bistro un restaurant sera ouvert durant la journée 
et le soir. » Ibid.
94 « Un amphithéâtre de huit cent places avec sa scène le long du rivage de la Corne d’Or sera un lieu qui 
accueillera des concerts en plein air et des performances. L’auditorium multi usage avec une capacité assise de 
cinq cent places sera un lieu qui accueillera toute sorte de performances théâtrales et musicales, des conférences 
et des séminaires. » Ibid.

Figure 8 : Emplacement du programme
de "résidence internationale"



36

Tous ces éléments sont en cours de réalisation et il est prévu que Santral Istanbul soit 

achevé en 2007.

Figure 9 : Plan-masse du projet Santral Istanbul

Musée d’art contemporain

Musée de l’énergie

Bibliothèque et centre d’informations

Programme de résidence internationale et ateliers

Espaces récréatifs

Rue des Arts
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Le projet Santral Istanbul comprend aussi la création d’une « rue des arts » à 

proximité du site de la centrale électrique.

1.5.2. Rue des arts

Le projet prévoit ainsi de transformer une petite avenue commerçante et populaire 

composée de petites surfaces commerciales95 (Filköprü caddesi) en une future « rue des 

arts. » Selon la brochure du projet Santral Istanbul, la « rue des arts rassemblera des artisans et 

des artistes locaux dans le but de populariser l’activité culturelle du centre et permettra un 

véritable échange avec les habitants du quartiers : ateliers de musique, cours de langue, 

d’informatique. »

La Fondation Bilgi explique ainsi que « la rue commerçante juste derrière Santral 

Istanbul va être réaménagée en coopération avec la municipalité d’Eyüp et transformée en 

Rue des Arts où des artistes, des designers et des artisans de Turquie et d’Europe travailleront 

côte à côte ». Elle présente « la rue [comme] un exemple pour l’exposition de production 

culturelle européenne et turque. La Rue des Arts sera un nouvel espace urbain fusionnant avec 

les fonctions et les activités de Santral Istanbul96. »

Cet espace, dépendant de la municipalité d’Eyüp, a été confié à la Fondation qui en

assure la programmation comme le choix des artistes ou artisans qui vont s’y installer97.

                                                
95 Ces surfaces commerciales sont organisées en petits modules d’une vingtaine de mètres carrés situés de parts 
et d’autres d’une rue de moins d’1km de long dans laquelle se trouvent des commerces de textile, des artisans 
(électricien, etc.) ainsi que des commerces alimentaires (observation personnelles, 26 juin 2005).
96 Brochure de présentation du projet Santral Istanbul, s. d. N. p.
97 Entretien avec Serhan Ada en charge du projet Santral Istanbul, 27 juin 2005.
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Figures 10 et 11 : Filköprü caddesi, future rue des arts (juin 2005)

Figure 12 : Extrait de la brochure du projet Santral Istanbul : 
« La rue commerçante située derrière SANTRAL ISTANBUL sera réaménagée en 
coopération avec la municipalité d’Eyüp et transformée en Rue des Arts. Des artistes, des 
designers et des artisans de Turquie et d’Europe y travailleront. La rue sera un exemple 
pour l’exposition de production culturelle européenne et turque. La Rue des Arts sera un 
nouvel espace urbain fusionnant avec les fonctions et les activités de SANTRAL 
ISTANBUL. »
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1.5.3. Un projet international

Au-delà des orientations internationales de certaines activités (artistiques, 

scientifiques, etc.) développées en son sein le projet renvoie, dans son discours, à des 

références internationales. Ainsi dans la brochure de présentation de Santral Istanbul la 

Fondation Bilgi dit s’inspirer du Centre Georges-Pompidou à Paris98. Cette comparaison est 

envisageable de par la pluralité des deux projets qui sont chacun des musées, accompagnés 

d’une bibliothèque accessible (ouverte à tout le monde et à des horaires larges pour celle du 

Centre Georges-Pompidou et les mêmes souhaits sont exprimés pour celle du projet Santral 

Istanbul : « ce sera la bibliothèque la plus grande et la plus accessible d’Istanbul99 ») et 

possédant des animations culturelles (cinéma, etc.).

Ce projet fait aussi penser au musée Tate Modern

installé dans l’ancienne centrale électrique de Bankside dans 

le centre de Londres. Cette centrale, qui a été un temps 

menacée de démolition, a été choisie par les responsables de 

la Tate Gallery qui, « impressionnés par la grandeur de ses 

espaces et intéressés par son emplacement », ont décidé en 

avril 1994 de réinvestir le bâtiment100. Le projet Santral 

Istanbul s’apparente au projet de la Tate Modern puisque 

tous les deux s’insèrent dans des friches industrielles,

d’anciennes centrales électriques reconverties, et misent sur 

une programmation orientée vers les arts. Dans les deux cas 

ces opérations sont susceptibles de jouer, au niveau local, un 

rôle de catalyseur dans la redynamisation des quartiers environnants101.

Un autre point commun est le défi que se lancent les porteurs de tels projets comme 

celui de la fréquentation des équipements créés. Ainsi le projet de la Tate Modern visait deux 

millions de visiteurs la première année et a vu la visite de 5,6 millions et 20 millions en cinq 

                                                
98 Entretien avec Serhan Ada en charge du projet Santral Istanbul, 27 juin 2005.
99 Brochure de présentation du projet Santral Istanbul, s. d. N. p.
100 « Les défenseurs du patrimoine industriel ont longtemps craint qu’elle ne subisse le sort de Battersea [réalisée 
par le même architecte, Sir Giles Gilbert Scott], maintenant à moitié désossée. » C. MELLUISH dossier 
« Forts/Usines. Des friches en voie de reconversion », article « La Tate change de tête », D’architectures, n°53, 
mars 1995, pp.38-39
101 « La Tate devrait donc servir de catalyseur pour la revitalisation de ce quartier économiquement déshérité et 
marqué par le chômage. » (Nous soulignons) Ibid. pp.38-39

Figure 13 : Le musée Tate 
Modern
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ans102. La Fondation Bilgi vise, de façon ambitieuse, le nombre de visiteurs atteint par le 

Centre Georges-Pompidou avec 6 millions de visiteurs par an103.

On voit donc que les enjeux de fréquentation de Santral Istanbul sont grands pour ce 

projet de reconversion d’une friche industrielle urbaine située dans un environnement socio-

économique déprimé.

Après avoir exposé la programmation du site nous allons maintenant nous intéresser 

aux modalités d’action de la Fondation Bilgi et les moyens qu’elle se donne pour atteindre ses 

objectifs.

1.5.4. Montage du projet Santral Istanbul

1.5.4.1. Montage Financier

Selon Serhan Ada104 en charge du projet Santral Istanbul, le coût du projet est estimé à 

50 millions d’euros. La Fondation Bilgi prévoit de financer ce projet en faisant contribuer 

plusieurs types d’acteurs. Ainsi elle estime que 30 à 40% du budget devrait provenir de 

« fonds européens », une possibilité de financement viendrait aussi du gouvernement turc,

mais Serhan Ada précise que ce ne « sont pas des fonds spéciaux. »

Cependant cette fondation doit fournir la majeure partie du financement du projet. La 

Fondation Bilgi est ainsi cliente de la Société Financière Internationale (SFI), membre du 

Groupe de la Banque Mondiale, qui se définit comme « le plus important bailleur de fonds 

multilatéral pour ses prêts et prises de participation pour les projets du secteur privé dans les 

pays en développement105. » En Turquie, la SFI a développé de nombreux projets en 

participant notamment au développement de l’université Bilgi d’Istanbul, créée par la 

Fondation Bilgi, qu’elle cite même comme référence principale pour les projets turcs auxquels 

                                                
102 D’après le livret sur les cinq premières années de la Tate Gallery. Tate Modern: the first five years. p.17 
Disponible en ligne : http://www.tate.org.uk/modern/tm_5yearspublication.pdf « La Tate Gallery attends à terme 
deux millions de visiteurs par an de l’autre côté de la Tamise. » MELLUISH, op. cit., p.38-39
103 Brochure de présentation du projet Santral Istanbul, s. d. N. p.
104 Entretien avec Serhan Ada en charge du projet Santral Istanbul, 27 juin 2005.
105 La SFI « s'efforce de promouvoir un développement durable du secteur privé principalement en : finançant la 
réalisation de projets du secteur privé dans des pays en développement; aidant des sociétés privées de pays en 
développement à mobiliser des fonds sur les marchés internationaux des capitaux; fournissant des conseils et une 
assistance techniques aux entreprises et aux gouvernements. […] L’objectif fondamental [de la SFI] est le même 
que celui de toutes les institutions du Groupe : améliorer la qualité de vie des populations des pays en 
développement membres de l’institution » comme en Turquie, membre de la SFI depuis 1956. “IFC has been 
doing business in Europe and Central Asia for over a decade and has invested about $10.9 billion in about 600 
companies.” Site internet de la SFI : www.ifc.org
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elle a contribué106. La SFI qualifie donc son rôle en Turquie de très important, en tant que 

« seule source majeure de financement à long terme de projet pour ses clients. » Cet 

organisme ajoute qu’avec « son premier investissement dans une université privée en Turquie, 

la SFI veut démontrer la viabilité financière de ces institutions, structurant des moyens 

innovants pour sécuriser ses prêts107. »

Les liens de la Fondation Bilgi avec cet organisme sont donc indispensables pour la 

réalisation des projets de la fondation, la SFI semblant être le seul bailleur de fonds pouvant 

permettre un financement à long terme pour les projets qui concernent les activités de la 

Fondation Bilgi. Ainsi en 2001 la SFI a participé au développement de nombreux projets de la 

Fondation Bilgi en accordant un prêt de 12 millions de dollars américains (USD) pour un 

montant initial du projet de 37,9 millions d’USD. Ce projet a notamment permis de construire 

12 500 m² de surface pour le campus de l’université Bilgi à Dolapdere108.

Concernant le projet Santral Istanbul, la SFI est aussi impliquée dans le montage 

financier, ainsi que dans des opérations de contrôle du projet, afin notamment de montrer 

l’implication de la Fondation Bilgi dans le développement d’un projet environnementalement 

                                                
106 “IFC has traditionally been a strong supporter of Turkey’s financial markets and has helped launch a number 
of financial “firsts” such as the first leasing company. In cooperating with IFC, Turkish financial institutions 
gain an important endorsement that is widely respected in the Turkish marketplace. IFC supported the 
establishment of the Earthquake Region Development Facility, which was designed to extend credit to private 
sector enterprises in the earthquake-affected region for reconstruction and expansion. IFC is targeting 
investments in gas distribution. IFC’s investment will help bring lower energy costs to consumers and industry 
and reduce environmental emissions by displacing more polluting fuels. In health and education, IFC has given 
loans to Acibadem Hospital in Istanbul and Bilgi University in Istanbul as well as to MESA Hospital in Ankara. 
IFC aims to increase its assistance for other health and education projects.” (Nous soulignons) Site internet de la 
SFI.
107 “IFC Role: Turkey's financial sector has been unable to provide adequate local currency financing to support 
long-term investments, especially for not-for-profit institutions. Financing for these institutions is limited to
short-term loans at high spreads or leasing because they are considered "frontier" sectors and risk assessment is 
complicated by their not-for-profit status. Yet they provide important social services that are directly linked to 
improving the social capital of the country. Consequently, the role of IFC is especially important, as it is the only 
major source of long-term project financing for these clients. With this first investment in a private university in 
Turkey, IFC would demonstrate the financial viability of these institutions, structuring innovate ways for 
securing its loans, while applying some governance measures commonly found in well-managed private 
companies.” (Nous soulignons) Site internet de la SFI.
108 “The total project cost is estimated at US$37.9 million. Bilgi will use IFC "A" loan of US$12.0 million and 
cash generation to finance the project. Specifically, the project includes: (i) construction of an additional 12,500 
square meters campus in Dolapdere, which will house first-year students, or probationary "Foundation year". 
The number of students enrolled by academic year 2009-2010 is expected to reach 7,664 students from the 
present 5,335 students; (ii) modernization of the Taksim Campus, dedicated to the mandatory pre-university 
English language instruction which 80% of admitted undergraduate and diploma students as well as 15% of 
graduate students have to take; (iii) modernization of the Kustepe Campus, which houses the remaining 3-year 
university program; (iv) establishing on-line education programs, including an e-MBA which was already 
launched this academic year with an enrollment of 50 students going up to 186 students by Project Completion 
and 550 students by academic year 2003-2004; (v) improving library and laboratory facilities; (vi) increasing the 
budget for research and publications.” (Nous soulignons) Site internet de la SFI.
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durable109. Le coût du projet d’investissement soumis par la Fondation Bilgi à la SFI est de 34 

millions d’USD mais celui-ci comprend aussi de nombreux projets que Bilgi conduit en lien 

avec celui de Santral Istanbul110. Sur ces 34 millions la SFI est prête à accorder à Bilgi un prêt 

de 15 millions d’USD.

L’observation des sources de financement qu’utilise la Fondation pour ses projets nous 

montre la capacité qu’elle a pour mobiliser des fonds internationaux (fundraising). 

La Fondation utilise ainsi les prêts qu’un bailleur de fonds international, la SFI, lui accorde 

jugeant qu’elle a affaire à un client sérieux et stable afin de développer des projets à long 

terme.

En résumé pour ce projet plus de 50 % de l’investissement provient de la Fondation 

Bilgi et l’autre moitié proviendrait de bourses ou de prêts selon Alım Erdemire111. En mai 

2005 la Fondation espérait le support financier de l’Union Européenne pour ce projet et aussi

des fonds turcs dépendants d’une décision gouvernementale112.

                                                
109 Voir en annexes les informations mises à disposition du public sur le site internet de la Société Financière 
Internationale (SFI) concernant la Fondation Bilgi comme les résumés des projets.
110 The project is a $34 million investment proposal for Istanbul Bilgi University located in Istanbul and an 
existing IFC client. The project will allow for the following: - the refurbishment of Bilgi’s existing campus 
facilities to accommodate a new Business School and an expansion of the University’s student base by an 
additional 2,500 students; - the consolidation of its successful e-learning platform and; - the introduction of 
distance learning for adult on-going education through a satellite of local learning centers (LLCs) across the 
country. Specifically, Bilgi will relocate some of its existing programs to Silahtaraga, a new site leased from the 
authorities in downtown Istanbul. This will free up space in its existing campuses for the new Business School. 
Silahtaraga will also house the infrastructure support for e-learning and distance learning. The project is 
expected to be completed by 2008”. (Nous soulignons) Site internet de la SFI.
111 Responsable des relations publiques du projet Santral Istanbul. Entretien réalisé le 23 mai 2005 lors d’une 
visite du site réalisée avec Orhan Esen, historien.
112 En mai 2005 Alım Erdemire nous disait que « Bilgi prépare des dossiers pour des prêts appropriés à ce 
projet. » Visite du 23 mai 2005.
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1.5.4.2. L’utilisation du site négociée avec l’État central

Une autre facette du projet Santral Istanbul concerne les conditions d’utilisation du 

site.

Ce site industriel fait parti du domaine public, pour pouvoir connaître une 

transformation réalisée par des acteurs différents il doit passer par des phases de changement

de statut au moyen, par exemple, de location (bail emphytéotique) ou d’une concession du 

domaine public.

Les conditions d’utilisation de ce site, propriété de l’État turc, ont été négociées

directement avec le gouvernement central à Ankara. Selon Serhan Ada, la négociation s’est 

déroulée directement avec le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdoğan113. Celui-ci ayant 

été maire de la municipalité du Grand Istanbul durant les années 1990 connaissait bien le 

dossier de la centrale électrique Silahtarağa et était au fait des réalisations de la Fondation 

Bilgi (deux campus universitaires). La Fondation Bilgi a donc pu bénéficié d’un avis 

favorable pour l’utilisation complète de ce site, faisant parti du domaine public turc, au regard 

de ses capacités à développer un projet avec un programme de qualité114. Serhan Ada ajoute 

que le premier ministre turc a pris cette décision en sachant que Bilgi « accomplirait ce 

projet », signifiant le sérieux de cette opération.

C’est ainsi que la Fondation Bilgi s’est vu allouée à titre gracieux, par le ministère de 

l’Energie et des Ressources Naturelles du gouvernement turc, le 1er mai 2004, un bail de vingt

ans renouvelable. C’est une « simple signature du ministre de l’Energie » qui a permis ce 

transfert de gestion de l’État central à une fondation selon Serhan Ada115. Celui-ci ajoute 

qu’un bail plus long aurait nécessité un décret gouvernemental, procédure qui n’aurait pas 

permis une réalisation rapide de ce projet soutenu par le gouvernement turc.

Selon la SFI la condition imposée dans le bail pour le site est que la Fondation Bilgi 

l’utilise « seulement dans des buts éducatifs » et qu’elle développe et réhabilite le site d’une 
                                                
113 “Erdoğan, Haliç'in etrafında şimdi Feshane, Piyerloti ve Eyüp Sultan’da yapılan kültür merkezleri, 
Alibeyköy'de yapılan düzenlemeler Miniatürk ve Sütlüce Kongre Merkezi'nin yer aldığını, eski Silahtarağa 
Elektrik Santrali'nin olduğu merkezi de müze haline getireceklerini bildirdi”. T.C. Başbakanlık basın-yayın ve 
enformasyon genel müdürlüğü : Başbakan Erdoğan 7. ismek sergisi'ni açtı… Erdoğan: ''Türkiye'nin bir kongre 
ülkesi, İstanbul’un da bunun merkezi olması lazım''. (Nous soulignons) Direction générale de la presse et de 
l’information du Premier ministre de Turquie : http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/anadoluyahaberler-
yeni/2004/haziran/ah_15_06-04.htm
114 Entretien avec Serhan Ada en charge du projet Santral Istanbul, 27 juin 2005.
115 Le site internet de la SFI nous dit que ce bail est pour vingt ans au moins. “The Ministry of Energy and 
Natural Resources, Government of Turkey, has agreed to lease the Silahtaraga site to İstanbul Bilgi University 
for at least 20 years.” (Nous soulignons) Site internet de la SFI.
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« façon culturellement convenable. » Le bail négocié avec le gouvernement turc comprend

aussi « le développement d’un musée de l’énergie dans la vieille chaudière et la salle des 

turbines116. » On voit ici l’intérêt porté par le gouvernement central turc pour la réalisation de 

ce projet porté par un acteur privé auquel il assigne une fonction que l’on considère plutôt 

relever du secteur public en France.

Cette concession illustre aussi le fait que désormais l’État turc, grand détenteur du 

foncier urbain117, se défait progressivement de ses possessions118 au profit de projets émanant 

d’acteurs privés.

1.5.4.3. La procédure d’utilisation d’un site protégé

La morphologie du site de la centrale de Silahtarağa est protégée par une loi du 

ministère de la Culture119. Un classement coordonne l’utilisation du site par un dossier auprès 

de la Commission pour la protection des richesses naturelles et culturelles d’Istanbul120 et 

l’acceptation du projet par cette commission.

Cette démarche a donc été entreprise par la Fondation Bilgi après avoir bénéficié de 

l’accord pour l’utilisation du site par le ministre de l’Energie et des Ressources Naturelles en 

mai 2004. Le dossier a été transmis par une procédure classique à la Commission pour la 

protection des richesses naturelles et culturelles d’Istanbul qui a traité le dossier en six mois et 

a ensuite donné son accord concernant l’ensemble du projet121.

On peut cependant noter que certains bâtiments neufs seront érigés sur le site, 

notamment pour abriter le musée d’art contemporain, et qu’un mélange architectural 

hétéroclite définira Santral Istanbul.

                                                
116 “A condition of the lease for the site is that Bilgi use the site for educational and associated purposes only and 
develop and rehabilitate the site in a culturally appropriate manner. This will include the development of an 
Energy Museum in the old boiler and turbine halls”. Site internet de la SFI.
117 Selon l’expression de Claude Chaline, La régénération urbaine. Paris : PUF (Que sais-je ?). 1999, p.45.
118 On peut ainsi citer le site du chantier naval (tershane) de la Corne d’Or qui vient d’être vendu et qui sera 
transformé pour une nouvelle utilisation.
119 Loi n° 2532, 6 mars 1991. İstanbul Ansiklopedi, op. cit., vol. 6, p.554
120 Cette commission (cf. note de bas de page n°58 p.25, HUYBRECHTS, op. cit., p.20) dépend du ministère de
la Culture et du Tourisme. De par sa taille conséquente Istanbul possède trois commissions de ce type. 
121 Entretien avec Serhan Ada en charge du projet Santral Istanbul, 27 juin 2005.
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Après avoir observé les caractéristiques du projet tels sa parenté avec le concept de 

friche industrielle, sa localisation, sa programmation et son montage, il faut à présent analyser 

les spécificités de ce projet, les termes de références de son rattachement au courant qui 

raisonne sur certains espaces en terme de "patrimoine industriel".
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2.Spécificités du projet

2.1. Une référence au concept de patrimoine industriel

Nous avons vu les caractéristiques du site dans lequel s’intègre ce projet. Cela nous 

amène donc à nous interroger sur l’intérêt que suscite ce type de lieu en Turquie. Suivant leurs 

caractéristiques des espaces similaires peuvent être vus comme relevant du "patrimoine 

industriel" dans les pays d’Europe occidentale. Le patrimoine industriel est pris en 

considération au travers de "l’archéologie industrielle" qui s’attelle à la « connaissance des 

espaces […] liés […] aux nouveaux modes de production de l’ère dite industrielle122. » Les 

lieux relevant du patrimoine industriel offrent « des possibilités de mise en valeur qui 

sollicitent l’imagination et sont encore loin d’avoir été suffisamment exploitées.123 »

La question que nous posons est la suivante : ce site relève t’il du fait patrimonial en 

Turquie ? Analyser le rattachement, l’évocation de cette référence nous semble indispensable 

de par l’approche qu’en fait la Fondation Bilgi dans le développement de ce projet.

Nous allons ainsi retracer les grands traits du développement de la notion de 

patrimoine industriel en Turquie, principalement à partir d’un entretien avec un enseignant en 

architecture au fait de cette évolution. Ceci nous permettra de mieux comprendre l’importance 

d’un concept qui marque fortement la réalisation du projet de la Fondation Bilgi.

2.1.1. Naissance et évolution de la notion de patrimoine industriel en Turquie

Depuis les années 1960, à Istanbul, une influence européenne a entraîné un

changement dans la vision des espaces industriels dont l’utilisation est révolue, les friches 

industrielles, et qui peuvent évoluer vers une autre utilisation selon l’avis de certains 

architectes.

Atilla Yücel124 observe que la notion d’archéologie industrielle a connu un

développement « dans les écoles », comme l’université technique d’Istanbul (İTÜ), avec des 

enseignants comme Nezih Eldem125 qui s’intéressait au patrimoine industriel dès la seconde 

                                                
122 Article « Archéologie industrielle » in P. MERLIN, F. CHOAY, op. cit., p.62
123 Ibid.
124 Atilla Yücel a enseigné l’architecture à l’université technique d’Istanbul (İTÜ) pendant de nombreuses 
années. Il est désormais enseignant au sein de l’université Bilgi d’Istanbul. Entretien du 13 juillet 2005.
125 Nezih Eldem a lui aussi enseigné l’architecture au sein de l’université technique d’Istanbul (ITÜ).
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moitié des années 1970. Il nous explique l’intérêt certain qui était développé par cet 

enseignant concernant deux sites d’Istanbul126 pour lesquels de nombreux projets avaient été 

préparés avec les étudiants du département d’architecture de l’İTÜ. Atilla Yücel ajoute que ce 

furent les premiers pas vers un intérêt architectural qui a crû, concernant cette catégorie 

d’espaces urbains, au sein des professionnels turcs. Selon Atilla Yücel la fin des années 1980 

a marqué un tournant dans les projets concernant les sites industriels représentant un intérêt 

architectural et il observe que différents projets ont émergés concernant la reconversion du

Feshane, une ancienne fabrique du 19ème  siècle sur la Corne d’Or, en vue d’une 

programmation destinée à des évènements culturels. Le début des années 1990 voit apparaître, 

selon lui, un bon exemple de reconversion industrielle : le musée Rahmi Koç qui s’installe 

dans l’ancien Lengerhane sur le rivage de la Corne d’Or (une ancienne église byzantine, 

transformée en fonderie d’ancre au 18ème siècle et qui servit ensuite d’entrepôt d’alcool).

Il convient de noter que le concept de patrimoine industriel est un élargissement tardif 

du concept de patrimoine qui concernait essentiellement jusqu’alors des « sites 

archéologiques se référant à la ville antique, ou à des œuvres d’une importance artistique127. »

L’analyse précédente de l’importance croissante du concept de patrimoine industriel 

dans le cas d’Istanbul est révélatrice des changements conjoncturels et de la réappropriation 

des territoires et de l’historicité d’une époque révolue128.

L’Europe de l’ouest des années 1960 et 1970 connaît un changement dans les 

représentations de certains espaces et dans « l'extension du champ chronologique des 

monuments historiques, l'archéologie industrielle a porté l'accent sur un nouveau type de 

produit, celui qui relevait de l'activité économique et qui témoignait de l'histoire des 

techniques. De manière plus générale encore de la société industrielle129. »

                                                
126 Feshane sur la Corne d’Or et Darphane dans la péninsule historique.
127 K. Gomengil explique que « dans les années 1970, en Turquie, les projets de réhabilitation entrepris étaient 
des réhabilitations concernant des oeuvres symboliques, des mosquées, des hans [immeuble de bureaux], des 
palais, des ponts, des murailles. A cette période, la terminologie "protection et sauvegarde" d’un site avait un 
sens et toute sa valeur d’être dans les sites archéologiques se référant à la ville antique, ou à des œuvres d’une 
importance artistique. Mais ces quinze dernières années, on dénombre une sensibilisation plus large des 
questions liées au patrimoine en Turquie. Cette sensibilisation est le fruit de l’imprégnation internationale et de 
leurs différentes actions publiques, concernant la protection des oeuvres civiles et les centres historiques des 
villes, dans l’objectif de protéger une culture et une histoire afin de pouvoir la relayer dans de bonnes conditions 
aux futures générations. » op. cit., p.58-62
128 La réflexion de Françoise Choay concernant l’Europe occidentale est valable pour la Turquie si l’on change 
les époques mentionnées : « Il est clair pour notre XXe siècle finissant que la  révolution prothétique aujourd’hui 
à l’œuvre plonge ses racines dans la deuxième moitié du XIXe siècle », L’allégorie du patrimoine, Paris : Seuil, 
1999, p. 187.
129 Cette réflexion de François Tomas est précédée d’une analyse que voici : « Mais surtout le monument 
historique n'apparaît plus que comme un élément parmi bien d'autres de ce qui doit constituer la mémoire 
humaine. Un aspect significatif de cette nouvelle relation que l'homme entend établir avec le passé nous est 
donné par l'apparition de l'archéologie industrielle. Il s'agit là d'une discipline qui, après s'être constituée au long 
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Dans ce processus on voit que la Turquie suit un parcours sensiblement proche de 

celui des pays d’Europe de l’ouest vis-à-vis de l’archéologie industrielle, même si cela touche 

surtout les professionnels, comme les architectes, et connaît un décalage dans les pratiques de 

certains acteurs. Nous pouvons analyser le développement du concept de patrimoine industriel 

auprès des professionnels, selon Rifat Akbulut130, et des intellectuels turcs131 comme étant lié 

à la « mondialisation des valeurs et des références occidentales [et au] processus […] de 

conversion à la religion patrimoniale132. »

Cependant ce parcours vers une réutilisation des sites industriels à Istanbul est entaché 

de quelques étapes montrant les différentes velléités concernant ces espaces urbains. Ainsi il 

ne s’est pas forcément accompagné d’une vision similaire auprès des pouvoirs locaux et des 

architectes comme l’illustre l’exemple de l’usine de gaz de Yedikule (Yedikule gazhanesi)133. 

Lors d’un entretien Rifat Akbulut134 nous dit que cette usine stambouliote a été détruite en 

1994 à l’initiative des pouvoirs locaux alors qu’aucun projet n’était prévu pour ce site. Selon 

lui la prise de conscience de certains individus pour l’intérêt patrimonial de ces sites, en 

particulier pour Yedikule, n’a pas empêché sa destruction. On voit donc qu’un site que 

certains jugent d’intérêt, pour son côté patrimonial et son potentiel en vue d’une réaffectation, 

ne semble pas toujours l’avoir été pour d’autres acteurs, comme l’acteur public dans le cas 

précédent. Cela montre les divergences dans les volontés d’action vis-à-vis des sites relevant 

de ce concept.

Une autre analyse des réflexions et des comportements vis-à-vis de la conservation de 

certains espaces urbains nous est donnée par İlhan Tekeli135 qui distingue quatre arguments 

développés « aujourd’hui » en Turquie (en 1996) par les personnes en faveur de ces

                                                                                                                                                        
des années 1960 dans le Royaume-Uni, a connu un succès rapide vers le milieu des années 1970. Beaucoup
d'historiens, mais aussi d'amateurs, y ont vu un moyen de justifier la valorisation culturelle de constructions 
datant des XIXe et XXe siècles. » (Nous soulignons) TOMAS, op. cit., p.17
130 Selon lui, on peut mesurer le développement de cette notion de patrimoine industriel en regardant l’influence 
française sur ce thème dans les revues d’architecture turques des dernières décennies. Entretien du 12 juillet 
2005 avec Rifat Akbulut, enseignant en urbanisme à l’université Mimar Sinan d’Istanbul (MSÜ).
131 Pierre Pinon nous dit en 1991 que « la notion de patrimoine urbain a désormais pénétré profondément l'élite 
intellectuelle stambouliote. Mais, pour beaucoup de responsables politiques, seule une caricature de protection a 
été retenue. C'est celle qui vise à dégager les monuments comme au dix-neuvième siècle en Europe occidentale 
[…] Cette attitude résulte d'une absence de tradition patrimoniale dans la culture turque et plus largement 
musulmane. Est respectable le lieu sacré, l'espace religieux consacré, mais pas son enveloppe architecturale 
éphémère, encore moins son environnement urbain ». (Nous soulignons) « Istanbul : la derviche circulation », Le 
Monde, 9 novembre 1991.
132 CHOAY, L’allégorie du patrimoine , op. cit., p. 154
133 Ce site est situé à proximité de la forteresse de Yedikule, face à la mer de Marmara sur la rive européenne 
d’Istanbul.
134 Entretien du 12 juillet 2005.
135 Enseignant du département de planification urbaine de l’université technique du Moyen-Orient à Ankara 
(ODTÜ).
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conservations136. Il distingue un premier argument qui consiste à conserver certains espaces 

urbains pour « accentuer l’importance de donner ou de former une conscience historique 

vigoureuse dans la société », reflétant les symboles et les images du passé pour une meilleure 

socialisation de l’individu137. La seconde approche qu’il distingue a pour but de concevoir la 

conservation urbaine comme un moyen de créer une identité nationale138 et İlhan Tekeli juge 

cette approche régressive alors que, toujours selon lui, la première est progressive139. Il isole

une troisième approche qui conserve les « choses qui sont conçues pour avoir une valeur au 

regard de critères esthétiques140 » où l’historicité ne suffit pas à justifier la conservation et 

« les choses doivent avoir des valeurs culturelles, esthétiques ou environnementales afin de 

mériter une conservation141. » La quatrième approche considère la conservation urbaine en 

vue du tourisme culturel qui « est vue comme une chose commerciale […] directement liée 

aux choix et aux valeurs des touristes. »

Les multiples déterminations d’action précédemment citées jouent sur la valeur de ces 

espaces (qu’elle soit historique, esthétique, etc.). Cela nous montre la pluralité des approches 

possibles concernant un site précis. On retrouve aussi en Europe de l’Ouest une multiplicité 

d’enjeux concernant le patrimoine des espaces bâtis (enjeux sociaux, économiques, politiques,

culturels, etc.). Suivant les projets ceux-ci « répondent à des représentations distinctes du 

patrimoine » dont trois principales observées par un groupe d’universitaires lyonnais : « la 

représentation sentimentale, qui correspond à la relation de l’individu à son environnement 

(bâtiments, espaces publics, ambiances, etc.) et fonde en partie son identité; la représentation 

culturelle (ou collective), qui renvoie à la relation entre la collectivité et son environnement et 

enfin la représentation économique, qui correspond à la valeur d’échange et d’exploitation du 

bien142. » Ces relations sont différentes de celles évoquées par İlhan Tekeli mais confirment 

les multiples références et logiques d’action possibles au sujet du patrimoine urbain, qu’il 

s’agisse de patrimoine industriel ou non. Ces raisonnements peuvent apparaître en Europe 

                                                
136 İ. TEKELİ, “Some thoughts on different conservation approaches”, Planlama, journal of the chamber of city 
planners, Istanbul, juin 1996 (édition spéciale). p.46
137 “The first [argument] emphasizes the importance of giving or forming a healthy historical consciousness in 
the society. For healthy socialisation of the individual, his or her environment be able to reflect the symbols and 
images of the past.” Ibid. p.46
138 “The second approach [...] conceives urban conservation as a method of creating a national identity.” Ibid. 
p.46
139 “There are great differences between such a conservation approach and the first approach. While the first one 
is progressive in character, the second one [means] regressive conservation”. Ibid. p.46
140 “The third approach is a conservation approach which conserves the things which are conceived to be 
valuable according to aesthetics and other criteria”. Ibid. p.46
141 “Things should have cultural values, aesthetics or environmental values in order to be worthy for conserving”. 
Il note cependant que toute valeur morale et esthétique est historique par nature ! Ibid. p.46
142 LINOSSIER, RUSSEIL, VERHAGE, ZEPF, op. cit., p.6
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occidentale : « la conservation du patrimoine, le développement métropolitain, la gestion des 

flux touristiques, la préservation et l’amélioration du cadre de vie, etc.143 »

Au travers de cette analyse nous avons vu que les approches des sites relevant de la 

notion de patrimoine industriel sont nombreuses et que les intérêts vis-à-vis du sort de ces 

espaces ne relèvent pas des mêmes volontés suivant les acteurs et leurs références.

Cela nous permet donc d’observer la diversité des approches que les agents du 

changement peuvent avoir envers un site comme l’ancienne centrale électrique où est localisé 

le projet de la Fondation Bilgi.

2.1.2. Le patrimoine industriel sur la Corne d’Or

Le rivage de la Corne d’Or, en tant qu’ancien 

espace de localisation de nombreuses industries, est un 

territoire où de nombreux sites sont observables sous le 

prisme du patrimoine industriel.

En observant les opérations de reconversion 

réalisées durant la dernière décennie sur des sites 

anciennement industriels localisés le long de ce rivage, on 

constate que certains ont fait l’objet d’une réhabilitation. 

Ainsi on peut observer quelques exemples de grands équipements qui se sont installés dans 

des bâtiments industriels avec un intérêt historique et architectural.

Un des exemples les plus emblématiques est Feshane (figure 15) : une ancienne 

fabrique de chapeaux du 19ème siècle reconvertie en salle de concert et en espace d’exposition 

par la municipalité du Grand Istanbul. Cette reconversion connut quelques péripéties144 mais 

est observable comme une reconversion respectueuse du site145.

                                                
143 Ibid. p.5
144 Entretien avec Korhan Gümüş, architecte, fondateur et président de l’Association des Etablissements 
Humains (İnsan Yerleşimleri Derneği, fondée à l’occasion du sommet Habitat-II de juin 1996 à Istanbul). Il 
essaye de changer l’approche de l’urbanisme en prônant l’implication des citoyens et des organismes de la 
société civile, 12 mai 2005.
145 Entretien avec Rifat Akbulut, 12 juillet 2005

Figure 14 : Feshane
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L’université privée Kadir Has (figure 16) 

occupe un bâtiment construit en 1884 pour abriter la 

fabrique de tabac Cibali cédée en 1997 par le ministère 

des Finances à la fondation privée en charge de cette 

université. Ce serait l’un des exemples significatifs du 

patrimoine architectural de la première période 

industrielle146. Quatre ans ont été nécessaires pour 

transformer l’usine en campus universitaire tout en 

conservant le « caractère original et l’intégrité architecturale des bâtiments et mettre en valeur 

l’espace pour les besoins universitaires147. » Cette université évoluerait actuellement, selon le 

site internet de l’université, vers une position de centre culturel et d’enseignement majeur 

d’Istanbul148. L’architecte Işık Aydemir149 considère ce projet privé comme une réussite : « la 

nouvelle université de Kadir Has dans le quartier de Cibali […] a contribué à l’évolution du 

quartier. » Il ajoute que les « étudiants et leurs professeurs ont investi peu à peu les abords de 

l’université150. »

Un autre exemple de reconversion d’espaces anciennement industriels est le musée 

Rahmi Koç installé dans une ancienne fonderie d’ancre du 18ème siècle reconvertie en un 

musée des transports, de l’industrie et des communications. Selon le site internet du musée151, 

celui-ci serait installé dans des bâtiments qui seraient un des premiers exemples de patrimoine 

industriel. Son initiateur, l’homme d’affaires turc Koç, recherchait un emplacement pour 

installer ses collections et a acheté, en 1991, et restauré l’ancien Lengerhane. Le musée s’est 

ensuite étendu en 1996 avec l’achat de l’ancien chantier naval d’Hasköy qui venait juste 

d’être privatisé. Cette « entreprise de reconquête » est une « perle insolite au milieu du 

chaos » selon les propos des chercheurs de l’Observatoire Urbain d’Istanbul (OUI) en 2000 

lors d’une visite dans le quartier "dégradé" où se trouve ce musée. Ceux-ci ajoutent que cette

restauration aurait été réalisée conformément à l’aspect initial des bâtiments152.

                                                
146 Selon le site internet de l’université Kadir Has, http://www.khas.edu.tr
147 Ibid.
148 Selon David Béhar l’université a bénéficiée du projet européen de réhabilitation des quartiers de Fener et 
Balat où elle est située. D. BEHAR, Les universités privées d’Istanbul. Dossier de l’IFEA n°10, Istanbul : 
Institut Français d'Etudes Anatoliennes. 2003, p.34
149 Architecte et spécialiste du patrimoine historique.
150 Propos d’Işık Aydemir tirés du dossier sur Istanbul réalisé par la chaîne de télévision francophone TV5 : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/destination26-Istanbul.html
151 Site internet du musée Rahmi Koç : http://www.rmk-museum.org.tr/english/about/history.html
152 Selon le compte-rendu d’une visite sur la rive nord de la Corne d’Or réalisée par les chercheurs de
l’observatoire urbain d’Istanbul (IFEA/OUI) le 20 décembre 2000. Electroui n°2, mars 2001. Disponible en 
ligne sur le site internet de l’IFEA.

Figure 15 : L’université Kadir Has
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2.1.3. Discours et représentations concernant la friche industrielle Silahtarağa

Cette observation, à partir des sites internet des équipements intégrés dans ces 

bâtiments le long de la Corne d’Or, des approches récentes concernant des reconversions et 

des réhabilitations de bâtiments autrefois dévoués à une activité industrielle et rentrant dans 

une démarche de conservation du patrimoine industrielle, peut nous permettre de mieux 

analyser le discours et les représentations concernant les approches de la Fondation Bilgi pour 

la friche industrielle Silahtarağa.

La Fondation Bilgi, dans la brochure de présentation du projet Santral Istanbul réalisée 

pour sa communication internationale (presse, partenaires du projet, etc.), parle ainsi de ce site 

comme d’une « centrale électrique qui a fournit Istanbul en énergie pendant plus d’un demi-

siècle [et qui] se prépare maintenant à devenir un centre de gravité dans la vie culturelle de la 

ville153. » Si l’on ajoute à cela la façon dont la Fondation, dans la même brochure, met en 

avant les valeurs esthétiques du lieu, on se trouve face à une approche de la conservation qui 

joue sur l’importance historique du site et sur des valeurs esthétique et architecturale propre. 

Au travers de ce discours on ressent le souhait d’investir un lieu clé pour la société urbaine et 

dans laquelle la Fondation va pouvoir développer ses projets au-delà du périmètre de cette 

friche.

2.2. Projet de la Fondation Bilgi au regard des éléments précédemment 

analysés

2.2.1. Conscience de la spécificité du site

La notion de patrimoine industriel, et l’utilisation qui en découle, dépend de la vision 

que les porteurs d’un projet ont de l’historicité du site, ce qui les conditionnera dans leurs 

réflexions et en fera un outil puissant suivant leur propre éthique154.

Au travers des observations précédentes nous remarquons que la Fondation Bilgi, en 

tant qu’opérateur du projet, est tout à fait consciente du site dans lequel elle développe son 

                                                
153 Brochure de présentation du projet Santral Istanbul, s. d. N. p. Disponible en annexes.
154 K. ÖZGÜN, (à partir du livre de J. WARREN, J. WORTHINGTON, S. TAYLOR, (1998) Context: New 
buildings in Historic settings. Bath Press plc. York, p.15) A shipyard transformation as a catalyst in Golden 
Horn, Galata and its historical environs’ regeneration process, thèse pour l’obtention du Master of Landscape 
Architecture, Université de Anhalt (Allemagne), p.20.
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programme. On constate d’ailleurs un appui sur les particularités du site (patrimoine

industriel) et sur celles du territoire dans lequel il s’inscrit (caractéristiques socio-

économiques) pour réaliser un projet conçu en fonction de ces facteurs physiques et sociaux.

Françoise Choay155, parlant des projets élaborés sur des sites relevant du patrimoine 

industriel, estime que « moderniser n’est pas […] donner l’aspect du neuf, mais ficher dans le 

corps des vieux bâtiments un implant régénérateur. » Elle ajoute que « de cette symbiose 

imposée, il est escompté que l’intérêt suscité par l’œuvre du présent se répercute sur l’œuvre 

ancienne et amorce ainsi une dialectique156. » L’action de la Fondation Bilgi se distingue de 

cette réflexion car même s’il y a ajout d’un « implant régénérateur », il y a présence d’une 

autre dynamique qui fait concorder la mise en valeur de cette friche industrielle, grâce au 

projet conçu, avec la mise en avant de l’aspect architectural et historique du site. Ceci a pour 

but d’attirer l’attention sur le site et le projet tant au travers de son aspect physique, que de sa 

programmation et des actions en découlant.

2.2.2. Volonté d’en faire un projet catalyseur

La Fondation Bilgi voit ce projet comme un catalyseur de nombreuses dynamiques 

pour le secteur dans lequel il est implanté, ainsi que pour la métropole d’Istanbul et la société 

turque.

L’analyse du discours de la Fondation Bilgi, au travers de la brochure du projet Santral 

Istanbul, nous montre qu’elle parle de ce projet comme étant un « véritable catalyseur pour 

l’invention de nouvelles configurations spatiales [et tel un] monument historique [il est] 

porteur de valeurs d’art et d’histoire mais aussi [d’une] valeur pédagogique et incitative157. »

On voit donc que la Fondation s’appuie sur les caractéristiques patrimoniales du site, 

et ses images qu’elle valorise, pour accroître l’importance du projet qu’elle développe dans 

cette friche industrielle. Cela s’ajoute à son discours concernant le projet Santral Istanbul

grâce auquel elle souhaite contribuer aux objectifs d’aide envers la société qu’elle s’est fixée.

                                                
155 Professeur émérite à l’université Paris VIII.
156 CHOAY, L’allégorie du patrimoine, op. cit., p. 162
157 Cette citation reprenant l’analyse du livre de Giovannoni (Vecchie Città) réalisée par Françoise Choay nous a 
paru appropriée pour l’analyse de ce projet. L’allégorie du patrimoine, op. cit.,  p. 147
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2.2.3. Accessibilité du centre aux habitants des quartiers alentours

La Fondation souhaite que ce centre composite soit accessible aux habitants des 

quartiers situés autour de cette friche industrielle, ainsi qu’au reste des habitants d’Istanbul.

On peut ainsi analyser cela comme une volonté de réaliser un « croisement avec le réel158 » au 

travers des liens qu’elle souhaite créer avec les habitants des quartiers alentours, alors qu’un 

tel projet aurait pu se développer sans cette volonté et affirmer seulement une volonté 

d’ouverture aux "initiés".

2.2.4. Un projet pour divers publics

La programmation de Santral Istanbul semble viser un public, que l’on pourrait 

qualifier d’élite mondialisée, attiré par les expositions d’art contemporain qui y seront

organisées, comme celui qui fréquente actuellement les festivals internationaux organisés à 

Istanbul159.

Néanmoins le discours de Bilgi semble être de vouloir aller au-delà de ce public en 

souhaitant faire « des efforts particuliers pour être utile aux jeunes160 » du secteur où 

s’implante ce projet. On retrouve ainsi la volonté affichée par la Fondation Bilgi d’aide et 

d’ouverture aux populations des secteurs où elle développe des opérations.

                                                
158 F. EDELMANN, Créer la ville, paroles d’architectes, Paris–la Tour d’Aigues : Le Monde–éditions de l’aube, 
2003. p. 79
159 « Les évènements culturels comme le festival international du film, le festival international de théâtre jouent 
leur rôle en reflétant le goût caractéristique d’une élite mondialisée » ; “Cultural events such as International 
Film Festival, International Theatre Festival play their role in reflecting the distinctive taste of a global élite”. 
(Nous soulignons) F. ERKIP « Global transformations versus local dynamics in Istanbul. » Cities, Vol.17, N°5, 
2000. p.374.
160 Brochure de présentation du projet Santral Istanbul, s. d. N. p.
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L’analyse du développement d’une conception patrimoniale pour les espaces résiduels 

hérités des périodes d’industrialisation à Istanbul nous a permis d’observer la présence d’une 

volonté de requalification pour ces espaces.

L’analyse du projet Santral Istanbul développé par la Fondation Bilgi nous révèle la 

volonté d’une reconversion d’un site en capitalisant sur des facteurs d’historicité et de valeur 

architecturale.

La Fondation souhaite aussi développer ce projet en s’appuyant sur des facteurs 

exogènes comme les caractéristiques socio-économiques du secteur environnant. C’est en 

effet une des particularités de l’action de cet opérateur qui souhaite développer un projet sur 

ce site et qui met en avant la situation socio-économique des quartiers environnants comme 

une force sur laquelle il va s’appuyer et sur laquelle il compte agir. Cela est visible dans sa 

volonté de participer au développement des populations habitant aux alentours du projet. On 

observe donc que la Fondation Bilgi territorialise son action en visant certains quartiers et 

souhaite ensuite capitaliser sur cette approche pour la diffuser dans la société.

Au travers de ce projet et du discours de la Fondation Bilgi nous dégageons une 

certaine volonté d’action. Il convient donc de voir comment cela est développé par la 

Fondation et à quelles références historiques est apparentée cette façon d’opérer sur la ville.

Nous allons donc tenter d’éclaircir cet aspect au travers d’une analyse des acteurs 

participant à ce projet, en s’appuyant particulièrement sur son initiateur : la Fondation Bilgi.

Pour savoir si l’action qu’elle développe est singulière ou non à Istanbul nous la 

comparerons à d’autres acteurs du même ordre.
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3.Les acteurs de ce projet

3.1. L’initiateur : la Fondation Bilgi

3.1.1. Origine de la Fondation Bilgi

La Fondation Educative et Culturelle Bilgi (Fondation Bilgi) est une fondation

privée161 créée à Istanbul en 1994.

Elle a pour but d’établir et de faire fonctionner des institutions éducatives (dans de 

nombreux domaines tel que les sciences sociales, les sciences et technologies, etc.), de créer 

et de faire fonctionner des musées pour protéger le patrimoine culturel (« protect our cultural 

heritage »), de faire avancer la vie culturelle de la nation et de supporter financièrement des 

personnes ou des organisations qui participent à des activités culturelles162. Ainsi des

ambitions éducatives et pédagogiques se dégagent clairement de ces objectifs.

Cette Fondation est née à l’initiative d’entrepreneurs et d’universitaires. Ses 

fondateurs ont permis de démarrer les activités en fournissant un capital de départ. Ils sont 

regroupés dans le Conseil des Fondateurs qui compte quatorze membres. Parmi eux, Oğuz 

Özerden, un riche entrepreneur turc, actuellement président de la Fondation et directeur du 

Conseil des Fondateurs, est un des financeurs principaux163. Les autres fondateurs164 sont des 

                                                
161 Il s’agit d’une fondation se basant sur la législation turque de l’époque républicaine (après 1923) avec des 
fondations qui sont soit publiques, soit privées. Le nombre de ces fondations serait de 4 575 actuellement. La 
majorité d’entre elles sont privées (2 944) et parmi celles-ci presque la moitié sont localisées dans la région de la 
mer de Marmara, qui inclue la métropole d’Istanbul, selon la Fondation Turque du Secteur Tertiaire (TÜSEV).
162 “The Bilgi Educational and Cultural Foundation was established on October 31, (1994) for the realization of 
the following objectives: ● to establish and operate educational and instructional institutions focusing on foreign 
languages, social sciences, science and technology at all levels and kinds to conduct scientific and cultural 
research; ● to establish and operate museums to protect our cultural heritage; ●  to organize seminars, briefings, 
conferences and/or similar gatherings for the advancement of our nation’s cultural life; ●  to extend provisional 
or monetary support to persons or representational organs that participate in cultural activities.” Site internet de 
l’université Bilgi d’Istanbul,
http://www.ibun.edu.tr/pages/statics.asp?id=3&mmi=3&stbl=sub1&r=8%2F16%2F2005+5%3A03%3A22+PM
163 « L’université Bilgi a été financée en grande partie par Oğuz Özerden. Cet homme d’affaires a fait fortune 
dans la première moitié des années 1990 en introduisant pour la première fois en Turquie des lignes de téléphone 
proposant des services particuliers. […] Özerden a également participé à cette époque à la création de la chaîne
ATV, qui appartient au groupe présidé par Dinç Bilgin, associé par la suite à la fondation de l’université Bilgi. 
Özerden s’est par ailleurs occupé en 1994 de la campagne du candidat à la mairie d’Istanbul Zülfü Livanelli, 
membre du SHP (Parti social-démocrate populaire), qui avait remplacé dans les votes pendant un temps le CHP, 
parti historique fondé par Mustafa Kemal. » BÉHAR, op. cit. p.14. Le site internet de l’université Bilgi indique 
aussi qu’Oğuz Özerden est un des fondateurs de la radio stambouliote Açık Radio. Selon le secrétaire général 
actuel de Bilgi, le capital ne proviendrait pas de la famille Mutlu liée au dirigeant du quotidien turc Sabah et dont 
trois membres font parti du conseil des fondateurs. Entretien téléphonique avec Orhun Çavdar, secrétaire général 
de Bilgi et membre du conseil des fondateurs de Bilgi, 16 août 2005.
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universitaires comme les économistes Gülten Kazgan (recteur fondateur), Asaf Savaş Akat

(premier recteur), Toktamış Ateş ; des hommes politiques de divers bords politiques tel 

Bülent Akarcalı (ancien ministre de la santé et député d’Istanbul, parti ANAP165), Mustafa 

Sarıgül (maire de Şişli où se trouve un des campus de l’université Bilgi, parti CHP166), etc.

3.1.2. Activités de la fondation

Jusqu’à présent les activités de la fondation étaient surtout visibles au travers de 

l’université Bilgi d’Istanbul créée en 1996. Cette université est actuellement installée sur deux 

campus distincts, tous deux au centre de la métropole d’Istanbul. Créée il y a moins de dix 

ans, elle a connu un développement rapide et a maintenant un effectif de plus de 8000 

étudiants répartis au sein de quatre facultés167. Elle fait partie des 18 universités privées 

turques qui existaient en 2003, dont 17 étaient situées à Istanbul et Ankara168.

3.1.2.1. Les campus de l’université Bilgi

Bilgi possède actuellement deux campus actifs dans la métropole d’Istanbul169 : les 

campus de Kuştepe et Dolapdere. Ceux-ci sont localisés dans des territoires que l’on peut 

décrire comme défavorisés au regard des données socio-économiques les concernant. Ils 

justifient le discours de revitalisation urbaine de la Fondation.

                                                                                                                                                        
164 Le Conseil des Fondateurs (“Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Üyeleri”) de la Fondation Bilgi est composé de 14 
personnes : “Latif Mutlu, Oğuz Özerden (Chairman of the Board of Trustees) [directeur du conseil 
d’administration], Prof. Dr. Gülten Kazgan [économiste, recteur fondateur], Prof. Dr. Asaf Savaş Akat 
[économiste, premier recteur], Prof. Dr. Toktamış Ateş [économiste], Prof. Dr. Uğur Alacakaptan [professeur de 
droit], Prof. Lale Duruiz [recteur], Prof. Dr. Serdar Mutlu, Zafer Mutlu [ancien rédacteur en chef du quotidien 
Sabah, il a aussi travaillé au quotidien Vatan où il a exercé des fonctions de direction], Bülent Akarcalı [ancien 
ministre de la santé et actuellement député d’Istanbul, parti ANAP], Yiğit Ekmekçi, S. Halit Kakınç, M. Orhun 
Çavdar [économiste et actuellement secrétaire général de l’université Bilgi], Orhan Gemicioğlu, Mustafa Sarıgül 
[maire de Şişli, parti CHP]” Site internet de l’université Bilgi d’Istanbul.
165 “Anavatan Partisi” (ANAP) : parti de la Mère-Patrie (droite libérale).
166 “Cumhuriyet Halk Partisi” (CHP) : parti Républicain du Peuple (gauche kémaliste).
167 “Since its foundation the University has developed rapidly. Currently there are 8,162 students, 1,810 of them 
on scholarships and 57 international students from 22 different countries, working toward their undergraduate 
and graduate degrees in 47 programmes under 4 faculties, a Social Sciences Institute and a Vocational School.” 
Site internet de l’université Bilgi.
168 En 2003 « 17 des 18 universités privées de Turquie se trouvent à Ankara et Istanbul, où l’espace disponible 
très réduit rendait pourtant complexe et coûteuse la construction de vastes campus. […] La véritable explosion 
des universités privées a eu lieu à Istanbul dans la seconde moitié des années 1990. » BÉHAR, op. cit., p. 2 et 5
Cette situation illustre la prédominance des deux capitales turques, la capitale économique et culturelle et la 
capitale administrative, dans le système d’enseignement supérieur privé turc (cette domination s’applique aussi 
aux universités publiques dont les plus renommées sont situées à Istanbul et Ankara).
169 Le campus qu’elle possédait auparavant dans la rue Siraselviler à côté de la place Taksim (dans l’hypercentre 
d’Istanbul) est aujourd’hui occupé par l’université privée Beykent (observations personnelles). Quant au centre
Santral Istanbul, où prendront place quelques activités d’enseignement ou de recherche, il n’abritait en juillet 
2005 que les bureaux du personnel de la Fondation en charge du projet.
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Figure 17 : Localisation des deux campus actifs dans la 
métropole d’Istanbul selon l’université Bilgi.

Figure 18 : Les campus de l’université Bilgi dans l’armature 
administrative du centre de la métropole d’Istanbul.
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3.1.2.2. Campus de Kuştepe

Le campus de Kuştepe est situé dans « un quartier pauvre du centre-ville […] sur la 

rive européenne », selon le sociologue David Béhar qui a réalisé une étude sur les universités 

privées d’Istanbul comme nouveaux espaces sociaux. David Béhar ajoute que le campus de 

Kuştepe se situe « dans des locaux appartenant à la municipalité de Şişli170, qui a soutenu le 

projet. » Il explique que le directeur de la fondation exprime ce choix comme faisant « partie 

de la politique de l’université [et que] l’objectif est de s’intégrer à la vie du quartier de 

Kuştepe et de le faire évoluer peu à peu171. »

La cohérence de ce discours sur les caractéristiques socio-économiques des habitants 

de ce quartier est vérifiable au travers de l’observation de la carte générale statut et ressource 

à Istanbul en 1990 (repère n°1 sur la carte, figure 7 page 33). On y voit que ce campus est

localisé dans un quartier où une population active de condition modeste prédomine (catégorie 

3).

Cela montre donc que le choix de la Fondation Bilgi a bien été d’implanter cet 

équipement d’enseignement supérieur dans un quartier défavorisé alors qu’un autre choix 

aurait pu être de le localiser dans un des quartiers proches, au sud de ce secteur, où se trouve 

une population active dans une position moins modeste, ainsi que des activités économiques  

participant du tertiaire supérieur (sièges sociaux, etc.)172.

Figures 19 et 20 : Vue des bâtiments du campus de l’université Bilgi d’Istanbul, quartier de 
Kuştepe

                                                
170 Il s’agit de l’arrondissement le plus riche de Turquie « en terme de PIB/habitant » selon le site de l’OUI (car 
on y trouve une population à « hauts revenus » et des quartiers d’affaires). La municipalité correspondant à cet 
arrondissement est dirigée par un maire (Mustafa Sarıgül) affilié au parti CHP (parti Républicain du Peuple, 
gauche kémaliste) et qui fait parti des membres fondateurs de l’université Bilgi.
171 BÉHAR op. cit. p.22 
172 On remarque à ce propos que c’est sur une avenue proche du quartier d’affaires de Levent, où se situent de 
nombreux immeubles de bureaux, que s’est installée l’université Fatih.
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3.1.2.3. Campus de Dolapdere

Ce campus est installé à proximité du quartier "populaire" de Tarlabaşı (semt) au bord 

d’un boulevard très passant. Tarlabaşı, qui fait face à ce campus, est un des premiers quartiers 

à s’être "occidentalisé" au 19ème siècle. Les minorités religieuses de l’Empire ottoman l’ont 

habité dès la seconde moitié du 19ème siècle et le « tissu urbain élaboré […] par les minorités

grecques ou arméniennes formait un continuum harmonieux sur l’ensemble du coteau173. »

Cependant le peuplement de ce quartier à évolué avec le départ des minorités durant la 

période républicaine (dès 1923) et il s’en est suivi l’arrivée constante d’une population

pauvre. Pour l’urbaniste Sébastien Chambe174 « le 20ème siècle n’est pour Tarlabaşı que la 

chronique d’une déréliction. »

Ces caractéristiques sont corroborées par les cartes de Murat Güvenç montrant le statut 

de la population active de ce secteur que l’on peut qualifier de "modeste" (repère n°2 sur la 

carte, figure 7 page 33). Ainsi on observe nettement que le faubourg défavorisé de 

Tarlabaşı175 abrite une population dans une situation délicate ; situation à laquelle s’ajoute le 

fait que ce secteur est stigmatisé par les stambouliotes176.

Cependant l’observation de la forme du campus nous révèle les précautions que prend 

cette université dans ses liens avec le quartier d’implantation. Selon David Béhar, il semble

que la Fondation Bilgi ait souhaité intégrer le bâtiment principal de l’université au quartier, 

tout en mettant en œuvre une volonté d’enfermement digne d’une cité privée (figure 22).

Concernant « l’architecture du campus », David Béhar nous explique qu’Oğuz Özerden

« s’est “battu” avec l’architecte pour que le mur d’enceinte soit le plus bas possible, afin que 

les passants puissent voir à quoi ressemble l’université de l’extérieur, et pour que les 

                                                
173 « Les immeubles qui jalonnent les rues de Tarlabaşı sont donc majoritairement issus de cette époque et sont 
donc, à peu près centenaire. Il ne reste quasiment rien du bâti antérieur à 1870. » Sébastien Chambe, CD Rom 
Parcourir Tarlabaşı, préambule à une coopération entre une collectivité française et Istanbul, IFEA/OUI.
174 Sébastien Chambe, urbaniste travaillant maintenant au Grand Lyon, a réalisé un Cd rom intitulé Parcourir 
Tarlabaşı, préambule à une coopération entre une collectivité française et Istanbul lors d’un stage au sein de 
l’OUI en 2003.
175 Tarlabaşı est un semt, un quartier non administratif mais utilisé dans le langage courant et qui peut englober 
plusieurs mahalle, les quartiers administratifs.
176 « L’imaginaire que charrie le mot Tarlabaşı aujourd’hui dans Istanbul : alors que le réel est toujours plus 
prosaïque, plus simple et plus nuancé, les témoignages extérieurs convergent vers l’idée que Tarlabaşı […] est 
dangereux et misérable, où prostitués, voleurs, immigrés, enfant des rues, familles qui "vivent dans le rue comme 
au village", et obscurs militants de causes inavouables cohabiteraient en un lieu si clos et secret que personne n’a 
pensé ni eu l’occasion d’aller vérifier la sagacité de ces élucubrations, imaginaires, manipulatrices et, 
quelquefois, œuvrées comme un hommage du vice à la vertu. La pratique ample et anonyme de ce quartier suffit 
à ramener ces idées à de plus justes proportions : Tarlabaşı est tout simplement un refuge pour une population 
exclue, et il n’y a pas de raison objective pour connoter cette réalité. Le reste n’est que fantasme, nourrit par la 
non pratique de ces rues ». CHAMBE, Cd Rom cit.
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bâtiments ne soient pas trop hauts afin de ne pas dénaturer le quartier177. » Mais l’aspect final

diverge avec la volonté d’ouverture au quartier qu’affirme la Fondation Bilgi et il convient 

donc de voir que les souhaits de la Fondation ne sont pas constamment applicables. 

Néanmoins on observe que l’entrée située de l’autre côté du bâtiment originel semble plus 

accessible et moins massive, mais cependant bien surveillée (figure 23).

Figure 21 : Vue du mur d’enceinte d’un des bâtiments du campus de Dolapdere
(Kurtuluş Deresi Caddesi). L’entrée de ce bâtiment se situe à droite de la 
photographie.

Figure 22 : Une entrée du campus de 
Dolapdere, quartier de Haci Ahmet

                                                
177 Pour David Béhar « ce discours ne coïncide pas avec l’architecture du nouveau campus ultramoderne de 
Dolapdere, entouré de murs de près de 5 mètres de hauts, et où la volonté de s’insérer à la vie du quartier 
populaire de Tarlabaşı semble inexistante. Malgré l’absence de fenêtres, les élèves apprécient pour beaucoup le 
campus de Dolapdere et son confort moderne, et ne semblent pas dérangés par le fait d’entrer par une porte 
sombre située à l’arrière, gardée par une sécurité musclée. Il paraît normal aux élèves ayant connu les trois 
campus [il s’agissait alors des campus de Taksim, Kuştepe et Dolapdere] avec qui je me suis entretenu qu’il soit 
fait une distinction entre les habitants de Kuştepe, qui seraient en quelque sorte de gentils pauvres, et ceux de 
Tarlabaşı, qui seraient de méchants pauvres. » (Nous soulignons) BÉHAR, op. cit. p.22-23. Sébastien Chambe, 
dans le Cd Rom de l’IFEA consacré au quartier de Tarlabaşı, emploie l’expression Bilgi Forteresse et observe 
que « Tarlabaşı ne bénéficie pas de la contiguïté de l’université privée de Bilgi, à Dolapdere, […] qui vit 
totalement repliée sur elle-même. Son architecture traduit assez bien l’état d’esprit qui l’anime avec ses murs 
aveugles et hauts, son langage formel qui rappelle le milieu carcéral ou militaire, ses entrées parcimonieuses et 
hostiles à tout étranger. » CHAMBE, Cd Rom cit.
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3.1.2.4. Conclusion concernant les deux campus

L’observation de ces deux campus nous permet de relativiser la façon dont l’université 

développée par la Fondation Bilgi s’intègre dans l’espace urbain. Nous avons vu qu’il y a un 

choix délibéré d’implantation des campus dans des secteurs dits défavorisés. Nous avons 

examiné cela au regard de cartes issues de données du recensement de la population, 

d’observations de chercheurs ainsi que du discours de la Fondation et de l’université Bilgi.

Il a été observé que des « pensées sécuritaires » semblent réduire la portée du lien que 

souhaite créer cette université avec son environnement proche. On peut se demander si cela 

n’entrave pas la volonté de vouloir développer les quartiers d’implantation de ces campus.

Afin de mieux comprendre la façon dont la Fondation Bilgi agit et se positionne dans 

l’espace urbain d’Istanbul, il convient de la comparer avec ses semblables et de l’inscrire dans 

le courant de fondations créant des universités privées.

3.2. Le courant de fondation d’universités privées à Istanbul

3.2.1. Les grands industriels turcs créateurs d’universités

Les nombreuses universités privées turques créées depuis une dizaine d’années 

répondent à un besoin fort en établissements d’enseignement supérieur en Turquie. Ces 

universités privées sont souvent créés par des hommes d’affaires turcs qui font ce que l’État

ne fait pas et devrait faire : produire des équipements nécessaires à la société turque. Ces 

universités se sont développées à partir d’une situation législative permettant la réalisation par 

des fondations de structures universitaires privées178. Certains de ces hommes d’affaires sont 

de grandes figures nationales depuis une trentaine d’années et sont abondamment présents 

dans la vie publique179 et quelques-uns sont ainsi connus pour leur intérêt envers les arts180.

Mais les grands hommes d’affaires ne s’intéressent pas qu’à l’art et ne sont pas 

uniquement des mécènes, ils souhaitent aussi pérenniser leurs liens avec la société turque au 

moyen de fondations privées qui développent des universités. Ainsi la famille Koç, à la tête 

                                                
178 BÉHAR, op. cit., p.1
179 P. DUMONT, « Les hommes d’affaires tucs vus par eux-mêmes » in P. DUMONT, F. GEORGEON (dirs.) 
La Turquie au seuil de l’Europe, Paris : L’Harmattan, 1991. p.204
180 « Une poignée de familles célèbres, les Koç, les Sabancı ou les Eczacıbaşı, par exemple, qui sont depuis 
plusieurs décennies parmi les plus riches du pays, sont connues pour leur véritable amour de l'art. » N. POPE, 
« Turquie : vieilles familles et nouveaux riches », Le Monde, 07 août 1990
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d’un grand groupe industriel181 développe une université privée et il en est de même pour le 

groupe Sabancı.

3.2.2. Localisation des universités privées

Un moyen d’observer la singularité des différentes universités privées, et donc la 

portée de leurs activités, est d’observer leur emplacement dans la métropole d’Istanbul.

La création par une fondation de l’entité université privée permet, par la localisation 

du campus qui reflète cela, de définir les « différentes missions que se sont donnés les 

fondateurs des universités privées » selon David Béhar. Nous voyons donc l’importance 

qu’ont les « raisons qui ont motivé [ces] choix » de positionnement dans la métropole 

d’Istanbul182.

La question du lieu d’implantation du campus n’est donc pas insignifiante et 

correspond à la philosophie et à la stratégie de chaque université privée. Ce qui revient à dire 

que cela coïncide avec la représentation de la société qu’a la fondation –donc les fondateurs–

à l’origine de son développement, et à l’image qu’elle veut donner d’elle-même à cette même 

société.

3.2.3. Des pratiques différentes

On s’aperçoit que les universités privées d’Istanbul se sont majoritairement créés en 

périphérie de la métropole183, allant ainsi de pair avec l’étalement urbain d’Istanbul qui 

provoque une relocalisation constante de certaines activités au sein de l’espace urbain184.

De nombreux exemples nous montrent que les fondateurs des universités privées ont 

privilégié des localisations en périphéries, correspondant donc pour eux à une nouvelle vision 

de la société urbaine et donc de la localisation de grands équipements d’enseignement 

supérieur.

                                                
181 La famille Koç est une « grande dynastie industrielle de Turquie » selon la journaliste Nicole Pope. « En 
Turquie, l'université Koç vise le marché oriental », Le Monde, 28 septembre 2004
182 L’étude du lieu d’implantation des campus qu’a réalisé David Béhar avait pour objectif une analyse des 
relations entre les universités privées en tant que lieu et la population étudiante qui les fréquente. BÉHAR, op. 
cit., p.2
183 Pour la situation des universités et leur localisation dans la métropole d’Istanbul en 2003 se référer à la carte 
réalisée par David Béhar reprise en annexes.
184 On peut ainsi citer l’exemple du centre des affaires qui se développe de plus en plus en direction du nord sur 
la rive européenne de la métropole, allant actuellement jusqu’à Maslak en suivant ainsi la ligne de crête (qui part  
de Péra).
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3.2.3.1. Exemple d’autres universités privées d’Istanbul

L’université privée de Bahçeşehir (la « ville jardin »), du nom de la « ville-nouvelle » 

où elle est localisée, est située dans l’ouest de la métropole à une trentaine de kilomètres de 

l’hypercentre. Bahçeşehir est « une ville-satellite (uydukent) où réside une partie de la

nouvelle bourgeoisie stambouliote » selon David Béhar185 qui la qualifie aussi de « cité privée

géante186. » Cette ville, qui s’est développée depuis moins de vingt ans, est aussi le lieu du

développement de "nouveaux" modes de vie urbains187 et, selon la municipalité de 

Bahçeşehir, la ville rassemblerait ce qui se fait de mieux dans l’urbanisme contemporain188. 

Cette université a été financée par une fondation privée (Uğur Eğitim Vakfı). Selon David 

Béhar cette fondation, créée par l’entrepreneur Enver Ücel, « s’est construite progressivement 

une solide réputation grâce à ses dershane [cours privés pour les élèves du secondaire], qui

font partie des toutes meilleures de Turquie189. » Il convient de noter que l’université 

Bahçeşehir « a choisi de s’ouvrir aux habitants de la cité », donc de servir de lieu de référence 

à cette nouvelle société190. Tout cela nous mène à penser que le choix de l’implantation d’une 

université dans une ville de ce type relève d’une logique différente de celle de l’établissement 

d’une université dans un quartier déprimé du centre d’Istanbul.

Nous allons maintenant comparer deux autres universités privées créées par des 

hommes d’affaires. L’université Sabancı est située à Tuzla, à une quarantaine de kilomètres 

de l’hypercentre, « dans une zone industrielle à l’extrême-sud de la rive asiatique191 », au bord 

de l’autoroute reliant Istanbul à Ankara. Cette université a été développée par la femme

d’affaires Güler Sabancı qui dirige le groupe familial Sabancı. L’université Koç est une autre 

grande université privée créée par les Koç, une autre grande famille. Son campus se situe 

                                                
185 BÉHAR, op. cit., p.37. Il ajoute que « la ville est réellement habitée depuis environ dix ans et s’étend sur 
deux flancs de collines qui forment une vallée ».
186 Plus de 20 000 habitants en 2003.
187 Didem Daniş a écrit sa thèse de master en sociologie (université du Bosphore, Istanbul) sur ce sujet.
188 “Bahçeşehir is a residential area that represents the modern understandings of urbanization of the last 10 
years.” Site internet de la municipalité de Bahçeşehir : www.bahcesehir-bld.gov
189 BÉHAR, op. cit., p.11. Il ajoute que « les entreprises d’Enver Ücel comptent ainsi parmi les atouts principaux 
de cette petite ville, et font certainement partie des raisons qui ont poussé certaines familles à acheter ou à louer à
cet endroit », p.37.
190 Ibid. p.38 Un autre exemple d’université privée localisée dans la périphérie éloignée de l’ouest de la 
métropole est l’université de Fatih. Celle-ci se trouve à proximité de l’université Bahçeşehir et est entourée de 
« cités privés luxueuses, en particulier Alkent 2000 […] et la cité de Hisarevleri [les maisons de la forteresse]. »  
(Pour un aperçu de se que sont ces cités privées voir le compte rendu de l’excursion urbaine de l’OUI du 16 mars 
2005 aux cités privées de Büyükçekmece. Electroui n°20, p.32-36. Disponible sur le site de l’IFEA)
David Béhar ajoute à cela que « l’université Fatih a adopté le même mode de fonctionnement que les cités 
privées voisines, à savoir une complète autarcie. » BÉHAR, op. cit., p.38
191 Ibid., p.31
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« sur les collines de Sarıyer, à l’extrême nord de la ville. » David Béhar nous fait part du 

discours de l’université Koç192 qui stipule que le campus est « “proche de la ville mais isolé et 

loin des distractions de la vie urbaine”193. » Il observe que le campus de l’université Koç est

« intégré au paysage et cherche à retrouver le style architectural de la période ottomane. » 

Selon lui cela viendrait du fait que le groupe Koç est « traditionnellement plus discret. » La 

famille Koç est originaire d’Ankara194 et se trouve plus proche de « l’ancienne bourgeoisie 

stambouliote, en particulier des minorités juives et arméniennes » selon David Béhar. En 

comparant les groupes Koç et Sabancı il remarque que ce dernier, à l’inverse de Koç,

« cherche à avoir une grande visibilité dans l’espace public195, comme le montrent en 

particulier les deux tours dignes de Manhattan du siège de l’entreprise à Levent [quartier 

d’affaires d’Istanbul]. » Il observe ainsi que l’on retrouve ces lignes dans le campus de 

l’université Sabancı qui est « moderne et grandiose196. » Il est aussi intéressant de noter que 

les familles à l’origine de ces deux groupes sont originaires de la province turque, et bien 

qu’étant très liées à leur région d’origine197 elles ont fait le choix de développer leurs 

universités dans la périphérie de la métropole stambouliote. On remarque aussi que les 

hommes d’affaires Koç et Sabancı « ne [manquaient] pas d’insister [en 1991] sur la nécessité 

de créer des établissements d’enseignements supérieurs destinés à fournir aux futurs cadres 

une solide assise scientifique et technique198. » Le discours de création de ces universités 

semble donc guidé par une création d’outils propres au développement économique 

d’entreprises privées. Ce sont des projets chers au cœur de ces hommes d’affaires comme 

Paul Dumont199 l’explique en 1991 au sujet de Sakip Sabancı qui « décrit en détail [dans son 

autobiographie] tous les efforts déployés par son holding pour jeter les bases d’une université 

privée200. »

                                                
192 « L'université, qui fournit un enseignement en anglais, est fondée sur un modèle essentiellement américain,
adapté à l'environnement turc ». N. POPE, « En Turquie, l'université Koç vise le marché oriental », Le Monde, 
28 septembre 2004
193 BÉHAR, op. cit., p.34
194 « Enracinée à Ankara depuis au moins deux siècles et demi [la famille Koç] avait réussi peu à peu à s’enrichir 
et à acquérir un certain nom. » DUMONT, op. cit., p. 206
195 Paul Dumont nous dit que Sabancı, contrairement aux hommes d’affaires Koç et Eczacıbaşı, mettait en scène 
des « dépenses ostentatoires […] destinées à exhiber la puissance du holding devant les yeux du grand public »  
comme le montre « l’achat d’une somptueuse résidence sur le Bosphore ». DUMONT, op. cit., p.211
196 BÉHAR, op. cit., p.13-14. Selon la journaliste Nicole Pope, cette université est installée sur un « campus très 
moderne, aux portes d’Istanbul, où 2 500 étudiants reçoivent une éducation libérale ». N. POPE, « La trajectoire 
de Güler Sabanci, à la tête du deuxième conglomérat du pays », Le Monde, 02 novembre 2004
197 DUMONT, op. cit., p.207
198 Ibid., p.212
199 Actuellement professeur de langue, littérature et civilisation turques à l’université Marc Bloch de Strasbourg.
200 Ibid., p.212
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Figure 23 : Campus de l’université privée Koç à 
Sarıyer

Figures 24 et 25 : Campus de l’université privée 
Sabancı à Tuzla

Cependant une évolution récente, observable après 2003, caractérise la localisation de 

certaines universités privées. On observe qu’elles amorcent depuis peu un déplacement vers le 

centre d’Istanbul où elles installent une partie de leurs activités. On voit donc un passage à des 

bâtiments localisés dans le centre de la métropole après avoir privilégié une localisation 

périphérique. On peut citer l’exemple de trois universités privées localisées à l’origine en 

lointaine périphérie d’Istanbul et qui amorcent depuis peu un processus d’implantation dans 

des quartiers centraux de la métropole. L’université privée Bahçeşehir a développé un de ses 

campus, avec notamment son Centre d’enseignement continu, dans le quartier dynamique de 

Beşiktaş face au Bosphore et à proximité d’universités publiques comme celle de Galatasaray 

et l’université technique Yıldız. De même l’université privée Beykent, dont le site principal se 

trouve dans la périphérie ouest, est implantée tout près de la place Taksim dans l’hypercentre 

d’Istanbul. L’université privée Fatih, originellement située en lointaine périphérie ouest, a 

aussi développé une partie des ses activités éducatives au sein du quartier de Gayrettepe, à 

proximité du quartier d’affaires de Levent, où elle a implanté son Centre d’enseignement 

continu le long de l’avenue Büyükdere.

On observe que ces localisations concernent uniquement certaines fonctions de ces 

universités leur permettant d’avoir une visibilité dans l’espace public symbolique du centre de 

la métropole.
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Pour Serhan Ada201 ce mouvement d’arrivée d’autres universités privées dans le centre 

de la métropole serait du à la réussite de l’implantation de l’université Bilgi dans les quartiers 

du centre. Néanmoins il convient de modérer cette analyse car on observe que les quartiers 

plébiscités par les autres universités privées n’ont guère les mêmes caractéristiques socio-

économiques que ceux où se trouve l’université Bilgi (des quartiers déprimés).

3.2.3.2. Des fondations privées aux actions différentes

L’analyse des localisations de ces universités privées et de leur discours nous montre 

donc que l’on a affaire à un acteur de même structure que la Fondation Bilgi mais qui a des 

réflexions et des actions différentes. Cela est révélé par leurs implantations qui expriment des 

différenciations dans le rôle que ces fondations souhaitent jouer dans la société turque.

Alors que la Fondation Bilgi installe ses universités et le projet Santral Istanbul dans 

des quartiers déprimés pour pouvoir contribuer à leur développement, d’autres universités 

privées s’installent dans des quartiers où se concentrent des populations plus aisées, comme 

dans l’ouest de la métropole, ou des activités prestigieuses, comme dans les quartiers 

d’affaires.

Cela symbolise bien les différentes représentations du positionnement dans l’espace 

urbain et dans la société pour ces fondations, même si la plupart d’entre-elles se donnent un 

rôle à jouer pour la société comme l’université Koç qui souhaite être bénéfique à la Turquie et 

aussi à « l’humanité202. »

La Fondation Bilgi manifeste donc différemment son lien avec la ville, en souhaitant 

se distinguer du reste des universités privées203. » La philosophie ainsi exprimée est donc celle

d’une université urbaine avec « la ville comme laboratoire » selon Serhan Ada. Celui-ci ajoute 

qu’une « université de sciences sociales doit être impliquée dans la ville et ses quartiers 

excentrés204. » C’est aussi un souhait qui nous a été signalé par Korhan Gümüş, responsable 

de l’Association des Etablissements Humains205 et enseignant à l’université Bilgi, qui 

                                                
201 Serhan Ada est en charge du projet Santral Istanbul au sein de la Fondation Bilgi. Entretien du 27 juin 2005
202 “Koç University's mission is to produce the most capable graduates by providing a world-class education, to 
advance the frontiers of knowledge and to contribute to the benefit of Turkey and humanity at large.”  Site 
internet de l’université Koç, http://www.ku.edu.tr/. Pour Korhan Gümüş l’université Koç, comme l’université 
Bilgi, a pour but d’améliorer le système éducatif turc. Entretien du 12 mai 2005
203 BÉHAR, op. cit., p.21
204 Entretien du 27 juin 2005.
205 Cette association fut fondée à l’occasion du sommet Habitat-II de juin 1996 à Istanbul. Un de ses buts est de 
changer l’approche de l’urbanisme en prônant l’implication des citoyens et des organismes de la société civile. 
Entretien avec Korhan Gümüş, 12 mai 2005
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explique que celle-ci ne doit pas seulement être active pour 8000 étudiants mais aussi pour la 

ville.

La Fondation Bilgi exprime donc le souhait d’aller au-delà de son rôle d’enseignement 

supérieur, avec son université, en souhaitant développer une autre relation avec la société 

urbaine au travers de ses implantations dans la ville206. Il y a ainsi un souhait très net de 

distinction de l’action sur la société vis-à-vis des autres structures similaires que sont les 

universités privées que nous avons observées précédemment.

3.2.4. Environnement socio-économique particulier recherché par Bilgi

Le troisième site, où la Fondation Bilgi est en train de développer le projet Santral 

Istanbul, est aussi situé dans un quartier aujourd’hui défavorisé.

Suite à l’analyse précédente il convient donc de s’interroger sur la réalité que recouvre 

l’affichage des volontés de la Fondation Bilgi, couplée à un discours pour une "ville 

solidaire". Nous allons tenter d’inscrire cette analyse dans un courant historique qui détermine

une action pratique sur la société : la philanthropie.

3.2.5. La philanthropie, moteur des actions de la Fondation Bilgi ?

La raison d’être de la Fondation Bilgi semble reposer, d’après son discours, sur la 

volonté de mener une action sur la société au moyen de l’éducation, en particulier 

l’enseignement supérieur. Nous avons observé que cette Fondation émane de la volonté d’un 

groupe d’individus composé d’entrepreneurs et d’universitaires turcs. La nature de ses

fondateurs, associée aux éléments structurant son discours, nous indique une volonté 

particulière d’agir pour la société turque, sans y être obligé. Cette orientation fait penser à une 

"conduite désintéressée", sans recherche de profit207 et avec l’envie de faire le « bien dans la 

vie concrète208. »

Cela semble donc faire partie d’une démarche philanthropique. La philanthropie étant

une « vertu sociale qui consiste à aimer les hommes209. » Ce à quoi s’ajoutent des idées de 

Progrès210 et de Modernité211 propres au 19ème siècle où l’on retrouve cette volonté d’action 

dans le « souci de l’Autre » qui émanait des « philanthropes d’hier212. »

                                                
206 “With its two campuses at the heart of İstanbul Bilgi University is a City University.”  Site internet de Bilgi
207 Article Philanthrope, dictionnaire le Petit Robert, Paris : Dictionnaires le Robert, 2001.
208 N. ŞENİ, p.77, Les inventeurs de la philanthropie juive, La Martinière : 2005
209 Ibid. p.78
210 Ibid. p.79
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3.3. Le concept de philanthropie

Afin de mieux comprendre l’importance de ce qu’englobe le concept de philanthropie 

qui nous semble apparaître dans les objectifs de la Fondation Bilgi, et pour mieux cadrer son 

rayon d’action, nous allons observer les pratiques émanant d’une certaine catégorie 

d’entrepreneurs que sont les philanthropes du 19ème siècle, comme les banquiers qui ont 

conduit des actions philanthropiques dans la capitale de l’Empire ottoman. 

Cela nous permettra de mieux analyser la filiation que nous faisons en liant la 

Fondation Bilgi avec la notion de philanthropie.

3.3.1. L’exemple de la philanthropie du 19ème siècle

Selon Nora Şeni213, les philanthropes du 19ème siècle, comme certains banquiers, 

marquaient les villes de leur empreinte, avaient un impact sur celles-ci214.

Ainsi la famille Camondo a participé à l’organisation et au développement du secteur 

financier de Galata, sur la rive européenne de l’actuelle métropole d’Istanbul, à la fin du 19ème

siècle. C’est sa participation à la Commission pour l’Ordre de la Ville créée en 1855 qui lui a

permis d’asseoir son influence dans les grandes décisions qui concernèrent le développement 

de ce secteur de Constantinople215. Parallèlement à cela Nora Şeni explique que c’est au 

moyen d’une politique d’acquisition et de construction que les Camondo ont modelé l’image 

                                                                                                                                                        
211 Pour Jean Baudrillard la modernité est « un mode de civilisation caractéristique qui s’oppose au mode de la 
tradition, c’est-à-dire toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles. [C’est une] notion confuse [qui] se 
spécifie dans tous les domaines : […] mœurs et idées modernes – comme une sorte de catégorie générale et 
d’impératif culturel. [La modernité] n’est pas un concept d’analyse, il n’y a pas de loi de la modernité, il n’y a 
que des traits de la modernité. Il n’y a pas non plus de théorie, mais une logique de la modernité, et une 
idéologie. » Extrait de l’article « Modernité » écrit par Jean Baudrillard in Encyclopædia Universalis, Corpus 15, 
Paris : Encyclopædia Universalis, 1989, p.552
212 L’auteure fait référence à l’humanitaire mais cela est valable pour notre cas d’étude. Op. cit. p.85
213 Professeure à l’université Paris VIII.
214 “The imprint they made on the urban landscape”. N. ŞENİ « The Camondos and their imprint on 19th century 
Istanbul », International journal of Middle East Studies, 26, 1994, p.663
215 « Abraham Camondo siégeait à la première Commission pour l’Ordre de la Ville (İntizam Şehir Komisyonu) 
créée en 1855. Cette commission prendra des mesures de pavage des rues, de construction de trottoirs, de 
ramassage des ordures, d’éclairage nocturne et de…constructions de hans [immeuble de bureaux]. Abraham y
siégeait comme d’ailleurs d’autres financiers levantins ou francs qui, comme lui, étaient des protégés 
d’ambassades étrangères. Ce groupe constituait la majorité des membres de la commission. Il aura donc pesé 
dans les décisions concernant la nature de ces mesures, leurs localisations et les conditions de leur mise en 
œuvre. » N. ŞENİ « Des banquiers faiseurs de ville. Les Camondo à Istanbul », Actes du colloque Histoire 
économique et sociale de l’Empire ottoman et de la Turquie (1326-1960) tenu du 1er au 4 juillet 1992 à Aix-en-
Provence, Paris : Peeters, 1995, p.727



70

et la réputation de ce quartier216. Corrélativement à cette activité, cette famille, en tant que 

grand propriétaire foncier, générait des rentes qu’elle attribuait à des fondations pieuses 

comme la subvention de 1874 à 1899217 à l’école juive d’Hasköy qu’elle a créé218. Cette 

action auprès de cette institution « constituera l’axe principal de sa philanthropie à 

Istanbul219. »

Nora Şeni écrit : « ces choix, qui émanent d’un groupe déjà occidentalisé, prendront, à 

peine deux décennies plus tard, forme plus concrète, quoique sensiblement différente, à 

travers les écoles de l’Alliance Israëlite Universelle qui essaimaient sur le territoire ottoman. 

Ces choix sont ceux des Camondo, ils inspirent leurs orientations et leurs initiatives, ils 

insufflent l’énergie de leurs pratiques philanthropiques220. »

Cette philanthropie, provenant d’élites financières, a donc une particularité : c’est dans

le « cadre du judaïsme communautaire que se conçoivent et s’exercent leurs pratiques de 

partage, de redistribution, de solidarité ou de responsabilité221 » ainsi que dans l’optique d’une 

« régénération » des juifs d’Orient222. Nora Şeni précise que les Camondo « sont 

d’authentiques réformateurs juifs européens du XIXe mus par la nécessité de moderniser et 

d’intégrer la communauté juive dans la Turquie ottomane des Tanzimat223 [réformes 

modernisantes ottomanes de la première moitié du 19ème siècle]. »

                                                
216 ŞENİ « The Camondos and their imprint on 19th century Istanbul », op. cit., p.672. ŞENİ « Des banquiers 
faiseurs de ville. Les Camondo à Istanbul », op. cit., p.728
217 ŞENİ « The Camondos and their imprint on 19th century Istanbul », op. cit., p.673. ŞENİ « Des banquiers 
faiseurs de ville. Les Camondo à Istanbul », op. cit., p.729. Cette école a d’ailleurs été « créée grâce à la 
collaboration entre James de Rothschild [autre grande figure du monde financier de l’époque] et Abraham Béhor 
Camondo. » C’est pour cette école que ce dernier « se battra […] jusqu’à sa mort car se cristallise rapidement sur 
elle l’opposition des éléments conservateurs de la communauté juive. » (N. ŞENİ, « Philanthropie et mécénat 
créateurs de patrimoine : les étapes d’une stratégie d’accès à la modernité », Patrimoine urbain et modernité, 
actes de la journée du 7 novembre 1995 organisée par le laboratoire « Théories des Mutations Urbaines ». 
Cahiers n°9 et 10, 1996, p.77) Cristallisation qui conteste « l’enseignement laïc […] qui vise à briser l’isolement 
des Juifs ottomans par l’apprentissage des langues comme le français et le turc » (N. ŞENİ « Figures du 
banquier/philanthrope. Grandes familles juives et grecques à Istanbul au XIXe siècle », Varia Turcica XXXVII, 
Paris : L’Harmattan, 2003, p.160 et 162).
218 A cette époque Hasköy est un quartier juif sur les rives de la Corne d’Or.
219 N. ŞENİ, « Diffusion des modèles français de philanthropie au XIXe : la famille Camondo », Pardès, n°22, 
1996, p.242
220 ŞENİ, « Philanthropie et mécénat créateurs de patrimoine : les étapes d’une stratégie d’accès à la modernité », 
op. cit., p.79
221 ŞENİ, « Diffusion des modèles français de philanthropie au XIXe : la famille Camondo »,  op. cit., p.235
222 ŞENİ, « Figures du banquier/philanthrope. Grandes familles juives et grecques à Istanbul au XIXe siècle »,  
op. cit. p.160
223 ŞENİ, « Diffusion des modèles français de philanthropie au XIXe : la famille Camondo », op. cit., p.248 Il 
convient cependant de noter que cette famille a aussi participé financièrement au développement du système de 
transport urbain de la capitale de l’Empire ottoman dans la seconde moitié du 19ème siècle. N. ŞENİ, « The 
Camondos and their imprint on 19th-century Istanbul », p.673
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De par leurs activités financières, immobilières et philanthropiques, les Camondo ont 

donc eu un impact conséquent sur le tissu urbain d’Istanbul durant la fin de l’Empire

ottoman224.

Cette observation d’une pratique philanthropique nous permet de comprendre 

l’élaboration d’un tel processus. Ainsi on voit que de riches individus qui ont pour ambition 

de "moderniser" une communauté, dans le cas précédent les Juifs d’Orient, mettent en œuvre 

une stratégie de développement à travers la ville et l’éducation.

Cette pratique, caractéristique d’une époque et d’une société donnée nous permet 

néanmoins de comprendre le fonctionnement de l’action philanthropique mais ne nous permet 

pas de faire un lien direct avec ce qui se passe actuellement dans la société turque. Cela 

constitue cependant une base nous permettant d’analyser la parenté des fondateurs de Bilgi 

avec les philanthropes du 19ème siècle.

3.3.2. Volonté d’inscription des élites dans la société turque

Cette philanthropie représente un moyen d’action de ces élites dans une société ou une 

communauté donnée. Concernant l’implication des élites actuelles dans la société turque nous 

pouvons reprendre les observations de la sociologue Sibel Yardımcı225 qui perçoit à juste titre 

que le processus de participation à la vie urbaine de la part des élites se fait par le biais 

d’associations ou de fondations, alors que dans l’Empire ottoman ces participations se 

déroulaient au travers d’une implication personnelle dans un projet. Il y a donc une volonté 

d’être présent dans la société stambouliote au moyen d’organismes créés dans le but de 

s’occuper d’objectifs prescrits par ces individus. La fondation (vakıf) est donc l’outil 

opérationnel des mécènes et des philanthropes actuels en Turquie, l’outil avec lequel la 

projection des intentions d’entrepreneurs privés a lieu sur la ville.

3.3.3. La Fondation Bilgi et la philanthropie

David Béhar226 écrit : « les fondateurs et les professeurs qui ont été successivement à 

la tête de [la Fondation] Bilgi semblent partager un certain nombre de valeurs, telles que 

l’ouverture d’esprit et la tolérance. » Il discerne aussi que « cette communauté de pensée s’est 

                                                
224 ŞENİ, « Des banquiers faiseurs de ville. Les Camondo à Istanbul », op. cit., p.729
225 Sibel Yardımcı, sociologue (département de sociologie de l’université Mimar Sinan, Istanbul). Meeting in 
Istanbul, Cultural Globalization and Art Festivals. Thèse de doctorat en sociologie, université de Lancaster 
(Royaume-Uni), 2004, p.143 (d’après Tanyeli, 1992).
226 Doctorant en sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris).
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donné pour objectif de faire avancer la connaissance afin d’oeuvrer pour “le bien-être des 

individus et de la société”. » Selon lui l’université Bilgi « promeut “la tolérance et le respect 

de la diversité des individus qui ont des styles de vie, des croyances et des modes de pensée 

différents à l’intérieur de la mosaïque des valeurs universelles contemporaines”. » Il ajoute

que cet organisme d’enseignement supérieur souhaite « “maintenir des liens étroits avec les 

différents segments de la société turque”227. »

Même si de nombreux facteurs diffèrent entre les activités philanthropiques 

précédemment évoquées et la situation actuelle à Istanbul, nous pouvons analyser la 

Fondation Bilgi comme un organisme faisant partie d’un mouvement de bienfaisance, grâce 

auquel des pratiques philanthropiques se diffusent dans la société turque contemporaine.

3.3.3.1. La  bienfaisance comme raison d’être

Le rôle que s’alloue la Fondation Bilgi n’est pas totalement comparable à celui des 

banquiers du 19ème siècle dans l’Empire ottoman mais l’on retrouve dans ces deux actions 

cette même volonté d’aide envers autrui. Alors que les banquiers Juifs ou Grecs orthodoxes 

d’Istanbul se tournaient vers une communauté définie, la Fondation Bilgi se veut porteuse 

d’une action sur la société turque sans distinction de communauté.

Cependant elle désire s’installer dans des secteurs précis de la métropole d’Istanbul

qu’elle a définie comme étant des terrains d’action à privilégier et où elle juge que son action 

sera utile pour l’environnement proche. Cela nous montre qu’un distinguo est fait avec un

choix envers des personnes appartenant à cette société urbaine et qu’elle souhaite "régénérer"

en premier lieu. La détermination de contribution à la société qu’elle souhaite développer est

caractéristique de son action. Cette volonté se traduit dans des objectifs, appliqués de

différentes manières, comme le déploiement de ses campus dans des quartiers défavorisés et 

des actions envers les habitants de ces quartiers, tel des cours gratuits donnés par les 

enseignants de l’université aux habitants des quartiers alentours228.

                                                
227 BÉHAR, op. cit., p.22 (à partir du Istanbul Bilgi University, Undergraduate Handbook [manuel de l’étudiant 
en licence] 2001/2002, septembre 2001, p. 7)
228 « L'université Bilgi (quartier de Kuştepe) [donne] gratuitement des cours aux jeunes du quartier. » Lettre 
électronique de l’OUI, Electroui n°12, février 2003. Un autre exemple est celui des élèves de dernière année du 
département de communication de l'université Bilgi qui ont « l'obligation de réaliser avant le mois de juin un 
projet social en faveur du quartier populaire de Kustepe où se trouve leur campus, sans quoi ils ne pourront être 
diplômés. Les projets concernent le dépistage des maladies, le suivi des familles ayant des enfants en bas âge 
(baisser le taux d'absence à l'école primaire…), l'organisation d'activités sportives et artistiques, ou encore une 
formation spécialisée pour les habitants volontaires en vue d'un prochain tremblement de terre. » Electroui n°13,
avril 2003. Disponible sur le site de l’OUI.
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Financièrement parlant la SFI (Société Financière Internationale) estime qu’en 2001 la 

Fondation Bilgi a déjà dépensé plus de 5 millions d’USD pour les quartiers où elle est située 

au travers de ses différentes actions229. Cet organisme ajoute qu’elle a enclenché la création de 

petites entreprises, qui ont « fleuries là où les campus sont implantés230 », ce qui nous montre 

donc que la Fondation aurait déjà contribué d’une certaine façon au développement des 

secteurs d'établissement de ses campus.

3.3.3.2. L’université Bilgi comme moyen d’action sur la société

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’université Bilgi d’Istanbul a été conçue

par la Fondation Bilgi en juin 1996. L’université Bilgi exprime le souhait d’apporter un regard 

nouveau sur l’éducation et de pallier un système éducatif qu’elle juge désuet231. On voit donc 

que c’est une structure au travers de laquelle la Fondation Bilgi tend à mettre en application 

ses objectifs.

Nous avons vu que certaines volontés d’action hors de son rôle premier caractérisent

l’action de la Fondation Bilgi que l’on a analysé comme étant de la philanthropie. Comme 

nous l’avons observé elle tient à marquer sa différence vis-à-vis de ses semblables en tant 

qu’université "en ville", et donc se démarquer des autres fondations en charge d’universités 

privées. Ce discours comparatif émanant de la Fondation Bilgi nous a amené à examiner les 

autres universités privées d’Istanbul. Ceci nous dévoilant les différences entre ces structures,

en apparence semblables, comme l’atteste leur présence dans le paysage urbain de la 

métropole d’Istanbul coordonnée par leurs fondateurs. Afin de bien comprendre ce qui amène 

cette université à privilégier des localisations atypiques, selon elle, en comparaison avec les 

lieux d’implantations de ses congénères, il convenait d’analyser le discours produit par 

l’université Bilgi au regard de la mission qu’elle s’est fixée.

                                                
229 “Bilgi University has so far contributed over US$5.0 million in kind to the three neighborhoods where its 
campuses are located. These have taken the form of English language and computer training, training in 
accounting and teacher training. In addition, Bilgi donated a primary school to the municipality. Since 1998, 
over 1,500 participants have benefited from Bilgi's community programs. In addition, several small businesses, 
catering to students' needs, have flourished in the neighborhoods where the campuses are located, and public 
services, such as transportation and housing, have improved.” On voit ici que la SFI indique aussi, sans plus de 
détail, que « Bilgi a fait don d’une école à la municipalité. »
230 Ibid.
231 “The aim was to introduce a fresh outlook to an obsolete education system and to establish an independent 
international institution of education in Istanbul.” Site internet de l’université Bilgi.
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3.3.4. Quels acteurs sont des philanthropes ?

Les fondations privées à l’origine de ces universités privées semblent généralement 

affiliées à une action philanthropique. David Béhar semble même partager cet avis en 

dégageant la motivation de ces actions : « en Turquie, une partie des fondations caritatives 

appartiennent en général à de grandes compagnies qui veulent utiliser une partie de leurs 

fonds de manière philanthropique, et obtenir par là-même des réductions d’impôts232. »

D’autres observateurs semblent catégoriser des actions émanant d’industriels connus 

comme étant des actions philanthropiques. Ainsi pour la journaliste Nicole Pope233 : « Sakip 

Sabancı était également connu pour sa philanthropie. Vaksa, la fondation qu'il avait créée en 

1974, a bâti une université prestigieuse, inaugurée en 1999 [l’université Sabancı], des dizaines 

d'écoles, des dispensaires, des centres culturels, et offert des bourses à de nombreux étudiants 

déshérités234. » Ce qui semble être plausible dans cette observation d’une action apparentée à 

la philanthropie ne semble pas redondant dans l’approche d’autres universités privées.

Malgré cela on peut observer la notion de philanthropie provenant de grands groupes 

privés en Turquie comme un outil valorisant, encouragé par la Fondation Turque du Secteur 

Tertiaire235, et non comme le vecteur d’une démarche profonde comme semble l’être l’action 

de la Fondation Bilgi.

Après avoir observé les actions de la Fondation Bilgi et celles des autres fondations 

privées créatrices d’universités, on observe que celles de la Fondation Bilgi se différencient 

de celles d’autres acteurs affiliés à la philanthropie mais dont le lien avec ce courant semble 

difficile à caractériser.

                                                
232 BÉHAR, op. cit., p.2
233 Correspondante du quotidien Le Monde en Turquie et co-auteure avec Hugh Pope d’un livre sur la Turquie : 
Turkey unveiled: a history of modern Turkey, Woodstock: The Overlook Press, 1998, 373p.
234 N. POPE « Sakip Sabanci, magnat de l'industrie turque », Le Monde. 14 avril 2004
235 La Fondation Turque du Secteur Tertiaire (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, TÜSEV) semble impliquée dans le 
développement d’une philanthropie par le secteur tertiaire. C’est une organisation créée en 1993 par de grandes 
fondations turques pour le renforcement du secteur tertiaire en Turquie. Parmi les 23 membres fondateurs de cet 
organisme se trouvent les fondations Koç, Sabancı, Eczacıbaşı. TÜSEV, regroupant une centaine de fondations 
et d’ONG turques, se dit un organisme « dédié au renforcement opérationnel, légal et de l’infrastructure fiscale 
du secteur tertiaire en Turquie. » C’est un acteur agissant dans plusieurs domaines comme celui de 
l’encouragement de la « culture de la philanthropie » des compagnies du secteur tertiaire. Cette organisation dit 
travailler à l’essor d’une philanthropie afin de développer une « justice sociale. » En plus d’un travail sur 
l’évolution historique de la philanthropie, elle travaille sur les perceptions et les pratiques de la philanthropie en 
Turquie et sur les outils et mécanismes permettant une philanthropie émanant des entreprises du secteur tertiaire. 
Site internet de TÜSEV.
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3.4. Les autres acteurs de ce projet

D’autres acteurs sont présents dans le processus de création du projet mais leur 

présence et leur influence sont faibles, même si elles ont été nécessaires à certaines étapes du 

projet, comme lors du démarrage.

3.4.1. L’État central

L’État central a été présent dès le départ du projet, dont il a permis le développement. 

Il est en quelque sorte le mécène de la Fondation Bilgi pour la reconversion de la friche 

industrielle Silahtarağa en vue d’y développer le projet Santral Istanbul. C’est le 

gouvernement turc qui a alloué à la Fondation Bilgi la possibilité d’utiliser ce site. Cette 

décision était donc indispensable dans le processus. On peut imaginer que cette procédure de 

concession sert les pouvoirs publics et on imagine là l’intérêt que l’on peut tirer de la 

réalisation de ce projet afin d’accroître la notoriété d’Istanbul au niveau international236.

Néanmoins il ressort de l’enquête réalisée pour cette étude que ce fut la seule 

participation majeure de l’État au cours du processus de réalisation matérielle de ce projet.

3.4.2. Implication des pouvoirs locaux dans ce projet

On observe dans le processus qu’il n’y a pas d’implication des pouvoirs locaux dans le

financement du projet et la négociation pour l’utilisation du site.

La faible présence des pouvoirs locaux, d’après notre enquête, est néanmoins corrigée 

avec les partenariats développés par la municipalité du Grand Istanbul (İBB) et la municipalité 

d’Eyüp qui participent à la vie de Santral Istanbul. Ces deux organismes sont impliqués dans 

les modalités de gestion de ce site. L’implication directe de la municipalité du Grand

d’Istanbul se fait en participant à l’entretien des espaces verts du centre Santral Istanbul237. La 

municipalité d’Eyüp s’occupera de l’entretien de la future "rue des arts", située en marge du 

                                                
236 Cela rappelle la construction dans des délais relativement rapides du musée Istanbul Modern inauguré 
quelques jours (11 décembre) avant le 17 décembre 2004 , date à laquelle se déroulait un sommet européen
important pour la candidature de la Turquie à l’entrée dans l’Europe institutionnelle. « Advisors to Turkey's 
prime minister, Recep Tayyip Erdogan, said he immediately realized that a contemporary art museum would be 
an excellent way to demonstrate that Turkish culture had long embraced Western traditions. He insisted that it 
open, as it did, before the European Union summit meeting on Dec. 17, when leaders voted to offer membership 
talks to Turkey », (Nous soulignons) New York Times, “In Istanbul, Creating A Space for Modern Art”, 3 janvier 
2005.
237 Entretien avec Serhan Ada en charge du projet Santral Istanbul, 27 juin 2005.



76

site238. Elle a confié cet espace du domaine public à la Fondation Bilgi qui en assure la 

programmation comme le choix des artistes ou artisans qui vont s’y installer239. On voit donc, 

par cette concession, la façon dont la municipalité d’Eyüp souhaite participer à un projet qui 

lui bénéficiera de par l’image de cette partie d’Istanbul qui va être diffusée, et peut-être aussi 

de par les effets directs qui peuvent découler de l’implantation de Santral Istanbul240.

                                                
238 Ibid.
239 Ibid.
240 La question de l’utilisation de ce site était déjà présente dans les réflexions de la mairie d’Eyüp comme le
prouve un entretien (3 mai 2005 avec Havva Sunaçoğlu, architecte à la direction de l’urbanisme de la mairie 
d’Eyüp) où il nous avait été dit que le plan d’aménagement de la municipalité d’Eyüp (1/5000) approuvé il y a 
un an avait déjà prévu de faire des installations "culturelles" sur cette friche industrielle. Il nous avait été indiqué
que la personne qui avait suggéré à la mairie d’Eyüp de penser à la réalisation d’un musée sur ce site est Han 
Tümertekin (un architecte turc reconnu qui participe d’ailleurs à l’élaboration du projet Santral Istanbul).
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Conclusion

Les solutions à apporter à la question des friches industrielles dépendent de multiples 

facteurs. Ceux-ci sont principalement liés à la nature de l’action mise en œuvre par l’initiateur 

d’un projet de reconversion, action elle-même conditionnée par les valeurs qui président à la 

volonté de l’opérateur. Une opération de ce type va fortement être déterminée par les 

spécificités d’un site, sa localisation dans la ville et surtout par les acteurs de ce processus de 

transformation.

Au travers du cas Santral Istanbul nous avons dégagé une caractéristique importante 

d’un tel projet qui est l’approche patrimoniale conditionnant sa reconversion. Condition qui 

peut être vue de plusieurs façons pouvant guider différemment l’action. La valeur historique 

et architecturale accolée à ce site nous a montré qu’il est vu sous le spectre du patrimoine 

industriel par de nombreux acteurs. Cette qualification amenant à une reconversion guidée par 

des pratiques et des représentations spécifiques telles qu’une volonté de mise en valeur des 

éléments architecturaux constitutifs de cette distinction. Cette particularité pouvant d’ailleurs 

servir au déploiement du projet et à sa promotion en mettant en valeur la dimension 

patrimoniale du site comme cela semble poindre dans notre cas. Ceci s’ajoute à une 

programmation propice à la "délectation" esthétique, car fortement orientée vers les arts, et 

qui s’appuie sur les caractéristiques du site. Ainsi un lien fort est prôné par la Fondation Bilgi 

vis-à-vis de cette caractéristique.

Nous avons aussi choisi de privilégier l’approche de ce projet par les acteurs, leur 

implication et l’analyse des pratiques. 

Nous avons vu qu’il peut s’agir d’un phénomène complexe dont la définition peut 

revenir à un seul acteur qui créera un système d’intérêt pour répondre à ses exigences. Dans 

notre cas nous avons exposé la capacité d’une structure privée, la fondation Bilgi, à 

développer un projet avec une programmation et une localisation dans l’espace urbain qui 

caractérise ses agissements. Son action est territorialisée par l’entrée "quartiers" avec le 

souhait de la déployer au-delà du périmètre du site.

Puis en réalisant une mise en perspective comparative des réalisations et 

représentations d’autres fondations privées ayant créés des universités privées à Istanbul, nous 

avons confirmé l’existence de différences entre la Fondation Bilgi et des structures analogues. 
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Suite à cela les dynamiques qui se dégagent de l'étude de l’action de la Fondation nous ont 

permis de rattacher cette manière d’agir à un courant tel que la philanthropie. 

La friche industrielle de Silahtarağa et son environnement proche possèdent des 

caractéristiques que l’initiateur du projet de reconversion prend en compte. Nous avons même 

observé que la volonté d’agir sur ces caractéristiques était la base de son action.

Dans une certaine mesure le but du travail semble être atteint, dans le sens où il 

s’agissait de mieux comprendre la façon dont on peut produire la ville en Turquie à partir du 

cas des friches industrielles urbaines. Ce cas nous a exposé à une certaine manière 

d’appréhender un certain type d’espaces urbains, et ce à partir d’un exemple circonscrit.

Ce travail portait aussi sur un exemple adéquat pour exposer le fait que suivant les 

volontés des acteurs « la préoccupation urbaine tend à devenir un moteur de l’action et de la 

réflexion sur les friches industrielles241. » La reconversion d’une friche industrielle en un 

centre majoritairement artistique et culturel par cet acteur privé est ainsi vue comme une 

question urbaine sur laquelle il convient d’agir242, c'est-à-dire qu’il s’agit de donner une 

réponse aux besoins urbains.

Cependant l’action d’un opérateur sur un site circonscrit peut générer d’autres effets à 

proximité de celui-ci. Sans chercher à prospecter les impacts éventuels de ce projet à l’échelle 

des quartiers environnant, comme on pourrait le faire pour la future "rue des arts", les 

dynamiques sur lesquelles s’appuie le projet Santral Istanbul peuvent entraîner des actions 

non prévues. C’est ainsi que de nombreuses interrogations ont émergées au cours de ce travail 

et mériteraient d’être approfondies lors d’une recherche ultérieure. Nous considérons ainsi

comme importantes pour l’avenir d’une telle opération les questions concernant les effets 

qu’elle va induire : comment les initiatives privées, artistiques et culturelles, agissant sur des

friches industrielles participent de la (re)composition des territoires urbains dans lesquelles 

elles s’inscrivent ? Comment l’installation et l’évolution de ces initiatives culturelles en ces 

lieux de la ville participent d’évolutions au niveau du quartier et de la ville en générale ?

                                                
241 : « L’existence d’une friche apparaît [alors] comme un moyen de restructurer la ville. » J-N. BLANC « Les 
friches industrielles de l’économique à l’urbain », Revue de géographie de Lyon, 1991, vol.66, n°2, p.104
242 Selon Jean-Noël Blanc cette vision est présente mais a été longue à poindre concernant la requalification des 
friches industrielles. Il explique ceci par « l’importance du changement qui affecte les rapports industrie-ville. » 
Ibid. p.107
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Note sur l’alphabet turc et les noms propres

Pour une question de précision nous avons choisis de conserver l’orthographe originale des 

noms propres.

Voici une liste qui indique les lettres caractéristiques de l’alphabet turc utilisées dans ce 

mémoire243 :

Ç – ç se prononce tchè

Ğ – ğ le guè mou « allonge la voyelle qui suit »

I – ı i sans point

İ – i se prononce comme i en français mais la majuscule comporte un point

Ö – ö se prononce eu « comme dans beurre »

Ş – ş se prononce ch

Ü – ü se prononce comme le u français

                                                
243 Tiré et adapté de M. BOZDEMIR, Méthode de turc, volume 1, Paris : L’Asiathèque, 2001
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Projet
Projet de Silahtarağa

Santral Istanbul est un projet qui vise à transformer la 
première centrale électrique de l’Empire Ottoman en 
un musée d’art contemporain et en un centre éducatif 
et culturel. La centrale électrique Silahtarağa située à 
la pointe de la Corne d’Or a été fondée en 1911 et a 
fonctionnée jusqu’en 1983. Avec ce projet, ce site
historique dans le domaine industriel et technologique 
de 108 000 m², va être conservé et transformé en 
centre de création culturelle et artistique pour 
contribuer au repositionnement d’Istanbul comme 
capitale européenne de la culture. En mai 2004, le 
ministre de l’Energie et des Ressources Naturelles a 
alloué la centrale électrique Silahtarağa à l’université 
Bilgi d’Istanbul, et le projet architectural pour 
transformer le site pour le projet Santral Istanbul a été 
approuvé par le conseil des monuments en mars 2005. 
La centrale électrique qui a fournit Istanbul en énergie 
pendant plus d’un demi-siècle se prépare maintenant à 
devenir un centre de gravité dans la vie culturelle de la 
ville.



III

Vision future
Projet de Bilgi

L’université Bilgi d’Istanbul est l’initiatrice du projet 
Santral Istanbul. Depuis sa fondation en 1996, BILGI 
a été guidée par le principe d’ « apprentissage pour la 
vie et non pour l’école » et a donné des enseignements 
dans les domaines des sciences sociales, des sciences 
humaines et de la communication. BILGI a implanté 
ses campus dans les secteurs défavorisés de Kuştepe et 
Dolapdere, où elle a aussi conduit de nombreux 
projets de responsabilité sociale envers les habitants 
de ces secteurs.
BILGI a fait des efforts particuliers pour être utile aux 
jeunes de Kuştepe et Dolapdere, et a aidé à 
promouvoir des initiatives tel des réseaux artistiques 
et culturels dans d’autres secteurs défavorisés de 
Turquie dans divers villes comme Diyarbakır, Kars, 
Kayseri et Kağızman. Elle [BILGI] a fait 
particulièrement attention à produire des ressources et 
des équipements qui soient accessibles et innovants,
tout en développant de nombreuses initiatives 
artistiques en ce sens, comme la galerie Atölye 
[atelier] 111, ouverte 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’une 
exposition rétrospective de l’un des plus éminents 
peintres contemporains de Turquie, Erol Akiavaş. 
SANTRAL ISTANBUL constitue un pas en avant 
dans l’ambition de BILGI de contribuer à la 
transformation de notre société par les arts et la 
création, le dialogue culturel et la dynamique sociale.
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[vue aérienne du site en direction de la vallée 
d’Alibeyköy]

Santral Istanbul se voit pour mission d’être une 
plateforme internationale des arts et de la culture qui 
soit compréhensive, participative et 
interdisciplinaire.
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Objectifs du projet

En accord avec cette mission les objectifs principaux 
de SANTRAL ISTANBUL peuvent être définit 
ainsi :

●  Bénéficier de l’avantage de la position de la 
Turquie au centre d’une large région enjambant
l’Europe et la Méditerranée, les Balkans, le Caucase, 
le Moyen-Orient et l’Asie Centrale, pour développer 
une plateforme internationale pour les arts et la 
culture, s’accrochant aux réseaux et aux ressources 
artistiques de ce secteur.

●  Contribuer à renforcer la place d’Istanbul parmi 
les capitales culturelles de l’Europe en se chargeant 
de projets artistiques et culturels durables et 
participatifs dans le secteur de la Corne d’Or et 
connectés au monde de l’art en général.

●  Créer, au moyen d’expositions, un environnement 
artistique dynamique et accessible conçu pour 
promouvoir l’idée que le rôle des espaces artistiques 
n’est pas limité à l’étalage de travaux artistiques. Il 
est crucial de s’engager dans des pratiques artistiques 
collaboratives et participatives, qui tendent à mieux 
vivre ensemble, avec des initiatives orientées vers la
jeunesse visant à souligner comment les arts peuvent 
devenir un élément important de leurs vies.

●  Développer SANTRAL ISTANBUL comme un 
centre de gravité accessible aux habitants des secteurs 
socialement et économiquement défavorisés 
d’Istanbul et de Turquie en encourageant des 
pratiques qui permettent leurs accès au monde de 
l’art, de la culture et de l’éducation.

●  Servir de plateforme internationale de recherche et 
d’apprentissage ouverte à la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales (ONG) et les 
universités dans les domaines des pratiques 
culturelles pour les énergies renouvelables, la 
protection et la gestion de l’environnement ainsi que
la régénération urbaine.

● Créer une interface pour un échange 
interdisciplinaire et le dialogue au moyen de l’accueil 
de personnalités et les programmes d’échanges dans 
les domaines de la culture, des arts et des nouveaux 
médias.

●  Fournir un lieu en harmonie avec l’environnement 
et respectueux de son patrimoine historique avec des 
équipements de loisirs et des services attirants dont 
tous les visiteurs peuvent profiter au centre de la 
ville.
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Musée d’Art Contemporain Le centre Pompidou est le cœur culturel et artistique 
de Paris et est visité par six millions de personnes 
chaque année. SANTRAL vise le même objectif pour 
Istanbul.

Musée d’Art Contemporain

Le Musée d’Art Contemporain SANTRAL 
ISTANBUL aura une superficie d’environ 7000 m², 
dans un bâtiment correspondant aux deux bâtiments 
qui autrefois se trouvaient sur le site. Des œuvres 
d’art du monde entier, des régions voisines et de 
toute la Turquie seront exposés dans le musée de 
façon à permettre l’interaction avec les visiteurs et à 
encourager le débat. Les conservateurs et les artistes 
seront invités à organiser des expositions 
ambitieuses, avec une approche interdisciplinaire, qui 
vont susciter un intérêt international et attirer un large 
nombre de visiteurs. Des visites, des cours et des 
ateliers seront organisés pour permettre à divers 
publics d’y prendre part. Activités qui visent 
particulièrement à éveiller l’intérêt des jeunes pour
les arts contemporains. Le Musée d’Art 
Contemporain ne sera pas seulement un lieu où les 
visiteurs pourront regarder des travaux artistiques 
dans un environnement agréable, mais aussi un centre 
de recherche et de débat sur la fonction de l’art dans 
le monde d’aujourd’hui.
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Musée de l’Energie
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Un Musée de l’Energie, exposant les exemples 
protégés de l’Europe industrielle du vingtième 
siècle, sera établit dans les lieux de production 
énergétique et la salle de contrôle de la centrale 
électrique Silahtarağa. Le patrimoine industriel et 
énergétique, l’histoire de la production énergétique 
en Turquie et autour du monde, le futur de 
l’énergie dans le monde et les possibilités pour la 
transformation de l’énergie seront présentés ici 
dans une approche moderne, avec de l’interactivité.
L’histoire et la technologie de la centrale électrique 
où prend place SANTRAL ISTANBUL seront
présentées au travers des documents d’archives. En 
même temps le musée va aider à stimuler de 
nouvelles idées dans le domaine de l’énergie et des 
sciences. Des expositions dans le domaine des 
énergies alternatives respectueuses de
l’environnement seront organisées par le musée de 
l’énergie. Musée qui fournira des équipements 
supportant la recherche et l’expansion de notre 
connaissance concernant les ressources durables 
pour le nouveau millénaire.

Bibliothèque et Centre d’Information
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Bibliothèque et Centre d’Information 

La Bibliothèque et le Centre d’Information auront 
une structure claire et fonctionnelle reflétant le style 
architectural novateur de SANTRAL ISTANBUL. 
Un millier d’usagers pourront accéder à tous 
moments à 500 000 périodiques et livres ainsi qu’aux 
archives sur l’histoire industrielle et la culture 
populaire. La Bibliothèque sera ouverte tous les jours 
jusqu’à une heure tardive dans la soirée pour les 
chercheurs et les lecteurs du monde entier. Ce sera la 
bibliothèque la plus grande et la plus accessible 
d’Istanbul.
Les équipements informatiques en ligne de la 
Bibliothèque de SANTRAL ISTANBUL seront 
accessibles aux enfants, aux jeunes et aux 
enseignants de toute la Turquie. Le but est d’accroître 
l’intérêt envers les arts, la culture et les sciences, 
faisant de la bibliothèque un centre de ressources 
indispensable pour l’enseignement de la recherche 
dans la sphère des arts contemporains.
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Résidence Internationale, Programme et Ateliers.

[anciens logements du personnel de la centrale jusqu’en 
1983 et destinés à accueillir des artistes en résidence]



XI

Résidence Internationale, Programme et Ateliers

Il y aura trente-quatre places disponibles pour des 
artistes, penseurs et scientifiques du monde entier qui 
seront invités à SANTRAL ISTANBUL dans le cadre 
d’un Programme International de Résidence pour des 
périodes allant de un à six mois. Cet équipement 
résidentiel se situe dans les immeubles de la centrale 
électrique Silahtarağa qui ont été originellement bâtis 
pour le personnel. Les participants à ce Programme 
International de Résidence s’engageront dans des 
projets interdisciplinaires individuels ou collectifs sur 
des thèmes liés à d’autres activités menées à 
SANTRAL ISTANBUL. Ils produiront des travaux 
artistiques qui seront exposés sur le site ou dans 
d’autres endroits du monde, tout en animant des 
ateliers et en faisant des cours pour les jeunes.

A travers le Programme International de Résidence, 
SANTRAL ISTANBUL va remplir des fonctions 
d’animation et de production de nouvelles formes 
artistiques et culturelles et deviendra un lieu de 
rencontre entre les artistes, les professionnels de la 
culture et les étudiants, les jeunes et un public de tous
ages.

Réseau Culturel International et Centre pour les ONG
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Réseau Culturel International et Centre pour les 
ONG

Le Réseau Culturel International situé à SANTRAL 
ISTANBUL opérera comme une plateforme 
fournissant une base de données, des cours de 
formation et des ateliers où artistes, écrivains, 
professionnels de l’industrie culturelle, des
organisations culturelles et des organisations non 
gouvernementales coopéreront et partageront leurs 
projets. Au travers de cette structure SANTRAL 
ISTANBUL soutiendra des activités culturelles, des 
initiatives et des ressources informatives comme des 
bibliothèques dans des villes turques, et 
coordonnera des initiatives culturelles et éducatives, 
s’efforçant de créer des « centres de gravité 
culturels et artistiques locaux ». En plus des centres 
d’arts de Diyarbakır, Kars et Kayseri, dans lesquels 
l’université Bilgi d’Istanbul joue déjà un rôle actif, 
SANTRAL ISTANBUL encouragera et contribuera
à l’expansion des initiatives culturelles dans 
d’autres villes turques, dans la région euro-
méditerranéenne, les Balkans, le Caucase, l’Asie 
Centrale et le Moyen-Orient.

Le Centre des ONG, qui fera partie du Réseau 
Culturel International, s’engagera dans des 
activités de recherche et d’éducations conçues pour 
aider la société civile et améliorer la démocratie. 
Le Centre sera un lieu de coordination pour le 
partage des expériences des organisations de la 
société civile dans les pays voisins, il réalisera 
aussi une base de données des meilleures pratiques.

Le Centre des ONG établira des archives détaillées 
de publications et de documents dans le domaine 
des études de la société civile, formant une unité 
spéciale au sein de la Bibliothèque de SANTRAL 
ISTANBUL.
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Programmes éducatifs et régénération urbaine
Programmes Educatifs et Régénération Urbaine

L’éducation est le dénominateur commun de toutes les 
activités de SANTRAL ISTANBUL. Les services 
éducatifs cibleront principalement les élèves d’école 
primaire. Un espace spécial au rez-de-chaussée du 
Musée de l’Energie initiera les jeunes adolescents de 8 
à 14 ans aux arts. Un programme d’arts pour les 
écoles sera développé conjointement avec le ministère 
de l’Education. Les jeunes seront encouragés à 
participer aux cours et aux ateliers dans les domaines 
des arts contemporains, des nouveaux médias, de 
l’architecture, du design et de la mode.

De plus le Laboratoire d’Etudes Urbaines, à établir au 
sein de SANTRAL ISTANBUL, mènera des études 
comparatives sur les défis auxquels doivent faire face 
les villes contemporaines comme en Turquie. Il se 
concentrera sur la restructuration urbaine et les thèmes 
de la gouvernance. Il travaillera avec des réseaux 
existants en Europe et dans la région euro-
méditerranéenne dans l’intention de générer des 
projets et des interventions politiques dans les 
domaines de la régénération urbaine, du patrimoine, 
de la gouvernance urbaine et des économies urbaines. 
Il est espéré que des opportunités de nouveaux 
emplois seront générés, en particulier dans le secteur 
culturel, en encourageant la participation des jeunes et 
des adultes des quartiers proches de la Corne d’Or et 
de tout le pays aux programmes du Laboratoire.
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Espaces Récréatifs
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Espaces Récréatifs

SANTRAL ISTANBUL inclura des espaces récréatifs 
pour satisfaire les nombreux besoins en loisirs des 
visiteurs. Le parc de SANTRAL ISTANBUL, avec 
ses jardins attractifs et bien développés, évoluera en 
un parc où des travaux artistiques seront exposés. Un 
restaurant ouvert la journée et le soir s’ajoutera aux 
cafés et à un bistro.

Des films, des spectacles vidéo et des créations 
réalisées à partir de nouveaux médias seront présentés, 
sur des petits écrans cinéma, à un grand nombre de 
visiteurs à toutes les moments de la journée. Il y aura 
aussi un programme continu de projections où la 
collection de films de l’université Bilgi d’Istanbul sera 
disponible pour les habitants des environs et tout 
spécialement les jeunes.

Un amphithéâtre de huit cent places, avec sa scène le 
long du rivage de la Corne d’Or, sera un lieu qui 
accueillera des concerts en plein air et des 
performances. L’auditorium multi-usage avec une 
capacité de cinq cent places assises sera un lieu qui 
accueillera toute sorte de performances théâtrales et 
musicales, des conférences et des séminaires. 
SANTRAL ISTANBUL n’accueillera pas seulement 
des performances interdisciplinaires mais aussi des 
conventions internationales scientifiques et culturelles.

Rue des Arts
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Rue des Arts

La rue commerçante située derrière SANTRAL 
ISTANBUL sera réaménagée en coopération avec la 
municipalité d’Eyüp et transformée en Rue des Arts. 
Des artistes, des designers et des artisans de Turquie et 
d’Europe y travailleront. La rue sera un exemple pour 
l’exposition de production culturelle européenne et 
turque. La Rue des Arts sera un nouvel espace urbain 
fusionnant avec les fonctions et les activités de 
SANTRAL ISTANBUL.
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Quelques chiffres

Superficie totale : 118 000 m²

Musée d’art contemporain : 7000 m²

Nombre de visiteurs : 2 millions par an

Nombre de jeunes participant aux programmes 
éducatifs : 1 million d’étudiants par an

Programme de résidence international et ateliers : 
1000 artistes, penseurs, scientifiques, etc. par an

Bibliothèque et centre d’information : 1000 lecteurs à 
n’importe quelle heure

Amphithéâtre en herbe : 8000 places

Salle à usage multiple : 500 places

Restaurant et cafés : 500 places

Cinéma : 3 salles de 90 places chacune

SANTRAL ISTANBUL se prépare à recanaliser
l’énergie qu’elle a hérité de la centrale électrique 
Silahtarağa dans la culture, les arts et l’éducation 
pour la distribuer à l’Europe et au monde entier.
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[salle de contrôle destinée à abriter le musée de 
l’énergie]

[salle de contrôle destinée à abriter le musée de l’énergie]
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[salle de contrôle destinée à abriter le musée de 
l’énergie]

[salle de contrôle destinée à abriter le musée de l’énergie]

[salle de contrôle destinée à abriter le musée de 
l’énergie]
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Annexe 2 : Entretien avec Korhan Gümüş, architecte, fondateur et président de 
l’Association des Etablissements Humains  (İnsan Yerleşimleri Derneği), fondée à 
l’occasion du sommet Habitat-II de juin 1996. Au travers de cette association Korhan 
Gümüş essaye de changer l’approche de l’urbanisme en y prônant l’implication des 
citoyens et des organismes de la société civile, 12 mai 2005
Extraits de l’entretien avec des informations relatives à cette recherche.

Korhan Gümüş m’affirme qu’à Istanbul des opérations conduites par le gouvernement à 
Ankara décident parfois de la tournure que va avoir l’évolution de la ville.
Concernant le projet de l’université Bilgi [Santral Istanbul] la décision vient de l’État central 
car le propriétaire du site est le ministère de l’Energie. Il existe même un organisme spécial 
chargé de la privatisation du foncier public (« immobilier »). Au travers de cette procédure 
on voit que c’est le premier ministre qui décide. Korhan Gümüş livre ensuite son analyse de 
cette situation où l’autorité locale ne joue pas un rôle de transformation pour certains sites. Il 
estime qu’elle est très occupée par des intérêts qui ne sont pas politiquement très 
transformateurs, qui ne peuvent pas changer beaucoup de choses et c’est donc le secteur 
privé qui les prend en charge.

Il m’a aussi expliqué qu’après la décentralisation de l’industrie à Istanbul (dans les années 
1980, après le coup d’état) il y a eu comme un « vide d’autorité ». Une question émergea 
alors : comment peut-on reconstruire l’autorité publique ?
Selon lui si on prend du recul on s’aperçoit qu’Istanbul a vécu une transformation suite aux 
tanzimat [réformes modernisantes de l’Etat ottoman en 1839] avec une autorité publique qui 
articulait et ménageait la vie sociale, ce qu’il qualifie de modernisation.
Après m’avoir éclairé sur les évolutions entre la situation à la fin de l’Empire et au début de 
la République il m’explique qu’après les années 1930/40 un système corporatiste s’est mis en 
place. Il estime que cet « appareil » est toujours actif actuellement, même s’il a changé dans 
les années 1980, période où l’autorité publique a connu une transformation de ces
responsabilités avec la loi des grandes municipalités en 1984. Pour lui cette autorité publique 
n’est pas bien définie et est partagée. Cependant il y a eu partage du pouvoir mais pas du 
mode de société civile, et les relations avec la celle-ci n’ont pas changé même si la diversité 
des autorités a changée. « L’autorité locale est devenue transformatrice mais pas 
réformatrice. »
Néanmoins il entrevoit une possibilité d’évolution de cette situation en partant du constat 
d’un important domaine public lié à des fonctions révolues, comme le Sümerbank (« qui 
produisait des chaussures »), l’usine de tank de Bakırköy ou la centrale électrique qui sont 
liés à des fonctions d’autorités publiques des années 1930/40.
Il me rappelle qu’autrefois toutes ces usines étaient liées à Ankara et que maintenant cette 
transformation a besoin d’une impulsion locale. La question principale semble être pour lui 
celle de savoir quel acteur de la ville va définir les buts, les missions de ces espaces.
économique.
Selon lui ce n’est ni l’autorité publique qui va s’en charger, ni le secteur privé car il souhaite 
obtenir autre chose de tels espaces.
Il me commente le déplacement du maire de l’İBB [Kadir Topbaş] à Cannes au MIPIM 
[salon international de l’immobilier] en mai dernier. Voyage où la municipalité a exposé ses 
projets [pharaoniques] de développement urbain. Il estime que « c’est trop facile d’ouvrir 
l’espace public aux entrepreneurs » et que dans cette situation le maire de l’İBB ne joue pas 
son « rôle d’autorité publique », qu’il parle comme un entrepreneur. Il regrette que l’autorité
qui devrait produire des services pour la ville devienne un acteur qui prend seulement en 
charge certaines décisions.
Il continue dans l’explication de cette situation en m’expliquant que dans l’espace de 
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cohabitation avec les acteurs de la société civile « on ne voit que les entrepreneurs des 
projets, ou bien les groupes d’intérêts commerciaux (congrès, tourisme, etc.) » Il ajoute que 
l’on entend que leurs souhaits, leurs demandes.
Pour lui les années 1990 sont marquées par les politiciens et l’autorité publique qui ont parlé
de participation pour « privatiser l’espace public, car l’autorité publique s’octroie le droit de 
redéfinir une fonction publique ». Il explique que si un développeur vient avec son projet, et 
le financement, et souhaite le réaliser l’autorité publique peut lui accorder l’autorisation. 
Korhan Gümüş a l’impression que l’autorité publique définit les choix, mais qu’en réalité 
c’est définit par ce processus de réalisation. Il affirme ensuite que l’on ne peut pas 
transformer une ville seulement avec le capital économique : « il faut qu’il y ait une 
définition indépendante ». Pour lui la question est alors de savoir comment les citoyens et la 
ville peuvent développer des idées pour transformer ces espaces.
Il me gratifie d’un autre rappel historique pour me dire qu’après la période des années 
1950/60 les « gens de la périphérie » se retrouvent au pouvoir, deviennent élitistes et perdent 
les élections. Il m’explique l’évolution d’un système qui laisse le champ libre aux 
entrepreneurs. « L’élu ne touche pas à la réalité et il n’y a pas problématisation. » Il 
affirme que la représentation n’est pas problématisée et l’élu se méprend en croyant toucher à 
la réalité. Pour étayer sa thèse il me cite le cas de Sütlüce [reconversion d’un ancien abattoir 
dans la partie amont de la Corne d’Or] qu’il estime être un scandale avec une dépense de 100 
millions d’euro (dont 60 pour la construction) pour un projet réalisé par le secteur privé. Le 
projet est d’en faire le centre de congrès le plus grand d’Europe. Mais pour lui la question 
doit être : qui doit définir des activités sur ce site ? « On veut mettre de la culture dedans 
mais ce devrait plutôt être la culture qui devrait être à la base des réflexions sur la ville, 
c’est une énergie transformatrice qui ne peut pas être laissée au patronat […] Personne 
ne discute du fonds de la programmation mais seulement de la forme architecturale. […] là 
où il y a un manque c’est sur l’acteur de la transformation. »

Il affirme que « maintenant tous les 
espaces sont en crise », ainsi Warren 
Buffet [investisseur américain], vient 
d’acheter le Park Otel [hôtel situé dans 
l’hypercentre d’Istanbul, Beyoğlu, 
abandonné depuis 1994]. Pour négocier 
l’utilisation de l’espace où se trouve cet 
hôtel il va discuter directement avec le 
premier ministre. « Qui va définir les 
buts de Beyoğlu ? »
« Le maire a dit qu’il pouvait gagner de 
l’argent avec l’usine de gaz, mais la ville 
peut gagner quelque chose, plutôt que de 
gagner de l’argent la ville peut gagner en 
qualité. »
« Le capital politique à Istanbul est 
plus bas que le capital économique. »

« Sur des projets il peut y avoir des discussions uniquement avec les entrepreneurs et les 
investisseurs, cela montre que le professionnalisme est inférieur au pouvoir économique. »

Il m’explique que pour lui « Bilgi est une université double face » et se différencie des 
universités privées comme celle d’Haliç, Kadir Has ou Yeditepe (université de l’ancien maire 
de l’İBB, Bedrettin Dalan) qui gagnent de l’argent grâce à elles et donc se positionnent plus 
dans le « capital économique » (« investisseurs ») que culturel. Cependant il affirme qu’il y a 
quand même d’autres universités de fondation (théoriquement à but non lucratif) qui ont pour 
buts d’améliorer le système éducatif comme Koç.

Le Park Otel près de la place Taksim, dans 
l’hypercentre de la métropole d’Istanbul
(Photographie : Julien Grouiller, juillet 2005)
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« Bilgi a une sensibilité envers d’autres problèmes intellectuels […] Il n’y a pas une volonté
d’utiliser l’espace uniquement pour son profit. » C’est une logique différente des autres 
investisseurs : « Bilgi est plus moderne que les autres ».
Bilgi n’a pas d’argent, donc doit en emprunter. [Bilgi ne reçoit plus de subvention de l’Etat 
depuis 2001 selon David Béhar, dossier de l’IFEA n°10, p.16] « Bilgi peut jouer un rôle de 
transformateur pour la Corne d’Or et pour Istanbul en problématisant l’utilisation de 
l’espace public. »
Le cas de Bilgi le fait reprendre sur son cheval de bataille : le besoin du renouvellement 
d’une autre « vision » à Istanbul. Pour lui c’est d’autant plus important que les universités 
ont un capital symbolique très fort et devrait jouer leur « rôle d’utilité publique. »
Il me réaffirme que « la démocratisation des autorités locales n’a pas servit à cette 
modernisation [et] l’acteur modernisateur [l’acteur public] ne joue pas son rôle, il 
représente ce profit. »
Ces réflexions l’amènent à me reparler du projet du centre de congrès de Sütlüce où
l’acteur public ne sait pas comment s’en dépêtrer donc le maire d’Istanbul va à Cannes le 
présenter, avec d’autres projets, au secteur privé [au MIPIM] (après avoir dépensé 100 
millions d’euro). Puis le secteur des congressistes dit que cet outil ne peut pas jouer son rôle 
et il exprime le souhait d’avoir « toute la Corne d’Or. » Mais, selon lui, la transformation de 
la Corne d’Or est en crise car après avoir détruit des bâtiments on ne peut pas en reconstruire 
d’autre (« ce serait comique »). Il y avait un master plan pour la Corne d’Or mais qui ne 
définissait que des grandes orientations (« ce n’est pas un plan c’est de la définition »).
Aujourd’hui on a un « problème de transformation » (comme il y avait à Barcelone) et 
« Istanbul a perdu cette transformation. » Mais on s’interroge sur la manière dont Istanbul 
pourrait rattraper la deuxième transformation car quant Bedrettin Dalan démolissait la Corne 
d’Or « tout le monde applaudissait. » De plus on observe que les intellectuels et les 
universitaires sont liés au pouvoir, par exemple un universitaire qui travaille sur la Corne 
d’Or dit qu’il est conseiller du maire. Il me rappelle que le seul [avec d’autres personnes liées 
à lui] qui ait dénoncé ces actions passées est Pierre Pinon [architecte et historien français] 
(avec un article publié dans Architecture d’Aujourd’hui) et « les intellectuels d’Istanbul n’ont 
jamais parlé de ce que faisait le maire. »
Korhan Gümüş m’a donné son avis sur le premier ministre turc actuel et sa politique qui 
n’est pas durable. Pour lui « il n’est pas moderne mais est obligé de l’être. » Il conclue cet 
entretien en m’affirmant que si l’idée et le concept de réalisation que promeut Bilgi réussit, 
Istanbul peut « gagner quelque chose. »
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Annexe 3 : Extrait d’une visite de différents secteurs de la rive européenne d’Istanbul 
réalisée avec Orhan Esen, historien, ancien responsable de l’Association des 
Etablissements Humains  (İnsan Yerleşimleri Derneği), 23 mai 2005
Rappel de certains points historiques concernant la Corne d’Or
En 1985/86, avant les destructions ordonnées par Dalan, des espaces industriels se trouvaient
le long de la Corne d’Or. On ne voit maintenant que les espaces verts réalisées sous le 
mandat de Dalan, avant il n’y avait que des industries avec un tissu urbain médiéval et 
romain utilisé par l’industrie donc ce n’était pas des bâtiments construit pour cette activité 
économique. Des quais servaient à l’arrivée de biens pour la ville et le tissu urbain des abords 
de la Corne d’Or était composé de petites entreprises.
On peut observer un début de gentrification depuis 5 à 6 ans avec l’arrivée de restaurants 
dans le secteur de Fener.
Dans le secteur amont de la Corne d’Or on a différentes fonctions avec des espaces qui 
étaient autrefois dévolus aux loisirs. Ainsi à l’époque romaine il y avait des villas. C’était une 
vallée avec des forêts.
Au 19ème siècle on note un changement de fonctions avec l’industrialisation croissante et la 
présence de grosses industries. Des Familles ottomanes étaient actionnaires de ses industries.
Le 19ème siècle connaît aussi le déménagement du pouvoir et du capital à Galata, alors que les 
pauvres restent à Stamboul, dans la péninsule historique. Il s’agit alors de la première 
ségrégation par la richesse à Istanbul.
De plus on a une ségrégation qui se reflète dans la topographie.
Années 1950 : accélération du phénomène qui va vers l’amont de la Corne d’Or et on a le 
développement du premier espace prolétaire d’Istanbul.
Après les années 1950, la Corne d’Or a une fonction d’arrivée de marchandises et les déchets 
sont jetés dans Haliç.
Années 1960 : arrivées d’immigrants surtout originaires de la mer noire (karadenizli).
Les sites de Cibali (ancienne usine reconvertie en université privée) et de Feshane sont des 
restes de grandes unités industrielles.
Feshane a survécu jusqu’à nous grâce à une occupation artistique, ainsi y a eu lieu la 
première Biennale d’art contemporain d’Istanbul.
Sütlüce : il y a un projet de reconversion en un centre de congrès mais la réalisation ne 
convient pas à ce type de besoin. Selon Orhan Esen, Sütlüce a survécu au maire Bedrettin 
Dalan [seconde moitié des années 1980] mais pas aux investisseurs qui l’ont démolis et 
reconstruits.
Pour l’ancien maire (B. Dalan) cette partie de la ville ne devait plus être un secteur 
d’industries, pollué et avec des parties pauvres. Il a donc engagé un processus de 
désindustrialisation pour en faire une ville tournée vers le commerce, l’éducation, les 
congrès…
Visite de Santral Istanbul (projet de l’université Bilgi) réalisée avec Alım Erdemire 
(responsable des relations publiques pour ce projet).
L’ancienne station électrique d’Istanbul est le quatrième grand bâtiment de cette époque 
industrielle qui reste sur Haliç, si l’on considère Sütlüce comme le 3ème.
Le projet abritera une plateforme d’art contemporain ainsi qu’un musée, des installations 
pour l’enseignement supérieur, une grande bibliothèque… (Archives de la pop culture des 
années 1970, des objets, de la musique…) + un espace de restauration.
Le projet inclura aussi une résidence d’artistes pour leur permettre de séjourner au sein de ce 
site. Il y avait auparavant sur ce site des fonctions résidentielles avec le logement 
d’employés.
Pour les bâtiments est prévu une restructuration globale tout en conservant la structure qui est 
en bon état. Cependant les escaliers et les plateformes ne sont pas surs, donc le choix devra 
se faire entre la construction de nouvelles plateformes ou la consolidation de l’existant.
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L’isolation est posée par le problème du chauffage car la structure ne sera pas modifiée donc 
pour permettre un travail sur l’isolation thermique une des solutions sera de poser des 
fenêtres permettant de jouer sur la température. Mais même avec cela ces bâtiments seront 
très difficiles à chauffer.
Bilgi a aussi la volonté de développer (hors les murs) des sites d’arts de plus en plus 
importants à Diyarbakır et Kars (extension du réseau anatolien).
Il y aura des salles de classe, de grands ateliers pour que le département d’arts visuels soit 
dans un environnement favorable, productif pour les étudiants, selon Alım Erdemire. Bilgi 
veut faire de ce projet un lieu propice à l’inspiration pour les étudiants d’architecture et d’arts 
graphiques.
Construction de trois nouveaux bâtiments en plus de la réhabilitation des bâtiments originels.
Réalisation d’un grand amphithéâtre en herbe de 800 places près de la rivière de Kağıthane.
Dans un bâtiment se trouve encore de l’amiante, le désamiantage par découpe est prévu.
En juin 2005 est prévu l’ouverture d’un centre d’information.
Collaborateurs du projet : ministères de l’Education, de l’Energie, des Ressources Naturelles, 
de la Culture et du Tourisme ainsi que des organisations non gouvernementales.
Bilgi n’a pas assez d’argent pour ce projet et doit faire de la collecte de fonds.
Projet évalué à 50 millions de dollars US : 50 % de l’investissement provient de Bilgi et 
l’autre moitié proviendrait de bourses ou de prêts.
Support de l’Union Européenne, avec aussi des fonds turcs sous la direction du premier 
ministre.
Actuellement Bilgi prépare des dossiers pour des prêts appropriés à ce projet.
Ouverture du site prévue en novembre 2006.
 selon A. Erdemire, « l’énergie de ce projet va se répandre »
 accord avec la municipalité d’Eyüp pour faire une « backstreet » avec des petits 

espaces de travail.
Selon A. Erdemire, Bilgi a le soutien du premier ministre pour ce projet.
Il y a une volonté de miser sur un développement socio-économique au travers de l’art.
Bilgi va affirmer sa fibre sociale au travers de ce projet.
Le choix du lieu d’implantation du projet dans cette ancienne centrale électrique a été 
décidé il y a un an et demi par le président de la fondation.
Bilgi est la seule université de fondation (privée) à ne pas recevoir d’argent de l’État central 
(du YÖK), ceci est du à la volonté d’avoir une certaine indépendance vis-à-vis de l’État.
İhsan Bilgin est le responsable de ce projet.
Il y a une volonté de nettoyer la rivière pour permettre un développement du transport fluvial 
(apparemment des transports municipaux).
Apparemment à Amsterdam il y aurait un projet similaire (selon un artiste hollandais et un 
journaliste belge présent lors de la visite) : Westergasfabriek (www.westergasfabriek.com).
Concernant la programmation du musée, Bilgi a observé la situation des musées scientifiques 
en Europe et s’est aperçu qu’ils ne pouvaient pas suivre les évolutions technologiques liées à 
cette programmation, car ils nécessitent de gros investissements. Ceci les a amener à passer 
du concept de musée de la science à un musée de l’énergie.
Il y aura aussi un musée de l’art dans un nouveau bâtiment.
Relation avec la municipalité Eyüp : la mairie d’arrondissement suit de près le dossier, 
comme par exemple celui de faire une rue artistique aux confins du site.
La municipalité de Kâğıthane a la volonté d’avoir une nouvelle image par le tourisme 
(évocation de l’époque des tulipes au 18ème siècle). Volonté de faire un secteur de loisirs dans 
un secteur populaire en se basant sur des bâtiments d’intérêts comme les maisons ottomanes.

Pour information le parcours de la journée organisée par Orhan Esen nous a aussi fait visiter 
Kemerburgaz (Kemercountry, etc.), Zekeriaköy, le quartier de Levent avec notamment le 
projet immobilier Kanyon.
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Annexe 4 : Entretien avec Serhan Ada, en charge du projet Santral Istanbul pour la 
Fondation Bilgi et éditorialiste dans le quotidien turc Radikal. 27 juin 2005
Le projet Santral Istanbul est un projet de 50 millions d’euros avec 30 à 40% de fonds 
européens, du gouvernement turc (ce ne sont pas des fonds spéciaux)
Pour lui le projet consiste à rassembler la culture + action sociale + art
Il m’explique que Bilgi présentent le site et fait venir les gens qui envisagent de donner des 
fonds.
Il n’y a pas de présentation standard pour les visiteurs et les donneurs/sponsors. Il y a un 
besoin de créer des co-projets
Il m’explique qu’ils s’inspirent du centre Georges-Pompidou, à Paris, pour la pluralité du 
projet : musée, librairie (ouverte à tout le monde et à des horaires larges), animations 
culturelles (cinéma, etc.)
Ils ne visent pas seulement à toucher le quartier mais aussi d’autres lieux comme au travers 
de leur participation au réseau Anadolu Kültür.
Filköprü caddesi : future rue des arts. C’est un espace dont la municipalité d’Eyüp leur a 
confié le suivi et le choix des artistes ou artisans qui vont s’y installer.
Selon Serhan Ada, il est trop tôt pour préparer la façon dont cet espace va être transformé. 
Mais il est certain que des boutiques actuellement présentes devront fermer afin de laisser la 
place à de nouvelles implantations décidées par Bilgi. Cependant il tient à signaler que cette 
phase du programme n’étant entièrement terminée, concernant sa mise en place, il convient 
de ne pas provoquer une réaction des intéressés alors que la présentation complète du 
programme et des solutions envisagées n’est pas encore terminée (« once the project will be 
precise they will know »).
La propriété de la voirie est et restera à la municipalité d’Eyüp. Mais le fait de concéder le 
choix des implantations à Bilgi est la façon qu’a Eyüp de faire partie de ce projet.
Le but de Bilgi est la durabilité en gardant les commerçants qui pourront survivre (sic). Bilgi 
prévoit de louer les espaces en modules à des artisans et des artistes.
Il y a une volonté de faire une rue ouverte et de ne pas la couper des quartiers alentours (au 
contraire de la rue française [opération commerciale qui a entraînée la privatisation d’un 
espace public] à Beyoğlu).
La date fixée pour la fin de la transformation de cette avenue en rue des arts est fixée à 2007.

L’İBB et le maire de la grande municipalité supporteront le projet en participant à l’entretien 
des espaces verts de tout le site. De même la municipalité d’Eyüp s’occupera de l’entretien 
de la future rue des arts.

Concernant la propriété foncière Bilgi s’est vu allouée, le 1er mai 2004, un bail de 20 ans 
renouvelable. C’est une simple signature du ministre de l’Energie qui a permis ce transfert de 
gestion de l’Etat central à une fondation. Un bail plus long aurait nécessité un décret 
gouvernemental.
La procédure qui a amené le ministre de l’Energie à cette signature relève d’une initiative du 
directeur de la fondation Bilgi qui a présenté au premier ministre turc, R. T. Erdoğan, son 
programme concernant ce site. R. T. Erdoğan ayant été maire de l’İBB pendant un mandat (5 
ans) connaissait le site ainsi que la fondation Bilgi, ce qui lui a permis de prendre cette 
décision en sachant que Bilgi « accomplirait ce projet ».
Donc l’idée du directeur de la fondation a été présentée au premier ministre turc qui a ensuite 
transmis sa requête au ministre de l’Energie.
Ce projet a ensuite était transmis par une procédure classique au conseil des monuments 
d’Istanbul qui a traité le dossier en 6 mois et ensuite donné son accord concernant l’ensemble 
du projet.
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İhsan Bilgin est responsable du projet architectural qui concerne 3 équipes d’architectes :
Nevzat Sayın, Emre Arolat et Han Tümertekin.

Le site de la centrale électrique avait déjà été choisi par la fondation Bilgi en 1994 (« coup de 
cœur » du directeur) mais la taille trop  importante du site avait amené à d’autres choix pour 
les campus de l’université.

Conception de Bilgi : une université urbaine avec « la ville comme laboratoire ». « Une 
université de sciences sociales doit être impliquée dans la ville et ses quartiers excentrées ». 
Selon Serhan Ada, Bilgi ne fonctionne pas uniquement pour ses 8000 étudiants. Bilgi y est 
sûrement pour quelque chose dans le phénomène de retour au centre-ville de certaines 
universités qui se sont constituées en périphérie.
Serhan Ada explique que Bilgi ne critique pas les pouvoirs publics avec un discours vide et 
que leurs critiques, comme celles concernant la participation, sont entendues mais doivent 
faire leur chemin.
Bilgi est initiatrice d’un projet de jumelage entre Istanbul et Venise.
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Annexe 5 : Entretien du 29 juin 2005 avec Cem Yücel, architecte au sein de l’agence 
Mimarlık Araşırmaları Ltd. Şti. (www.mimarlikarastirmalari.com), a été enseignant à 
l’université privée Yeditepe de 2002 à 2005. 
Après m’avoir présenté quelques projets de Mimarlık Araşırmaları (comme celui d’une
ancienne usine de soie à Bursa avec comme but de transformer 3 bâtiments en un musée du 
textile) la discussion s’est poursuivie sur des projets auquel ils n’ont pas collaborés mais qui 
concernent d’anciens sites industriels.

Yedikule Gazhanesi : İETT [İstanbul Elektrik Tramvay Tünel : entreprise exploitant les 
transports publics d'Istanbul et qui avait auparavant des activités dans le domaine 
énergétique] a procédé à la démolition de cette usine de gaz en 1992/93 et ce sans projet… 
Selon Cem Yücel maintenant on ne peut plus détruire comme ça ce type de bâtiments.
Pour lui les années 1980/90 ont été une période clé dans la considération apportée à ces sites
industrielles et dans les années 1990 on a accordé plus d’importance à ces lieux. Selon lui il y 
aurait un gros travail réalisé par la chambre des architectes (Mimarlar Odası) + société civile 
+ universitaires…
Mais même en 1993 lors de la démolition de Y.Gazhanesi les historiens dénonçaient ces 
pratiques de démolition sans projet.
Maintenant c’est plus difficile car il y a une notion de préservation de ces lieux qui a 
globalement émergée.

La Corne d’Or et Dalan : Démolition du tissu urbain du rivage
Pour lui la Corne d’Or est toujours dans une situation problématique, même s’il y a un gros 
travail de réhabilitation engagé pour les quartiers de Fener et Balat.
« La ville est séparée de l’eau bien qu’il y ait de grands espaces verts. »
Avant il y avait un tissu urbain naturellement connecté le rivage (cf. cartes de Pervitich du 
début du vingtième siècle), maintenant c’est différent.
Selon lui il faudrait faire quelque chose pour la Corne d’Or car maintenant il n’y a plus de 
lien avec l’eau alors qu’avant il y avait un lien entre lieu d’habitation et lieu de travail.
Il m’explique que les années 1980 ont été marquées par les préceptes de la démolition avec
une volonté non dite qui servirait la spéculation, avec un départ des habitants par la 
démolition de leur lieu de travail.

Bilgi et Santral Istanbul : Il ne m’expose pas de critiques vis-à-vis de ce projet 
(unanimité ?) car il y a conservation du site industriel.
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Annexe 6 : Entretien avec Rifat Akbulut, enseignant en urbanisme à l’université Mimar 
Sinan à Istanbul (MSÜ). 12 juillet 2005
Les travaux de recherche qu’il a faits ont traités de la transformation du tissu urbain par des 
analyses numériques de la propriété. [Il a aussi écrit un article sur les usines à gaz, 
gazhaneler, dans l’encyclopédie d’Istanbul (en turc)]
La discussion était sur les projets de transformation de sites industriels et les actions qui ont 
fait évoluée la Corne d’Or durant les dernières décennies.

Yedikule Gazhanesi : usine à Gaz de Yedikule
Juin 1993 fin de la production, 1994 : destruction
Novembre 1992, un an avant la fermeture, la biennale d’Istanbul avait été réalisé dans le 
Gazhane de Yedikule [Il s’agissait en fait d’un évènement réalisé par DDF Dream Design 
Factory]. C’était un espace d’exposition où on se promenait dans l’expo comme dans un site 
industriel. Il y avait une double utilisation de cet espace avec déjà une conscience des 
intellectuels pour ce site avec la notion de patrimoine industrielle.

Mai 1994 : Atelier à l’université Mimar Sinan avec le cabinet d’architecture français Reichen 
et Robert avec qui ils avaient visité le site de Yedikule. Cet architecte avait donné des idées 
pour la reconversion ainsi que des conférences à l’université Mimar Sinan.
Donc il m’explique qu’il y avait une conscience en particulier pour Yedikule au niveau de 
l’archéologie industrielle mais il y a quand même eu destruction du site alors qu’ils avaient 
l’impression d’avoir développé cette notion.

Le maire Dalan et la Corne d’Or (Haliç) :
Pour lui la Corne d’Or, territoire industriel dès le 19ème siècle, est un espace problématique 
depuis les années 1960. « Les cheminées d’usine faisaient concurrence aux minarets. »
Dès les années 1960 la pollution s’est intensifiée (avec les industries polluantes) alors 
qu’auparavant on avait encore des reportages sur la Corne d’Or dans le National Geographic
où on montrait le côté agréable du lieu.
Donc « la Corne d’Or est devenu une problématique » (Haliç sorunu). Il m’affirme qu’il n’y 
avait pas de solution à ce problème et pas d’étape opérationnelle.
C’était donc un des défis de Dalan (avec par exemple le problème des transports, cf. le 
percement du boulevard Tarlabaşı). Il me rappelle que cette période se situe en même temps 
que l’application des politiques néo-libérales Reagan et Thatcher. Mais avec B. Dalan on a 
une échelle plus modeste et les méthodes n’étaient pas aussi brutales qu’à Londres.
Il analyse le but de cette action comme le souhait de régénérer Istanbul pour le capital 
international, récupérer le capital qui a quitté Beyrouth et l’attirer à Istanbul comme siège 
pour le Moyen-Orient (il me cite le cas de l’entreprise Tetrapak implantée à Istanbul). Donc 
pour ça il fallait réaménager le centre-ville.
Les industries du centre-ville ont commencé à souffrir de leur localisation et un processus de 
désindustrialisation s’est amorcé.

Vision intellectuelle de la ville :
Feshane : cas pionnier dans le genre. Au début des années 1990 l’architecte du musée
d’Orsay, Gae Aulenti, avait préparé des projets de reconversion pour l’İBB.

Arnutlar Kurulu (ancien nom du conseil des monuments) :
Depuis les années 1970 il y a une intention de garder le patrimoine industriel, ainsi on a vu la 
préservation des usines de gaz à Ankara.
Hasanpaşa Gazhanesi : initiative de Kadıköy
Yedikule Gazhanesi : malchance
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İBB (municipalité du Grand Istanbul) : approche compréhensive
Pour lui on peut mesurer le développement de la notion de patrimoine industriel en regardant
l’influence française sur ce thème dans les revues d’architecture turques.
Il estime que B. Dalan a quand même était brutal dans le sens où ces actions étaient 
problématiques quand à leur légalité : « fiasco pour la légalité mais réussite urbanistique car 
fin de la problématique. »

Projets de prestige sur la Corne d’Or :
 musée Koç
 Miniatürk
 Feshane

Pour lui tout cela donne une nouvelle identité pour la Corne d’Or. Sütlüce et Cibali vont 
aussi contribuer à cette régénération [de même que les autres projets : Santral Istanbul, 
Tershane…]
« Mais ces projets sont-ils pour les habitants ? » Il pense que le musée Rahmi Koç est un haut 
lieu pour Istanbul mais n’est pas un lieu de quartier, c’est un lieu pour les passants.
Cependant les quartiers profitent de ces équipements par des activités marginales. 
L’université Bilgi se sent ouverte sur la ville, mais selon Jean-François Pérouse (qui nous a 
rejoint lors de l’entretien) cette ouverture est un échec. On le voit pour le campus de Kuştepe.
Initiative publique : Elle est en diminution depuis les années 1980, elle a été remplacée par 
les initiatives à financement privé. Même Bilgi qui a été crée par des intellectuels gauchistes 
est rattaché au groupe Mutlu (qui possède entre autre Sabah). Cela fonde une ambiguïté.
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Annexe 7 : Entretien avec Atilla Yücel (père de Cem Yücel), enseignant en architecture 
à l’université technique d’Istanbul (ITÜ) pendant de nombreuses années et qui est 
dorénavant rattaché à l’université Bilgi d’Istanbul, architecte au sein de l’agence 
Mimarlık Araşırmaları Ltd. Şti. (www.mimarlikarastirmalari.com). 13 juillet 2005
Il a longtemps travaillé sur le patrimoine industriel à Istanbul comme sur deux usines à gaz 
(gazhane) avec des étudiants d’ITÜ avec au moins deux projets sur Yedikule Gazhanesi.
Kartal [sud-est de la métropole d’Istanbul] : travail sur la cimenterie qui a été récemment 
détruite.
Concernant Silahtarağa il m’affirme qu’il y a 10 ans personne ne s’y intéressait.
Jusqu’à la fin des années 1980 la Corne d’Or rimait avec pollution et l’idéologie de l’époque 
était qu’il fallait l’embellir.

Vision négative de la Corne d’Or : pollution, pauvreté, quartiers insalubres
Pour certains la Corne d’Or avait quelques connotations nostalgiques. Eyüp était uniquement 
vu comme un grand centre de culte. Fener avait une importance pour les grecs et les rum  
[grecs de Turquie], comme Balat pour les juifs.
Selon lui globalement tout le monde approuvait ce que faisait Dalan et l’industrie n’avait pas 
d’importance dans ce processus.

Patrimoine industriel, étapes en Turquie :
Pour Feshane il y a eu une phase de persuasion pour l’idée de conservation de ce site.
Durant les années 1987/88 un groupe d’architectes turcs avait préparé un projet avant celui 
de Gae Aulenti.
Atilla Yücel m’a précisé que la notion de patrimoine industriel a connu un développement 
dans les écoles comme à ITÜ avec Nezih Eldem qui s’intéressait au patrimoine industriel dès 
la seconde moitié des années 1970, en se focalisant surtout sur deux sites : Feshane et 
Darphane. De nombreux projets avaient même été préparés avec les étudiants (« des projets 
intégraux »).
Le site de Darphane avait fait l’objet de projets de post-diplôme et avait bénéficié de 
l’expérience en restauration/réhabilitation acquise dans la fin des années 1970 (1978/79). 
Nezih Eldem et Atilla Yücel avaient reçus un projet/contrat entre l’ITÜ et le ministère du 
Tourisme concernant la préparation d’un vaste projet pour tout le quartier autour d’Aya 
Sofia/Darphane. Il y était question de restructuration, de réhabilitation pour un groupe 
d’habitations aux environs d’Aya Sofia. Selon lui leur projet était plus sérieux que celui du 
Touring Club turc (Türkiye Turing Klöbü) pour Soğukçeşme (reconstruction dans les années 
1980 d’une rue et des maisons en bois qui la compose).
Atilla Yücel me précise aussi que dans les années 1980 ils avaient quelques projets pour le 
Lengerhane (ancienne fabrique d’ancres sur la Corne d’Or). Selon lui le musée Koç, qui s’y 
est installé en 1991, a permis une ouverture de cet espace à un plus large public. Il estime que 
c’est un bon exemple de reconversion industrielle.
Pour lui Sütlüce n’est pas une restauration car il y a destruction/reconstruction, avec une 
partie ajoutée qui ne correspond pas à l’échelle du lieu. De plus ce projet n’est pas très 
économique. En conclusion il affirme que ce cas est dramatique et problématique. Il rappelle 
qu’il y avait des projets de rénovation à une échelle et avec une économie acceptable.
La question qu’il se pose est « comment vont-ils [l’autorité publique] maîtriser tous ces 
espaces ? »

Atilla Yücel est très favorable au projet Santral Istanbul. Il approuve la façon dont sont 
récupérés le site et l’espace.
Début juillet 05 a eu lieu « 9+1 » : une plateforme de débat avec 9 architectes + 1 médiateur 
pour 9 débats et 1 débat final. Le projet pour Silahtarağa (Santral Istanbul) y a été discuté. Il 
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y a un seul doute qu’il émet et qui touche à la programmation avec l’équilibre espaces 
publics/culture.
Selon lui le volet « éducation » du projet doit bien soutenir la partie publique (question de 
l’ouverte au public).
Interrogé sur l’approche générale du projet Santral Istanbul et aux liens avec les quartiers 
environnants, il estime possible une interférence/interaction avec les quartiers. Il affirme que 
le projet est conçu comme envisageant tout le temps un « espace vivant » (au contraire de 
Feshane et Sütlüce et un peu plus que pour le musée Rahmi Koç).

Filköprü caddesi : [future rue des arts] il m’indique que le projet pas encore défini.
La rue connaîtra une réhabilitation et contribuera à la qualité de l’environnement, avec les 
équipements qu’elle possédera, parallèlement au côté social de la réhabilitation. Il exprime le 
souhait que les usagers de cette rue doivent pouvoir encore la fréquenter et y faire des achats.
Il m’explique qu’il faut faire attention à ce que la rue ne devienne pas un espace « étranger » 
à l’environnement : elle doit représenter le fait que la qualité du site sera accrue mais doit 
avoir une fonction d’espace de transition.
Il estime que la structure sociale et économique de la Corne d’Or va changer après le projet 
Santral Istanbul. Selon lui cela va « s’accélérer », et qu’un changement de structure est 
inévitable même si Bilgi ne le souhaite pas. Il y voit une relation avec la cartographie 
foncière d’Istanbul dans la lignée de se qui s’est fait à Cihangir, Fener et Balat [processus de 
gentrification].
Il résume cette situation : l’hygiénisation de la Corne d’Or ainsi que la réutilisation des 
espaces va avoir des conséquences pour le quartier. Il exprime le souhait d’un changement 
progressif et non brusque et s’interroge sur le suivi de ces évolutions : « qui doit suivre ça ? »
Selon lui le maire [K. Topbaş] n’est pas conscient de ce processus, de ces thèmes, du fait 
qu’une régénération brusque peut entraîner des problèmes.
Donc il estime que pour la Corne d’Or le problème est de savoir comment agir ? A quel 
rythme ? Il ne pense pas que le « master plan » soit utile pour Corne d’Or.
Il m’indique qu’à Istanbul « l’approche de la planification urbaine n’est pas réaliste », ce 
n’est pas un instrument de compréhension des phénomènes afin de définir les objectifs, les 
termes de références les plus généraux possibles. Il affirme que la municipalité, l’İBB, est 
étrangère à l’approche « urban planning » et fait de « l’urban design », « il n’y a pas de 
vision économique du planning ».
Il affirme qu’il y a deux façons de voir l’intervention urbaine dans la métropole : - à une 
vaste, générale, régionale - ou à l’échelle d’un projet (« on ne peut planifier ainsi »)
L’approche municipale « a toujours été entre les deux… peut-être arriveront-ils à cette 
grande échelle et à une production de l’espace avec des éléments abstraits. »

Il me rappelle les termes de références d’un colloque sur le triangle turc (Istanbul, Ankara, 
Izmir) qui a eu lieu au printemps 2005 au Massachusetts Institute of Technology : où ont été 
présentés des cas analytiques ou synthétiques sur les métropoles. Murat Güvenç [ODTÜ] 
analysait le futur d’Ankara, d’Izmir et d’Istanbul. İlhan Tekeli [ODTÜ] donnait une approche 
pour une stratégie urbaine et des éléments très importants à prendre en compte pour une 
grande métropole comme la place des acteurs et des universitaires, le consensus qui doit être 
établit pour réaliser des stratégies urbaines.

Atilla Yücel est assez optimiste pour la Corne d’Or s’il n’y a pas d’intervention drastique 
tout en reconnaissant qu’il y a de la spéculation foncière autour de la Corne d’Or.
Il conclue en exprimant le souhait que l’échelle et la vitesse d’intervention sur la Corne d’Or
doivent être bien contrôlées. De plus il affirme qu’il doit y avoir une participation de la 
société civile (ONG et habitants des quartiers concernés) concernant les interventions sur la 
Corne d’Or.
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Annexe 8 : Informations de la Société Financière Internationale (SFI) concernant la

Fondation Bilgi (Source : www.ifc.org)

This Summary of Project Information is prepared and distributed to the public in advance of 
the IFC Board of Directors' consideration of the proposed transaction. Its purpose is to 
enhance the transparency of IFC's activities, and this document should not be construed as 
presuming the outcome of the Board decision.

Summary of Project Information (SPI)
Project number 10474
Project name Istanbul Bilgi University
Country Turkey
Sector Education Services
Department Health and Education
Company name Bilgi
Environmental category B
Date SPI disclosed February 16, 2001
Projected board date March 22, 2001
Status Active
Previous Events Invested: June 28, 2001

Signed: May 17, 2001
Approved: April 18, 2001

Project sponsor and major shareholders of project company
Istanbul Bilgi University was founded by the non-profit Bilgi Education and Cultural 
Foundation to contribute to the advancement and improvement of higher education in 
Turkey. The founding members of the Bilgi Foundation are Turkish academics and 
businessmen, some of whom actively participate on the Board of Trustees of the University. 
Bilgi is dedicated to providing a high standard of education within an urban environment, 
utilizing the latest educational tools including interactive and on-line based programs. It 
seeks to make utmost use of the resources available within a vibrant cultural city such as 
Istanbul. 
Total project cost and proposed IFC investment
The total project cost is estimated at US$37.9 million. Bilgi will use IFC "A" loan of 
US$12.0 million and cash generation to finance the project. Specifically, the project includes:
(i) construction of an additional 12,500 square meters campus in Dolapdere, which will 
house first-year students, or probationary "Foundation year". The number of students 
enrolled by academic year 2009-2010 is expected to reach 7,664 students from the present 
5,335 students; 
(ii) modernization of the Taksim Campus, dedicated to the mandatory pre-university English 
language instruction which 80% of admitted undergraduate and diploma students as well as 
15% of graduate students have to take;
(iii) modernization of the Kustepe Campus, which houses the remaining 3-year university 
program;
(iv) establishing on-line education programs, including an e-MBA which was already 
launched this academic year with an enrollment of 50 students going up to 186 students by 
Project Completion and 550 students by academic year 2003-2004;
(v) improving library and laboratory facilities;
(vi) increasing the budget for research and publications. 

Location of project and description of site 
The University is located on the European side of Istanbul: Dolapdere.
Dolapdere Campus is located in an old part of the city which has been used primarily as 
commercial and small business district in the last 30 years. The premises are leased from 
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private individuals for 10 years on a renewable basis. Total area used is about 12,500 square 
meters. 
Description of company and purpose of project
Bilgi, which graduated its first class in June 1998, is undertaking this project in response to 
its rapid growth and to the increasing demand for university education in Turkey. Since it 
opened its doors in 1995, Bilgi's student enrollment increased five-fold, from 914 to over 
5,000 students. At the same time, its faculty increased from 70 to 339. It has achieved this 
growth by providing first-class social science instruction to a mostly urban population that 
thrives on the university which offers a variety of traditional core courses, as well as courses 
in communications, film and television and jazz. The University serves its urban community 
by providing free instruction in English, accounting, and computer training. It also has film 
festivals, produces shows for local TV stations, and promotes art exhibits. 

IFC Role: Turkey's financial sector has been unable to provide adequate local currency 
financing to support long-term investments, especially for not-for-profit institutions. 
Financing for these institutions is limited to short-term loans at high spreads or leasing 
because they are considered "frontier" sectors and risk assessment is complicated by their 
not-for-profit status. Yet they provide important social services that are directly linked to 
improving the social capital of the country. Consequently, the role of IFC is especially 
important, as it is the only major source of long-term project financing for these clients. With 
this first investment in a private university in Turkey, IFC would demonstrate the financial 
viability of these institutions, structuring innovate ways for securing its loans, while applying 
some governance measures commonly found in well-managed private companies. 

Economic Benefits/Development Impacts: IFC's investment in education will help speed the 
diffusion of best practices to the public education system. IFC is emphasizing investments 
that will deliver quality education in a cost-efficient manner. The focus is on projects that 
will enhance competition and best practices, while increasing places for students across the 
system and relieving the pressures for additional places in the public university system. The 
Bilgi expansion is serving a growing demand for higher education in Turkey. Growing 
numbers of secondary school graduates and a relatively strong private sector are creating 
ample numbers of applicants for Bilgi's program. 

Bilgi University has so far contributed over US$5.0 million in kind to the three 
neighborhoods where its campuses are located. These have taken the form of English 
language and computer training, training in accounting and teacher training. In addition, 
Bilgi donated a primary school to the municipality. Since 1998, over 1,500 participants have 
benefited from Bilgi's community programs. In addition, several small businesses, catering to 
students' needs, have flourished in the neighborhoods where the campuses are located, and 
public services, such as transportation and housing, have improved. 

Environmental and social issues - Category B
This is a category B project according to IFC's environmental review procedure because 
specific impacts may result which can be avoided or mitigated by adhering to generally 
recognized performance standards, guidelines, or design criteria. IFC's Technical and 
Environmental Department staff's review of this project consisted of appraising technical and 
environmental information submitted by Bilgi. The following potential environmental, safety 
and health and social impacts of the project were reviewed:
· Site selection and site environmental and social conditions;
· Water and power supply;
· Sewage treatment and disposal;
· Solid and hazardous waste management;
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· Use of hazardous materials (e.g., CFCs and asbestos-containing materials); and
· Fire protection and life safety.
The sponsor has presented plans to address these issues and to demonstrate that the proposed 
project will comply with applicable Turkish laws and regulations and World Bank 
requirements. 
Location of environmental documents in locally affected community
The Environmental Review Summary is disclosed in Istanbul Bilgi University Libraries on 
three campuses: Kustepe, Taksim, and Dolapdere, as well as at Istanbul Bilgi University web 
site (http://www.bilgi.edu.tr/life/library.htm). The ERS was also disclosed in the local 
newspaper Radikal on February 2, 2001.
To contact the project company, please write to: 
Mr. Orhun Cavdar, Secretary General, Istanbul Bilgi University, 28 Kustepe 80310 Sisli, 
Istanbul, Turkey.
Tel: (90) (212) 216-2222, Fax: (90) (212) 216-2400

This Environmental Review Summary is prepared and distributed in advance of the IFC 
Board of Directors’ consideration of the proposed transaction. Its purpose is to enhance the 
transparency of IFC’s activities, and this document should not be construed as presuming the 
outcome of the Board of Director’s decision. Board dates are estimates only.
Any documentation which is attached to this Environmental Review Summary has been 
prepared by the project sponsor and authorization has been given for public release. IFC has 
reviewed this documentation and considers that it is of adequate quality to be released to the 
public but does not endorse the content.

Environmental Review Summary
Project number 24220
Project name Bilgi II
Country Turkey
Sector Education Services
Department Health and Education
Company name Bilgi
Environmental category B
Date ERS disclosed July 29, 2005
Status Pending Approval

Project description
The project is a $34 million investment proposal for Istanbul Bilgi University located in 
Istanbul and an existing IFC client. The project will allow for the following:
- the refurbishment of Bilgi’s existing campus facilities to accommodate a new Business 
School and an expansion of the University’s student base by an additional 2,500 students; 
- the consolidation of its successful e-learning platform and; 
- the introduction of distance learning for adult on-going education through a satellite of local 
learning centers (LLCs) across the country. 
Specifically, Bilgi will relocate some of its existing programs to Silahtaraga, a new site 
leased from the authorities in downtown Istanbul. This will free up space in its existing 
campuses for the new Business School. Silahtaraga will also house the infrastructure support 
for e-learning and distance learning. The project is expected to be completed by 2008.
Environmental Category B disclosure requirements
IFC requires that this document is made available through the World Bank InfoShop and to 
the locally affected community no less than 30 days prior to project consideration by the IFC 
Board of Directors. The Summary of Project Information (SPI) also provides details of where 
the ERS has been made available to the locally affected community. The SPI must also be 
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sent to World Bank InfoShop no less than 30 days prior to project consideration by the IFC 
Board of Directors. 
Environmental and social issues
This is a Category B project according to IFC’s Procedure for Environmental and Social 
Review of Projects because a limited number of specific environmental and social impacts 
may result which can be avoided or mitigated by adhering to generally recognized 
performance standards, guidelines or design criteria. The review of this project consisted of 
appraising technical, environmental, health and safety, social/community information 
submitted by the project sponsor as well as site visits to Istanbul Bilgi University’s existing 
facilities and the new site at Silahtaraga. The following potential environment, health and 
safety, and social/community impacts of the projects were analyzed.
- Sustainable development of the new site at Silahtaraga;
- Compliance of Bilgi’s facilities with Turkish and IFC environment, health and safety (EHS) 
requirements;
- Commitment of Bilgi to quality and to performance; and
- Social and community issues and involvement.
Proposed mitigation for environmental and social issues
The sponsor, Istanbul Bilgi University, has presented plans to address these impacts to ensure 
that the proposed project will comply with the environmental, health and safety (EHS), and 
social/community requirements of Turkey as well as IFC’s environment and social policies 
and the environmental, health and safety guidelines. Information about how these potential 
impacts will be addressed by the sponsor/project is summarized in the paragraphs that 
follow:
- Development of the Silahtaraga Site:
The Ministry of Energy and Natural Resources, Government of Turkey, has agreed to lease 
the Silahtaraga site to Istanbul Bilgi University for at least 20 years. This 11.7 ha site, which 
is in downtown Istanbul and next to the tributaries of the Golden Horn, is of historical 
significance as it was the location of Istanbul’s first electricity generating station. The coal 
fired station used European technology and was opened in 1911 and, after numerous 
modernizations, was eventually closed in 1982. A condition of the lease for the site is that 
Bilgi use the site for educational and associated purposes only and develop and rehabilitate 
the site in a culturally appropriate manner. This will include the development of an Energy 
Museum in the old boiler and turbine halls. 
The Government of Turkey’s Heritage Committee has already approved Bilgi’s plans for the 
site. This will include developing the Energy Museum, renovating and rehabilitating a 
number of other old buildings of historical significance on the site to be used as classrooms 
and studios, adding a number of new buildings (e.g. a library), and demolishing a number of 
other building of no historical significance or which pose a danger to the public, faculty and 
students. There are a number of on-site contaminants (e.g. asbestos) in the buildings or in the 
soil. Bilgi has developed a Corrective Action Plan (CAP) to clean-up the site and remove the 
on-site contaminants and dispose of them in accordance with the requirements of the 
Government of Turkey. The Salihtaraga site is unique and Bilgi’s plans will result in a 
culturally appropriate development which is also sustainable.
- Compliance with Turkish and IFC EHS requirements: 
Raw water and electrical power will be supplied through connections to the existing central 
municipal utility infrastructure. Sanitary wastewater will be discharged to the Istanbul sewer 
system for adequate treatment prior to discharge. Istanbul’s municipal wastewater treatment 
capacity is adequate to handle the increased wastewater flows as a result of this project. The 
project will not generate any hazardous wastes. Waste paper and glass will be collected 
separately and sent for recycling. Solid wastes will be collected on-site daily and sent to the 
licensed municipal landfill for disposal. All buildings will comply with the requirements of 
the IFC Fire and Life Safety Guidelines and Turkish requirements. The buildings will be 
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protected by a smoke and thermal alarm system, fire hose reels and hydrants, alarm bells, 
emergency lighting and loudspeaker systems, and an efficient system of fire escapes. Bilgi 
will also install a state-of-the-art security system with controlled access for the students, 
faculty, and the general public. Guards will be on duty on a continuous basis.
- Commitment to quality and to performance:
Istanbul Bilgi University has a very strong commitment to both quality and to performance 
and continuously strives to maintain the highest standards. In 2004 Bilgi was accepted as 
Turkey’s only full member of the European Association for Quality Language Services 
(EAQUALS), a European association established to promote and sustain quality among 
foreign language teaching institutions across Europe. Istanbul Bilgi University is also a 
member of the International Association of Universities (IAU) and OECD/IMHE (Program 
on Institutional Management in Higher Education), and an associate member of the European 
University Association (EUA). Bilgi is also an active participant in the ERASMUS network 
and has strong academic links with several universities abroad.
Istanbul Bilgi University annually carries out surveys of students, academic and 
administrative staff to measure quality and performance. These include course and staff 
evaluations by students, self evaluations by staff, and satisfaction surveys by staff and 
students. Feedback from these many surveys helps ensure the continued improvement of 
Bilgi.
Social and community issues:
Istanbul Bilgi University has a very active and effective social and community program. 
Scholarships are provided to about 26% of the students (about 2,000 scholarships) based on 
merit and student needs. Bilgi also has a number of programs and activities under their social 
responsibility program including: 
- Cooperation on Democracy and Human Rights; 
- Human Rights Activism Lectures; 
- Training for Judges and Prosecutors on Human Rights Law; 
- Summer School on Turkey and Greece: Transcending the Past and Embracing the Future; 
- Program to improve the education provided by the Regional Elementary Boarding Schools; 
and finally 
- various training and empowerment programs for the locals community around Bilgi’s 
facilities (e.g. Kustepe and Dolapdere). Bilgi also provides training and research facilities to 
NGOs.
Conclusion
Accordingly, IFC concludes that the proposed project will meet the applicable Turkish and 
IFC environment and social policies and the environmental, health and safety guidelines.
Monitoring and compliance
IFC will evaluate the project’s compliance with the applicable Turkish and IFC 
environmental, health and safety (EHS), and social/community requirements during the 
lifetime of the project by reviewing the annual monitoring reports (AMRs) prepared for the 
project covering ongoing performance of project-specific environmental, health and safety 
(EHS), and social/community activities. Periodic site supervision visits will also be 
conducted.
Environmental and Social Documentation
This ERS contains the full environmental and social documentation prepared for the project.

Summary of Project Information

Project Number 24220
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Project Name Bilgi II

Country Turkey

Sector T - Education Services

Company Name Bilgi

Environmental Category B

Date SPI Disclosed 29 Jul 2005

Projected Board Date 30 Sep 2005

Status Pending Approval

Project sponsor and major shareholders of project company
Bilgi was founded in 1996 by the Foundation. As any other higher education institution, 
Bilgi is part of the higher education system of Turkey, governed by the rules and regulations 
of YÖK, Turkey’s Higher Education Board. With its two campuses (Kustepe and Dolapdere) 
at the heart of Istanbul, Bilgi is an associate member of the European University Association 
(EUA), a member of the International Association of Universities (IAU) and OECD/IMHE 
(Program on Institutional Management in Higher Education). The University is also an active 
participant in the ERASMUS network and has strong academic links with several 
universities abroad. Bilgi offers business degrees since its inception but has never had its 
own business school. The project will be an expansion of Bilgi’s success in the 
undergraduate and graduate business degree program and would allow the University to 
establish its own business school. İstanbul Bilgi University is owned by a foundation, The 
Bilgi Educational and Cultural Foundation (the foundation) which was established on 
October 31, 1994 for the realization of the following objectives: - to establish and operate 
educational and instructional institutions focusing on foreign languages, social sciences, 
science and technology at all levels and kinds to conduct scientific and cultural research; - to 
establish and operate museums to protect Turkey’s cultural heritage; - to organize seminars, 
briefings, conferences and/or similar gatherings for the advancement of the country’s cultural 
life; and - to extend provisional or monetary support to persons or representational organs 
that participate in cultural activities. The founding members are Turkish academics and 
businessmen, some of whom actively participate on the Board of Trustees of the University 
which consists of 11 members and includes the Chairman, Mr. Oguz Ozerden, the Rector, 
Ms. Lale Duruiz and Mr. Orhun Cavdar, the Secretary General. 
Total project cost and proposed IFC investment
Total project cost is estimated at $34 million and IFC is expected to provide a loan of up to 
$15 million for its own account.
Location of project and description of site
The Ministry of Energy and Natural Resources, Government of Turkey, has agreed to lease 
the Silahtaraga site to İstanbul Bilgi University for at least 20 years. This 11.7 ha site, which 
is in downtown Istanbul and next to the tributaries of the Golden Horn, is of historical 
significance as it was the location of Istanbul’s first electricity generating station. In addition 
to the Silahtaraga site, Bilgi owns two campuses, one in Kustepe and another in Dolapdere, 
both in downtown Istanbul. The LLCs are expected to be developed in major Turkish cities 
across the country.
Description of company and purpose of project
The project is a $34 million investment proposal for İstanbul Bilgi University located in 
Istanbul and an existing IFC client. The project will allow for:
- the refurbishment of Bilgi’s existing campus facilities to accommodate a new Business 
School and an expansion of the University’s student base by an additional 2,500 students;
- the consolidation of its successful e-learning platform and;
- the introduction of distance learning for adult on-going education through a satellite of local 
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learning centers (LLCs) across the country.
Specifically, Bilgi will relocate some of its existing programs to Silahtaraga, a new site 
leased from the authorities in downtown Istanbul. This will free up space in its existing 
campuses for the new Business School. Silahtaraga will also house the infrastructure support 
for e-learning and distance learning. The project is expected to be completed by 2008.
Environmental and social issues - Category
This is a Category B project according to IFC’s Procedure for Environmental and Social 
Review of Projects because a limited number of specific environmental and social impacts 
may result which can be avoided or mitigated by adhering to generally recognized 
performance standards, guidelines or design criteria. The review of this project consisted of 
appraising technical, environmental, health and safety, social/community information 
submitted by the project sponsor as well as site visits to İstanbul Bilgi University’s existing 
facilities and the new site at Silahtaraga. The following potential environment, health and 
safety, and social/community impacts of the projects were analyzed: - Sustainable 
development of the new site at Silahtaraga; - Compliance of Bilgi’s facilities with Turkish 
and IFC environment, health and safety (EHS) requirements; - Commitment of Bilgi to 
quality and to performance; and - Social and community issues and involvement.
Location of environmental documents in locally affected community
The Environment Review Summary (ERS) will be released and made publicly available: - at 
the new Silahtaraga site; - at the Dolapdere campus; and - on Bilgi’s website. Silahtarağa: 
Silahtarağa Mah. Kazımkarabekir Cad. Sütlüce Eyüp İstanbul Dolapdere Campus: Kurtuluş 
Deresi Cad. No: 47 34440 Dolapdere İstanbul BİLGİ website: http//www.bilgi.edu.tr
To contact the project company, please write to:
Esen Zeynep Ege, İstanbul Bilgi University
Phone: +90 212 311 64 66 Fax: +90 212 216 23 25 e-mail: egez@bilgi.edu.tr
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Annexe 9 : Plan des environs du site de la centrale électrique (Source Sokak Sokak)
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Annexe 10

Carte de 2003 réalisée par David Béhar
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