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EDC l’inégale connexion des villes aux réseaux de la mondialisation et de ses conséquences 
 

ÉÉttuuddee  ddee  ccaass  11  

IIssttaannbbuull,,  ddee  llaa  mmééggaappoollee  àà  llaa  mmééttrrooppoollee  mmoonnddiiaallee,,  

uunnee  vviillllee  iinnttééggrrééee  àà  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn 
Sources : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient9.htm  

Copyright ©2002 Géoconfluences - Dgesco - ENS de Lyon - Tous droits réservés, pour un usage éducatif ou privé mais non commercial 
 

Identifier les principaux types d’espaces et de paysages de la métropole en suivant le plan proposé sous la forme de tableaux. 
Pour chaque types d’espace : identifier l’espace (nom et photographie), décrire cet espace,  quel vocabulaire de la géographie urbaine si rattache, localiser 
le quartier évoqué sur Google Earth. 
 
Exemple : 

Identification de l’espace description Vocabulaire Localisation sur Google Earth 

Une rue de l'arrondissement de 
Gaziosmanpaşa 
 

 

Dans l'arrondissement de 
Gaziosmanpaşa, situé sur le front 
d'urbanisation au nord-ouest 
d'Istanbul, se côtoyaient encore, au 
début des années 2000, deux formes 
d'habitat : le gecekondu (au premier 
plan) et l'apartkondu (au second 
plan). 

Front d’urbanisation 
Grands ensembles 

 
 

 

 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient9.htm
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Istanbul : de la mégapole à la métropole mondiale 
Avec près de 12,6 millions d'habitants en 2007 sur une surface de 5 000 km², Istanbul est aujourd'hui l'une des grandes mégapoles (très grandes villes 

de 10 millions d'habitants et au-delà, correspondant aux megacities de l'ONU) de la planète. En vingt ans, la ville s'est ouverte sur l'étranger de manière 
spectaculaire. Capitale économique et culturelle de la Turquie, elle est aussi devenue un relais régional de la mondialisation, attirant à la fois des populations 
de tous horizons – touristes, migrants internationaux ou hommes d'affaires – et les investissements d'entreprises étrangères. Istanbul recompose son espace 

urbain. On constate également un accroissement important des inégalités et de la ségrégation socio-spatiale. 

La construction d'une mégapole 
Entre 1950 et 2000, la population urbaine est multipliée par neuf, tandis que celle d'Istanbul est multipliée par dix. En 1950, la ville regroupait 5,5% de la 
population du pays, elle en concentre environ 15% en 2000. 
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Cette explosion démographique 

s'est accompagnée d'une 

expansion spatiale considérable 

et d'importantes recompositions 

internes. La formation de 

l'agglomération actuelle présente 

un cas classique de 

développement en tache d'huile 

structuré par les axes routiers, 

même si ce schéma est rendu 

plus complexe du fait du site 

particulier de la ville, fragmentée 

par deux bras de mer, la Corne 

d'Or et le Bosphore.  

Dans les années 2000, 

l'urbanisation se poursuit 

toujours plus loin, au niveau des 

"marges suractives de l'aire 

urbaine". Ces nouvelles 

périphéries s'urbanisent en 

discontinuité avec les espaces 

déjà construits, auxquels elles ne 

sont reliées que par des routes et 

autoroutes qui traversent de 

nombreux no man's land (zones 

non habitées). La dynamique 

urbaine a aujourd'hui tendance à se diffuser dans les départements limitrophes, de part et d'autre du département d'Istanbul. Ainsi, par l'intermédiaire du 
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très dynamique arrondissement de Gebze (dans le département de Kocaeli), la mégapole tend à englober fonctionnellement l'agglomération d'Izmit, principal 

port de Turquie et reste particulièrement attractive pour les capitaux étrangers. On a désormais affaire à une "région urbanisée d'amples dimensions (qu'on 

pourrait aussi appeler le Grand Istanbul)" qui est aussi dénommée "mégapole eurasienne (Avrasya Megapolü)" 
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Les formes urbaines de la mégapole 

Ainsi s'est constituée une immense périphérie urbaine qui mêle, de manière relativement anarchique, habitat collectif et constructions 

individuelles souvent illégales (appelées "gecekondu" , le terme signifiant littéralement "construit en une nuit"), fonction résidentielle et fonctions de 
production. 
Ainsi donc, "si dans les années 1960-1985 les formes dominantes de bâti nées de la migration étaient effectivement les gecekondu, ce n'est plus le cas 
aujourd'hui". La construction illégale demeure certes dominante mais revêt, dans la majorité des cas, la forme de l'apartkondu (immeuble à étages auto-
construits) ou du villakondu (habitation individuelle autoconstruite). Ces bâtiments sont d'ailleurs de plus en plus construits par des groupes ou coopératives 
de construction. Aujourd'hui, ce sont en fait principalement les migrants les plus pauvres, souvent en provenance du Sud-Est, qui bâtissent encore des 

gecekondu (à Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Ikitelli ou encore Pendik). Ces derniers constituent donc un habitat social de fait pour des populations qui n'ont 

pas les moyens d'accéder au marché légal (loyers, prix des terrains). 
 

Une rue de 
l'arrondissement de 
Gaziosmanpaşa 
Dans l'arrondissement 
de Gaziosmanpaşa, 
situé sur le front 
d'urbanisation au nord-
ouest d'Istanbul, se 
côtoyaient encore, au 
début des années 2000, 
deux formes d'habitat : 
le gecekondu (au 

premier plan) et l'apartkondu (au second plan). 

Pointeur kmz sur l'image 
Google Earth ci-dessus : 41° 
6'12.33"N / 28°53'39.91"E 
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Une rue du quartier de 
Katip Kasım (Eminönü) 
 Situé entre le quartier 
d'Aksaray et la mer de 
Marmara, dans 

l'arrondissement 
d'Eminönü, le quartier 
de Katip Kasım conserve 
des maisons en bois 
typiques de l'ancien 
Istanbul. Le quartier, à 
proximité duquel 
subsistent de 
nombreuses activités 

requérant une main d'œuvre peu qualifiée, reste un lieu de résidence 
privilégié pour les classes populaires. 

Pointeur kmz sur l'image 
Google Earth ci-dessus :41° 
0'20.05"N / 28°57'21.67"E 
 

  
 

Parallèlement, depuis les années 1950, le vieux centre et les quartiers résidentiels de la fin du XIXe et du début du 
XXe se sont progressivement dépeuplés, la fonction résidentielle cédant la place aux activités commerciales et/ou touristiques et les 

bureaux. Les arrondissements centraux, notamment Beyoğlu, comprennent ainsi de nombreux logements vacants. Cette évolution s'explique aussi par le 
départ des populations les plus aisées et par une forte dégradation du bâti ancien, produit de pratiques spéculatives. Ainsi les quartiers anciens se sont-ils 
paupérisés, accueillant de plus en plus de primo-arrivants dans un habitat précaire. 
 
Depuis une décennie se dessine cependant une nouvelle tendance que l'on pourrait qualifier de retour au centre. L'activité touristique s'y est en effet 
développée, s'accompagnant de réhabilitations ponctuelles, et on a pu constater récemment un début de retour des populations plus aisées dans les vieux 
immeubles de rapport de la ville européenne, notamment à Cihangir et à Galata (Uzun, 2001). 
 

Dans cette mégapole au centre paupérisé et aux périphéries populaires en expansion, les littoraux se 
distinguent, que ce soit sur les rives de la Mer de Marmara ou sur celles du Bosphore, par leur habitat plus haut de gamme. Il faut dire que les rivages 

de la ville bénéficient d'aménités considérables, en termes de paysage naturel comme de patrimoine historique. Ils bénéficient également à la fois d'une 
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bonne accessibilité (par voie terrestre ou maritime) et d'une forte valorisation symbolique. Ainsi, à partir des Beaux quartiers traditionnels – comme Nişantaşı 
– ou des anciens lieux de villégiature et de leurs célèbres yal (demeures traditionnelles en bois des bords du Bosphore) – comme Moda, Yeniköy ou Bebek – 
se sont développés, sur une bande littorale large d'à peine quelques kilomètres, de nouveaux quartiers pour les classes moyennes supérieures et la 
bourgeoisie. 

Istanbul et la mondialisation 
Les mutations de l'économie stambouliote 
Depuis les années 1980, Istanbul s'est progressivement imposée comme le centre industriel, financier et logistique du pays. En 2008 elle concentre près de 
27% du PIB national, 38% de la production industrielle totale et plus de 50% des services. Elle génère 40% des recettes fiscales et son PIB par habitant excède 
la moyenne nationale de plus de 70% (OECD, 2008).  
À la croisée de nombreuses routes internationales, à la fois terrestres, maritimes et aéroportuaires, la ville a considérablement développé son secteur 
logistique. Istanbul est depuis longtemps le point nodal des couloirs de transport international de la Turquie : 60% de l'ensemble des échanges commerciaux 
du pays transitent par la ville. Les autoroutes qui traversent Istanbul servent certes au trafic intra-urbain mais aussi au commerce international. Elles 
s'inscrivent désormais dans de grands projets transnationaux, notamment dans le cadre de partenariats avec l'Union européenne (UE).  La présence de deux 
aéroports internationaux renforce ce rôle de carrefour régional et accentue la fonction de redistribution de la ville vers la Russie, l'Asie centrale et le Moyen-
Orient. 
Mais le phénomène le plus flagrant est le passage d'une économie fortement marquée par l'industrie à une économie fondée sur des activités à plus forte 
valeur ajoutée. Ainsi, le poids des services financiers, du secteur de la publicité ou des industries civiles les plus avancées sur le plan technologique s'est 
nettement renforcé depuis trente ans. Bon nombre de banques et d'entreprises étrangères – nord-américaines, sud-coréennes ou japonaises notamment – y 
ont aussi implanté leur base régionale. 
Le poids du tourisme dans l'économie stambouliote n'a cessé de se renforcer depuis les années 1980. La ville a renforcé sa capacité hôtelière haut de gamme 
et les infrastructures permettant l'organisation de grands événements (foires, congrès, expositions, etc.). 
Sa nomination en tant que Capitale européenne de la culture 2010 a donné lieu à toute une série de projets de rénovation et de restauration assortis 
d'incitations financières, en vue d'accroître les capacités des hôtels, musées et autres équipements culturels. Mais plus qu'une métropole touristique, 
Istanbul s'affirme aussi de plus en plus comme une métropole culturelle, en s'appuyant à la fois sur son riche héritage culturel – la ville demeure un lieu-
référence de l'Islam sunnite – et sur des échanges croissants avec le reste du monde. La ville comprend de nombreuses institutions culturelles, 
d'enseignement supérieur et de recherche (dont 15 universités privées). Elle est aussi le siège des grands médias, des grands organes et de presse et de la 
plupart des éditeurs turcs. Quant à l'industrie du cinéma – regroupant compagnies de production, compagnies de casting et de modèles, associations 
professionnelles, etc. – elle joue un rôle croissant dans l'économie urbaine. 
 
Un espace en recomposition 
L'insertion d'Istanbul dans la mondialisation a entraîné des changements de taille dans l'organisation d'une mégapole qui se mue progressivement en 
métropole mondiale. 



 

 

8 Classe de 5ème Thème 1 La question démographique et l’inégal développement 
h

tt
p

s:
//

h
is

to
gr

ap
h

ie
.n

et
/ 

 
Les quartiers historiques comme vitrines de la métropole 
Le centre historique d'Istanbul continue à concentrer de fortes densités de population, d'emplois et de commerce. Il est néanmoins en cours de 
recomposition. Avec son site exceptionnel et son patrimoine multimillénaire, il constitue à la fois la vitrine de cette métropole en devenir qu'est Istanbul et 
l'un des lieux les plus attractifs pour les investisseurs privés comme pour les touristes.  
 
La mise en valeur des quartiers historiques par des opérations de rénovation et d'aménagement 
Istiklal Caddesi, artère commerçante de l'arrondissement de Beyoğlu 

 Située au cœur de 
l'hypercentre d'Istanbul, 
Istiklal Caddesi (rue de 
l'Indépendance) est une rue 
piétonne bordée de boutiques 
de prêt-à-porter, de 
restaurants, de librairies et de 
cinémas. Tout comme les rues 
adjacentes, qui concentrent de 
nombreux cafés, restaurants 
et boîtes de nuit, elle est 
fréquentée de jour comme de 

nuit par une foule impressionnante de Stambouliotes. 

Pointeur kmz sur l'image Google Earth ci-dessous : 41° 2'0.56"N / 
28°58'38.40"E 

 Sur l'image Google Earth ci-
dessus à droite : Istiklal 
Caddesi est la rue qui traverse 
les tissus urbains denses du 
sud au nord-est ; elle fait un 
coude au niveau de la place 
Galatasaray, au centre de 
l'image, à proximité de 
laquelle a été prise la photo. 

Vers une région urbaine de plus en plus polycentrique 
Les quartiers d'affaires situés au nord de Beyoğlu, qui se sont développés depuis les années 1970, continuent à jouer un rôle économique important. Sur la 

rive européenne, les alentours de la place Taksim et une partie de l'arrondissement de Şişli, dans la continuité de cette dernière, concentrent de nombreux 

bureaux, ainsi que des hôtels haut de gamme. Les commerces de luxe s'y sont considérablement développés, si bien qu'on y retrouve désormais toutes les 

grandes marques internationales. Le cadre de vie, qui était déjà de bonne qualité (avec notamment des espaces verts, denrée rare à Istanbul), a été encore 

un peu plus amélioré. 
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Nouvelles centralités, nouvelles formes urbaines 

1) La rive européenne d'Istanbul vue depuis la colline de Çamlıça (rive 
asiatique) 
 1) Au premier plan, les 
quartiers de Küplüce et 
Beylerbeyi puis le Pont du 
Bosphore, construit dans les 
années 1970 et sur lequel 
passe le premier périphérique. 
Sur l'autre rive, le quartier 
d'Ortaköy, ancien village de 
pêcheurs devenu un pôle de 
loisirs et de consommation 
(restaurants, cafés et diverses 

boutiques) et en arrière, les tours des nouvelles centralités qui ont émergé le 
long des axes de communication. Au loin, la forêt de Belgrade. 

Pointeur kmz sur l'image Google Earth ci-dessous : 41° 2'15.97"N / 29° 
3'14.01"E 
 

  

2) Le quartier d'affaires de 
Levent 
 2) Le long d'une grande 
avenue à huit voies ont été 
érigés de nombreux gratte-
ciel, sièges des banques ou des 
grandes holdings qui se sont 
développées dans les années 
1990. À la fois desservi par les 
autoroutes périphériques et le 
métro qui le relie au centre 

d'Istanbul, le quartier accueille chaque jour plus de 500 000 personnes, qui 
viennent y travailler et/ou y consommer. 

Pointeur kmz sur l'image Google Earth ci-dessous : 41° 5'6.01"N / 29° 
0'36.52"E 
 Sabancı Center, quartier de 
Levent : on remarque l'ombre 
portée des tours du quartier 
d'affaires. 

  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/popup/Sabanc%C4%B1Levent.kmz
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3) Le centre commercial 
"Kanyon" dans le quartier de 
Levent 
 3) Ouvert en juin 2006, il 
rassemble près de 160 
boutiques sur 37 500 m². Il 
s'inscrit dans un ensemble 
immobilier comprend aussi 
une tour de bureaux de 30 
étages et un immeuble 
d'habitation de 22 étages (179 
logements). 

 

 

 

 

Malgré tout, l'organisation de l'espace stambouliote est désormais largement polycentrique. La redistribution des 

activités de services et des commerces le long des autoroutes a en effet entraîné l'émergence de centralités secondaires en périphérie. Sur la rive 

européenne, l'axe Levent-Maşlak, le long du boulevard Büyükdere, concentre de nombreux sièges sociaux d'entreprises à dimension internationale et tend 

ainsi à devenir le pôle financier de la ville. Ces nouveaux quartiers redessinent la skyline de la ville, qui rappelle désormais celle des villes nord-américaines. La 

rive asiatique n'est pas en reste, notamment dans les arrondissements de Kadiköy et d'Üsküdar (quartier d'Altunizade, à la sortie du Pont sur le Bosphore) ; la 

construction du deuxième pont sur le Bosphore a également permis l'émergence d'un nouveau pôle, plus au nord, à Kavacık. 

Depuis les années 1990, la multiplication des centres commerciaux à Istanbul est venue renforcer ces centralités secondaires. 
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Des processus de gentrification et de 

ségrégation socio-spatiale 
 

L'espace social d'Istanbul oppose depuis les années 1980 des périphéries 
situées au nord de l'axe autoroutier Est-Ouest, avec des logements de 
relative mauvaise qualité et souffrant d'un manque d'accessibilité et/ou 
de moyens de transport insuffisants rendant les déplacements 
particulièrement pénibles, à des quartiers aisés localisés sur le littoral, 
plutôt bien reliés, bénéficiant d'aménités nombreuses et d'un habitat de 
bonne qualité. 
 

Dans les quartiers historiques, le processus de gentrification, 

engagé dans les années 1980, tend à s'accélérer ces dernières années. De 
nombreux immeubles sont rachetés, réhabilités et revendus soit par des 
petits investisseurs, soit par des groupes immobiliers.  
Il s'accompagne de l'installation de nouveaux types de commerces 
s'adressant cette fois-ci à la population résidante. Dans cette évolution, le 
rôle des artistes et des intellectuels est important. Ainsi, plusieurs galeries 
d'art ont ouvert dans le quartier de Tophane, tandis que Péra accueille 
beaucoup d'artistes, notamment étrangers. 
 
Des phénomènes ségrégatifs de plus en plus visibles se développent également sur le front d'urbanisation. D'un côté, des processus de relégation peuvent 
s'observer où les habitants, mis à distance de la ville et vivant dans des conditions d'extrême précarité, s'enfoncent dans "une nouvelle forme de marginalité 
urbaine marquée par l'exclusion sociale et les tensions ethniques". C'est dans ce type de marge que continuent à se construire des gecekondu et où 
s'installent une grande partie des migrants récents. 
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Des processus de gentrification et de ségrégation 

 

Entrée d'une "gated community" à Kemerburgaz, au cœur de la Forêt de 
Belgrade 

 

Pointeur kmz sur l'image Google Earth ci-dessous : 41°10'37.20"N / 
28°53'56.40"E 
 On distingue bien, ci-dessus, 
les ensembles résidentiels 
enclavés et/ou fermés, dont le 
plus important, Kemer 
Country, à l'ouest duquel se 
trouve le site pris en photo ci-
contre. 

  

Le quartier de Cihangir à Beyoğlu : un quartier travaillé par le processus de 
gentrification 

 Les immeubles de la fin du 
XIXe et de la première moitié 
du XXe siècle ont été 
réhabilités, les espaces publics 
réaménagés et végétalisés. 

Pointeur kmz sur l'image Google Earth ci-dessous :41° 2'1.07"N / 
28°59'4.99"E 

 
 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/popup/KemerCountry.kmz
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/popup/Cihangir.kmz
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Conclusion 
 
Par bien des aspects, Istanbul est aujourd'hui touchée par le processus de métropolisation. Relais de la mondialisation et interface avec l'Union européenne, 
sa place dans le système des villes mondiales s'est largement renforcée. Si les activités industrielles n'ont pas disparu, la capitale économique de la Turquie 
s'est tertiarisée au point de (re)devenir une place financière incontournable et un haut lieu du tourisme international. Ce faisant, l'espace urbain s'est 
profondément restructuré et Istanbul constitue aujourd'hui une vaste région urbaine polycentrique.  
Les inégalités sociales continuent à se creuser et la ségrégation socio-spatiale s'accentue dans une mégapole qui, pour autant, demeure une métropole 
incomplète. 
 


