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L’art comme espace d’expression dans un contexte de durcissement politique. 

L’urbanisme tactique transitoire comme outil pour appuyer la volonté d’un changement de paradigme par le 
bas. 

Mise en contexte 

En juillet 2016 la tentative de coup d’Etat en Turquie a complètement modifié la stabilité politique acquise par 
l’AKP. Le gouvernement turc a instauré dès lors un état répressif promulguant la peur pour une partie de la 
population.  

Dans ce contexte les associations Turques ont dû s’adapter et changer leurs méthodes de fonctionnement. Pour 
certaines d’entre elles cette adaptation se traduit par l’intériorisation de leurs actions. Défense des espaces 
publiques, protections du patrimoine, lutte pour le droit à l’expression, autant d’actions qui sont passée au 
second plan face à la lutte contre ce nouveau paradigme strict et de développement économique intense.  

Ce repositionnement est à l’origine de l’émergence de plusieurs initiatives locales ou pépinières urbaines qui 
grâce à l’utilisation des différentes stratégies ont eu un véritable impact (anticipé ou non) dans ce pays où tout 
est contrôlé par le gouvernement. 

Pour observer ces faits et en faire une analyse critique je me suis servi de différents articles, études et j’ai eu 
l’opportunité de mener un entretien avec Madame Hava Coskun, une ancienne habitante d’Istanbul, 
anciennement bénévole dans une association de couture, sœur de propriétaire d’un café dans le Quartier de 
Cukur. 
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Les différents projets observés 
 

Le festival mural d’Istanbul  
 

Depuis 2012, l’association Çekul, qui œuvre pour la 
protection du patrimoine en Turquie, organise, en par-
tenariat avec la municipalité de Kadıköy, le festival mu-
ral d’Istanbul. 

Apparu à l’initiative d’un jeune artiste italiano-luxem-
bourgeois installé en Turquie depuis plusieurs années, 
cet évènement encouragé par la municipalité de 
Kadıköy (quartier réputé populaire et convivial, situé 
sur la rive asiatique ) invite des artistes du monde en-
tier pour égayer les murs de la ville et faire partager 
leur passion du street-art. Depuis sa création, une 
trentaine de murs ont fait peau neuve. 

Et en 2018, les artistes ont été invités à participer sur la base du volontariat. Ils sont venu de Serbie, de Turquie, 
du Brésil et de Croatie. Les organisateurs prônent la diversité des profils et des œuvres afin que chacun puisse 
exprimer ses idéaux et son talent artistique. 

Ces œuvres, réalisées par des artistes du monde entier permettent de laisser des messages forts de sens sur les 
murs d’Istanbul, messages qui ne disparaitront que l’année d’après à l’occasion du prochain festival. 

Je trouve qu’il est intéressant de voir que dans ce sujet précis, qu’il est plus simple pour les artistes de développer 
ce genre d’initiatives dans un quartier où les associations, les groupes militants et les collectifs sont déjà très 
représentés. Un territoire en marge du reste d’Istanbul où de nombreuses communautés, qui ne correspondant 
pas, selon leur mode de vie,  aux valeurs du gouvernement (lgbt, artistes ect…) ont trouvé un lieu où il leur est 
possible de d’exprimer et de vivre selon leurs choix personnels.  

Cette initiative locale et encouragée par la municipalité illustre le 
fait que ce quartier soit plus ouvert que d’autres sur le plan de la 
liberté d’expression. En effet les artistes n’ont pas à communi-
quer en avance sur leurs œuvres et sont complètement libres 
concernant leur création.  
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Les Free Spaces de KadiKoy 
 

 
Le nouveau contexte ainsi instauré depuis le 15 juillet 
a eu des répercussions sur l’appréhension des Turcs à 
la démocratie, aux manifestations, à la rue et semble 
marquer une rupture dans l’activisme turc, stambou-
liote et de Kadıköy 

À cet problématique d’ordre religieux, s’est ajoutée 
celle de la normalisation des espaces publics (Pérouse, 
2013 ; Karaman, 2016), le peu d’écoute des popula-
tions dans les mises en place de projets urbains ou en-
core la stigmatisation et l’éviction des minorités, 
comme ce fut le cas à Sulukule lors de la destruction 
du quartier majoritairement habité par des popula-
tions tziganes. 

Dans cet environnement sécuritaire et autoritaire, 
certains citoyens sont préoccupés par la répression de 
leur liberté d’expression et de manifestation. 

Dans l’environnement sécuritaire actuel, l’espace de-
vient un enjeu. Choisir son lieu, son espace, pour se 
réunir, débattre, s’exprimer, devient une question ré-
currente pour les militants. Où peut-on encore être en 
sécurité ? La rue est ainsi souvent exclue, trop propice 
à l’intervention de la police ou d’autres groupes hos-
tiles. Les lieux plus fermés, parfois un peu moins cen-
traux, comme le Yoğurtçu parkı (n°7 sur la carte), sont 
favorisés, car permettant une plus grande sécurité.   

Cet espace semble ainsi s’assimiler à un free space, tout comme d’autres lieux fréquentés par certaines associa-
tions urbaines de Kadıköy. En effet la réappropriation du parc, la tenue des réunions de par différentes associa-
tions, la création de squats, d’une coopérative de solidarité, et de lieux autres, alternatifs, (le Komşu café n°2 
TAKn°4), ont montré la vitalité, mais également le besoin, de lieux autres pour la population stambouliote. Cha-
cun de ces lieux comprend des caractéristiques qui lui sont propres, parc, café, immeuble squatté, maison de 
quartier, mais tous réunissent la même offre d’accueil et d’expression. 

Ces espaces servent à la fois de lieux de création, de projection de films, de salle de réunion, les murs servent de 
support à la créativité, ce qui permet le développement d’un plus grand sentiment de liberté par l’aménagement 
de l’espace intérieur. Mais c’est aussi l’absence de hiérarchie, de nécessité « d’adhésion », qui ont permis la 
création d’un important groupe de personnes présentes quotidiennement dans ces squats, offrant une possibi-
lité presque illimitée, sinon matériellement, de réflexions, de créations, de discussions et de rencontres. 

Objectifs des associations  

Elles luttent ainsi pour la préservation des espaces publics présents, contre la privatisation de bâtiments publics, 
et pour un urbanisme qui écoute et prend en compte les avis et besoins des habitants. Ces associations, organi-
sations ou collectifs, qui ne peuvent désormais quasiment plus se faire entendre dans l’espace public, ont investi 
des lieux ordinaires (cafés, parcs) ou alternatifs (squats), parfois érigés en véritables quartiers généraux, qui leur 
permettent de se réunir et de débattre librement, mais également d’attirer l’attention sur leurs actions. 
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Cukur, quand une série transforme un quartier dangereux en quartier 
touristique 
 

J’ai trouvé nécessaire, pour réaliser cette 
étude, d’avoir un contact avec un habitant 
de cette mégalopole. En faisant jouer 
mon réseau j’ai décroché un entretien 
avec une ancienne habitante d’Istanbul. 
Elle s’appelle Hava Coskun, elle a 43 ans et 
est mère d’une famille de 4 enfants. Nous 
avons évoqué de nombreux sujet : 
politique, religieux, culturel, 
gastronomique, associatif, artistique…  

Le sujet que j’ai décidé d’approfondir avec 
elle fut celui de la Série Cukur, sortie  en 
octobre 2017 sur Netflix. Cette série qui 
raconte la vie d’une famille mafieuse dans 
le quartier de Cukur à Istanbul a fait 
connaître à ce quartier une véritable 
ascension économique.  

Le quartier du Cukur est un quartier très 
pauvre d’Istanbul, considéré comme 
dangereux par les Stambouliotes, une 
majorité des habitants de la ville n’osaient 

même pas s’y rendre. 

En quelques années le succès de la série (Top 1  des séries Turques selon le magazine Forbes) a métamorphosé 
la fréquentation de ce quartier. On notera que sans que cela n’ait été prévu par les réalisateurs de cette série, le 
quartier d’ordinaire dangereux, c’est transformé en un réel lieu touristique, ou le danger n’est plus perceptible 
et où il est très commun de se rendre lorsque l’on fait du tourisme. Les habitants de ce quartier ont même 
commencé à vendre des produits floqués à l’effigie de la série, et c’est maintenant un véritable petit commerce 
local qui a permis de métamorphosé ce quartier problématique. 

Certains cafés ont vu le nombre de leurs clients exploser et on trouve aujourd’hui des posters de la série dans 
tous les commerces de ce quartier dans lesquelles même des touristes étrangers  viennent boire un chaï et 
prendre des photos souvenir. Aujourd’hui les dangereux mafieux du quartier sont devenu accueillent et tire 
pleinement partie de ce retournement de situation. 

Ce sujet m’a paru intéressant dans le sens où, plus haut j’explique que la possibilité d’émergence de tiers lieux 
dépend directement de l’environnement socio-urbain, et qu’il est plus simple en Turquie de développer ce genre 
d’initiatives dans des quartiers déjà ouverts. Or cet exemple montre, que dans certaines mesures, il est possible 
d’initier des projets efficaces dans des endroits très fermés, et que l’art est un outil qui permet de transcendé les 
territoires. 
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Conclusion. 

 

Ces 3 différents projets ont tous comme points communs leurs relations avec l’art et la liberté d’expression. Ces 
deux outils qui ont permis à des minorités de porter leurs voies et parfois de véritablement se développer.  

L’entretien que j’ai pu mener avec une ex-habitante d’Istanbul, a fait ressortir qu’en Turquie l’appartenance à un 
parti politique est quelque chose d’important pour être reconnu, il s’agit d’un territoire particulièrement délicat 
pour le développement de projets de société. Dans ce contexte qui s’ajoute à celui du contexte politique, il peut 
donc être difficile d’insuffler des initiatives sociétales qui serait relayée.  

Suite à mes différentes lectures et cet entretien j’ai pu me rendre compte que ce qui pouvait rassembler toutes 
ces personnes, aux partis politiques différentes étaient ; leur nationalité à laquelle ils attachent tous une 
importance capitale, la religion ainsi que l’art qui cette dernière peut également leurs servir d’outil pour jouir 
d’une certaine liberté d’expression. 

Parmi tous les exemples que j’ai cités plus haut, le plus représentatif de cette hypothèse, -selon laquelle l’art 
permettrait de faire tomber les différences et unir une population grâce à un outil commun- est selon moi 
l’exemple de la série Cukur. Cette série qui a rassemblé les Stambouliotes et bien d’autres devant leurs écrans a 
permis de faire remonter les problématiques vécues par les différents sous-groupes des habitants d’Istanbul.  

Je pense que cet exemple est intéressant et pourrait servir de modèle dans d’autres territoires difficiles. Utiliser 
l’art cinématographique comme outil d’expression d’une identité dans des territoires où l’expression est 
opprimée.  


