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Istanbul, Paris, deux métropoles aux évolutions contrastées, mais cependant
confrontées aux mêmes dilemmes, au gré des soubresauts locaux,
nationaux, historiques et socioculturels : comment croître en assurant
l’intégration des couches populaires ? Comment positionner l’équation
urbaine selon un registre d’idéaux plus ou moins ambitieux, allant du vivre
ensemble déconflictualisé jusqu’à la cohésion sociale pleinement assumée ?
Qu’elle s’emploie à régulariser les formes d’urbanification sauvage que sont
les gecekondus et les varoș (les quartiers pauvres des grandes villes
turques), ou qu’elle s’emploie à rénover les quartiers d’HLM, l’action des
pouvoirs publics semble plus relever d’une logique d’après,coup, voire de
service après vente que procéder d’une vision éclairée et anticipatrice….en
un mot politique. Les trois regards croisés qui abordent, dans cet ouvrage, la
question de la relation, toujours délicate, entre ces deux agglomérations et
leurs périphéries respectives, tentent de restituer une approche dynamique
aidant à mieux situer les enjeux qui les travaillent et qui annoncent des
challenges d’une envergure peu commune.

Mustafa POYRAZ, sociologue, enseignant à l’Université de Paris 8 et d’Evry, travaille depuis de nombreuses
années sur l’intervention sociale, l’animation socioculturelle, l’éducation populaire, le processus de
socialisation dans les espaces multiculturels ainsi que sur les enjeux liés aux quartiers sensibles.
Loïc GANDAIS contribue à la mise en oeuvre des politiques publiques en tant que cadre de la fonction
publique territoriale, notamment dans le domaine de l’habitat. Il mène parallèlement une réflexion
sur les logiques de déni affectant la vie institutionnelle. Șükrü ASLAN, sociologue, enseigne à l’Université
des Beaux- Arts Mimar Sinan à Istanbul. Il mène des recherches sur les Varoș d’Istanbul depuis de
nombreuses années et a publié notamment un ouvrage sur la construction des gecekondus.
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