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publications

1988 : « Résidence et activités des étrangers dans un quartier rénové : l'exemple du quartier
Combat dans le nord-est parisien », Strates, 1988/3, p. 41-62.
1991 :
01) « Ankara en 1927 : radioscopie d’une jeune capitale », Cahiers d’Etudes sur la
Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), Paris : CERI/FNSP/AFEMOTI,
n°13, p. 107-120. (http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/resume13.htm )
1992 :
02) « Les déboires de la coopérative de construction « Küçükevler » à Ankara (1937-1940) »,
Anatolia Moderna/Yeni Anadolu, n°III, Istanbul/Paris : Bibliothèque de l’IFEA, Librairie
d’Amérique et d’Orient A. Maisonneuve, p. 231-235.
1993 :
03) "La Turquie des années quatre-vingt-dix et son environnement international", Cahier du
G.R.H.I., n°3, Toulouse, 1993, p. 71-94.
04) Villes du Tiers Monde, Hâtier, Collection "Optiques/Géographie", 78 p. (réimprimé en
1995).
1994 :
05)« Les petites villes du département d’Ankara », Annales de Géographie (« Petites villes et
villes moyennes du Proche et Moyen-Orient »), Paris, n°575, p. 29-40.
06) « La construction du mausolée d’Atatürk à travers la revue Arkitekt (1938-1953 )», Cahiers
d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), Paris :
CERI/FNSP/AFEMOTI, n°18, p. 324-337. (http://cemoti.revues.org/sommaire849.html )
1995 :
07)"La population turque en 1994 : dynamiques, perspectives et tensions", Méditerranée, Aixen-Provence, 1995, n°1-2, p. 71-80.
1996 :
08)"La communauté alévie à Istanbul", Le Monde Diplomatique, juin 1996, p.16.
09)"La question urbaine en Turquie : quelles exclusions ?", communication faite au Plan Urbain,
Paris-La-Défense, septembre 1995, paru dans les rapports finaux.
10) « Les montagnes méditerranéennes turques : un cas limite ? », Montagnes méditerranéennes,
n°3, CERMOSEM, Grenoble-Le Pradel, p. 63-67.
10’) « La mémoire meurtrie de Mahabâd, entre déni officiel, répression banalisée et résistance
occulte », Le Monde Diplomatique, août 1996.
1997 :
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11)"Aux marges de la métropole stambouliote : les quartiers Nord de Gaziosmanpaşa, entre
varoş et Batıkent", Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien
("Métropoles et Métropolisation"), CERI/FNSP, Paris, 1997, n°24, p. 122-162.
12) « Ankara : l’essor équivoque d’une capitale-symbole », Revue Géographique de l’Est,
Nancy, 1997, n°2-3, p. 217-242.
13)"Les Kurdes de Syrie et d'Irak : dénégations, déplacements et dispersion", Espace
Populations, Sociétés, Lille-Liège-Louvain, 1997, p. 73-84.
1998 :
14)"Les marchés fonciers et immobiliers à Istanbul : premiers repères méthodologiques et
problématiques", Lettre d'information de l'Observatoire Urbain d'Istanbul, n°14, Istanbul, IFEAG. Dumézil, juin 1998, p. 8-18. Sur site IFEA : www.ifea-istanbul.net
15)"La "mer Blanche" des Turcs ou en quoi la Turquie est-elle aussi méditerranéenne?",
Hérodote, Paris, 1998, n°90, p. 163-177.
16)"Comment peut-on être kurde à Istanbul aujourd'hui? Essai d'ethno-géographie urbaine",
Hommage à Joël Bonnemaison, L'Harmattan/ORSTOM, 1998, p. 415-422.
17)"Istanbul, grande inconnue, et métropole malgré elle : premiers repères", Petites et grandes
villes du bassin méditerranéen, Hommage à E. DALMASSO, École française de Rome,
novembre 1998, p. 271-289.
18)"Istanbul, métropole eurasienne en effervescence", In : Techniques, Territoires et Sociétés,
n°35, "De la ville à la mégapole : essor ou déclin des villes au XXI° siècle?", octobre 1998,
Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, Paris-la -Défense, p. 83-91.
19)"Istanbul, an Eurasian Metropolitan in Progress", In : MESA's 98 Annual Meeting, University
of Arizona, déc. 1998.
20)"Le Kurdistan : quel territoire pour quelle population ?", In : Bonnemaison, J. (éd.) : Le
territoire : lien ou frontière ?, ORSTOM-éditions, "Colloques et séminaires", Paris /
L'Harmattan,1998, p. 19-35.
21)« Naissance nationale et naissance urbaine (Ankara/Islamabad) : de l’inconstruit au mal- ou
déconstruit », In : EVENO, E. (éd.), Villes et Territoires, Utopies Urbaines, Toulouse :
CIEU/CNRS/PUM, p. 21-40.
-« ‘Chypre-Nord’ : l’île aux Loups Gris en sursis. Quelques notes et impressions furtives »,
Cahier d’Histoire Immédiate, Toulouse, 1998, n°13, p. 109-119.
1999 :
22)"Istanbul, capitale du nouveau monde turc ?", Revue de géoéconomie, n°9, printemps 1999,
Paris, p. 45-53.
23) "Gouverner Istanbul aujourd'hui", Rives nord-méditerranéennes, 1999, 2° Série, UMR
Telemme,
Aix-en-Provence,
n°2,
p.
71-77.
Disponible
en
ligne :
http://rives.revues.org/document152.html
24)"Irruption et éclipse des navetteurs russes" à Istanbul (1988-1999) : remous et rumeurs dans
la mégapole", Slavica occitania, ("Les Russes et l'Orient"), Toulouse, n°8, 1999, p. 273-312.
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25)"Le nouvel ordre urbain du Refah : urbanisation, gestion urbaine et urbanisme à Istanbul
depuis mars 1994", Les Annales de l'Autre Islam, n°6, "Islam en Turquie", Inalco-Erism, Paris,
1999, p. 277-289.
26)"Discours fondateurs sur l'égalité des sexes et approches sexuellement différenciées des
espaces urbains en Turquie", in MEMBRANO M. & RIEU A. (dir), 1999, Espace et genre,
Actes du colloque de mars 1997, Editions Universitaires du Sud, p. 93-105.
27) "Le tremblement de terre de Yalova-Izmit-Istanbul : premiers éléments d'appréciation", Les
dossiers de l'IFEA, Série "La Turquie aujourd'hui", n°1, 1999, Istanbul, IFEA, 40 p.
28) « La diasporisation kurde en Méditerranée ou la genèse contemporaine d’une diaspora », in :
C. Vallat (dir.), Les Méditerranées dans le monde, Amiens : Presses de l’Université d’Artois,
1999, p. 69-81.
2000 :
29)"La Turquie à l'épreuve des tremblements de terre : bilans provisoires et premières leçons",
Géopolitique, avril 2000, Paris, n°69, p.100-104.
30) « La ‘question kurde’ en Turquie : nouvelles donnes et constantes », Géopolitique, avril
2000, Paris, n°69, p. 56-59.
31)"L'internationalisation de la métropole stambouliote : expressions et limites", in : BAZIN M.,
KANÇAL S., THOBIE, J. & TEKELİOĞLU Y. (coord.) Méditerranée orientale et mer Noire
entre mondialisation et régionalisation, Actes du colloque d'Antalya (11-12-13 septembre 1997),
Paris, l'Harmattan/IFEA, 2000, pp. 167-179.
32) « La mégapole d’Istanbul 1960-2000. Guide bibliographique », Les dossiers de l’IFEA, Série
"La Turquie aujourd'hui", n°4, mention « Observatoire Urbain d’Istanbul », octobre 2000,
Istanbul, IFEA, 19 p.
33) « Le "monde turc" à l’épreuve de la réalité », Limes, n°1, hiver 1999-2000, Lyon : éd.
Golias. pp. 65-79.
33’) « Que veulent les Kurdes ?», Limes, n°1, hiver 1999-2000, Lyon : éd. Golias. p. 41-46.
33’’)« Islam (politique) turc et nationalisme», Limes, n°1, hiver 1999-2000, Lyon : éd. Golias, p.
46.
-« La Turquie face à la nouvelle crise en Palestine : entre indifférence massive, pragmatisme et
colère sublimée », Limes, n°1, hiver 1999-2000, Lyon, éd. Golias. (sous pseudonyme).
34) « Migrations et mobilités dans le nord de Chypre après 1974. Quelques indices », in :
« Chypre et la Méditerranée orientale », Travaux de la Maison de l’Orient, Lyon, 2000, p. 93105.
34’) « La muraille de Théodose-II ou la muraille terrestre : une plaie purulente dans le tissu
urbain stambouliote », Electroui, IFEA/Istanbul.
35) « Les sources en langue allemande pour une histoire urbaine de la Turquie kémaliste :
quelques jalons », Hommes et Terres d’Islam, Mélanges offerts à X. de Planhol, réunis par D.
Balland, IFRI, Bibliothèque Iranienne nº 53, 2000, Tome II, pp. 113-126.
2001 :
36) « Istanbul : une mégapole en quête de stabilité et de cohérence », Portraits de Grandes
Villes, sous la dir. de Guy Jalabert, n° spécial Sociétés, Pouvoirs et Territoires, Toulouse, CIEU,
2001, pp. 205-227.
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37) « Les cimetières d’Istanbul : sources vivantes de l’étude des dynamiques démographiques
actuelles », Anatolia Moderna, nºIX, Istanbul, IFEA, août 2001, p.217-235.
38) « Turquie : l’après séismes”, les dossiers de l’IFEA, série “La Turquie aujourd’hui” nº7,
IFEA, Istanbul, août 2001, 52 p.
39)« La présence roumaine à Istanbul. Une chronique de l’éphémère et de l’invisible », Les
Dossiers de l’IFEA, série : la Turquie aujourd’hui, octobre 2001, nº8, 47 p. (en collaboration
avec S. Gangloff).
40) « La Turquie et la Méditerranée : une appartenance en voie de (re)construction” », in :
Vincent Moriniaux (dir.), La Méditerranée en questions, Paris : Editions du Temps, 2001, p.
343-376.
41)« Lettre d’Istanbul. Le quartier d’Ayazma », Mediterraneans-Méditerranéennes, Paris, nº12,
octobre 2001, p. 320-323.
42)« İstanbul Şehri Gözlem Merkezi’nin haberleri » (Nouvelles à propos de l’Observatoire
Urbain d’Istanbul), İstanbul Dergisi, Temmuz 2001, nº 38, p. 142.
43) Contribution à la rédaction du Manuel de géographie de la Tüsiad, Geografya 2001 ; activité
de consultant et rédaction de plusieurs double page.

2002 :
44)« Göz ardı edilen bir mahalle ? Küçükçekmece Ayazma mahallesi» (Ayazma
Küçükçekmece, un quartier tenu à l‘écart?), İstanbul Dergisi, Ocak 2002, n°40, p. 81-83.

à

45)«Istanbul cernée par les cités privées», Urbanisme, Paris, mai-juin 2002, p. 26-31. (Repris
dans Thierry Paquot (dir.), 2009 : Ghettos de riches. Tour du monde des enclaves résidentielles
sécurisées, Paris, Perrin, p.153-166).
45’) « La folie des cités privées à Istanbul ou la mégapole en voie accélérée de segmentation »,
Revue d’Economie méridionale, 2002, vol.50, n°199, pp. 233-260.
46)« Istanbul et l’Etat turc. La métropole contre l’Etat ? », in : Le pouvoir et la ville à l’époque
moderne et contemporaine, Collection KUBABA, Série Actes I, Université de Paris I /Institut
Catholique de Paris, Actes du colloque « La ville au cœur du pouvoir » Paris 7-8 décembre 2000,
Vol. 2, 2002, p. 219-242.
47)"Contexte et formes des renouveaux alévis à Istanbul (1990-2000)", Multitudes/Altyazı, nº1,
juin 2002, Paris, CFAIT, p. 23-30.
48) «Istanbul et les migrations internes turques : discours, sources et quelques réalités », Les
Dossiers de l’IFEA, série : la Turquie Aujourd’hui, nº9, juin 2002, 55 p. (avec Fadime DELI).
49) « Migrations, circulations et mobilités internationales à Istanbul », In : Dumont, Pérouse, de
Tapia et Akgönül, Migrations et mobilités internationales : la plate-forme turque, les dossiers de
l’IFEA, nº13, décembre 2002, pp. 9-29.
50) « Laleli, giga-bazar d’Istanbul. Appréhender les caractéristiques et les mutations d’une place
commerciale internationale », in : PERALDI M. (sous la dir.), La fin des Norias ? Réseaux
migrants dans les économies marchandes en Méditerranée, Colloque « Economie de bazar dans
les métropoles euro-méditerranéennes », Lames, MMSH, Aix-en-Provence, 29-31 mai 2002,
Paris, Maisonneuve et Larose, pp. 307-333.
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52)«Les ‘Russes à la plage’ en Turquie : émergence, formes et représentations locales d’une
nouvelle clientèle », Toulouse, Slavica Occitania, nº15, 2002, pp. 143-156.
53)« Istanbul est-elle une métropole méditerranéenne ? Critique d’un lieu commun tenace », in :
Cahiers de la Méditerranée, Actes du Colloque « Les enjeux de la nouvelle métropolisation dans
le monde arabe et méditerranéen, Grasse 22-24 novembre 2000 », Nice, CMMC, nº64, pp.167198. URL : http://cdlm.revues.org/document76.html
2003 :
54)« Siteler sosyal çatışmalar yaratacak » (les cités privées vont susciter des explosions
sociales), Tempo, Istanbul, nº788, 16-22 janvier 2003, pp.44-45 (Vulgarisation, entretien).
55) Atlas du Monde diplomatique, Hors-série de «Manières de voir», janvier 2003 (rédaction de
2 double-pages).
56)«Turquie : changement de gouvernement ou changement de régime ? », avec E. Massicard et
G. Dorronsoro, Paris, CERI/FNSP, Critique Internationale, nº18, janv. 2003, pp.8-15.
57) « La question des barrages et du GAP dans le Sud-Est anatolien : patrimoines en danger ? »
(en collaboration avec Damien Bischoff), les dossiers de l’IFEA, série : « patrimoines au
présent », n°3, août 2003, 62 p. On line: http://www.ifea-istanbul.net/website/dossiers_ifea/Bulten%20Y3.pdf

58) « Non Istanbul n’est pas irreprésentable ! », Introduction aux actes du colloque « Représenter
Istanbul », mai 2000 ; on line: www.ifea-istanbul.net
59)« La difficile affirmation des villes moyennes turques comme symptôme de
dysfonctionnements politico-économiques », in : Charbonneau F, Lewis P. & Manzagol, C. (éd.)
(2003), Villes moyennes et mondialisation, renouvellement de l’analyse et des stratégies, Actes
du colloque international, Université de Montréal, du 18-20 septembre 2002, Montréal,
Trames/UM, pp.92-99.
60) « La muraille terrestre d’Istanbul ou l’impossible mémoire urbaine », Rives nordméditerranéennes, N°16, 2003, pp. 27-44. On line: http://rives.revues.org/document434.html
61)« La sournoise émergence des cités dites sécurisées en Turquie. Le cas de l’arrondissement
de Beykoz (Istanbul)», Geographica Helvetica, Jg.58, 2003/Heft 4, p. 340-350.
62) « Les travailleurs roumains à Istanbul : flux et reflux », in : DIMINESCU D. (sous la dir.),
Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines, Paris, Editions de la
Maison des Sciences de l’Homme, pp. 149-172.
63) « Istanbul : le comptoir, le hub, le sas et l'impasse : fonctions dans le système migratoire
international », REMI, CNRS/Migrinter, volume 19 (2003) numéro 3, « MOYEN-ORIENT :
MUTATIONS RECENTES D'UN CARREFOUR MIGRATOIRE » (Coordination : William
Berthomière, Mohamed Kamel Doraï et Stéphane de Tapia), pp. 173-204 (avec Mustafa
ASLAN).
On line : http://remi.revues.org/document2683.html

64) « Fransa’da Coğrafya kimliği ve Fransa’daki coğrafyacıların yeni meslekî ufukları »
(Identité de la géographie en France et nouveaux horizons professionnels des géographes), Türk
Coğrafya Kurumu, Coğrafya Kurultayı, 09-12 Temmuz 2002, Gazi Üniversitesi, Ankara,
Bildiriler, Ankara, Gazi Kitapevi, p. 428-433.
2004 :
65) « La Turquie est-elle intégrable ? Quelques réflexions sur des frontières de part et d’autre
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imaginées », in Gilles Pécout (dir.) : Penser les frontières de l’Europe du XIX° au XXI° siècle,
Paris : Presses Universitaires de France, Editions ENS Rue d’Ulm, 2004, p. 347-373.
66) « Les métamorphoses de ‘Gazi Mahallesi’ : formation et dilution d’un quartier périphérique
d’Istanbul », Anatolia Moderna/Yeni Anadolu, n°X, Istanbul, IFEA, 2004, p.189-204.
67) « ‘Interroger le quartier’ : quelques repères terminologiques et méthodologiques », Anatolia
Moderna/Yeni Anadolu, n°X, Istanbul, IFEA, 2004, pp.127-130.
68) « Nouvelles configurations migratoires et problèmes des immigrants en Turquie » (en
collaboration avec M. ASLAN), in : Altay A. MANCO (sous la dir.) : Turquie : vers de
nouveaux horizons migratoires ?, Paris, L’Harmattan, Coll. « Compétences Interculturelles », p.
119-149.
-69)« L’Hégire toujours recommencée : la rencontre, l’hybridation et l’érosion », texte pour le
catalogue de l’exposition « Musulmanes, Musulmans. Au Caire, à Téhéran, Istanbul, Paris,
Dakar», (Paris-La-Villette, mai 2004-novembre 2004), sous la dir. de Olivier ROY et Valérie
AMIRAUX, pp. 43-47.
70)« Les ‘cités sécurisées’ des territoires périphériques de l’arrondissement d’Eyüp (Istanbul)
ou les mirages de la distinction », L’Information géographique, Vol. 68, Paris, Armand Colin,
pp. 139-154.
71) « Nouveaux enjeux territoriaux et environnementaux : le cas d’Istanbul », in : Ali
Kazancigil, La Turquie au tournant du siècle, Paris, L’Harmattan/Comité France-Turquie,
« Histoires et Perspectives Méditerranéennes », pp. 88-112.
72) « Edouard Herriot, un pédagogue laïc en Turquie (1933) : la bonne foi et la méprise »,
Colloque Laïcité et éducation en Turquie et en France, mai 2004, Revue L’Histoire/IFEA,
Université Galatasaray.
73) « 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, URL : http://www.ejts.org/document117.htm
74) La Turquie en marche. Les grandes mutations depuis 1980, Paris : La Martinière, 382 p.
75) « Dardanelles et Bosphore. Les détroits turcs aujourd’hui » (avec Marcel Bazin), Cahiers de
Géographie du Québec, Vol. 48, n°135, décembre 2004, pp. 311-334.
76) « La gare routière du « Grand Istanbul » : une étourdissant plaque tournante », Autrepart,
n°32, 2004, Paris, IRD, (avec Céline Borgel), pp.51-73.

2005 :
77) « La politique migratoire turque : vers une normalisation ? », Migrations Société, Vol.17,
n°98, mars-avril 2005, p. 93-106 (en collaboration avec Didem Aslı Danış).
78) « Atlas électronique de la croissance d’Istanbul du XVIII° à nos jours », CD interactif (en
collaboration avec Céline Borgel et Pascal Lebouteiller), Istanbul, IFEA/OUI/Atelier de
cartographie.
79)« Les compétences des acteurs dans les micro-mobilisations habitantes à Istanbul », in :
Gilles Dorronsoro (dir), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, Ed du
CNRS, 2005, pp. 127-146.
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80) “The complete reshaping of Istanbul urban area since 1990. The role of newly emerged gated
communities in the ongoing territorial and social fragmentation process”, conference, Istanbul
Technical University : www.fi2005.itu.edu.tr
81) “L’opposition à l’Union Européenne aujourd’hui en Turquie : le poids des déterminants
internes”, Cahier d’Histoire Immédiate, n°27, Printemps 2005, p.215-226.
82) «Les non-musulmans à Istanbul aujourd’hui : une présence en creux ? Le cas de
l’arrondissement de Fatih », REMMM, 2005, n°107-110, pp. 261-295.
83) « Zenginliğin mekânda yeni yansımaları : İstanbul’da güvenlikli siteler » (nouvelles
expressions spatiales de la richesse : les cités sécurisées à Istanbul), Toplum ve Bilim, 2005,
n°104, pp.92-123. (avec Didem Aslı Danış)
84) « Reposer la ‘question kurde’ », in : Semih Vaner (dir. ), La Turquie, Paris, Fayard, pp. 357388.
85) « lmmigration et formation des associations de hemşehri à Istanbul : chronologies et
géographies croisées », European Journal of Turkish Studies, Vol.2, Hometown Organisations in
Turkey, 2005 (http://www.ejts.org/document369.html)
86) Traduction pour les éditions Gallimard de Kar, de Orhan Pamuk (Prix Médicis « Etranger »).
87) « Exigences touristiques, construction patrimoniale et urbanité. Le projet “Istanbul Ville
Musée” : attendus et ambiguïtés », communication au Conseil Français des Urbanistes,
Montpellier, 28/08/2005, publiée dans les actes du colloque « Attractivité et urbanité des
territoires. Echanges euro-méditerranéens », 10° université d’été du CFDU, 28-30/08/2005 à
Montpellier (CD, octobre 2006).
88) « The complexity of transit migration in Istanbul » (en collaboration avec Didem Aslı
Danış), Regional Conference on Migration, « Migrants in transit countries : sharing
responsability for management and protection », Proceedings, Istanbul (Turkey), Conrad Hotel,
30 September-1 October 2004, pp. 56-85.
2006 :
89) « L’environnement comme ressource non partagée et comme révélateur : géographie sociale
et hiérarchie des aménités. Le cas d’Istanbul », in DORIER-APPRILL E. (coord.),
Environnement et société, Paris : SEDES, pp. 273-289.
90) « Genel Giriş » ve « İkinci Bölüm’e Giriş», in BEHAR D. & İSLAM T. (derl.), İstanbul’da
« Soylulaştırma ». Eski Kentin Yeni Sahipleri (Gentrification à Istanbul. Les nouveaux habitants
de l’ancienne ville), Istanbul : Bilgi Üniversitesi Yayınları, pp.1-7 et pp.83-86.
91) «Histoire édifiante du manuel de géographie pour lycées du patronat turc », Cahiers de la
Société Asiatique, Nouvelle série IV, « D’un Orient à l’Autre ». Actes des troisièmes journées de
l’Orient, Bordeaux, 2-4 octobre 2002, Paris-Louvains, Peeters, pp. 285-299.
92)« Ayazma (Istanbul) : une zone sans nom, entre stigmatisations communes et divisions
internes », in : J.-L. ARNAUD (dir.), L'Urbain dans le monde musulman de Méditerranée,
Paris : Maisonneuve & Larose, pp. 155-174.
93) « De la ‘déterritorialisation’ au réinvestissement d’un mot de la ville : le cas de meydan en
turc», in Jean-Charles Depaule (dir.), Les mots de la stigmatisation urbaine, « Les mots de la
ville 4 », Paris, Unesco/Maison des Sciences de l’homme, 2006, 225-246.
94) « Le marché foncier à Istanbul », Etudes Foncières, mai-juin 2006, n°121, pp. 11-14.
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95) « 2007’nin sonunda, İstanbul’daki « lüks » konut piyasasında ne olacak ? » (A la fin de
l’année 2007, que va-t-il se passer dans le marché du « logement de luxe » ?), Yeni Mimar,
Temmuz 2006, n°39, p.8.
96) “Transit Maghrebis in Istanbul: Trajectories, Profiles and Strategies”, MiReKoç Report,
İstanbul, Koç Üniversitesi.
97) Villes et risques. Regards croisés sur quelques cités “en danger”, en collaboration avec
Thierry Coanus, 2006, Paris, Economica, Anthropos, 245 p.
98) « Les figures du risque dans le discours publicitaire des cités privées : le cas d’Istanbul », In :
Coanus T. et Pérouse J.-F. (éd.), Villes et risques. Regards croisés sur quelques cités “en danger,
Economica, Anthropos, pp. 150-167.
99)“Catastrophes, risques sismiques et redécouverte de la dimension locale à Istanbul », In :
Coanus T. et Pérouse J.-F. (éd.), Villes et risques. Regards croisés sur quelques cités “en danger,
Economica, Anthropos, pp. 56-78.
100) « Kentsel Dönüşüm halleri hakkında birkaç saptama. Aman, İstanbul Miami olmasın ! »
(Quelques remarques à propos de la Régénération Urbaine dans tous ses états. Par pitié,
qu’Istanbul ne devienne pas Miami ! ), İstanbul Dergisi, 57, Ekim 2006, pp. 28-32.
2007 :
101) « Tek Kalıplı/Kutuplu Dönüştürülmeye Mahkum Gözüken Müstakbel Bir Avrupa Kültür
Baskenti’nin Kültürünün Dikkate Alınmamış Yanları » (Des aspects de la culture non pris en
considération dans une future capitale culturelle de l'Europe condamnée à des transformations
unilatérales), http://www.arkitera.com/article.php?action=displayArticle&ID=159 (mis en ligne le 1er
mars 2007).
102) « Istanbul, entre Paris et Dubaï : mise en conformité « internationale », nettoyage et résistances »,
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