
Stéphane Yerasimos (1942-2005) est né 
dans une famille de la minorité grecque 
d’Istanbul et a effectué ses études 
d’architecture dans sa ville natale au 
sein de la prestigieuse Académie des 
beaux-arts (aujourd’hui université Mimar 
Sinan). Ses premiers textes portèrent 
une critique sociale et politique du sous-
développement et du fonctionnement du 
régime turc des années 1960. Ils le situent 
comme un intellectuel de référence parmi 
les analystes de la Turquie contemporaine.

Il arriva à Paris en 1966 pour compléter 
sa formation par des études d’urbanisme. 
A ses deux langues maternelles, le grec 
et le turc, il ajoutait le français qui devint 
sa principale langue de production 
scientifique et critique. L’histoire plus 
encore que l’architecture devenait son 
domaine de prédilection. Il se fait connaitre 
en France par ses rééditions des récits 
d’anciens et illustres voyageurs comme 
Ibn Battuta, Marco Polo, Thévenot, 
Tournefort, etc. Sa passion était l’histoire 
de la Turquie, de l’Empire ottoman et des 
Balkans. Son travail croisait l’architecture, 
l’histoire urbaine, l’analyse socio-
politique, la compréhension économique, 
la géographie. Sa curiosité l’a mené de 
l’étude des villes et de l’architecture à la 
discussion politique et à la géopolitique. 
C’est ainsi qu’il a appartenu au comité 
de rédaction de la revue de géopolitique 
Hérodote fondée par Yves Lacoste.  Cette 
curiosité l’a conduit à documenter les faits 
les plus ordinaires comme les journaux 
de chantiers et même la cuisine ottomane 
à laquelle il a consacré un ouvrage. Il a 
partagé cette vaste connaissance de 
l’urbain, son approche savante et sa 

curiosité des différentes facettes qui font 
la vie des villes et des citadins à travers 
ses ouvrages, mais aussi les postes qu’il 
a occupés. Il dirigea la collection « La 
bibliothèque turque » aux éditions Actes 
Sud d’Arles. Il a été directeur de l’Institut 
français d’études anatoliennes à Istanbul 
de 1994 à 2001. Il fut enseignant à l’IFU et est 
intervenu dans différents établissements 
français et turcs.

A l’IFU
Stéphane Yerasimos a commencé 
la profession d’urbaniste à l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la 
région parisienne (aujourd’hui I’IAU-IDF). 
C’est là que Pierre Merlin, qui venait de 
fonder l’Institut français d’urbanisme dans 
la toute nouvelle université de Vincennes, 
vint le chercher. Il enseigna à l’IFU de 1972 
jusqu’en 2005 : l’histoire des villes dans 
les Orients, les méthodes et les outils en 
histoire, les projets d’urbanisme dans 
les villes de la Méditerranée. Il le fit en 
maintenant les liens entre l’IFU et les écoles 
d’architecture, qui en France, en Turquie, 
en Tunisie, au Maroc, en Syrie, en Iran… 
organisaient des ateliers et des missions 
d’études dans ces pays. Il a contribué 
à former des générations entières de 
professionnels et de chercheurs travaillant 
sur les villes et l’urbanisme dans le 
bassin méditerranéen. Il a encadré des 
thèses et des recherches qui ont éclairé 
l’organisation administrative et politique 
comme la vie quotidienne et ordinaire des 
villes de tradition ottomane. Il dirigea des 
mémoires et des travaux sur l’histoire des 
villes coloniales ou des quartiers informels 
construits après les indépendances.
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