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Février 
13/02       > Récital : Piano - Violoncelle

Stéphane Blet & Rah!an Apay  
20/02       > Récital : Piano

Alena Kozlova  
Premier prix ex-æquo au Concours Intenational  
de Piano d’Istanbul  -Orchestra’Sion

22/02       > Théâtre en turc  
« Kaç Baba kaç » de R. Cooney 
par la compagnie İzmir Amator Levanten Tiyatrosu 
Au profit de La Paix, Artigiana et des Petites Soeurs des Pauvres

Mars 
06/03       > Concert  

Orchestra’Sion  
Chef d’orchestre & Soliste : Orçun Orçunsel - Piano

10-16/03  > Concerts 
Une semaine avec Ars Antica
Musiques du Moyen-âge et de la Renaissance 

13/03       > Exposition 
« Georges Simenon - Reporter   photographe  
1930-1935 - De la Belgique à la Turquie »

17-21/03  > Activités diverses 
Semaine de la francophonie  

27/03        > Récital : Piano
Burak Çebi  
Premier prix ex-æquo  au Concours Intenational 
de Piano d’Istanbul – Orchestra’Sion 

Avril 
03/04        > Récital : Piano

Orçun Orçunsel  
12/04        > Concert  

Orchestra’Sion 
Soliste : Suna Kan - Violon

Mai 
08-12/05  > Festival

Journées du "lm documentaire - TRT  
29/05        > Concert  

Orchestra’Sion
 Soliste : Andrei Gavrilov - Piano

       > Remise de prix 
Prix littéraire Notre Dame de Sion - 2014

      > Exposition 
« Istanbul - Les derniers artisans » 
Photographies de  Damien Guillaume & textes  
de Jean Michel Belorgey

Janvier  
14/01        > Théâtre en français 

« L’odyssée ou la folle conférence du 
Professeur Larimbart » 
par la Compagnie Grand Théâtre

16/01       > Récital : Harpe
en partenariat avec Arp Derneği

Programme détaillé :  www.nds.k12.tr/Agenda-culturel
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L’actualité en Turquie peut donner le tournis à ceux qui la 
suivent de près. Elle surgit, s’accélère, change à un rythme 
déroutant. Elle ne laisse pas souvent pousser les “marron-
niers” (en langage journalistique, le marronnier est un article 
d’intérêt mineur, préparé à l’avance, réservé aux périodes 
creuses). L’année 2013, jusque dans ses derniers jours, en a 
une nouvelle fois fait la démonstration.

Lepetitjournal.com d’Istanbul s’efforce depuis cinq ans de 
“traduire” cette actualité dense en vous proposant chaque ma-
tin, gratuitement et sur internet, un aperçu des faits qui animent 
la Turquie. L’almanach 2013, un hors-série papier richement 
illustré, s’est imposé à nous. Il doit aussi son existence au suc-
cès de la première édition, Un an en Turquie 2012, distribué à  
10.000 exemplaires. Il permettra à notre journal – c’est notre vœu 
pour 2014 – d’asseoir un peu plus son statut de quotidien de réfé-
rence pour les Français et les francophones d’Istanbul et d’ailleurs.

Médiamétrie, qui fournit des mesures précises et fiables 
de fréquentation (une gageure sur internet !), a recensé près 
de 365.000 visiteurs uniques en 2013 sur notre site (100.000 
de plus qu’en 2012). Ces 365.000 lecteurs ont consulté près 

de 715.000 pages (articles et brèves), soit 43% de plus que 
l’année précédente. Merci à vous, qui prenez le temps de 
lire nos reportages, nos interviews, nos rubriques, nos chro-
niques. Alors que 2014 s’annonce elle aussi riche en évé-
nements, nous continuerons de vous informer de manière 
indépendante et apolitique sur la Turquie d’aujourd’hui.

Ceux d’entre vous qui ont feuilleté la première édition le 
remarqueront rapidement : l’almanach Un an en Turquie, deu-
xième du nom, a un peu changé. Il est devenu “100% turc” 
puisque nous avons remplacé les pages consacrées à l’actua-
lité internationale par de courts entretiens avec des Turcs fran-
cophones. Issues du monde intellectuel, diplomatique, de l’art 
ou des affaires, ces personnalités se distinguent par leur activi-
té, leur talent et leur implication dans la relation franco-turque.

Nous espérons que vous aurez plaisir à lire et à offrir cet 
almanach et vous souhaitons, de la part de toute la rédaction, 
une excellente année 2014.

Meriem Draman, responsable d’édition
Anne Andlauer, rédactrice en chef

ÉDITOlepetitjournal.com TURQUIE

Merci aux annonceurs et aux partenaires, qui nous permettent d'assumer ce choix de la gratuité: Armada Pera, Carrefour, Caudalie, 
Chambre de commerce franco-turque, Damat, Dragoman, Groupama, Hôtel-Club Zemda, Institut français, Librairie Efy, Lipton, Lycée 
0QVTG�&COG�FG�5KQP��.[EÃG�5CKPV�$GPQÉV��/KEJGNKP��©\OC[C�.GUCHHTG��4GPCWNV��5KIPCVWTG�%QPUWNVKPI��6#8�#GTQ��6JG�)WKFG��6QVCN��7NWFCþ�
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Riches de nos racines, construisons ensemble notre Avenir...

Depuis 1783, dans des espaces privilégiés, le Lycée Saint Benoît déve-
loppe un Projet éducatif vivant autour de valeurs humaines fortes.
Depuis 230 ans, reconnu comme établissement scolaire d’Excellence, il 
est au service de la Jeunesse turque qui lui est confiée.
Pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, le lycée dé-
veloppe une pédagogie centrée sur l’élève placé «au coeur du Projet».
Cultiver la réussite humaine et professionnelle est un des objectifs ma-
jeurs du Projet d’établissement.

.[EÃG�(TCPÁCKU�5CKPV�$GPQÉV�(TCPUÆ\�.KUGUK
-GOGTCNVÆ�%CF��0o�����-CTCMÑ[��������$G[QþNW���+UVCPDWN

tél : (212) 244 10 26   -   fax : (212) 245 68 95   -   www.sb.k12.tr  -  sb@sb.k12.tr
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Nucléaire, transports, armement... 
On a l’impression que le ciel se dé-
gage pour les grandes entreprises 
françaises en quête de marchés en 
Turquie. Un signe que les relations 
bilatérales vont mieux ?
Vous ne pouvez pas espérer remporter 
des contrats régaliens, qui impliquent 
une décision de l’État, en l’absence 
d’une relation bilatérale apaisée. À 
défaut d’une “lune de miel”, il vous 
faut au moins une relation normale. 
Depuis début 2012, la relation bilaté-
rale s’est normalisée. La décision du 
Conseil constitutionnel (d’annuler la loi 
relative à la pénalisation de la négation 
du génocide arménien, ndlr) a un peu 
apaisé les tensions. L’élection du pré-
sident Hollande et un nouveau regard 
sur le processus d’adhésion de la Tur-
quie à l’UE ont également contribué à 
dégager l’horizon. Ne manque que la 
“cerise sur le gâteau” de la normalisa-
tion, c’est-à-dire la visite du président 
en Turquie, sur laquelle nous travail-
lons pour ce début d’année 2014. Il 
me semble que ce sera l’étape ultime 
pour montrer que les crises de ces der-
nières années sont derrière nous.
N’est-il pas délicat d’organiser une 
visite présidentielle alors que la 
Turquie entre dans une période 
de campagne électorale (élections 
municipales prévues le 30 mars) ?
En théorie, nous sommes encore un 
peu loin du temps des élections. Il 
est vrai que l’agenda interne en Tur-
quie s’est un peu accéléré. Toutefois, 
le principe d’une visite présidentielle, 
c’est qu’elle s’inscrit dans le cadre 
d’une relation d’État à État.
Dans un contexte d’échanges bila-
téraux déjà nombreux, que peut 
apporter de plus une visite prési-
dentielle ? Est-ce avant tout affaire 
de symboles? Est-ce pour effacer le 
malaise de la “visite éclair” du pré-
sident Nicolas Sarkozy début 2011 ?
Le symbole, en politique, est assez im-
portant. Cela fait plus de 21 ans qu’il 

n’y a pas eu de visite présidentielle 
française d’État en Turquie. Cette visite 
marque donc la volonté de retrouver le 
temps long des relations bilatérales, de 
dépasser les petites tensions que nous 
avons pu avoir sur tel ou tel sujet. Il faut 
aussi savoir que, dans les mécanismes 
des deux État, préparer une visite pré-
sidentielle veut dire mobiliser les admi-
nistrations. Une visite présidentielle per-
met de travailler à la fois sur le politique, 
l’économique et le culturel, de mobiliser 
toutes les administrations des deux cô-
tés pour essayer de régler un certain 
nombre de choses. Par exemple, sur 
un sujet important pour la communauté 
française : le statut de nos deux lycées 
dépendant de l’Aefe (Agence française 
pour l’enseignement français à l’étran-
ger, ndlr). J’essaye de profiter de cette 
visite et du climat favorable pour avan-
cer sur certains dossiers très pratiques.
L’UE vient d’ouvrir un nouveau 
chapitre de négociations et a lancé 
le processus de libéralisation des 
visas. Faut-il parler d’un retour de 
la Turquie dans l’UE ?
Il faut se souvenir que, dans la période 
précédente, l’Union européenne et la 
Turquie ont décidé d’avancer dans le 

cadre d’un “agenda positif”, qui per-
mettait – à défaut d’ouvrir un certain 
nombre de chapitres – de continuer à 
travailler concrètement sur la prépara-
tion de l’ouverture de ces chapitres. Et 
indépendamment même de l’ouverture 
des chapitres, à travers les instruments 
de préparation à l’adhésion à l’UE, plu-
sieurs centaines de millions d’euros sont 
dépensés chaque année pour la mise 
aux normes de la Turquie dans des do-
maines très variés. Ce serait donc une 
erreur de considérer que tout était com-
plètement bloqué puis est soudainement 
reparti. Certes, le blocage d’un certain 
nombre de chapitres à partir de 2007 
par la France et par ailleurs, par l’Union 
européenne en raison de la non mise en 
œuvre du protocole d’Ankara, a conduit 
à certaines tensions dans les relations 
Turquie-UE. Le chapitre 22 (politique ré-
gionale), ouvert récemment avec l’aide 
de la France, a permis de décontracter 
un peu l’atmosphère après trois ans 
sans ouverture de nouveau chapitre de 
négociations. Mais je pense surtout que 
les relations turco-européennes sont 
importantes pour les deux parties. On a 
tout intérêt à ce que ce rapprochement 
se poursuive dans la durée.
D’autres chapitres – portant 
notamment sur les droits fonda-
mentaux, la justice, la sécurité – 
restent bloqués. La France encou-
rage-t-elle leur ouverture ?
Les chapitres qui restent bloqués ne le 
sont pas du fait de la France. Ce sont 
plutôt des chapitres liés à la mise en 
œuvre du protocole d’Ankara.
Quels vœux souhaitez-vous adres-
ser aux Français de Turquie ?
J’espère que l’année 2014 commen-
cera très bien pour les relations bilaté-
rales, que la visite de notre président de 
la République ouvrira la voie à une an-
née particulièrement prospère et cha-
leureuse pour l’amitié franco-turque. Et 
que chacun pourra bénéficier de cette 
atmosphère apaisée.
Pour lire l’intégralité de cette interview :  
http://bit.ly/191wI9z

LAURENT BILI AMBASSADEUR DE FRANCE EN TURQUIE

LAurent BiLi
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PAR QUI ? POURQUOI ?

Trois militantes kurdes assassinées à Paris
Trois activistes kurdes sont retrouvées mortes dans la nuit du 9 au 10 janvier dans les locaux parisiens du Centre d'in-
HQTOCVKQP�FW�-WTFKUVCP��.	WPG�F	GNNGU��5CMKPG�%CPUÆ\��CXCKV�EQPVTKDWÃ�́ �NC�HQPFCVKQP�FW�2CTVK�FGU�VTCXCKNNGWTU�FW�-WTFKUVCP�
(PKK) en 1978. Ce triple assassinat survient quelques semaines après l'annonce de discussions de paix entre le chef 
emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, et les autorités d'Ankara. Le 21 janvier, un ressortissant turc résidant en France 
est mis en examen et écroué. L'enquête, confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris, est toujours en cours.
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JANVIER

SARAI SIERRA

Meurtre d’une touriste américaine
La police d’Istanbul retrouve à Sarayburnu, le long des rem-
parts historiques, le corps sans vie de Sarai Sierra. Cette 
touriste américaine de 33 ans était portée disparue depuis 
presque 15 jours. En juillet, un procureur requiert une peine 
de prison à vie contre son meurtrier présumé, un sans-abri 
de 46 ans. Les médias locaux accordent une large place à ce 
fait divers, peu fréquent en Turquie.

PINAR SELEK

Perpétuité pour terrorisme
Une cour pénale d’Istanbul condamne la sociologue et mi-
NKVCPVG� 2ÆPCT� 5GNGM� ´� NC� RTKUQP� ´� RGTRÃVWKVÃ�� .GU� LWIGU� NC� FÃ�

clarent coupable de complicité dans une explosion au Ba-
zar égyptien en 1998, qui avait tué sept personnes et blessé 
����CWVTGU��2ÆPCT�5GNGM��GZKNÃG�´�5VTCUDQWTI��CXCKV�CWRCTCXCPV�
bénéficié de trois acquittements. Le gouvernement turc demande 
son extradition à la France, où elle a obtenu l’asile politique.

NICOLE BRICQ EN TURQUIE

“Un signal politique”
Les relations franco-turques inaugurent 2013 dans un climat 
plus favorable que l’année précédente. Nicole Bricq, ministre du 
Commerce extérieur, effectue une visite de deux jours à Istan-
bul. Énergie et transports sont au menu des discussions. Sa ve-
nue, qualifiée par la ministre de “signal politique”, coïncide avec 
le festival Colbert, mis en scène par 26 maisons françaises du 
luxe, et avec une exposition au musée Istanbul Modern.

UNIVERSITÉ GALATASARAY

Bâtiment historique en feu
Dans la soirée du 22 janvier, un incendie 
réduit partiellement en cendres un bâtiment 
historique de l’Université Galatasaray, sans 
faire de victimes. Le rapport des pompiers 
conclut à un échauffement excessif des 
câbles électriques d’un ascenseur. L’univer-
sité signe un protocole avec la Fondation Ga-
latasaray, chargée de restaurer le bâtiment.

lepetitjournal.com TURQUIE
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Quel a été, pour vous, l'événement 
de l'année 2013 en Turquie ?
#[ĩG�'IG���Gezi, évidemment. J'étais 
à Hong Kong à ce moment-là. De là-
bas, on avait l'impression que la guerre 
civile avait éclaté ! Tout le monde me 
pressait de questions. Pour nous, 
cela s'est traduit par l'annulation de 
plusieurs projets importants, de ren-
contres à Istanbul... Ceci dit, j'ai appré-
cié le fait que, pour la première fois, les 
jeunes se mobilisent pour défendre une 
cause, même si je pense aussi que tout 
cela est allé un peu loin, qu'il y a eu des 
débordements. Ces événements ont à 
la fois servi et desservi la Turquie.
ece ege : En ce qui me concerne, 
j'étais en Chine. En termes d'image, 
en termes économiques, la Turquie a 
souffert. Le festival Istancool 2013 a par 

exemple été annulé. Et beaucoup d'ex-
positions et d'événements importants... 
Je m'efforce de rester neutre mais je 
dois dire que tout cela m'a attristée.
Comment a commencé votre his-
toire avec la France ?
ece ege : Je voulais suivre des études 
d'art à Paris et je me suis rapidement 
orientée vers la mode. Dans mon es-
prit, c'était très clair : la mode, c'était 
à Paris et pas ailleurs. Rentrer en Tur-
quie ? Y lancer une marque ? Impos-
sible. J'ai donc décidé de rester et en 
1992, nous avons créé la société.
#[ĩG�'IG���Je suis arrivée en France 
après ma sœur pour créer Dice Kayek. 
Elle est venue comme étudiante et 
moi comme travailleuse, si l'on peut 
dire ! Mais je parlais déjà français. En-
fants, notre mère nous avait forcées à 

apprendre cette langue avec un pré-
cepteur. Je dis “forcées” car cela n'a 
pas toujours été facile, pas facile du 
tout en fait ! (rires) Aujourd'hui, nous 
avons la double nationalité et nous 
vivons à temps partagé entre Paris 
et Istanbul. Deux vies, deux maisons, 
deux bureaux, deux garde-robes, deux 
armoires à chaussures... On ne porte 
jamais de valise !
En France et en Turquie, à quoi 
ne renonceriez-vous sous aucun 
prétexte ?
ece ege : En France, Paris. J'ai l'im-
pression d'y avoir grandi. En Turquie : 
le simit et mes amis, mes amis d'en-
fance. Vous savez, ces gens pour les-
quels on dit : ő%CP�EKþGT�MW\W�UCTOCUÆŒ��
Comme les cinq doigts d'une main... 
Cette chaleur des amitiés, je ne la res-
sens pas autant en France.
#[ĩG�'IG���À Paris, je dirais Saint-Ger-
main des Prés. Et à Istanbul, le Bos-
phore. Je n'ai jamais rien vu de tel ail-
leurs sur la planète.
Quels sont vos projets pour 2014 ?
ece ege : Nous avons remporté le 
prestigieux Jameel Prize du Victoria 
and Albert Museum de Londres (qui ré-
compense, tous les deux ans, un artiste 
contemporain ou un designer dont le 
travail s'inspire des arts de l'islam, ndlr). 
C'est un honneur. Une exposition est 
organisée du 11 décembre 2013 au 21 
avril 2014. Puis l'exposition voyagera 
pendant deux ans dans le monde.
#[ĩG�'IG���Il y a aussi un livre, tiré de 
notre exposition ő&KEG�-C[GM��+UVCPDWN�
Contrast”, en vente au musée. Et nos 
collections printemps/été, automne/hi-
ver, bien sûr ! Mais cela fait partie de 
la routine...
ece ege : … sans oublier l'ouverture 
d'une boutique aux Galeries Lafayette 
de Paris. Nous avions déjà un stand. À 
partir de fin janvier 2014, juste à temps 
pour présenter notre collection d'été, 
nous aurons une boutique au troisième 
étage du magasin.

AY!E ET ECE EGE CRÉATRICES DE DICE KAYEK

“Deux pays, deux garde-robes, deux armoires à chaussures...”

ENTRETIEN lepetitjournal.comTURQUIE

�'%'�'6�#;Ĩ'�')'
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FÉVRIER

SEV!L SEV!ML!

Condamnée, mais libre de rentrer en France
Sevil Sevimli, l’étudiante franco-turque accusée de propagande pour le compte d’une organisation d’extrême gauche illé-
gale en Turquie, est condamnée à cinq ans, deux mois et 15 jours de prison par un tribunal de Bursa. Elle reste toutefois 
libre jusqu'à son procès en appel et est autorisée, en échange d’une caution de 10.000 livres turques, à quitter le territoire. 
Lors de la précédente audience, en janvier, le procureur avait requis une peine maximale de près de 22 ans de prison 
pour “propagande” et “appartenance” au DHKP-C (Parti-front révolutionnaire de libération du peuple). Étudiante Erasmus 
´�'UMKĩGJKT��NC�LGWPG�HGOOG�CXCKV�ÃVÃ�CTTÄVÃG�NG����OCK������GV�RNCEÃG�GP�FÃVGPVKQP�RTQXKUQKTG�RGPFCPV�VTQKU�OQKU�

lepetitjournal.comTURQUIE
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FÉVRIER

SYRIE

La guerre tue encore en Turquie
Un attentat à la voiture piégée, imputé par la Turquie aux 
services de renseignement syriens, fait 18 morts et 24 bles-
sés le 11 février au poste-frontière de Cilvegözü, dans la pro-
vince de Hatay, en face du village syrien de Bab Al-Hawa. Le 
procès des six auteurs présumés de l’attaque, la plupart de 
nationalité syrienne, s’ouvre en décembre à Adana.

KAMIKAZE

Attentat à l’ambassade américaine
Le DHKP-C revendique l’attentat suicide perpétré contre 
l’ambassade des États-Unis à Ankara. Le 1er février, un ka-
mikaze avait fait exploser six kilogrammes de TNT et une 
grenade à main devant un sas à l'entrée de la mission diplo-
matique, tuant un agent de sécurité turc et blessant griève-
ment une journaliste présente sur place.

TURKISH AIRLINES

Flop des “nouveaux” uniformes
La publication de photos présentées comme les nouvelles 
tenues du personnel navigant de Turkish Airlines anime les 
réseaux sociaux à la mi-février. Les uniformes des hôtesses 
– leurs motifs, leur tissu, leur coupe et le couvre-chef d'inspi-
ration ottomane – suscitent une polémique. La compagnie et 
la styliste précisent qu’il ne s’agit pas de modèles définitifs.

SURPRISE

CX�g�k`jj\i`\�þeZ`�iflmi\�j\j�gfik\j
Ce commerce, réputé pour ses profiteroles depuis 70 ans, 
CXCKV�FÖ�SWKVVGT�N	CXGPWG�ćUVKMNCN�NG���FÃEGODTG�������7PG�FÃ-
cision de justice avait ordonné l’évacuation des lieux pour en-
tamer la restauration de l’immeuble, un bâtiment historique. 
Le 14 février, pourtant, la célèbre pâtisserie ouvre une nou-
velle enseigne, à quelques rues de l’ancienne adresse, pour 
le plus grand plaisir des habitués et des touristes.

lepetitjournal.com TURQUIE

.C�R¸VKUUGTKG�ćPEK�UGTV�FÃUQTOCKU�UGU�RTQHKVGTQNGU�CW�PWOÃTQ����FG�NC�/KU�5QMCM�
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Quel a été, pour vous, l’événement 
de l’année 2013 ?
Gezi a été un moment très important. 
Les mouvements de contestation 
d’une telle envergure sont rares en 
Turquie et j’estime que plus rien ne 
sera comme avant. Gezi a été une 
sorte d’antidote à la déprime géné-
rale, même si ses conséquences po-
litiques n’ont pas été immédiates.

Vous maîtrisez parfaitement le fran-
çais et l’italien. Où avez-vous appris 
ces langues ?
Mon père venait en quelque sorte 
d’une famille de pachas, qui avait eu 
beaucoup de mal à s’adapter à l’arri-
vée de la République. Mon grand-père 
et mon père ne s’entendaient pas du 
tout et ils s’engueulaient en français 
pour que je ne comprenne pas. Mais 
les enfants se dépêchent toujours de 
comprendre ce qu’on essaye leur ca-
cher! (rires) Mon père, natif de 1918, 
avait étudié le français dès son plus 
jeune âge à Saint Joseph. Il avait été 
élevé chez les frères et en avait beau-
coup souffert. Quand je lui ai annoncé 
mon envie d’aller chez les sœurs, il m’a 
proposé d’aller dans une école mixte 
mais je me suis entêtée et je suis en-
trée à Sainte Pulchérie jusqu’au lycée, 
puis à Saint Benoît. Nous avons em-
ménagé à Cihangir, où j’ai commencé 
à faire partie d’un groupe d’enfants 
cosmopolite. Il y avait deux petites 
Françaises dans mon immeuble, leur 
père était directeur chez Air France. 
Il y avait aussi deux grands-mères 
levantines, grand-père maltais, père 
américain, des Anglais, des Italiens, 
des Hongrois… La majorité des en-
fants fréquentaient l’école Pierre Loti 
et le français était notre langue com-
mune. C’est dans ce groupe que j’ai 
connu la famille franco-italienne qui est 
devenue ma őHCOKNNG�FŏCFQRVKQPŒ� une 
famille de sept enfants. C’était fasci-
nant de voir ces grandes tablées… Et 

c’est comme ça que j’ai appris l’italien 
sans m’en rendre compte. Ensuite, je 
me suis retrouvée à Caen pour mes 
études. Comme j’ignorais à l’époque 
jusqu’à l’existence de Caen, quand ils 
m’ont dit le nom de la ville, j’ai compris 

“Cannes”. J’étais ravie, j’ai pensé au 
festival de cinéma… Mais non ! (rires)

Quand avez-vous décidé de devenir 
comédienne ?
Je l’ai décidé très jeune. Avant de vouloir 
devenir comédienne, j’ai été une spec-
tatrice assidue. Mes parents, surtout ma 
mère, essayaient de combler le fait que 
j’étais enfant unique. Elle m’emmenait 
tout le temps au théâtre et au cinéma. 
À l’époque, il y avait des séances à 11h 
RQWT� NGU� GPHCPVU� ´� $G[QþNW�� ´� 0KĩCP�
VCĩÆŗ� 7PG� SWCPVKVÃ� FG� UCNNGU� SWK� QPV�
malheureusement disparu. La dernière 
année de l’école primaire, j’ai monté 
une série de spectacles, sans texte, en 
copiant ce que j’avais appris dans mon 
ancienne école, où nous faisions beau-
coup de théâtre. Ça a eu un succès 
fou… J’ai découvert le plaisir de jouer et 
le plaisir d’être appréciée. Au départ, j’ai 
donc toujours rêvé de théâtre, le cinéma 
n’était pas à l’ordre du jour. Quand je me 
suis retrouvée, en 1987, en compétition 
avec un film important pour l’histoire du 
cinéma turc, L’Hôtel de la mère patrie 
(Anayurt Oteli) d’Ömer Kavur, je me suis 
souvenue que je n’avais pas vraiment 
rêvé de ça. Je rêvais de travailler dans la 
compagnie Dostlar et j’ai réalisé ce rêve 
puisque c’est comme ça que j’ai com-
mencé ma carrière au théâtre.

Quels sont vos projets pour 2014 ?
Le 31 janvier, le film Eyvah Eyvah 3 sorti-
ra dans les salles. Il marque ma première 
collaboration avec Ata Demirer et mon 
retour à la comédie, avec beaucoup de 
bonheur puisque ma carrière au cinéma 
avait commencé avec une comédie, ĨG�
MGTRCTG�FG�#VÆH�;ÆNOC\��&GRWKU��LG�PŏÃVCKU�
plus retournée à la comédie en Tur-
quie. En 2014, nous fêtons également 
la dixième année de représentation de 
ma pièce à Florence, L’ultimo Harem, 
un record de longévité dans cette ville. 
Nous reprenons les spectacles au mois 
de mars. En 2013, nous avions déjà cé-
lébré notre 20.000ème spectateur !

SERRA YILMAZ COMÉDIENNE

“J’ai compris Cannes au lieu de Caen !”

SerrA yiLMAz

ENTRETIEN lepetitjournal.comTURQUIE
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MARS

PKK

Öcalan appelle à déposer les armes
Des centaines de milliers de personnes écoutent, sur l’immense terrain vague qui accueille les fêtes de Newroz (Nouvel An 
MWTFG��́ �&K[CTDCMÆT��QW�GP�FKTGEV�́ �NC�VÃNÃXKUKQP��NŏCRRGN�CW�EGUUG\�NG�HGW�Fŏ#DFWNNCJ�©ECNCP��7PG�NGVVTG�FG�EKPS�RCIGU��ÃETKVG�
FGRWKU�NŏÉNG�RTKUQP�F	ćOTCNÆ�QÔ�KN�RWTIG�WPG�RGKPG�´�XKG��FCPU�NCSWGNNG�NG�HQPFCVGWT�GV�EJGH�FW�2CTVK�FGU�VTCXCKNNGWTU�FW�-WT�
distan (PKK) demande à l’organisation de cesser les combats et de quitter la Turquie. Un message qualifié “d’historique”, 
alors qu’un dialogue politique est en cours avec le gouvernement turc pour négocier la paix après bientôt 30 ans de guerre.

lepetitjournal.comTURQUIE
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MARS

MAV! MARMARA

Israël présente des excuses
Trois ans après l’assaut d'une flottille humanitaire en route 
vers Gaza par l’armée israélienne, qui avait tué neuf pas-
sagers turcs, le Premier ministre Benyamin Netanyahou 
présente des excuses à son homologue, Recep Tayyip Er-
FQþCP�� NQTU� FŏWPG� EQPXGTUCVKQP� VÃNÃRJQPKSWG� KPKVKÃG� RCT� NG�
président américain, Barack Obama. L’État hébreu accepte 
de dédommager les familles des victimes.

COMMERCE BILATÉRAL

“Retour en force” des entreprises françaises
Quatre délégations de 65 sociétés françaises atterrissent 
pour quatre jours à Istanbul et Ankara. Présentes dans des 
domaines aussi divers que le transport ferroviaire et l’aéro-
nautique, la restauration, l’hôtellerie et l’audiovisuel, elles 
participent à quatre salons, signe du “retour en force” des 
entreprises françaises sur le marché turc.

MICEL

Les enseignants en grève
Pour la première fois, les enseignants MICEL font grève le 
19 mars. La MICEL (Mission de coopération éducative et 
linguistique) emploie 56 enseignants français en Turquie au 
sein du Lycée et de l’Université Galatasaray, ainsi que de 
l’Université Marmara. Ils protestent contre la mise en place, 
en 2009, de contrats à durée limitée.

ARABESK

Müslüm Baba est mort
Le chanteur Müslüm Gürses décède à 59 ans après une 
longue hospitalisation. Des dizaines d’albums et de films 
avaient fait de “Müslüm Baba” un père de la musique dite 
őCTCDGUMŒ. Depuis la fin des années 60, il était l’une des voix 
des centaines de milliers d’Anatoliens qui, comme lui, avaient 
déserté leurs villages pour les őIGEGMQPFWUŒ (bidonvilles) des 
grandes métropoles. Sa disparition attriste ses nombreux 
fans parmi toutes les classes sociales de Turquie.

lepetitjournal.com TURQUIE
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Quel a été, pour vous, l’événement 
de l’année 2013 en Turquie ?

Gezi, sans hésitation. J’étais à Istanbul 
en juin 2013. Je me souviens notam-
ment de cette journée, le 15 juin, où nous 
avons rendu visite à Leyla Erbil, qui était 
OC� XQKUKPG� FŏGP� HCEG�� KEK�� ´� 6GĩXKMK[G��
Elle était très malade (ndlr : l’écrivaine 
turque Leyla Erbil est décédée le 19 juil-
let 2013. Publiée dès 1945, elle a été la 
première Turque nommée pour le prix 
Nobel de Littérature). Nous l’avons fait 
sortir de chez elle. Elle voulait voir, vivre 
ce qui se passait. Il y avait des milliers 
de personnes dans les rues du quartier. 
Nous sommes rentrés dans l’immeuble 
et à ce moment précis, des centaines de 
personnes se sont mises à courir dans 
la rue, dans un nuage de gaz, suivies 
par un TOMA (véhicule de police équipé 
d’un canon à eau, ndlr). J’ai tourné des 
vidéos avec mon téléphone portable. 
J’ai aussi ramassé des décorations du 

Nouvel An, rouges, un peu baroques, 
cassées pendant les manifestations. Je 
suis en train de terminer une série de 
sculptures à partir de ces décorations. 
Mon point de départ, c’est l’annonce du 
Premier ministre turc au sujet du Centre 
culturel Atatürk de la place Taksim, qu’il 
dit vouloir détruire pour construire un 
“opéra à l’architecture baroque”. J’ai 
planté ces 25 morceaux de décorations 
rouges dans des cubes de béton – 
comme la place Taksim est elle-même 
devenue une place de béton – et je vais 
publier mon œuvre sur internet sous le 
titre Champ de baroque. J’espère que 
l’œuvre sera aussi présentée dans une 
exposition internationale en 2014. Je 
pense que Gezi a été un moment très 
important, même si je ne suis pas d’ac-
cord avec ceux qui l’ont comparé à mai 
68. En mai 1968, nous voulions sauver 
le monde. À Gezi, les jeunes ont voulu 
sauver leurs libertés. Libérer les libertés.

Comment a commencé votre his-
toire avec la France ?
Je me suis rendu en France en 1971, 
sans parler un mot de français. Je 
me suis inscrit en arts plastiques à 
l’Université de Vincennes et à l’École 
des Beaux-Arts, en auditeur libre. À 
l’époque, ma peinture conceptuelle 
était considérée comme avant-gardiste. 
J’avais été mis à la porte de l’Académie 
des Beaux-Arts d’Istanbul (rebaptisée 
par la suite l’Université des Beaux-Arts 
Mimar Sinan, ndlr) parce que j’étais très 
anarchiste ! À l’Université de Vincennes, 
l’ambiance était totalement différente. 
J’ai été très bien accueilli, j’ai tout de 
suite recréé un cercle d’amis. On a 
mené la belle vie pendant des années 
(rires). Assez vite, j’ai commencé à faire 
des expositions en France et à vendre 
des tableaux. Je me souviens d’un col-
lectionneur qui m’a acheté l’une de mes 
premières toiles pour 1.500 francs... et 
a payé 4.000 francs pour l’encadrement 
(rires). Aujourd’hui, la grande majorité 
de ceux qui achètent mes œuvres en 
France sont des collectionneurs turcs.

D’où vient votre surnom, Komet ?
Quand j’étais gosse, il y avait ce garçon 
un peu plus âgé dont le grand frère ra-
menait des 45 tours des États-Unis. Il 
prenait sa guitare et devenait Bill Haley, 
le musicien de rock and roll qui a connu 
le succès avec son groupe, Bill Haley & 
His Comets. Plus tard, quand on faisait 
les 400 coups avec mes copains de 
l’Académie des Beaux-Arts, ce nom est 
revenu. Et ils se sont mis à m’appeler 
Gürkan Komet, Gürkan étant mon vrai 
prénom. Avec le temps, seule ma mère 
a continué à m’appeler Gürkan. J’ai 
toujours signé mes œuvres “Komet”.
Quels sont vos projets en cours ?
En janvier 2014, la galerie Kuad d’Aka-
TGVNGT� 
$GĩKMVCĩ�� QTICPKUG� WPG� GZRQ�
sition collective à l’occasion du cen-
tenaire des “ready-made” de Marcel 
Duchamp. J’y participerai.

KOMET ARTISTE-PEINTRE

“Aux Beaux-Arts, on faisait les 400 coups !”

ENTRETIEN lepetitjournal.comTURQUIE
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AVRIL lepetitjournal.comTURQUIE

FAZIL SAY

Le virtuose condamné  
à 10 mois de prison

Le 15 avril, une cour pénale d'Istanbul condamne 
(C\ÆN�5C[��RKCPKUVG�GV�EQORQUKVGWT�VWTE�FG�TGPQO-
mée mondiale, à 10 mois de prison avec sursis et 

cinq ans de mise à l’épreuve pour avoir dénigré 
l’islam dans des messages publiés sur son compte 

Twitter. Quelques mois plus tard, le tribunal confirme 
cette condamnation mais réduit à deux ans la pé-
riode de mise à l'épreuve. Ses avocats font appel.
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AVRIL

CROISSANCE

Les chiffres de 2012 déçoivent
Alors que le gouvernement tablait sur 3,2%, l'Institut turc 
des statistiques annonce une croissance de 2,2% en 2012, 
contre 8,5% en 2011. Principales explications : une demande 
intérieure en berne et une baisse des investissements privés. 
En 2012, le Produit intérieur brut (PIB) par habitant a atteint 
10.504 dollars, soit 60 dollars de plus que l'année précé-
dente. Ankara espère 3,6% de croissance en 2013.

D!CLE

Trois étudiants poignardés
Trois élèves sont poignardés au troisième jour des tensions 
UWT� NG�ECORWU�FG� Nŏ7PKXGTUKVÃ�&KENG�´�&K[CTDCMÆT��5GNQP� NGU�

médias sur place, des heurts à coups de bâtons et de pierres 
avaient éclaté le 8 avril entre des étudiants membres ou sym-
pathisants du parti Hüda Par (proche du Hizbullah turc) et 
des étudiants présentés comme des sympathisants du PKK.

NUCLÉAIRE

Un consortium franco-japonais à Sinop
La Turquie attribue à un consortium incluant le japonais Mitsu-
bishi et le français GDF Suez la construction de sa deuxième 
centrale nucléaire à Sinop, un contrat de plus de 15 milliards 
d'euros qui marque la relance du marché du nucléaire civil, 
gelé depuis la catastrophe de Fukushima. C’est également l’un 
des premiers partenariats franco-turcs depuis la loi française 
pénalisant la négation du génocide arménien, début 2012.

lepetitjournal.com TURQUIE

Des heurts éclatent entre la police et des opposants à la démolition du bâtiment historique 
CDTKVCPV�NG�EÃNÂDTG�EKPÃOC�'OGM�FG�$G[QþNW��.C�FKURCTKVKQP�FG�EG�NKGW�O[VJKSWG��HGTOÃ�
depuis 2009, mobilise cinéphiles, acteurs et réalisateurs du monde entier, dont le Fran-
co-Grec Costa-Gavras. Un mois après la manifestation, les bulldozers entrent en action.

EMEK

Les adieux au  
célèbre cinéma
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Quel a été, pour vous, l'événement de 
2013 ?
Pour moi, c'est vraiment Gezi. Ce qui 
m'a le plus surprise dans cet événement 
extraordinaire, c'est l'irruption de l'hu-
mour. Ce style rompt avec ce que le mili-
tantisme en Turquie avait d’un peu lourd. 
Il reposait sur l'héroïsme. J'ai été ravie 
par la légèreté, la créativité, la poésie 
de Gezi. J'ai trouvé que cela avait plus 
de fantaisie encore qu'en mai 68 ! Cette 
jeunesse turque a l'air d'être très peu 
blasée. Elle n'est en rien détournée de 
ses rêves sans être pour autant naïve.

Où avez-vous appris le français ?
Le français est ma langue maternelle, 
c'était la langue commune de mes pa-
rents et donc la langue parlée à la mai-
son. Mon père est parti vers dix ans de 
Salonique et a grandi à Paris. Ma mère 
est une Ashkénaze d'Istanbul, qui a fait 
toute sa scolarité dans une école an-
glaise. On parlait aussi turc à la maison. 
J'ai l'impression d'avoir grandi dans les 
très bonnes années de la République, en 
ce sens que le fait de ne pas appartenir à 
la majorité musulmane n'a pas été, pour 
moi, un souci. J'ai étudié à Notre Dame 
de Sion, puis en France à l'université.

La recherche historique en Turquie 
est-elle si dynamique, ces dernières 
années, qu'on l'entend souvent dire ?
Oui, il y a de plus en plus de recherches, et 
de recherches de qualité. Mais je trouve 
que l'Histoire populaire pèse un peu – 
l'Histoire qui magnifie le passé ottoman. 
Elle pèse de deux façons. D'abord, par le 
néo-ottomanisme du parti au pouvoir, qui 
l'utilise comme un élément folklorique. Il 
s'agit d'une lecture de l'Histoire qui saute 
à pieds joints par-dessus la rupture répu-
blicaine et relie le régime d'aujourd'hui 
à l'Empire ottoman, non pas à l'Empire 
chancelant du 19ème siècle, mais à celui 
de Soliman le Magnifique. Pèse aussi la 
version très nationaliste, qui ne favorise 
guère la recherche de la vérité histo-
rique, de l'exactitude des faits.

Et sur les questions mémorielles, 
comment se porte cette recherche ?
Pierre Nora vient de publier un numéro 
du Débat, dont le thème est “Histoire 
et passé”. Il commence – de mémoire 
– par cette phrase : “Le passé est par-
VQWV�� GV� N	*KUVQKTG� PWNNG� RCTV�Œ Quand il 
parle de “passé”, il évoque ce qu'on a 
appelé “la mémoire”. L'appropriation, le 
rétablissement de la mémoire, son évo-
lution, le fait que les mémoires privées 
deviennent la mémoire d'une société, et 
s'accompagnent de politiques publiques, 
de nouvelles lois, de nouveaux discours, 

de nouvelles commémorations. Ce sont 
ces  processus mémoriels qui se sont 
déployés en France, en Allemagne 
après la Deuxième Guerre mondiale... 
On est loin du compte en Turquie, c'est 
évident. Mais il y a un mouvement mé-
moriel, dans la société civile, qui com-
mence à se faire entendre. Cela a pris 
de l'ampleur après l'assassinat du jour-
naliste arménien Hrant Dink. C'est plus 
qu'un frémissement, et je ne crois pas à 
la linéarité des processus. On ne va pas 
attendre 50 ans pour que les choses se 
rétablissent. À partir du moment où des 
sursauts ont lieu, cela peut aller vite.

Anadolu Kültür, le Mémorial de la 
Shoah, l’Université Paris 8 et l’Institut 
français de Turquie organisent en 
2013-2014 une série de manifesta-
tions* consacrées à l’expérience fran-
çaise dans le processus mémoriel lié à 
la Shoah. Vous en assurez la direction 
scientifique. Pourquoi ce projet ?
La Turquie n'a pas participé à la Deuxième 
Guerre mondiale et est restée étrangère 
aux doutes, aux débats, à l'horreur qui ont 
saisi l'Europe une fois informée du géno-
cide des Juifs. Le monde des idées en 
Turquie n'a pas affronté ce choc qui a fait 
trembler les fondements de la civilisation 
occidentale. De ce point de vue, ce monde 
des idées est assez peu européen. Le 
cycle de conférences que nous avons 
mis en place vise à travailler avec ceux 
qui ont envie de réfléchir sur l'expression 
des mémoires douloureuses et sur ce qui 
amène les pouvoirs publics à prendre les 
mesures nécessaires pour que le passé, 
les passés “passent”, comme le dit Henry 
Rousso, dont la conférence a inauguré ce 
cycle. Ici, en Turquie, ce sont autant les 
mémoires douloureuses des Kurdes que 
celles des Arméniens, des victimes des 
violences d'État. Avec ce projet, nous ne 
nous posons pas en donneurs de leçons, 
ni ne proposons de modèle. Il s'agit de 
créer une base de discussion.
�2TQEJCKPG�EQPHÃTGPEG���#PPGVVG�9KGXKQTMC����
HÃXTKGT���������J��´�Nŏ+PUVKVWV�HTCPÁCKU�Fŏ+UVCPDWN

NORA !EN" HISTORIENNE ET CHERCHEUSE À PARIS 8

“Un mouvement mémoriel commence à se faire entendre”

014#�Ĩ'0ć

ENTRETIEN lepetitjournal.comTURQUIE



lepetitjournal.com/istanbul  Un an en Turquie 2013 21



lepetitjournal.com/istanbul  Un an en Turquie 201322

MAI

52 MORTS À REYHANLI

La Turquie désigne Damas
&GWZ�XÃJKEWNGU�RKÃIÃU�GZRNQUGPV�NG����OCK�GP�FÃDWV�FŏCRTÂU�OKFK�´�4G[JCPNÆ��FCPU�NC�RTQXKPEG�FG�*CVC[��HTQPVCNKÂTG�CXGE�NC�5[TKG��
tuant 52 personnes. Les autorités turques dénoncent immédiatement des liens entre les auteurs des attaques et le régime de Bachar 
el-Assad. En octobre, un procureur demande la prison à vie pour une majorité des 33 suspects, dont deux citoyens syriens. Le groupe 
de pirates informatiques RedHack publie des documents secrets prouvant que les services de sécurité redoutaient un tel attentat.

lepetitjournal.comTURQUIE
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MAI

BOSPHORE

Bientôt un 3ème pont
Une cérémonie officielle lance la construction du troisième 
pont sur le Bosphore le 29 mai, 560ème anniversaire de la 
conquête de Constantinople par Mehmet II. L’édifice, appelé 
à devenir le pont le plus large du monde (59 mètres), portera 
le nom d’un autre sultan ottoman, Yavuz Sultan Selim. Un 
choix très critiqué, Selim Ier étant associé à la répression des 
Alévis pendant son règne.

ALCOOL

Nouvelles restrictions
Au terme d’une séance houleuse, les députés turcs adoptent 
une loi restreignant la vente et la promotion des boissons al-
coolisées. Les commerces de détail, de l’épicerie à l’hyper-
marché, ne peuvent plus proposer d’alcool entre 22 et 6h. Le 
texte interdit toute forme de publicité et oblige les fabricants 
à avertir sur leurs bouteilles des dangers de l’alcool. Inter-
dites également, la vente et la consommation à moins de  
100 mètres d’un lieu de culte ou d’un établissement scolaire.

PREMIÈRE ÉTAPE ?

Le PKK entame son retrait
Répondant à l’appel de leur chef emprisonné, Abdullah Öcalan, 
les combattants du PKK entament le 8 mai – avec leurs armes 
et en petits groupes – leur retrait de Turquie vers les bases 
de l’organisation en Irak du Nord. Cette démarche est présen-
tée comme la “première étape” du processus de paix engagé 
quelques mois plus tôt entre le PKK et le gouvernement turc.

1ER MAI

Le retour des violences
Après trois années de célébrations relativement pacifiques, 
+UVCPDWN� TGPQWG� CXGE� NGU� XKQNGPEGU� FW� �GT� OCK�� �� ĨKĩNK��
$GĩKMVCĩ� GV� 6CTNCDCĩÆ�� FGU� CHHTQPVGOGPVU� QRRQUGPV� RGP-
dant une bonne partie de la journée la police aux manifes-
tants, déterminés à marcher vers la place Taksim malgré 
une interdiction officielle. Les forces de l’ordre tirent plus de  
2.000 grenades lacrymogènes. Bilan de la journée : 25 bles-
sés dont 22 policiers selon la préfecture ; une dizaine de 
civils blessés selon les médias turcs.

lepetitjournal.com TURQUIE
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Quel a été, pour vous, l’événement 
de 2013?
Gezi m’a marqué très profondément. Je 
suis d’un tempérament pessimiste, c’est 
d’ailleurs ma source d’inspiration dans 
l’écriture. Mais Gezi m’a rendu optimiste 
pour l’avenir de mon pays. C’était une 
première en Turquie, un soulèvement 
spontané, très sincère, avec beaucoup 
d’humour. C’est pour moi la nouvelle Tur-
quie. Je suis très content et un peu fier d’y 
avoir participé. Ce qui me rend aussi opti-
miste, c’est que nous étions de différents 
bords politiques : des gens de gauche, 
pour ne pas dire gauchistes, anarchistes, 
communistes mais aussi nos amis mu-
sulmans. C’était un rêve pour moi.

Et le rêve est fini ?
Le rêve est en état léthargique. Cela 
peut recommencer à n’importe quel 
moment. Peut-être Gezi pourra-t-il, un 
jour, trouver sa place dans un parti po-
litique, je l’ignore… C’est une probabi-
lité. On a la croyance en une probabi-
lité, ce qui n’est pas à dédaigner. Mais 
nous avons besoin de temps.

Où avez-vous appris le français ?
À la maison. Ma grand-mère maternelle 

et mon grand-père, qui avaient reçu une 
éducation française, étaient convain-
cus que pour être un intellectuel, il fallait 
parler français. Je considère le français 
comme l’une de mes langues “grand-ma-
ternelles” (rires). J’ai fait mes études pri-
maires dans une école turque, puis je suis 
entré au collège à Saint Michel. Là-bas, 
j’ai étudié les auteurs et les philosophes 
du 18ème siècle, le siècle des Lumières. 
Mais ce qui m’a vraiment marqué, c’est 
la littérature française du 20ème siècle et 
notamment Marcel Proust, qui a influen-
cé mon écriture. J’ai été traduit en 23 lan-
gues mais lorsque j’ai reçu la traduction 
française de mon roman Istanbul était un 
conte, j’ai immédiatement pensé à mes 
grands-parents et à mon professeur de 
littérature et de philosophie françaises à 
Saint Michel, “Monsieur Pierre”. Il a été le 
premier à me laisser penser que je pour-
rais, un jour, devenir écrivain.

Quel quartier d’Istanbul vous res-
semble le plus ?
Je suis né à Osmanbey. J’y ai vécu 
jusqu’à mes 18 ans avec mes parents, 
puis nous nous sommes installés sur la 
TKXG�CUKCVKSWG��&ÃUQTOCKU��LG�XKU�́ �-CFÆMÑ[�
et je me sens vraiment ő-CFÆMÑ[ŏN×Œ. Être 

ő-CFÆMÑ[ŏN×Œ, c’est être un peu plus roman-
VKSWG����RCTEG�SWG�NGU�JCDKVCPVU�FG�-CFÆMÑ[�
EQPVGORNGPV�NG�EQWEJGT�FW�UQNGKN��-CFÆMÑ[�
a moins changé que les autres quar-
tiers, il est un peu plus “ancien Istanbul”.

Parlez-nous de votre dernier roman, 
J`q\�GXe[`jgXepX�PXgkéd%%%
C’est un roman sur la cuisine séfarade 
d’Istanbul et sur les repas, sur les his-
toires qui proviennent des repas, sur 
des réminiscences. C’est une petite 
saga, une histoire de famille mais le 
personnage principal, c’est le repas. 
J’ai aussi mis des recettes dans ce 
roman, des plats que j’ai appris de ma 
grand-mère paternelle. Le roman sera 
probablement publié en 2014 en Es-
pagne. On attend des réponses posi-
tives d’une maison édition française...

Comment expliquez-vous que, sur 
vos dix livres écrits à ce jour, un seul 
ait été publié en français ?

Parce qu’on a trop peu de bons traduc-
teurs et parce que les maisons d’édition 
françaises ne sont pas encore très ou-
vertes à la littérature turque. Il y a certes 
des écrivains turcs traduits en français, 
mais pas suffisamment. Les maisons 
d’édition pensent aussi en termes finan-
ciers et si les livres ne se vendent pas, 
alors elles ne sont plus intéressées. Le 
pourcentage de littérature étrangère 
publiée en Espagne est de 30 à 35%. 
En Allemagne, 20%. En France, 8%, et 
aux États-Unis, 2%. Le premier pas est 
toujours important. Mon seul roman tra-
duit en français a été très bien accueilli 
et j’ai bon espoir de voir un jour mon 
deuxième ou troisième livre publié en 
français. La littérature, c’est aussi une 
question de patience.

Quels sont vos projets pour 2014 ?
En 2014, je célèbrerai la trentième 
année de ma carrière d’écrivain. Je 
suis en train de rédiger un livre de 
nouvelles, que je pense faire publier 
cette année en Turquie.

MARIO LEV" ÉCRIVAIN

“Le français est ma langue grand-maternelle”

lepetitjournal.comTURQUIE
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JUIN

MANIFESTATIONS

Une Française expulsée
Une Française de 24 ans, interpellée près de la place Taksim 
et placée en garde à vue le 11 juin, est expulsée de Turquie 
le 24. La police antiterroriste l’avait arrêtée dans un bâtiment 
abritant les bureaux du Parti de la démocratie socialiste 
(SDP), où la jeune femme affirme s’être réfugiée pour se pro-
téger des gaz. D’autres Français sont interpellés à Istanbul, 
avant d’être relâchés quelques jours plus tard.

L!CE

Décès d’un manifestant
Des centaines de personnes assistent aux funérailles de Me-
FGPK�;ÆNFÆTÆO�����CPU��VWÃ�NG����LWKP�CNQTU�SWŏKN�RCTVKEKRCKV�´�WPG�
manifestation contre la construction d’une gendarmerie à Lice 

RTQXKPEG�FG�&K[CTDCMÆT���0GWH�RGTUQPPGU�UQPV�DNGUUÃGU�RCTOK�
quelque 250 manifestants. Selon la préfecture, des cocktails 
Molotov ont été tirés contre les soldats, qui auraient répliqué 
avec des gaz lacrymogènes et des tirs “en l’air”. Des députés 
du Parti de la paix et de la démocratie (BDP) accusent les 
forces de sécurité d’avoir ouvert le feu sur les manifestants.

LÉGISLATIVES

Meyer Habib élu député
Meyer Habib, candidat de l’Union des démocrates et indé-
pendants (UDI, présidée par Jean-Louis Borloo), est élu dé-
puté de la 8ème circonscription des Français de l’étranger, 
qui compte huit pays dont la Turquie. Le taux de participation 
ne dépasse pas 10%. Ce vote faisait suite à l’annulation par 
le Conseil constitutionnel de l’élection de Daphna Poznanski, 
députée socialiste rendue inéligible pour un an.

RÉVÉLATIONS

Espionné par le Royaume-Uni ?
Les services de renseignement du gouvernement britannique 
CWTCKGPV�UWTXGKNNÃ�FG�RTÂU�/GJOGV�ĨKOĩGM��OKPKUVTG�VWTE�FGU�
Finances, et son équipe lors du G20 à Londres en septembre 
2009. C’est en tout cas ce qu’affirment des documents trans-
mis par Edward Snowden, ancien collaborateur de la Natio-
nal Security Agency (NSA), les services de renseignement 
américains, au quotidien The Guardian. Ankara dénonce des 
allégations “inacceptables” et réclame des explications “sa-
tisfaisantes” à Londres.

lepetitjournal.comTURQUIE
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GEZ!

Vingt jours de contestation sans précédent
Le 31 mai, la mobilisation de quelques activistes dans le parc Gezi de Taksim – où le Premier ministre souhaitait reconstruire d’an-
ciennes casernes ottomanes – se transforme en un vaste mouvement de contestation. Pendant une vingtaine de jours, quelque 
����OKNNKQPU�FG�RGTUQPPGU�FGUEGPFGPV�FCPU�NGU�TWGU�FG�6WTSWKG�RQWT�ETKGT�NGWT�OÃEQPVGPVGOGPV�EQPVTG�NG�IQWXGTPGOGPV�'TFQþCP�
et dénoncer l’usage massif de gaz lacrymogènes et de canons à eau par les policiers. Le 15 juin, le parc est évacué de force mais 
le gouvernement s’engage à attendre l’épuisement des recours judiciaires pour décider de son sort. Les violences pendant les 
protestations ont tué cinq personnes. L’Union des médecins turcs (TTB) a recensé plus de 8.000 blessés.
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Quel a été, pour vous, l’événement le 
plus important de 2013?

Je ne sais que vous dire ! En Turquie, 
nous sommes tellement habitués à une 
actualité très dense que chaque nouvel 
événement fait oublier le précédent. En 
Europe, vous avez cet état d’apaisement 
qui fait que les choses sont prévisibles. 
En Turquie, c’est le contraire, tout est 
imprévisible, tout est surprise. Je suis 
à chaque instant l’actualité en Turquie 
et dans le monde grâce aux réseaux 
sociaux, en particulier Twitter. Person-
nellement, je dirais qu’avoir été déclarée 
digne de recevoir la Légion d’honneur 
est un événement important pour moi.

Le magazine Fortune vous classe 
parmi les 50 femmes d’affaires les 
plus puissantes de Turquie. Vous 
rencontrez régulièrement de jeunes 
entrepreneuses. Qu’est-ce qui, dans 
votre histoire, peut leur servir ?

Je suis très féministe, très active dans 
des ONG de femmes. Je leur raconte le 
genre de déceptions que l’on peut vivre 
quand on monte une affaire, quand on 
pense que tout le monde va nous ai-
der et que les annonceurs vont courir 
vers nous. C’est un rêve, tout ça. “On 
apprend en rasant son propre visage”, 
comme on dit. En se faisant des cou-
pures... On compte sur des amis qui 
vous déçoivent... Je leur conseille aussi 
de ne pas créer d’entreprise avec leur 
compagnon, de ne pas mélanger travail 
et vie privée. Je leur dis qu’il faut toujours 
avoir une stratégie de repli, de sortie. Si 
vous avez un associé et que cela tourne 
mal, que ferez-vous ? C’est une conver-
sation tellement difficile à avoir que si 
on y arrive dès le début, c’est déjà un 
signe de succès. C’est comme parler du 
divorce avant de se marier. Comment 
partagerons-nous les biens ? Qui garde-
ra les enfants? Si on peut parler d’une 

chose pareille avant la noce, en général, 
on ne divorce pas ! En résumé, il faut 
savoir communiquer sur les sujets sen-
sibles, tout en étant réaliste, pour mettre 
toutes les chances de son côté. Enfin, 
je leur rappelle qu’il y aura toujours une 
femme plus belle, plus riche, plus mince, 
avec un meilleur mari... (rires) Alors 
ne soyons pas jalouses les unes des 
autres! Au travail, les femmes ont une 
drôle de concurrence. C’est dommage. 
Les hommes, eux, ne “s’écrasent” pas 
les uns les autres de la même façon.

Où avez-vous appris le français ?
Mon français me vient de Notre Dame de 
Sion. Je dois dire que je ne garde pas un 
très bon souvenir de cette période, mais 
c’est ma faute : je n’ai pas fait les bons 
choix. J’ai décidé de suivre mes amies 
dans la section “sciences”. Si j’étais al-
lée en littérature, j’aurais passé de très 
bonnes années. Les sciences étaient plus 
réputées, c’était plus “chic” et je ne voulais 
pas être séparée de mes amies. Pour au-
tant, je pense que si je suis si travailleuse 
et disciplinée aujourd’hui, c’est grâce à 
Notre Dame de Sion. C’est à l’école que 
vous apprenez la discipline, une qualité 
essentielle tant la vie est pleine de sur-
prises auxquelles il faut savoir s’adapter.

Avez-vous tendance à vouloir tout 
contrôler ?
Non, il faut toujours laisser une place 
au hasard, c’est lui qui nous réserve 
les meilleures surprises. C’est quand 
on serre le volant trop fort qu’on fait les 
plus gros accidents. Autrement dit, c’est 
quand on fait trop de plans qu’on s’attire 
des déceptions. Pour réussir, il faut aussi 
savoir faire confiance. Je fais confiance 
à tous ceux avec qui je travaille, à mes 
enfants, à mon compagnon. De la même 
manière, si quelqu’un a confiance en 
moi, je fais tout pour ne pas le décevoir. 
Et ceux qui me déçoivent ? Je les ignore. 
Il n’y a pas de plus grande punition que 
l’indifférence. Je n’ai aucune haine en 
moi, jamais. C’est tellement négatif !

LEYLA ALATON FEMME D’AFFAIRES

“lI y aura toujours une femme plus belle, plus riche, plus mince...”

lepetitjournal.comTURQUIE
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JUILLET

ÉGYPTE

Ankara, premier soutien des pro-Morsi
Le 3 juillet, les autorités turques s’empressent de dénoncer le renversement par l’armée du président égyptien 
Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, et engagent la communauté internationale à faire de même. Dans 
les jours et semaines qui suivent, Ankara fustige systématiquement l’usage de la force contre les manifestants 
pro-Morsi, accusant les nouveaux maîtres du Caire de “terrorisme d’État”, et Israël d’avoir commandité le coup. 
Le Premier ministre turc demande, sans succès, une réunion d’urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Quatre mois plus tard, la crise diplomatique s’aggrave avec l’expulsion de l’ambassadeur de Turquie au Caire.

lepetitjournal.comTURQUIE
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JUILLET

GEZ!

“Chasse aux sorcières” dénoncée
Le contrecoup des manifestations de juin, qui se poursuivent dans 
une moindre mesure en juillet, continue de dominer l’actualité. 
Des interpellations ont lieu parmi les étudiants et des figures de la 
société civile. L’Union des chambres d’architectes et d’ingénieurs 
turcs (TMMOB) proteste contre le vote d’un texte qui l’écarte des 
futurs projets d’aménagement urbain. Dans plusieurs parcs d’Is-
tanbul, les manifestants se réunissent en forums.

COMMÉMORATION

?�k\c�DX[édXb#�)'�Xej�Xgi�j
Des centaines de personnes se rendent à Sivas, ville du 
centre de l’Anatolie, pour commémorer la tragédie du 2 juillet 
1993. Ce jour-là, 37 personnes mourraient dans l’incendie 
ETKOKPGN�FG�NŏJÏVGN�/CFÆOCM��2TGUSWG�VQWU�ÃVCKGPV�FGU�KPVGN-
lectuels participant à un festival en l’honneur du poète alévi 
Pir Sultan Abdal. Le procès, ouvert peu de temps après, n’a 
jamais fait la pleine lumière sur ce drame.

EN TRAVAUX

9\ý`bkXý�gi`m��[\�jfe�jkX[\
.G�ENWD�UVCODQWNKQVG�FG�$GĩKMVCĩ�UG�RTÃRCTG�´�WPG�PQWXGNNG�
saison de championnat loin de son “nid” habituel, le stade 
ćPÑP×�� &GU� VTCXCWZ�� VQWLQWTU� GP� EQWTU�� FQKXGPV� TGORNCEGT�
cette enceinte inaugurée en 1947 par un stade plus mo-
derne. Le chantier s’étirera sur environ deux ans mais on 
connaît déjà le nom du principal sponsor et, par conséquent, 
celui du futur stade : Vodafone Arena.

DOPAGE

L’athlétisme turc dans un engrenage infernal
Plusieurs athlètes turcs sont déclarés positifs à des contrôles 
anti-dopage réalisés pendant les Jeux méditerranéens de 
juin à Mersin. Un scandale supplémentaire pour l’athlétisme 
turc, déjà dans le collimateur de l’Association internationale 
des fédérations d’athlétisme (IAAF). Moins d’un mois plus 
tard, neuf athlètes turcs testés positifs aux stéroïdes sont à 
leur tour suspendus pour deux ans.

lepetitjournal.com TURQUIE
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Pour nous Français d’Istanbul, 2014 
s’ouvre sous les meilleurs auspices : 
qui peut craindre que cette année soit 
terne, à la fois dans notre ville et en 
Turquie, et dans la relation bilatérale 
franco-turque ? Tout au contraire, l’ac-
tualité turque, en politique intérieure 
comme en politique extérieure, té-
moigne de la densité des enjeux que 
rencontre la Turquie et des débats qui 
traversent sa société. Les échéances 
électorales qui se profilent à partir de 
mars s’annoncent ainsi passionnantes.

D’ici là, dans un climat bilatéral dé-
sormais apaisé, le Président de la Répu-
blique viendra à la fin du mois de janvier 
pour la première visite d’État d’un Pré-
sident français depuis 22 ans. Cette vi-
site consacrera le retour de la relation bi-
latérale dans le temps long d’une amitié 
de six siècles ancrée dans des intérêts et 
des projets communs. Elle sera, comme 
le dit notre Ambassadeur Laurent Bili, la 
“cerise sur le gâteau de la normalisation 
de la relation franco-turque”.

C’est l’une de mes découvertes de-
puis mon arrivée à Istanbul : les rela-
tions franco-turques ont une dimension 
affective, alors qu’elles sont depuis 
François 1er fondées sur nos intérêts 
communs. Comme souvent dans un 
vieux couple, on s’agace, on se blesse, 
on sur-réagit, souvent inutilement et 
plus qu’avec un tiers. Mais la réalité de 
notre relation est plus pragmatique, et 
n’en est pas moins prometteuse : nos 
pays sont liés par nos intérêts poli-
tiques, économiques et culturels.

La visite du Président de la Répu-
blique marquera donc sur ces diffé-
rents plans, politiques, économiques 
et culturels, la relance de l’amitié fran-
co-turque sur des rails solides, avec 
des projets concrets et structurants 
pour notre relation bilatérale.

Je forme le vœu que cette relance 
bénéficie à nos expatriés ici, des mi-
lieux d’affaires, artistes, chercheurs, 
enseignants, étudiants, grâce aux-
quels la France rayonne à l’étranger.

őćPĩCNNCJŒ, dans l’harmonie et la sé-

rénité retrouvées de notre relation bilaté-
rale, nous aurons l’occasion en ce début 
d’année de célébrer la relation fran-
co-turque sous un jour nouveau dans le 
contexte de la Saint-Valentin : en m’ins-
pirant de la rubrique “je t’aime / seni se-
viyorum” du petitjournal.com d’Istanbul, 
je souhaite réunir au Palais de France 
des couples franco-turcs installés à Is-
tanbul. Il s’agit non seulement de célé-
brer à travers la mixité franco-turque la 
relation entre nos deux pays, mais aussi 
d’ouvrir le Palais de France à des nou-
veaux publics qui sont des promesses 
de ponts entre nos sociétés et des vec-
teurs d’influence pour nous à Istanbul. 
Nous y mettrons aussi à l’honneur la 
langue française, avec un “dictionnaire 
franco-turc de la vie amoureuse” (“sevgi 

UÑ\N×þ×Œ�, qui proposera les traductions 
turques et les définitions françaises et 
turques d’expressions françaises, cou-
rantes ou littéraires, associées à l’amour.

L’organisation de cet événement 
en écho à la rubrique “je t’aime / seni 
seviyorum” est l’occasion pour moi 
de saluer le travail remarquable du 
petitjournal.com d’Istanbul qui, avec 
rigueur et vivacité, informe les Franco-
phones sur la Turquie et la vie à Istan-
bul, avec un éclairage particulier sur 
les spécificités de l’expatriation sans 
oublier l’actualité en France.

À tous, Français et Francophones, 
je souhaite donc bonheur et réussite 
en cette dense année 2014, que le 
petitjournal.com d’Istanbul saura quo-
tidiennement nous chroniquer.

MURIEL DOMENACH CONSULE GÉNÉRALE DE FRANCE À ISTANBUL
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Quel a été, pour vous, l’événement 
de 2013 ?
Les événements de Gezi ont été impor-
tants pour la Turquie mais aussi pour le 
monde. Au troisième jour des manifes-
tations, j’ai écrit une pétition protestant 
contre la violence policière et l’intransi-
geance du gouvernement. Elle a été dif-
fusée par les éditions MonoKL et signée 
par 1.500 philosophes dont Toni Negri, 
Jacques Rancière, Étienne Balibar, Alain 
Badiou, Slavoj Zizek, Jean-Luc Marion... 
Puis nous avons fait paraître un recueil 
de textes sur ces événements, &KTGPKĩK�
&×ĩ×POGM�
2GPUGT�NC�TÃUKUVCPEG�, publié 
en Turquie. Gezi a été une vraie révolte, 
assez atypique car non initiée par un 
grand parti ou un courant d’opinion ho-
mogène. Mais comment interpréter ces 
événements ? Une révolte de la classe 
moyenne, celle d’une jeunesse édu-
quée? On peut tout dire... On peut ob-
server que la classe ouvrière n’y a pas 
participé, que le gouvernement a le sou-
tien de l’autre moitié de la population... 
On peut aussi imaginer que cet événe-
ment n’est pas clos et dire qu’il n’est pas 
facile à déterminer. Je suis de ceux qui 
pensent qu’il ne faut pas trop s’avancer.

Où avez-vous appris le français ?
Je l’ai appris très jeune, dès l’école pri-
maire, à Paris. Mon père y était attaché 
de presse. Nous avons ensuite vécu à 
Bruxelles, puis deux années à Istanbul, 
où j’ai rejoint le Lycée Galatasaray, puis 
au Liban et de nouveau à Bruxelles. J’ai 
ensuite étudié à la faculté des lettres 
de l’Université d’Istanbul, à l’époque du 
coup d’État de 1980. Moi qui pensais 
devenir enseignant, j’ai dû y renoncer 
à cause du climat très dur qui a suivi le 
coup. Malgré tout, en 1982, j’ai fondé 
avec des amis la revue Beyaz, consa-
crée aussi bien à la poésie qu’à la pré-
sentation de la pensée et de la littérature 
contemporaines, notamment françaises. 
La revue, qui n’existe plus depuis 1995, 
a rencontré un succès d’estime parmi 
les artistes et les intellectuels fatigués 

d’une certaine étroitesse politique. 
Nous avons publié des traductions de 
penseurs et de poètes français comme 
Deleuze, Blanchot, Derrida, Levinas, Ar-
taud, Bonnefoy, André du Bouchet... Les 
penseurs français sont certes traduits 
en turc mais souvent, les traducteurs 
ont un français “livresque”. Or, quand on 
connaît trop de possibilités pour un mot, 
quand on feuillette trop le dictionnaire, 
on a tendance à se tromper...

Vous jonglez avec les deux langues. 
Comment cela influence-t-il votre 
pensée ?
En turc, le domaine conceptuel est 

moins développé que le niveau poé-
tique. Le turc offre beaucoup de pos-
sibilités dans la traduction de la poé-
sie, non seulement du fait de l’histoire 
poétique turque mais aussi du fait de la 
langue elle-même. La syntaxe turque 
est assez malléable, assez souple. 
Dans le langage conceptuel, en re-
vanche, la traduction est bien plus dif-
ficile. Dans ce registre, le français est 
beaucoup plus développé que le turc. 
Penser en turc – langue ouralo-al-
taïque à la structure assez singulière – 
c’est suivre une autre ligne, une autre 
voie que celle suivie en français ou 
dans les langues indo-européennes en 
général. Est-ce une pauvreté ? Non. 
D’autant que penser en turc offre des 
possibilités structurelles intéressantes: 
de condensation, de rapidité... Cela 
peut avoir une influence sur la manière 
de penser philosophiquement et per-
mettre d’aller assez vite en pensée. 
Pensant en turc et pensant en français, 
je pense différemment. Je pense en 
turc quand j’écris en turc, et vice ver-
sa. Ceci dit, étonnamment, mes idées 
naissent plutôt en français.

Quels sont vos projets pour 2014 ?
J’espère achever le troisième volume 
d’un recueil dont les premiers textes re-
montent à 1982. Cela s’appelle $KTNKMVG�
XG� $CĩMC� 
'PUGODNG� GV� #WVTGOGPV���
Les deux premiers volumes sont parus 
ensemble en 2011. J’ai aussi un pro-
jet avec l’éditeur Norgunk, qui publie 
la revue d’art Doxa, et des livres sur 
l’art et la philosophie. Nous avons pour 
projet de traduire quatre poèmes des 
Fleurs du Mal de Baudelaire sur les 
chats. Autre projet de traduction : Les 
Chimères de Nerval, qui n’ont jamais 
été traduites intégralement en turc. 
Enfin, je continue de rassembler cer-
tains de mes textes écrits entre 1978 et 
2005, inédits et en français. Ils sont pu-
bliés sur le site internet de Norgunk et 
sur ma page Wikipédia. Un troisième 
volume est prévu pour 2014.

AHMET SOYSAL PHILOSOPHE ET CRITIQUE

“Quand on feuillette trop le dictionnaire, on se trompe”

AhMet SoySAL
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AOÛT

PROCÈS ERGENEKON

Condamnations à perpétuité
.ŏCPEKGP�EJGH�FŏÃVCV�OCLQT�FGU�CTOÃGU��NG�IÃPÃTCN�ćNMGT�$CĩDWþ��GUV�EQPFCOPÃ�´�NC�TÃENWUKQP�´�RGTRÃVWKVÃ�RQWT�CXQKT�“tenté 
FG�TGPXGTUGT��RCT�NC�HQTEG�GV�NC�XKQNGPEG��NG�IQWXGTPGOGPV�FG�NC�4ÃRWDNKSWG�FG�6WTSWKGŒ. Il comparaissait dans le cadre du 
procès Ergenekon, réseau clandestin soupçonné d’avoir fomenté un putsch contre le gouvernement AKP. Dix-huit des 274 
autres accusés, parmi lesquels des ex-responsables militaires, des journalistes et des hommes politiques, écopent aussi 
d’une peine de prison à vie. Des affrontements éclatent aux abords du tribunal, interdit d’accès aux proches des accusés.
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AOÛT

INTERVENTION EN SYRIE ?

La Turquie est “prête à participer”
Fin août, la Turquie appelle la communauté internationale à 
agir après une attaque chimique attribuée au régime syrien 
dans les faubourgs de Damas. Ankara se dit prête à rejoindre 
une coalition internationale contre son voisin, avec ou sans 
consensus à l’ONU. Le 14 septembre, elle accueille avec 
méfiance l’accord russo-américain de Genève, qui place 
l’arsenal chimique syrien sous contrôle international.

LIBAN

Deux pilotes turcs kidnappés
Début août, des hommes armés enlèvent à Beyrouth deux 
pilotes de la compagnie Turkish Airlines afin que la Turquie 
contraigne les rebelles syriens à relâcher neuf chiites libanais 
détenus depuis mai 2012. Ankara, qui soutient l’opposition 
au régime de Bachar el-Assad, appelle ses citoyens à quitter 
le Liban. Les deux pilotes seront libérés mi-octobre.

ÇAMLICA

Première pierre de la “mosquée géante”
.G�OKPKUVTG�FG�Nŏ'PXKTQPPGOGPV�GV�FG�Nŏ7TDCPKUOG��'TFQþCP�
Bayraktar, inaugure à Üsküdar le chantier de la future “mos-
quée géante”�FG��CONÆEC��UWT� NC�RNWU�JCWVG�EQNNKPG�Fŏ+UVCP�
bul. Trente mille fidèles seront appelés à se prosterner sur 
15.000 m2 de tapis entre six minarets, dont le plus haut culmi-
nera à 107,1 mètres. Les travaux doivent durer trois ans.

FOOTBALL

Fatih Terim, sélectionneur national
La Fédération turque de football officialise la nomination de 
Fatih Terim au poste de sélectionneur de l’équipe nationale. 
Selon les termes du contrat, il pourra continuer à entraîner 
l’équipe de Galatasaray, avec laquelle il a déjà remporté six 
championnats et une coupe de l’UEFA. Fin septembre, pour-
tant, son club le pousse à la démission.
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Quel a été, pour vous, l’événement de 
2013 en Turquie ?
2013 n’a pas vraiment été une bonne an-
née, ni pour mon pays, ni pour le monde. 
Ce qui me rend le plus triste, c’est la 
guerre en Syrie. Un pays est en train 
d’être détruit aux frontières de la Tur-
quie, des populations déplacées, et per-
sonne ne donne un vrai “coup de main”. 
Les grands se réunissent, font des dis-
cours, mais rien n’aboutit. Les grandes 
puissances sont aveugles et sourdes, 
et n’écoutent que leurs propres inté-
rêts. Pauvre Irak, pauvre Syrie, pauvre 
Égypte, pauvre Tunisie, pauvre Libye... 
Dans tous ces pays, la révolution, c’était 
du cinéma. On ne peut pas imposer la 
démocratie! Ou, comme je le dis tou-
jours, on ne peut pas fouetter quelqu’un 
pour qu’il mange des baklavas! Dans un 
contexte plus national, Gezi m’a évidem-
ment interpellé, car ce mouvement m’a 
rappelé Mai 68, que j’ai vécu en direct à 
Paris. Il faut que la plus ancienne géné-
ration – la mienne – fasse l’effort d’en-
tendre et de comprendre la plus jeune 

génération. Si les plus vieux imposent 
des choses, les jeunes “éclatent”.

Comment a commencé votre histoire 
avec la France ?
Je suis diplômé du Lycée Galatasaray 
et je suis fier d’être passé par ce lycée 
d’élite fondé sur le mérite, qui pouvait ac-
cueillir sous son toit tant les fils de la fa-
mille royale que les fils d’ouvriers. Adoles-
cent, ce n’était pas mon choix. Je voulais 
entrer au Robert College pour aller à Los 
Angeles ensuite. Mais ma grand-mère, 
figure très importante et respectée par 
toute la famille, qui a fait son éducation 
au Palais de Beylerbeyi, a insisté pour 
que j’intègre cet établissement, le plus 
noble à ses yeux. Depuis mes 25 ans, je 
me démène pour promouvoir la musique 
française en Turquie et aujourd’hui, à 75 
ans, je continue avec la même ferveur. Il 
y a 50 ans, lorsque j’étais l’impresario de 
Dario Moreno, j’ai découvert Enrico Ma-
cias avec sa chanson Adieu mon pays 
et je l’ai lancé lors des premières parties 
des concerts de Dario Moreno. Il est de-
venu une vedette en Turquie, avant de 

l’être en France. J’ai été producteur pen-
dant de longues années à la télévision 
turque et j’ai permis à de nombreuses 
vedettes françaises de venir chanter en 
Turquie: Gilbert Bécaud, Serge Lama, 
Rika Zaraï, Sacha Distel... À l’époque, les 
chanteurs français représentaient 80% 
de la programmation totale. Aujourd’hui, 
ils ne représentent plus que 2%. C’est la 
faute du ministère français de la Culture 
et des nombreux diplomates qui n’ont fait 
aucun effort ces dernières décennies. 
Je ne parle pas des deux derniers am-
bassadeurs de France, Bernard Émié et 
Laurent Bili, ni de l’ancien consul général 
de France, Hervé Magro, qui sont tous 
trois des personnes remarquables et qui 
ont beaucoup œuvré pour le rayonnement 
de la France en Turquie. La France est 
reconnue dans le monde entier comme 
le pays de la classe et de l’élégance. J’y 
suis très sensible, d’où mon affection pour 
ceux qui représentent bien la France.

Quels sont vos projets pour 2014 ?
Je suis le président-créateur de l’émis-
sion Best Model of The World. Après So-
fia en Bulgarie cette année, l’événement 
aura lieu en Belgique en 2014. Depuis le 
début, j’ai lancé 140 mannequins, mais 
aussi 55 artistes turcs tout au long de 
ma carrière, dont la star Ajda Pekkan. 
Parmi les dix grandes vedettes actuelles 
FG� EKPÃOC� Ō� EQOOG� -ÆXCPÁ� 6CVNÆVWþ��
-GPCP�ćOKT\CNÆQþNW��$WTCM�©\ÁKXKV�Ō�RTC-
tiquement toutes sont passées par Best 
Model. À part cela, je suis récemment 
devenu sociologue après avoir suivi des 
cours à Paris 8, et je veux à présent pas-
ser mon doctorat en sociologie. Je dois 
travailler sur ma thèse – “l’influence de 
NŏCTVKUVG�UWT�NG�RWDNKE��NŏKPHNWGPEG�FW�RWDNKE�
sur l’artiste” – mais je manque de temps. 
Je travaille également sur une biographie 
de Dario Moreno. Elle me tient à coeur 
car je veux réhabiliter ses origines, sur-
tout en France : tout le monde le prend 
pour un Mexicain, or c’est un Turc juif. 
Sa mère, Madame Roza, n’aurait jamais 
su trouver le Mexique sur une carte!

ERKAN ÖZERMAN PRODUCTEUR ET AGENT DE STARS

 “Je me démène pour promouvoir la musique française en Turquie”

erkAn ÖzerMAn
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SEPTEMBRE

ISTANBUL 2020

Le rêve olympique s’envole
Le 7 septembre, le Comité international olympique (CIO) réuni à Buenos Aires attribue à Tokyo l’organisa-
tion des Jeux olympiques de l’été 2020. Lourde déception pour Istanbul, qui échoue en finale et pour la cin-
quième fois depuis sa candidature aux JO de l’an 2000. Affaires de dopage à répétition ? Guerre en Syrie 
voisine ? Instabilité politique depuis les protestations du parc Gezi ? La Turquie cherche des explications. 
“On ne nous a pas traités avec justice”��HWNOKPG�NG�2TGOKGT�OKPKUVTG�'TFQþCP��RQWT�SWK�“ils (les membres du 
%+1��QPV�FCPU�WP�UGPU�EQWRÃ�NGU�NKGPU�CXGE�NG�OQPFG�FG�NŏKUNCO�GV�UGU�����OKNNKCTF�FG�OGODTGU�Œ
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SEPTEMBRE

RÉFORMES

Un “paquet” très attendu
Le 30 septembre, le Premier ministre turc dévoile un “paquet de 
démocratisation” attendu depuis des semaines: autorisation du 
port du voile pour presque toutes les fonctionnaires, permission 
de pratiquer une éducation en langue maternelle dans les éta-
blissements privés, d’user officiellement des lettres de l’alphabet 
kurde... Des mesures surtout symboliques, qui peinent à satis-
faire les minorités religieuses et l’opposition politique kurde.

ARBRES D’ODTÜ

La contestation prend de l’ampleur
Les manifestations se succèdent sur le campus de l’Univer-
sité Technique du Moyen-Orient (ODTÜ) à Ankara. Étudiants 
et ONG s’opposent à la construction d’une route, qui doit 
traverser le campus et déraciner 3.000 arbres. Les travaux 
commencent finalement de manière inattendue dans la nuit 
du 18 octobre, malgré l’opposition du rectorat.

MURIEL DOMENACH

Nouvelle consule générale
Muriel Domenach prend ses fonctions comme consule géné-
rale de France à Istanbul en remplacement d’Hervé Magro. 
Ancienne élève de l’École nationale d’administration, du Col-
lège d’Europe à Bruges et de l’Institut d’études politiques de 
Paris, Muriel Domenach était auparavant sous-directrice des 
Affaires stratégiques à la Direction des affaires stratégiques, 
de sécurité et du désarmement du Quai d’Orsay.

TAKS!M

Enfin le bout du tunnel!
Après une année de travaux, de bruits et de détours com-
plexes pour les piétons et les voitures, le tunnel reliant Tar-
NCDCĩÆ� ´� *CTDK[G� QWXTG� GPHKP�� GV� NC� RNCEG� 6CMUKO� FGXKGPV�
presque entièrement piétonne. Ce tunnel devait accompa-
gner la disparition du parc Gezi, attenant à la place. Un projet 
compromis depuis les manifestations de juin.
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Depuis quand vivez-vous à Istanbul?

Je vis à Istanbul depuis presque 20 ans. 
Avant cela, j’ai grandi et étudié à New 
York et Paris, où j’ai appris le français. Je 
suis revenue à Istanbul pour jouer dans 
un film dont ma mère, Canan Gerede, 
était la réalisatrice. Ce film, #ĩM�©N×OFGP�
5QþWMVWT ($��� NŏCOQWT� RNWU� HTQKF� SWG� NC�
OQTV� 1995), m’a valu un prix d’inter-
prétation à Angers et un autre à Sotchi. 
Avec une amie, pendant quelques an-
nées, nous nous sommes également 
occupées de la revue Amann. J’étais sa 
directrice photo. C’est à Istanbul que j’ai 
fondé ma famille, même si mes quatre 
garçons sont tous nés à New York.

Quel a été, pour vous, l’événement 
de l’année 2013 en Turquie?

Il y en a eu tellement! J’étais au Panama 
au printemps dernier pour le tournage de 
l’émission Survivor et le jour de mon re-
tour, les événements de Gezi ont éclaté. 

Je venais de passer deux mois presque 
isolée sur une île, alors imaginez l’effet 
que cela m’a fait de voir ces milliers et 
milliers de personnes d’un coup! (rires) 
Mais il n’y a pas eu que Gezi... La po-
lémique sur les logements étudiants 
– l’opposition du Premier ministre à ce 
que des filles et des garçons cohabitent 
– m’a aussi beaucoup marquée.

Et cette expérience Survivor, com-
ment l’avez-vous vécue?
C’était incroyable, je n’hésiterais pas à le 
refaire! Bon, évidemment, il faut être un 
peu “cinglé” pour participer à ce genre 
de programme (rires). Mais ce qui a été 
bien, pour moi, c’est que les gens en 
Turquie ne connaissaient qu’une seule 
facette de ma personnalité. J’avais la 
réputation d’une fille marginale, un peu 
folle, mère de quatre enfants mais pas 
mariée et très people, parce que je sors 
beaucoup et que j’apparais souvent 
dans les magazines... Je dégageais 

sans doute une image assez antipa-
thique. Grâce à Survivor, les gens m’ont 
vue telle que je suis et cela a un peu 
changé leur regard.

Vous vivez dans la rue qui porte le 
nom de votre grand-père, Hüsrev Ge-
rede. Est-ce un immeuble familial?
Non, mais mon père et ma grand-mère 
vivaient dans l’immeuble situé juste en 
face. Mon grand-père était un bras droit 
d’Atatürk, un colonel, un député et un 
diplomate. Ils ont travaillé ensemble à 
la fondation de la République et à em-
pêcher que la Turquie ne participe à la 
Deuxième Guerre mondiale.

Votre famille était-elle francophone?
Francophone, anglophone, hispano-
phone, “toutophone” (rires)... On parlait 
six langues à la maison. Je voulais donc 
que mes fils reçoivent une éducation non 
seulement en français, mais surtout dans 
un établissement qui ne les transforme 
pas en robots, comme c’est souvent le 
cas dans le système turc. Je les ai tous 
inscrits à Pierre Loti. Je me considère 
comme un esprit libre et c’est ce que je 
veux pour eux. Bien sûr qu’il doit y avoir 
des règles, mais des règles qui ne se 
limitent pas à des interdits. Des valeurs 
aussi: ne pas mentir, aider les autres... 
Je veux qu’ils se forgent un caractère.

Quels sont vos projets pour 2014?
En ce moment, j’essaye de me diversi-
fier. Je vais ouvrir un café-bar de mon-
tagne à Kartalkaya (station de sports 
d’hiver de la province de Bolu, ndlr). Il 
s’appellera Flame. J’ai écrit un livre pour 
enfants, illustré par l’un de mes fils, qui 
devrait bientôt paraître. On m’a aus-
si proposé un rôle dans un film sur ma 
vie, très singulière par rapport au regard 
que la plupart des gens portent sur les 
femmes en Turquie et sur ce que leur 
place doit être dans la société. Je suis 
d’ailleurs très engagée dans les projets 
associatifs qui viennent en aide aux 
femmes maltraitées et aux enfants des 
régions rurales et défavorisées du pays.

BENNU GEREDE PHOTOGRAPHE ET ACTRICE

“Survivor a changé le regard des gens”
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OCTOBRE

MARMARAY

Europe-Asie en 4 minutes
Baptisé “projet du siècle” par les autorités, le tunnel Marmaray est inauguré le 29 octobre, à l’occasion des 90 ans 
de la République de Turquie, en présence des plus hauts personnages de l’État et de dignitaires étrangers. Après 
presque dix ans de travaux, ce tunnel ferroviaire de 13,6 kilomètres permet de relier les rives asiatique et européenne 
d’Istanbul en quatre minutes sous le Bosphore... et sans embouteillage. Sa construction emporte l’adhésion géné-
rale, y compris parmi les experts, bien que certains dénoncent une mise en service hâtive et des failles de sécurité. 
Victime de son succès, il subit plusieurs arrêts intempestifs et une panne de courant le lendemain de son ouverture.

lepetitjournal.comTURQUIE
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OCTOBRE

UNE PREMIÈRE

Le foulard entre au Parlement
Le 31 octobre, quatre députées de l’AKP se présentent voi-
lées au Parlement turc. Quelques jours plus tard, une cin-
quième élue les imite, sans que ces foulards – qu’elles ne 
portaient pas jusqu’alors – perturbent outre mesure l’activité 
de l’Assemblée. Au sein de l’opposition, seul le CHP se mani-
feste, dénonçant surtout “l’utilisation politique” du foulard par 
NG�RCTVK�CW�RQWXQKT��%QPVTCUVG�CXGE��������/GTXG�-CXCMÁÆ��WPG�
députée voilée, avait dû quitter l’hémicycle sous les huées de 
ses collègues, avant d’être déchue de sa nationalité.

SECRET DÉFENSE

Des missiles chinois en Turquie ?
Début octobre, la Turquie annonce qu’elle envisage d’acqué-
rir auprès de la Chine des missiles de longue portée. Ankara 
justifie sa préférence pour Pékin (plutôt que ses concurrents 
américains et franco-italiens) par des raisons de prix et de 
transfert de technologie. Washington exprime ses “graves 
préoccupations” à son allié au sein de l’OTAN.

TURQUIE/UE

Un nouveau chapitre... plus que 21 !
Fin octobre, l’Union européenne consent à ouvrir un nouveau 
chapitre de négociations avec la Turquie : “politique régio-
nale”. Le quatorzième en huit ans de candidature à l’adhé-
sion, le premier depuis plus de trois ans. Mais la route est 
encore longue : 17 chapitres restent bloqués en raison, no-
tamment, du refus d’Ankara de reconnaître la République de 
Chypre, membre de l’UE depuis 2004.

MINISTRE

Arnaud Montebourg en visite de trois jours
Le ministre français du Redressement productif se rend en 
Turquie mi-octobre pour une visite officielle de trois jours, ac-
compagné d’une délégation d’hommes d’affaires. Nucléaire 
civil, transports... Ses entretiens avec de hauts responsables 
politiques turcs portent sur le volet économique et commer-
cial des relations bilatérales. Arnaud Montebourg donne aus-
si une conférence au Lycée Galatasaray sur le thème de “la 
nouvelle France industrielle”.

lepetitjournal.com TURQUIE
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Quel a été, pour vous, l’événement 
de l’année 2013 en Turquie ?
Gezi. La Turquie n'avait jamais connu 
une telle chose. Je pense qu'une nou-
velle conscience est née. J'ai connu 
les luttes des générations précédentes 
mais là, quelque chose de très indivi-
duel s'est produit. Au début, rien n'était 
organisé comme on a voulu nous le 
faire croire, tout était spontané. Ces 
accusations étaient ridicules. D'un seul 
coup, les gens se sont dit en même 
temps : ő%G�P	GUV�RNWU�RQUUKDNGŒ. J'étais 
en France au début et je suis très vite 
devenue obsédée par Gezi. Je n'ar-
rivais pas à me coucher, j'étais tout le 
temps sur les réseaux sociaux. Puis, 
aux alentours du 10 juin, j'ai pris mon 
billet pour Istanbul. Je voulais voir de 
mes propres yeux ce qu'il se passait 
vraiment. Le mur de la peur est tombé 
et je pense qu'on a réussi à dire que tout 
n'était pas possible. Évidemment, il y a 
eu des opportunistes, des mouvements 
qui ont voulu récupérer Gezi, un peu 
comme les taxis qui se faufilent derrière 
les ambulances... Cela a existé très tôt, 
à tel point qu'il y a eu des moments où 
je me suis dit, au milieu de personnes 
avec lesquelles je n'avais rien à voir – 
les nationalistes par exemple – “Suis-
je au bon endroit ?” En même temps, 
mon instinct me disait qu'il fallait être là. 
Comme un instinct de survie.

Comment a commencé votre his-
toire avec le français et la France ?
Je suis née à Istanbul mais mes deux 
frères aînés, beaucoup plus âgés que 
moi, étudiaient au Lycée Galatasa-
ray. J'entendais donc beaucoup par-
ler français à la maison. Moi-même, 
je suis entrée à Galatasaray à l'âge 
de dix ans. Très vite, je suis tombée 
amoureuse de cette langue, de cette 
littérature. Je voulais lire, écrire, parler 
dans cette langue. J'étais nulle dans 
les autres matières mais en français 
et en turc, j'étais très enthousiaste ! À 

15 ans, je suis venue passer un été 
en France. Je me suis retrouvée sur 
la place d'Italie, à Paris. Cette place 
est très importante pour ceux qui ont 
été au Lycée Galatasaray dans les 
années 70 car la première leçon de 
français commençait par “Monsieur et 
/CFCOG�6JKDCWV�JCDKVGPV�RNCEG�F	+VC-
lie à Paris” (rires). J'aurais pu me re-
trouver sur la Lune, cela aurait été tout 
aussi excitant ! Depuis 25 ans, je suis 

donc installée à Paris. Je reviens six 
ou sept fois par an en Turquie.
Vous avez commencé en 2007 à écrire 
en français pour le théâtre. Qu'est-ce 
que l'écriture dans une autre langue 
a apporté à votre travail ?
Cela a tout changé, non seulement la 
forme mais aussi le fond. La langue 
conditionne la façon dont vous struc-
turez votre pensée. Cela m'a apporté 
de la légèreté. Par exemple, en fran-
çais, j'aime mettre côte à côte, dans 
la même pièce, une scène burlesque, 
une scène réaliste, une scène poé-
tique, une scène lyrique... Chose que je 
ne fais jamais en turc ! J'ose tout faire 
en français. Je me dis que je viens d'un 
autre monde et que les gens vont ac-
cepter mon monde. Cela m'a apporté 
une liberté formidable. C'est comme 
si j'avais le droit de raconter ce que je 
veux alors qu'en turc, je n'osais pas 
sortir d'une certaine forme de langue.
Quels sont vos projets pour 2014 ?
Ma pièce À la périphérie va être jouée 
pendant tout le mois de mars dans le 
mythique théâtre de Suresnes Jean-Vi-
lar. C'est un endroit où de nombreux 
artistes ont fait leurs premiers pas, 
avec le producteur Olivier Meyer. La 
pièce parle de deux jeunes qui rêvent 
de Paris. Tous les jours, ils regardent 
une émission télévisée dont je joue la 
présentatrice, un personnage très fou. 
Finalement, ils arrivent à Paris mais se 
retrouvent de nouveau à la périphé-
rie, comme s'ils y étaient condamnés. 
L'histoire est assez tragique mais avec 
beaucoup de burlesque, d'humour et de 
musique. Le metteur en scène, Thomas 
Bellorini, a fait un travail musical ma-
gnifique. Je suis très heureuse de cette 
pièce. J'ai d'autres pièces en tournée, 
deux pièces en préparation pour la fin 
de l'année, un film intitulé .	#DUGPVG... 
Enfin, un autre film que j'ai écrit va être 
tourné par une réalisatrice américaine, 
avec Agnès Jaoui dans le rôle principal.

SEDEF ECER AUTEUR, SCÉNARISTE, COMÉDIENNE...

“J’ose tout faire en français”

SeDef ecer
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Qu’est-ce qu’Istanbul Accueil et 
comment en êtes-vous devenue la 
présidente ?
Istanbul Accueil (IA) est une association 
dont l’objectif est de favoriser l’accueil 
et l’adaptation des Français et franco-
phones à Istanbul. Elle développe de 
nombreuses actions en ce sens  : es-
paces d’accueil, rencontres par quar-
tiers, découverte de la ville par la mise 
en place de visites et conférences, panel 
d’activités, soirées, journées familiales...

Mon arrivée en tant que présidente 
relève davantage du concours de cir-
constances. Faute de candidats à la re-
lève, j’ai accepté de donner mon nom... 
au cas où ! J’ai été élue une semaine 
plus tard lors de l’assemblée générale de 
2011. Je remercie toutes celles qui, par 
leur expérience, m’ont permis de remplir 
au mieux cette fonction. Cette année, à 
mon tour de passer le relais puisque je 
termine mon troisième mandat.

Combien de membres comptez-vous? 
S’agit-il surtout d’épouses d’expatriés?
En ce mois de janvier 2014, nous comp-
tons un peu plus de 300 foyers inscrits 
à Istanbul Accueil. Le nombre d’adhé-
rents évoluera encore pour arriver à 
350 familles environ au mois de juin. Nous 
observons une progression régulière du 
nombre de membres depuis la création 
de l’association. Ceci s’explique bien sûr 
par l’attractivité d’Istanbul pour de plus en 
plus d’entreprises, mais aussi par le bon 
référencement et le dynamisme d’Istan-
bul Accueil. Les familles expatriées pour 
une période d’environ trois ans repré-
sentent les deux tiers de nos membres. 
Notre objectif principal étant de favoriser 
leur adaptation, notre association répond 
particulièrement aux besoins de ce public.

Nous sommes d’ailleurs bien iden-
tifiés par les entreprises françaises pré-
sentes à Istanbul. Le dernier tiers de nos 
adhérents est composé des personnes 
inscrites à IA depuis plus de trois ans. Il 
s’agit surtout de couples franco-turcs, de 

Turcs francophones souhaitant garder 
un lien avec la France, d’expatriés en-
voyés sur de plus longues missions ou 
d’amoureux d’Istanbul qui n’ont jamais pu 
la quitter. Ces membres sont précieux car 
ils sont l’histoire et l’expérience de notre 
association. Ils favorisent les échanges 
entre la France et la Turquie au sein d’IA.

Sur l’ensemble des 300 foyers 
inscrits, nous comptons aujourd’hui 
289 femmes, 259 hommes et 450 en-
fants environ. Pourtant, IA est souvent 
identifié comme une organisation fémi-
nine. Cela tient à son histoire et à la visi-
bilité des femmes dans les activités que 
nous proposons en semaine. Beaucoup 
d’entre elles ne travaillent pas car elles 
ont suivi leur conjoint dans l’expatriation. 
Mais je tiens à souligner que près d’un 
tiers de nos adhérentes ont une activité 
professionnelle ! Nous comptons aussi 
des hommes qui ont suivi leur femme, 
des célibataires, des retraités, des 
jeunes, des aventuriers, des travailleurs, 
des artistes, des sportifs... Pour répondre 
au mieux à l’ensemble de ces situations, 
nous restons ouverts et attentifs aux évo-
lutions de notre public afin que chacun 
puisse trouver sa place au sein d’IA.
En 2014, vous fêtez votre 25ème 
anniversaire. Comment l’associa-
tion a-t-elle évolué en 25 ans et 
qu’avez-vous prévu ?
Istanbul Accueil été créé par un 
groupe de femmes francophones 
avec le soutien du consulat de 
France. Son premier but était de 
développer des actions caritatives 
localement. Pour cette raison, notre 
secteur caritatif tient toujours une 
place importante au sein d’IA. Il 
s’agissait ensuite d’accueillir les 
femmes arrivant sur Istanbul, de 
proposer un accueil, un soutien et 
des activités. L’association s’est 
structurée au fil des années. Son 
adhésion à la Fédération des ac-
cueils français à l’étranger a mar-
qué son engagement auprès des 

nouveaux arrivants français ou franco-
phones à Istanbul. Depuis 25 ans, IA ne 
cesse de se développer et de s’adapter 
aux besoins de son public. Le contexte 
a beaucoup évolué depuis sa création. 
Nous faisons le maximum pour rester 
réactifs ! IA jouit aujourd’hui d’un formi-
dable dynamisme grâce à l’investisse-
ment de ses membres bénévoles. Pour 
célébrer ce quart de siècle, nous avons 
beaucoup de projets. Nouveau site in-
ternet plus interactif, valorisation des bé-
névoles, coup de jeune sur notre image 
et organisation d’événements dédiés. 
Mais vous en saurez plus très bientôt...
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SOPHIE SERIZIER PRÉSIDENTE D’ISTANBUL ACCUEIL

Trois questions à Sophie Serizier, présidente d’Istanbul Accueil
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NOVEMBRE

LOGEMENTS ÉTUDIANTS

<i[fÿXe�gifgfj\� 
d’intervenir  
contre la mixité
Début novembre, dans une réu-
nion de son parti, Recep Tayyip 
'TFQþCP�EQPFCOPG�NC�OKZKVÃ�FGU�
résidences étudiantes et promet 
d’intervenir, “si besoin par la loi”, 
pour empêcher que filles et gar-
çons ne partagent le même toit. 
Le Premier ministre laisse en-
tendre que les logements privés 
pourraient aussi être contrôlés 
par les préfets et leurs forces de 
police si les voisins se plaignent. 
Cacophonie au gouvernement : 
le ministre de l’Intérieur, Muam-
mer Güler, renchérit en invoquant 
la “lutte contre le terrorisme”, 
tandis que le vice-Premier mi-
PKUVTG��$×NGPV�#TÆPÁ��CUUWTG�SWG�
l’exécutif turc n’a ni l’autorité, ni 
l’intention d’intervenir dans les 
logements privés.

lepetitjournal.comTURQUIE
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ERDO"AN ET BARZAN!

F]]\ej`m\�[\�Z_Xid\�~�;`pXiYXbéi
Le président du gouvernement régional du Kurdistan d’Irak, 
Massoud Barzani, apporte son soutien au processus de paix 
entre le gouvernement turc et le PKK à l’occasion d’une visite 
FG�FGWZ�LQWTU�´�&K[CTDCMÆT��4GEGR�6C[[KR�'TFQþCP�[�RTQPQPEG�
pour la première fois le mot “Kurdistan” et promet une Turquie 
őQÔ�EGWZ�SWK�UQPV�FCPU�NGU�OQPVCIPGU�
NGU�EQODCVVCPVU�FW�2--��
ndlr) en descendront et où les prisons se videront”. Une visite 
très commentée, alors que le processus de paix multiplie les 
signes d’enlisement et que les élections locales approchent.

SAINTE-SOPHIE

À nouveau mosquée ?
Le vice-Premier ministre et porte-parole du gouvernement, 
$×NGPV�#TÆPÁ��TGNCPEG�WPG�XKGKNNG�RQNÃOKSWG�GP�UQWJCKVCPV�RW-
bliquement que Sainte-Sophie – église du 6ème siècle deve-
nue mosquée en 1453, puis musée en 1934 – rouvre au culte 
OWUWNOCP��.G�2TGOKGT�OKPKUVTG�'TFQþCP�GV� NG�OKPKUVTG�FG� NC�
Culture et du Tourisme, dont dépend l’édifice, ne commentent 
pas ces propos. La Grèce, en revanche, dénonce une “insulte 
aux sensibilités religieuses de millions de chrétiens”.

AMENDE

La Turquie condamnée pour la mort de 33 civils
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) 
condamne la Turquie à une amende de plus de 2,3 millions 
d’euros au bénéfice des proches des 33 victimes d’un bom-
bardement de l’armée. Le 26 mars 1994, l’aviation turque 
CXCKV�CVVCSWÃ�FGWZ�XKNNCIGU�FG�NC�RTQXKPEG�FG�ĨÆTPCM��CXCPV�
d’en imputer la responsabilité au PKK. La CEDH appelle le 
gouvernement à “procéder à de nouvelles investigations (…) 
en vue d’identifier et de punir les responsables et de mettre 
un terme à l’impunité”.

MARATHON

Un Français au top ?
Le Français Abraham Kiprotich remporte la 35ème édition 
du marathon d’Istanbul en seulement deux heures, 12 mi-
nutes et 28 secondes. Fin décembre, pourtant, le quotidien 
L’Équipe révèle la découverte d’EPO  recombinante  (synthé-
tique) dans l’échantillon du champion à l’issue de l’épreuve. 
Chez les femmes, les athlètes turques Elvan Abeylegesse 
et Sultan Haydar terminent respectivement deuxième et troi-
sième de cette course de 42 kilomètres. 

Successivement église puis mosquée, Sainte-Sophie d’istanbul est un musée depuis 80 ans.
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Quel a été, selon vous, l’événement 
de 2013 en Turquie ?
S’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait 
Gezi. J’enseigne à l’université de Bah-
ÁGĩGJKT�GV�LG�OG�UWKU�VQWLQWTU�ÃVQPPÃ�FG�
voir notre jeunesse si tranquille, presque 
passive, en retrait par rapport à la poli-
tique. D’un coup, on a vu une jeunesse 
déterminée, mobilisée pour ses libertés. 
Avec Gezi, le monde, et notamment 
l’Europe, se sont davantage intéressés 
à la Turquie. C’est un aspect positif. Il 
faut aussi souligner que deux élections 
sont prévues pour 2014 (municipales et 
présidentielles, ndlr) et qu’elles auront 
un impact, direct ou indirect, en fonc-
tion des résultats, sur les législatives de 
2015. L’opposition va tenter de conqué-
rir la mairie d’Istanbul, ville à laquelle le 
Premier ministre est très attaché. Politi-
quement parlant, l’année qui commence 
sera donc aussi très importante.

Où avez-vous appris le français ?
Je suis diplômé du Lycée Galatasaray. 
J’ai été en poste pendant onze ans et 
demi à Bruxelles et cinq ans à Paris.

Une longue partie de vos 41 ans de 
carrière diplomatique a donc été 
consacrée à l’Europe. Croyez-vous 
que la Turquie rejoindra un jour 
l’Union européenne ?
Dans l’accord d’association (dit Accord 
d’Ankara, ndlr) signé en 1963, il est écrit 
clairement que le jour où la Turquie rem-
plira toutes les obligations qu’implique 
l’adhésion, elle deviendra membre. Ju-
ridiquement parlant, la Turquie est donc 
européenne. Mais politiquement parlant, 
on n’a jamais accepté la Turquie, le cœur 
n’y a jamais été. Quand je regarde en 
arrière, des deux côtés, je constate qu’à 
chaque fois que quelque chose d’im-
portant se produit, un nouveau prétexte 
apparaît pour repousser l’échéance. J’ai 
toujours eu des doutes sur la volonté 
des deux parties. Non que je n’aime pas 
l’Union européenne, bien au contraire. 
L’Union européenne, c’est la paix, la 

culture du compromis, la dette de la 
Grèce effacée... Mais nous, les Turcs, 
avons un proverbe : “L’amour se lasse 
de trop de caprices” 
(C\NC� PC\� CĩÆM�
WUCPFÆTÆT�. Ouvrir un nouveau chapitre de 
négociations? Ce n’est pas une source 
d’excitation, il en reste tellement ! En re-
vanche, lever les visas pour les citoyens 
turcs ou nous donner une date, un objec-
tif auquel s’accrocher, oui. Nous sommes 
comme la fiancée qui attend indéfiniment 
qu’on lui donne la date du mariage...

Le 16 décembre 2013, la Turquie 
a signé avec l’Union européenne 
un accord de réadmission des 
migrants clandestins. En échange, 
Ankara espère la levée de l’obliga-
tion de visa pour ses ressortissants 
d’ici 2017. C’est un objectif, non ?
Signer un accord de réadmission avec 
toutes ses conséquences, d’accord, mais 
il faut nous promettre quelque chose de 
plus précis en échange. En l’occurrence, 
la Turquie a signé sans garantie, tout peut 
changer d’ici trois ans... Nous avons déjà 
reçu tellement de promesses de l’Union 
européenne ! La Turquie était sous pres-
sion pour signer cet accord. Avec les élec-

tions qui arrivent bientôt, le gouvernement 
y a vu un atout... Mais encore une fois, 
l’UE n’a pris aucun engagement daté.

Comment la relation franco-turque 
s’inscrit-elle dans ce tableau euro-
péen ?
La France est un pays important pour 
la Turquie, comme elle l’a été pour 
l’Empire ottoman. Les relations fran-
co-turques, étant donné ce contexte his-
torique, sont inévitablement très fortes. 
Économiquement parlant, les deux pays 
restent proches. Les investissements 
français en Turquie, le commerce exté-
rieur... Tout cela va dans le bon sens. 
Politiquement, en revanche, la France 
doit se décider. Elle demande à la Tur-
quie de rester à ses côtés sans pour au-
tant être son égale. C’est cela qui pose 
problème. La France craint que l’entrée 
de la Turquie dans l’Union ne lui fasse 
perdre davantage d’influence. Mais la 
Turquie est prête ! François Hollande 
adopte certes une attitude différente de 
celle de son prédécesseur. Mais étant 
donné l’état de l’opinion publique, a-t-il le 
poids politique nécessaire pour s’enga-
ger fermement en faveur de la Turquie ?

ULUÇ ÖZÜLKER ANCIEN DIPLOMATE (AMBASSADEUR À PARIS, 2002-2005)

“Turquie: la fiancée qui attend qu’on lui donne la date du mariage”

uLuç ÖzüLker

lepetitjournal.comTURQUIEENTRETIEN
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SCANDALE

Une affaire de corruption présumée fragilise le gouvernement
À trois mois et demi des élections municipales, la police d’Istanbul lance une vaste opération anti-corruption contre des dizaines 
de bureaucrates, promoteurs immobiliers, un maire du parti au pouvoir, le dirigeant d’une banque publique et, surtout, trois fils 
de ministres. Tous sont soupçonnés de fraudes chiffrées en dizaines de millions d’euros. Les trois ministres concernés (Intérieur, 
Économie, Urbanisme) sont contraints à la démission tandis que le Premier ministre dénonce la “conspiration” d’un “État dans 
l’État”�EQPVTG�UQP�IQWXGTPGOGPV�GV�NC�6WTSWKG��.GU�CVVCSWGU�́ �RGKPG�XQKNÃGU�FG�4GEGR�6C[[KR�'TFQþCP�GV�EGNNGU��RNWU�GZRNKEKVGU��FG�
certains de ses proches désignent la confrérie de l’imam Fethullah Gülen. Quelques semaines plus tôt, le projet du gouvernement 
de supprimer les établissements de soutien scolaire, dans lesquels la confrérie est très impliquée, avait déjà attisé les tensions.
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ACCORD DE RÉADMISSION

Fin des visas en 2017 ?
La Turquie signe avec l’UE un accord de réadmis-
sion, en vertu duquel elle s’engage à accepter le 
retour des migrants clandestins entrés en Europe 
depuis son territoire. En échange, l’UE lance officiel-
lement le processus de libéralisation des visas pour 
les citoyens turcs, qu’Ankara espère voir aboutir d’ici 
trois ans et demi. Le Premier ministre turc qualifie 
l’accord “d’étape-clé dans les relations UE-Turquie”, 
tandis que la commissaire européenne aux Affaires 
intérieures, Cecilia Malmström, salue “une nouvelle 
étape de la coopération” turco-européenne.

DÉPORTATIONS D’ARMÉNIENS

Un acte “inhumain”
Les déportations d’Arméniens sous l’Empire ottoman 
étaient “inhumaines”, estime le ministre turc des Af-
HCKTGU�ÃVTCPIÂTGU��#JOGV�&CXWVQþNW��NQTU�FŏWPG�XKUKVG�
dans la capitale arménienne, Erevan. Le chef de la 
diplomatie aurait prononcé ces mots aux journalistes 
qui l’accompagnaient, avant de plaider pour une 
“juste mémoire” sur les événements de 1915, que la 
Turquie refuse de qualifier de “génocide”.

DÉPUTÉS EN PRISON

Mustafa Balbay est libre
Un tribunal d’Istanbul prononce la libération du dé-
puté CHP et journaliste Mustafa Balbay, condamné 
en août à plus de 34 ans de prison dans le cadre du 
procès Ergenekon. La Cour constitutionnelle avait 
estimé que son incarcération – quatre ans et neuf 
mois dont la quasi totalité en détention provisoire 
– avait excédé la “durée raisonnable” et constituait 
une violation “disproportionnée” de son droit à exer-
cer sa fonction. Début janvier 2014, cinq députés 
emprisonnés du BDP (Parti de la paix et de la démo-
cratie) bénéficient d’une libération similaire.

MUNICIPALES

Les partis dévoilent leurs candidats
Les principaux partis politiques révèlent le nom de 
leurs candidats aux élections municipales du 30 mars 
��������+UVCPDWN��-CFKT�6QRDCĩ�
#-2��VGPVGTC�FG�TGO-
porter un troisième mandat face à ses concurrents : 
/WUVCHC�5CTÆI×N�RQWT�NG�%*2��4CUKO�#ECT�FW�/*2�GV�
5ÆTTÆ�5×TG[[C�©PFGT�RQWT�NG�*&2�
KUUW�FW�$&2���/GNKJ�
Gökçek (AKP), maire d’Ankara depuis 1994, devra no-
VCOOGPV�CHHTQPVGT�/CPUWT�;CXCĩ��ECPFKFCV�FW�%*2�

Mi-décembre, un “orage 
de neige” perturbe pen-
dant plusieurs jours les 
transports à istanbul et 
dans une partie du pays.
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AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE
2CTKU�%CF��0Q����-CXCMNÆFGTG���#PMCTC
t. + 90 312 455 45 45 (de 9h à 13h et de 14h à 18h)
t. + 90 312 455 45 00 (à partir de 18h, en cas d’urgence)
www.ambafrance-tr.org

CONSULAT GÉNÉRAL 
DE FRANCE À ISTANBUL
ćUVKMNCN�%CF��0Q���6CMUKO���+UVCPDWN
t. + 90 212 334 87 30
t. + 90 212 393 38 50 (24h/24, 7j/7 en cas d’urgence)
www.consulfrance-istanbul.org

AGENCES CONSULAIRES
+\OKT
%WOJWTK[GV�$WNXCTÆ�0Q����
Alsancak - Izmir
t. + 90 232 421 42 35

Bursa
Turgut Özal Mah. Ova Cad. No:4,
Yenice Inegöl - Bursa
t. + 90 224 738 16 00

edirne
$CNKMRC\CTÆ�%CF��1H�5KVGUK�%�$NQM�&��
Kaleiçi - Edirne
t. + 90 284 213 55 63

Bodrum
Atatürk bulvari No:220
Konacik - Bodrum
t. + 90 544 455 25 70

Antalya
#ECT�6CĩÆOCEÆNÆM�6WTK\O�#�Ĩ�
3001 Sok. No:1/2 - Antalya
t. + 90 242 345 90 97

+UMGPFGTWP
#VCV×TM�$WNXCTÆ��0Q������+UMGPFGTWP
t. + 90 326 614 02 08

UBIFRANCE
ćUVKMNCN�%CF��0Q�����1FCMWNG�-��
$G[QþNW���+UVCPDWN
t. + 90 212 393 03 03/04
www.ubifrance.com/tr

CHAMBRE DE COMMERCE 
FRANÇAISE EN TURQUIE
Ayazma Dere Cad. Pazar Sok.
No:2-4 - K2, Gayrettepe - Istanbul
t. +90 212 249 29 55/56
www.ccift.com

#PVGPPG�´�+\OKT��
1380 Sok. No:2/B, K7, D13 Alsancak - Izmir
t. + 90 232 464 64 86

LES CONSEILLERS DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR DE LA FRANCE
Section Turquie : www.ccef-turquie.com

AGENCE FRANÇAISE DE 
DÉVELOPPEMENT
$×[×MFGTG�%CF��;CRÆ�-TGFK�2NC\C�$NQM�%�-��
Levent - Istanbul
t. + 90 212 283 31 11
http://turquie.afd.fr

AGENCE FRANÇAISE POUR LES 
INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
$�2�����1FCMWNG�ćĩ�/GTMG\K�-��
$G[QþNW���+UVCPDWN
t. + 90 212 243 53 38
www.invest-in-france.org

INSTITUT FRANÇAIS :
institut français de turquie à istanbul
Istiklal Cad. No:4 Taksim - Istanbul
t. + 90 212 393 81 11
www.ifturquie.org

+PUVKVWV�HTCPÁCKU�FG�6WTSWKG�´�#PMCTC
-QPTCF�#FGPCWGT�%CF��0Q����;ÆNFÆ\�5CPECM�/CJ����#PMCTC
t. + 90 312 408 82 00

+PUVKVWV�HTCPÁCKU�FG�6WTSWKG�´�+\OKT
%WOJWTK[GV�$WNXCTÆ�0Q�����#NUCPECM���+\OKT
t. + 90 232 466 00 13

ALLIANCE FRANÇAISE D’ADANA
%GOCNRCĩC�/CJ��������5M�
Aykent Sitesi 2. Asma Kat No:25/F Seyhan -Adana
t.: + 90 322 458 74 27
www.af-adana.org

PRATIQUE lepetitjournal.comTURQUIE
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1ER JANVIER : Nouvel An

23 AVRIL : Fête de la Souveraineté 
nationale et des Enfants 
7NWUCN�'IGOGPNKM�
XG��QEWM�$C[TCOÆ�. Elle commémore 
l’inauguration de la première Assemblée 
nationale le 23 avril 1920.

1ER MAI : Fête du Travail

19 MAI : Commémoration d’Atatürk et Fête 
de la Jeunesse et des Sports 
#VCV×TM	×�#POC�
XG�)GPÁNKM�XG�5RQT�$C[TCOÆ�. Elle rappelle 
l’arrivée des troupes de Mustafa Kemal à 
Samsun en 1919, début officiel de la Guerre 
d'indépendance.

DU 28 AU 30 JUILLET : Fête du Sucre 

ĨGMGT�QW�4COC\CP�$C[TCOÆ�. Elle marque la 
fin du Ramadan, qui débutera cette année le 
28 juin.

30 AOÛT : Fête de la Victoire (Zafer 
$C[TCOÆ� sur l’armée grecque en 1922 à 
&WONWRÆPCT��NC�FGTPKÂTG�DCVCKNNG�FG�NC�)WGTTG�
d’indépendance turque.

DU 4 AU 7 OCTOBRE : Fête du Sacrifice 

-WTDCP�$C[TCOÆ�, en mémoire du sacrifice 
d’Abraham.

29 OCTOBRE : Fête de la République (Cum-
JWTK[GV�$C[TCOÆ�. Elle commémore la proc-
lamation de la République de Turquie en 1923.

JOURS FÉRIÉS EN 2014

lepetitjournal.com d’Istanbul

nous lire :
www.lepetitjournal.com/istanbul

nous suivre sur les réseaux sociaux :
(CEGDQQM��
www.facebook.com/LPJIstanbul
twitter : @LpjTurquie

nous écrire :
meriem.draman@lepetitjournal.com
anne.andlauer@lepetitjournal.com

INSTITUT FRANÇAIS D’ÉTUDES 
ANATOLIENNES (IFEA)
0WTW�<K[C�5QM��0Q����$G[QþNW���+UVCPDWN
t. +90 212 244 17 17
www.ifea-istanbul.net

LIBRAIRIE EFY
Istiklal Cad. No:8 Taksim - Istanbul
t. + 90 212 249 49 58
www.efy.com.tr

UNION FRANÇAISE
www.unionfrancaise-istanbul.org

ISTANBUL ACCUEIL
www.istanbulaccueil.org

ASSOCIATION FRANCO-TURQUE
“LA PASSERELLE”
www.passerellefrancoturque.over-blog.com

ASSOCIATION FRANCO-TURQUE
DES INGÉNIEURS
www.afti-ist.org

UNION DES FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER
www.ufe.org/fr

ASSOCIATION CULTURELLE
TURQUIE-FRANCE 
t. + 90 212 264 17 87 / +90 532 264 58 94

ASSOCIATION CULTURELLE
TURQUIE-FRANCE DE BURSA
t. + 90 224 453 04 31 / + 90 530 289 65 90
www.trfrbursa.blogspot.com

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Mail: istanbul.adfe@gmail.com
http://www.francais-du-monde.org/section/istanbul



lepetitjournal.com/istanbul  Un an en Turquie 201358



lepetitjournal.com/istanbul  Un an en Turquie 2013 59



lepetitjournal.com/istanbul  Un an en Turquie 201360

> Concert  

 Jazz :  
S. Blet -  Piano

2013
nds
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 > Exposition
2 siècles de 

cartographie 
d’Istanbul et de son 

environnement 

 > Concert  

Aura Musicale

 > Récital  

Can Okan - Piano

 > Récital 

V. Cochard - clavecin & 
S.M. Degand - violon

 > Récital  

Piano à 4 mains : 
O. Moulin - M. Gemba

 > Théâtre

Solo du clown FRITZ
13. Festival Intenational de 

Théâtre Francophone Lycéen

 > Remise de prix  

Prix littéraire  
Notre Dame de Sion 2013 

 > Récital

N. Samaltanos - Piano 
 > Concert  

Orchestra’Sion &
Dimitri Ashkenazy 

 > Exposition 

Pierre Loti 
photographe

 > Auditions

Concours 
International de 

Piano

 > Récital 

N. Atalay - Traverso & 
E. Wakita - Clavecin

> Concert  

Musique de 
chambre :  

Amitié Ensemble

Réécoutez tous nos concerts sur: https://soundcloud.com/nds-k12.tr

Lycée Notre Dame de Sion  Salle de Spectacle 
Cumhuriyet Caddesi 127 Harbiye 34373 !stanbul Tel : (0212) 219 16 97     www.nds.k12.tr

 > Concert 
Orchestra’Sion &
Ay!egül Sarıca

> Concert  

Orchestra’Sion &
Borusan Quartet

O O,
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Sion
,
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Sion
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Sion

 > Premier Prix ex æquo 

Alena KOSLOVA 
Ukraine

Burak ÇEB" 
Turquie

Concours 
International  
de Piano 
I s t a n b u l

Lauréats 2013  

O,

O
rc

he
st

ra

Sion

 > Prix Ulvi Cemal Erkin 

Jan GA#DZICKI 
Pologne

 > Deuxième Prix 

Tomohiro HATTA 
Japon

 > Troisième Prix 

Yanica HRISTOVA 
Bulgarie

Remerciements aux artistes et au public



Janvier
>  mai
2014

nds
A
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N
D

A
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U
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L
Février 

13/02       > Récital : Piano - Violoncelle
Stéphane Blet & Rah!an Apay  

20/02       > Récital : Piano
Alena Kozlova  
Premier prix ex-æquo au Concours Intenational  
de Piano d’Istanbul  -Orchestra’Sion

22/02       > Théâtre en turc  
« Kaç Baba kaç » de R. Cooney 
par la compagnie İzmir Amator Levanten Tiyatrosu 
Au profit de La Paix, Artigiana et des Petites Soeurs des Pauvres

Mars 
06/03       > Concert  

Orchestra’Sion  
Chef d’orchestre & Soliste : Orçun Orçunsel - Piano

10-16/03  > Concerts 
Une semaine avec Ars Antica
Musiques du Moyen-âge et de la Renaissance 

13/03       > Exposition 
« Georges Simenon - Reporter   photographe  
1930-1935 - De la Belgique à la Turquie »

17-21/03  > Activités diverses 
Semaine de la francophonie  

27/03        > Récital : Piano
Burak Çebi  
Premier prix ex-æquo  au Concours Intenational 
de Piano d’Istanbul – Orchestra’Sion 

Avril 
03/04        > Récital : Piano

Orçun Orçunsel  
12/04        > Concert  

Orchestra’Sion 
Soliste : Suna Kan - Violon

Mai 
08-12/05  > Festival

Journées du "lm documentaire - TRT  
29/05        > Concert  

Orchestra’Sion
 Soliste : Andrei Gavrilov - Piano

       > Remise de prix 
Prix littéraire Notre Dame de Sion - 2014

      > Exposition 
« Istanbul - Les derniers artisans » 
Photographies de  Damien Guillaume & textes  
de Jean Michel Belorgey

Janvier  
14/01        > Théâtre en français 

« L’odyssée ou la folle conférence du 
Professeur Larimbart » 
par la Compagnie Grand Théâtre

16/01       > Récital : Harpe
en partenariat avec Arp Derneği

Programme détaillé :  www.nds.k12.tr/Agenda-culturel
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