
Ces questions, vous vous les êtes po-
sées ?  Nous aussi !
Notre Dame de Sion d’Istanbul, comme 
ses écoles sœurs à travers le monde, res-
te dépositaire sans en être propriétaire 
d’un patrimoine d’humanisme centré sur 
la personne dans toute ses dimensions, 
ouvert à l’universel et à la diversité des 
savoirs.
Ceci oblige à toujours privilégier l’éduca-
tion sur l’instruction, à toujours recher-
cher les moyens  originaux d’aider le jeu-
ne à développer ses dons, à passer de la « 
virtualité à la virtuosité de lui- même ».
Nous sommes convaincus que c’est par la 
mise à disposition des moyens culturels 
que nous  imposons à notre structure, à 
côté des enseignements fondamentaux, 
qu’il reste possible d’œuvrer plus effica-
cement contre l’effacement de la culture 
générale, des matières de mémoire, de 

celles qui interrogent sur le sens de la vie 
(l’art, l’histoire, la littérature, la philoso-
phie, la musique …) sans négliger pour 
autant les enseignements scientifiques.
Éviter la rupture dans la transmission 
culturelle est un postulat essentiel dans 
le tumulte de notre temps. Si les tech-
nologies, la prospérité, les sciences de-
meurent un bienfait, il faut aussi nous 
rappeler combien la pensée, la culture, 
la mémoire, le discernement restent à 
l’origine de tout  progrès humain. Que la 
pensée précède la liberté, que cette der-
nière reste toujours fragile et qu’il faut 
nous garder de la mépriser.
Dans cette chaîne de transmission, la 
place de nos enseignants, par leur co-
hérence et leur exemplarité, est réaffir-
mée au travers de toutes ces activités 
culturelles qu’ils peuvent mettre en 
œuvre, soutenir et utiliser pour le bien 

de l’élève. Enfin, si nous ouvrons toutes 
grandes nos portes au public pour cha-
cun de ces événements, c’est par souci 
d’une nécessaire articulation avec les  
familles, les adultes sans distinction.
Faire la démonstration année après 
année qu’il peut être plus enrichissant 
d’assister à une conférence un samedi 
après midi que de passer des heures à 
l’intérieur d’un centre commercial, qu’il 
devrait être tout aussi naturel en soi-
rée d’assister à un récital de musique 
classique que de  regarder une série 
T.V...  Par toute la diversité d’une offre 
culturelle gratuite et de qualité, avoir 
le bonheur et l’appétit d’étendre notre 
émancipation intérieure, tel apparaît 
l’un des fondements éducatif de Notre 
Dame de Sion .

Tomris Alpay

Dilşade et Derin

Sergio Salma 

Françoise Mirabile

Présidente du Jury et ancienne élève 
de NDS, Tomris Alpay considère ce Prix 
comme une opportunité sans égale pour 
les élèves et une preuve de maturité 
culturelle dans un lycée. 

Notre-Dame de Sion favorise le dia-
logue entre culture et enseignement 
scolaire. L’accueil de nombreuses ac-
tivités culturelles d’envergure en ses 
murs en est le témoin le plus saillant. 
Deux de ses élèves nous en parle.

Parallèlement à son exposition à la mé-
diathèque du lycée NDS, le dessinateur 
de BD, Sergio Salma a rencontré les élè-
ves. Humour, anecdotes et conseils fu-
rent au menu de cette rencontre.

L’exposition Rousseau et la Turquie a 
permis au corps professoral de proposer 
diverses approches ludo-pédagogiques 
faisant dialoguer la salle d’exposition et 
la salle de classe. 

Prix Littéraire NDS

Activités Culturelles

Club de dessin

Pédagogie 
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(lire la suite page IV)

(lire la suite page II)

(lire la suite page IV)

(lire la suite page III)

Pourquoi autant de concerts et récitals  de musique classique?  Pourquoi un Prix Littéraire ? Pourquoi des 
pièces de théâtre, des rencontres avec des écrivains, des philosophes, des psychanalystes ? Pourquoi 
des expositions littéraires ou historiques, des colloques universitaires ? Pourquoi tout cela au sein d’un 
lycée ? Est-ce bien son rôle d’organiser,  d’héberger , d’assumer toutes ces activités sur un tel rythme ?

La musique est une matière obligatoire pour tous les élèves, mais il serait dommage de réduire l’ensei-
gnement musical à une courte heure par semaine. Au travers des nombreux événements musicaux, le 
Lycée Notre Dame de Sion permet à ses élèves d’avoir accès à une offre culturelle de qualité, en reliant 
aspects pédagogiques et découverte de la richesse du monde musical. 

Pourquoi ?

*  Yann de Lansalut
Directeur

(lire la suite page III)

La musique au cœur d’un 
enseignement humaniste

L’exposition Rousseau et la Turquie: 
à la découverte d’une personnalité tant 

polyvalente que singulière
(lire la suite page II)
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À l’aune d’une lecture des rapports en-
tretenus par Rousseau avec la Turquie 
d’hier et d’aujourd’hui, le visiteur est 
convié à découvrir les multiples facettes 
constitutives de cette figure emblémati-
que de la culture francophone. Car, si 
d’aucuns ignorent les écrits du Rous-
seau philosophe politique et pédagogue, 
l’exposition permet d’appréhender la ri-
chesse d’une personnalité éclectique aux 
multiples intérêts et passions. À l’initia-
tive du projet et Commissaire de l’expo-
sition, Martin Stern nous indique que « 
chez Rousseau le lien entre  sa vie et son 
œuvre est extrêmement fort, les deux sont 
intimement liées peut-être plus que chez 
n’importe quel autre auteur ». Destinée à 
satisfaire un large public dont les éco-
liers, l’exposition a été réalisée autour 
d’un parcours pédagogique à la fois his-
torique et thématique qui met en lumiè-
re les étroites relations entre le vécu et 
la réflexion du philosophe. L’exposition 
nous fait rencontrer un Rousseau pas-
sionné par la botanique, la chimie ou en-

core la chanson italienne. Prenant place 
dans une institution scolaire, cette ex-
position est également l’occasion de s’in-
terroger sur l’exemple que peut donner 
Rousseau aux jeunes générations. Pour 
Martin Stern, le principal enseignement 
à retenir pour les élèves est qu’ « il est 
absolument nécessaire de ne pas enfer-
mer les différents savoirs et les différen-
tes pratiques, qu’il n’est pas obligatoire 
d’être très spécialisé pour faire des dé-
couvertes intéressantes ».
Qu’en est-il de sa relation avec la Tur-
quie ? Bien que Rousseau n’y soit ja-
mais allé, son influence n’en demeure 
pas moins prégnante tout au long de son 
existence. Issu d’une famille d’horlogers, 
son père, Isaac Rousseau, travailla aux 
services du Sultan durant six ans dans 
le quartier de Pera. Épisode déterminant 
dans sa vie, les récits merveilleux de son 
séjour à Constantinople sont très certai-
nement à l’origine du « fantasme oriental 
» de Rousseau. Admiratif de son père, 
qu’il surnomme « l’horloger du Sérail », 

il n’aura de cesse de vouloir percer les 
secrets d’une culture qui a bercé son 
enfance. Les liens affectifs et intellec-
tuels de Rousseau pour la Turquie, ou 
du moins de l’image qu’il en avait à tra-
vers ses recherches et les récits de son 
père, ressortent dans certains écrits. Se-
crétaire particulier de Madame Dupin, 
grande figure intellectuelle féministe de 
l’époque, il entreprendra des recherches 
sur le rôle politique des femmes dans 
l’Empire Ottoman. Les manuscrits « de 
l’Histoire Byzantine » et « De la Turchie 
et de la Persse - Des Mahometans » sont 
autant de témoignages permettant de 
mesurer la connaissance très précise 
que Rousseau pouvait avoir de l’Empi-
re byzantin et de l’Empire ottoman. De 
même, on découvre un Rousseau fasciné 
pour le peuple turc, leur fierté mais éga-
lement leur fatalisme. Très sensible à la 
liberté religieuse, la tolérance en vigueur 
dans l’Empire ottoman, dont faisaient 
écho les nombreux récits des voyageurs 
occidentaux, suscita grandement son 
admiration. Enfin, la dernière partie de 
l’exposition propose de s’attarder sur un 
épisode à la fois mystérieux et original, 
celui dit du « manteau arménien ». Si 
l’interprétation de cet épisode continue 
de diviser les spécialistes, il demeure l’il-
lustration la plus saillante d’une proxi-
mité intellectuelle et d’un attrait infailli-
ble pour l’Orient et la Turquie, voire 
d’une éventuelle réminiscence du séjour 
de son père à Constantinople. 
Mais l’influence n’est pas unidirection-
nelle comme aime à le rappeler Nami 
Başer, professeur de philosophie. La de-

vise qui figure dans le fond de la Grande 
Assemblée nationale turque, « La souve-
raineté appartient sans réserve et sans 
clause à la Nation », est en réalité direc-
tement inspirée par Rousseau. Nami 
Başer poursuit « cela date Du contrat so-
cial, Rousseau avait dit « La souveraineté 
appartient au peuple » ; c’est pendant la 
révolution que l’on a changé peuple en na-
tion ».  En effet, la réception de la pensée 
de Rousseau débute à la fin de l’Empire 
ottoman (vers 1850) Beaucoup d’intellec-
tuels, d’hommes politiques, comme Ziya 
Pasha ou Namık Kemal, ont participé à la 
diffusion des idées de Rousseau en Tur-
quie. Atatürk, lui-même, était un grand 
lecteur de Jean-Jacques Rousseau et 
en particulier Du contrat social, puisqu’il 
existe un exemplaire annoté de sa main 
en français. Il a plus précisément été sen-
sible à la façon dont il définissait la sou-
veraineté du peuple. On est certain que 
c’est une source intellectuelle de la créa-
tion de la République turque ». Bien qu’il 
soit difficile de mesurer la façon dont 
la réception de la pensée rousseauiste 
s’est transformée jusqu’à aujourd’hui, 
elle est d’une certaine façon quotidien-
nement prégnante au sein de la Répu-
blique turque.  
Martin Stern conclut « Rousseau avait 
l’art de soulever les problèmes que les 
autres ne voyaient pas ou ne voulaient 
pas voir » ; il n’est plus qu’à souhaiter 
que cette exposition ait suscité l’esprit 
critique et la curiosité de ses nombreux 
visiteurs.

Intitulé Divines et solitaires : Les Mu-
ses de Rousseau, le projet a offert aux 
élèves la possibilité de soumettre à un 
jury composite des créations libres et 
personnelles sous forme de poème, de 
dessin ou de ligne mélodique. Après 
sélection, les productions les plus inté-
ressantes ont été l´objet d’une lecture 
publique et d´une vidéo projection le 
31 mai dernier au lycée. En partie réa-
lisé en classe de français, ce concours 
fut une occasion pour les professeurs 
d’y associer une approche ludico-péda-
gogique. Les élèves ont ainsi dû asso-
cier respect des consignes, collecte et 
analyse d’informations, tout en y ap-
portant une touche de créativité. 
Très enthousiastes, ils se sont pleine-
ment investis dans ce projet comme 
en témoigne Paul Mirabile, professeur 
de français en Lycée 3 «  Les poèmes 
étaient très bons. La difficulté, au-delà 
de certaines consignes générales, c´est 

que je ne souhaitais pas de poème ré-
digé dans un style XVIIIe. Je les sou-
haitais définitivement modernes. J’ai 
été très agréablement surpris, ils sont 
doués ». 

L’exposition Rousseau et la Turquie 
À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, en 1712 à Genève, Notre-
Dame de Sion a accueilli une exposition retraçant le parcours de cet illustre intellectuel. Unique commé-
moration de ce type en Turquie, cette exposition a permis au lycée de participer à la célébration et aux 
réflexions autour du personnage et de son œuvre.

*  Alexianne LAMY

Dans le cadre du projet « Rousseau et la Turquie » à Notre Dame de 
Sion et d’une réflexion plus générale sur l’art et sa transmission, la sta-
tion de radio France Musique a lancé un grand concours à destination 
des élèves des lycées francophones d´Istanbul. 

Les activités culturelles mettent la créativité des élèves à l´honneur !

Rencontre avec deux élèves : 
Derin et Dilşad 

Toutes deux en 
classe de Lycée 3, 
elles sont particu-
lièrement sensi-
bles aux activités 
culturelles offer-
tes par Notre-Da-
me de Sion. De-
rin explique : « en 
enrichissant notre 
culture générale 
grâce à divers évé-
nements culturels, 
NDS devient bien 
plus qu’une école. Elle nous donne 
plus qu’un enseignement ; c’est 
vraiment appréciable, car les cours 
ne suffisent pas pour apprendre la 
vie ». Sa camarade Dilşad ajoute : « 
après l’école, le soir, nous avons des 
sorties théâtre, des concerts. Le ly-
cée fait tout pour que nous puissions 
participer à ces différentes sorties 

et les mettre en 
rapport avec nos 
cours. Par exem-
ple, nous som-
mes allés voir les 
expositions sur 
Léonard de Vinci 
ou encore Rous-
seau, et elles ont 
servi de cadre 
pour les cours de 
français ». Confé-
rences, colloques, 
expositions et 

concerts permettent, selon elles, un 
cadre de vie scolaire enrichissant 
et stimulant. Consciente de cette 
chance, Derin conclut : «  notre ly-
cée est très actif pour les expositions, 
pour les événements culturels ! Pour 
moi c’est très important, et surtout, 
ça montre que Notre Dame de Sion 
se fonde sur de solides traditions ». 

(Suite de la page 1)

Yanne de Lansalut Martin Stern Rémy HildebrandMonika Schmutz Kırgöz
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« La musique comprend l’ensemble des 
arts auxquels président les Muses. Elle 
enferme donc tout ce qui est nécessaire 
à la première éducation de l’esprit. C’est 
par elle qu’on modèle pour la vie des âmes 
encore tendres ». Cette citation, prêtée à 
Platon, nous rappelle à quel point la mu-
sique a une place centrale dans une édu-
cation formatrice et complète.  Comme 
le souligne Emmanuelle Beaufils, pro-
fesseure de musique, l’éducation musi-
cale de l’élève ne doit pas se limiter aux 
cours intégrés dans le cursus officiel. Le 
Lycée propose, entre autre, des activités 
musicales aux seins de clubs: les élèves 
peuvent y parfaire leur pratique d’un ins-
trument, en vue d’organiser un concert 
en fin d’année. A côté de cela, les événe-
ments musicaux organisés de manière 
récurrente permettent aux élèves d’avoir 
accès à une offre culturelle de qualité.

Bien sur, il s’agit de relier ces événe-
ments avec la formation pédagogique 
du Lycée. En effet, dans chaque classe 
seule une petite minorité à déjà cet « éveil 
» qui lui permet d’apprécier la musique 
classique. Il s’agit donc pour l’enseignant 
de faire partager le goût de la musique 
aux jeunes. Comme le souligne Emma-
nuelle Beaufils, « le goût pour la musique 
ne vient pas instantanément, mais c’est 
à force d’écouter que l’on commence à  
l’apprécier ». 
Il existe donc une complémentarité évi-
dente entre le travail pédagogique et les 
événements musicaux auxquels peuvent 
assister librement les élèves. Les acquis 
scolaires sont réinvestis lors de ces évé-
nements et les élèves retrouvent, lors du 
concert, le répertoire musical étudié au 
préalable en classe. Il faut donc donner 
les moyens aux jeunes d’apprécier la 
qualité d’une œuvre à l’aide d’un travail 

en amont en classe. Emmanuelle Beau-
fils est intimement convaincue que cette 
offre constitue une véritable chance pour 
les élèves qui ont ainsi « accès a une vie 
musicale extrêmement riche ». Même si 
les élèves ne deviennent pas tous ama-
teurs de musique classique, ils pourront 
plus tard approfondir et réinvestir ces 
acquis. 
Ces événements sont aussi l’occasion 
pour les élèves de rencontrer des musi-
ciens de très haut niveau, d’autant plus 
que ces artistes sont souvent très dispo-
sés à aller à la rencontre des élèves. Cela 
a notamment été le cas lors de la visite de 
Stéphane Blet. Pianiste mais aussi pro-
fesseur de musique, il a fait preuve d’une 
très grande accessibilité lors de sa ve-
nue, toujours prêt à partager sa passion 
auprès des jeunes. Ravis de son passage 
au Lycée, il a aussi décidé de collaborer 
de manière durable avec Notre Dame de 
Sion. Il fera à l’avenir bénéficier le Lycée 
de ses nombreux contacts artistiques. Il 
prévoit surtout de venir régulièrement 
pour donner des concerts pédagogiques 
et participer à l’organisation d’un futur 
prix musical.
Les activités culturelles visent aussi des 
objectifs d’interdisciplinarité, toujours 
dans l’optique d’offrir un enseignement 
complet et humaniste à ses élèves. Ainsi, 
dans le cadre de l’exposition « Rousseau 
et la Turquie », la passion pour la musi-
que du philosophe a été mise en avant. 
On oublie souvent que la musique était le 
véritable violon d’Ingres de Jean-Jacques 
Rousseau, qui écrivait « il faut assuré-
ment que je sois né pour cet art, puis-

que j’ai commencé de l’aimer dès mon 
enfance, et qu’il est le seul que j’ai aimé 
constamment dans tous les temps». Ain-
si, faire découvrir le Rousseau musicien 
apparaissait pour Martin Stern comme 
un « complément absolument nécessaire» 
pour appréhender l’homme dans toute sa 
dimension. Dans ce cadre, trois concerts 
baroques ont été donnés: le répertoire 
baroque peut être joué dans le lycée car 
ce dernier à la chance de posséder l’un 
des rares clavecins d’Istanbul. De plus, 
l’intermède de Rousseau Le devin du vil-
lage a été proposé pour la première fois 
en Turquie. Une quinzaine d’élèves ont 
participé à un travail vocal sous la direc-
tion d’une soprano de renommée mon-
diale, Çimen Seymen, car cette œuvre de 
Rousseau comporte trois parties chan-
tées par un chœur. Les jeunes élèves ont 
pu également travailler avec le chef d’or-
chestre Jérôme Correas. Lors de la repré-
sentation publique, ils ont été intégré à 
un chœur de professionnels, ce qui a été 
pour eux une expérience extraordinaire. 
Enfin, le concert/lecture « un papillon 
badin caressait une rose » a permis aux 
élèves de découvrir la vie et l’œuvre mu-
sicale de Rousseau au travers d’un spec-
tacle ludique. Sur des chansons, des airs 
et des textes de Rousseau, des musiciens 
et un comédien ont abordé son rapport 
complexe et intense à la musique. 
Grâce aux nombreux partenariats, no-
tamment avec Stéphane Blet, les évé-
nements de qualité vont pouvoir se 
multiplier, continuant d’enrichir l’offre 
musicale à la disposition des élèves de 
Notre Dame de Sion.

Malgré la complexité certaine des ré-
flexions du philosophe, professeurs et 
élèves ont fait de l’exposition le cadre 
original d’une production de travaux ri-
ches et variés. Tous niveaux confondus, 
les élèves se sont vu proposer des corré-
lations entre les enseignements reçus en 
classe et différents éléments constitutifs 
de l’exposition. Paul Mirabile, professeur 
de français en Lycée 3, insiste sur l’atout 
de ce type d’évènement : « c’est une très 
bonne idée de faire venir les choses de 
l’extérieur, c’est une rencontre entre l’ex-
térieur et l’intérieur , avec comme point de 
convergence,  la galerie ».
La mise en perspective de l’exposition par 
la réalisation de poèmes, de lettres ou 
bien d’articles de presse, a permis aux 
élèves de bénéficier d’un complément lu-
dique à leur formation initiale. Comme 
en témoigne, Françoise Mirabile, profes-
seure en Lycée 1 « je pense que c’est im-
portant qu’ils soient ouverts sur ce qui se 
passe à l’extérieur de la classe quand ça 
concerne leur école et la culture française 
en général ». Dans sa classe, à l’aide d’une 

approche thématique et progressive, les 
élèves ont tenté d’approcher la personna-
lité de Rousseau dans sa diversité. Fran-
çoise Mirabile insiste: « ce n’est pas seu-
lement Rousseau philosophe, Rousseau 
pédagogue mais également Rousseau 
musicien et la relation plus personnalisée 
avec la Turquie ». Développer une intelli-
gence du visiteur d’exposition, déplacer 
des techniques et des savoirs qu’ils ont 
vu précédemment et les réinvestir dans 
un autre contexte, sont très certaine-
ment les points forts de la réalisation de 
tels travaux. De plus, la singularité de 
la personnalité de Rousseau, mis en lu-
mière dans l’exposition, n’est pas sans 
enseignement, rappelle Françoise Mira-
bile. « L’intellectualisme de Rousseau plon-
geant ses racines dans son expérience de 
vie, il n’est pas un homme uniquement de 
bibliothèque mais quelqu’un qui réfléchit 
sur des questions de vie. Parfois les élè-
ves ont l’impression que les livres sont très 
loin d’eux, or, Rousseau leur montre que 
la pensée s’enracine toujours dans une ex-
périence, dans quelque chose d’existentiel, 

dans le vécu. C’est un beau cadeau que 
d’expliquer ça à nos élèves qui parfois ne 
font pas toujours le lien ». Christine Du-
quenne, professeure en Lycée 3, rajoute 
que l’intérêt d’un tel dialogue entre l’ex-
position et la classe réside dans le fait que 
« ce n’est pas une appropriation classique 
de savoirs pour les élèves mais bien plus 
un questionnement général : « dans ces 
choses qui vous sont proposées où est vo-
tre place ? Et les professeurs savent met-
tre en scène ce questionnement pour que 
les élèves trouvent leur place dans cette 
culture ».
S’il n’est pas toujours aisé pour les en-
seignants d’établir des liens avec leur 
programme respectif, Françoise Mirabile 
souligne que cette contrainte oblige l’uti-
lisation de diverses pratiques pédago-
giques dont le résultat ne peut être que 
bénéfique. « Il faut vraiment varier les 
approches donc ces projets qui nous sont 
proposés, je les accueille toujours avec 
beaucoup de plaisir ». Très apprécié par 
les élèves adeptes de nouveautés, ce type 
d’initiative indique Stéphane Monnet, 

professeur en Lycée 3, « permet de leur 
faire comprendre que la culture ne vit pas 
simplement à l’intérieur d’une classe mais 
qu’elle est ouverte sur le monde ». Propo-
sant l’étude de textes de Rousseau à ses 
élèves, l’exposition permettrait selon lui 
« de revenir sur une image un peu figée 
de Rousseau et au-delà d’interroger leur 
propre histoire ». Dès lors, l’accueil d’ac-
tivités culturelles de cette envergure au 
sein d’un établissement scolaire apparaît 
tel un atout incontestable pour l’éveil des 
élèves. Paul Mirabile l’évoque de la sorte, 
« l’exposition sur Rousseau a sa place à 
Notre Dame de Sion, pédagogiquement et 
au-delà en tant qu’expérience humaine. 
Puisque c’est à l’école, ça touche les élèves 
peut-être beaucoup plus que s’ils vont au 
musée avec leurs parents. Avec les pro-
fesseurs, ils ont un accompagnement, ils 
retiendront que c’est grâce à l’école qu’ils 
ont pu bénéficier de tout ça ».

La musique au cœur d’un enseignement humaniste

Rousseau, dialogues pédagogiques et 
ludiques entre classes et exposition
L’exposition « Rousseau et la Turquie, Rêveries et Théories » fut l’occasion pour les professeurs de 
français du Lycée d’initier leurs élèves aux fondements de la pensée de l’un des intellectuels les 
plus influents du XVIIIe siècle. En complément des programmes scolaires annuels, les enseignants 
ont été amenés à concevoir des voies pédagogiques permettant d’appréhender l’œuvre de Rousseau.

(Suite de la page I)
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Quels sont les principaux aspects du 
Prix Littéraire NDS ? Qu’apporte-il aux 
élèves du lycée ? 
Je suis sortie diplômée du Lycée Notre 
Dame de Sion en 1962. Depuis, NDS ne 
m’a jamais quitté. J’ai toujours aspiré à 
contribuer à la vie foisonnante du lycée, 
et le Prix Littéraire NDS m’en a donné 
l’occasion. Je suis rapidement devenue 
membre et Présidente du Jury. C’est grâ-
ce à l’extraordinaire initiative de Monsieur 
Yann De Lansalut, proviseur du lycée, que 
ce Prix a vu le jour. J’admire sa vision et 
son intérêt pour le rayonnement culturel 
du lycée. C’est grâce à lui que l’établisse-
ment dispose depuis 5 ans d’une salle de 
concert, d’une galerie d’exposition, et je 
ne peux que le saluer pour l’organisation 
des très nombreux concerts (classiques, 
baroques, jazz...) et expositions. 
Le Prix Littéraire NDS est en outre une 
opportunité sans égale pour les élèves 

du lycée. En ces temps, il n’y a rien de 
plus simple que d’avoir accès à une mul-
titude d’informations, notamment grâce 
à Internet. La fiabilité des informations 
demeure néanmoins un problème auquel 
les jeunes sont confrontés. Une telle 
contrainte n’existe pas pour le livre - il 
y a des règles à respecter, de nombreu-
ses relectures avant sa publication. C’est 
pourquoi les livres doivent occuper une 
place de premier rang. Pour les jeunes, 
le contact avec le livre correspond à une « 
greffe culturelle ». Les livres qui ont rem-
porté le Prix Littéraire NDS sont lus par 
les élèves dans le cadre de leurs cours ; 
des rencontres sont par la suite organi-
sées entre les élèves et les lauréats. En 
somme, ce Prix est à l’origine d’un fan-
tastique échange. La popularité de notre 
Prix Littéraire grandit d’année en année, 
et une saine compétition est née entre 
les maisons d’édition pour remporter ce 

Prix. Pour toutes ces raisons, l’ensemble 
du jury prend très à cœur sa mission et 
sélectionne les livres avec beaucoup de 
professionnalisme, tout en restant fidèle 
à ses coups de cœur.
Quels sont vos critères de sélection ? 
La qualité de la traduction est primordia-
le pour les livres traduits du français au 
turc. La langue doit être fluide et agréa-
ble. La présentation du sujet doit être at-
tractive et percutante. Nous considérons 
de plus en plus de livres qui présentent 
une narration sous forme de séquences. 
À l’aide d’un langage poignant et per-
sonnel, et un récit original, ces suites 
séquentielles permettent à l’auteur d’évo-
quer un panel d’idées très diverses. En 
somme le format n’est pas déterminant, 
contrairement au langage qui doit être 
impeccable et très évocateur. 
Comment s’est déroulée l’édition 2012 
du Prix Littéraire NDS ? 
Le Prix Littéraire NDS est accordé en al-
ternance : une année à une œuvre écrite 
en langue turque, l’année suivante à une 
œuvre écrite en français et traduite en 
turc. L’édition 2012 a récompensé un li-
vre français traduit en turc. Il s’agit du 
roman Parle-leur des batailles, de rois 
et des éléphants, de l’écrivain Mathias 
Enard. 
Il est important de comprendre que les 
sujets et la présentation des livres turcs 
reflètent généralement les particularités 
de notre pays. On y trouve essentielle-
ment des récits historiques et des bio-

graphies. En Turquie, les écrivains op-
tent pour un style classique, l’écrivain 
se raconte et reste plus ou moins centré 
sur lui-même. Les œuvres qui nous vien-
nent de France en revanche, évoquent 
d’autres sujets,  notamment celui de la 
mondialisation. Internet et toutes les 
technologies modernes de la communi-
cation ouvrent un accès à de nouveaux 
horizons et de nouvelles lumières, que 
nous observons essentiellement dans les 
livres français. 
Cette année, nous avons particulière-
ment remarqué les effets de la globali-
sation dans les œuvres qui participaient 
au Prix. Les gens sont de plus en plus 
mobiles, ils migrent et souvent leurs mi-
grations se transforment en exil, ce qui 
engendre alors des sentiments confus 
et complexes. L’exil conduit ainsi à une 
recherche de racines qui se traduit soit 
par une recherche d’identité intérieure 
de la personne, soit par une recherche 
de racine familiale. Le livre de Sylvie Ger-
main (lauréate de 2010) était également 
une quête d’identité, comprise dans un 
contexte de guerre et d’holocauste. Cette 
année, deux auteurs traitaient de la fi-
gure du père, ce qui nous a particuliè-
rement saisis. L’un évoquait notamment 
les remords et souffrances qu’il n’a pu 
partager avec son père. L’autre corres-
pond à un récit, teinté d’humour noir, 
du père de deux enfants marginaux. La 
force de cet écrit nous a certainement 
marqué à jamais. 

Nathalie est une petite fille qui rêve de 
voyages et d’horizons lointains, mais qui 
ne vit la plupart de ses aventures qu’au 
travers de son imagination débordante. 
L’exposition, organisée dans la biblio-
thèque du Lycée Notre Dame de Sion, a 
mis à l’honneur cette héroïne qui fête ses 
vingt ans. Le dessinateur, Sergio Salma, 
est venu présenter ses planches aux élè-
ves du lycée. Cette échange, très péda-
gogique, a permis aux élèves de mieux 
prendre conscience de la multitude d’éta-
pes permettant d’arriver au dessin final : 
story board, travail de croquis, finalisa-
tion, mise en couleur... 
Le dessinateur a évoqué non seulement 
son travail de dessinateur mais aussi celui 
de scénariste. Cet échange a été d’autant 
plus fructueux que le club de bande des-
sinée de l’école, composé d’un petit grou-
pe d’élèves de différentes classes, enca-
dré par la professeure d’art plastique Luz 
Blanco, avait travaillé toute l’année pour 
créer sa propre bande dessinée selon une 
méthodologie professionnelle. La rencon-

tre avec Sergio Salma a donc permis à ces 
dessinateurs en herbe d’avoir un premier 
contact avec le monde professionnel de 
la bande dessinée. Quand un profession-
nel passionné comme Sergio Salma vient 
partager son métier, une véritable passa-
tion du savoir s’opère 
avec les jeunes. Pour 
Luz Blanco, ce genre 
d’événement permet 
« de sortir du rapport 
professeur élèves » et 
constitue un « com-
plément nécessaire» 
aux cours. 
D’origine italienne, 
Sergio Salma s’est 
tellement bien ac-
climaté à la culture 
belge qu’il en a adop-
té l’un des éléments 
les plus caractéris-
tiques, la bande dessinée. Sergio Salma 
définit avant tout le métier de dessina-
teur de BD comme un « travail de ré-

flexion ». Selon lui, être dessinateur, c’est 
avant tout faire preuve de discipline et de 
rigueur, en se consacrant en permanence 
à son œuvre. 
Sergio Salma n’est pas enclavé dans un 
genre particulier. Au fond, il reste fidèle 

à la philosophie du Journal 
de Tintin, qui était, on se 
souvient, réservé aux jeu-
nes « de 7 à 77 ans ». Ainsi la 
série Nathalie a été conçue 
pour tout public: elle ne 
vise pas à exclure les adul-
tes, mais plutôt à inclure 
les enfants, qui sont sou-
vent ignorés par le monde « 
des grands ». On peut donc 
effectuer plusieurs lectures 
de Nathalie, que l’on soit 
enfant ou adulte. L’auteur 
a décidé de s’adresser à la 
jeunesse sans pour autant 

produire de la bande dessinée « enfan-
tine ». Pour lui, les enfants comprennent 
bien plus de choses que ne le pensent 

les adultes. Nathalie traite donc des pro-
blèmes de société tels que le divorce ou le 
chômage. En outre, la famille de Nathalie 
est en prise aux problèmes sociaux ac-
tuels, et donc moins idéalisée que celle 
notamment mise en scène par Boule et 
Bill.  
Depuis peu, Sergio Salma a toutefois dé-
cidé de clore la série Nathalie. Il recon-
naît que se lancer dans la bande dessinée 
nécessite un « grain de folie ». Il convient 
que le meilleur conseil qu’il puisse don-
ner aux jeunes dessinateurs est de leur 
suggérer « d’arrêter tout de suite », pour 
que seuls les plus motivés continuent. Ce 
petit mot d’humour illustre bien ce qu’est 
le métier de dessinateur: une véritable 
vocation que seuls les plus passionnés 
peuvent suivre jusqu’au bout.

« Le Prix Littéraire 
NDS, une preuve de 

maturité culturelle »

Le 9ème art à l’honneur au Lycée NDS

Ancienne du Lycée Notre Dame de Sion et personnalité reconnue dans 
les milieux intellectuels stambouliotes, Tomris Alpay est la Présidente du 
Jury du Prix Littéraire NDS. Cet entretien lui permet de revenir sur cet 
évènement phare des relations culturelles franco-turques. Elle y évoque 
essentiellement les ressorts de l’organisation d’un tel Prix littéraire, et 
l’enrichissement réciproque qu’il permet dans les deux pays.

Dans le cadre d’« Istanbulles », festival international de la BD visant à rapprocher les univers de 
la BD franco-belge et turc, le Lycée Notre Dame de Sion a organisé une exposition sur l’héroïne 
Nathalie, de Sergio Salma. Cela a été l’occasion pour les élèves de découvrir tout le travail de dessi-
nateur, grâce à la patience et l’approche pédagogique de ce dessinateur attachant.

*  Vincent Sacau


