
14 avril et 4 mai 2011 …Deux dates. Deux 
dates qui résonnent comme un appel. Un 
appel vibrant à venir assister à deux évè-
nements culturels majeurs. Le premier, 
un récital des plus belles  mélodies russes 
interprétées par Nadya Serdyuk, soliste 
permanente du Théâtre Mariinsky de Saint-
Pétersbourg. Le second, un concert excep-
tionnel avec chœur et orchestre à l’église 
Sainte Irène sous la direction du très grand 
Chef d’orchestre Hugues Reiner. Ces deux 
évènements  pourraient paraître de  peu 
d’importance tant la vie stambouliote est  
riche d’une programmation culturelle digne 
des plus grandes capitales mondiales.

Pourtant, ils sont exceptionnels, non seu-
lement pour leur qualité musicale, mais 
parce qu’ils sont une invitation à soutenir 
une cause bien plus humaine: l’aide à l’in-
tégration.
Rejeter l’exclusion, qu’elle soit le résultat 
de la maladie ou du handicap, accorder des 
bourses d’études aux enfants des familles 
touchées par la lèpre, intégrer au milieu d’un 
chœur professionnel des choristes handica-
pés mentaux... C’est vouloir démontrer que 
nous sommes faits pour vivre avec l’autre, 
qu’il soit lépreux ou handicapé. C’est dire 
« non » au rejet et à l’exclusion. Le phi-
losophe canadien Jean Vanier, qui inspire 

l’engagement d’Hugues Reiner, témoigne 
sans relâche « que la personne handicapée 
a surtout besoin d’une relation vraie ».
Comment changer notre regard, celui de 
la société, sur ces êtres que la culture de la 
performance, de l’excellence et de la com-
pétition rendent les plus étrangers des êtres 
humains ?
Aussi, pour ne pas seulement se contenter 
de parler avec sa tête, réservons ces soirées 
du 14 avril et du 4 mai.  Participons à ces 
deux moments rares au profit des victimes 
collatérales de la lèpre et soutenir la lutte 
contre le handicap.

Aux commandes de la soirée, deux ar-
tistes russes qui interpréteront des mé-
lodies  de Tchaïkovski et Rachmaninov. 
La mezzo- soprano Nadya Serdyuk, di-
plômée du Conservatoire de Moscou, 
1er prix de trois Concours internatio-
naux de Jeunes Chanteurs d’Opéra, ar-
tiste permanente du Théâtre Mariinsky, 
s’est produite en tournée avec ce même 
Théâtre à New York (MET), Londres 
(Royal Opera House, Covent Garden), 

Paris (Théâtre du Châtelet), Milan (La 
Scala), et bien d’autres salles presti-
gieuses. 
Le pianiste  Sergueï Gavrilov, diplômé 
du Conservatoire de Chişinau (Ré-
publique de Moldavie), vainqueur du 
Concours pour répétiteurs de chant de 
l’Opéra Roumain de Cluj-Napoca,  co-
répétiteur à l’Opéra d’Istanbul pendant 
19 ans, est à la tête du  Chœur Européen 

« On ne peut pas se contenter de parler avec sa tête ! »

Un concert pour la bonne cause

Mardi 8 Mars, le lycée Notre Dame de 
Sion choisit de célébrer la Journée inter-
nationale de la femme par l’inauguration 
d’une exposition. Durant un mois, des 
cartes postales mettant en scène des fem-
mes d’Afrique du Nord seront présentées 
dans la galerie de l’établissement.

Exposition

(lire la suite page III)

(lire la suite page IV)

« Femmes du réel, fictions de femmes »

Ce chef d’orchestre français a entrepris les projets les plus fous, en ayant toujours à cœur de résoudre les 
conflits et renouer les liens sociaux et grâce à la musique. Son nouveau défi, l’intégration de personnes 
handicapées par le chant choral, le mène à Istanbul. 

Les « missions impossibles »
du chef d’orchestre Hugues Reiner

Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ? Jeudi 14 avril, Notre Dame de 
Sion accueillera dans son auditorium un exceptionnel concert de bienfaisan-
ce organisé par l’Association pour la Lutte contre la Lèpre (Cüzzamla Savaş 
Derneği-CSD). L’intégralité des ventes sera redistribuée sous forme de 
bourses d’étude pour les enfants des familles soutenues par l’Association.

(lire la suite page II)

Recevoir les enfants handicapés au sein 
de l’établissement pour vivre avec eux 
des moments inoubliables d’amitiés et 
de partage. Une rencontre enrichissante. 

Romancière, nouvelliste et professeur de 
lettres, elle a participé à l’écriture d’un 
livre sur les cartes postales mettant en 
scène des femmes d’Afrique du Nord. 
L’occasion pour elle de revenir sur une 
partie de ses origines. 

Depuis 1992 la fondation forme l’opinion 
publique et sensibilise les jeunes dans les 
écoles par des projets concrets, dont le but 
est la protection du milieu rural. 
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Salle de Spectacle / Gösteri Salonu
Lycée Notre Dame de Sion 
Cumhuriyet Caddesi  127  Harbiye 34373 İstanbul  Tel : (0212) 219 16 97

Concert de bienfaisance ayant pour 
objectif d’attribuer des bourses 

d’études aux enfants des familles 
soutenues par l’Association pour la 

Lutte contre La Lèpre
Bu konser, Cüzzamla Savaş 
Derneğinin desteklediği ailelerin 
çocuklarına okuma bursu verilmesi 
amacıyla düzenlenmiştir.

Billet en vente à 
l’accueil du Lycée 
Notre Dame de Sion 
dès le 1er avril

Biletler,  
1 Nisan’dan itibaren 
Notre Dame de Sion 
Fransız Lisesi girişinde 
satışa sunulacaktır.

Rencontre 

(lire la suite page IV)

(lire la suite page II)

(lire la suite page III)

Leïla Sebbar

Fondation Tema

Club d’aide sociale de Sion
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Hugues Reiner est un chef d’orchestre 
français reconnu, bien qu’il n’ait pas sui-
vi un parcours classique et qu’il continue 
d’emprunter des 
chemins de traver-
se déroutants. Dé-
routant, l’homme 
l’est aussi quand on 
le rencontre, et il 
le reconnaît volon-
tiers : « Je suis un 
enfant ! ». En tout 
cas un fou de musi-
que, un passionné, 
un exalté, qui met 
toute l’énergie du 
monde dans ses 
projets. Son pro-
chain défi le mè-
nera à Istanbul, ou 
il donnera un grand 
concert à l’église Sainte-Irène le 4 mai. 
Il faut connaître l’enfance d’Hugues Rei-
ner pour comprendre l’homme qu’il est 
aujourd’hui.
Il est né en 1960 d’un père juif, écrivain, 
dont les parents sont morts à Auschwitz, 
et d’une mère catholique, sociologue 
de métier. Son enfance à Paris l’a forte-
ment marqué. « Je viens d’une famille 
très pauvre, j’ai grandit dans un envi-
ronnement très dur. Et tout cela dans le 
quartier de l’opéra, au milieu de la haute 
société, puisque mes parents étaient des 
intellectuels. J’ai fait mon scoutisme avec 
les éclaireurs unionistes protestants, une 
certaine bourgeoisie. Je vendais les calen-
driers scouts avec une marge pour faire 
vivre ma famille ». 
Dans ces conditions d’existence difficiles, 
un drame est venu bouleverser sa vie, et a 
orienté son action jusqu’à aujourd’hui : la 
maladie de son grand frère. « J’ai un frère 
schizophrène, de trois ans mon ainé. J’ai 
du faire un choix, ce choix orienté par ma 
foi était celui de faire le bien et de m’oc-
cuper de mon frère, plutôt que faire des 
études, ou de tomber dans l’autre extrême 
qui aurait été la délinquance. A 16 ans 
j’ai commencé à m’occuper de mon frère. 
Cela m’a fait sortir du jeu social : il n’y a 
pas de diplôme en France pour les gens 
qui s’occupent de leur famille ! J’espère 
qu’un jour ce sera le cas. » 
Hugues Reiner a dirigé 1500 concerts
Ce terreau difficile, Hugues Reiner l’ad-
met, a joué un rôle moteur dans son par-
cours parce qu’il a du le dépasser, tout 
en y restant fidèle. « Je suis en fidélité 
aujourd’hui avec cet enfant qui souffre 
que j’étais. Une voix intérieure m’a fait 
comprendre deux choses : que j’étais une 
personne très faible, et que j’étais condam-
né au courage, à la ténacité, au fait de ne 
jamais renoncer. Aujourd’hui, mon enga-
gement pour les autres est ma respiration. 
C’est une revanche sur la vie. »
La « revanche sur la vie » d’Hugues Rei-
ner est donc passée par la musique, pas-
sion dévorante qu’il a apprise en auto-
didacte. Enfant, il passait ses journées à 
répéter son violon et son piano, ne sortant 
que pour les répétitions avec l’orchestre. 
A 19 ans, sur conseil de son professeur 
de direction d’orchestre Jean-Claude 
Harteman, il fonde son premier chœur et 
orchestre. Il est choisi à 22 ans pour di-
riger les Chœurs d’hommes de l’Armée 
Française, durant deux saisons. Depuis, 
il enchaine les concerts, en travaillant de 
manière indépendante. Il s’est forgé une 
réputation en matière de symphonies et de 

musique sacrée romantique et postroman-
tique. A ce jour, Hugues Reiner a dirigé 
1500 concerts, avec un goût particulier 

pour les évène-
ments excep-
tionnels, à por-
tée symbolique, 
politique ou hu-
manitaire, met-
tant en pratique 
sa vision de la 
musique au ser-
vice des autres, 
pour résoudre 
les problèmes et 
les conflits. 
Cette vision l’a 
amené dans les 
projets les plus 
fous. « Dans 
ma vie, je ne 

me suis occupé quasiment que de mis-
sions impossibles ! ». Comme diriger un 
concert à Sarajevo pendant la guerre, re-
constituant l’Orchestre de la Radio avec 
des musiciens bosniaques, 
serbes et croates. Ou encore 
accompagner la révolution 
dans la Roumanie de Ceau-
sescu par des concerts. Ou 
encore faire un concert des 
droits de l’homme un an 
après le massacre de la place 
Tiananmen.
Un concert à Pékin, un an 
près Tiananmen
Ce concert en Chine, il en 
garde un souvenir très pré-
cis. « Les autorités chinoi-
ses, m’ont invité, j’étais le 
premier chef d’orchestre 
français à venir en Chine, 
pour faire un concert. Je 
n’avais pas d’objectif en y 
allant ! Simplement suivre mon intuition. 
C’était en direct à la radio-télévision de 
Pékin, avec l’orchestre national de Pé-
kin, il y avait plus de 2000 personnes, 
des ministres, tout cela était très patrioti-
que. J’ai fait jouer la 6ème symphonie de 
Tchaïkovski, une symphonie pathétique, 
un testament de révolte, d’émancipation, 
de justice, puisqu’il a été forcé à se suici-
der après. Le concert se déroule normale-
ment, et au 4ème mouvement, je me dis : 
« Pourquoi es-tu venu ? Tu te rappelles 
qui tu es ? ». Je me suis rendu compte que 
je faisais une grosse bêtise. Je fais un V 
de la victoire avec mes doigts, pour signi-
fier mon désaccord avec cette politique, 
avec les massacres de Tiananmen. Je me 
rends compte que c’est très provocateur. 
Rumeurs dans la foule, les gens applau-
dissent à tout rompre. A la fin du mouve-
ment, sous le coup de l’émotion, je quitte 
la salle, oubliant qu’il reste un mouve-
ment à jouer. Ma traductrice était décom-
posée, pensant que c’était une catastro-
phe. Je suis revenu sur scène, disant que 
j’avais oublié un mouvement, les gens ont 
cru que c’était une blague et ont ri ! C’est 
en étant un « clown », de cette manière, 
qu’on peut faire passer ses messages de la 
meilleure façon, parce qu’on ne peut pas 
en vouloir à quelqu’un qui fait rire ! ». 
Ainsi fonctionne Hugues Reiner, à l’ins-
tinct, sans se soucier des qu’en dira-t-on.
Depuis deux ans, sa nouvelle idée est de 
faire participer des personnes handicapées 
dans ses chorales. La 1ère « chorale Ré-
silience » est née il y a deux ans à Paris, 
dans une maison de personnes atteintes de 

traumatismes crâniens, où vivent 60 per-
sonnes handicapées. « On m’a demandé 
de faire un concert pour la fête de la mu-
sique. J’ai dit : « on va le faire, mais avec 
vous ». On a fait un premier test de voix, 
qui a été bouleversant. Chaque semaine, 
c’était la folie, l’horreur, ça ne marchait 
pas, c’était une forme de transe, tout le 
monde criait dans tous les sens. Mais on 
continuait. On a fait des premiers essais : 
ils intervenaient quelques minutes dans 
mes concerts, avec les meilleurs musi-
ciens, devant 1500 personnes, à l’église 
Saint Sulpice tous les mois ! Petit à petit, 
on a élevé l’exigence, on a essayé d’amé-
liorer le niveau. »
Le chœur n’exclut personne, même pas 
quelqu’un de muet
L’expérience est très concluante et bénéfi-
que aux malades, de l’avis de tous. Outre 
l’effet positif évident pour tous les partici-
pants, faire chanter des personnes handi-
capées est pour Hugues Reiner un moyen 
de faire évoluer la société. « La musique 
est un laboratoire pour voir comment on 

pourrait organiser la société. Le chœur 
permet aux malades, aux familles, au per-
sonnel soignant, et à ceux qui se croient 
normaux, de faire une même activité, sur 
un pied d’égalité. Cela n’est pas possible 
avec le sport par exemple. Le chœur n’ex-
clut personne, pas même quelqu’un de 
muet, car il peut chanter avec ses gestes, 
son corps, son silence, sa fixité ! »
Hugues Reiner veut faire changer les re-
gards au sujet de la question de « l’inté-
gration » des personnes handicapées dans 

la société. « Ce qui m’intéresse, c’est inté-
grer ceux qui pensent qu’ils sont intégrés 
dans la société, nous tous ! L’insertion 
dans la société, si cette même société n’a 
pas inséré tout le monde, ne signifie rien 
! L’intégration parfaite, c’est l’intégration 
de tout le monde. Il faut que tout le mon-
de soit représenté. Les personnes handi-
capées sont une situation d‘injustice, car 
ils sont relégués, on les parque dans des 
zoos de notre bonne conscience, dans des 
maisons médicalisées. Notre objectif doit 
être de leur donner à tous une insertion, 
dans le cas de mon initiative, par la mu-
sique. Mais c’est aussi une chance qu’on 
se donne à nous-mêmes : on ne peut pas 
s’en passer. Si on s’en passe, on est autis-
tes, et la réalité reviendra : comme un bar-
rage avec un trop plein d’eau, une retenue 
d’injustice. Cela explose à un moment ».
Le projet est amené à prendre de l’am-
pleur, progressivement. « Je dirige deux 
« chorales résiliences » en France. Je 
voudrais qu’il y ait une centaine de cho-
rales dans le monde entier : il y en a déjà 

deux, mon objectif 
c’est qu’Istanbul soit 
la troisième ! L’idée 
est de recruter des 
chefs de chœur pour 
lancer des chorales, 
créer des réseaux, les 
inviter. Ces chorales 
peuvent s’appuyer 
sur un orchestre, que 
je peux diriger une 
fois par an, pour créer 
un label ». 
Le premier concert 
stambouliote aura 
donc lieu le 4 mai à 
l’église Sainte Irène, 
à19 h, entrée libre. 
2000 personnes se-

ront présentes, notamment la commu-
nauté francophone. Outre l’orchestre de 
Sion, des choristes professionnels seront 
recrutés à l’opéra, et un appel est lancé 
pour les choristes amateurs qui veulent 
participer. Un weekend de travail précè-
dera la représentation. Au programme : 
« On interprétera trois airs d’opéra de Mo-
zart, et la Symphonie du nouveau monde 
de Dvořák ». La Symphonie du nouveau 
monde, tout un symbole. 
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Les « missions impossibles » du chef d’orchestre Hugues Reiner

« Dans le cadre du Club d’Aide Sociale 
de Sion, nous avons organisé le 23 janvier 
dernier, dans l’enceinte de l’école, une 
journée de rencontre entre nos élèves et 
des écoliers han-
dicapés mentaux. 
Le but de cet évè-
nement ?  Rappro-
cher des jeunes qui 
ont beaucoup à ap-
prendre les uns des 
autres. Emploi du 
temps des garçons 
: match de football 
très disputé, sous 
la direction d’Efe 
Önen et de Kaan Kirişçi. Au programme 
pour les filles, activités artistiques et ma-

nuelles en tout genre, peinture, dessin, ef-
filement de perles, etc. 
Environ vingt-cinq élèves de 10ème, 11ème et  
12ème classe avaient pris part bénévolement 

à ce projet. Pour 
leur implication et 
les moments très 
conviviaux passés 
ensemble, nous 
leur adressons 
nos plus sincères 
remerc iements . 
Nous remercions 
également tous 
ceux qui nous ont 

soutenus et qui ont 
rendu ce projet possible. »

Club d’Aide Sociale de Sion
Journée de rencontre avec des handicapés

* Benoit Berthelot

* Zeynep Aslıhan Çolak

(Suite de
 la page I)



Pouvez-vous nous présenter la Fonda-
tion Tema ?
La Fondation Tema est née en 1992 sous 
l’action de Hayrettin Karaca, lauréat du 
Prix des Nations Unis pour l’Environne-
ment. 
Notre objectif est de mettre en lumière le 
problème de l’érosion, l’un des plus im-
portants de notre pays. Le but n’est pas 
de résorber cette menace, mais de la faire 
connaître du public pour obtenir son sou-
tien et le sensibiliser aux techniques de 
rendement écologiques. Les chiffres sont 
préoccupants. 63% des terres du pays sont 
sujettes à l’érosion. La diminution de la 
productivité de nos sols hypothèque notre 

avenir agricole. Le 
risque de devenir 
une société qui ne 
produit plus mais 
qui consomme se 
ressent de plus en 
plus. Le père fon-
dateur de la Ré-
publique, Mustafa 
Kemal Atatürk, 
disait « le fon-
dement de l’éco-
nomie nationale 
vient de l’agricul-
ture ». C’est pour 
cela qu’il faut 

former l’opinion publique et sensibiliser 
nos enfants dans les écoles par des projets 
concrets.
Parlez-nous de vos actions dans les éco-
les.
Bien que je ne sois pas enseignante, j’assu-
re depuis 1996 au sein de la Fondation de 
Tema des interventions d’information dans 
les écoles. J’en ai visité plus de 1000. No-
tre but est d’éduquer nos enfants, stimuler 
une prise de conscience concernant la pré-
servation des terres et de l’environnement 
et créer un mouvement populaire avec ces 
élèves. Nous nous sommes rendus, non 
loin de Kocaeli, dans le village de Sulta-
niye, dont les habitants n’utilisaient pas les 

terres de manière appropriée. Avec les en-
fants, nous avons formé les résidents à des 
techniques plus propres, et avons donné 
des cours d’apiculture, fournis des ruches 
et distribué des végétaux de pépinière
Comment choisissez-vous les écoles ?
Après nos interventions dans les établisse-
ments, nous élaborons une liste des écoles 
souhaitant participer aux 
projets. Nous parrai-
nons pour le moment 
huit écoles, quatre pri-
vées quatre publiques. 
Le Lycée Notre Dame 
de Sion fait parti de 
ces établissements. Ma-
dame Seval Erol qui est 
bénévole à Tema depuis 
6 ans est notre représen-
tante au sein du lycée 
dans le cadre de l’Action 
Jeunesse Tema. Elle y 
anime le club d’environ-
nement qui participe à 
nos projets d’aide au dé-
veloppement rural.
Pouvez-vous nous par-
ler d’autres projets ?
Le prochain village dans lequel nous al-
lons nous rendre est situé en Trace. Le 
problème y est différent de celui de Sul-
taniye. Il s’agit ici du bassin d’Ergene et 

de sa pollution. Le bassin est contaminé 
par des versements de déchets provenant 
des sites industriels alentours. La situation 
a considérablement empiré depuis 1996, 
date de ma dernière visite. La faune et la 
flore ont cruellement souffert. On ne trou-

ve pratiquement plus 
de poisson dans ce 
cours d’eau.
Qu’allez-vous faire 
pour la rivière de Er-
gene ?
Nous avons beaucoup 
de volontaires ce qui 
nous permettra de di-
viser les tâches. Par 
exemple, la Fondation 
de Tema assurera la 
communication avec 
les autres ONG. Une 
de nos écoles située 
sur place effectue une 
recherche sur l’im-
pact de la pollution 

provenant des usines. 
Une autre école a pour projet de réaliser un 
documentaire. Car la clé, encore une fois, 
il y a la sensibilisation.

d’Istanbul depuis septembre 2010 après 
en avoir été l’accompagnateur pendant 
13 ans. 
Ce récital est le dernier d’une série qui 
a débuté il y de cela douze ans. A cette 
époque, Emmanuelle Ragazzi, française 
expatriée à Istanbul, fait la connaissance 
du Prof. Dr. Türkan Saylan, fondatrice et 
présidente de l’Association pour la Lutte 
contre la Lèpre. Très frappée par la per-
sonnalité de cette dernière, elle décide 
de l’aider à organiser des évènements 
artistiques destinés à recueillir des fonds 
pour subvenir aux besoins de cette Asso-
ciation qui ne jouit d’aucune aide gou-
vernementale. 
La figure du Prof. Saylan est indissocia-
ble de la lutte contre la lèpre en Turquie. 
Dès l’âge de 22 ans, elle s’engage auprès 
du ministère de la Santé, de la Faculté 
de Médecine et des milieux sociaux pour 
faire reconnaître comme une affection 
traitable cette maladie longtemps déni-
grée. Jusqu’en 1976, les malades sont 
discriminés par le corps médical et confi-
nés à un obscur département de l’Hôpital 
Psychiatrique de Bakırköy. Profondé-
ment impliquée dans la reconnaissance 
de leur accès aux soins, le Prof. Saylan 
fonde cette année-là l’Hôpital des Lé-
preux au sein duquel les malades peuvent 
recevoir des soins appropriés. Le service 
peut alors accueillir 70 patients. 
Conjointement à l’ouverture de cet hô-
pital, le Prof. Saylan crée l’Association 

pour la Lutte contre la Lèpre, dont la 
mission est de couvrir les dépenses para-
médicales et sociales liées à la réinsertion 
des patients dans leur environnement, 
non prises en charge par le Ministère de 
la Santé. En 2009, le Prof. Ayşe Yüksel 
succède au Prof. Saylan suite au décès de 
cette dernière.
Le programme d’aide sociale mis en 
place par l’Association comprend plu-
sieurs volets. Le premier consiste à la 
prise en charge financière de la scolarité 
des enfants issus de familles touchées 
par la lèpre. Les parents, handicapés par 
la maladie, requièrent  fatalement la pré-
sence de leur progéniture pour  subve-
nir au besoin du foyer. Ce qui entraîne 
des taux d’absentéisme scolaires élevés. 
Pour y remédier, la CSD attribue chaque 
année des bourses d’études qui assu-
rent aux parents la scolarisation gratuite 
de leurs enfants. Pour la période 2010-
2011, l’Association soutient 72 écoliers. 
Le financement des bourses représente à 
lui seul la moitié de son budget annuel de 
100 000 TL. 
L’obtention de ces bourses d’études est 
assujettie à un contrôle semestriel de l’as-
siduité aux cours. Si ce contrat n’est pas 
rempli, la bourse est retirée. Une prio-
rité d’attribution est également accordée 
aux écoliers du primaire afin d’étendre 
et de parfaire le plus possible l’alphabé-
tisation. A titre indicatif, la bourse attri-
buée à un élève du primaire s’élève à 50 

TL par mois, 
soit 600 TL à 
l’année.
Le second 
volet se rap-
porte aux 
malades. Il 
existe actuel-
lement près 
de 2500 lé-
preux en Tur-
quie, la ma-
jorité d’entre 
eux vivant 
dans l’est du 
pays. Origi-
naires pour la plupart de milieux ruraux, 
les malades, analphabètes  et présentant 
souvent des handicaps marqués, sont  
mis au banc de leur communauté. Ce se-
cond volet concerne le financement des 
déplacements liés aux traitements médi-
caux, l’acquittement des primes d’assu-
rances sociales des malades âgés jusqu’à 
leur décès, le paiement des cotisations de 
retraites manquantes pour pouvoir béné-
ficier du régime adéquat, le financement 
de projets visant à leur assurer une in-
dépendance économique (attribution de 
bétail, kiosque à journaux…) 
En 2000, l’antenne suisse d’Emmaüs qui 
soutenait financièrement la CSD  a cessé 
tout envoi de fonds pour se tourner vers 
d’autres pays où la propagation de la lè-
pre est plus étendue. Le décès du Prof. 

Saylan, personnage emblématique, a 
considérablement fragilisé l’édifice érigé 
il y a près de 35 ans, et ses successeurs 
s’efforcent tant bien que mal de le pré-
server. Alors, passons nous le mot dans 
les jours à venir : c’est bien d’un beaux 
succès dont ce concert a besoin !
Thomas Feat
Concert le jeudi 14 avril à 20h30, dans 
l’auditorium de Notre Dame de Sion 
Vente des billets au Lycée. Prix de la 
place : 60 TL
Pour les personnes désirant faire un 
don:  
Bénéficiaire: Cüzzamla Savaş Derneği
Banque:  Istanbul Ziraat Bankası /  Ba-
hçelievler Şubesi
IBAN: TR 44 0001 0008 7106 1919 5350 
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Club d’environnement NDS et la fondation de 
Tema : une collaboration porteuse d’avenir 

Un concert pour la bonne cause

Seval Erol est responsable du club d’environnement au lycée NDS où elle anime des projets, en étroite rela-
tion avec la fondation Tema, dont l’objectif est de sensibiliser les élèves aux problèmes ruraux tels la pollution. 
Rencontre avec Güner Açıksöz, représentante de la fondation Tema pour en savoir plus.

* Propos recueillis par 
Sophie Clément

(Suite de
 la page I)

Türkan Saylan
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Lorsque vous avez regardé ces cartes pos-
tales pour la première fois, qu’avez-vous 
ressenti ?
Ces femmes, « indigènes » musulmanes et 
juives, m’ont touchée car elles font partie de 
l’histoire bien que leur véritable identité ait 
été détournée et prise en otage par les pho-
tographes européens. Lorsque je les regarde, 
je descelle la part de vérité sous le fard de la 
mise en scène. C’est cette authenticité qui a 
suscité mon désir d’écriture. 
L’un de vos livres s’intitule « Je ne parle 
pas la langue de mon père » et votre préface 
de « Femmes d’Afrique du Nord » a pour 
titre « Les femmes du peuple de mon père ». 
Pourquoi cette prise de distance vis-à-vis 
de votre passé algérien ?
Il ne s’agit pas d’une prise de distance, je 
revendique ce passé. Je suis né dans le dé-
partement d’Oran avant l’indépendance, d’un 
père algérien musulman et d’une mère fran-
çaise catholique. Mon père, formé à l’Ecole 
Normale d’Instituteurs d’Alger, enseignait la 
langue française. Si j’ai passé une partie de 

ma jeunesse en Algérie, j’ai cependant reçu 
une éducation en phase avec la laïcité et les 
valeurs républicaines de la France. Nous par-
lions le français à la maison, même si mon 
père était lettré en arabe. 
Comment votre vocation littéraire est-elle 
née ?
Je crois qu’elle résulte de cette dualité inhé-
rente à l’histoire de ma famille, qu’il n’a pas 
toujours été aisé de revendiquer. Cette dualité 
se retrouve dans l’union de mes parents. Les 
« mariages mixtes » étaient rares durant l’épo-
que coloniale, et généralement mal perçus, 
à la fois du côté algérien et français. Qu’un 
autochtone épouse une française était incon-
cevable pour beaucoup. De plus, il était rare 
que les « indigènes » soient formés par l’ad-
ministration au métier d’éducateur dans l’Al-
gérie de l’époque, j’entends au début du siè-
cle. Le statut de mon père, privilégié vis-à-vis 
du colonat, lui a valu quelques animosités de 
la part des colonisés, surtout durant la guerre. 
L’incompréhension dont certaines personnes 
ont fait preuve à ces égards m’a sans doute 
poussé à m’exprimer par l’écriture.
Peut-on établir un lien, selon vous, entre 
la colonisation et les révoltes qui secouent 
aujourd’hui les pays arabo-musulmans ?
Il est difficile de répondre à cette question 
du point de vue politique. En revanche, la 
colonisation a amorcé certains progrès so-
ciétaux qui ont eu une influence significative 
sur les évènements de ces dernières semai-
nes. Je parle de l’éducation des femmes, par 
exemple. En Tunisie, les femmes sont pour 

la plupart alphabétisées, elles revendiquent 
la contraception, l’IVG et ces évolutions se 
retrouvent dans les chiffres de la natalité, qui 
ont considérablement décrus depuis plusieurs 
années. Cependant la tradition, qui n’est pas 
forcément celle de l’islam, mais peut être pa-
triarcale, clanique ou familiale, freine encore 
dans ces pays l’amélioration de la condition 
féminine.
Dans votre dernier live « Shéhérazade » 
dont l’intrigue se passe en France, le per-
sonnage central est une adolescente issue de 
l’immigration algérienne. Quel regard por-
tez-vous sur cette nouvelle génération ? 
Ces jeunes se sentent français et ont pour la 
plupart parfaitement assimilé la culture ré-
publicaine. Les mouvements intégristes ne 
touchent qu’une minorité. La religion reste 
dans le domaine privé. Cela se vérifie de-
puis longtemps. Dès 1983, la jeunesse issue 
de l’immigration réunie sous la bannière an-
tiraciste de la « Marche des Beurs » reven-
diquait la tolérance, mais à aucun moment il 
n’était question d’interpellations religieuses.  
A la fin des années 90, des manifestations 
étaient organisées par les Jeunes Musulmans 
de France (JMF), lors du débat sur le port du 
voile islamique à l’école. Dans ce cas précis, 
la jeunesse soulevait une question religieuse 
car elle craignait pour son identité. Mais cette 
démarche s’accompagnait systématiquement 
d’une affirmation de son attachement aux va-
leurs identitaires françaises. « Musulmanes et 
Françaises !» scandaient alors les jeunes filles 
dans les cortèges. Aujourd’hui la nouvelle 

génération, grâce aux progrès impulsés par 
les précédentes, reconnait l’importance de la 
laïcité pour la cohabitation et le respect des 
cultes en France. Les jeunes filles sont parfai-
tement conscientes que l’école est un moteur 
de promotion sociale.
Un sondage donnait récemment Marine Le 
Pen et Le Front National en tête du premier 
tour des futures élections présidentielles. 
Est-ce une menace pour l’intégration de 
ces minorités en France ? Risque-t-on de 
voir les discours autour de l’islam se radi-
caliser ?
Je ne le crois pas. Ce score est intéressant, car 
il nous fait prendre conscience que les grands 
partis politiques (UMP et PS), occultent cer-
taines questions difficiles. N’ayons pas peur 
de nous les poser. Les questions liées à l’im-
migration et au domaine religieux, quelle que 
soit la confession, doivent être mises sur la 
table des débats. C’est le meilleur moyen de 
progresser.

Trois intervenants de marque ouvrent l’ex-
position en partageant leur plaisir d’être 
rassemblés, le temps d’une soirée, à l’oc-
casion de la journée internationale de la 
femme. 
La parole revient d’abord à l’hôte de cette 
exposition : M le directeur Yann de Lansa-
lut. Il nous rappelle, au 
début de son discours, 
que l’ancienneté des 
cartes postales ne les 
rends pas pour autant 
obsolètes. Au contraire, 
elles sont très actuelles 
car elle nous permettent 
de mieux appréhender 
l’instrumentalisation 
de la femme au détour 
des publicités moder-
nes qui la mettent en 
scène aujourd’hui. Mal-
heureusement, l’un des 
enseignements de cette 
exposition est donc que 
« les idées reçues et les 
stéréotypes ont la vie 
dure ». D’où l’intérêt d’éduquer la société 
à s’en débarrasser, et ce dès le plus jeune 
âge. Le lycée Notre Dame de Sion tente, à 
sa manière, d’y contribuer. 

Après une salve d’applaudissement, le 
Consul Général de France à Istanbul, M. 
Hervé Magro, est ensuite amené à prendre 
la parole. Son discours est posé, ponctué 
de petites anecdotes, et parfois parsemé de 
brèves plaisanteries qui détendent l’audi-
toire. Il s’exprime aussi bien en français 

qu’en turc et se charge lui-même de la tra-
duction. Lors de son allocution, le Consul 
n’hésite pas à rappeler que la lutte pour 
l’égalité homme/femme ne doit pas être 

l’oeuvre d’une seule 
journée mais une lutte 
quotidienne à mener 
avec détermination. 
C’est pourquoi il insiste 
sur le chemin qu’il reste 
à parcourir et les efforts 
qu’il convient de pour-
suivre, notamment dans 
le domaine de l’accès à l’éducation et à 
l’emploi. 
Enfin, dernière à intervenir, l’écrivain 
Mme Leïla Sebbar nous fait part de sa sa-
tisfaction de se retrouver en Turquie, un 
des touts premiers pays de la méditerranée 

à avoir attribué le droit de 
vote aux femmes. Elle loue 
aussi la qualité de l’exposi-
tion et la mise en valeur des 
cartes postales à travers un 
éclairage et un encadrement 
méticuleux. Collectionneuse 
de cartes dont certaines se 
retrouvent exposées dans 
la galerie, l’écrivain a donc 
joué un rôle actif permettant 
la réalisation d’une telle ex-
position. Ainsi, après cette 
belle inauguration, c’est 
dans une ambiance feutrée 
et conviviale que les curieux 
sont allés arpenter la galerie 
… 
L’exposition regroupe une 

collection de cartes postales éditées entre 
1885 et 1930, c’est-à-dire pendant l’apo-
gée de l’empire colonial français. On y voit 
des portraits photographiques de femmes 

d’Afrique du Nord essentiellement sous 
forme de « scènes et type ». Il s’agit de 
préciser le lieu de la prise de vue (la « scè-
ne ») et l’appartenance ethnique supposée 
(le « type ») de la femme photographiée. 
Au fil des cartes, il apparaît cependant que 
la mise en scène est manifeste. Sous cou-
vert de classification scientifique, c’est la 
production d’imaginaires coloniaux qui est 
donnée à voir. Ainsi, M le directeur Yann 
de Lansalut n’a pas hésité à rappeler que 
dans l’ouvrage de Leila Sebbar, Voyages 
en Algérie autour de ma chambre, Pa-
trice Rötig, son éditeur dépeint les cartes 
postales exposées comme  « Des images 
violentes », « violence qu’ont dû subir ces 
femmes – pour beaucoup des prostituées 
– dans le viseur  du photographe, l’imagi-
naire du colon, le collimateur du mâle ». 
Dans une salle parfaitement éclairée, ses 
cartes postales invitent le visiteur à dé-
chiffrer l’envers du décors, ce qui se joue 
entre le photographe et la photographiée 
au moment de la photo ... Au vu du succès 
de cette exposition, rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour l’année prochaine où un 
second volet de cartes postales est prévu ; 
cette fois, sur les femmes ottomanes.

De la guerre des armes au combat des mots

Exposition « Femmes du réel, fictions 
de femmes  », du 8 Mars au 8 Avril 2011

* Cédric Maréchal

Leila Sebbar a quitté l’Algérie 
durant la guerre, en 1961, mais ce 
pays reste pour la romancière une 
indéfectible source d’inspiration. 
Le privilège d’animer l’exposition 
« Femmes du réel, fictions de fem-
mes » devait donc naturellement 
lui revenir. Rencontre.

Les cartes postales de l’exposition nous invitent à réfléchir sur les repré-
sentations coloniales de l’époque et nous questionnent sur les origines 
de stéréotypes et préjugés encore bien présents dans nos sociétés 
actuelles. Pour l’évènement, le Consul Général de France à Istanbul, 
M. Hervé Magro, le directeur du lycée, M. Yann de Lansalut et l’écrivain 
Mme Leïla Sebbar étaient présents.

* Thomas Feat


