
Des Jeunes qui donnent de leur temps 
dans des activités de développement ou 
de solidarité. Des jeunes qui trouvent le 
temps de s’intéresser aux autres,  d’écrire 
des livres,  de s’ouvrir aux sciences, aux 
arts, à la philosophie, à la musique, aux 
sports... Outre le respect des program-
mes scolaires, l’éducation à Notre Dame 
de Sion c’est cette volonté à former des 
jeunes à l’esprit critique, des êtres libres 
dans leur discernement et leur jugement 
et par la même veiller à assurer une liber-

té de conscience. Donner une formation 
humaine, scientifique, philosophique est 
essentiel pour des jeunes qui après le 
lycée, partent étudier sur d’autres conti-
nents. Qui plus tard ne travailleront pas 
seulement en Turquie mais probablement 
en Chine, en Inde, en Europe ou aux 
États-Unis. Leur apprendre à rencontrer 
d’autres traditions, d’autres cultures, à 
simplement rencontrer l’autre...  s’y pré-
parer c’est éviter de s’enfermer et d’ac-
cepter n’importe quoi.

L’éducation à Sion, n’est pas un commer-
ce, car même si l’on acquitte une scola-
rité on n’achète pas l’avenir d’un jeune. 
Pour notre part nous avons cette volonté 
de l’aider à le construire.  Notre mission 
n’a de sens que dans ce cadre, vous allez 
en découvrir différentes facettes aux tra-
vers d’articles, de témoignages d’élèves 
et de jeunes anciens, de professeurs ou 
d’intervenants extérieurs.

Pouvez-vous nous parler de votre ac-
tivité d’entraide par le football  ?
Ce sont des  tournois de football organi-
sés avec la participation de footballeurs 
de diverses villes de Turquie, ayant pour 
but de faire vivre aux enfants handica-
pés l’esprit d’équipe et d’échange. Il 
s’agit d’une organisation internationale, 

« Special Olympics, » Nous  participons 
à son volet en Turquie. L’objectif n’est 
pas d’apprendre le football aux enfants 
handicapés, mais de jouer avec eux, 
dans la même équipe. 
Qui a lancé cette organisation ?
Le tournoi est organisé par l’Associa-
tion « Türkiye Özel Sporcular Derneği » 

(TÖSET). La Fondation 
Sabancı reste le princi-
pal  financeur de l’or-
ganisation . Quant au 
but principal de Special 
Olympics, c’est “don-
ner une chance à tous”. 
Il s’agit d’initier  les 
handicapés à toutes les 
émotions du football, et 

de les partager avec eux : l’excitation 
avant la rencontre, marquer un but, le 
carton rouge, ce qui est vécu après la 
rencontre, les joies, les tristesses… et en 
même temps, il s’agit de les aider dans 
les processus de réhabilitation, grâce au 
sport. 

Le Lycée Notre Dame de Sion raconté par ses élèves 

Dépasser les clichés du handicap grâce au football

En collaboration avec la fondation Tema 
nous développons des projets dans les 
domaines économiques et éducatifs, dont 
l’objectif est de sensibiliser nos élèves 
aux problèmes ruraux.

Développement rural

(lire la suite page II)

(lire la suite page III)

(lire la suite page III)

Seval Erol

Parfois, fatigués des aléas de la vie, nous n’avons pas conscience de certaines réalités qui nous entou-
rent. Dans quel monde vivons-nous ? Que faisons-nous pour que ce monde soit meilleur ? Ainsi, combien 
d’entre nous dépassent leur ego pour agir en faveur des autres ? C’est le projet que nous avons réalisé au 
village Sultaniye qui nous a donné l’occasion de pouvoir répondre positivement à cette question.

« Le bonheur de pouvoir aider les autres » 

Efe Önen et Kaan Kirişçi repré-
sentent la Turquie au sein du co-
mité international  formé par des 
sportifs originaires de 17 pays 
différents. Ils vivent ces principes 
de solidarité et d’échange avec 
les handicapés.

(lire la suite page III)
À l’occasion du 60ème anniversaire de 
sa carrière photographique, Ara Güler 
rejoint le lycée français Notre Dame de 
Sion, le temps d’une exposition dédiée 
à l’humain.  
Du 17 décembre 2010 au 20 janvier 2011

Créé en 2008, et sous le nom Orches-
tra’Sion depuis un an, il suscite un grand
intérêt. Composé de musiciens d’orches-
tres professionnels, il a à sa tête un jeune
chef, Orçun Orçunsel.

Cadre idéal pour les discussions et échan-
ges d’idées, les  cafés philosophiques de 
NDS sont de retour, avis aux amateurs.
Prochain rendez-vous, le 25 janvier « Que 
désirons-nous ».

Un plaidoyer pour humain

(lire la suite page IV)

(lire la suite page IV)

Musique classique

Cafés philosophiques

Ara Güler

Orchestra’Sion
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« J’ai étudié les Sciences politiques à 
l’Université de McGill, au Canada. Par la 
suite, j’ai commencé une licence en Droit 
au London School of Economics. Je suis 
actuellement dans ma seconde année de 
licence. »
Pour Eren Eren, la réputation de NDS se 
fonde sur sa discipline et son très bon ni-
veau d’enseignement, notamment en fran-
çais. Et il poursuit : « Être de NDS, pour 
moi, c’est être le membre éternel d’une 
famille chaleureuse. La meilleure preuve, 
c’est qu’après une scolarité de huit ans, 
à chaque fois que je me rends à l’école, 

je suis toujours 
accueilli avec 
la même cha-
leur humaine et 
avec le même 
sourire ». Mais 
NDS, c’est aussi savoir soutenir calme-
ment ses arguments et ne pas s’emporter. 
Et il ajoute : « La fierté de porter le nom 
de NDS, l’éducation que j’ai reçue m’ont 
permis d’être ou devenir ce que je suis. Et 
bien que NDS soit un établissement fran-
cophone, en sortant, on connaît aussi bien 
le français que l’anglais. »

« J’ai été diplômée en 2003 des facultés 
de Psychologie et des Relations interna-
tionales de l’Université Koç. En 2005, j’ai 
fait un master à l’Université de Syracuse 
sur la ‘’Thérapie du mariage et de la fa-
mille’’. Par la suite, je suis allée à l’Uni-
versité d’État de Floride pour des études 
de doctorat.  
Après l’obtention de mon doctorat en 
2008, toujours sur la thérapie du mariage 
et de la famille, et depuis 2009, je travaille 
comme maître de conférence adjointe dans 
le département Child and Family Studies 
du Campus Los Angeles de l’Université 
d’État de Californie. Parallèlement, je tra-
vaille à Los Angeles en tant que thérapeu-
te de la famille et du mariage. Durant les 
mois d’été,  à l’Université Koç, je donne 

des cours d’in-
troduction sur 
la Thérapie du 
mariage et de la 
famille. »
« Être de NDS, 
c’est comme appartenir à une famille.  
C’est un sentiment qui se vit, et qu’on ne 
peut expliquer. » dit Raquel Delevi, et elle 
poursuit : «  A NDS, il n’y a pas que l’édu-
cation, on y apprend beaucoup de choses 
sur la vie. L’éthique et la discipline au tra-
vail, la motivation de la réussite, l’appren-
tissage d’une langue étrangère, la connais-
sance de l’art et de la littérature, d’une 
autre culture, l’importance de la culture 
générale. NDS m’a appris tout cela, et son 
rôle est très important dans ma réussite. »

« Passionné de mathématiques et de phy-
siques modernes, j’ai intégré l’Université 
française Galatasaray d’Ingénierie et de 
Technologie, département de Génie Infor-
matique. Durant l’année de ma Licence, 
j’ai fait deux stages professionnels : l’un 
dans l’entreprise Anel (Juin-Aout 08), et 
l’autre, un stage de logiciel, dans l’en-
treprise Nortel Netas (Juin-Aout 09). En 
2010, j’ai été diplômé et major de ma 
promotion. Actuellement, je poursuis mes 
études en master, toujours à l’Université 
Galatasaray ; j’y suis devenu assistant 

chercheur et je 
donne des cours 
aux étudiants de 
licence.
J’ai choisi la car-
rière académique et je projette d’effectuer 
un doctorat en France. »
« Être de NDS est très spécial pour moi, 
cela ne se limite pas uniquement à l’édu-
cation, non, c’est beaucoup plus : la mé-
thodologie, l’attitude, la façon de vivre... 
Si j’ai réussi, c’est forcément grâce à 
NDS », conclut Özgün Pınarer.

Eren Eren, promotion 2005 Raquel Delevi, promotion 1999 

Özgün Pınarer, promotion 2001

« Après avoir été diplômée de Notre Dame 
de Sion, j’ai continué mes études supérieu-
res à l’Université du Bosphore en Génie 
Mécanique et Génie Industriel. En 2006, j’ai 
été admise à Stanford University, aux Etats-
Unis, pour y effectuer un Master. Après mon  
Master en Génie Mécanique en 2007, j’ai 
poursuivi mes études de doctorat en Génie 
Mécanique, toujours à Stanford University, 
Artificial Intelligence Laboratory. 
Ma recherche est assez interdisciplinaire 
et nécessite les méthodes et les outils de la 
robotique, de la biomécanique et de l’or-
thopédie. Mon sujet de thèse est le contrôle 
et la simulation en temps réel des modèles 
musculo-squelettique de l’humain pour re-
construire et analyser les mouvements dy-
namiques chez l’être humain. Mon objec-
tif est de pouvoir utiliser nos méthodes de 
robotique et de biomécanique pour amé-
liorer la santé humaine et proposer une vie 
de meilleure qualité. »
« S’il fallait choisir des mots pour qualifier 
le fait d’être de NDS, je choisirais auto-

nomie, force, 
richesse et res-
ponsable, afin 
de conserver ces 
qualités toute sa 
vie durant. » dit 
Emel Demircan, 
et elle poursuit : « NDS, c’est aussi un 
très bon enseignement de la littérature, 
de l’histoire, de la langue et de la culture 
française » Elle nous fait part aussi d’un 
souvenir émouvant, « En 2001, deux ans 
après le tremblement de terre qui a tou-
ché Istanbul et ses alentours, Notre Dame 
de Sion a décidé de construire une école 
primaire à Izmit. Notre classe a eu l’occa-
sion de la visiter. J’ai été très touchée par 
cette visite, car l’ensemble des élèves et 
leurs professeurs étaient réunis pour nous 
accueillir et nous faire visiter leur nou-
velle école. Je suis sûr que 10 ans après, 
la collaboration entre NDS et l’école pri-
maire de Acısu continue avec le même 
enthousiasme. »

Emel Demircan, promotion 2002

« Après avoir été diplômée de NDS, j’ai 
poursuivi mes études universitaires en 
France. J’ai ainsi obtenu mon Deug en 
Sciences Économiques à l’Université 
Montesquieu Bordeaux 4, puis ma maî-
trise de Sciences Économiques et Gestion 
à l’Université de Perpignan Via Domitia.
J’ai ensuite obtenu mon DEA de Sciences 
de Gestion à l’IAE d’Aix-en-Provence 
(Université Aix-Marseille 3), à la suite 
duquel j’ai préparé, et obtenu cette année, 
mon Doctorat en Sciences de Gestion, 
spécialité finance avec la mention « Très 
Honorable et les félicitations du jury ». 
Pendant mon doctorat, j’ai assuré de nom-
breux enseignements en gestion à l’IAE 
de Perpignan et vais poursuivre ma car-
rière dans l’enseignement universitaire. 
J’ai également participé à un programme 
de recherche européen (CEFAG), ce qui 
m’a permis d’effectuer un séjour de re-
cherche au département finance de l’Uni-
versité de Melbourne (Australie). »

Tout comme 
Eren Eren, 
Beysül Aytaç 
fait référence à 
la notion de fa-
mille et au sen-
timent de  fierté, 
mais pour elle, 
NDS, c’est avant tout « une certaine 
éducation et le respect de principes et 
valeurs dispensés par un lycée ancien 
et très réputé. L’occasion d’une ouver-
ture aux autres et le respect d’autrui ». 
Elle poursuit : « L’éducation que nous y 
avons reçu permet de mieux s’intégrer 
dans le système universitaire français », 
et ajoute «  je n’oublierai jamais les let-
tres que Mme Samira m’a envoyées pour 
me soutenir lors de ma première année en 
France. De plus, notre réseau d’anciens 
diplômés est un atout d’entraide et de 
conseils chaque fois que l’un(e) d’entre 
nous en a besoin. »

Beysül Aytaç, promotion 1998

« Après le lycée, je suis entré à la faculté 
de médecine de l’Université d’Istanbul. 
Diplômé en 2010, je suis actuellement mé-
decin en chef au Centre de Planification de 
Santé Familiale (Ana Çocuk Sağlığı Aile 
Planlaması) à Arnavutköy, dans le cadre 
mon service obligatoire. » 
Pour Orhun Ç. Taşkın, être de NDS peut si-
gnifier des choses différentes pour chacun, 
mais en ce qui le concerne, c’est « avoir 

une grande fa-
mille, où il y 
aura toujours 
quelqu’un pour 
aider. » Ce qui 
reste de NDS ? 
« L’apprentissage d’une pensée analytique 
et l’approche méthodologique dans la ré-
solution des problèmes complexes, mais 
aussi la rigueur et l’hygiène de vie. »

Orhun Ç. Taşkın, promotion 2004

Après le lycée, j’ai poursuivi mes études 
à l’université de Columbia aux États-Unis. 
Cette année je serai diplômée en ingénierie 
industrielle. 
Pour Elif : « Ce que NDS m’a apporté va 
bien au delà de l’enseignement du français 
durant 5 ans. Ainsi à côté de l’apprentissage 
de la culture et la littérature française, les 
sciences et les mathématiques, NDS m’a 
également appris la discipline et le sens des 
responsabilités. Bref, savoir m’engager sé-
rieusement dans tout ce que j’entreprends. 
Dès l’année de la Préparatoire, j’ai appris 
à être ordonnée et ponctuelle. NDS occupe 
ainsi une place très importante dans ma 

réussite. Pendant 
cinq années cette 
école est aussi de-
venue ma famille. 
Elle continue : 
« Lors de mon départ 
aux États-Unis, pour mes études universi-
taires, je savais que j’allais rencontrer des 
difficultés car j’allais étudier dans un autre 
système éducatif. Cependant, j’ai surmonté 
ces appréhensions grâce à la formation que 
NDS m’a apportée. Je pense que je suis pri-
vilégiée par rapport à d’autres, et que durant 
toute ma vie, le fait d’être de NDS m’ouvri-
ra toujours de nombreuses portes. »

Elif Tekbaş, promotion 2007

France, États-Unis, Canada, Australie, Turquie :
de jeunes anciens sur chaque continent

Qu’y-a-t-il dans l’après NDS ? Et que 
reste-t-il de NDS, une fois qu’on n’y est 
plus ? Pour y répondre, nous avons inter-
viewé sept « jeunes anciens » du lycée. 



Notre projet a débuté au cours de l’année sco-
laire 2008-2009. Le but était  de sensibiliser 
nos élèves aux problèmes ruraux, et de sus-
citer des solutions. Au terme de la première 
phase du projet, les élèves ont déclaré : “On 
disait « eux »; dorénavant, nous ne disons 
plus que « nous ».
Durant ces deux  années, nous avons  tra-
vaillé au village de Sultaniye, près d’İzmit. 
Nous étions  10 écoles pilotes. Nous avions 
d’abord effectué une visite de repérage afin 
de connaître les lieux. 
Sultaniye est un village de montagne, où il 
est difficile de pratiquer l’agriculture. Les 
villageois avaient déjà tenté de faire de l’éle-
vage, mais en vain. Leurs conditions écono-
miques sont donc difficiles. Sous la conduite 
de la Fondation Tema, nous avons choisi 
ce village, d’une part parce qu’il est proche 
d’Istanbul, et d’autre part, parce que les pro-
blèmes y sont d’importance. Nous avons 

réfléchi pour déterminer  l’activité économi-
que qui pourrait y être développée, et notre 
choix s’est porté sur l’apiculture. Au lycée, 
nous avons collecté  l’argent nécessaire pour 
l’achat des ruches. Les villageois ont ensuite 
reçu une formation en apiculture.
Le projet comportait en outre un volet éduca-
tif. Nous avons mis en place des travaux de 
remédiation dans les disciplines où les enfants  
avaient le plus de lacunes. Chacune des 10 
écoles  s’est rendu régulièrement  au village. 
Le médecin de notre école nous a accompa-
gné et a ausculté les enfants du village afin de 
vérifier leur état de santé. Un parent d’élève 
a réaliser une consultation dentaire. Nous 
avons mis en place une bibliothèque scolaire, 
équipé une armoire à pharmacie. En marge 
de cette aide, une solide amitié est née entre 
les villageois et notre lycée. Nos élèves ont 
partagé avec d’autres écoles ce qu’ils avaient 
retenu du projet. Celui-ci n’est d’ailleurs pas 
terminé : nous en assurons le suivi, les activi-
tés d’apiculture sont en place. Le miel produit 
sera peut-être labellisé; s’il en est ainsi, nous 
aurons même aidé à créer des emplois.
Cette année, nous entamons un second  pro-

jet, cette fois ci avec un village de Thrace, 
Ovacık, situé à Kırklareli. Ce village est vic-
time de  très graves problèmes liés à l’indus-
trialisation. La rivière Ergene est très polluée 
et nous recherchons, avec la Fondation Tema 
et les autres écoles pilotes, des solutions pour 
ce village situé sur ses rives. La qualité de 
l’eau entraîne des problèmes pour l’agricul-
ture mais aussi pour les besoins sanitaires.
Combien d’élèves participent à ce projet ?
J’ai voulu que ce soient des élèves différents 
qui prennent part à chaque projet. Dans ce 
projet, nous avons 12 élèves de lycée 1 et 2  
plus des participants extérieur.
Combien de temps les élèves consacrent-
ils à ce projet ?
Pour ces projets, il faut consacrer du temps 
en dehors des heures d’activité de club. Les 
visites au village peuvent se dérouler en fin 
de semaine.  notre prochaine visite au village 
se fera probablement en avril et il nous faudra 
peut-être travailler durant deux semaines.
Ces élèves sont-ils volontaires, ou est-ce 
vous qui les choisissez ?
Ce sont des volontaires car ce type d’ac-
tion doit venir du cœur. Plus ils agissent en 

connaissance de cause, plus ils sont motivés. 
Le premier projet n’avait pas recueilli autant 
d’intérêt. Mais lorsque nous en parlons en 
classe, très peu d’élèves restent indifférents.
Est-ce que ce projet converge avec les va-
leurs de NDS ?
Grâce au soutien des professeurs et des élè-
ves, l’acceptation et l’adoption de ce projet 
se sont réalisées très rapidement, parce que 
le projet correspondait à la mission de NDS. 
À chaque projet, nous remontons un peu plus 
la barre. Nous allons élaborer d’autres projets 
dans les domaines économiques et éducatifs. 
Nous allons effectuer des travaux en vue de 
former une opinion publique à l’encontre de 
la pollution qui affecte l’agriculture. C’est un 
travail difficile, mais Tema, les autres écoles, 
les parents, les organisations environnemen-
tales et la presse nous aident à concrétiser 
cette démarche. 
Par ailleurs, nous prévoyons d’installer une 
serre dans la cour de l’école communale nous 
y  feront pousser des plantes paysagères. Les 
élèves de l’école seront responsables de l’en-
tretien de cette serre, et ils s’initieront à la 
culture de ces plantes.
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Projet de sensibilisation des élèves aux problèmes du monde rural

(Suite de la page I)« Le bonheur de pouvoir aider les autres » Dépasser les 
clichés...

Bercés par une vie douillette et nantie de tous 
les possibles, nous avions oublié que tout 
le monde n’a pas les mêmes moyens ni les 
mêmes chances. Ou plutôt, nous en étions 
conscients, mais nous ne passions pas à 
l’acte. Grâce au projet que nous réalisons au 
village Sultaniye, plusieurs d’entre nous ont 
sans doute, pour la première fois de leur vie, 
ressenti tout le bonheur de pouvoir faire quel-
que chose pour autrui. 
Notre projet en faveur du village Sultaniye 
de Kocaeli, mené en collaboration avec la 
Fondation Tema, comportait deux volets. 
L’objectif premier était développer l’apicul-
ture en tant que ressource principale, et donc 
assurer la formation apicole de la population. 
L’objectif second était de mettre à profit notre 
présence pour aider les enfants de l’école pri-
maire du village dans leur scolarité, les initier 
à certaines réalités quotidiennes et leur faire 
acquérir une certaine culture générale.
Sultaniye est un village de la province de 
Kocaeli, ville proche d’Istanbul. Très proche 
vraiment, mais aussi, très loin... Imaginez-
vous une classe. Au milieu, un poêle allumé, 
une trentaine d’élèves, filles et garçons, dont 
l’âge varie entre 7 et 15 ans et qui, assis sur 
leurs bancs en bois, les joues roses, vous ob-
servent avec des yeux brillants, curieux et 
timides... et un seul professeur. La triste réa-

lité du village de Sul-
taniye, ou une de ses 
réalités seulement.
Un lien s’est formé 
entre nous et tous ces 
enfants. À commencer 
par Ayşe, que j’aidais 
pour les mathéma-
tiques et qui voulait 
devenir enseignante, 
jusqu’à Emre, qui di-
sait être en classe de 
5ème mais qui ne savait 
pas même compter 
jusqu’à dix. L’accueil 
qu’ils nous réservaient 

à chaque rencontre, l’excitation et la joie que 
nous lisions dans leurs yeux, l’importance 
qu’ils accordaient à chacune de nos paroles... 
Nous étions pour eux des étrangers venant 
de cette grande ville d’Istanbul, que la plu-
part d’entre eux n’avaient jamais vue. Nous 
les avons aidé de notre mieux pour leurs le-
çons, leur avons offert des livres, leur avons 
fait des exposés 
sur certains thè-
mes afin de leur 
faire prendre 
conscience de 
certaines choses 
de la nature. En 
principe, nous, 
jeunes volontai-
res, allions là-
bas pour divul-
guer notre savoir 
à une trentaine d’élèves. En fait, c’est surtout 
nous qui avons beaucoup appris.
Par exemple, Cem, un de mes camarades par-
ticipant au projet, a déclaré que cette expé-
rience l’a fait mûrir et prendre conscience de 
ses responsabilités civiques. 
Une autre de mes camarades, Gökçe, consi-
dère aussi que nous sommes sortis de notre 
coquille en découvrant, à Sultaniye, l’exis-
tence d’un autre aspect de la vie, et qu’une 

petite étincelle nous a permis d’accomplir de 
grandes choses. En fait, ajoute-t-elle, le pays 
n’atteindra un haut niveau de développement 
qu’en hissant le niveau d’éducation de ses 
villages.
Les jeunes élèves de l’école de Sultaniye sont 
des exemples vivants de l’inégalité des chan-
ces que connaît notre pays. Ils sont nés dans 
un village pauvre, au sein de familles qui, 
comme eux, n’ont pu étudier que dans une 
école à classe et à instituteur uniques, dans 
des conditions difficiles – jusqu’à un certain 
niveau sans doute, ou peut-être même pas du 
tout. Dans un milieu où l’ignorance sévit, le 
paysan n’a pas conscience des revenus que 
lui procurerait une exploitation intelligente 
des ressources disponibles, et l’Etat ne fait 
rien pour mettre en valeur le potentiel agrico-
le local. Mais ces enfants qui luttent pour vi-
vre malgré les privations, rêvent d’étudier et 
d’acquérir un métier. Chaque fois que nous 
nous sommes rendus dans ce village, nous 
avons été témoins de cette réalité, et dési-
reux d’en faire plus pour eux. En pre-

nant conscience 
de cette inéga-
lité des chan-
ces, nous avons 
conçu de la co-
lère, mais surtout 
eu l’envie d’agir. 
Et savoir qu’il 
existe en Turquie 
d’innombrables 
villages comme 
Sultaniye, ou 

même moins nantis encore, nous a vraiment 
bouleversés.
Nous, jeunes issus d’une minorité privilé-
giée de notre pays entaché d’inégalités, nous 
avons pris la résolution de lutter pour ceux 
qui n’ont pas les mêmes chances, et de tra-
vailler pour réduire au minimum, et si pos-
sible abolir, les abîmes socio-économiques 
engendrés par le système.

Pourquoi avoir voulu prendre part à 
une telle organisation ?
D’abord, parce que nous aimons le foot, 
mais cette organisation, c’était aussi un 
sujet de curiosité, pour nous. Nous en avi-
ons  beaucoup entendu parler,  des foot-
balleurs célèbres y participaient, et  natu-
rellement nous 
avons souhaité 
y prendre part. 
Cela  nous sa-
tisfait  énormé-
ment de voir 
ces enfants 
heureux , de 
ressentir tout 
le plaisir qu’ils 
avaient  à jouer 
avec nous , de 
voir qu’ils comprenaient que nous for-
mions une équipe. Nous sommes comme 
des amis et ils sont avec nous dans l’équi-
pe,  pratiquement comme si le handicap  
n’existait plus.
A titre personnel, que vous apporte votre 
participation à cette organisation? 
Nous trouvons que cela nous a permis 
d’évoluer au niveau affectif, au niveau 
de notre regard. Qu’on le veuille ou non, 
nous avons bien souvent des préjugés 
envers les handicapés. Nous avons aussi 
permis à  notre entourage de se débarras-
ser de ces préjugés. En même temps, nous 
avons fait  connaissance de beaucoup de 
monde dans diverses régions de Turquie. 
Nous, qui vivions dans un cercle un peu 
fermé, occupés à faire toujours les mêmes 
choses, cela nous a permis de connaître 
d’autres milieux et cultures à l’intérieur 
de notre propre pays. Nous avons fait la 
connaissance de sportifs formés différem-
ment de nous et que nous continuons de 
rencontrer. Nous voulions donner et au 
final tout cela nous apporte beaucoup.* Ekin Çakal

La protection de l’environnement, l’éducation, la formation d’une opinion sensible aux problèmes des villages 
et la recherche de solutions appropriées sont les objectifs du projet que nous explique Madame Seval Erol, 
professeur de géographie et responsable du projet.   

(Suite de
 la page I)



Depuis plus de quatre ans, 
Notre Dame de Sion colla-
bore avec différents lycées 
des pays d’Europe comme 
la France, l’Allemagne, 
la Pologne, la Belgique, 
la Roumanie, la Suisse, le 
Portugal, dans le domaine 

des projets scientifiques 
Le premier projet concernait le réchauffement 
climatique et le second, les énergies renouve-
lables. Cette année, pour notre troisième pro-
jet, nous avons décidé de travailler en  partena-
riat avec l’Université de Boğaziçi, 
toujours dans le domaine 
de l’environnement mais 
plus précisément sur les 
problèmes de pollution 
des eaux de rivières.
Lors d’une visite au villa-
ge d’Ovacık situé au bord 
de la rivière Ergene, nos 
élèves ont pu constater les 
effets néfastes de la pollu-
tion des eaux des rivières, tant pour l’envi-
ronnement que pour les villageois. En effet, 
la rivière Ergene est complètement polluée 
par le déversement de déchets industriels.
La pollution de la rivière Ergene est d’une 
ampleur telle nous n’avons pas, à notre ni-
veau, les moyens de résoudre ce problème. 
Alors nous avons voulu, grâce à un projet 
scientifique, sensibiliser nos élèves aux pro-
blèmes engendrés par la pollution de l’eau, 
mais surtout leur fournir un cadre scien-
tifique de découverte et de réflexion sur ce 
thème. Bref, faire évoluer leur perception sur 
les questions environnementales et les pro-
blèmes liés à l’industrialisation, ainsi que sur 
le traitement des déchets industriels.
Concernant le partenariat avec l’Université 
Boğaziçi, avec deux autres professeurs de 

chimie de NDS (Annie Benglian et Betül 
Eyüboğlu), diplômées comme moi de cette 
université, nous sommes allées présenter ce 
projet, accueilli avec beaucoup d’enthousias-
me par les chercheurs qui nous ont ouverts 
les portes de l’université et ont accepté d’y 
consacrer de leur temps libre. 
Dans le cadre de leur cours de chimie, les 
élèves vont d’abord procéder à des prélève-
ments des eaux contaminées. Dans les labo-
ratoires de l’Université de Boğaziçi, ils en 
effectueront les analyses, ce qui leur permet-
tra d’acquérir une connaissance des outils, 

méthodes d’analyse 
et études liés à la dé-
tection des métaux 
lourds mais surtout 
les radicaux tels que 
les phosphates, nitra-
tes, sulfates présent 
dans l’eau. Ils feront 
ensuite un travail de 
recherche sur la pol-

lution de l’eau et ses conséquences, et 
enfin, engageront une réflexion sur la protec-
tion des rivières contre la pollution. 
Face à la triste réalité de la pollution des eaux 
par les déchets industriels, nos élèves recher-
cheront des solutions pour contrer ces pro-
blèmes. Au centre de la réflexion : comment 
l’activité industrielle peut-elle être moins 
polluante ? 
Environs 8 élèves participeront à ce projet, 
à l’issue duquel ils élaboreront un document 
faisant état de leurs recherches sur la pollu-
tion de l’eau, des conséquences engendrées 
et de leurs réflexions sur la prévention de ce 
fléau écologique.
Un exemplaire de ce document sera envoyé à 
la Fondation Tema.
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Le café philosophique est un lieu d’échan-
ge d’idées et de débats sur les sujets les 
plus divers. Au programme cette année : la 
bêtise, l’oeuvre d’art, le désir etc. Aucun 
penseur ni courant philosophique n’est pri-
vilégié. Son seul but est d’enrichir sa pro-
pre réflexion par le dialogue raisonné, de 
mettre en question ses propres certitudes et 
d’exercer son esprit critique.
Modalités d’organisation
Les débats seront 
gérés et animés 
par Nami Başer et 
Martin Stern, en-
seignants et maîtres 
de conférences en 
philosophie. Leur 
rôle est de présen-
ter le thème choisi 
dans la diversité de 
ses aspects et de ses 
enjeux, et de pro-
poser des pistes de 
réflexion; puis, de 
lancer, pondérer et 
recadrer les débats, reformuler si nécessaire 
les interventions  des participants, poser des 
questions et proposer de courtes synthèses 
permettant de faire rebondir la discussion. 
 La formule « publique » est ouverte à 

tous. Les séances durent 2 heures et se dé-
rouleront en début de soirée (19-21h), une 
fois tous les deux mois. Les discussions 
sont en français, avec possibilité de traduc-
tion ponctuelle en turc.
 La formule « lycéens », nouvellement 

créée, est ouverte aux élèves de lycée 3 et 

4 de Notre-Dame de Sion et des autres éta-
blissements francophones d’Istanbul. Les 
séances durent 1h30 et se dérouleront  un 
jour de la semaine à 15 h, une fois tous les 
deux mois.  Les discussions sont en fran-
çais, avec possibilité de traduction  en turc.
Règles de déroulement des débats
Il est très important d’arriver à l’heure pour 
éviter les redites. La règle d’or du café phi-
losophique,  c’est d’écouter l’autre et de 
parler à tour de rôle. Seuls les animateurs 
peuvent donner la parole aux intervenants. 
Le débat s’arrête à l’horaire prévu.
La politesse et le respect mutuel des inter-
venants sont de rigueur. Toute intervention 
se fera sur base d’arguments explicites, 
et non sur des jugements de valeur ou de 

personne. Le 
but est de faire 
progresser la 
discussion, non 
de la fermer par 
des affirma-
tions péremp-
toires. Priorité 
de parole sera 
donnée à ceux 
qui ne se sont 
pas encore ex-
primés. On 
n’est pas obligé 
de parler.

Les personnes dont le métier touche de 
prêt ou de loin à la philosophie auront à 
cœur de favoriser la participation du plus 
grand nombre.
Martin Stern
Encadré
Le 1er café philosophique pour les lycéens 
aura lieu le mardi 25 janvier 2011 à 15h. 
Le thème sera : « Que désirons-nous ? » 
Un document de présentation franco-turc 
est disponible sur le site du lycée.

Vous êtes le chef d’orchestre d’Orches-
tra’Sion. Parlez-nous de votre carrière.
À l’âge de 4 ans, j’ai commencé le piano 
et par la suite j’ai fait des études musicales 
au Conservatoire de Kadıköy, de l’Univer-

sité d’Istanbul. J’ai eu ma licence de piano 
à l’Université Mimar Sinan. Et enfin, j’ai 
complété ma formation au cours de direc-
tion d’orchestre de Gürer Aykal. Début 
2008, j’ai donné au Lycée Notre Dame de 
Sion un récital de piano qui a eu un grand 
succès. M. Yann de Lansalut, proviseur du 
lycée, m’a ensuite contacté pour organiser 
des concerts avec de petits ensembles et 

groupes de musique de chambre. A cette 
époque, l’orchestre de chambre de Borusan 
donnait des concerts dans l’établissement. 
Nous avons donc organisé des concerts de 
chambre avec de petits groupes de 10 à 15 
personnes, mais lorsque Borusan est allé 
dans une autre salle, nous avons transformé 
ces formations de musique de chambre en 
orchestre. Au début, nous avons commencé 
avec une formation de 20 musiciens, puis 
25, pour aboutir à notre orchestre actuel 
constitué de 30 personnes.
Comment avez-vous composé l’orches-
tre ?
La plupart des musiciens de cette forma-
tion jouent à Borusan et dans les autres 
orchestres de Turquie. Ce sont tous des 
musiciens d’orchestre professionnels.
En tant qu’orchestre de l’école, combien 
de concerts organisez-vous par an ?
Nous essayons de donner des concerts tous 
les mois, en fonction de la disponibilité de 
la salle.
Un orchestre de lycée, est-ce fréquent en 
Turquie ? 
En Europe et en Amérique, c’est très fré-
quent. Mais en Turquie, il y a vraiment très 
peu de lycées ou de collèges dotés d’un or-
chestre car on n’accorde pas tellement d’im-
portance à la musique. En fait, chaque lycée 
devrait absolument avoir un orchestre. 

Combien de temps consacrez-vous à Or-
chestra’Sion ?
On fait quatre répétitions pour un concert. 
Les répétitions durent trois heures et de-
mie. Un concert 
d’environ une heure 
et demie à deux 
heures représente 
environ 15 heures 
de travail.
Que pouvez-vous 
nous dire de votre 
orchestre ? 
Il suscite un grand 
intérêt. C’est un or-
chestre jeune avec 
une réelle atmos-
phère de famille. 
Le plaisir d’en faire 
partie se répercute 
sur notre musique. 
Que pensez-vous des activités culturelles 
de NDS ?
L’existence d’une telle salle dans un endroit 
aussi fréquenté d’Istanbul constitue un atout 
majeur. De surcroît, la salle est très belle. 
Par ailleurs, nous avons conscience que dis-
poser de sa propre salle est incontestable-
ment une chance inouïe pour un orchestre.
Nous organisons également des concerts 
pédagogiques destinés aux élèves du ly-

cée. Ces concerts ont pour but d’éveiller 
leur curiosité et leur intérêt pour la culture 
artistique, plus précisément dans le do-
maine de l’éducation musicale. Il s’agit 

donc de véritables 
outils pédagogiques de 
formation à l’écoute, 
ponctués d’intermèdes 
placés avant, pendant et 
après les concerts, vi-
sant à initier les élèves 
aux formes musicales, 
genres et instruments. 
Cette approche leur 
permet de se familiari-
ser plus facilement avec 
la terminologie, et plus 
généralement, l’univers 
de la musique, afin d’en 
être plus proche.

Le prochain concert pour les élèves est pré-
vu pour le 20 janvier. Au programme : Le 
Carnaval des Animaux, de Camille Saint-
Saëns, avec la participation d’un conteur.
Que pouvez-vous nous dire de vos pro-
jets ?
Nous prévoyons une tournée en France 
pour la saison 2012-2013. Un directeur ar-
tistique viendra de France pour nous écou-
ter en concert puis nous serons invités dans 
le cadre d’un festival.

Cafés philosophiques de retour à NDS Les projets scientifiques pour une 
meilleure protection de l’environnement

Orçun Orçunsel, talentueux chef d’Orchestra’Sion

* Suzan Sevgi, 
Directrice adjointe du lycée Notre Dame de Sion* Martin Stern

Après une pause, le Lycée Notre-
Dame de Sion relance ses cafés 
philosophiques francophones. Ils 
se dérouleront à la cafétéria du 
Lycée, dès janvier 2011.

Elève du plus célèbre chef d’or-
chestre turc, Gürer Aykal, Orçun 
Orçunsel est depuis 2008 à la 
tête de l’orchestre du lycée Notre 
Dame de Sion. Rencontre. 

* Suzan Sevgi


