
Ce lycée a pour but de transmettre à l’élève, en plus du savoir, de la bienséance, de la courtoisie, une 
manière de penser, une interrogation, et réussit particulièrement bien dans ce domaine. 

Ce titre détourne et renverse volontairement 
la célèbre phrase d’Amadou Hampâté Bâ pro-
noncée à l’Unesco en 1960 : « En Afrique, un 
vieillard qui meurt c’est une bibliothèque qui 
brûle ». L’ethnologue mettait alors l’accent 

sur l’importance de la transmission culturelle 
orale de son continent et de son déclin éven-
tuel. Qu’en est-il sur le nôtre ? 
Le conte est populaire, païen, il se distingue 
en cela du mythe. Il est également atem-
porel et non localisé, se distinguant ainsi 
de la légende. Bien sûr, les frontières sont 
tolérantes et nous pouvons lire, hors de ces 
dogmes, des contes à caractère religieux ou 
des contes géographiquement délimités. 

En France, c’est d’abord un Perrault pro-
vocateur qui se penche sur la mémoire du 
peuple, il retranscrit ses histoires et s’oppo-
se ainsi radicalement aux Anciens qui don-
naient la fable antique insurpassable. Au 
XIXe siècle, les frères Grimm amorcent, à 
la faveur du romantisme allemand, la col-
lecte des bavardages villageois, ce travail 
est relayé par les folkloristes. 

Lorsque, fin 2007, Güzin 
Dino, célèbre ancienne 
élève du lycée Notre 
Dame de Sion  se trouvait 
à Istanbul, M. de Lansalut 
l’a invitée au lycée. Elle a 

été très touchée par cette invitation mais, 
en raison d’un programme très chargé, a dû 
la décliner, ce qui l’a beaucoup attristée. 
C’est donc avec un grand enthousiasme 
qu’elle a cherché pour ce supplément la 
photo de classe de son année de terminale 
dans ce lycée et qu’elle nous a fait part de 

ses souvenirs dans cet établissement.
Scolarisée dans les années 1930, elle a pas-
sé trois ans au lycée Notre Dame de Sion  ; 
sa famille étant francophone, elle maîtrisait 
déjà la langue française à son arrivée. De-
mi-pensionnaire, elle a suivi les cours de la 
classe bleu clair, celle de philosophie.
À l’époque, c’était déjà une école prestigieu-
se, réservée aux enfants des grandes familles 
et l’accès en était très difficile. Elle garde le 
souvenir d’un établissement très discipliné 
mais où la qualité de l’enseignement était à 
la hauteur de l’ordre qui y régnait. 
Étant une élève turbulente, elle dévalait 
les escaliers à toute vitesse et, surprise par 
la surveillante, elle devait alors remonter 
pour redescendre les marches calmement, 
une par une. 

Ce qu’elle y appréciait en particulier : les 
cours de littérature et de philosophie, ainsi 
que la chorale dont elle faisait partie en 
tant que contralto.
Sa fascination pour la littérature du XVIIe 
siècle lui vient de l’enseignement de 
qualité qu’elle a reçu dans ce lycée. Et 
d’ailleurs, si son chemin n’avait pas croisé 
celui d’Abidin Dino, elle aurait certaine-
ment écrit en langue turque une œuvre ma-
jeure sur la littérature française du XVIIe. 
Quant aux valeurs morales inculquées 
par Notre Dame de Sion  – la simplicité, 
la modestie et l’honnêteté – elle reconnaît 
qu’elles ont guidé toute sa vie et lui ont 
permis d’accomplir son parcours en har-
monie avec les hommes et le monde de 
son temps.

Tous les printemps, les châtaigniers fleu-
rissent à Sion. Alors que les murs du grand 
jardin en forme de L murmurent l’histoire 
des lieux, vieille de 153 ans, une partie des 
élèves se regroupent au centre de la cour 
du lycée, que l’on appelle « la tonnelle 
», d’autres autour des poteaux de basket, 

du billard et des tables de ping-pong, et 
d’autres encore à la cantine qui rappelle 
un café branché, loin des murs couleur 
saumon d’antan. Le Sion d’aujourd’hui 
est très différent de celui où j’ai passé huit 
ans, mais son esprit semble le même par-
ce qu’il me fait revivre les mêmes sensa-

tions. Le petit jardin semble me saluer en 
silence. Après l’avoir traversé, je parviens 
à la porte de la médiathèque, qui était mon 
lieu préféré autrefois, et j’observe long-
temps l’intérieur avant d’y entrer. Les 
murs semblent demander doucement 

Güzin Dino : doyenne des élèves du 
lycée Notre Dame de Sion

« Seul le livre compte : en Occident, une 
bibliothèque qui brûle, c’est un conteur qui meurt… »
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Pour la troisième année consécutive, le lycée 
Notre Dame de Sion  ouvrira ses portes sur 
un week-end – 7 et 8 mars – pour accueillir le 
Festival scolaire francophone de marionnet-
tes d’Istanbul, festival dont il est l’initiateur.

Il est un habitué des conservatoires depuis son 
tout jeune âge. Il a intégré le conservatoire 
de l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan 
en 1994, où il continue encore de travailler 
auprès du chef d’orchestre Gürer Aykal.

Les contes traversent les étoiles et illumi-
nent les veillées sans lumière, la franco-
phonie rapproche et stimule l’imaginaire 
et la fraternité.

Rencontre avec un brillant auteur de ban-
des dessinées invité par le lycée Notre 
Dame de Sion , dans le cadre de la se-
maine de la francophonie, à faire décou-
vrir son art aux élèves et qui, de son côté, 
découvrira la ville d’Istanbul où il viendra 
pour la première fois.

Notre Dame de Sion, entre souvenirs et réalité

Orchestre Notre Dame de Sion
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Il était une fois des pays et des hommes par-
tageant la même langue avec des imaginaires 
différents et des sensibilités et des origines 
diverses. Quoi de plus naturel que de vouloir 
ranimer ces imaginaires collectifs dans la 
langue de Molière à travers le conte?

Dans le cadre de la semaine de la francophonie 
2009, le lycée Notre Dame de Sion  a choisi le 
conte comme outil de réflexion, de transmis-
sion orale et écrite d’un patrimoine culturel et 
cultuel autour de la langue française.

Une façon aussi de rappeler aux jeunes Turcs 
francophones que la magie du conte existe 
encore à travers le conteur, qu’il soit griot, 
meddah ou tout simplement une grand-mère, 
et que cette magie ne doit pas être occultée 
par les nouvelles technologies.
Avec Alain Grinda, Sylvie Delom, Pierre-
Paul Delvaux conteurs et Xavier Mussat, 
illustrateur et bédéiste, invités de France, et 
d’autres conteurs locaux français et turcs, le 
conte sera à l’honneur, du 16 au 26 mars, à 
Notre Dame de Sion  ; racontées et ateliers 
allègeront notre quotidien chargé de crise, 
d’incertitude et de douleur. 
Comme le conte a une fonction éducative et 
ludique et qu’il permet de rapprocher et de 
rassembler les uns et les autres, c’est dans 
cet objectif même que s’inscriront ces acti-
vités autour de la francophonie. 
Et depuis plus de 150 ans, le lycée Notre 
Dame de Sion  nourrit et développe la réalité 
et l’imaginaire des Turcs francophones.....

En quelques décennies et à la suite des 
« Contes de l’enfance et du foyer », plus 
30 000 contes sont ainsi retranscrits dans 
l’Europe. 
Ces retranscriptions éveillèrent toutefois 
une certaine critique, notamment celle des 
ethnologues qui les jugèrent trop travaillés 
littérairement : Perrault ou les frères Grimm 
avaient étouffé de leur plume la voix du 
conteur. Aussi, des ethnologues, Jean Rouch 
par exemple, n’apporteront-ils aucune mo-
dification à ce qu’ils entendront du griot 
afin d’en étudier ensuite la portée sociale 
et culturelle. Il convient ici d’ajouter que 
les progrès techniques tels que les caméras 
portatives et les bandes d’enregistrement 
sonore facilitèrent ce type de collecte où la 
parole primait.
En allant puiser à la source du conte po-
pulaire, on s’aperçoit également de l’affa-
dissement opéré par les écrivains qui, trop 
soucieux d’offrir des histoires vertueuses 
aux enfants, en écartèrent grivoiseries et 
violences.  
Le XXe siècle consacre le conte : en Russie, 
le structuraliste Vladimir Propp l’analyse 

pour en définir le genre, Bruno Bettelheim 
étudie sa portée psychanalytique, les ethno-
logues, comme nous venons de le voir, lui 
accordent la faculté de révéler certains codes 
sociaux…Et si les griots racontent encore, 
nous, Occidentaux enfiévrés par ce nouvel 
objet d’étude, racontons-nous encore ?
Oui et non, la France reste dans la première 
moitié du siècle fortement lectrice, le conte 
se lit et s’écrit mais les veillées n’ont aucu-
nement leurs lettres de noblesse dans cette 
nation où le conte philosophique a vu le 
jour. 
Le salut vient des pays anglo-saxons : dès 
la fin du XIXe siècle, l’art de raconter des 
contes est pratiqué dans les institutions pu-
bliques telles que les écoles du dimanche ou 
les bibliothèques aux États-Unis. Bien sûr, 
la transmission s’effectue au moyen d’un 
support écrit : le répertoire des conteurs se 
confectionne d’après une source littéraire 
mais c’est alors que le conte gagne sa déno-
mination paradoxale de « littérature orale ». 
Cette pratique arrivera peu après la Seconde 
Guerre mondiale en France.

Pourquoi aime-t-on dire et écouter des contes ? 
Les raisons en sont multiples, la motivation 
la plus importante étant le plaisir d’entrer 
dans une histoire, un récit, qui nous intrigue, 
nous surprend, nous séduit et nous emporte 
dans un autre monde. Monde de paroles dont 
nous créons nous-mêmes spontanément les 
images qui ne nous sont pas données comme 
à la télévision et au cinéma. En cela, nous 
sommes assez près de la lecture mais moins 
libres cependant, sans arrêts ou retours possi-
bles, contraints d’avancer au gré de la parole 
du conteur qui nous emporte. À lui de nous 
tenir captivés.
Cette motivation par le seul plaisir de l’écou-
te (ou celui d’être écouté, pour le conteur) 
suffit à justifier l’existence du conte. En-
suite, c’est par des voies mystérieuses que le 
conte fait son chemin dans nos vies. Parfois 
on n’a pas compris ou, sous le charme des 
mots, on a l’impression qu’il n’y avait rien 
à comprendre (je pense à certains contes de 
sagesse, la poule à deux têtes,1 par exemple). 
Et puis, tout à coup, le conte entendu il y a 
parfois bien longtemps éclaire telle situation 
de notre vie. Et même si cet éclairage reste 
inconscient, il se passe en nous ces choses 
positives que savent expliquer ceux qui ont 
écrit sur la psychanalyse des contes. Théra-
pie qui fonctionne toute seule, donc, aucune 
nécessité d’exploiter ou d’expliquer le conte. 
L’essentiel passe par la simple écoute, mais 
une écoute qui a requis, sans aucun effort de 
volonté, une attention totale.
De surcroît, le conte peut offrir, simplement, 
de belles ressources pédagogiques.
D’abord, il exige une distanciation avec 
l’usage scolaire habituel qui nous a ren-
dus esclaves de l’écrit. Cette suprématie 
de l’écrit contribue aussi à entretenir une 
confusion que les sens du mot conte autori-
sent. Quand on parle de conte, l’enseignant 
voit souvent, en priorité, le conte écrit que 
l’on va lire en classe : Les Lettres de mon 
moulin, par exemple. Le conte dit, le conte 
de conteur, dont il est question dans cet écrit, 
c’est évidemment autre chose. Le professeur 
règne par la lecture-écriture et son incontour-
nable orthographe. On en oublie que le mot 

vient de la parole, que la parole est la vie, 
que l’écriture en est la trace. Le fondement 
linguistique de toute langue vient de l’oral. 
L’écrit va le préciser, rendre consciente sa 
structure, et l’introduire dans un monde plus 
élaboré et très performant au plan de la pen-
sée, de la communication, de l’art. Mais il 
est utile, à tout âge, de revenir sur ces bases 
orales. Le conte permet cela.
Les professeurs qui souhaitent utiliser le 
conte pour enseigner la langue française 
auront à faire ce difficile effort d’oublier un 
temps l’écrit, de se libérer des papiers et du 
stylo. Le conte est entièrement oral.
Que faire alors ? D’abord écouter. Oublier tous 
ses problèmes, écouter avec tout son cœur de 
petit enfant, de toutes ses oreilles. Vivre ce 
moment d’écoute en harmonie avec ses élè-
ves. De la qualité 
de l’attention du 
maître dépendra 
en partie celle des 
élèves. Ensuite, 
faire raconter les 
élèves, ou plus 
exactement les 
laisser raconter. 
Cela se fera spon-
tanément dans la 
cour de récréation, 
puis chez eux, en 
famille. Un conte 
qui a touché est 
aisément mémorisé par certains auditeurs qui 
peuvent aussitôt le dire. C’est le cas des contes 
très courts, proches de la galéjade, mais pleins 
de sagesse, comme ceux de Nasrédine2. On 
peut commencer par ceux-là, encourager les 
élèves à les dire devant un petit public. Pour 
les contes plus longs (ne pas dépasser quinze 
minutes), plusieurs conteurs débutants peu-
vent se relayer. Ils vont aller d’eux-mêmes 
vers une petite mise en scène ludique qui fera 
dévier le conte vers la saynète. Cela les aidera 
à affronter le public, bien que le conte soit fait 
pour se suffire à lui-même sans décor, sans 
évolutions corporelles.
On pourrait donner les conseils suivants à 
des jeunes conteurs débutants :

Écoute plusieurs histoires courtes.
Choisis celle que tu préfères, raconte-la di-
rectement à tes camarades après l’avoir en-
tendue, sans avoir rien écrit. (Fais un dessin 
sommaire si tu veux, pour toi seulement)
1. Les images
Pendant que tu racontes, vois dans ta tête les 
images que tu évoques, les actions dont tu fais 
le récit comme un film qui se déroule sous tes 
yeux. N’oublie pas que la meilleure position, 
c’est l’immobilité, debout ou assis, bien face 
au public que tu regardes. Tu n’as vraiment 
que les mots pour traduire aux autres ce film 
que tu vois. Alors choisis bien tes mots, sois 
simple, articule et parle assez fort.
2. Tes paroles
Ce n’est pas compliqué. Tu parles, c’est tout. 
Tu sais parler ? Eh bien parle naturellement, 

presque comme 
dans la conversa-
tion ordinaire en 
regardant ceux 
à qui tu t’adres-
ses. Tu n’as pas 
de texte à savoir 
par cœur. Tu 
vas apprendre 
à distinguer les 
paroles incon-
t o u r n a b l e s , 
obligatoires, de 
celles qui sont 
interchangea-

bles et qui seront les tiennes.
1. Tu transmets un conte qui existe, tu es au 
service du conte. Son sens, sa structure, sa 
chute se sont imposés aussitôt que tu l’as 
entendu. Sinon, ne dis pas (pas encore) ce 
conte. Ça, ce sont les paroles obligatoires, 
qu’il faut dire presque toujours de la même 
façon.
Évite les mots inutiles.
Pourquoi apprendre à dire des contes dans le 
cadre scolaire ?
Initier au conte, c’est :
Faire découvrir l’intérêt (et la possibilité !) 
d’une écoute parfaite.
Apprendre à parler, à former des phrases 
complètes (et non de simples réponses ou des 

phrases inachevées), à enchaîner plusieurs 
phrases, à structurer un court récit.
Apprendre à éviter les répétitions (bien que 
les reprises soient, elles, nécessairement très 
fréquentes dans l’oralité contrairement à 
l’écrit, mais ce ne sont pas des répétitions).
Apprendre à aller à l’essentiel (pour ne pas 
ennuyer ses auditeurs), c’est-à-dire éviter le 
bavardage, et même le moindre mot inutile. 
Découvrir la concision de la langue.
Apprendre à trouver et à employer l’expres-
sion, le mot juste dans un contexte donné.
Apprendre à trouver le registre normal de la 
langue, disons un registre familier-soutenu, 
qui ne soit ni vulgaire, ni argotique, ni pé-
dant ou érudit, registre compris par le plus 
grand nombre, (adultes et enfants), et qui 
fera oublier le conteur au profit du conte.
Une langue : alerte, prompte à décrire en 
quelques mots une situation, une silhouette, 
un paysage. Faite de mots simples et surtout 
concrets (c’est en se contentant de dire l’ap-
parence des choses qu’on les fait apparaî-
tre). Une langue commune, qui soit comprise 
par le plus grand nombre. Une langue qui 
marche, saute, court, s’émerveille devant les 
choses et qui se contente du temps dont elle 
dispose. (Michel Hindenoch, Conter, un art ? 
Tapage de conteurs n°1, 1997)
Il est probable aussi qu’apprendre à conter 
donne ou renforce le goût de l’écriture. 
Quand ils auront été dits de nombreuses fois, 
les contes seront assez aisément retranscrits 
par écrit afin de constituer une aide, un outil 
pour de futurs apprentis conteurs. 
Il va sans dire que ne sont exprimés là que 
les avantages linguistiques de la formation 
à l’art de conteur. Apprendre à conter a, de 
surcroît, de nombreux avantages psychologi-
ques (meilleure maîtrise de soi au plan cor-
porel, savoir se tenir et parler en public…) 
qui peuvent être utiles dans de nombreuses 
autres situations de la vie.
En conclusion, il apparaît à l’évidence que 
le conte, trop souvent tenu pour un genre 
mineur, offre entre autres qualités, des pos-
sibilités pédagogiques qui participent à l’en-
seignement de la langue française. 
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De l’intérêt du conte, en particulier en pédagogie

Conter la francophonie d’hier et 
d’aujourd’hui à Notre Dame de Sion 

Seul le livre compte...
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« N’y a-t-il que toi qui a 
grandi ? »
Aux côtés de M. de Lan-
salut depuis quatre ans, la 
Directrice-Adjointe Tur-
que, Mme Sevgi nous a 
confié son sentiment sur 
le directeur : « Depuis 

sa prise de fonction, les conditions matériel-
les de l’école ont changé positivement : très 
vite, l’école s’est trouvée dans une ambiance 
scolaire assurant à ses élèves une implication 
directe dans différents domaines artistiques 
comme la musique, le dessin, le théâtre. Par 
ailleurs, il soutient en permanence la recher-
che et le développement, en phase totale avec 
les besoins de notre époque. Ces objectifs, 
qui paraîtraient inaccessibles pour certains, 
étaient déjà acquis dès le début pour M. de 
Lansalut. C’est une personne silencieuse et 
calme, mais qui travaille avec des objectifs 
bien définis et qui planifie les actions à met-
tre en œuvre pour les atteindre. »
Fort d’une expérience acquise dans diffé-
rents lycées, comme le lycée Saint-Joseph 
d’Izmir, Yann de Lansalut connaît les réa-
lités de la Turquie et sait très bien mettre 
en pratique les orientations du ministère de 
l’Éducation nationale. 
Lors de ma visite, je me suis entretenu 
également avec mon ancien professeur de 
français, Nil Hamamcıoğlu. Diplômée en 
psychologie de Paris V Sorbonne, Mme 
Hamamcıoğlu nous raconte les changements 
survenus à NDS : « Beaucoup de choses ont 
changé dans l’école ; la cantine est deve-
nue Starsion, une galerie a été créée, notre 
salle de théâtre est très belle… À propos 
des changements qui ont affecté le système 
scolaire : « Auparavant, les enfants venaient 
ici après avoir terminé le primaire vers 11 
ou 12 ans, alors que les élèves d’aujourd’hui 
viennent vers 15 ou 16 ans et ont donc des 
difficultés en français. Nous sommes passés 
désormais au système FLE (français langue 
étrangère), système imposant le français 

comme deuxième langue parce que l’enfant 
a déjà appris l’anglais ou l’allemand. À votre 
époque, c’était le FPL, c’est-à-dire «français 
première langue». Le nouveau système ne 
permet pas aux enfants d’aujourd’hui d’at-
teindre le même niveau de français que vous 
et il nous est très difficile d’étudier de grands 
auteurs de la littérature française comme 
Maupassant ou Zola. Bien que la décision 
de rendre obligatoire la scolarité à huit ans 
ait de bonnes justifications, cela a influencé 
négativement les écoles étrangères. Notre 
chance est d’avoir une école primaire et un 
directeur exceptionnel. »
En ce qui concerne la francophonie, Nil 
Hamamcıoğlu poursuit ainsi : « Je souhaite 
vivement que le français gagne plus d’im-
portance dans le monde parce que c’est une 
belle langue ; toute ma famille a adopté cette 
culture et je pense que les Français devraient 

montrer plus d’intérêt envers la culture fran-
çaise et la francophonie. Quant à nous, nous 
mettons tout en œuvre pour y arriver et on ne 
peut pas se limiter à la semaine de la franco-
phonie à l’école, il y a encore beaucoup de 
choses à faire. Mon mari, qui est le président 
de la Chambre de commerce franco-turque, 
est du même avis. »
J’ai ensuite rencontré Aylin Gürcan, qui 
travaille comme psychologue et conseillère 
d’orientation, et diplômée de NDS en 1997. 
Elle nous explique comment on assure 
l’adaptation des élèves : « Auparavant, il n’y 
avait qu’un professeur d’orientation pour 
toutes les classes du lycée mais désormais 
nous avons un professeur d’orientation pour 
chaque stade de la scolarisation. Il y a donc 

Tuna Saikalı pour les classes de Lycée 1 et 2, 
et Defne Başkan pour les classes de Lycée 3 
et 4. Je m’occupe quant à moi des 120 élèves 
de Préparatoires qui viennent d’écoles diffé-
rentes. Nous organisons des activités pour 
les adapter à l’esprit de NDS et renforcer 
la communication interne en classe. Nous 
faisons des excursions ensemble, et je peux 
souvent les rencontrer individuellement. »
« Lorsque l’on compare NDS aux autres éco-
les, le lycée a toujours été différent du point de 
vue de la discipline, mais cela a changé avec 
le temps. La mixité au lycée a permis de don-
ner une nouvelle direction à l’établissement et 
les élèves sont plus à l’aise. Ceux qui ont en-
tendu dire que NDS était une école disciplinée 
viennent avec un peu d’appréhension mais ils 
comprennent très vite qu’il s’agit d’une disci-
pline nécessaire et importante. » 
Nous avons parlé ensuite avec Aylin Gürcan 
des changements opérés dans les bâtiments de 
l’établissement. Parmi tous les changements, 
la rénovation de la médiathèque a une place 
importante pour elle : « Les élèves passent du 
temps dans la médiathèque après les cours. Ils 
lisent, regardent des films, utilisent l’espace. 
Il y a bien entendu ceux qui jouent du piano, 
jouent au billard ou discutent dans la canti-
ne. Je m’applique pour que les élèves voient 
l’école comme leur deuxième maison. »
Ege Olgaç est en première année de lycée 
et Ece Dayıoğlu est en troisième année… 
Ece montre un intérêt personnel au français 
parce que ses parents le parlent également, 
ce qui l’a amenée ici. Bien qu’Ege n’ait pas 
eu l’intention d’entrer dans un lycée fran-
çais au départ, il commente sa découverte 
de la culture française comme un « joyeux 
hasard ». L’ambiance du lycée est ce qui 
plaît le plus aux élèves. « Il n’y a pas que des 
leçons pendant un cours, la communication 
dans la classe est très importante et nous ap-
prenons beaucoup de choses. Il y a de nom-
breuses activités au sein de l’établissement, 
comme le théâtre, les concerts, café philo, et 
je pense que c’est très bien » nous dit Ege. 

Alors que je buvais le thé qu’on m’avait of-
fert en regardant le petit jardin, la mémoire 
affective de Proust, que nous expliquait lon-
guement Mme Nil Hamamcıoğlu pendant 
les cours de psychologie, intervint… Je me 
souvins des groupes de débat lors du collège ; 
les groupes « pour et contre » qui regrou-
paient les personnes d’accord sur une idée, 
et celles qui y étaient opposées. Ece com-
pléta mes pensées sur ce sujet : « J’observe 
que l’on met en œuvre ici une atmosphère 
libre où l’on crée les conditions d’un débat 
libre et calme, en reconnaissant le droit de 
chacun à la parole. C’est pourquoi notre 
communication avec les professeurs est très 
bénéfique. » Ege est d’accord avec Ece sur 
ce point : « Les professeurs ne nous par-
lent pas comme un directeur ou un maî-
tre. Lorsque nous avons un problème, ils 
viennent directement nous parler et quand 
nous sommes ainsi soutenus, cela se res-
sent partout, dans notre humeur comme 
dans nos carnets de notes. Par exemple il y 
a toujours quelqu’un qui parle avec Mada-
me Bilhan dans son bureau, c’est quelque 
chose de génial » dit-il. 
Même si les élèves parlent de temps 
d’adaptation lorsqu’ils entrent au lycée, ils 
sont conscients que la culture française est 
différente. Lorsque je demande s’ils ont 
quelque chose à ajouter, Ece et Ege me 
disent en même temps qu’ils sont « heu-
reux d’étudier à NDS » et savent qu’ils ont 
fait « un bon choix » et, plus que dans leur 
propos, je ressens leur sincérité dans leurs 
yeux qui brillent. 
Je n’oublierai pas de remercier tous les en-
seignants qui ont rendu mon ancien Sion 
encore plus performant en termes d’édu-
cation.

Durant ces 2 jours de festivités, des 
élèves de 9 à 12 ans de sept écoles 
francophones d’Istanbul, d’Izmir et 
d’Ankara viendront présenter leur 
spectacle préparé durant l’année sco-
laire. Deux jours intenses, de créa-
tivité, de rencontres, d’émerveille-
ment et de francophonie autour de 
spectacles scolaires et professionnels 
(voir agenda culturel), d’ateliers de fabrication 
de marionnettes, de débats et d’ expositions... 
À l’origine de ce festival, une constatation :
s’il existait depuis de nombreuses années pour 
les lycéens des établissements francophones 
de Turquie plusieurs activités fédératrices – 
telles que le Festival de théâtre francophone 
lycéen, les journées mathématiques, les jour-
nées du sport ou du folklore... – peu d’actions 
avaient été mises en place pour permettre aux 
différents acteurs francophones des écoles et 
collèges de Turquie de se retrouver autour 
d’événements aux dimensions artistique, 
éducative et d’ouverture aux autres.
Il s’agissait donc pour le lycée Notre Dame 
de Sion  d’insuffler, par le biais de ce festival, 
une énergie nouvelle entre les écoles fran-

cophones et dans l’enseignement 
du français en introduisant cet outil 
plein de potentialité pédagogique et 
artistique qu’est la marionnette ainsi 
que d’offrir une scène aux écoliers 
et collégiens de Turquie pour valori-
ser leurs créations francophones.
Le festival a ainsi constitué un ré-
seau dynamique de création en 

milieu scolaire, permettant d’échanger des 
techniques et des savoir-faire concernant l’art 
de la marionnette et son rôle dans l’appren-
tissage du français. Afin de sensibiliser les 
enseignants dans ce domaine, Notre-Dame-
se-Sion organise également chaque année une 
session de formation à la marionnette.
Il n’est pas nécessaire de rappeler l’avan-
tage que représente un tel événement dans 
l’apprentissage du français langue orale : 
le média théâtre de marionnettes, novateur, 
riche et ludique, apporte avec lui un vérita-
ble contenu culturel et artistique qui donne 
tout son sens à l’apprentissage du français 
puisqu’il y faut atteindre un univers dont la 
langue n’est pas le seul élément.

Il exerce cette activité dans l’orchestre de No-
tre-Dame-de-Sion, avec lequel ils ont réalisé 
leur premier concert au mois de décembre 
dernier. L’aventure avec le lycée francophone 
a commencé avec un premier récital de piano 
il y a un an. L’école, ayant beaucoup apprécié 
la prestation du jeune pianiste, lui a proposé 
de travailler sur des projets qui pouvaient être 
discutés. Les deux parties se sont ainsi enten-
dues pour créer un orchestre au sein du lycée. 
Orçun Orçunsel a participé à des concerts 
avec de grands musiciens comme Stephen 
Kovacevic. Il reçut différents prix à Istanbul 
et à Chypre, et obtenu également une bourse 
pour travailler avec Karl-Heinz Kammerling à 
Salzburg en Autriche en 2007.  
L’orchestre qu’il a mis en place est un orchestre 
de chambre, où seuls des instruments à cordes 
prennent place. 20 musiciens participent à cet 
ensemble, dont 10 violonistes, 4 pianistes, 4 
violoncellistes et deux contrebassistes. Le ly-
cée Notre-Dame-de-Sion a commandé un cla-
vecin qui enrichira bientôt l’orchestre. Ainsi, 
les représentations de ces musiciens peuvent 
prendre différentes formes. L’orchestre se 
produira quant à lui au printemps, à plusieurs 

reprises, et joue ses propres compositions. Or-
çunsel a composé environ 140 morceaux, et 
continue encore à en écrire. Il avoue préférer 
jouer les compositions d’auteurs comme Ra-
vel, Mozart, Chopin. Il interpréta à sa manière 
« La Valse-Poème chorégraphique » de Mau-
rice Ravel. En mai, de jeunes élèves franco-
phones de 8 à 11 ans seront intégrés pour un 
travail en commun. 
Orçunsel participe aussi à l’ensemble Borusan 
philarmonie en tant que pianiste. Cet habitué 
des scènes et du milieu de la musique clas-
sique constate l’existence de grands talents 
musicaux dans la jeunesse mais la formation 
manque de moyens, comparée à l’Europe. 
L’État aidant très peu les orchestres, hormis 
les orchestres nationaux, c’est le secteur privé 
qui contribue le plus au développement de la 
musique d’orchestre symphonique.
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Que représente la francophonie pour vous ? 
Il va de soi que la francophonie est un par-
tage des valeurs incarnées par la France, qui 
sont devenues des valeurs européennes avec 
la création de l’UE. La Turquie devrait, je 
pense, les considérer comme les siennes. Je 
crois que la langue française est une grande 
langue de littérature mais la francophonie ne 
doit pas se réduire à l’usage de la langue fran-
çaise par ceux qui l’ont pour langue mater-
nelle. Beaucoup d’écrivains venant d’Afrique 
– notamment du Maghreb –, d’Amérique du 
Nord, du Canada, mais aussi d’Asie lointaine 
s’expriment en français, qui est pour eux une 
langue acquise par l’apprentissage. Kateb 
Yacine et ses pairs ont beaucoup apporté à la 
langue française et à l’expression littéraire. 
D’autres se sont exprimés dans cette langue, 
bien qu’ils n’étaient pas tout à fait franco-
phones. Je pense par exemple à Panai Istrati. 
Des écrivains, venant d’autres horizons, qui 
ont choisi le français comme langue d’écri-
ture ont une autre sensibilité et c’est cela qui 
est intéressant ; à travers les tournures et les 
mots français, le lecteur découvre un univers 
autre que celui de l’écrivain français, une 
sorte de sensibilité propre à l’écrivain venu 
d’ailleurs. Quand je parlais d’enrichissement 

de l’univers francophone, je voulais mettre 
l’accent sur ce fait, sur une autre sensibilité 
qui s’exprime à travers la langue française. 
De grands écrivains ont changé de langue, 
comme Milan Kundera qui a abandonné la 
langue avec laquelle il a produit une grande 
partie de son œuvre pour écrire en français. 
Quant à moi, écrire un roman directement en 
français est deve-
nu une obsession. 
C’est un défi que 
je me lance et que 
j’espère pouvoir 
relever un jour. 
Pour le moment 
je n’ose pas, car 
les sonorités de la 
langue turque sont 
très présentes dans 
ma pratique d’écri-
vain et il n’est pas 
facile pour moi de m’en détacher. J’ai 
construit un univers langagier dans l’exil ; 
je n’ai pas de problème pour m’exprimer en 
français mais la création littéraire est autre 
chose : il faut avoir un style dans une langue, 
et cela demande une longue expérience. 
Que pensez-vous du débat autour de la lit-
térature francophone ? 
Le débat est effectivement très vif, certains 
écrivains s’interrogent sur leur appartenance 
à la littérature francophone car ils considè-
rent, à tort ou à raison, qu’il y a derrière cette 
littérature une volonté politique de la France 
de faire rayonner la culture française, alors 
que la famille francophone ne peut pas être 

réduite à l’Hexagone. La littérature française 
existe certes toujours, mais elle n’a plus le 
même rayonnement qu’au XXe siècle. Tou-
tefois, les grands écrivains comme Sartre, 
Malraux ou Aragon n’ont peut-être pas leur 
équivalent actuellement, mais des auteurs 
comme Le Clézio – qui a récemment reçu 
le prix Nobel de littérature – montrent que 

le monde littéraire fran-
çais se porte plutôt bien. 
La principale critique que 
nous pourrions faire à cet-
te littérature française est 
qu’elle est trop nombriliste, 
qu’elle ne s’ouvre pas au 
monde comme le font les 
écrivains américains qui 
ne se contentent pas de 
parler de leur personne. Je 
pense personnellement que 
cette critique est fondée 

et que cette tendance au nombrilisme ainsi 
qu’à l’égocentrisme est bien réelle. Mais 
des écrivains comme Le Clézio montrent le 
contraire. 
Et la francophonie en Turquie ? 
La Turquie n’est pas un pays francophone, 
c’est un pays héritier d’un empire multina-
tional et pluriethnique qui s’appelait l’Em-
pire ottoman et qui a marqué l’histoire 
mondiale et européenne. Avec la fondation 
de la République en 1923, une langue a été 
adoptée, une langue littéraire et nationale. 
C’est grâce à l’effort kémaliste que nous 
avons cette langue littéraire à notre disposi-
tion, ce qui explique aussi qu’il n’y ait pas 

d’écrivain d’expression française digne de 
ce nom en Turquie. Il y a tout de même des 
francophones, dont je fais partie car j’ai fait 
mes études au lycée de Galatasaray. Mais je 
reste un écrivain d’expression turque. Cer-
tains pays ont une langue nationale et vou-
draient adhérer à la francophonie ; c’est le 
cas d’anciennes colonies de la France. Quant 
à elle, la Turquie n’a pas été colonisée par 
la France et c’est peut-être pour cela qu’elle 
n’y a pas adhéré. Néanmoins je déplore le 
recul de la francophonie en Turquie, alors 
que le français a été pendant longtemps une 
langue de référence pour les intellectuels ot-
tomans. À présent, comme partout ailleurs, 
c’est l’anglais qui l’emporte. 
Est-ce l’avancée de la langue anglaise qui 
fait reculer le français ? 
Elle explique une partie du déclin de la 
francophonie, mais il y a aussi des raisons 
conjoncturelles : les relations franco-turques 
ne sont pas au beau fixe, nous avons en ce 
moment des différends avec la France et 
celle-ci n’est plus perçue en Turquie aussi 
positivement qu’avant. Officiellement, le 
président Sarkozy a exprimé un « non » à 
l’entrée de la Turquie dans l’UE. La France 
est allée un peu loin – pour des raisons poli-
tiques – dans ce refus de la Turquie, ce qui a 
naturellement été mal perçu. C’est peut-être 
l’une des raisons du recul de la francophonie 
en Turquie. Enfin, la France n’a peut-être 
plus les moyens de mener une politique ac-
tive de la francophonie et ses priorités sont 
devenues toutes autres.

Pouvez-vous nous parler de ce mouvement ? 
Ce renouveau dont on parle est intervenu au 
début des années 90. La BD était très codi-
fiée à ce moment-là, sur des formats, des col-
lections et des sujets toujours orientés vers 
l’aventure, pour l’enfance et la jeunesse et 
les expressions pour adultes étaient très ver-
rouillées. Nous avons alors construit le projet 
de monter une structure éditoriale avec, au 
début, l’idée de faire une 
revue. Nous voulions 
publier au sein d’une 
revue des auteurs dont 
le travail nous plaisait 
beaucoup, mais le hasard 
a fait que les travaux que 
nous avions reçus à ce 
moment-là étaient orien-
tés sur une approche 
du quotidien et du réel. 
Tous ces gens avaient ré-
pondu au même moment 
par le biais du réel, sans 
se concerter. C’est une 
démarche dans laquelle 
nous nous sommes re-
connus et c’est ainsi 
qu’est née notre structure 
éditoriale qui s’appelle 
« Ego comme X ». De nombreuses initiatives 
se sont mises à inventer des choses collective-
ment, juste au moment où plusieurs éditeurs 
tentaient de renouveler la bande dessinée. 
Mais il s’agit à la base d’une aventure humai-
ne et d’amitiés. Le premier livre s’appelle le 
Journal de Fabrice Néaud et il est devenu le 
symbole d’Ego comme X. Je me suis senti as-
sez concerné par le champ éditorial, mais ma 
volonté d’auteur n’était pas encore très claire. 

Je traînais des choses dans ma tête et j’avais 
envie de les utiliser. Puis le temps est passé 
et j’ai senti le besoin de faire quelque chose 
de tout cela. Là est arrivée la volonté d’en 
faire un livre. Mon travail d’auteur est donc 
né avec cette édition. La maison d’édition est 
née en 1994 et j’ai commencé à travailler sur 
mon livre en 1998. Pendant les quatre premiè-
res années, j’ai travaillé pour la revue, mais 

seulement sur des histoires courtes. Cette re-
vue m’a ensuite permis d’explorer des pistes 
narratives et classiques pour essayer de trou-
ver mon langage et mon écriture et, d’ailleurs, 
ma dernière planche dans la revue reflète très 
bien mon langage dans le livre et dans ce que 
je fais aujourd’hui. Tous les travaux des gens 
qui ont publié chez Ego comme X sont assez 
stables dans l’écriture et je dois être l’un des 
seuls qui ait opéré des virages assez brusques. 

J’ai commencé en travaillant beaucoup de 
manière réaliste, mais cela ne me convenant 
pas, j’ai petit à petit développé des codes de 
dessin où je me sentais plus à l’aise. Il faut 
réaliser quelque chose de simple comme une 
écriture car la BD est une symbolisation, il 
faut donc développer des codes graphiques. 
On peut arriver à cerner un style, dans le sens 
d’un procédé, d’un moyen. 

Où en est le renouveau 
aujourd’hui ? 
Nous avons gagnés le 
combat mais la victoire 
nous a été volée. Depuis 
1994 et le combat acharné 
de petits éditeurs, depuis 
cette vision que nous dé-
fendions et qui s’orientait 
vers le renouveau voire 
vers une vision non aca-
démique, il s’est passé des 
choses comme le succès 
de Persépolis. Elle a fait 
énormément de bien à la 
structure éditoriale qui l’a 
publiée, mais aussi du bien 
et beaucoup de mal à cette 
vision de la bande dessi-
née. Ce livre a très bien 

marché et les gros éditeurs qui étaient restés 
bloqués dans la vision que l’on appelle « car-
tonnée couleur » se sont rendus compte qu’il y 
avait un marché à prendre, ce qui a suscité des 
vocations chez beaucoup de gens. Les gros 
éditeurs ont donc monté leurs propres collec-
tions fonctionnant de la même façon que ces 
petits éditeurs indépendants, créant ainsi une 
certaine confusion et entraînant une explosion 
du marché de cette BD. Le côté positif est 

l’imposition de cette vision au lectorat, nous 
étions donc moins enfermés dans une niche. 
Mais le côté néfaste, c’est que nous n’avions 
pas les moyens de rivaliser avec ces gros édi-
teurs. Mais les gros éditeurs ont torpillé le 
marché de la BD indépendante en proposant 
aux auteurs des avances sur droits très sédui-
santes et beaucoup d’auteurs intéressants s’y 
sont alors fait éditer, constituant un manque à 
gagner pour les petits éditeurs. Le renouvel-
lement permanent des livres publiés par ces 
nouvelles structures opportunistes rend notre 
travail difficile, car nous ne pouvons pas les 
éditer très rapidement, au rythme des gran-
des maisons d’édition. Nous sommes à l’affût 
de nouveaux auteurs prêts à révolutionner la 
bande dessinée à leur manière, comme nous 
l’avons fait dans les années 90. Si pour le mo-
ment nous ne voyons rien venir, nous gardons 
néanmoins espoir d’un sursaut alternatif dans 
un renouveau prochain de la bande dessinée. 
Qu’est-ce qui vous inspire dans vos tra-
vaux ? 
Je fonctionne très peu avec mon imaginaire 
mais plutôt sur des thématiques de fond, des 
sujets qui m’intéressent. Je cherche toujours 
des combinaisons et des solutions graphiques 
formelles pour mettre en scène cette recher-
che de fond, tout en restant en prise direct 
avec le réel.
Dans le cadre de la semaine de la fran-
cophonie, vous êtes invité au lycée Notre 
Dame de Sion . Que ferez-vous dans ce ly-
cée francophone d’Istanbul ? 
L’idée à laquelle j’ai pensé c’est de faire un 
atelier d’illustration avec des élèves autour 
des contes racontés à l’occasion de cette se-
maine.
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La contribution à la francophonie d’écrivains venus d’autres horizons

Le renouveau de la bande dessinée en France 

La francophonie et son enrichisse-
ment grâce aux écrivains qui s’ex-
priment en français, et la francopho-
nie en Turquie, autant de questions 
auxquelles l’écrivain Nedim Gürsel 
a bien voulu répondre.
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