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« La lttérature est l’art de savor parler de notre hstore comme de
l’hstore des autres et de l’hstore des autres comme de notre propre
hstore. (…) Mon monde est un mélange de local et de mondal, de
natonal et d’occdental. »
Orhan Pamuk, dscours de récepton du Prx Nobel de lttérature 2006.

« L’art n’est pas à mes yeux une réjoussance soltare. Il est un moyen
d’émouvor le plus grand nombre… »
Albert Camus, dscours de récepton du Prx Nobel de lttérature 1957.

L’Insttut franças de Turque est placé sous l’autorté de
l’Ambassade de France en Turque.

AMBASSADE DE FRANCE
EN TURQUIE

L’équpe de drecton de L’Insttut franças de Turque
M. Erc SOULIER Conseller de coopératon et d’acton culturelle, Drecteur
de l’Insttut franças de Turque • M. Chrstophe DESSAUX Conseller adjont
de coopératon et d’acton culturelle, Drecteur adjont de l’Insttut franças
de Turque • M/Mme Drecteur(trce) délégué(e) de l’Insttut franças de
Turque à Ankara • M. Mattheu BARDIAUX Drecteur délégué de l’Insttut
franças de Turque à Istanbul • Mme Carolne DAVID Drectrce déléguée
de l’Insttut franças de Turque à Izmr • Mme Véronque N’GOM Secrétare
générale • M. Wllam FABVRE Agent comptable • Mme Pınar ÇORLU
Responsable de la communcaton • Mme Béatrce DELPOUVE Attachée de
coopératon unverstare, Coordnatrce Campus France Turque • M. Bruno
DELVALLEE Attaché de coopératon éducatve et lngustque • Mme Vrgne
VILLECHANGE Attachée de coopératon pour le franças • M. Chrstophe
PECOT Attaché de coopératon audovsuel régonal

Édto
Que vous souhatez apprendre le franças, vous famlarser avec l’offre culturelle
et la dversté de la créaton françase, connaître la vtalté de la recherche et de
l’nnovaton en France, ou poursuvre vos études dans les unverstés françases,
l’équpe de l’Insttut franças de Turque est à votre écoute.
Cette brochure a été conçue afn de de vous présenter l’organsaton et les
mssons de l’Insttut franças présent en Turque depus près de 80 ans et qu
fat parte d’un réseau de près de 200 établssements culturels franças dans le
monde.
En len étrot avec l’Ambassade de France en Turque et l’Insttut franças à Pars,
l’Insttut franças de Turque est présent dans tros vlles : Ankara, Istanbul et Izmr.
Ces tros stes au servce du rayonnement de la culture et de l’esprt franças
en Turque œuvrent à l’enrchssement des relatons franco-turques comme en
témogne la dversté de la programmaton culturelle et des servces proposés
dans ces tros leux avec les prncpaux acteurs culturels et unverstares turcs.
Les bureaux de Campus France, nstallés dans les locaux de l’Insttut franças,
sont auss à votre dsposton pour réussr vos études supéreures en France.
L’Insttut franças de Turque est ntégré dans un réseau de partenares locaux :
les lycées franças de l’Agence pour l’ensegnement franças à l’étranger (AEFE),
les écoles blngues labélsées «FrancEducaton», Insttut Franças d’Etudes
Anatolennes (IFEA), les partenares turcs des secteurs culturels, éducatfs et
unverstares, ou encore les deux Allances françases d’Adana et de Bursa qu lu
permettent d’être présent au-delà de ses tros antennes.
Les mssons de l’Insttut franças de Turque couvrent un champ très vaste :
ensegnement et rayonnement de la langue françase, coopératon éducatve
et unverstare, nformaton et documentaton sur la France et sa culture à
travers ses médathèques, coopératon et dffuson culturelle et artstque
ntégrant toutes les dscplnes. Par alleurs, l’Insttut franças de Turque propose
également des cours de franças en lgne et une bblothèque numérque
« Culturethèque ».
Nous vous nvtons à venr nous rendre vste, à connaître nos leux, à suvre nos
manfestatons culturelles. Nous espérons que nous saurons suscter chez vous la
curosté et l’enve de nous rejondre et de fare parte de ce dalogue franco-turc
ancré dans l’hstore.

L’équpe de l’Insttut franças de Turque
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Ankara

Istanbul

L’Insttut et son hstore
Les lens dplomatques entre la
Théophle Gauter, Châteaubrant,
France et la Turque sont soldes
Flaubert, Lamartne ou Gérard de
depus l’allance nouée entre
Nerval. Ils en rapportent ben souvent
Franços Ier et Solman le Magnfque
un réct émervellé face à la splendeur
en 1536. En 1868, la fondaton du
du pays et de sa culture. Cette culture
Lycée Galatasaray dont nous fêterons
contnue de fascner les franças
le 150ème annversare en 2018 est
comme en témogne notamment la
un événement partculèrement
rencontre organsée en 2010 entre
marquant.
Jack Lang,
Aujourd’hu,
Yaşar Kemal,
l’Ambassade
“[les] relatons se nourrssent Zülfü Lvanel
de France en
et Ara Güler à
du dalogue entre nos
Turque assume
l’Insttut franças.
des mssons
cultures, nos valeurs, nos Jack Lang avat
de coopératon
parlé
savors partagés, dées, où longuement
au travers de
de la modernté
l’Insttut francas, c’est un culturelle
partenarats avec
des nsttutons
en
nsttut ou l’on rencontre la d’Istanbul
turques. Les
estmant que
culture turque.”
centres culturels
dans la vlle,
dépendants de
«l’ancen et le
l’Ambassade, quant à eux, datent de
nouveau ne cessent de daloguer,
près de 80 ans.
parfos en opposton, souvent en
bonne ntellgence » et l avat réaffrmé
ème
Depus le 19 sècle, les bâtments
son admraton profonde pour la
des antennes d’Istanbul et d’Izmr sont
culture turque. Cette relaton s’est
les témons de l’hstore de la relaton
notamment llustrée par la vste de
franco-turque avec, dès 1940, les
Bernard Kouchner, alors Mnstre des
débuts du centre culturel au sen du
Affares Etrangères et Européennes,
Consulat général d’Istanbul. C’est
lors de l’nauguraton du nouveau
à partr de 1952 et l’accord culturel
bâtment de l’Insttut franças à
entre la France et la Turque que le
Ankara. Il a prononcé ces mots « [les]
développement de ce réseau sera
relatons se nourrssent du dalogue
amplfé, avec l’ouverture d’un centre
entre nos cultures, nos valeurs, nos
en 1952 à Ankara, pus en 1955 à
savors partagés et nos dées. L’Insttut
Izmr. C’est fnalement en 2011, que les
franças, c’est un nsttut où l’on
tros leux prennent le nom d’Insttut
rencontre la culture turque ».
franças de Turque, fonctonnant en
C’est ben là le rôle de l’Insttut franças
réseau sous l’égde de l’Ambassade de
de Turque qu se nourrt de ce rche
France et en partenarat avec l’Insttut
hértage du passé pour répondre aux
franças de Pars nouvellement créé.
enjeux des nouvelles pratques et de
De grands écrvans franças frent le
nouveaux publcs.
voyage en Turque tels que Perre Lot,
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Les évènements culturels
La poltque culturelle de l’Insttut
a pour objectf de fare découvrr
la culture françase dans toute sa
dversté et sa modernté, afn de
mettre en avant dfférents domanes
artstques et, plus partculèrement,
ceux où la France bénéfce d’une
réputaton d’excellence : musques
actuelles, danse contemporane,
nouveau crque, lttérature, etc. Mas
auss, nos actons de coopératon
vsent à nscrre l’Insttut franças
dans la ve culturelle de chaque vlle,
en développant des relatons suves
avec des partenares locaux. Entre
événements récurrents (fête de la
musque, mos de la francophone…)
et rencontres ponctuelles, l y en a
pour tous les âges et tous les goûts, en
franças et en turc.
Parm les quelques événements
marquants de 2017, l’artste de rue
Jef Aérosol a lassé en souvenr un
mur entèrement pent à Izmr, les
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rythmes médterranéens de Tt Robn
résonnent encore longtemps après
la Fête de la musque à Ankara et les
photographes de Pars de Laleper
Aytek accompagnées des textes de
l’écrvane Aslı Erdoğan ont touché
Istanbul par leur grâce.
Dès la rentrée, nous proposerons
des temps forts, avec la partcpaton
francase à la 15ème Bennale d’Istanbul
ou au Festval XXF dédé aux musques
actuelles en novembre. Vous pouvez
déjà noter dans vos agendas la Nut
des Idées qu aura leu le 25 janver
2018 avec pour thème «l’magnaton
au pouvor » (à l’occason des 50
ans de ma 68) ou encore le mos de
la Francophone en mars qu sera
auss l’occason de partcper à de
nombreuses rencontres, événements
culturels ou concours.

Pour ce qu est de l’actualté lttérare,
la France sera l’nvtée d’honneur
de la fore de Francfort en octobre,
l’occason de mettre en avant le
plan d’ade à la publcaton et à la
traducton. Ans, plus de 200 ouvrages
de scences humanes, phlosophe et
lttérature ont jusqu’à présent bénéfcé
de cette ade de l’nsttut franças de
Turque.

La récente publcaton de deux
nouveaux ouvrages vent d’enrchr
cette collecton : « Mort à crédt » de
Célne aux édtons Yapı Kred et « La
Ve des Elfes » de Murel Barbery aux
édtons Kırmızı Ked.
Nous vous nvtons à suvre l’ntégralté
de notre programmaton et de nos
servces sur notre ste nternet et nos
réseaux socaux.

3 rasons pour devenr notre
partenare :
Assocer votre mage à celle de
la culture françase en soutenant
notre programmaton
Elargr votre publc et votre
réseau

CONTACTS
kultur.ankara@fturque.org
kultur.stanbul@fturque.org
kultur.zmr@fturque.org

Organser des réceptons,
réunons et conférences dans nos
locaux

www.fturque.org > agenda culturel
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Les cours de langues
L’Insttut franças propose des cours de franças adaptés aux besons de chacun.
• Des cours varés

• Des cours sur mesure

Nous proposons des cours de franças
général, algnés sur les nveaux
du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues (A1, A2,
B1, B2, C1, C2), mas auss des cours
de conversaton, traducton, franças
des affares, franças jurdque,
franças de la mode, franças du
toursme, des atelers pour les enfants
et les adolescents, des modules de
grammare, des cours de turc pour les
étrangers, et ben plus encore.

L’Insttut crée des cours «sur mesure»
adaptés à chacun : pour organser
son voyage, pour présenter le
concours de Galatasaray, pour les
études, pour préparer un concours
de l’admnstraton, pour un secteur
spécfque (toursme, affares,
gastronome…), pour les employés des
entreprses, ou encore pour entretenr
les acqus en franças ou suvre
l’apprentssage du franças de ses
enfants.

Pour l’nformaton détallée,
téléchargez notre brochure des cours
www.fturque.org > j’apprends le
franças

7

Des modules d’accompagnement
au CNED sont dédés aux enfants
désrant poursuvre une scolarté
françase à dstance.
Tous nos cours peuvent être collectfs
ou ndvduels.

• Des cours en lgne

• L’équpe pédagogque

L’Insttut franças propose des cours
en lgne qu vous permettent d’étuder
où vous voulez et quand vous voulez.
Deux méthodes sont proposées :

Une centane de professeurs de
franças dplomés et expérmentés
ensegnent dans une atmosphère
qu se veut stmulante et propce
à l’apprentssage, à travers une
approche favorsant le développement
de la communcaton orale et écrte.
Ils bénéfcent d’une actualsaton
régulère de leurs connassances
pédagogques.

- des cours de franças va webcam
avec un professeur qu vous
accompagne ndvduellement,
s’adapte à vos besons et à votre
nveau.
- une plateforme en lgne pour
les nveaux A1 à B2, qu conjugue
commodté (où vous voulez), qualté
(supports pédagogques adaptés) et
ﬂexblté (quand vous voulez).

3 rasons pour apprendre le
franças :
étuder
travaller
voyager
CONTACTS
kurslar.ankara@fturque.org
kurslar.zmr@fturque.org

kurslar.taksm@fturque.org
kurslar.kadkoy@fturque.org
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Les certfcatons
DELF-DALF

ET BIEN D’AUTRES

Les certfcatons nternatonales
DELF-DALF, dplômes offcels délvrés
par le mnstère franças de l’Educaton
natonale, sont reconnues partout dans
le monde. Les dplômes du DELF-DALF
certfent les 6 nveaux de maîtrse de
la langue défns par le Cadre Européen
de Référence pour les Langues. Les
certfcatons sont valables toute
la ve. En Turque, de nombreuses
admnstratons, banques turques ou
socétés franco-turques utlsent ces
dplômes pour la reconnassance du
nveau de franças de leurs employés.

L’Insttut franças de Turque est
également centre d’examen pour de
nombreuses certfcatons délvrées
par :

Ces certfcatons sont notamment
oblgatores pour :
• les nscrptons dans les unverstés
françases et francophones
• les bourses d’études unverstares
• la demande d’mmgraton au
Canada et au Québec

• le Centre Internatonal d’Etudes
Pédagogques (CIEP)
• TCF - Test de Connassance du
Franças
• TCF QUEBEC - pour la demande
d’mmgraton au Québec
• TCF DAP - pour la demande
d’admsson préalable en premère
année de Lcence en France
• TCF ANF - pour l’accès à la
natonalté françase
• la Chambre de Commerce et
d’Industre de Pars
• TEF - Test d’Evaluaton du Franças
• TEFAQ - pour la demande
d’mmgraton au Québec
• TEF Canada - pour la demande
d’mmgraton économque au
Canada
• DFP - Dplômes de Franças
Professonnel
• TEF Naturalsaton - pour la
demande de naturalsaton auprès
de l’Etat franças
• l’Allance françase de Pars
• DAEFLE - Dplôme d’Apttude
à l’Ensegnement du Franças
Langue Etrangère

CONTACTS
snavlar.st@fturque.org
snavlar.zmr@fturque.org
snavlar.ankara@fturque.org

9

Pour l’nformaton détallée,
téléchargez notre brochure des
certfcatons
www.fturque.org > certfcatons
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Les médathèques
Nos médathèques sont des leux de
connassance au servce de tous. Elles
ont pour mssons:
- De favorser votre accès à tous les
médas en matère de losrs, de
culture et d’nformaton sur la France
et les pays francophones. Une parte
du fonds est accessble en langue
turque.
- D’accompagner l’apprentssage et
la pratque de la langue françase
et le développement de vos
connassances sur les cultures
françases et francophones.

Elles mettent à votre dsposton:
- Romans, pèces de théâtre, bandes
dessnées, DVD, CD, revues...
- Culturethèque : la bblothèque
numérque (www.culturetheque.
com)
- La bblothèque de l’apprenant :
un fonds spécalement adapté aux
étudants des cours de langue grâce
à un classement correspondant aux
dfférents nveaux, des débutants
aux plus avancés.
- Un espace multméda : ordnateurs
avec accès nternet et connexon
WIFI.
- Actvtés pédagogques pour les
publcs scolares et unverstares.

CONTACTS
medatheque.ankara@fturque.org
medatheque.zmr@fturque.org
medatheque.stanbul@fturque.org
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Vous pouvez consulter notre catalogue
en lgne sur
http://fturque.bbenlgne.fr

Culturethèque
Culturethèque est une plateforme
de ressources numérques destnée
aux francophones et aux apprenants.
C‘est un servce complémentare des
médathèques de l‘Insttut franças de
Turque.

D’un smple clc avec votre
smartphone, votre tablette ou votre
ordnateur vous pouvez
- lre la presse françase : les
quotdens, hebdomadares et
mensuels
- télécharger des lvres numérques
- écouter de la musque
- regarder un dessn anmé ou les
vdéos de formaton
- apprendre l’allemand, l’espagnol,
l’talen et l’anglas

Accès gratut pendant tros semanes,
venez l’essayer sur
http://www.culturetheque.com
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Étuder en France
Campus France
Campus France est l’agence natonale
pour la promoton des études
supéreures en France. Campus
France Turque est un servce de
l’Ambassade de France en Turque,
rattaché à l’Insttut franças de Turque
et présent dans les tros antennes.
Ce servce est dédé aux étudants
turcs ou étrangers résdant en Turque
qu souhatent poursuvre leurs études
supéreures en France. Il accompagne
ndvduellement les étudants tout
au long de leurs démarches : ade
à l’dentfcaton des formatons et
des établssements, démarches
admnstratves avant de partr en
France et après.
Venez découvrr nos servces et notre
catalogue en lgne sur notre ste
nternet.
www.turque.campusfrance.org
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Espace Campus France Ankara
Izmr 1 caddes n° 19 Kat 1 Kızılay
(+90) 312 408 82 42
campusfrance.ankara@fturque.org
Espace Campus France Istanbul
Istklal Caddes n° 4 Taksm
(+90) 850 755 68 22
campusfrance.stanbul@fturque.org
Espace Campus France Izmr
Cumhuryet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13 / 123
campusfrance.zmr@fturque.org

Nos bourses
Vous souhatez étuder ou mener
un projet de recherche en France?
Des programmes franças, turcs
ou européens, tels qu’Erasmus,
les bourses Effel, ou encore des
programmes de l’Ambassade,
notamment en partenarat avec
la fondaton TEV, vous offrent de
nombreuses possbltés d’obtenr une
bourse ou un moyen de fnancement
dans le cadre d’un échange francoturc.

Pour l’nformaton détallée
www.fturque.org > bourses

“4 000
étudants turcs
ont poursuv
leur formaton
en France en
2016/2017”

www.turque.campusfrance.org
> fnancez vos études

CONTACT
burslar@fturque.org
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Plateforme
France Alumn Turque
France Alumn Turque est le réseau
des ancens étudants turcs en France
ou ssus des lycées franças, lycées
blngues ou de l’unversté blngue de
Turque. Rejognez-nous !
Chaque année, 800 étudants
termnent leurs études dans des lycées
francophones ou franças de Turque.
L’unversté de Galatasaray compte
5 000 étudants tands que 4 000
turcs séjournent en France pour leurs
études. France Alumn Turque a
pour ambton de permettre aux très
nombreux Alumn turcs de rester en
contact avec la France, ses écoles, ses
unverstés, ses entreprses, son offre
culturelle.

Avec France Alumn Turque, vous
resterez nformés de l’actualté
scentfque, technologque et
culturelle françase. France Alumn
Turque consttue également une
opportunté pour le développement
nternatonal des entreprses et des
unverstés qu pourront nouer de
nouveaux partenarats, économques
ou académques, avec vous les Alumn.

CONTACT
alumn@fturque.org

https://www.francealumn.fr/fr/poste/turque
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L’Insttut franças de Turque
Ankara Yıldız
Sancak Mahalles,
Konrad Adenauer Caddes n° 30
(+90) 312 408 82 00
dansma.ankara@fturque.org

Ankara Kızılay
Galatasaraylılar Brlğ Derneğ Bnası
Izmr Caddes n° 19 Kat: 1, 2, 3
(+90) 312 408 82 29
dansma.kzlay@fturque.org

Istanbul Taksm
Istklal Caddes n° 4
(+90) 850 755 68 00
dansma.stanbul@fturque.org

Istanbul Kadıköy
Dr. Esat Işık Caddes
Sant Joseph Lses n° 66
(+90) 0850 755 68 35
dansma.kadkoy@fturque.org

Izmr
Cumhuryet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13
dansma.zmr@fturque.org

Venez auss vous restaurer dans ces tros leux
Ankara

Café de l’Etole
Lund au vendred de 9h00 à 21h00
Samed et dmanche de 9h00 à 18h00

Istanbul

Bstrot Franças
Lund au vendred de 8h00 à 23h30
Samed de 9h30 à 23h30
Dmanche de 9h30 à 19h00

Izmr

La Cgale
Tous les jours de 11h00 à 2h00

http://www.fturque.org
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Suvez, amez, partagez...
www.fturque.org
nsttutfrancasturque
nsttutfrancas_stanbul
IF Turque
@fturque
Insttut franças de Turque
Insttut franças de Turque
France Alumn Turque
Insttut franças de Turque
Insttut franças de Turque - Ankara
Insttut franças de Turque - Istanbul
Insttut franças de Turque - Izmr
Campus France Turque
France Alumn Turque

Nos partenares

Adana

Bursa

