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« La l�ttérature est l’art de savo�r parler de notre h�sto�re comme de 
l’h�sto�re des autres et de l’h�sto�re des autres comme de notre propre 

h�sto�re. (…) Mon monde est un mélange de local et de mond�al, de 
nat�onal et d’occ�dental. » 

Orhan Pamuk, d�scours de récept�on du Pr�x Nobel de l�ttérature 2006.

« L’art n’est pas à mes yeux une réjou�ssance sol�ta�re. Il est un moyen 
d’émouvo�r le plus grand nombre… » 

Albert Camus, d�scours de récept�on du Pr�x Nobel de l�ttérature 1957.

L’Inst�tut frança�s de Turqu�e est placé sous l’autor�té de 
l’Ambassade de France en Turqu�e.
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Que vous souha�t�ez apprendre le frança�s, vous fam�l�ar�ser avec l’offre culturelle 
et la d�vers�té de la créat�on frança�se, connaître la v�tal�té de la recherche et de 
l’�nnovat�on en France, ou poursu�vre vos études dans les un�vers�tés frança�ses, 
l’équ�pe de l’Inst�tut frança�s de Turqu�e est à votre écoute. 

Cette brochure a été conçue af�n de de vous présenter l’organ�sat�on et les 
m�ss�ons de l’Inst�tut frança�s présent en Turqu�e depu�s près de 80 ans et qu� 
fa�t part�e d’un réseau de près de 200 établ�ssements culturels frança�s dans le 
monde. 

En l�en étro�t avec l’Ambassade de France en Turqu�e et l’Inst�tut frança�s à Par�s, 
l’Inst�tut frança�s de Turqu�e est présent dans tro�s v�lles : Ankara, Istanbul et Izm�r. 
Ces tro�s s�tes au serv�ce du rayonnement de la culture et de l’espr�t frança�s 
en Turqu�e œuvrent à l’enr�ch�ssement des relat�ons franco-turques comme en 
témo�gne la d�vers�té de la programmat�on culturelle et des serv�ces proposés 
dans ces tro�s l�eux avec les pr�nc�paux acteurs culturels et un�vers�ta�res turcs. 

Les bureaux de Campus France, �nstallés dans les locaux de l’Inst�tut frança�s, 
sont auss� à votre d�spos�t�on pour réuss�r vos études supér�eures en France.

L’Inst�tut frança�s de Turqu�e est �ntégré dans un réseau de partena�res locaux : 
les lycées frança�s de l’Agence pour l’ense�gnement frança�s à l’étranger (AEFE), 
les écoles b�l�ngues labél�sées «FrancEducat�on», Inst�tut França�s d’Etudes 
Anatol�ennes (IFEA), les partena�res turcs des secteurs culturels, éducat�fs et 
un�vers�ta�res, ou encore les deux All�ances frança�ses d’Adana et de Bursa qu� lu� 
permettent d’être présent au-delà de ses tro�s antennes. 

Les m�ss�ons de l’Inst�tut frança�s de Turqu�e couvrent un champ très vaste : 
ense�gnement et rayonnement de la langue frança�se, coopérat�on éducat�ve 
et un�vers�ta�re, �nformat�on et documentat�on sur la France et sa culture à 
travers ses méd�athèques, coopérat�on et d�ffus�on culturelle et art�st�que 
�ntégrant toutes les d�sc�pl�nes. Par a�lleurs, l’Inst�tut frança�s de Turqu�e propose 
également des cours de frança�s en l�gne et une b�bl�othèque numér�que 
« Culturethèque ». 

Nous vous �nv�tons à ven�r nous rendre v�s�te, à connaître nos l�eux, à su�vre nos 
man�festat�ons culturelles. Nous espérons que nous saurons susc�ter chez vous la 
cur�os�té et l’env�e de nous rejo�ndre et de fa�re part�e de ce d�alogue franco-turc 
ancré dans l’h�sto�re.

L’équ�pe de l’Inst�tut frança�s de Turqu�e

Éd�to 
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Ankara

Istanbul



Les l�ens d�plomat�ques entre la 
France et la Turqu�e sont sol�des 
depu�s l’all�ance nouée entre  
Franço�s Ier et Sol�man le Magn�f�que 
en 1536. En 1868, la fondat�on du 
Lycée Galatasaray dont nous fêterons 
le 150ème ann�versa�re en 2018 est 
un événement part�cul�èrement 
marquant. 
Aujourd’hu�, 
l’Ambassade 
de France en 
Turqu�e assume 
des m�ss�ons 
de coopérat�on 
au travers de 
partenar�ats avec 
des �nst�tut�ons 
turques. Les 
centres culturels 
dépendants de 
l’Ambassade, quant à eux, datent de 
près de 80 ans. 

Depu�s le 19ème s�ècle, les bât�ments 
des antennes d’Istanbul et d’Izm�r sont 
les témo�ns de l’h�sto�re de la relat�on 
franco-turque avec, dès 1940, les 
débuts du centre culturel au se�n du 
Consulat général d’Istanbul. C’est 
à part�r de 1952 et l’accord culturel 
entre la France et la Turqu�e que le 
développement de ce réseau sera 
ampl�f�é, avec l’ouverture d’un centre 
en 1952 à Ankara, pu�s en 1955 à 
Izm�r. C’est f�nalement en 2011, que les 
tro�s l�eux prennent le nom d’Inst�tut 
frança�s de Turqu�e, fonct�onnant en 
réseau sous l’ég�de de l’Ambassade de 
France et en partenar�at avec l’Inst�tut 
frança�s de Par�s nouvellement créé. 

De grands écr�va�ns frança�s f�rent le 
voyage en Turqu�e tels que P�erre Lot�, 

Théoph�le Gaut�er, Châteaubr�ant, 
Flaubert, Lamart�ne ou Gérard de 
Nerval. Ils en rapportent b�en souvent 
un réc�t émerve�llé face à la splendeur 
du pays et de sa culture. Cette culture 
cont�nue de fasc�ner les frança�s 
comme en témo�gne notamment la 
rencontre organ�sée en 2010 entre 

Jack Lang, 
Yaşar Kemal, 
Zülfü L�vanel� 
et Ara Güler à 
l’Inst�tut frança�s. 
Jack Lang ava�t 
longuement parlé 
de la modern�té 
culturelle 
d’Istanbul en 
est�mant que 
dans la v�lle, 
«l’anc�en et le 

nouveau ne cessent de d�aloguer, 
parfo�s en oppos�t�on, souvent en 
bonne �ntell�gence » et �l ava�t réaff�rmé 
son adm�rat�on profonde pour la 
culture turque. Cette relat�on s’est 
notamment �llustrée par la v�s�te de 
Bernard Kouchner, alors M�n�stre des 
Affa�res Etrangères et Européennes, 
lors de l’�naugurat�on du nouveau 
bât�ment de l’Inst�tut frança�s à 
Ankara. Il a prononcé ces mots  « [les] 
relat�ons se nourr�ssent du d�alogue 
entre nos cultures, nos valeurs, nos 
savo�rs partagés et nos �dées. L’Inst�tut 
frança�s, c’est un �nst�tut où l’on 
rencontre la culture turque ». 

C’est b�en là le rôle de l’Inst�tut frança�s 
de Turqu�e qu� se nourr�t de ce r�che 
hér�tage du passé pour répondre aux 
enjeux des nouvelles prat�ques et de 
nouveaux publ�cs.
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L’Inst�tut et son h�sto�re 

“[les] relat�ons se nourr�ssent
du d�alogue entre nos 

cultures, nos valeurs, nos 
savo�rs partagés, �dées, où 
l’Inst�tut franca�s, c’est un 

�nst�tut ou l’on rencontre la 
culture turque.”



La pol�t�que culturelle de l’Inst�tut 
a pour object�f de fa�re découvr�r 
la culture frança�se dans toute sa 
d�vers�té et sa modern�té, af�n de 
mettre en avant d�fférents doma�nes 
art�st�ques et, plus part�cul�èrement, 
ceux où la France bénéf�c�e d’une 
réputat�on d’excellence : mus�ques 
actuelles, danse contempora�ne, 
nouveau c�rque, l�ttérature, etc. Ma�s 
auss�, nos act�ons de coopérat�on 
v�sent à �nscr�re l’Inst�tut frança�s 
dans la v�e culturelle de chaque v�lle, 
en développant des relat�ons su�v�es 
avec des partena�res locaux. Entre 
événements récurrents (fête de la 
mus�que, mo�s de la francophon�e…) 
et rencontres ponctuelles, �l y en a 
pour tous les âges et tous les goûts, en 
frança�s et en turc.

Parm� les quelques événements 
marquants de 2017, l’art�ste de rue 
Jef Aérosol a la�ssé en souven�r un 
mur ent�èrement pe�nt à Izm�r, les 

rythmes méd�terranéens de T�t� Rob�n 
résonnent encore longtemps après 
la Fête de la mus�que à Ankara et les 
photograph�es de Par�s de Laleper 
Aytek accompagnées des textes de 
l’écr�va�ne Aslı Erdoğan ont touché 
Istanbul par leur grâce.

Dès la rentrée, nous proposerons 
des temps forts, avec la part�c�pat�on 
franca�se à la 15ème B�ennale d’Istanbul 
ou au Fest�val XXF déd�é aux mus�ques 
actuelles en novembre. Vous pouvez 
déjà noter dans vos agendas la Nu�t 
des Idées qu� aura l�eu le 25 janv�er 
2018 avec pour thème «l’�mag�nat�on 
au pouvo�r » (à l’occas�on des 50 
ans de ma� 68) ou encore le mo�s de 
la Francophon�e en mars qu� sera 
auss� l’occas�on de part�c�per à de 
nombreuses rencontres, événements 
culturels ou concours.

Les évènements culturels

5



Pour ce qu� est de l’actual�té l�ttéra�re, 
la France sera l’�nv�tée d’honneur 
de la fo�re de Francfort en octobre, 
l’occas�on de mettre en avant le 
plan d’a�de à la publ�cat�on et à la 
traduct�on. A�ns�, plus de 200 ouvrages 
de sc�ences huma�nes, ph�losoph�e et 
l�ttérature ont jusqu’à présent bénéf�c�é 
de cette a�de de l’�nst�tut frança�s de 
Turqu�e. 

La récente publ�cat�on de deux 
nouveaux ouvrages v�ent d’enr�ch�r 
cette collect�on : « Mort à créd�t » de 
Cél�ne aux éd�t�ons Yapı Kred� et « La 
V�e des Elfes » de Mur�el Barbery aux 
éd�t�ons Kırmızı Ked�.

Nous vous �nv�tons à su�vre l’�ntégral�té 
de notre programmat�on et de nos 
serv�ces sur notre s�te �nternet et nos 
réseaux soc�aux.

CONTACTS 

kultur.ankara@�fturqu�e.org
kultur.�stanbul@�fturqu�e.org
kultur.�zm�r@�fturqu�e.org

3 ra�sons pour deven�r notre 
partena�re :

Assoc�er votre �mage à celle de 
la culture frança�se en soutenant 
notre programmat�on

Elarg�r votre publ�c et votre 
réseau

Organ�ser des récept�ons, 
réun�ons et conférences dans nos 
locaux
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• Des cours var�és

Nous proposons des cours de frança�s 
général, al�gnés sur les n�veaux 
du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les langues (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2), ma�s auss� des cours 
de conversat�on, traduct�on, frança�s 
des affa�res, frança�s jur�d�que, 
frança�s de la mode, frança�s du 
tour�sme, des atel�ers pour les enfants 
et les adolescents, des modules de 
gramma�re, des cours de turc pour les 
étrangers, et b�en plus encore.

• Des cours sur mesure

L’Inst�tut crée des cours «sur mesure» 
adaptés à chacun : pour organ�ser 
son voyage, pour présenter le 
concours de Galatasaray, pour les 
études, pour préparer un concours 
de l’adm�n�strat�on, pour un secteur 
spéc�f�que (tour�sme, affa�res, 
gastronom�e…), pour les employés des 
entrepr�ses, ou encore pour entreten�r 
les acqu�s en frança�s ou su�vre 
l’apprent�ssage du frança�s de ses 
enfants. 

Des modules d’accompagnement 
au CNED sont déd�és aux enfants 
dés�rant poursu�vre une scolar�té 
frança�se à d�stance.

Tous nos cours peuvent être collect�fs 
ou �nd�v�duels.

Les cours de langues
L’Inst�tut frança�s propose des cours de frança�s adaptés aux beso�ns de chacun.
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www.�fturqu�e.org > j’apprends le 
frança�s

Pour l’�nformat�on déta�llée, 
téléchargez notre brochure des cours



• Des cours en l�gne

L’Inst�tut frança�s propose des cours 
en l�gne qu� vous permettent d’étud�er 
où vous voulez et quand vous voulez. 
Deux méthodes sont proposées : 

- des cours de frança�s v�a webcam 
avec un professeur qu� vous 
accompagne �nd�v�duellement, 
s’adapte à vos beso�ns et à votre 
n�veau.

- une plateforme en l�gne pour 
les n�veaux A1 à B2, qu� conjugue 
commod�té (où vous voulez), qual�té 
(supports pédagog�ques adaptés) et 
fl ex�b�l�té (quand vous voulez).

• L’équ�pe pédagog�que

Une centa�ne de professeurs de 
frança�s d�plomés et expér�mentés 
ense�gnent dans une atmosphère 
qu� se veut st�mulante et prop�ce 
à l’apprent�ssage, à travers une 
approche favor�sant le développement 
de la commun�cat�on orale et écr�te. 
Ils bénéf�c�ent d’une actual�sat�on 
régul�ère de leurs conna�ssances 
pédagog�ques.

CONTACTS 

kurslar.ankara@�fturqu�e.org
kurslar.�zm�r@�fturqu�e.org

kurslar.taks�m@�fturqu�e.org
kurslar.kad�koy@�fturqu�e.org

3 ra�sons pour apprendre le 
frança�s : 

étud�er

trava�ller

voyager
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DELF-DALF

Les cert�f�cat�ons �nternat�onales 
DELF-DALF, d�plômes off�c�els dél�vrés 
par le m�n�stère frança�s de l’Educat�on 
nat�onale, sont reconnues partout dans 
le monde. Les d�plômes du DELF-DALF 
cert�f�ent les 6 n�veaux de maîtr�se de 
la langue déf�n�s par le Cadre Européen 
de Référence pour les Langues. Les 
cert�f�cat�ons sont valables toute 
la v�e. En Turqu�e, de nombreuses 
adm�n�strat�ons, banques turques ou 
soc�étés franco-turques ut�l�sent ces 
d�plômes pour la reconna�ssance du 
n�veau de frança�s de leurs employés.

Ces cert�f�cat�ons sont notamment 
obl�gato�res pour : 

• les �nscr�pt�ons dans les un�vers�tés 
frança�ses et francophones

• les bourses d’études un�vers�ta�res

• la demande d’�mm�grat�on au 
Canada et au Québec

ET BIEN D’AUTRES 

L’Inst�tut frança�s de Turqu�e est 
également centre d’examen pour de 
nombreuses cert�f�cat�ons dél�vrées 
par :

• le Centre Internat�onal d’Etudes 
Pédagog�ques (CIEP)

• TCF - Test de Conna�ssance du 
França�s 

• TCF QUEBEC - pour la demande 
d’�mm�grat�on au Québec

• TCF DAP - pour la demande 
d’adm�ss�on préalable en prem�ère 
année de L�cence en France

• TCF ANF - pour l’accès à la 
nat�onal�té frança�se

• la Chambre de Commerce et 
d’Industr�e de Par�s 

• TEF - Test d’Evaluat�on du França�s
• TEFAQ - pour la demande 

d’�mm�grat�on au Québec
• TEF Canada - pour la demande 

d’�mm�grat�on économ�que au 
Canada

• DFP - D�plômes de França�s 
Profess�onnel 

• TEF Natural�sat�on - pour la 
demande de natural�sat�on auprès 
de l’Etat frança�s 

• l’All�ance frança�se de Par�s

• DAEFLE - D�plôme d’Apt�tude 
à l’Ense�gnement du França�s 
Langue Etrangère

CONTACTS

s�navlar.�st@�fturqu�e.org 
s�navlar.�zm�r@�fturqu�e.org
s�navlar.ankara@�fturqu�e.org

Les cert�f�cat�ons

www.�fturqu�e.org > cert�f�cat�ons
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Pour l’�nformat�on déta�llée, 
téléchargez notre brochure des 
cert�f�cat�ons
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Nos méd�athèques sont des l�eux de 
conna�ssance au serv�ce de tous. Elles 
ont pour m�ss�ons:

- De favor�ser votre accès à tous les 
méd�as en mat�ère de lo�s�rs, de 
culture et d’�nformat�on sur la France 
et les pays francophones. Une part�e 
du fonds est access�ble en langue 
turque.

- D’accompagner l’apprent�ssage et 
la prat�que de la langue frança�se 
et le développement de vos 
conna�ssances sur les cultures 
frança�ses et francophones.

Elles mettent à votre d�spos�t�on:

- Romans, p�èces de théâtre, bandes 
dess�nées, DVD, CD, revues...

- Culturethèque : la b�bl�othèque 
numér�que (www.culturetheque.
com)

- La b�bl�othèque de l’apprenant : 
un fonds spéc�alement adapté aux 
étud�ants des cours de langue grâce 
à un classement correspondant aux 
d�fférents n�veaux, des débutants 
aux plus avancés.

- Un espace mult�méd�a : ord�nateurs 
avec accès �nternet et connex�on 
WIFI.

- Act�v�tés pédagog�ques pour les 
publ�cs scola�res et un�vers�ta�res.

Vous pouvez consulter notre catalogue 
en l�gne sur 

       http://�fturqu�e.b�benl�gne.fr

Les méd�athèques  

CONTACTS

med�atheque.ankara@�fturqu�e.org  
med�atheque.�zm�r@�fturqu�e.org 
med�atheque.�stanbul@�fturqu�e.org 
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Culturethèque est une plateforme 
de ressources numér�ques dest�née 
aux francophones et aux apprenants. 
C‘est un serv�ce complémenta�re des 
méd�athèques de l‘Inst�tut frança�s de 
Turqu�e.

D’un s�mple cl�c avec votre 
smartphone, votre tablette ou votre 
ord�nateur vous pouvez 

- l�re la presse frança�se : les 
quot�d�ens, hebdomada�res et 
mensuels

- télécharger des l�vres numér�ques

- écouter de la mus�que 

- regarder un dess�n an�mé ou les 
v�déos de format�on

- apprendre l’allemand, l’espagnol, 
l’�tal�en et l’angla�s

Culturethèque

       http://www.culturetheque.com

Accès gratu�t pendant tro�s sema�nes, 
venez l’essayer sur
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Espace Campus France Ankara
Izm�r 1 caddes� n° 19 Kat 1 Kızılay 
(+90) 312 408 82 42
campusfrance.ankara@�fturqu�e.org

Espace Campus France Istanbul
Ist�klal Caddes� n° 4 Taks�m 
(+90) 850 755 68 22 
campusfrance.�stanbul@�fturqu�e.org
 
Espace Campus France Izm�r
Cumhur�yet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13 / 123 
campusfrance.�zm�r@�fturqu�e.org

Campus France

Campus France est l’agence nat�onale 
pour la promot�on des études 
supér�eures en France. Campus 
France Turqu�e est un serv�ce de 
l’Ambassade de France en Turqu�e, 
rattaché à l’Inst�tut frança�s de Turqu�e 
et présent dans les tro�s antennes.

Ce serv�ce est déd�é aux étud�ants 
turcs ou étrangers rés�dant en Turqu�e 
qu� souha�tent poursu�vre leurs études 
supér�eures en France. Il accompagne 
�nd�v�duellement les étud�ants tout 
au long de leurs démarches : a�de 
à l’�dent�f�cat�on des format�ons et 
des établ�ssements, démarches 
adm�n�strat�ves avant de part�r en 
France et après.

Venez découvr�r nos serv�ces et notre 
catalogue en l�gne sur notre s�te 
�nternet. 

Étud�er en France

       www.turqu�e.campusfrance.org
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“4 000 
étud�ants turcs 
ont poursu�v� 
leur format�on 
en France en 
2016/2017”

14

Nos bourses 

Vous souha�tez étud�er ou mener 
un projet de recherche en France? 
Des programmes frança�s, turcs 
ou européens, tels qu’Erasmus, 
les bourses E�ffel, ou encore des 
programmes de l’Ambassade, 
notamment en partenar�at avec 
la fondat�on TEV, vous offrent de 
nombreuses poss�b�l�tés d’obten�r une 
bourse ou un moyen de f�nancement 
dans le cadre d’un échange franco-
turc.

CONTACT 

burslar@�fturqu�e.org

       www.�fturqu�e.org > bourses

       www.turqu�e.campusfrance.org
       > f�nancez vos études

Pour l’�nformat�on déta�llée 



Plateforme    
France Alumn� Turqu�e

France Alumn� Turqu�e est le réseau 
des anc�ens étud�ants turcs en France 
ou �ssus des lycées frança�s, lycées 
b�l�ngues ou de l’un�vers�té b�l�ngue de 
Turqu�e. Rejo�gnez-nous !

Chaque année, 800 étud�ants 
term�nent leurs études dans des lycées 
francophones ou frança�s de Turqu�e. 
L’un�vers�té de Galatasaray compte  
5 000 étud�ants tand�s que 4 000 
turcs séjournent en France pour leurs 
études. France Alumn� Turqu�e a 
pour amb�t�on de permettre aux très 
nombreux Alumn� turcs de rester en 
contact avec la France, ses écoles, ses 
un�vers�tés, ses entrepr�ses, son offre 
culturelle. 

Avec France Alumn� Turqu�e, vous 
resterez �nformés de l’actual�té 
sc�ent�f�que, technolog�que et 
culturelle frança�se. France Alumn� 
Turqu�e const�tue également une 
opportun�té pour le développement 
�nternat�onal des entrepr�ses et des 
un�vers�tés qu� pourront nouer de 
nouveaux partenar�ats, économ�ques 
ou académ�ques, avec vous les Alumn�.

CONTACT 

alumn�@�fturqu�e.org

       https://www.francealumn�.fr/fr/poste/turqu�e 
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Ankara Yıldız
Sancak Mahalles�,
Konrad Adenauer Caddes� n° 30
(+90) 312 408 82 00
dan�sma.ankara@�fturqu�e.org 

Istanbul Taks�m
Ist�klal Caddes� n° 4
(+90) 850 755 68 00
dan�sma.�stanbul@�fturqu�e.org

Izm�r
Cumhur�yet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13
dan�sma.�zm�r@�fturqu�e.org

Ankara Kızılay
Galatasaraylılar B�rl�ğ� Derneğ� B�nası
Izm�r Caddes� n° 19 Kat: 1, 2, 3
(+90) 312 408 82 29
dan�sma.k�z�lay@�fturqu�e.org 

Istanbul Kadıköy
Dr. Esat Işık Caddes� 
Sa�nt Joseph L�ses� n° 66
(+90) 0850 755 68 35
dan�sma.kad�koy@�fturqu�e.org 

Ankara

Café de l’Eto�le
Lund� au vendred� de 9h00 à 21h00 
Samed� et d�manche de 9h00 à 18h00

Istanbul 

B�strot França�s
Lund� au vendred� de 8h00 à 23h30
Samed� de 9h30 à 23h30
D�manche de 9h30 à 19h00 

Izm�r

La C�gale
Tous les jours de 11h00 à 2h00

L’Inst�tut frança�s de Turqu�e

http://www.�fturqu�e.org
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Venez auss� vous restaurer dans ces tro�s l�eux 



Inst�tut frança�s de Turqu�e 
Inst�tut frança�s de Turqu�e - Ankara
Inst�tut frança�s de Turqu�e - Istanbul
Inst�tut frança�s de Turqu�e - Izm�r
Campus France Turqu�e
France Alumn� Turqu�e

IF Turqu�e
@�fturqu�e

Inst�tut frança�s de Turqu�e

Inst�tut frança�s de Turqu�e 
France Alumn� Turqu�e

�nst�tutfranca�sturqu�e 
�nst�tutfranca�s_�stanbul

Su�vez, a�mez, partagez...
www.�fturqu�e.org

Nos partena�res

Adana Bursa


