FRANCOPHONIE 2020 – Programme des manifestations
DATE

HORAIRE

3 février
au 6 mars

VILLE
ISTANBUL

ORGANISATEUR
Ecole primaire
Küçük Prens

INTITULE
Concours de créativité

DESCRIPTIF
Concours photo : "Qu'est-ce que c'est la francophonie pour toi?"
Concours de logo : Imaginer un nouveau symbole pour la francophonie

LIEU
Ecole primaire Küçük
Prens - hall

ENTREE
Interne

Concours de poésie : écrire une poésie sur la francophonie commençant par "je me balade"
Concours d'acrostiche : écrire un acrostiche qui commence par les lettres de la francophonie
Concours d'affiche : réalisation d'un visuel destiné à promouvoir la francophonie
3 février
au 10 mars

ISTANBUL

Association des
Concours d’écriture
professeurs de
créative "la francophonie
français d'Istanbul et moi"

Concours d’écriture créative, ouvert à tous les apprenants de français de Turquie, sur le thème : "la
francophonie et moi"

Sur
inscription

20 février
au 26 avril

ISTANBUL

Institut français à Exposition du photographe Exposition - photographie de Emre Rende
Istanbul
Emre Rende "Voyage en
Francophonie"

21 et 22
février

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Pintemps Numérique
International (PNI), 6ème
édition

21 et 22
février

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît IATHON
Cet hackathon pédagogique réunira 40 élèves issus de 20 établissements scolaires de renom
Hackathon pédagogique
d’Istanbul sur le thème de l’Intelligence Artificielle, d'où le nom d'IATHON.
sur l'Intelligence Artificielle

Lycée Saint Benoît - salle Accès libre
de théâtre, salle de sport

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Soirée de gala du
Printemps Numérique
International

Palais de France

21 février
au 31 mars

IZMIR

Institut français à Installation "Dans l'ordre Exposition autour d’une installation typographique interactive de Nota Bene, « Dans l’ordre du
Izmir
du contrôle" de Nota Bene contrôle ». Avec la lecture de textes d’Albert Camus extraits de « l’Envers et l’endroit »

Institut français à Izmir - Accès libre
galerie d'exposition

26 février
au 24 mars

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

Lycée Sainte Pulchérie

28 février
au 8 mars

ANKARA

Institut français à Salon du livre d'Ankara
Ankara

La France invitée d'honneur au Salon du livre d’Ankara : avec les écrivains Jean-Christophe Grangé,
Brigitte Labbé, Jean-Paul Mongin, Nedim Gürsel, Yigit Bener, Ebru Erbas, Gaye Petek.

28 février
au 13 mars

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Ateliers animés par le peintre Walid Farouk auprès des élèves dont les productions seront présentées Salles de classe
dans le cadre de l'exposition "Afrique en Mouvement"

IZMIR

Institut français à Conférence de Gaye Petek Conférence "Les Turcs en France : de l'invisibilité des pionniers à l'affirmation identitaire des héritiers" Institut français à Izmir
Izmir
par la sociologue Gaye Petek

2 au 27
mars

ANKARA

Ambassade de
Suisse

Exposition de BD belge

Exposition « La BD belge de 7 à 77 ans » en tournée dans les établissements scolaires francophones
d'Ankara : Charles de Gaulle, Tevfik Fikret, et Ted kolej

Lycée Charles de Gaulle, Interne
Lycée Tevfik Fikret, Ted
kolej

03-mars

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

Grand jeu de la
Francophonie

Grand Jeu de la Francophonie : voi-es/-x du Maghreb

Lycée Sainte Pulchérie

IZMIR

Institut français à Cinéma francophone
Izmir

3 mars 19H : "Avant l’Hiver" de Philippe Claudel

Institut français à Izmir - Accès
salle de cinéma
payant

Institut français à
Istanbul - galerie
d'exposition

Accès libre

Lycée Saint-Benoît salles Silüet, de
conférence, de sport

Accès libre

20 février 19H15 : vernissage

21 février

2 mars

3 au 24
mars

19H

19H

19H

Sur les thèmes de l'Intelligence Artificielle et de la pédagogie active. En partenariat avec l’Ambassade
de France en Turquie, le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED), le réseau
d’accompagnement et de création pédagogique (CANOPE), l'Université Bahçeşehir (BAU),
Doorteknoloji, Bilge Adam, TRAI ve Google.

Réunion de tous les intervenants et partenaires du 6ème Printemps Numérique International :
rassemblement d’un réseau international concerné par l'éducation et la pédagogie numérique, en
particulier par les recherches dans le domaine de l’IA

Résidence de l'écrivaine
Résidence d’auteur sur la thématique “Frontière(s)” avec Amira-Géhanne Khalfallah et ateliers
algérienne Amira-Géhanne d'écraiture avec les élèves de 10ème classe
Khalfallah

Ateliers avec le peintre
Walid Farouk

10 mars 19H : "Loin des Hommes" de David Oelhffen, d’après "L’hôte" de Camus

Sur
invitation

Interne

Salon du livre d'Ankara - Accès libre
Congressium

Interne

Accès libre

Interne

17 mars 19H : "Matthias et Maxime "de Xavier Dolan
24 mars 19H : "La Belle Époque" de Nicolas Bedos
31 mars 19H : "Woman" de Yann Arthus Bertrand
4 mars

19H

ISTANBUL

Consulat Général Concert
de Grèce à
Istanbul

Voyage musical : un cabaret moderne

Consulat Général de
Grèce à IstanbulSismanoglio Megaro Istiklal Cd 60

Accès libre

5 mars

11H40

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Pièce de théâtre "MéliMélo Molière"

Représentation théâtrale de la "Compagnie Grand Théâtre” : une mise en scène contemporaine et
Lycée Saint Benoît - salle Accès libre
humoristique à partir d'extraits choisis des pièces de Molière, dans le cadre d'une résidence artistique. Silüet

5 mars

19H

ANKARA

Institut français à Conférence de la
Ankara
sociologue Gaye Petek

Conférence "Les Turcs en France : de l'invisibilité des pionniers à l'affirmation identitaire des héritiers" Institut français à Ankara Accès libre
par la sociologue Gaye Petek et exposition des photographies d'Ahmet Sel
- salle de conférence

5 mars

19H

ISTANBUL

Lycée SaintMichel

6 mars

17H

ISTANBUL

Association des
Conférence du professeur Conférence de Philippe Barbé, docteur en littérature et chargé de cours à l'université Marmara :
professeurs de
de littérature Philippe
"L'amant dans la chambre claire : Duras et le spectre de Barthes"
français d'Istanbul Barbé

Université de Marmara

Gratuit sur
inscription

7 mars

14H et 16H ISTANBUL

Institut français à Rencontre avec
Rencontre - littérature jeunesse : lecture et atelier créatif par l'illustratrice franco-canadienne Natali
Istanbul
l'illustratrice Natali Fortier Fortier, pour les enfants et leurs parents

Institut français Médiathèque

Gratuit sur
inscription

Ambassades
Festival de cinéma
d'Autriche,
francophone
Canada,
Luxembourg,
Maroc, Suisse et
Institut français à
Ankara

Institut français à Ankara Accès libre
- salle de cinéma

7 au 14
mars

ANKARA

Concert classique Obliviate Ouverture du mois de la Francophonie et en l'honneur de la Journée internationale des droits des
Quartet
Femmes, concert de l'Obliviate Quartet : Rüzgar Turgay, Ekin Güldoğan, Nora Heder, Şule Berna
Kontaş

7 mars 14H30 - FRANCE : "Dilili à Paris" film d'animation de Michel Ocelot
7 mars 17H - CANADA : "La passion d'Augustine" de Léa Pool

Lycée Saint Michel - salle Accès libre
Jeanne d'Arc

14 mars 17H - MAROC : "Echos du Sahara" de Rachid Kasmi
14 mars 19H - MAROC : courts-métrages
21 mars 17H - AUTRICHE : "Kinderzauber" de Ruth Rieser
21 mars 18H30 - SUISSE : "L'enfant d'en haut"de Ursula Meier
28 mars 17H - LUXEMBOURG : "Sawah" d'Adolf El Assal

7 au 23
mars

IZMIR

Association des
professeurs de
français d'Izmir

Projet vidéo collaboratif
"Petits poètes"

9 au 13
mars

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Semaine du recyclage

Tous les francophones de la maternelle à l'université sont invités à poster une vidéo où l'on récite sa
poésie préférée. Certificat et petit cadeau remis aux participants

Page Facebook APFIZ

Accès libre
pour les
adhérents
APFIZ

Plusieurs éco-gestes seront réalisés par nos élèves éco-citoyens
afin de diminuer nos déchets et de mieux consommer.

Lycée Saint Benoît

Accès libre

9 au 27
mars

19H

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Concert jazz de Cem Kaprol Concert d’ouverture de la Francophonie “Une nuit parisienne”, consacré à Michel Petrucciani et
"Une nuit parisienne"
Michel Legrand, par Cem Kaprol, musicien et ancien diplômé du Lycée Saint Benoît - Dans le cadre du
projet "4 diplômés, 4 signatures", volet 3 - Musique

Lycée Saint Benoît - salle Accès libre
Silüet

10 mars

14H

ISTANBUL

Université
Galatasaray

Université Galatasaray

10 mars

19H15

ISTANBUL

Institut français à Conférence de la
Istanbul
sociologue Gaye Petek

10 mars

20H

IZMIR

Institut français à Concert jazz Quartet Fleur Concert du Quartet Fleur Bleue dans le cadre du Festival européen de jazz d'Izmir
Izmir
bleue

Salle Adnan Saygun.

Accès
payant

11 mars

18H30

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Exposition du peintre
Mehmet Güleryüz

Lycée Saint Benoît - La
Galerie

Accès libre

11 mars

20H

IZMIR

Institut français à Concert jazz Quartet Fleur Concert du Quartet Fleur Bleue dans le cadre du Festival de Jazz Européen
Izmir
bleue

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

IZMIR

Association des
Formation pédagogique de "Les émotions : appropriation et régulation". Formation à l'autonomie émotionnelle, en français, par
professeurs de
la psychothérapeute
Marcia Bénitah (psychothérapeute membre de l'association TIPI)
français et Institut Marcia Bénitah
français à Izmir

Institut français à Izmir - Accès libre
salle de conférence
pour les
adhérents
APFIZ

ESKIŞEHIR

Association des
Congrès universitaire de la Congrès universitaire de la francophonie
professeurs de
francophonie
français d'Ankara

Université Anadolu

12 mars

12 mars

12 et 13
mars

17H30

Joutes oratoires interuniversitaires

Conférence de la
romancière Fatou Kane

Concours de débats sur des sujets de société entre équipes d'étudiants des universités d'IstanbulCerrahpaşa, Marmara et Galatasaray.

Gratuit sur
inscription

Conférence "Les Turcs en France : de l'invisibilité des pionniers à l'affirmation identitaire des héritiers" Institut français - Salle de Gratuit sur
par la sociologue Gaye Petek
spectacle
inscription

Vernissage de l'exposition de Mehmet Güleryuz, peintre et ancien diplômé du Lycée Saint Benoît Dans le cadre du projet "4 diplômés, 4 signatures", volet 1 - Peinture

Institut français à Izmir - Accès
salle de spectacle
payant

Conférence de la romancière et féministe Fatou kane autour de la journée internationale des femmes Médiathèque
auprès des élèves de 9ème, de 12ème classes et du jury du Prix Littéraire NDS des Lycéens

12 mars 11H : conférence "Images de la Turquie, de Chateaubriand à Gide" de Robert Kopp

Interne

Sur
invitation

13 mars

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Conférence du romancier
Tufan Türenç

Présentation de la genèse d’un roman consacré au Lycée Saint Benoît par Tufan Türenç, journaliste,
romancier et ancien diplômé du Lycée Saint Benoît. Dans le cadre du projet 4 Diplômés, 4 Signatures,
volet 2 - Littérature

13 mars

19H15

ISTANBUL

Institut français à Présentation de la parution Rencontre - journalisme
Istanbul
du "Monde diplomatique"
en turc

14 mars

9H

ISTANBUL

Ecole Terakki

16 mars

10H30 et
19H

ANKARA

Lycée Charles de Spectacle musical et
Gaulle et Institut théâtral " Lettres de Saint
français à Ankara Exupéry"

16 et 17
mars

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

Lycée Saint Benoît - salle Accès libre
Silüet

Institut français à
Istanbul - salle de
spectacle

Conférence "Je suis
Conférence organisée par l'Ecole Terakki sur le thème "Je suis francophone, je suis citoyen du monde", Ecole Terakki Levent
français, je suis citoyen du à l'intention des enseignants de FLE deuxième langue.
monde"

Semaine des
mathématiques

Gratuit sur
inscription

Gratuit sur
inscription

Lecture théâtrale de textes de Saint Exupéry par la comédienne française Marie-Christine Barrault, en
musique avec le pianiste Franck Ciup
10H30 : pour la communauté du lycée français Charles de Gaulle

Lycée CDG

Interne

19H : tout public à l'Institut français

IF Ankara - conférence

Accès libre

Semaine des mathématiques :

Lycée Sainte Pulchérie

Interne

16 mars : questions pour un matheux - élèves de 10ème classe
19 mars : concours Kangourou - élèves de 9ème, 10ème, 11ème et 12ème classes
16 au 17
mars

9H40

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Atelier de slam avec
l'enseignante Coline
Eberhard

Atelier de découverte et d'initiation au slam francophone animés par l'enseignante FLE et voyageuse
Coline Eberhard pour les élèves de classe préparatoire

16 au 19
mars

8H

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Ateliers avec l'auteur de
bande dessinée Jérémie
Dres

Ateliers de récit graphique, sur le thème des origines familiales, animés par l'auteur de bande dessinée Lycée Saint-Joseph - salle Interne
Jérémie Dres, pour les élèves de 9ème, 10ème, 11ème et 12ème classes
de dédoublement

16 au 20
mars

12H

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Ateliers de théâtre avec le Ateliers du comédien et metteur en scène Stéphan Ramirez, dans le cadre de sa résidence au lycée
comédien et metteur en
Saint Joseph en mars, en juin et en octobre, pour préparer un spectacle avec les élèves de 9ème
scène Stéphan Ramirez
classe, à l'occasion du 150ème anniversaire du lycée.

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de théâtre, salle de
conférence

16 au 20
mars

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Atelier de cuisine

Lycée Saint-Joseph réfectoire des frères

Interne

16 au 20
mars

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Rencontre "Art et science" Projet en partenariat avec le lycée Saint-Joseph d’Istanbul : spectacles de l'astrophysicien David Elbaz
et du mathématicien Florent Hivert pour les élèves de 10ème et 11ème classes, atelier du jongleur
Vincent de Lavenère pour les élèves de classe préparatoire, et table ronde avec les professeurs de
physique et de mathématiques des lycées Notre Dame de Sion et Saint-Joseph

Lycée Notre Dame de
Sion - salle de spectacle

Interne

16 au 20
mars

ISTANBUL

Ecole primaire
Küçük Prens

Activités en français

Ecole primaire Küçük
Prens

Interne

16 au 20
mars

ISTANBUL

Collège Küçük
Prens

Activités en français

Collège Küçük Prens

Interne

Atelier cuisine-découverte animé par leurs professeurs de français pour les élèves de classe
préparatoire

Découvrir un loisir français : tournoi de pétanque
Discussion sur l'importance de la langue française avec une personnalité francophone

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de dédoublement

Cinéma : visionner un film en français
Vidéo sur le thème de la francophonie avec les correspondants des Seychelles.
Chasse au trésor à partir d'énigmes cachées dans l'établissement
Jeu Kahoot : questions de culture générale
Cuisine : préparer un dessert francophone avec les élèves
Basketball : tournoi amical avec les écoles francophones d'Istanbul
Concours : questions de culture générale
Concours : dire des vire-langues en français
Jeux en français Tabbo et scrabble pour utiliser son vocabulaire
Escape game : trouver la piste pour résoudre l'énigme
Journée cinéma : classes transformées en salles de cinéma
Jeu de culture générale "Des chiffres et des lettres"
Jeu de piste sur internet "Mission 54"
Réaliser un court-métrage sur l'un des pays francophones
Découverte d'une autre école francophone : visite du collège Galatasaray
Projection d'une mini-vidéo d'une minute "Pourquoi le français ?"
Concours de dessins sur les expressions idomatiques du français
Spectacle du club de marionnette
Mini-concert de chansons françaises

16 au 20
mars

ISTANBUL

Lycée Küçük
Prens

Activités en français

Découvrir la diversité culturelle et linguistique de la francophonie

Lycée Küçük Prens

Interne

Spectacle de contes amérindiens (projet avec le Lycée Louis Pasteur de Besançon)
Fabrication d'un attrape-rêves (projet avec le Lycée Louis Pasteur de Besançon)
Conférence "La relation des amérindiens avec la nature : la chasse" par Eric Pichet
Atelier d'écriture et rencontre avec l'auteur Pierre Pelot
Jeu Kahoot : questions de culture générale
Scrabble jeu de vocabulaire en français
Soirée gastronomique francophone : Suisse, Québec, France, Algérie, Maroc, Liban
Représentations théâtrales et sketches "Le Petit Prince"
Cinéma : découvrir plusieurs films francophones primés
Ateliers en laboratoires de sciences : expériences ludiques et inhabituelles
Karaoké de chansons françaises ouvert à tous les élèves

16 au 26
mars

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Résidence théâtrale de la Ateliers d'expression orale et théâtrale animés par les comédiens de la compagnie Grand Théâtre pour Lycée Saint Benoît - salle Interne
compagnie Grand Théâtre les élèves de L1, L2 et L3
Silüet, médiathèque,
salles de cours

17 mars

8H

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Atelier de danses
régionales françaises

Atelier pour faire découvrir les danses traditionnelles françaises aux élèves de classe préparatoire

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de danse

17 mars

9H40

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Questions pour un
champion

Jeu pour les élèves de 10ème de classe

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de théâtre

17 mars

12H50

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Rencontre-débat avec la
romancière Sol Elias

Rencontre de la romancière Sol Elias, dans le cadre de la deuxième partie de sa résidence d'auteur,
pour échanger avec les élèves de 10ème classe sur son livre "Tête de tambour" et discuter sur le
métier d'auteur et l'écriture littéraire

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de dédoublement

17 mars

13H45

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Atelier "arts et maths"
avec la peintre Maude
Maris

Atelier "arts et maths" animé par la peintre Maude Maris dans le cadre de sa résidence d'artiste au
Lycée Saint-Joseph - salle Interne
lycée Saint-Joseph, pour les élèves ayant choisi les maths comme projet annuel un atelier : concevoir de dédoublement
un objet de petite taille et l’expérimenter à différentes échelles et dans différents espaces : virtuel, en
deux (dessin/photo/peinture) et en trois dimensions (sculpture/impression 3D)

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Conférence de l'historien
Nail Ver N'doye

Conférence « Noir - entre peinture et histoire », à partir d'une anthologie de 300 œuvres représentant Lycée Notre Dame de
des personnages noirs du XIVème au XXème siècles dans la peinture européenne
Sion - salle de spectacle

17 mars

Interne

17 mars

13H20

ISTANBUL

Lycée SaintMichel

Concert "L'amour toujours Concert de musique de la compagnie Champ de Lunes
l'amour !"

Lycée Saint-Michel - salle Accès libre
Jeanne d'Arc

18 mars

9H40

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Nouvelle Star X SJ

Spectacle des élèves de 11ème classe

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de théâtre

18 mars

09H40

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Atelier avec le
mathématicien Florent
Hivert

Atelier de mathématiques animé par Florent Hivert, professeur à l’Université Paris-Sud au Laboratoire Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de Recherche en Informatique dont la recherche porte notamment sur l’analyse combinatoire, pour
de dédoublement
les élèves de 9ème classe

18 mars

12H05

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Jonglerie musicale,
automates et
combinatoire

Spectacle ludique, pédagogique et artistique, né d’une recherche entre l’artiste jongleur Vincent de
Lavenère et le scientifique Florent Hivert professeur à l’Université Paris-Sud au Laboratoire de
Recherche en Informatique, pour les élèves de 9ème classe

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de théâtre

18 mars

14H30

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Atelier jonglage

Atelier avec l'artiste jongleur Vincent Delavenère, pour les élèves de 9ème et 11ème classes

Lycée Saint-Joseph - salle
de conférence

18 mars

14H30

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Question pour un
Questions pour un champion portant sur l'histoire et la vie du lycée Saint-Joseph, pour les élèves de
champion spéciale 150ème 9ème classe
anniversaire de SaintJoseph

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de théâtre

18 mars

16H30

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Table ronde orientation

Table ronde “Quels sont les attendus à l’université d'Orsay ?" des scientifiques Florent Hivert
(mathématicien) et David Elbaz (astrophysicien) avec les professeurs des disciplines scientifiques de
Saint-Joseph

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de conférence

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Conférence du romancier
Tufan Türenç

Présentation de la genèse d’un roman consacré au Lycée Saint Benoît par Tufan Türenç, journaliste,
romancier et ancien diplômé du Lycée Saint Benoît. Dans le cadre du projet 4 Diplômés, 4 Signatures,
volet 2 - Littérature

Lycée Saint Benoît - salle Accès libre
Silüet

18 mars

18 mars

20H

IZMIR

Ambassade de
Suisse

Concert interculturel
"Crosswinds"

Ensemble de jazz interculturel, initié par le pianiste suisse François Lindemann, réunissant le batteur
Festival européen de jazz Accès
percussionniste turc Okay Temiz, Abdel Aziz El Achahb du Maroc, Shems Bendali d'Algérie, et Patrick d'Izmir
payant
Perrier de Suisse, pour un voyage musical entre l'Europe, l'Afrique du Nord via la Méditerranée jusqu'à
la Turquie.

19 mars

8H et
16H30

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Rencontres avec la
philosophe Brigitte Labbé

8H : ateliers de philosophie avec Brigitte Labbé, créatrice de la première collection de philosophie pour Lycée Saint-Joseph - salle Interne
les enfants "Les Goûters philo", pour les élèves de 9ème, 10ème et 11ème classes
de gymnastique
16H30 : rencontre de Brigitte Labbé avec les enseignants et employés des lycées francophones :
comment parler de la philosophie aux adolescents ?

salle de visioconférence

Sur
inscription

19 mars

9H40

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Atelier avec
l'astrophysicien David
Elbaz

19 mars

10H

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Rencontre environnement Rencontre des élèves du club permaculture du lycée Saint-Joseph avec 25 élèves de 7 à 8 ans de
naturel et développement l'école primaire Pierre Loti, pour transmettre leur expérience de jardinage, de compostage et de
durable - la biovariété
développement durable, en turc et en français

19 mars

12H05

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Spectacle de jonglerie
astrale

Spectacle de l'artiste jongleur Vincent de Lavenère, auteur et directeur artistique de la compagnie
Lycée Saint-Joseph - salle Interne
Chant de Balles : l’univers semble une infinie chorégraphie de boules en électrons libres et au cœur de de théâtre
cette danse sphérique, quelle est la place de l’homme et de l’improvisation dans cet univers en
mouvement ? S’intègre-t-il ou conduit-il cet impressionnant ballet astral ?

19 mars

13H45

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Jeux francophones

Jeux francophones pour 18 équipes de classe préparatoire, organisés par leurs pairs

Lycée Saint-Joseph salles de classe

Interne

19 mars

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Exposition sur les éditions
multilingues du "Petit
Prince"

Présentation de la publication de l’oeuvre de Saint-Exupéry dans plus de 40 langues et de nombreux
accessoires : réflexion sur la portée transgénérationnelle de l’oeuvre

Lycée Saint Benoît médiathèque

Accès libre

19 mars

IZMIR

Institut français à Journée Albert Camus
Izmir

Rencontre littéraire, film et exposition : hommage à Edmond Charlot, ancien directeur du CCF Izmir
1969/1973 et éditeur du premier livre de Camus "L’envers et l’endroit" en 1937

Institut français à Izmir - Accès libre
médiathèque

19 mars au
2 avril

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

3ème édition du concours photo "PhotoJoseph" sur le thème "Un autre monde est possible” :
exposition des photographies sélectionnées par les membres de jury Merve Akar, Maude Maris,
Sergen Şehitoğlu et Aslı Seven

Lycée Saint-Joseph foyer

Exposition et remise des
prix du concours
"PhotoJoseph"

Ateliers avec l'astrophysicien David Elbaz du Département d'astrophysique du Commissariat à
Lycée Saint-Joseph - salle Interne
l'Energie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA Saclay), dont la recherche porte sur la formation de conférence
des galaxies, pour les élèves de 11ème classe

Ecole primaire du Lycée
Pierre Loti

Interne

Accès libre

18H : vernissage et remise des prix aux lauréats
19 mars au
17 avril

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Exposition "Afrique en
mouvement"

Exposition "Afrique en mouvement" valorisant la diversité du patrimoine culturel et artistique africain, Lycée Notre Dame de
en partenariat avec la Fondation Kelen pour la promotion de l'art africain
Sion - galerie

Accès libre

19 mars 19H : vernissage

sur
invitation
Sur
invitation

19 et 20
mars

ISTANBUL

Université
Galatasaray

Colloque universitaire
HESCALE

Journées scientifiques universitaires "Les filières cinématographiques en Afrique et au Moyen-Orient
au prisme du genre : enjeux, questionnement et terrains"

Université Galatasaray

19 et 20
mars

ISTANBUL

Institut français
de Turquie et
Lycée Pierre Loti

Prix des lycéens
Rencontre - littérature jeunesse : rassemblement des 120 lecteurs des 10 lycées bilingues et 2 lycées
francophones de Turquie - français de Turquie pour décerner le "Prix des lycéens francophones de Turquie 2020"
4ème édition

Institut français et Lycée Sur
Sainte Pulchérie
invitation

20 mars

IZMIR

Association des
professeurs de
français et Institut
français de
Turquie

D'un cinquantenaire à
Mise en ligne des 3 versions définitives de "50 figures de la francophonie en Turquie"
l'autre : les suites de "50
figures de la francophonie
en Turquie"

Chaîne YouTube
50figures.francophonie
Turquie

Accès libre

20 mars

9H40

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Concert de chansons
françaises

Concert des élèves des classe préparatoire : medley de chansons françaises

Lycée Saint-Joseph - salle Interne
de théâtre

20 mars

11H

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

Jeu kahoot

Jeu Kahoot sur le le langage jeune et les mots originaires du Maghreb

Lycée Sainte Pulchérie

20 mars

11H30

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Atelier musiques et danses Spectacle-concert de musiques et danses africaines présenté pendant la grande récréation
africaines

20 mars

11H40

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Kangourou des
Mathématiques

Participation au concours international de mathématiques, qui réunit
plus de 6 millions de participants dans le monde

Interne

Lycée Notre Dame de
Interne
Sion - cour de récréation
et jardin

Lycée Saint Benoît

Interne

20 mars

13H30

BURSA

Alliance française Jeux
de Bursa

Jeux de mémoire : mots mêlés, mots cachés; calcul mental, dérivés de mots…

Alliance française de
Bursa

20 mars

13H45

ISTANBUL

Lycée SaintJoseph

Buffet français pour les élèves de classe préparatoire

Lycée Saint-Joseph - salles Interne
de classe

20 mars

14H

ANKARA

Institut français à Conférence de l'urbaniste
Ankara
Beatriz Fernandez

20 mars

16H30

IZMIR

Institut français à Conférence du didacticien Conférence du didacticien Christian Puren « L'approche pluriméthodologique en langue et en culture,
Izmir
Christian Puren
une réponse concrète à la complexité de la pratique enseignante »

Institut français à Izmir - Accès libre
salle de conférence

20 mars

17H30

IZMIR

Association des
professeurs de
français d'Izmir

Concours "Mon truc de
prof"

Tirage au sort du 2ème gagnant parmi les participants du projet vidéo collaboratif "Mon truc de prof"
mené par l'Association des professeurs de français d'Izmir

Institut français à Izmir - Accès libre
salle de conférence

20 mars

17H

ISTANBUL

Ambassade et
Consulat général
de France

Réception de la Journée
internationale de la
Francophonie

Célébration de la Journée internationale de la Francophonie et remise des prix aux lauréats de la 4ème Palais de France
édition du "Prix des lycéens francophones de Turquie" et du concours d'écriture créative "la
farncophonie et moi" de l'Association des professeurs de français d'Istanbul

20 mars

19H

ANKARA

Institut français à Concert classique
Ankara

Concert du pianiste Deniz Erdinç (ancien élève du conservatoire de Paris) : Debussy et Beethoven

Institut français à Ankara Accès libre

20 mars

19H30

IZMIR

Institut français à Projection et analyse de
Izmir
courts-métrages
d'animation

Projection et analyse de courts-métrages d'animation inspirés des poèmes de Robert Desnos "Les
quatre sans cou" d’Alix Fizet et "Papier Bouvard" de Marine Laclotte

Institut français à Izmir - Accès libre
salle de cinéma

20 et 21
mars

17H et 18H ANKARA

Lycée Charles de
Gaulle

Deux conférences de Grégoire Borst, Professeur de psychologie du développement et de
neurosciences de l'éducation :

Lycée Charles de Gaulle

Accès libre

Le tour de France
gastronomique

Conférence du
psychologue Grégoire
Borst

Colloque universitaire, avec la conférence de l'urbaniste Beatriz Fernandez (EHESS) "Léon Jaussely, un Université Bilkent
projet d'urbanisme pour Ankara"

Accès libre

Accès libre

Sur
invitation

17H : apprendre à apprendre
18H : les écrans, le sommeil et la mémorisation

21 mars

13H30

BURSA

Alliance française Chorale
de Bursa

Chorale en français pour les enfants de 9 à 12 ans

Alliance française de
Bursa

Accès libre

21 mars

13H30

BURSA

Alliance française Atelier de théâtre
de Bursa

Atelier de théâtre en français pour les enfants de 9 à 12 ans

Alliance française de
Bursa

Accès libre

21 mars

14H

ADANA

Alliance Française Fête de la Francophonie
d'Adana
pour les étudiants

Projection d'un film français et cocktail

Alliance Française
d'Adana

Accès libre

21 mars

17H

IZMIR

Association des
Partages poétiques "La
professeurs de
littérature et son double"
français d'Izmir et
DEÜ

A l'occasion de la quinzaine du "Printemps du poètes" 2020, lectures bilingues et croisées de poésies
françaises et turques, avec accompagnement de musique traditionnelle - cycle "La littérature et son
double"

Café Le Petit Club

Accès libre
pour les
adhérents
APFIZ

21 mars

21H

ANKARA

Ambassade de
Suisse

Concert interculturel
"Crosswinds"

Ensemble de jazz interculturel, initié par le pianiste suisse François Lindemann, réunissant le batteur
Gaga Manjero
percussionniste turc Okay Temiz, Abdel Aziz El Achahb du Maroc, Shems Bendali d'Algérie, et Patrick
Perrier de Suisse, pour un voyage musical entre l'Europe, l'Afrique du Nord via la Méditerranée jusqu'à
la Turquie.

Accès
payant

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Conférence de l’historien
Mamadou Diouf

Conférence de l'historien sénagalais Mamadou Diouf, sur les liens entre l’Afrique et la Turquie

Lycée Notre Dame de
Sion - salle de spectacle

Interne

Conférence de Setbi
Bouabdallah sur le
patrimoine culturel
algérien

Conférence de l'enseignant algérien Setbi Bouabdallah : “L’Algérie : force et contrastes du patrimoine
culturel algérien”

Lycée Sainte Pulchérie

Interne

23 mars

23 mars

11H

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

23 mars

19H

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Concours “Chante ! Chante 4ème édition du concours de chansons françaises réunissant l'ensemble du réseau scolaire
! Chante !”
francophone de Turquie

Lycée Saint Benoît - salle Sur
Silüet
inscription

24 mars

12H

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

Questions pour un
champion

Jeu organisé en collaboration avec le lycée Pierre Loti, pour les élèves de 11ème classe

24 mars

18H30

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

Restitution de la résidence Présentation des productions des élèves de 10ème classe, réalisées dans le cadre des ateliers
de l'écrivaine Amirad'écriture de l'écrivaine algérienne Amira-Géhanne Khalfallah
Géhanne Khalfallah

24 au 27
mars

19H15

ISTANBUL

Ambassade du
Cinéma francophone
Luxembourg,
Consulat général
de Tunisie,
Institut français à
Istanbul

24 mars 19H15 - FRANCE : "Aya de Yopougon" film d'animation de Marguerite Abouet et Clément
Oubrerie

Lycée Sainte Pulchérie

Sur
inscription

Lycée Sainte Pulchérie

Interne

Institut français à
Gratuit sur
Istanbul - salle de cinéma inscription

25 mars 19H15 - LUXEMBOURG : "Sawah" d'Adolf El Assal
26 mars 19H15 - TUNISIE : « El Jaida » de Salma Baccar
27 mars 19H15 - CANADA : "La passion d'Augustine" de Léa Pool

25 mars

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

Pièce de théâtre "MéliMélo Molière"

Représentation théâtrale de la "Compagnie Grand Théâtre” : une mise en scène contemporaine et
Lycée Sainte Pulchérie humoristique à partir d'extraits choisis des pièces de Molière, dans le cadre d'une résidence artistique. salle de spectacle

25 mars

19H

ISTANBUL

Consulat général Concert interculturel
de Suisse et Lycée "Crosswinds"
Saint Benoît

25 mars

19H

ANKARA

Institut français à Conférence des experts en Conférence "Comment penser le monde de demain ?" par le chercheur Bertrand Badie (Sciences Po)
Ankara
relations internationales
et la journaliste Marie Jego (Le Monde)
Bertrand Badie et Marie
Jego

Institut français à Ankara Accès libre

26 mars

12H

ANKARA

Lycée Charles de
Gaulle

Défilé de la francophonie

Lycée Charles de Gaulle

26 mars

14H

ISTANBUL

Lycée SaintMichel

Restitution de la résidence Restitution des productions des élèves réalisées dans le cadre de la résidence littéraire de l'écrivain
de l'écrivain Quentin
Quentin Ravelli
Ravelli

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Représentation "MéliMélo Molière" et
restitution des ateliers de
la résidence théâtrale de la
compagnie Grand théâtre

9H30 : "Méli mélo Molière", mise en scène contemporaine et humoristique à partir d'extraits choisis
des pièces de Molière. Pour les élèves de L3

ISTANBUL

Consulat général Concert interculturel
et ambassade de "Crosswinds"
Suisse

Ensemble de jazz interculturel, initié par le pianiste suisse François Lindemann, réunissant le batteur
Nardis Jazz Club
percussionniste turc Okay Temiz, Abdel Aziz El Achahb du Maroc, Shems Bendali d'Algérie, et Patrick
Perrier de Suisse, pour un voyage musical entre l'Europe, l'Afrique du Nord via la Méditerranée jusqu'à
la Turquie.

Accès
payant

ISTANBUL

Lycée Sainte
Pulchérie

L'écrivain franco-algérien Yahia Belaskri rencontre les élèves du lycée Sainte Pulchérie :

Interne

26 mars

26 mars

21H30

26 et 27
mars

Rencontre avec l'écrivain
franco-algérien Yahia
Belaskri

Ensemble de jazz interculturel, initié par le pianiste suisse François Lindemann, réunissant le batteur
percussionniste turc Okay Temiz, Aziz El Achhab du Maroc, Shems Bendali d'Algérie, et Patrick Perrier
de Suisse, pour un voyage musical entre l'Europe, l'Afrique du Nord via la Méditerranée jusqu'à la
Turquie.

Interne

Défilé et stands présentant la diversité culturelle de l'espace francophone

Lycée Saint Benoît - salle Accès libre
Silüet

Accès libre

Lycée Saint Michel - salle Accès libre
Jeanne d'Arc

Lycée Saint Benoît - salle Interne
Silüet

11H40 : spectacle créé par élèves de L1, L2 et L3
18H30 : spectacle créé par élèves de L1, L2 et L3, à destination des parents

Lycée Sainte Pulchérie

26 mars 11H : dictée de la francophonie lue par Yahia Belaskri
26 et 27 mars : ateliers d'écriture avec les élèves de 9ème classe

27 mars

IZMIR

Institut français à Concours "Belle
Izmir
Prononciation"

Concours "Belle Prononciation", ouvert à tous

Institut français à Izmir - Accès libre
salle de spectacle

Bar “The Artist” Dernek
sokak

27 mars

18H

ISTANBUL

Association des
Concert acoustique de
professeurs de
chansons françaises
français d'Istanbul

Professeurs et musiciens à leurs heures, Yohann et Guillaume accompagnés de leurs guitares invitent
les francophones d'Istanbul à venir chanter avec eux des classiques et tubes de variété française.

27 mars

20H

ISTANBUL

Consulat général Concert interculturel
et ambassade de "Crosswinds"
Suisse

Ensemble de jazz interculturel, initié par le pianiste suisse François Lindemann, réunissant le batteur
AKBank Sanat
percussionniste turc Okay Temiz, Abdel Aziz El Achahb du Maroc, Shems Bendali d'Algérie, et Patrick
Perrier de Suisse, pour un voyage musical entre l'Europe, l'Afrique du Nord via la Méditerranée jusqu'à
la Turquie.

Accès
payant

31 mars

14H

IZMIR

Ecole Piri Reis
Güzelbahçe

Spectacle "Les francophones ont beaucoup de talents" réunissant une quinzaine d’écoles d'Izmir
autour du français

Ecole Piri Reis
Güzelbahçe

Accès libre

31 mars

18H

ISTANBUL

Lycée Saint Benoît Conférence-concert :
Romain Rolland et
Beethoven

Conférence sur le lien étroit entre Rolland et Beethoven, à partir du roman "Jean-Christophe" de
Romain Rolland, suivie d'un concert Beethoven de la pianiste Gulsin Onay. Dans le cadre du 2ème
volet du projet "Un écrivain et un musicien". En partenariat avec la maison d'édition Yapı Kredi

Lycée Saint Benoît - salle Accès libre
Silüet

ISTANBUL

Université
Galatasaray et
Institut français

7 et 8 avril

Spectacle "Les
francophones ont
beaucoup de talent"

"Coup de projecteur" sur le Tables rondes et projections-débats
cinéma tunisien
7 avril 9H30 : séminaire

Université Galatasaray

7 avril 15H : courts-métrages

Université Galatasaray

8 avril 9H30 : séminaire

Université Galatasaray

Accès libre

Gratuit sur
inscription

7 et 8 avril

10 avril

ISTANBUL

19H

Université
Galatasaray et
Institut français

"Coup de projecteur" sur le
cinéma tunisien

Gratuit sur
inscription

8 avril 11H : "Cherch-Vent du Nord" de Walid Mattar

Université Galatasaray

8 avril 14H30 : "The last of us" d'Alaaeddine Slim

Université Galatasaray

8 avril 19H15 : "Subutex" de Nasreddine Shlili

Institut français

ISTANBUL

Association des
Bistro quiz “Spécial 50 ans Quiz “Spécial 50 ans de la francophonie” pour tous les francophones au bistro de l'Institut français à
professeurs de
de la francophonie”
Istanbul
français d'Istanbul

Bistro de l’institut
français

Sur
inscription

17 et 18
avril

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Tournoi sportif de la
francophonie

Tournoi sportif pour les élèves des lycées francophones de Turquie

Lycée Notre Dame de
Sion - complexe sportif

Sur
inscription

18 avril

ANKARA

Lycée Charles de
Gaulle

Dîner dansant

Dîner dansant des anciens élèves du lycée français Charles de Gaulle

Lycée Charles de Gaulle

Payant

18 avril

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

La nuit de l’eau

Événement sportif et caritatif pour Madagascar organisé en lien avec le FFN et l' UNICEF

Lycée Notre Dame de
Sion - piscine

Interne

22 avril au
9 mai

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Exposition photo sur le
Parc de Namibie

Exposition photo sur le Parc de Namibie

Lycée Notre Dame de
Sion - galerie

Accès libre

22 avril 19H : vernissage
28 avril

7 mai

9H

ISTANBUL

Lycée Notre
Dame de Sion

Spectacle musical et
théâtral "Poèmes de
Léopold Sédar Senghor"

Lecture théâtrale des poèmes de Léopold Sédar Senghor par la comédienne française Marie-Christine Lycée Notre Dame de
Barrault, en musique avec le pianiste Franck Ciup
Sion - salle de spectacle

ISTANBUL

Université
Galatasaray

Forum carrières
francophones

Rencontre étudiants-entreprises : présentation des perspectives d'insertion professionnelle offertes
par les entreprises de l'espace économique francophone

Université Galatasaray

Sur
invitation
Accès libre

Gratuit sur
inscription

