
“Je t’aime, moi non plus”  
 

Panorama des relations franco-turques d’hier à aujourd’hui 
 

Cycle de rencontres,  
conçues et organisées par  

“Les Turquoises”  
 

Deux pays et une longue histoire… D’une part, des décennies d'attirance, d'amitié et             
de relations diplomatiques qui les lient… D’autre part, des décennies de crainte, si ce              
n’est de rejet ou encore de méconnaissance mutuelle qui les séparent et les font se               
confronter...  
Deux pays réunis par des liens humains au fil de l’histoire. Deux pays désunis par               
des choix et postures politiques et culturelles contradictoires. Pourtant, des centres           
d’intérêt communs et des passerelles existent. Autant de constats qui suscitent des            
interrogations et appellent des débats. 
 
“Les Turquoises”, sur une idée originale de Gaye Petek, lancent une série de             
rencontres-débats. Nous avons intitulé ces rencontres : “ Je t’aime, moi non plus ! ” 
 
Da la vogue des turqueries de l’époque ottomane à la naissance de la jeune              
République et jusqu’aux défis actuels de notre siècle, notre cycle proposera neuf            
rencontres, explorant chacune une dimension emblématique de ces relations         
franco-turques. Chaque rencontre sera introduite par un “témoin” spécialiste ou fin           
connaisseur du sujet. Mais notre souhait c’est de susciter le débat, les échanges             
entre tous les participants à ces soirées que nous souhaitons amicales, conviviales            
et fructueuses. 
 
Conçus dans la durée, ces échanges chercheront à mieux comprendre tous           
ensemble le passé mais aussi à éclairer l’avenir. Et peut-être parviendrons nous,            
tous ensemble, à dégager des pistes, à laisser des traces comme autant de jalons              
amicaux et constructifs. 

 
 
 
 
 

  



PROGRAMME ET CALENDRIER 
 
 
Mille et une couleurs de l’Époque impériale 
 

📍 Le vendredi 2 Octobre 2020, 20h, au Café-atelier associatif du Dorothy 
 
 
La longue histoire des relations entre la France et l’Empire Ottoman est jonchée de              
fascinations, de défiances, d’amour et de haine. Cette première rencontre-débats qui           
commence le cycle: «Je t’aime, moi non plus», a pour ambition de retourner dans              
le passé pour mieux revenir sur l’état actuel des relations entre les deux pays.  
 
Elle sera consacrée aux relations entre l’Empire Ottoman et la Cour de France.             
Frédéric HITZEL, spécialiste de l’histoire ottomane sera notre invité pour lancer le            
débat. « Des conflits à la vogue des Turqueries », des siècles d’histoire             
s’inviteront dans nos débats. 

Docteur en histoire de l’Université de Paris IV-Sorbonne, Frédéric Hitzel est           
chercheur au CNRS. Son regard d’historien et de passionné d’art nous conduira à             
voyager dans l’histoire des relations entre les deux pays. 

 

De l’effondrement d’un empire à la naissance d’une nation 
 

📍 Le vendredi 30 Octobre 2020 au café-atelier associatif du Dorothy 
 
 
Il s’agit ici de revisiter les relations franco-turques à l’heure des changements            
majeurs engendrés par la fin de la première guerre et l’effondrement de l’Empire             
Ottoman. Nous discuterons de la naissance de la Turquie contemporaine et notre            
guide sera Alexandre JEVAKHOFF, historien et haut fonctionnaire, auteur de          
“Kemal Atatürk : les chemins de l’Occident” (Ed. Taillandier). Il évoquera Mustafa            
Kemal, fondateur d’une République laïque très inspirée par les Lumières françaises. 
David Selim SAYERS, historien, diplômé des Universités de Cambridge et          
Princeton, fondateur du PICT (Institut de réflexion conceptuelle de Paris) parlera du            
statut des femmes, du mouvement des femmes et de la révolution linguistique.            
L’intervention de M. Sayers sera en anglais avec traduction consécutive. 



 
 
 
La Turquie en construction : “ D’un Empire multiculturel à une 
nation une et indivisible” 
 

📍 Le vendredi 27 Novembre 2020 au café-atelier associatif du Dorothy 
 
 
Avec la révolution Kémaliste et la fondation de la République, l’Etat, ses principes et              
ses institutions vont radicalement se transformer. Le système des millets ( peuples)            
qui régissait jusqu'alors les minorités de l’empire par des prérogatives basées sur            
l’appartenance confessionnelle ou linguistique laisse sa place à l’instauration d’une          
citoyenneté qui se veut universelle. C’est de la confrontation de l’héritage de l’ancien             
régime avec les politiques du nouvel État-nation que vont naître de nouvelles            
problématiques. 
 
Didier BILLION, politologue et directeur adjoint de l’IRIS et Ahmet INSEL,           
politologue et Professeur émérite de l’Université de Galatasaray, discuteront de la           
question des minorités avec une approche historique et sociopolitique. Le débat se            
concentrera sur cette question emblématique toujours d’actualité.  
 
  
La France en Turquie : Présence éducative, académique et 
économique 
 

📍 Le vendredi 15 Janvier 2021 au café-atelier associatif du Dorothy 
 
 
Dès 1839, s’ouvrait une nouvelle ère de réformes politiques et administratives           
inspirées par les philosophes des Lumières. L’éducation était mise en avant avec            
l’objectif d’une transformation de la société. L'occidentalisation passera par         
l’enseignement de la langue française avec l’ouverture de lycées francophones. Les           
relations économiques, diplomatiques et culturelles renforceront une présence        
marquée de la France en Turquie.  
 
Marc Buker, Président de l’Union des anciens élèves des écoles françaises de            
Turquie, Jean-François Pérouse, ancien directeur de l’Institut français d’études         
anatoliennes. Sebastien De Courtois, Directeur de l’Institut Culturel Français         
d’Ankara, Faruk Bilici historien, professeur à l’INALCO, Bahadir Kaleagasi,         
président de L’Institut du Bosphore, Selçuk ÖNDER, président de Chambre de           



Commerce et d'Industrie franco-turque nous éclaireront sur toutes ces structures et           
formes de collaboration entre les deux pays. Ils nous aideront également à mieux             
appréhender les soubresauts d’un siècle de relations mutuelles.  
 
 
 
Les Turcs de France : De l’invisibilité des pionniers à l’affirmation 
des héritiers.  
 

📍 Le vendredi 26 Février 2021 au café-atelier associatif du Dorothy 
 
 
Plus de 600 000 turcs ou franco-turcs vivent en France. C’est un paysage pluriel et               
contrasté composé d’une population d’immigrés venus d’Anatolie à la fin des années            
soixante, mais aussi de réfugiés politiques. Ces vagues migratoires ayant été           
précédées d’arrivées sporadiques d’opposants, d’intellectuels,d’artistes. L’heure est       
celle des héritiers de double nationalité et de leur réponse à cette double injonction:              
être français tout en restant turcs.  
 
Gaye PETEK fondatrice de l’Association ‘ELELE’, co-auteur avec Ségolène Débarre          
de “Histoire des turcs en France” (Editions du Détour) nous brossera le tableau de              
ces “paysages humains”. 
 
Seront également présents des responsables des différentes associations        
franco-turques: CCA (D.F.ÖNGER) ACORT (Umit METIN), ATATURQUIE (Murat        
ERPUYAN), Association Franco Turque de Valenton (Çetinkaya) pour apporter         
leurs regards et parler de leurs expériences et engagements associatifs.  
 
 
Portraits de l’Intelligentsia turque : Artistes et intellectuels de 
Turquie en France 
 

📍 Le vendredi 19 Mars 2021 au café-atelier associatif du Dorothy 
 
 
Dès 1856, à l’occasion de l’exposition universelle de Paris, de nombreux peintres de             
Turquie viennent à Paris. Ils seront suivis par de nombreux intellectuels et artistes             
attirés par la Ville-Lumière. Ainsi les peintres, écrivains, plasticiens qui constitueront           
la 2ème “École de Paris” parmi lesquels Fikret Mualla, Fahr-el-Nissa Zeid, Abidin            
Dino, Nejad Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan, Hakkı Anlı, Remzi Rasa, Albert            



Bitran.. Ces artistes ont tous vécu à Paris, certains y sont morts et enterrés. Si la ville                 
a contribué à les former, ils ont aussi contribué à enrichir son aura cosmopolite.              
Pourtant, leur présence est restée souvent trop discrète ou occultée. 
 
Aujourd'hui encore, plusieurs noms du monde de l’art et de la littérature vivent à              
Paris. Nombreux sont aussi ceux qui sont retournés vivre en Turquie et y contribuent              
au rayonnement de la francophonie. 
 
Huguette Meunier-Chuvin, historienne, relatera son expérience de la “Saison de la           
Turquie en France’. 
 
Necmi Sönmez, curateur à Berlin, Auteur de “Paris Tecrubeleri” Expériences          
parisiennes) (Éditions YKB), et Clotilde Scordia, historienne de l’art et auteur           
d’un ouvrage sur “l’École turque de Paris”, Özgür Turesay historien chercheur,           
Timour Mouhiddine, professeur à l’INALCO, auteur de “Istanbul rive gauche” (Cnrs           
sable de la collection de littérature turque chez Actes Sud. évoqueront toutes ces             
figures et nous serviront de fils conducteurs pour nous interroger sur le “pourquoi” et              
le “comment” de cette présence. 
 
 
Le syndrome “Midnight Express” 
 

📍 Le vendredi 16 Avril 2021 au café-atelier associatif du Dorothy 
 
 
Le film "Midnight Express" a beaucoup perturbé les relations diplomatiques entre la            
Turquie et les États-Unis mais il a été aussi le détonateur d’une vision négative,              
souvent caricaturale de la Turquie dans le monde et en France.  
 
 
Olivier Delahaye, cinéaste, auteur de « Round Midnight Express » (Ed Turquoise)          
viendra partager sa réflexion originale sur ce sujet illustré de quelques extraits du             
film. 
 

“En écoutant tous les protagonistes de cette histoire, les producteurs comme Alan            
Parker lui-même, je compris qu'ils n'avaient pas au départ la volonté de faire un film               
« contre les Turcs ». Pourtant ça ne les gênait pas de tous les montrer -hommes,                
femmes, enfants- sous un jour terriblement négatif, ni de refuser de leur faire le              
moindre crédit de quoi que ce soit. Et cette présentation n'avait finalement gêné que              
très peu de monde dans le public, en dehors des Turcs eux-mêmes. La question est               
alors devenue pour moi : comment cette belle unanimité sur le dos d'un peuple              
est-elle possible ? J'ai pensé que si nous étions si peu gênés par ce racisme évident                
c'est que nous y étions habitués. Pourquoi ? Depuis quand ? Je suis donc remonté               



jusqu'à plusieurs siècles en arrière pour voir qu'elle image nous nous étions forgée             
des Turcs et ce que j'ai découvert est édifiant. 

 

Comme l'argument « massue » du film est qu'il raconte une histoire vraie, j'ai montré               
comment cette histoire, partie d'un fait divers terriblement banal, avait été remodelée,            
déformée, corrompue pour correspondre à cette image de la Turquie par nous forgée             
depuis des siècles et j'ai opposé une autre histoire vraie, mais vraiment vraie celle-là,              
la mienne, celle d'un homme attaché à sa culture et ses racines qui vit avec une                
Turque et qui peut à la fois aimer ce pays et jeter un regard critique sur son histoire,                  
ses héros, son peuple, comme il le fait sur son propre pays.” 

 

Olivier Delahaye 
 
 
 
 
L’oeil des médias sur la Turquie 
 

📍 Le vendredi 28 Mai 2021 au café-atelier associatif du Dorothy 

 
 
Le regard des médias français sur la Turquie s'est transformé au fil du temps.              
Quelles sont les causes de ces changements de perception sur la Turquie ? 
 
 
 ‘’Je t’aime, moi non plus’’ ! Une si longue histoire ... 
 

📍 Le vendredi 11 Juin 2021 au café-atelier associatif du Dorothy 
 
 
A la fin de notre cycle de rencontres, nous tenterons de faire un bilan sur cette                
longue histoire entre la France et la Turquie qui n’est pas sans nous rappeler ce               
syndrome de Janus, étrange et persistant. Pourquoi cette valse hésitation entre           
amour et haine, entre engouements et détestations ? Ce sera l’occasion de tenter de              
faire tous ensemble un état des lieux sinon une conclusion. 
 
Nous serons aidés dans cette tentative de résumé par Gaye Petek, initiatrice de ce              
cycle , Riva Kastoryano, sociologue, professeur et chercheur à Sciences-Po- Ceri           



auteur de nombreux ouvrages et articles qui traitent de l’identité, des minorités, de la              
religion, Foucauld Giuliani professeur de philosophie, directeur du Café Dorothy. 
 
 
 

Les rencontres se tiendront au  
 

📍 Café Le  Dorothy  
 

85 bis Rue de Ménilmontant 75020 PARIS 
 

Métro : Ménilmontant  
Bus : 96 arrêt Ménilmontant Pelleport - 26 Pyrénées-Ménilmontant 

 

 


