
ISTANBUL

Mettez de côté ce que vous êtes en train de faire pour un instant et pensez à une ville qui a
été régénérée à plusieurs reprises par les empires dont elle a été la capitale. Une lecture
historique à plusieurs étages : romain, byzantin puis ottoman. Cette ville s'appelle Istanbul et
elle est la plus grande ville de la Turquie. malgré cela elle n'est pas la capitale car le
fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk, et les membres de la première
assemblée de la République, ont pris la grande décision de donner le pouvoir politique à
Ankara. Istanbul n'est plus une capitale mais elle possède encore aujourd’hui une réputation
internationale et une histoire inoubliable.

Istanbul était une capitale idéale pour ses trois empires grâce à sa localisation stratégique
entre les rives asiatique et européenne, pour la Route de la Soie et le trafic de marchandises
maritimes.
La fondation de la ville se perd dans les légendes anciennes mais on sait que les citoyens
de
l'empire Byzantin se sont installés à Seraglio et à Chalcédonie, les quartiers Sultanahmet et
Kadıköy
d'aujourd'hui.
En 324, l'empereur romain Constantin a conquis la ville et a décidé d’en faire sa capitale. Il
lui a
donné le nom de "Nova Roma", "la nouvelle Rome", et y a fait construire un palais, un forum
et la
première basilique chrétienne d'Istanbul : Sainte-Sophie. En 395, l'Empire Romain s'est
divisé en
deux et la capitale de l'Empire Romain d'Orient a été renommée "Constantinople", d’après le
nom
de l'empereur Constantin.
Le matin du 29 Mai 1453, les Ottomans qui dominaient la région ont pris la ville. Mehmet II
est
devenu Fatih Sultan Mehmet, c'est-à-dire le Conquérant d'Istanbul. Les turcs ont coiffé la
célèbre
basilique Sainte-Sophie avec une lune en croissant et une étoile : la basilique est devenue
une
mosquée et Constantinople est devenue Istanbul. En raison de l'arrivée des intellectuels
byzantins
en Italie (réfugiés progressivement à Venise, Florence, Padoue, Naples ou encore Messine),
on dit
que la Renaissance prend naissance avec la chute de Constantinople.
Par la suite, Istanbul est de devenue plus en plus cosmopolite. Les Ottomans étaient
tolérants envers les autres cultures et croyances. De nombreux monuments différents ont
ainsi été
construits. Istanbul est aujourd’hui encore un pont entre Europe et Asie. On dit enfin que la
ville a
été construite sur sept collines, et que sous ces collines, elle porte les traces de ses
empires, des
guerres et des évolutions de la Turquie moderne de Mustafa Kemal.
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Les Lieux à Visiter
Istanbul est une ville très grande et qui a une grande diversité de culture. On a préparé une
petite
liste touristique pour faciliter votre séjour :
Les Monument Historiques
• Sainte Sophie
• La Mosquée Bleue
• La Citerne Basilique
• Saint-Sauveur-en-Chora
• Tour de Galata
• Grand Bazar d’Istanbul
• Tour de Léandre
• Palais de Dolmabahçe
• Palais de Topkapi
• S. Antonio di Padova
• Église Aya Triada

Les Musées
• Musée Archéologique d’Istanbul
• SALT
• Istanbul Modern
• Musée de Pera
• Musée de Sabancı
Les Quartiers
• Ortaköy
• Kadıköy
• Beşiktaş
• Beyoğlu
• Taksim
• Karaköy
• Eminönü
• Sultanahmet
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Les Goûts à Découvrir

Que manger et que boire à Istanbul ? Toutes les spécialités turques...
Les Plats
• Lahmacun
• Kebap
• Pide
• Döner
• Simit
• Börek
• Mantı
• Kumpir
Les Desserts
• Baklava



• Lokum (Turkish Delight)
• Sütlaç
• Künefe
• Şekerpare
• Kazandibi
• Hoşmerim
• Helva
• Ayva Tatlısı
Les Boissons
• Ayran
• Thé
• Café Turc
• Boza
• Biber Dolma
• Yaprak Sarma
• İçli Köfte
• Köfte
• Çiğ Köfte
• İskender
• Karnıyarık
Le Lycée Saint Joseph d’Istanbul
Le Lycée Saint Joseph est un lycée franco-turc, fondé en 1870 par les Frères des Écoles
chrétiennes
(association La Salle) et situé à Kadiköy, sur la rive asiatique d’Istanbul.
La pédagogie lasallienne fut fondée par Jean-Baptiste de LaSalle en 1684 à Reims, par des
méthodes innovantes et afin de combattre les préjugés et l’éducation scolastique de l’Eglise.
Encore
aujourd’hui, les écoles appartenant au réseau lasallien proposent une éducation de qualité
et en
concordance avec l’esprit critique. Le Lycée Saint-Jospeh d’Istanbul est un des nombreux
établissements bilingues existant en Turquie, et fait partie du réseau éducatif lasallien de
Turquie,
avec les Lycées Saint-Michel d’Istanbul et Saint-Joseph d’Izmir.
Depuis presque un siècle et demi, plusieurs générations d’élèves sont éduqués et
encouragés à
réfléchir avec un esprit critique et ouvert, au sein du lycée.
Saint-Joseph est aussi l’un des établissements encourageant les activités et organisations
culturelles
et sportives en Turquie, comme le MFINUE, le Sport en Fête, la Permaculture...


