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Les Pauses

Interactives
Avant la conférence
Nous imaginons que comme nous, vous êtes impatient·es que le MFINUE
commence ! C’est la raison pour laquelle, en tant qu'équipe des Visites
Culturelles, nous avons décidé d’apporter une partie de la conférence chez vous.
Nous vous proposerons tout d’abord deux vidéos IGTV et une vidéo Réels sur le
compte Instagram du MFINUE. Grâce à ces vidéos, vous pourrez mieux
connaître la culture turque, mais aussi notre conseillère et nos conseillers.
De plus, on publiera un e-magazine intitulé L’Istanbulographe. Vous y trouverez
une lettre que nous vous adressons, des informations sur notre ville, des jeux
comme un mot croisé aussi bien que ceux du New York Times et des labyrinthes
dans lesquels vous allez peut-être vous perdre. Vous pourrez trouver aussi les
pensées de nos guides sur les quartier que nous allons vous faire découvrir.
Enfin, vous pourrez écrire notre « livre d’or » vos idées et vos sentiments sur
toutes les nouvelles initiatives de l'équipe de Visites Culturelles.

Pendant la conférence
Nous avons préparé quatre vidéos sur les quartiers de Fatih, Adalar,
Beyoğlu et Kadıköy.

Beyoğlu:
Beyoğlu a toujours été un endroit spécial
pour les Stambouliotes et les touristes.
Nous avons essayé de capter l’essence de ce
quartier ancien, aussi connu sous le nom de
Pera, en visitant la tour Galata, la
synagogue Neve Shalom et la rue Istiklal.
Nous espérons que vous pourrez percevoir
dans vos cœurs l’hymne magique du
chuchotement de la ville.

Fatih:

Nommé d’après Mehmet II le Conquérant, ce
quartier est à la hauteur de son nom. C’est là
que l’ancienne Istanbul a été fondée, protégée
par des remparts. Nous vous emmènerons au
Grand Bazar, flâner parmi les innombrables
boutiques et se perdre dans le dédale de ruelles,
ainsi qu’à la Mosquée Bleue pour admirer
notamment les magnifiques carreaux de
porcelaine. Nous espérons que vous pourrez
percevoir la magnificence de ce vénérable
endroit à travers nos yeux.

Kadıköy:

Adalar:

Les Îles des Princes sont un petit archipel
situé dans la mer de Marmara, tout près
d’Istanbul. Nous vous ferons visiter le
monastère Aya Yorgi et la maison de Trotsky
afin de vous montrer le brassage ethnique et
culturel de Büyükada. Nous vous montrerons
aussi les paysages à couper le souffle et vous
ferons vivre l’ambiance chaleureuse de ce
havre de paix.

Sur ce quartier, nous ne pouvons pas
être totalement impartiales, car c’est là
que se trouve notre lycée et nous y avons
vécu tellement de moments forts… Nous
vous ferons découvrir le cœur battant de
la partie asiatique d’Istanbul, nous vous
montrerons l’architecture sublime de
notre opéra et vous présenterons bien sûr
notre école bien-aimée. Nous espérons
que vous pourrez ressentir le même
amour que nous envers ce vieux et grand
quartier.

Ces vidéos vous parleront de l'histoire de ces quartiers, de la culture incroyable
qu’ils hébergent ainsi que de la riche mosaïque des gens qui les habitent.
Après ces vidéos, il y aura quatre petits quiz pour voir ce que vous avez retenu, et
donc quatre récompenses fantastiques que même nous, nous aimerions obtenir.
Alors attention aux deux responsables des Visites Culturelles pendant les jeux,
elles seront des concurrentes redoutables !

Les Mots Croisés

Across
2.Le Sabbath, mariages, funérailles, bar
mitzvahs, circoncision et fêtes religieuses
sont organisés là.
6. C’est un bâtiment historique en bois qui
est considéré comme le plus grand bâtiment
en bois d'Europe.
7. La salle d'opéra située dans le quartier
Kadıköy dans le centre d'Istanbul, comme un
soleil.
8. Il y a des magasins dans de nombreux
domaines tels que des bijoux de valeur, des
armes, des antiquités et des aliments et
boissons.

Down
1.On peut le voir de presque partout à
Istanbul.
3. Tous les ans le 23 avril, il est envahi
par des dizaines de milliers de pèlerins de
toutes confessions à l'occasion de la fête
de Saint Georges.
4. Notre lycée !
5. L’une des attractions touristiques les
plus populaires d’Istanbul, offrant une
vue panoramique à 360 degrés sur la ville.

Les Récits par
Nos Guides qui
Racontent Leurs
Expériences en
Nous Aidant
Hanzade Durmuşoğlu
Guide

Kadıköy, Kadıköy… Cet endroit qui a vu passer des
générations abrite maintenant mon adolescence et ma
jeune vie.

Je ne vis pas à Kadıköy depuis longtemps,
mais depuis que je suis étudiante à SaintJoseph, j’y passe toutes mes journées. C’est
un quartier animé où le cœur d’Istanbul
bat aujourd’hui !
Dans la vidéo, nous vous avons montré tout
ce qui fait de Kadıköy un quartier
incroyable dans sa variété. Naturellement,
nous avons commencé la vidéo à La Gare de
Haydarpaşa qui est un endroit
particulièrement important selon moi car
c’est l’un des plus anciens bâtiments du
côté anatolien d’istanbul.
Ensuite, nous vous avons montré Rihtim,
que la plupart d’entre vous connaissent
probablement grâce à nos autres vidéos.
On est en Asie, mais on voit très bien les
rives de l’Europe...
Puis nous sommes allés jusqu’à la célèbre
statue de Boğa pour ensuite arriver devant
l’Opéra de Sureyya, une des plus belles
façades de Kadıköy ! Plus tard dans la
vidéo, nous sommes allés prendre un café
dans le célèbre café Çekirdek. Les cafés
que nous avons bus s’appellent en turc «
yorgunluk kahvesi », ce qui signifie « café
qui est bu après une longue et fatigante
journée ».
Enfin, nous avons terminé notre vidéo où
tout avait commencé, dans notre école
Saint-Joseph…
Il y a un proverbe qui dit que « tous les
chemins mènent à Rome ». Et nous, élèves
de ce lycée, avons l’impression que SaintJoseph est notre Rome…

Cansu Kayışdiken

En filmant cette vidéo, je me suis rendu compte que
même si je l’aimais tant, je ne savais pas grand-chose
de la grande mosaïque de ce quartier. Je pense que
nous n’aurions pas tort de dire que Kadıköy attire
immanquablement ceux qui veulent profiter de son
ambiance unique.
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, nous
commençons notre voyage dans l'un de nos cafés
préférés, d’où nous vous présentons notre quartier.
Après, nous partons en direction de la gare
d’Haydarpaşa. Elle n’est plus utilisée aujourd’hui,
mais je me souviens y avoir pris le train pour rendre
visite à mes grands-parents qui vivaient dans une
autre ville, quand j’étais petite. Puis, nous nous
dirigeons vers Rihtim, qui est l’un de mes endroits
préférés d’Istanbul. Chaque fois que je suis là, j’ai
l’impression d’être sur le seuil d’une porte vers un
autre royaume… Peut-être parce c'est de là que nous
pouvons passer sur un autre continent ! N’est-ce pas
fascinant ?
Ensuite nous prenons le funiculaire pour aller à Boğa.
Pour être honnête avec vous, peu de gens qui vivent à
Kadıköy ont une photo de cette statue. Mais rassurezvous, tout le monde en Turquie en a entendu parler au
moins une fois !
Nos pas nous mènent ensuite à l’Opéra de Sureyya. Je
n'exagère pas en disant que c’est l’un des plus beaux
édifices de Kadıköy. Nous y avons fait la cérémonie
d’ouverture lorsque la conférence n'était pas en ligne.
J’espère vraiment que nous pourrons nous y
retrouver l’an prochain avec vous tous…
Bref, revenons-en à Kadıköy ! Nous nous dirigeons
ensuite vers Çekirdek, le café où chaque élève de
Saint-Joseph a été plus d’une fois. Comme vous pouvez
le voir clairement dans la vidéo, le propriétaire de cet
endroit est l’une des personnes les plus gentilles que
vous rencontrerez, il a même accepté d’être dans
notre vidéo ! On a pris notre café, puis retour à l’école
!
Pendant que nous filmons la dernière partie de la
vidéo, quelqu’un dans une voiture nous klaxonne... il
s’agit bien-sûr d’Efe et Esin, notre secrétaire général
et notre PAG préférés ! Une belle rencontre et une
belle conclusion à cette journée incroyable.
J’espère que vous apprécierez notre vidéo. N’oubliez
pas d’écrire ce que vous pensez de cette
expérience
Ekin
Taşar
virtuelle dans notre Livre d’Or!

Bonjour,

Je voudrais vous raconter notre visite afin de vous présenter les
monuments historiques de Büyükada avec Karya. Parmi les îles de
Princes, Büyükada est la plus grande des îles qui se situent dans la mer de
Marmara. C’est une île brillante, il y a beaucoup de lieux historiques que
vous pouvez visiter.

Le matin, Cansu, Emre et moi, nous nous sommes rencontrés et nous avons
pris le bateau. À Büyükada on s’est rencontré avec Karya. Elle nous
attendait là.
Ensuite, on a commencé notre tour. Premièrement, on est monté à l'église
d’Aya Yorgi. Pour entrer à l'église, nous avons marché pendant trente
minutes. C’était un peu fatiguant. Quand nous sommes arrivés là, on s’est
rendu compte que l’église serait ouverte dans une heure. Comme on était
fatigué et qu'on avait faim, on est assis dans un restaurant. Après, nous
avons commencé à prendre des vidéos pour présenter l’église. Puis, nous
sommes sortis de manière à aller à notre deuxième destination,
l’orphelinat grec. Mais malheureusement, l’orphelinat était fermé à cause
des incendies qui se déroulaient en Turquie. L’entrée aux forêts était
interdite pour tout le monde, et comme l’orphelinat se trouve dans une
forêt, on ne l’a pas pu visiter. Nous avons cherché d'autres endroits et nous
avons décidé d’aller à la maison de Léon Trotsky. L’ancien révolutionnaire
marxiste a vécu dans cette maison. La maison était en ruines et fermée
donc c’était un peu difficile d’entrer. Karya et Cansu n'ont pas pu entrer
mais Emre et moi, leur avons montré les photos et les vidéos que nous
avions prises. Enfin, nous avons complété notre visite et présentation.
C’était un jour magnifique et inoubliable pour moi. J’ai pris goût en
faisant le tour. Je remercie à l'équipe de tourisme de MFINUE d’avoir créé
cette opportunité.

Mehmet Emre Ülger
Guide

Où dois-je commencer ..?

Je suis une Istanbuliote de 17 ans et je n’ai jamais fait une visite si détaillée de Beyoğlu. Je ne suis
même jamais monté au sommet de la tour de Galata ! En fait, c’est la réalité pour tous les citoyens
d’Istanbul : Un vrai Istanbuliote ne visite pas la ville où il s'habite, c’est la règle. Sans plus tarder,
commençons avec mon impression de l’une des plus belles attractions touristiques d’Istanbul, la Tour de
Galata!
Ma première rencontre avec la Tour s’est probablement produite quand j'étais tellement petite, mais
je m’en souvenais rien. A mon avis, presque tout Istanbul est passé devant la Tour de Galata et a vu son
énorme stature, il n'est pas facile de ne pas remarquer une tour de 63 mètres de hauteur, non ? Notre
aventure de Beyoğlu a été un peu différente d’ordinaire. Premièrement, on ne savait pas que les
adolescents sous l'âge de 18 ans auraient besoin d’un adulte avec eux pour les accompagner à la visite de la
Tour de Galata. Évidemment, on n'était pas autorisé à entrer dans la tour la première fois, et on était
désespéré, on ne savait pas quoi faire, on devait filmer les vidéos pour vous montrer après. On était sur le
point d’expliquer la situation aux autres et d’aller à notre deuxième endroit, quand on a rencontré une
famille franco-turque qui a proposé de prétendre qu’on faisait partie de leur famille pour qu’on puisse y
entrer. C’était une très bonne idée et personne ne s’est demandé pourquoi la « famille » était si grande non
plus ! Grâce à la francophonie, on a pu filmer la vidéo de Galata pour vous ! (Merci de ne pas nous dénoncer
aux autorités :))
Après notre petite aventure autour de la Tour de Galata, on est allé directement au Synagogue de
Neve Shalom. Franchement, on était tous très fatigué, trop fatigué au point que j’ai oublié mes répliques
plusieurs fois pendant le tournage et cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mehmet Emre et Ekin,
je suis encore une fois très désolée pour mes trous de mémoire… Quelles que soient les difficultés que nous
avons rencontrées lors du tournage, la partie musée de la synagogue était très agréable et nous avons pu
voir l'intérieur de la synagogue a la distance, avec l’aide des grandes fenêtres qui nous permettaient de
voir les beaux vitraux et décorations.
Après avoir (enfin) filmé les parties pour la synagogue, on a déjeuné à l’Institut Français de Turquie, en
accord avec notre thème francophone. On a peut-être passé beaucoup de temps à manger, peut-être pas,
mais on l’a bien mérité après une longue journée de travail.
Notre dernier endroit était la rue d’Istiklal, et j'étais triste que cette belle journée soit en train de se
terminer. Malgré le temps très chaud et mes pieds douloureux à force de marcher comme des touristes, je
me suis tellement amusée. C'était vraiment difficile de trouver une place sur la rue pour filmer une petite
partie, on a dû s'arrêter des millions de fois, vu que la rue était bondée comme d’habitude. On n’a pas
oublié d’acheter de la glace pour se rafraîchir un peu pendant qu’on marchait vers la jetée. Alors que dans
la jetée, je me suis une fois de plus rappelé à quel point j'avais de la chance de vivre dans une telle ville qui
réunissait deux continents, j'étais en Europe il y a 20 minutes et à ce moment-là j’étais de retour du côté
anatolien.
Je voudrais encore une fois remercier mes amis et l'équipe de MFINUE pour cette belle opportunité.
Maintenant, je suis une Istanbuliote qui a visité Beyoğlu comme il se doit, grâce à vous. J’espère que nos
Hanzade
Durmuşoğlu
invités étrangers ressentiront les mêmes émotions que j'ai ressenties en lisant ce texte
et en regardant
les
vidéos qu’on a préparé avec une grande joie.

Guide

Bonjour et bienvenue à tous et
toutes les membres de MFINUE'21!

En tant qu'équipe de tourisme, nous vous présentons notre premier voyage dans lequel
nous avons visité les districts d'Istanbul Beyoğlu, Karaköy, Galata et İstiklal. On n'a pas oublié
de montrer notre un jour à Istanbul et des beautés des monuments avec lesquels nous avons
croisé notre chemin. Je m'appelle Emre et je suis le cameraman de cette voyage et c'est ici,
comment s'est passé notre jour:
D'abord, le premier tâche, nous nous sommes rencontrés à Kadikoy et nous sommes passés
à bateau de là, jusqu'à Beyoğlu. C'était sur le bateau que nous avons commencé notre journée,
en jetant un goût d'œìl à qu'est-ce qu'on va faire. Nous avons commencé à filmer quand le
bateau s'est approché à Beyoğlu et continué devant le pont de Galata, sur lequel se trouvaient
des centaines de pêcheurs tout le temps. Là, grâce aux télescopes on pourrait voir notre
destination suivante, le tour de Galata. On est passé le pont de Galata, monté des escaliers
colorés et après un peu de marche fatigante, nous avons pu finalement arriver au fameux Tour
de Galata. Nous étions choqués d' apprendre que nous avions besoin d'un adulte pour nous
accompagner pour entrer. Lá, dès qu' une famille l'a entendu, ils ont décidé de nous aider et
absolument sauvé le jour. Nous avons parlé avec eux en attendant et avons parlé jusqu'à notre
tour . Nous avons visité le musée dans la tour de Galata quelques étages dessous le terrasse et
continué à filmer au terrasse de la Tour. Après le tournage, nous avons décidé de visiter le
fameux synagogue, la synagogue Neve Shalom. Malheureusement le synagogue était fermé
mais nous avons visité le musée de synagogue, et trouvé un bon vue d'intérieur de là.
A ce moment-là, nous avions tous beaucoup faim, nous avions parcouru une longue
distance et décidé de rendre un visite à l'Institut Français de Turquie. Heureusement il se
trouvait un restaurant et nous sommes restés là en peu. Après avoir rechargé, nous avons
parcouru la Rue d'Istiklal et continué à filmer là aussi . Nous pourrions écouter les musiques de
beaucoup de musiciens au cours de la rue. Nous étions distraits en mangeant un peu de glace et
après ça nous sommes passés au métro de Karaköy (aussi connu comme "Tünel") qui continue à
rendre son service depuis 1875. Nous nous sommes arrêtés juste une dernière fois pour filmer
devant le pont de Galata. Grâce aux télescopes, nous pourrions voir la mosquée de
Sultanahmet (aussi connue sous le nom" le Mosquée Bleu"). De là, nous sommes allés à la station
pour prendre le bateau pour retourner. Après environ 40-45 minutes nous étions arrivés à
Kadikoy et fini notre journée.
Nous avons eu un bon voyage en visitant les monuments et places historiques et nous espérons
que vous pourrez aussi voir les beautés d'Istanbul à la côte Européenne.

Güney Yılmaz
Guide

J'espère que vous avez apprécié la
vidéo que nous avons préparée pour
vous. J'aimerais parler un peu de
notre voyage pendant le tournage de
cette vidéo.
Nous avons consacré beaucoup
d'efforts pour cette vidéo que nous
avons réalisée à Fatih. Nous avons
essayé de présenter Fatih de la
meilleure façon possible. Nous avons
passé une très bonne journée avec le
comité du tourisme qui nous
accompagnait. Même si je vis à
Istanbul, je suis allée dans des
endroits que je n'ai jamais été
auparavant. En fait, pendant que je
vous informais, j'étais aussi informé.
La culture et l'histoire d'Istanbul
m'ont toujours fasciné. Il y avait une
grande histoire partout où nous
sommes allés. Nous étions émerveillés
en marchant.

J'espère que vous avez l'impression de
voyager avec nous en regardant la
vidéo. Je remercie beaucoup l'équipe
de tourisme!

Yağmur Hasoğlı
Guide

Tout d’abord, faire partie de
MFINUE en étant l’une des guides
des visites culturelles était un
honneur pour moi. Je suis née à
Istanbul et depuis ma naissance j’y
vis mais je n'ai jamais visitée Fatih
mais grâce à l’équipe de MFINUE j’ai
eu la chance d’y faire une visite
détaillée.
Premièrement, à mon avis
choisir Fatih pour montrer un
quartier à Istanbul est un excellent
choix car il représente le mieux l'âme
et les dynamiques d’Istanbul. En
dehors de ses immeubles qui ont été
construits avec l’ancienne
architecture des turcs Faith nous
montre aussi la hâte et la
complication d’Istanbul. Les
antiquités dans le Grand Bazar, les
vieilles rues de Beyoğlu, les baklavas
appétissants même de la vitrine,
l’architecture magnifique de la
Mosquée Bleue...
J'espère que toutes ces
caractéristiques de Fatih vous
fascineront autant que moi.

Şebnem Naz Çınar
Guide

JOURNÉE
TYPIQUE À
ISTANBUL :
Comment présenter en quelques mots une beauté telle que
celle d’Istanbul sans être injuste envers ce paradis déguisé en
ville ? Les mots ne peuvent pas complètement dire la grâce,
l'harmonie et l’élégance de cette ville...
Il faut marcher dans les rues stambouliotes qui sont le
domaine des chats, il faut nourrir ces maîtres de la ville, les
caresser.
Il faut s’asseoir devant la mer et contempler les femmes qui,
près de l'embarcadère, proposent des fleurs aux passants.
Puis prendre le bateau et se laisser porter. Être enchanté par
la poésie tantôt mélancolique, tantôt joyeuse de la Tour de
Léandre (Kız Kulesi) et la Tour de Galata.
Il faut saluer les habitants d’Istanbul, leur parler et
apprécier leur légendaire hospitalité. Il faut tout
simplement profiter pleinement de cette ville afin de
comprendre pourquoi depuis des siècles, tous ceux qui ont eu
la chance de venir sur les bords du Bosphores sont tombés
amoureux d’Istanbul. Touchant vos cinq sens, la ville vous
fait ressentir sa magie dès vos premiers pas. Vous entendez
les battements d’ailes des mouettes, vous sentez la mer, vous
contemplez le Bosphore et les îles, vous écoutez les musiciens
des rues ou du métro. Chaque rue remplie d’histoire vous
fera voyager dans le temps. Napoléon n'avait pas dit : « Si la
terre était une nation, Istanbul en serait la capitale. »

Nilay Türkmen
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Eh bien, ma journée en tant qu’habitant d'Istanbul
commence par un délicieux petit-déjeuner, mais comme
je ne peux pas toujours manger à la maison, je dois
parfois improviser.
Le matin, tout le monde se presse pour aller à son
travail et à l'école, et comme tous les stambouliotes, je
parviens toujours à trouver toutes sortes d'alternatives
pour le petit-déjeuner. J'achète généralement une tasse
de café à Çekirdek, qui est le café le plus proche de mon
école et si j'ai faim, j'achète aussi un simit. Vous
connaissez le simit ? C'est un pain traditionnel turc que
nous consommons habituellement le matin. C'est comme
un pain normal mais en forme de couronne, il est plus
savoureux et plus croustillant. J'ai l'habitude de manger
le mien avec du chocolat…
Après l'école, si je suis libre, j'aime sortir avec mes amis,
mais la plupart d'entre eux vivent en Europe, sur un
autre continent alors que je suis en Asie. Cela peut
sembler un problème, mais ici, à Istanbul, nous avons le
Marmaray : une voie de métro qui passe sous la mer et
relie les deux continents. Je l'utilise souvent même si
c'est effrayant la plupart du temps.
Istanbul s’étend sur des kilomètres et deux continents :
l’Europe et l’Asie. J'habite du côté asiatique, en Anatolie.
Les deux rives du Bosphore, qui coupe Istanbul en deux,
sont très différentes. J'aime l'endroit où j'habite, il y a
beaucoup d'arbres et de forêts. Mais la plupart des
habitants d'Istanbul n'ont pas cette chance. Comme vous
le savez, c'est une ville très peuplée et il y a beaucoup
d'embouteillages, pour les éviter, j'utilise surtout le
métro.
Parfois, juste avant de rentrer à la maison, j'ai envie de
voir quelque chose de nouveau et d'excitant. Ici, à
Istanbul, il y a toujours quelque chose à vous couper le
souffle, que ce soit un monument historique ou un
savoureux plat turc à essayer. Quand je suis d’humeur
aventureuse, je sors et j'essaye de nouveaux plats avec
mes amis, ou nous déambulons simplement, et
découvrons ce que la ville a à nous offrir ce jour-là. Cette
ville n'est jamais ennuyeuse.
Mehmet Emre Ülger
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