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Monsieur le Consul général de Belgique, 

Monsieur le Directeur général des Archives du Gouvernement, 

Monsieur le Sous-Directeur général des Archives du Gouvernement et leur équipe, 

Monsieur le Directeur de l'Institut Français des Etudes Anatoliennes et son équipe 

Monsieur le Directeur de l'Education Nationale de Beyoğlu, 

Madame et Messieurs les Directeurs des départements de l'Education Nationale de 
Beyoğlu 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Chers parents 

Chers professeurs 

Chers amis 

C’est pour moi ce soir une occasion très spéciale : il me semble essentiel de mettre 
en valeur la filiation ottomane de l’amitié franco-turque ; et c’est aussi pour moi la 
première fois que je m’exprime sur l’Empire ottoman devant mon conjoint, qui est 
historien sur l’empire ottoman. Je fais donc attention, et préfère ne pas être longue. 

En 1540, avec l'accord du sultan Soliman le Magnifique, François Ier a placé sous la 
protection diplomatique de la France cet établissement devenu 10 ans après « Saint 
Benoît »... 

Autant dire que le lycée Saint Benoît riche de 5  siècles d’histoire a traversé, 
accompagné et vécu la période franco ottomane ainsi que cette « Passion du Lys et 
de la Tulipe » dont il est question ce soir pour cette exposition. 

Cette exposition présente de précieux documents qui rappellent les origines et 
confirment les racines profondes de cette amitié entre la France et la Turquie. 

La France de l’époque était une monarchie, symbolisée par le lys. Vous le 
reconnaîtrez aussi sur les tapisseries du Palais de France. Ici, c’était l’Empire 
ottoman, incarné par la tulipe, symbole aussi d’Istanbul.  

Du Lys à la Tulipe, de la Tulipe au Lys, les relations amicales et pérennes franco 
turques naissent grâce à la première alliance politique de l’histoire diplomatique : 
l’entente franco-ottomane entre Soliman le Magnifique et François Ier transcendait 



les clivages religieux : c’était bien une Alliance d’intérêts, une alliance de revers 
contre le Roi d’Espagne. 

Il est bon de rappeler ce point. Car la relation franco-turque est souvent marquée par 
une grande affectivité. Et il est vrai que nos pays ont exercé une attirance réciproque 
l’un envers l’autre. Déjà, le « Bourgeois gentilhomme » de Molière témoignait de 
cette époque où l'envoyé du Grand Turc était reçu avec faste à la cour de Louis XIV. 
L'une des raisons du succès de cette pièce est l’intérêt de l'époque pour ce qu'on 
appelait « les turqueries ». Ici, les nombreuses institutions francophones et les 
emprunts de la langue turque au Français montrent le rôle qu’a  joué la France dans 
la modernisation du pays. 

Mais si notre relation est solide, c’est avant tout parce que nos pays y ont intérêt : la 
France et la Turquie sont incontournables l’une pour l’autre sur les plans politique, 
économique et culturel. 

Un autre François (Hollande) est venu en visite d’Etat fin janvier dans la continuité de 
cette démarche réaliste pour relancer nos échanges dans les différents domaines.  

Notre Président a aussi souligné que la Turquie est en Europe. Cette exposition le 
confirme : tout au long de l'histoire moderne, l'empire ottoman a pesé sur le continent 
européen et a fait partie intégrante de son histoire.  

Cette exposition sur le passé de notre relation vient donc très à propos dans notre 
relation bilatérale.   

Inscrire dans le cadre du festival de la francophonie une telle activité qui réunit des 
institutions et différents partenaires franco-turques, des enseignants et des élèves 
est une excellente idée.  

En réunissant dans une belle synergie les compétences de la Direction générale des 
Archives d’état et celles de l’IFEA, le lycée Saint Benoît apporte une contribution 
précieuse aux relations franco-turques. 

Du Lys à la Tulipe, de la Tulipe au Lys, que de nouvelles fleurs poussent dans nos 
pays respectifs  

 
 


