
Monsieur le Conseiller de coopération et d’Action culturelle-Directeur de 
l’institut français de Turquie, Madame la Directrice de l’Institut français à 
Istanbul, Monsieur le Directeur de l’Institut français d’études anatoliennes, 
Mesdames Messieurs, bonsoir, 

C’est un plaisir pour moi d’inaugurer ce soir à l’Institut français d’Istanbul, 
l’exposition "Il est bon de respirer loin des balles et des canons/"Burası sakin, 
karşı kıyıda cephe var". 

Exposition qui prend place dans le cadre des commémorations liées au 
centenaire de la Première Guerre mondiale et dans la perspective toute 
proche du centenaire de la Bataille des Dardanelles. 

Nous avons en effet saisi l’opportunité de l’exceptionnelle collection de cartes 
postales réunie avec passion par M. Hakan Gürüney, collectionneur, fondateur 
et directeur du centre d’histoire locale de Bozcaada (Ici présent et que je 
salue), que j’ai visité à l’époque sans savoir que je retrouverais ici beaucoup 
des objets exposés. 

Alexandre Toumarkine, chercheur à l’Orient-Institut d’Istanbul, institut 
scientifique allemand, l’a étudiée et documentée et elle a servi de support 
principal à cette exposition dont il a assuré le commissariat, accompagné par 
Loubna Lamrhari, chercheuse à l’Institut français d’études anatoliennes. Merci 
à l’Orient-Institut pour cette collaboration.  

İzzeddin Çalışlar a assuré le graphisme et la conception. 

Partir de l’humain pour évoquer l’universel, du silence des canons pour 
évoquer la guerre ; du quotidien pour comprendre le vécu de la guerre : les 
soldats du Front d’Orient stationnés au repos à Ténédos/Bozcaada nous 
emmènent à la découverte de cette histoire méconnue du Front d’Orient et de 
l’engagement français aux Dardanelles. 

Pourtant 79.000 français constituaient les unités combattantes engagées aux 
Dardanelles. On évalue le nombre de morts à 14.000, et les blessés à 
30.000 ; les combats et leurs conditions furent épouvantables. Cette 
exposition est un acte de reconnaissance du sacrifice d’une jeunesse 
française happée – et d’autres également-, par la folie du monde. 

C’est aussi un acte de mémoire. L’ambassade de France, avec l’ensemble de 
ses services, questionne régulièrement les questions mémorielles et leur sens 
en Turquie.  

Notre démarche ne consiste pas à prêcher mais à partager.  



Cette exposition s’inscrit dans la continuité des réflexions sur la mémoire de la 
shoah et des échanges autour du cycle des « voix de la diaspora », plus tôt 
dans l’année. 

L’exposition sera suivie d’autres initiatives dans le contexte de 
commémoration de la première guerre mondiale, dont la conférence avec 
Hakan Güney et Alexandre Toumarkine le 12 novembre à l’institut. Le terme 
français de « commémoration » trouve dans son étymologie sa pleine 
signification : il s’agit de se souvenir ensemble. 

C’est bien cette histoire partagée à laquelle nous invite cette exposition, 
d’histoire sociale et même de micro histoire. Nous en parlions tout à l’heure 
avec Alexandre Tourmarkine : l’histoire militaire est faite et nos récits 
nationaux s’en inspirent largement ; l’histoire sociale sur laquelle se 
concentrent aujourd’hui les historiens de la première guerre mondiale se prête 
bien à cette histoire partagée, à poursuivre donc avec les historiens turcs. 

Produite et initiée par l’Institut français à Istanbul, cette exposition va voyager 
dans toute la Turquie : à Çanakkale, Bozcaada, Ankara, Izmir, et nous 
l’espérons dans le réseau des alliances françaises à  Bursa et Adana. Un 
catalogue sera publié début 2015. 

Bravo donc et merci au Centre d’histoire locale de Bozcaada, l’IFEA, l’Orient-
Institut, à toute l’équipe de conception et de production. 

Merci de votre attention et très bonne soirée à tous. 


