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Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

Bienvenue à tous au Palais de France ! Fransiz Sarayina hos geldiniz ! Je suis très heureux de vous 

accueillir ce soir si nombreux pour cette grande première puisque nous lançons France Alumni 

Turquie.  

Pourquoi une telle initiative ? C’est parce que les autorités françaises, et en particulier le Ministre des 

affaires étrangères M. Laurent Fabius, ont souhaité qu’il y ait des liens beaucoup plus forts, beaucoup 

plus étroits entre les ambassades de France dans le monde et tous les réseaux d’anciens élèves 

étrangers. D’où l’inauguration de cette plateforme numérique qui doit permettre de renforcer vos liens 

et surtout de rester en contact avec la France, avec ses écoles, ses universités, ses entreprises, son offre 

culturelle. A travers France Alumni Turquie, vous pourrez échanger, accéder à des offres de 

formation, de bourses, de stages, d’emplois, rester informés de l’actualité scientifique, technologique 

et culturelle française.  

Vous avez tous étudié ou été formés en français, vous avez donc été inévitablement marqués dans 

votre jeunesse par ce parcours scolaire ou universitaire et vous gardez, je le sais, un attachement 

souvent très fort, même sentimental, à la France, à ses valeurs, à sa langue et à sa culture. Je voulais 

vous dire ce soir très sincèrement, comme nouvel Ambassadeur de France en Turquie, combien c’est 

une fierté et une chance pour mon pays de pouvoir compter sur un réseau aussi exceptionnel d’Alumni 

en Turquie. 

Je sais combien les associations d’anciens représentent ici des communautés dynamiques, soudées, qui 

se réunissent régulièrement pour monter des projets, débattre ou tout simplement partager des 

moments de convivialité.  Chaque association est fière de son identité et de ses racines. Il y a les 

anciens de St Benoît, à ne pas confondre avec les anciens de St Joseph. Il y a les anciens du lycée de 

Galatasaray, qui aiment se distinguer des anciens de l’université. Il y a les anciens de nos lycées 

français, Pierre Loti à Istanbul et Charles de Gaulle à Ankara, et ceux des lycées francophones Tevfik 

Fikret. Je n’oublie pas bien sûr tous ceux qui ont fait leurs études supérieures en France et qui sont 

passés par nos universités ou nos grandes écoles : l’Ecole des Ponts, les Mines, Polytechnique, les Arts 

et Métiers, Sciences Po, l’ENA, HEC, Centrale… 

On estime que vous êtes plus de 8000 en Turquie à être passés par la France mais ce chiffre est en 

réalité probablement très supérieur. 

Ce nouvel outil France Alumni Turquie s’adresse à vous tous, que vous soyez dans le monde de 

l’entreprise, de la santé, de la culture, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la politique, des 

médias… Toutes celles et tous ceux qui ont fait ou font le choix de la France représentent en effet des 

relais essentiels pour le renforcement de la relation franco-turque, et ce dans tous les domaines.  

 

La création de cette plateforme fait écho à notre volonté commune de faire bien davantage ensemble 

pour promouvoir nos partenariats économiques. Lors de la visite d’Etat du Président de la République 



François Hollande en 2014, un objectif ambitieux a été fixé pour nos deux pays : augmenter fortement 

nos échanges économiques en les faisant passer de 12 à 20 MdsE.  France Alumni Turquie peut servir 

d’outil en créant un réseau d’excellence, en mettant en contact les professionnels, en proposant des 

offres d’emploi en partenariat avec la Chambre de commerce franco-turque. Environ 450 entreprises 

françaises sont installées en Turquie dont certaines comme Engie ou Renault recrutent régulièrement 

des diplômés turcs sortis de nos écoles. France Alumni Turquie facilitera et amplifiera ce processus. 

 

Je souhaite également que des liens plus réguliers soient noués entre les associations d’Alumni et 

l’ambassade de France. C’est pourquoi je vais mettre en place un « Conseil des Alumni » qui 

regroupera les principales associations d’anciens élèves et que je réunirai plusieurs fois par an. Sorte 

de « think-tank », je souhaite que cette instance puisse nous permettre de réfléchir ensemble au 

développement de la coopération entre nos deux pays et d’identifier des propositions susceptibles de 

conforter la présence de la France en Turquie. Je pense en particulier à ce que nous pouvons faire de 

plus et de mieux ensemble dans des domaines comme l’enseignement supérieur, la formation 

professionnelle, les échanges économiques et la coopération culturelle.   

 

Vous êtes tous des Alumni et votre nombre ne cesse de croître : en 2015, plus de 3400 étudiants turcs 

font leurs études supérieures en France. Il s’agit d’une opportunité unique pour leur développement 

personnel et professionnel. Pour la France, c’est une contribution précieuse à son dynamisme 

économique et à son attractivité. Le réseau des Alumni a pour objectif de promouvoir cette mobilité 

entre nos deux pays car ces étudiants, comme vous tous, vous êtes des ambassadeurs de l’amitié 

franco-turque. C’est pourquoi j’ai le plaisir d’annoncer ce soir que j’ai demandé aux deux Consulats 

de France, à Istanbul et à Ankara, de pouvoir délivrer, à partir du 1
er
 janvier prochain et dans le respect 

des règles de Schengen, des visas de circulation d’une durée d’au moins un an à tous les étudiants 

turcs ayant obtenu récemment leur diplôme de master en France. Cette mobilité renforcée permettra 

d’encourager encore davantage les échanges entre nos deux pays et je m’en réjouis tout 

particulièrement.  

 

Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement Mme Anne Grillo, Directrice au Ministère 

français des affaires étrangères pour la coopération culturelle, universitaire et de la recherche, d’être 

venue spécialement de Paris pour assister à cet événement et pour soutenir ardemment ce projet. Je 

souhaiterais aussi exprimer toute ma gratitude aux associations qui ont aidé à la préparation de cette 

manifestation : les anciens des lycées francophones et de l’Université Galatasaray bien sûr, 

l’association culturelle Turquie-France de Bursa, l’association des Alumni Turcs dans le monde entier, 

l’association des étudiants de l’université de Koç, l’association des anciens de l’Université Bogazici et 

HEC Paris Alumni Turquie. Je souhaite également remercier les chefs d’entreprises, membres du 

Cercle des jeunes entrepreneurs de la Chambre franco-turque, d’avoir répondu présents ce soir.  

 

 

Vous l’avez compris, ce réseau c’est le vôtre, il sera ce que vous en ferez. Merci à tous d’être là ce 

soir. J’adresse tous mes vœux de succès à France Alumni Turquie et vous invite à présent à écouter 

Mme Anne Grillo puis le témoignage de Monsieur Okan Bayülgen. 

 

 

 

 


