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La Saison de la Turquie 
à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Du 13 octobre au 22 novembre 2009, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
donne carte blanche à l’association Elele, Migrations et Cultures de Turquie. Une pro-
grammation exceptionnelle sera présentée au Palais de la Porte Dorée : exposition de 3 
plasticiens, théâtre d’ombres contemporain, concert, conférences, lectures publiques, 
cinéma, édition d’un numéro spécial de la revue Hommes & Migrations.

Elele

L’association ELELE - Migrations et cultures de Turquie mène depuis 25 ans des actions 
favorisant l’intégration des personnes originaires de Turquie et le «vivre ensemble». 
Chaque année, 6000 personnes sont accueillies et accompagnées. Plus de 1000 appels 
téléphoniques sont recensés pour des conseils et guidances.
 
La Culture, plaisir du partage   
Elele a un rôle de passeur entre deux cultures : faire connaître la richesse de la culture turque et de la culture 
française et rechercher les connivences. Semaines culturelles, concerts, spectacles, festivals, conférences,
débats, expositions et une foire du livre «la Turquie au fil des pages» depuis 16 ans, sont organisés chaque année
par l’association. 

Place aux jeunes
Elele réserve une place importante aux jeunes issus de l’immigration turque et les accompagne en leur 
proposant des ateliers, des activités artistiques, un accompagnement scolaire et une bibliothèque. 

Côté femmes
Les femmes représentent un peu plus de la moitié du public d’Elele. Des ateliers et des animations spécifiques 
leur sont réservés (ateliers de savoirs de base, de parentalité, réunions mensuelles, soutien psychologique 
individuel…) Elle milite pour l’émancipation des femmes et leur autonomie. 

Des actions de sensibilisation 
Elele est aussi un observatoire et un centre de ressources et de recherches sur l’immigration originaire de 
Turquie en France utile aux acteurs sociaux, éducatifs, aux élus, journalistes, étudiants, chercheurs... 
L’association propose des journées de sensibilisation et/ou de formation et réalise des diagnostics locaux. 

Des outils pédagogiques et culturels 
Des publications, des documentaires et des expositions itinérantes resituant la Turquie dans ses dimensions 
historiques, culturelles et migratoires sont diffusés par Elele dans toute la France. 

Un bulletin bilingue «Elden Ele» - De la main à la main 
Elele édite, depuis 1995, pour environ aujourd’hui 10 000 lecteurs, un journal livrant nombre d’informations 
utiles pour la vie de tous les jours et pour la compréhension des enjeux contemporains liés à l’immigration 
et à la vie politique en France. 

 

   
    
    
    8 rue Martel, 75010 Paris
    Tél : 01 43 57 76 28
    www.elele.info
    Mail : elele_info@yahoo.fr

Manifestation organisée
dans le cadre de la Saison
de la Turquie en France
(juillet 2009- mars 2010). 
www.saisondelaturquie.fr
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Exposition

Nil Yalter    plasticienne et vidéaste

Ahmet Sel    photographe

Handan Börütuçene  plasticienne

du 13 octobre au 22 novembre 2009 
Hall Marie Curie / entrée libre 
 
rencontre et visite conférence 
avec les artistes, animées par la revue Area. 

Ces trois artistes, invités par l’association Elele, partagent  un sens artistique et des engage-
ments communs : témoigner, transmettre, rechercher, raconter la mémoire de l’immigration, 
de la réalité créer l’imaginaire, de l’imaginaire faire naître de nouvelles réalités.  Handan 
Börüteçene , en résidence à Paris, présente une création inédite conçue pour la Cité. Au 
travers de ces trois oeuvres, Elele conduit le visiteur à découvrir ou mieux connaître 
l’immigration originaire de Turquie mais surtout lui rappelle qu’il s’agit de paysages humains, 
contrastés, parfois emprunts de nostalgie, mobiles et toujours sensibles, désormais partie 
intégrante de la culture française. 

histoires croisées
de trois artistes,
deux pays,
un engagement associatif

Depuis 25 ans, l’ association Elele travaille activement à faire con¬naître et reconnaître la 
culture de la Turquie avec ses richesses, ses paradoxes, sa diversité. C’est autant d’années de 
vigilance afin que la culture de « l’autre » ne soit pas cette rive opposée, exotique et minorisée 
au seul folklore, mais un des éléments d’une culture nouvelle où se croisent de façon complé-
mentaire, égale, des patri¬moines culturels, pour s’inscrire avec dynamisme dans l’histoire 
contemporaine. Organiser une programmation riche et dense à la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration, à l’occasion de la saison de la Turquie en France, donne la possibilité à 
l’association Elele d’afficher une volonté commune pour donner à connaître, à mieux compren-
dre, la richesse de ce qui s’entremêle de façoninédite et unique. Cette exposition d’art contem-
porain est une invitation lancée en premier lieu à trois artistes, mais plus largement au public, 
pour participer à la construction d’une culture enrichie d’héritages divers. 
Pour notre part, nous sommes partis du thème qui nous lie à la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration, c’est à dire celui de l’immigration. Il s’agissait de contribuer à restituer des 
histoires, à engranger de la mémoire. Handan BÖRÜTEÇENE, Nil YALTER, Ahmet SEL se sont 
immédiatement imposés. Témoigner, trans¬mettre, rechercher, raconter, de la réalité créer 
l’imaginaire, de l’imaginaire faire naître de nouvelles réalités, est au coeur de leur langage 
artistique et de nos engagements militants. 

Puissent ces trois oeuvres permettre au visiteur de découvrir ou de mieux connaître 
l’immigration originaire de Turquie mais surtout lui rappeler qu’il s’agit de paysages humains, 
contrastés, parfois emprunts de nostalgie, mobiles et toujours sensibles, désormais partie inté-
grante de la « culture française ». 

Gaye Petek 
Commissaire de l’exposition
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C’est un dur métier que l’exil III
© Nil Yalter

Conduis toi à moi. 
© Ibrahim Ögretmen

Talip et Atike Aydin, Mussy (Aube), 2007.
© Ahmet Sel
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Nil Yalter

Nil Yalter participe actuellement à l’exposition « elles@centrepompidou », les artistes femmes 
dans les collections du Centre Pompidou. Plasticienne et vidé¬aste installée à Paris depuis 
1965, elle réalise des vidéos et des installations multimédia depuis 1973. Ses oeuvres ont été 
exposées en France, en Turquie, aux Etats- Unis, au Brésil et en Allemagne. Elles font partie des 
collections permanentes du Centre Pompidou, du Long Beach Museum of Arts de Californie et 
du Centre d’art contemporain Santral à Istanbul. Nil Yalter travaille autour des thématiques de 
l’identité, de l’immigration ou encore de la féminité. En 1977, dans le cadre de la Xème Biennale 
de Paris, elle réalise l’installation Travailleurs turcs à Paris. En 1983, sa deuxième exposition 
personnelle au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris est intitulée ... C’est un dur métier que 
l’exil... En 2004, un hommage lui est rendu pour l’ensemble de sa carrière au 26ème Festival du 
Cinéma Méditerranéen de Montpellier. 
À l’occasion de cette exposition à la Cité, elle propose C’est un dur métier que l’exil III.

Handan Börüteçene

Diplomée de l’Académie des Beaux-Arts d’Istanbul, Handan Börüteçene arrive en France en 
1981 pour parfaire ses études à l’école des Beaux-Arts de Paris. Elle y installe son atelier de 
1983 à 1990 et commence à partager sa vie entre Istanbul et Paris. Elle fait très vite le choix 
de développer sa pratique artistique in situ, en écho avec les bâtiments, les habitants et les 
territoires. Elle se définit comme une artiste nomade guidée par ses projets artistiques. Elle 
épouse l’identité de chaque lieu et se met en dialogue avec les espaces. Ses oeuvres ne sont 
pas seule¬ment offertes aux visiteurs, mais ils sont invités à participer à ses expositions, pro-
ductrices d’idées et d’émotions nouvelles. De 2001 à 2009, ses oeuvres ont été accueillies au 
Kunstmuseum de Bonn, à la Biennale de Pusan en Corée du Sud, à l’Institut culturel français 
d’Istanbul, au musée des Arts et d’Histoire de Cholet, à la galerie Nuova Icona à Venise. 
À la Cité, elle présente un travail inédit Conduis toi à moi, qui met en résonance l’histoire du 
Palais de la Porte Dorée, l’immigration turque en France, et son propre parcours. 

Ahmet Sel

Photographe indépendant, né en Turquie, Ahmet Sel explore le portrait et le champ de la 
photographie documentaire. Ses photos sont diffusées par Fédéphoto, Sipa Press et l’Agence 
Opale. De 1990 à 2000, il vit en Russie où il est correspondant de la Cinq, d’Arte, chef de bureau 
de Sipa. De retour à Paris, il devient rédacteur en chef de l’Agence Sipa Press. Il reçoit en 2003 le 
prix « Fujifilm Press Photo Awards France » dans la catégorie « Portraits » et en 2004 le pre-
mier prix du « National Magazine Awards Foundation » au Canada dans la catégorie « Paroles 
et images ». Ahmet Sel est l’auteur des ouvrages : Gens de Moscou (Éditions Catleya, 2001) ; 
Kaboul, portraits posés, Galop (Éditions Hori¬zon Illimité, 2003) ; « Istanbul Insanlari »
(Éditions Yapi Kredi Yayinlari, 2004). Engagé dans plusieurs projets documentaires à long 
terme, Ahmet Sel est dorénavant installé à Istanbul. 
Ancrages, la série de portraits présentée à la Cité, est l’aboutissement d’une longue
collaboration engagée avec l’association Elele. 
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Théâtre d’ombre contemporain

La Migritude de Karagöz

par Rûsen Yildiz  / Musique de Pierre Blanchut 

16 octobre / séance scolaire  
(spectacle à 10h30, atelier à 14h) 
17 octobre / atelier famille à 16h 
18 octobre / spectacle à 16h / tous publics 
Auditorium / sur réservation 

Le théâtre Karagöz est une discipline majeure du théâtre traditionnel turc depuis le 
XVIème siècle. Il fait appel, à l’instar de Guignol, aux émotions du spectateur. Rûsen 
Yildiz, montreur d’ombres contemporain, présente à la Cité une création baroque 
sur la migration qui mêle mémoire individuelle et collective. 

Karagöz est un théâtre dans le théâtre : celui de la société pluriculturelle de l’Empire otto-
man. Par les caractères des personnages, les situations mises en scène, les classes sociales qui  
s’y confrontent, la diversité de la population d’Istanbul/Constantinople, avec ses  minorités, 
leurs costumes, leurs accents dialectaux, leurs métiers, Karagöz plantait  le décor de plusieurs 
siècles d’histoire. 
Nombre d’artistes essayèrent de l’actualiser en tentant de moderniser sa forme. Les montreurs 
traditionnels, quant à eux, s’enracinaient dans un conservatisme frileux, tout en galvaudant 
un spectacle pour  adulte extrêmement structuré, pour en faire un divertissement à destina-
tion des  enfants. Et pourtant, c’est cette extrême sophistication qui fait la singularité de cette 
forme théâtrale et non sa technique ni sa  verve grivoise et satirique. 

Rûsen Yildiz jeune artiste autodidacte, fils d’une famille immigrée en France, a modifié exacte-
ment ce qui devait l’être : les situations, les histoires  racontées, en les plaçant dans notre 
réalité du XXIème siècle. Pour ce faire, sans  changer la technique, la dimension des figures 
ou leur manipulation, mais en les  améliorant et les enrichissant, il a ajouté des personnages 
– notamment féminins- et modifié le métier ou la place sociale de certains autres. Comme par 
exemple, le  personne du « Frenk » dans le théâtre ottoman, parfois italien, parfois levantin, 
vêtu  à l’occidentale, et qui  est devenu dans son premier spectacle, l’agent de  l’administration 
française chargé d’accueillir Karagöz à son arrivée comme immigré en France.

Et puis Rûsen s’empare de sujets d’actualité : l’intégration, les pratiques  archaïques, la 
structure familiale des familles transplantées, la place de l’ « autre », mais aussi de sujets 
d’aujourd’hui, comme l’écologie, et tout en même temps de la poésie des contes et des légen-
des. Rûsen est un créateur dans tous les sens du terme. Il a redonné à Karagöz sa dimension 
populaire, satirique et critique. Il a fait d’une tradition en voie de  disparition un théâtre actuel, 
un théâtre turc parlant français, c’est-à-dire métissé.
*Gaye PETEK Directrice d’Elele- Migrations et Cultures de Turquie 

Événement à la Galerie des dons
Le 18 octobre à 18h

Lors de la dernière représentation du spectacle, Rûsen Yildiz fera don à la Cité de la marion-
nette « Gurbet ». « Gurbet », (l’exil) femme de Karagöz (personnage traditionnel du théâtre 
d’ombres) est un personnage créé par Rûsen Yildiz. L’artiste saisit cette occasion pour raconter 
le parcours de migration de sa propre mère.
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Concert 

Ege Hi’Jazz Orkestra 

Vendredi 30 octobre  à 20h / Auditorium / sur réservation

C’est de l’un des nombreux foyers de musiciens de la région de la Mer Egée, Bergama, que viennent la 
plupart des musiciens de Ege Hi’jazz Orkestra. Leur répertoire est fondé sur le style fasil qui est une 
référence des nombreuses meyhané (tavernes) d’Istanbul, Athènes, Izmir...  Le style fasil, est la forme 
instrumentale et vocale la plus représentative de la musique savante turque et ottomane. 

L’ensemble Ege Hi’jazz Orkestra avec ses instrumentistes tour à tour mélancolique, virtuoses ou endia-
blés puise son génie au carrefour de ses origines égéennes. Cette musique, explosion d’une rare diver-
sité, emprunte son répertoire à de multiples compositeurs d’influence ottomane ou néoclassique.
Le répertoire de Ege Hi’jazz Orkestra est essentiellement fondé sur le style fasil, et est devenu une ré-
férence en faisant vibrer les nombreuses meyhané (tavernes) d’Istanbul, Athènes, Izmir…où se perpétue 
cette musique appréciée encore aujourd’hui par une grande partie de la population. 
Le style fasil est la forme instrumentale et vocale la plus représentative de la musique savante turque et 
ottomane. La richesse de la musique ottomane vient de son caractère traditionnel ouvert aux diverses 
classes, nations et esthétiques. C’est dans ce contexte que s’est forgé le fasil, musique urbaine des mi-
lieux savants qui incorporait cependant la musique de toutes les couches sociales et des communautés, 
et instaurait une transmission à travers les générations. Les interprètes de fasil, d’une part en contact 
avec la création musicale des provinces de l’empire, et d’autre part influencés par la musique du palais. 
Ils ont développé un répertoire de musiques et chants traditionnels et populaires possédant les caracté-
ristiques de la musique savante. 

Le concert proposé à l’auditorium de la Cité est une suite instrumentale et vocale des grandes 
compositions populaires à travers les siècles. 
* Extraits d’un texte de Sami Sadak

 

 Ege Hi’Jazz Orkestra ©D.R.
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Ciné Concert

 Jalma La Double 

23 octobre à 21h 
Auditorium / sur réservation

de Roger Goupillieres - France. 1928. 70 mn N/B
avec Lucien Dalsace, Groza Wesco, Huguette Hefti, Acho Chakatouny, Georges Tourrel

Constantinople. Le sultan Abdul-Hamid est sanguinaire. Il est à la recherche de Jalma, la fille de son 
frère, le bon Mourad V, dont il a usurpé le trône et qu’il a jeté en prison. Conseillé par Yerba, un être 
ignoble et tortueux, il cherche à supprimer la fille légitime de Mourad : Jalma, cachée dans une pau-
vre famille. Mais deux jeunes filles répondent à ce doux prénom. Ne sachant laquelle est la princesse, 
l’horrible sultan les fait emprisonner toutes les deux. C’est alors que deux jeunes et valeureux français, 
Jean-Paul et Alcide, le cœur plein d’amour et d’ardeur, vont s’acharner par tous les moyens à soustraire 
les deux malheureuses des griffes terribles du monstre...

L’accompagnement musical est composé par Martin Etienne qui , par le passé, a réalisé  pour le Festival 
de Gindou les partitions de La Sultane de L’Amour (René Le Somptier, 1918), Le Bled (Jean Renoir, 1930) 
et La Rue des âmes perdues (Paul Czinner, 1929).  Avec Irvin Gomez aux claviers, Hervé Bézamat à la 
guitare, Martin Etienne aux saxophones et machines. 

Soirée présentée par Philippe Etienne, délégué général de Gindou Cinéma
 
En partenariat avec Gindou Cinéma et La Cinémathèque de Toulouse
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Les Rencontres 

Les causeries
Animées par Elele Forum / Entrée libre

16 octobre à 16h 
la scolarisation et l’éducation des jeunes
descendants de familles turques 
avec Zeliha Alkis et Emre Demirhan 

18 octobre à 15h 
les femmes originaires de turquie 
avec Pinar Seymen Hüküm  

30 octobre à 17h30 
la littérature turque dans l’édition française 
avec Nejat Ferouse 

Les lectures publiques
Forum / Entrée libre

la poésie contemporaine turque 
par Sükrü Münoglu et Gaye Petek, 
Accompagnement musical de Ege Hi’Jazz Orkestra 

17 octobre à 14h 
les novelistes turcs contemporains 
par Gaye Petek et Rûsen Yildiz 
Accompagnement musical de Pierre Blanchut
 
23 octobre à 17h
les textes poétiques de l’époque ottomane 
par Sedef Ecer et Sükrü Münoglu

 

Les Rendez-vous
d’Hommes & Migrations 

Auditorium / Entrée libre
sur réservation hetm@histoire-immigration.fr 
 
23 octobre à 18h30 
Le Paris Ottoman
La présence turque en France est ancienne, depuis le 
XVème siècle par le biais des relations diplomatiques 
de la France avec l’Empire ottoman ou par la présence 
de hauts dignitaires, d’intellectuels et d’artistes turcs 
qui vont être influencés par la culture et les idées fran-
çaises. Inversement, la mode des « turqueries » alimente 
durablement l’attrait des français pour l’Orient. Paris est 
alors le théâtre de cette présence ottomane qui laissera 
des traces durables dans le patrimoine architectural. 
Animée par Gaye Petek, (Elele), avec Gilles Veinstein
(Collège de France - EHESS) et François Georgeon
(CNRS – EHESS). 

Suivi d’une projection du court métrage 
« Le Paris des jeunes turcs » 
de François Georgeon et Philippe Kergraine, 2008 

24 octobre à 15h 
L’immigration Turque dans la France d’aujourd’hui
L’immigration turque en France : les permanences et mu-
tations récentes, le mouvement associatif, l’identité des 
jeunes turcs, l’islam transplanté et la vie de quartier. 
Animée par Marie Poinsot, avec Stéphane de Tapia 
(CNRS – Université Marc Bloch) Gaye Petek (Elele) Maïte-
na Armagnague (Université de Bordeaux) Gülsen Yildirim 
(Faculté de Droit et de Sciences économiques de Limo-
ges) Samim Akgönül (Université de Strasbourg), Bernard 
Dinh (Migrinter) 

Suivi d’une projection de Ata, fiction-documentaire 
de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti. 
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le mécénat à la cité

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration n’aurait pas vu le jour sans que  le monde économique y 
soit associé. Depuis le XIXe siècle, l’immigration de main d’œuvre a été une composante non pas exclu-
sive, mais très largement dominante de l’histoire de l’immigration en France. A ce titre, les entreprises 
françaises ont une responsabilité dans le projet et un devoir de mémoire, dont elles ne peuvent sortir 
que renforcées. En effet, la mondialisation exacerbe la compétitivité, elle oblige également les grands 
groupes à développer des compétences interculturelles et à exercer une veille stratégique sur les ques-
tions migratoires et de société. La participation et le soutien au projet de la « cité nationale de l’histoire 
de l’immigration » leur permettent de renforcer la dynamique et la cohésion des salariés en interne, 
de se positionner comme « citoyennes » sur des questions essentielles en France, en Europe et dans le 
monde : la diversité culturelle, la lutte contre le racisme, la tolérance et l’ouverture sur le monde…
Ainsi, une dizaine de grandes entreprises françaises se sont engagées à soutenir la création et le dével-
oppement de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. Ce soutien se concrétise par du mécé-
nat direct de projet ou par l’adhésion à une “association de soutien à la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration”créée par une assemblée générale du 3 avril 2007. Cette association a pour missions de : 
soutenir et promouvoir le projet de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration ; susciter ou organiser 
la collecte et l’étude d’objets, d’archives et de témoignages matériels et immatériels concernant l’histoire 
de l’immigration en France ; susciter ou organiser toute manifestation ou projet permettant de mieux 
comprendre les enjeux migratoires dans le monde actuel et aider les entreprises à assurer une veille stra-
tégique et prospective sur les thématiques liées à l’immigration à l’intégration et à la diversité. 

Sont actuellement mécènes de la Cité:

Pour devenir mécène de la Cité, contactez : catherine.green@histoire-immigration.fr

MINISTÈRE

DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE L’IMMIGRATION,
DE L’INTÉGRATION,

DE L’IDENTITÉ NATIONALE
ET DU CODÉVELOPPEMENT
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Informations pratiques

293, avenue Daumesnil
F - 75012 PARIS
Tel : 00 33 (0)1 53 59 58 60
www.histoire-immigration.fr

Accès
Métro / ligne 8 : Porte Dorée
Bus : PC2 – 46

Entrée du public à mobilité réduite :
293, av.Daumesnil(entrée administrative)

Horaires
Du mardi au vendredi :
10h à 17h30
Samedi et dimanche :
10h à 19h
Fermé le lundi et les : 25 décembre, 1er janvier, 
1er mai et 14 juillet

Réservations 
« Visites-conférences et groupes » 
T. 33 (0)1 53 59 64 30
reservation@histoire-immigration.fr

La Cité propose également pour le jeune public 
un parcours jeux et des ateliers-découvertes, 
pour les groupes de 8 à 30 personnes sur
réservation.

Tarifs exposition permanente
expositions temporaires
Hors période d’exposition :
3€ (plein tarif ) – 2€ (tarif réduit)
En période d’exposition : 5€ (plein tarif )
3,5€ (tarif réduit)

Parcours sonore gratuit
À la Cité, toutes les expositions sont gratuites 
pour les moins de 26 ans et pour tous le 1er
dimanche du mois 

Billet jumelé Aquarium,
suivant les expositions ouvertes :
6€, 7€, 8,5€

Tarifs manifestations à l’Auditorium
Conférences : Accès libre, dans la limite
des places disponibles
Films : 5€ (plein tarif ) – 3,5€ (tarif réduit)
Concerts : 10€ (plein tarif ) – 7€ (tarif réduit)

Séances pour les scolaires 
(sur réservation) 
Spectacles : 5€ par élève
Ateliers : 80€ par classe 
spectacle@histoire-immigration.fr
reservation@histoire-immigration.fr

Formation pour les enseignants, 
parcours pédagogiques
Ressources pédagogiques sur 
www.histoire-immigration.fr
Contact : pedagogie@histoire-immigration.fr

Médiathèque Abdelmalek Sayad
Ouverture du mardi au vendredi de 13h à 17h30
le samedi : de 13h à 19h
T. 33 (0)1 53 59 15 92
mediatheque@histoire-immigration.fr
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