
Molière-GSÜ à la Comédie-Française 

(Paris – 24/27 juin 2022) 

 
Sous ma coordination, les étudiants de la classe de deuxième année de préparatoire du 

département de Langue et Littérature française de l’Université Galatasaray ont participé au 

concours « Les jeunes rendent hommage à Molière » organisé par la prestigieuse Comédie-

Française. Un partenariat a été réalisé avec le département des Décors et Costumes de Scène de 

l’Université des beaux-arts Mimar Sinan pour la confection de costumes fidèles à la tradition 

théâtrale du XVIIe siècle français. Cette collaboration pédagogique a remporté le Prix spécial 

de la francophonie remis par la Comédie-Française et le ministère de l’Éducation 

nationale. Nos étudiants ont donc été invités à Paris dans les locaux de la troupe pour assister 

à une représentation et bénéficier d’une visite du théâtre ainsi que d’une rencontre avec un 

comédien de la troupe. 

 
Au cours de ce séjour, nous avons été émerveillés par la visite des locaux de l’illustre institution 

théâtrale. Nous avons été présentés à Jeremy Berthoud, comédien académicien de la Comédie-

Française, qui a répondu à nos questions au cours d’un entretien enrichissant.  



 
Le 25 juin, nous avons assisté, sur invitation, à la pièce Jean-Baptise, Madeleine, Armande et 

les autres… mise en scène par Julie Deliquet dans l’enceinte de la salle Richelieu. 

 



 
J’ai aussi pu rencontrer personnellement Marine Jubin, responsable du service éducatif de la 

Comédie-Française, nous avons discuté d’un partenariat pédagogique avec notre université, 

notamment la troupe Molière-GSÜ, avec qui je compte mettre en scène une version 

historiquement informée de Sganarelle ou le Cocu imaginaire de Molière. 

 

Nos étudiants et moi-même tenons à remercier chaleureusement le Consortium pour son 

soutien tout au long du projet et pour le financement accordé qui a permis à dix étudiants de se 

rendre à Paris du 24 au 27 juin 2022. Nous remercions également Monsieur Gauvin, Consul 

général de France à Istanbul, ainsi que Monsieur Bulot, Consul général adjoint et 

Monsieur Corbeau, Consul adjoint, pour leur aide concernant les visas. Ce séjour à Paris fut 

l’occasion de diffuser la culture française grâce à un projet pédagogique dont la réussite, rendue 

possible par nos efforts communs, illustre la pertinence de notre présence en Turquie. 
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