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Turquie : La célèbre Université de Galatasaray à
Istanbul dévastée par le feu
dimanche 3 février 2013, par Nathalie Ritzmann

La célèbre Université de Galatasaray à Istanbul, à la façade jaune s’harmonisant parfaitement
avec les eaux colorées du Bosphore sur les rives duquel elle trône avec élégance, a été dévastée
par les flammes mardi 22 janvier 2013.
L’incendie s’est déclaré vers 19 h 35 au second étage d’un des bâtiments abritant des services
administratifs et des salles réservées aux enseignants de différentes facultés.
Selon la déclaration du Gouverneur d’Istanbul, Hüseyin Mutlu, qui s’est rendu sur les lieux du sinistre, un
court-circuit électrique semble être à l’origine de ce drame qui a secoué la communauté française et
francophone.
Les flammes ont rapidement emporté le toit de la bâtisse connue sous le nom de Feriye Sarayi- Palais de
Feriye et construite en 1871 sur les ordres du sultan Abdulaziz par l’architecte arménien Sarkis Balyan.
En 1481, le sultan Beyazit II avait fait ériger là le Palais de Galata.
Durant plus de quatre heures, tant sur terre avec 47 véhicules que sur l’eau avec 3 navires, une centaine
hommes du feu venus de différents districts ont oeuvré pour tenter de limiter les dégâts afin que le feu ne
se propage pas aux autres bâtiments historiques alentours.
Le vent qui soufflait assidûment n’a pas facilité la tâche des pompiers. Le dernier étage, dont certaines
parties sont en bois ainsi que le toit ont été la proie des flammes alors que le rez-de-chaussée et le
premier étage ont moins souffert.
Heureusement, aucune victime n’est à déplorer.
Les commentaires vont bon train depuis quelques jours entre stupeur et colère. Après la gare
d’Haydarpaşa ravagée partiellement par les flammes en novembre 2010, un bâtiment de l’Education
Nationale à Çalaoğlu le mois passé, le ton devient rapidement acerbe.
Néanmoins, tout comme un être humain peut provoquer un drame en « pétant les plombs », un
court-circuit peut anéantir en quelques instants un pan d’histoire.
6000 livres offerts par le professeur Ortaylı, dont certains introuvables sur le marché, ont disparu, non
pas en raison du feu, mais avec l’eau utilisée en quantité par les pompiers.
L’histoire de cette université est bien plus récente que le bâtiment lui-même.
Créée en 1992 sur décision conjointe du Président François Mitterrand et du Président turc Turgut Özal,
c’est la seule université francophone et également unique université établie par un traité international en
Turquie.

C’est un des établissements les plus prestigieux du pays dotée de cinq facultés (sciences économiques et
administratives, droit, lettres, communication, génie) et de deux instituts (sciences sociales, sciences
exactes).
2500 étudiants environ et 200 enseignants travaillent sous le même toit en français, en turc et en anglais.
Cette université, membre de l’Agence Universitaire de la Francophonie, fait partie intégrante de la GEV
(Fondation Galatasaray pour l’Education) créée le 29 février 1981 qui gère également l’école maternelle,
la section primaire, le lycée de Galatasaray, formant ainsi une lignée de qualité et de tradition pour
l’enseignement francophone en Turquie.
En matière d’échanges universitaires, Galatasaray est le partenaire principal français en Turquie et
chaque année, près de 70 étudiants européens, la plupart français, viennent y étudier un semestre ou une
année complète.
Tous les « Galatasaraylı », enseignants, personnel et élèves, vont faire le maximum pour que la vie
continue sur les rives du Bosphore...
Les vacances semestrielles qui commencent aujourd’hui tombent à pic...
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