
La TRT célèbre ses 50 ans 

Fondé le 1er mai 1964, l’Etablissement de Radio-Télévision de Turquie, la TRT aura 50 

ans en 2014. Prévoyant de célébrer ses 50 ans avec des activités nationales et 

internationales sous le thème de la “ 50ème année”, la TRT a entamé ses préparatifs dès 

maintenant. Il est attendu que les activités dont le début est prévu pour le 31 janvier 

2014 aient lieu tout le long de l’année 2014. 

Le seul diffuseur de service public turc ayant attiré l’attention de tous les Turcs dès ses 

émissions télévisées en noir et blanc dans le passé, et possédant de nos jours 14 chaînes de 

télévision, 7 stations de radio nationales, 6 régionales et 2 internationales, des émissions sur 

internet en près de 35 langues et dialectes, des émissions télétexte et des magazines 

“TeleVİZYON”, “TRT Çocuk” et “ Pepee”,  la TRT est devenue un grand établissement dont 

les émissions sont destinées à toute la Turquie et au monde entier.  

Le monopole dans le secteur de l’établissement ayant entièrement entamé ses émissions 

couleur en 1984, a pris fin suite à l’entrée dans le marché des diffuseurs privés en 1993. 

Depuis, la TRT a rivalisé de manière modérée avec les chaînes de télévision privées sans 

oublier ses qualités de service public et avoir aucune inquiétude de taux d’audience 

  

La Turquie a vécu de nombreuses premières avec la TRT… 

En juin 1974, les matchs de la Coupe du Monde ont commencé à être diffusés en direct sur les 

écrans de la TRT. C’est en 1975 que la TRT a participé pour la première fois au Concours 

Eurovision de la Chanson, organisé par l’UER.  “ 1, rue Sésame”, une série télévisée 

éducative pour enfants, diffusée dans plusieurs pays et adoptée à la Turquie, a commencé à 

être diffusée en turc sur les écrans de la TRT en 1989. La première et seule chaîne nationale 

pour enfants en Turquie, TRT Çocuk a entamé ses émissions en 2008, la première chaîne de 

télévision diffusant en différentes langues et dialectes, TRT-6 a débuté ses émissions en kurde 

en 2009, et tout de suite après, la chaîne TRT-Avaz, ayant pour objectif de s’adresser aux 

pays turcophones et balkaniques sous un seul toit, a été fondée. La chaîne de télévision TRT –

“ETTÜRKİYYE” diffusant en arabe a entamé ses émissions en avril 2010 dans l’espoir de 

devenir la chaîne la plus suivie dans les pays arabes. 

 



 

A la veille du 50ème anniversaire…  

Réalisant d’importants projets ces dernières années, la TRT a l’intention de transformer son 

50ème anniversaire en une grande festivité qui sera réalisée avec le soutien et la participation 

de ses spectateurs, auditeurs et partenaires dans le secteur. La TRT, qui organisera toutes ces 

activités, continuera à les annoncer sur ses pages Web.    

 


