Paris, le 3 décembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
9ème séminaire annuel de l’Institut du Bosphore sur le thème
« Europe – France – Turquie : sources d’inspiration pour un avenir commun »
#Bosphore2018

A l’occasion de son 9ème séminaire Annuel, organisé en
collaboration avec le Conseil Supérieur de la Formation et de la
Recherche Stratégique (CSFRS), l’Institut du Bosphore a accueilli
les 27 et 28 novembre 2018 à Istanbul plus d’une centaine de
personnalités politiques, intellectuels et chefs d’entreprises
français et turcs pour réfléchir ensemble autour du thème : «
Europe – France - Turquie : sources d’inspiration pour un avenir
commun ».
Le Séminaire a été inauguré par le Président de l’Institut du Bosphore Bahadır Kaleağası et les Co-présidents
du Comité Scientifique, Ümit Boyner, Membre du Conseil d’Administration de Boyner Group, Vice-Présidente
du Haut Conseil Consultatif de la TÜSİAD et Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe
ADP, avec la participation de Faruk Kaymakcı, Vice-ministre du Ministre des Affaires étrangères et Directeur
des Affaires européennes de Turquie.
Le dîner de gala du Séminaire s’est tenu au Palais de France à Istanbul sous les auspices de S.E. Charles Fries,
Ambassadeur de France en Turquie, en présence de Jacques Maire, Vice-président de la Commission des
Affaires étrangères, Assemblée nationale française et d’Erol Bilecik, Président de la TUSIAD.
Animées par Görgün Taner, Directeur Général, IKSV (Fondation pour la Culture et les Arts d’Istanbul), Barçın
Yinanç, Chroniqueuse, Hurriyet Daily News et Livio Manzini, Vice-Président, Institut du Bosphore, Président
du Réseau France, TÜSİAD, les trois tables rondes, respectivement intitulées, «Inspirations culturelles », «
Tendances mondiales » et «Relations économiques : comment faire bouger les lignes? » ont permis à la
centaine de personnalités présente d’engager une réflexion sur les différentes opportunités de collaboration
pour le renforcement des relations UE - Turquie ainsi que la coopération bilatérale franco-turque avec un focus
tout particulier sur les terrains culturel et économique.

MECENE PRINCIPAL DE L’INSTITUT DU BOSPHORE
33 rue Galilée 75116 Paris
info@institut-bosphore.org

.

T +33 1 44 43 52 54
www.institut-bosphore.org

Les principaux points des débats ont été :
•

Dans un ordre mondial en mouvement marqué par une mauvaise gestion de la mondialisation et de la
montée du populisme, nous avons besoin d’une Europe forte, capable de faire face à ces défis. Au-delà
des valeurs fondamentales acquises de l’Union européenne, l'enjeu est d'écrire un nouveau récit
européen pour l’avenir. Dans ce cadre, la priorité est d’éviter un repli des relations institutionnelles entre
la Turquie et l’UE et de continuer à renforcer les liens de coopération économique et politique mais aussi
culturel et sociétal entre la Turquie et la France. La Turquie et l’Europe ont besoin de trouver un langage
commun pour confronter les défis communs.

•

La Turquie et l’Union européenne ont chacune leur part de responsabilité dans le blocage du processus
d’adhésion qui a des conséquences négatives pour toutes les parties. Dans le cadre de l’intégration
européenne de la Turquie, la modernisation de l’Union douanière, de manière à inclure l’agriculture, les
services et les marchés publics ainsi que la dimension numérique, à instaurer un mécanisme de règlement
des différends et à réduire autant que possible des asymétries décisionnelles ne sera possible qu’avec la
détermination et les efforts de tous les acteurs.

•

A l’ère de la transformation numérique où la technologie et l’innovation font émerger de nouvelles
opportunités de collaboration transversale, la Turquie et la France jouissent d’atouts importants afin de
mettre en œuvre des projets destinés aux jeunes entrepreneurs et de manière à inclure des programmes
de formation et de soutien. La Turquie dispose également de bons potentiels, entre autres, en ressources
humaines hautement qualifiées dans ce secteur.

•

A l’heure actuelle où il est plus que jamais important d’instaurer un véritable dialogue entre les sociétés
civiles, le renforcement des projets bilatéraux culturels a été souligné pour une meilleure synergie entre
la Turquie et la France grâce à la force unificatrice de l’art et de la culture. La littérature, les documentaires,
la coopération entre les musées et les projets autour de l’art moderne ont été cités parmi les outils
importants dans ce sens.

Ces réflexions établissent les premières lignes d’une feuille de route pour l’édition 2019 du Séminaire.
Parmi les personnalités présentes au séminaire :
Filiz Akdede, Présidente du Groupe de travail TIC (Technologies d'information et de communication), TÜSİAD;
Directrice Général, HP Turquie, Nazan Aktan, Présidente, Association des Artistes turcs contemporains de
Paris (ACT), Evren Balta, Politologue, Université Özyeğin, Olivier Caron, Directeur général, CSFRS, İzel Levi
Coşkun, Mentor, Projet “Cette jeunesse a du potentiel” (Bu Gençlikte İş Var), TÜSİAD; Directeur Général,
Mazars Denge, Laurence Daziano, Economiste, Oya Eczacıbaşı, Présidente du Conseil d'administration, Musée
d'Art Moderne d’Istanbul; Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore ; Béatrice de Clermont
Tonnerre, Membre du Conseil d'administration, Hürriyet et Klépierre; Membre du Comité Scientifique, Institut
du Bosphore, Laurence Dumont, Membre de la commission des affaires étrangères, Vice-présidente du
groupe d’amitié France-Turquie, Assemblée nationale française ; Membre du Comité Scientifique, Institut du
Bosphore, Taner Horoz, Président Directeur Général, Horoz Bolloré Logistics, Simone Kaslowski, Viceprésident, TUSIAD, membre du Conseil d'administration, Institut du Bosphore, CEO, Organik Kimya, Denis
Lohest, Directeur Général, Engie Turquie, Membre du Conseil d’administration, Institut du Bosphore, Delphine
O, Députée (La République en Marche), Vice-présidente du groupe d’amitié France-Turquie, Membre de la
commission des affaires étrangères, Assemblée nationale française, Yavuz Ölken, Directeur général, Axa
Sigorta, Soli Özel, Professeur de relations internationales, Université Kadir Has d'Istanbul; Membre du Comité
Scientifique, Institut du Bosphore, Özlem Özüner, Directrice Générale, Euler Hermes Turquie, Membre du
Conseil d’administration, Institut du Bosphore, Jean-Luc Soulé, Président de la société Mécénat &
Entreprise/MEC’ENE, Président du festival du Périgord Noir, Haluk Tükel, Membre du Conseil
d'administration, Institut du Bosphore, Conseiller du Président de Sütaş, Osman Ulagay, Economiste,
chroniqueur, quotidien Dünya et le dessinateur Jul.
Cliquer pour le programme et les photos du Séminaire

Par ailleurs, l’Institut du Bosphore collabore depuis plusieurs années avec RFI pour la délocalisation de
l’émission « Carrefour de l’Europe » à Istanbul en marge des Séminaires du Bosphore. Cette année, Vincent
Souriau a accueilli sur le plateau Bahadır Kaleağası, Président, Institut du Bosphore & CEO, TUSIAD, Jacques
Maire, Député LRM, Vice-Président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale
française, Franck Mereyde, Directeur général adjoint, TAV Airports & Président des Conseillers du commerce
extérieur de la France et Barçın Yinanç, Chroniqueuse, Hurriyet Daily News pour discuter de l’avenir des
relations Turquie – Union européenne.
Cliquer pour le podcast de l’émission RFI (02.12.2018)
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