EN COLLABORATION AVEC

Paris, le 16 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration du 7ème séminaire annuel de l’Institut du Bosphore,
en présence de Christophe Bouillon, Président du Groupe d’amitié France-Turquie de
l’Assemblée nationale française et Cansen Başaran-Symes, Présidente de la TUSIAD
#Bosphore2016

L’Institut du Bosphore accueillera près d’une centaine de personnalités politiques, intellectuels et
chefs d’entreprises français et turcs pour débattre sur le thème: « Turquie, France, UE : Garder le cap
de l’Europe », lors de son 7ème séminaire annuel qui se tiendra les 17 au 18 mars prochains à Istanbul,
organisé en lien avec le Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS).
2015 a été l’année de toutes les menaces et le contexte international est plus tendu que jamais. Les
effets collatéraux des conflits à la Mer Noire et au Moyen-Orient sont phénoménaux et appellent une
action concertée de la communauté internationale, notamment de l’Europe et de la Turquie.
A l’heure où l’Europe est traversée par des crises de toute nature, économique, politique,
institutionnelle mais surtout de confiance, ce séminaire sera l’occasion pour les participants d’engager
une réflexion prospective sur les scénarios institutionnels et économiques possibles pour faire avancer
l’Union européenne, et leurs conséquences sur l’élargissement, en particulier à la Turquie. Il permettra
ainsi de redire notre engagement en faveur du projet européen et d’ouvrir un dialogue sur notre
avenir commun dans un environnement en profonde mutation.
En présence des Co-présidentes du Comité Scientifique Ümit Boyner, Membre du Conseil
d’Administration de Boyner Group, Vice-Présidente du Haut Conseil Consultatif de la TUSIAD, et
d’Anne Lauvergeon, Présidente de la Commission “Innovation 2030“, ce 7ème séminaire annuel
introduira une réflexion renouvelée sur l’avenir de l’Europe, de la Turquie et de la France. Il s’efforcera
de trouver des solutions et d’identifier les politiques les plus pertinentes -toujours dans un souci d’aller
vers “plus d’Europe”-, et d’en décrire les effets cumulatifs et les bénéfices mutuels.
Le débat sera notamment introduit par Christophe Bouillon, Président du Groupe d’amitié FranceTurquie, à l’Assemblée nationale et Cansen Başaran-Symes, Présidente de la TUSIAD. Animés par
Philippe Gélie, Directeur adjoint de la rédaction du service International du Figaro, et Jacques HubertRodier, Editorialiste pour Les Echos, Président de l’APDF (Association de la presse diplomatique
française), les débats de ce 7ème séminaire annuel évoqueront les enjeux géostratégiques
internationaux actuels et souligneront les bénéfices pour l’Europe, la France et la Turquie de
s’exprimer d’une même voix sur la scène internationale et de renforcer leur coopération.
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Parmi les personnalités participant au séminaire:

Hakkı Akil, Ambassadeur de Turquie en France, Georg Birgelen, Consul Général d’Allemagne à
Istanbul, Hélène Conway-Mouret, Sénatrice représentant les Français établis hors de France et
ancienne ministre française, Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore, Eric Danon,
Directeur Général, CSFRS, Charles Fries, Ambassadeur de France en Turquie, Beril Dedeoğlu,
Professeur de relations internationales, Université Galatasaray, Ancienne ministre des affaires
européennes, Turquie, Augustin de Romanet, Président Directeur Général, Aéroports de Paris (ADP),
Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore, Thierry de Montbrial, Fondateur et Président,
IFRI (Institut français des relations internationales), Membre du Comité Scientifique, Institut du
Bosphore, Muriel Domenach, Consule Générale de France à Istanbul, Bahadır Kaleağası, Président
de l’Institut du Bosphore, Jean-François Leguil-Bayart, Professeur, Anthropologie et Sociologie du
Développement Titulaire de la Chaire Yves Oltramare “Religion et Politique dans le Monde
Contemporain”, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (Genève), Guillaume
Lejeune, Directeur Général, Axa Sigorta, Membre du Conseil d’Administration, Institut du Bosphore,
Pierre Lellouche, Député français (Les Républicains, Paris), Délégué des Républicains aux Relations
Internationales Ancien ministre (affaires européennes, commerce), Conseiller de Paris, Membre du
Comité Scientifique, Institut du Bosphore, Engin Soysal, Ambassadeur, Sous-secrétaire, Ministère des
Affaires Européennes, Turquie, Ludovic Subran, Chef économiste & Directeur de la Recherche
économique, Euler Hermes et Muharrem Yılmaz, Président, SÜTAŞ,Membre du Comité Scientifique,
Institut du Bosphore
Retrouvez le programme complet sur le site de l’Institut du Bosphore :
www.institut-bosphore.org

INSTITUT DU BOSPHORE
Premier think-tank entièrement dédié aux relations entre la France et la Turquie, créé en 2009 à l’initiative de la
TUSIAD (Association des industries et des entreprises de Turquie), l’Institut du Bosphore a pour vocation de
renouveler et renforcer le dialogue entre la Turquie et ses partenaires européens. La création d’une telle
plateforme d’échanges et de débats libres et objectifs entre les acteurs de la vie économique, sociale et
intellectuelle, s’avère être une initiative à la fois inédite et naturelle.
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Contact média
Amélie de Bourbon Parme (amelie.de-bourbonparme@havasww.com , +33 6 09 01 68 25)
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