Paris, le 12 février 2018
LE COMITE SCIENTIFIQUE DE L’INSTITUT DU BOSPHORE S’EST REUNI LE 9 FEVRIER A PARIS
EN PRESENCE DE SES CO-PRESIDENTS AUGUSTIN DE ROMANET ET N. ÜMİT BOYNER
Le Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore, co-présidé par 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 s’est réuni vendredi 9 février dernier à Paris, au siège de
son mécène principal AXA.
La réunion a également été l'occasion de procéder à la transition de la co-présidence du Comité Scientifique de
l’Institut du Bosphore. Augustin de Romanet, succédant à Anne Lauvergeon après cinq années de co-présidence,
jouera ainsi un rôle moteur au sein du Comité Scientifique aux côtés d’Ümit Boyner. Il a déclaré à cette occasion :
« Je suis très honoré par la mission de co-présidence du Comité Scientifique de l'Institut du Bosphore qui m'est
confiée. Le Groupe ADP est attaché à l'Institut du Bosphore qui contribue, grâce à la qualité des échanges entre
ses membres, au développement des relations entre la Turquie et la France. L'engagement stratégique du
Groupe ADP en Turquie, qui s'est renforcé en 2017, est l'expression de l'importance des partenariats entre les
acteurs économiques de nos deux pays. L'Institut du Bosphore est un think tank de référence dédié à la relation
franco-turque et œuvre pour un meilleur dialogue entre les deux sociétés civiles. Je souhaite continuer à
renforcer ces liens ».
Pour Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore « la vision progressiste d’Augustin de Romanet et la
richesse de son expérience constitueront un atout indéniable pour l’Institut et permettront d’ouvrir de nouvelles
perspectives en cette année qui s’annonce difficile pour les relations Turquie - France – Union européenne ».
Dans ce cadre, l’Institut du Bosphore aura un riche programme d’activités en 2018. Livio Manzini, Vice-président
de l’Institut du Bosphore a indiqué que l’Institut, à travers son séminaire annuel, les tables rondes qu’il organise
mais aussi les partenariats qu’il entretient avec des think tank et des universités français, entend poursuivre et
intensifier le dialogue franco-turc, en traitant notamment des relations économiques et culturelles, ainsi que du
processus d’intégration européenne de la Turquie et la modernisation de l’Union douanière.
À l'occasion cette séance de travail, l'Institut du Bosphore a accueilli une trentaine de participants parmi lesquels
des représentants de think tank, dont CSFRS (Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique),
ECFR (European Council on Foreign Relations), IFRI (Institut français des relations internationales), Institut
Montaigne, IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques), Maison de l’Europe, Mouvement
Européen – France, ou encore MEDEF, pour une table ronde autour de la relation bilatérale franco-turque mais
aussi turco-européenne. L’avenir des relations franco-turques dans la perspective du processus européen a été
au cœur des débats, au regard notamment de la rencontre des Présidents turcs et français le 5 janvier dernier à
Paris.
Les déclarations liminaires ont été faites par Mustafa Sani Şener, Membre du Conseil d’Administration, Président
Directeur Général, Tav Airports Holding, Co-président du Conseil France-Turquie du « DEIK », Membre du Comité
Scientifique, Institut du Bosphore, Füsun Türkmen, Professeure et Directrice, Département de Relations
Internationales & Titulaire, Chaire Senghor de la Francophonie, Université Galatasaray, Membre du Comité
Scientifique, Institut du Bosphore et Yves Bertoncini, Consultant en Affaires européennes, Président du
Mouvement Européen – France.
Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore, s’est félicité de la richesse et du contenu des échanges, et
a conclu la réunion en déclarant qu’il était convaincu que le cadre d'adhésion actuel doit être maintenu en tant
qu’outil le plus complet de coopération bilatérale, de partenariat et de dialogue.
INSTITUT DU BOSPHORE
Premier think-tank entièrement dédié à la relation bilatérale franco-turque, créé en 2009 à l’initiative de la TÜSİAD
(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.
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