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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

Réunion du Cercle de l’Institut du Bosphore 
 

Paris, Maison de la Mutualité,  14 novembre  2013, 
 
Le Cercle de l’Institut du Bosphore a organisé un petit-déjeuner débat, le jeudi 14 novembre 2013, sur le 
thème: « Les relations France-Turquie-UE à la veille des échéances électorales de 2014 ». 
 
Le débat, animé par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS et coordinateur des études de l’Institut du 
Bosphore, réunissait Ahmet Insel, économiste et politologue, professeur à l’Université Galatasaray et 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur de la maison d'édition İletişim et chroniqueur au 
quotidien turc Radikal, et Gilles Finchelstein, Directeur Général de la Fondation Jean Jaurès et Directeur des 
Etudes chez Havas Worldwide Paris. Celui-ci a commenté les grandes tendances politiques en France, et 
dans l’Union européenne, et donné ses éclairages sur la place de la question turque dans la perspective des 
campagnes municipales et européennes de 2014. M. Insel, a quant à lui mis en lumière les principaux 
leviers économiques, politiques et géopolitiques qui permettraient à la Turquie d’approfondir durablement 
ses relations avec la France et l’Union Européenne. 
 
De nombreux invités issus des milieux politiques, diplomatiques, économiques, intellectuels et des médias 
français et turcs ont participé à l’échange, et notamment Laurence Dumont, Vice-présidente de 
l’Assemblée nationale française et Vice-présidente du Groupe d’Amitié France – Turquie à l’Assemblée 
nationale française, Karine Berger, Députée, Jean-Yves Leconte, Sénateur, Anne Prédour, représentante de 
la Direction de l'Union européenne au Ministère français des Affaires Etrangères, Bertrand Buchwalter, 
Conseiller à la Représentation Permanente de la France auprès de l’Union Européenne ou encore Turgut 
Kural, Consul général de Turquie à Paris.  
 
Lancé en 2011,  le Cercle de l’Institut du Bosphore est une plateforme de réflexion qui prône un dialogue 
ouvert et constructif sur la relation franco-turque. Poursuivant les objectifs de l’Institut du Bosphore, il se 
réunit 2 à 3 fois par an, et ouvre le débat à un public plus large de personnalités françaises et turques issues 
des mondes politique, économique et des idées.  
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Cercle de réflexion franco-turc créé en 2009 à l’initiative de la TUSIAD, l’association des industries et des entreprises de 
Turquie, l’Institut du Bosphore est une organisation indépendante rassemblant des personnalités françaises et turques 
de haut niveau et issues d’horizons divers – hommes politiques, entrepreneurs, économistes, experts et intellectuels. 
L’Institut du Bosphore aborde des sujets géopolitiques, économiques, sociétaux et culturels afin de faciliter la réflexion 
en commun des Français et des Turcs sur l’Europe et le monde actuel. 


