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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’Institut du Bosphore inaugure son 5e séminaire annuel en présence de Thierry Repentin, 

Ministre des Affaires européennes, les 12 et 13 septembre à Istanbul 
#Bosphore2013 

  
  

Paris, le 10 septembre – Pour son 5e séminaire annuel, l’Institut du Bosphore accueillera plus  d’une 
centaine de personnalités politiques, d’experts et de chefs d’entreprises franco-turcs qui débattront 
des relations entre l’Union européenne, la France et la Turquie.  

A la veille de l’ouverture d’un nouveau chapitre des négociations d’adhésion de la Turquie à l’Union 
européenne, en octobre prochain, Thierry Repentin, ministre délégué aux Affaires européennes, 
s’exprimera, pour la première fois depuis  le début de la présidence de François Hollande, sur la 
position de la France vis-à-vis de la Turquie et de l’Union européenne.     

Ce séminaire sera ainsi l’occasion d’analyser comment les logiques politiques et électorales des pays 
en présence, et notamment les récents événements survenus en Turquie,  peuvent freiner ou parfois 
encourager la dynamique amorcée. Il sera également l’occasion de réfléchir aux liens entre la Turquie 
et l'Union européenne au regard des différents scénarios transatlantiques et mondiaux possibles,   et 
enfin, à la façon dont la crise économique en Europe va influencer les relations entre l’Union 
européenne avec la Turquie. 

Placé sous la co-présidence de Kemal Derviş, Vice-président de la Brookings Institution, Conseiller de 
l’Université Sabancı et de Anne Lauvergeon, Présidente de la Commission “Innovation 2030“, ce 
séminaire permettra de dresser un panorama des différentes dynamiques politiques, économiques et 
diplomatiques, mais surtout d’alimenter le dialogue sur les perspectives d’avenir commun.  
 
La séance d’ouverture et la première session du 13 septembre seront diffusées en direct sur 
www.institut-bosphore.org 
 

Parmi les personnalités présentes pour participer à ce séminaire :   

Alain Bauer, Président du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS), 
Laurent Bigorgne, Directeur de l’Institut Montaigne, Laurent Bili, Ambassadeur de France en Turquie,  
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Christophe Bouillon, Président du Groupe d’amitié France-Turquie à l’Assemblée nationale, Julien 
Coffinier, Directeur adjoint international et des participations, Aéroports de Paris (ADP), Sébastien 
Crozier, Directeur général d’Orange Horizons, Mete Çubukçu, Rédacteur en chef, NTV, Ayşegül Denli, 
Directeur Général adjoint, Axa Assurances, Laurence Dumont, Vice-présidente de l’Assemblée 
nationale, Alain Frachon, Editorialiste et Journaliste au Monde, Hüseyin Gelis, Président Directeur 
Général de Siemens Turquie, Selahattin Hakman, PDG d’Enerji SA, Simone Kaslowski Directeur 
Général d’Organik Holding et Membre du Conseil d’administration de TÜSİAD et Président du Comité 
des affaires européens de TÜSİAD, Catherine Lalumière, Directrice de la Maison de l’Europe, Nathalie 
Loiseau, Directrice de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), Thierry Mariani, député et ancien 
Ministre français chargé des Transports, Jacques Mistral, Chercheur Senior à la Brookings Institution, 
Membre du Cercle des Economistes, Directeur des études économistes de l’Institut Français des 
Relations Internationales (IFRI), Clara Pisani-Ferry, Chargée du développement et des relations 
internationales, Cercle des économistes, Pierre Rousselin, Directeur adjoint de la rédaction 
(International) au Figaro, Claude Rumpler, Directeur Général, L'Oréal Turquie, Muriel de Saint 
Sauveur, Directrice de l’Agence Internationale Marketing et Communication, Mazars, Catherine Tasca, 
Sénatrice, Adil Tekin, Directeur Général d’Alstom Turquie, İlter Turan, Professeur de Sciences 
politiques, Université Bilgi et éditorialiste, Dünya Daily, Murat Yetkin, Rédacteur en chef, Hürriyet 
Daily News, Muharrem Yılmaz, Président de TÜSİAD.  

Institut du Bosphore :  www.institut-bosphore.org 

Cercle de réflexion franco-turc créé en 2009 à l’initiative de la TUSIAD, l’association des industries 
et des entreprises de Turquie, et en collaboration avec Havas Worldwide Paris, 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.  

 

Contact média :  
Olivier Costes – 00 33 6 10 32 31 16 –  olivier.costes@havasww.com  

 


