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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, 18 septembre  2012 
 
Le Cercle de l’Institut du Bosphore organise un petit-déjeuner débat, le  mercredi 19 septembre 2012, sur le 
thème suivant : «Quelles perspectives pour la relation franco-turque après les élections en France?». 
 
Cette réunion sera l’occasion d'évoquer les différentes dimensions des relations bilatérales dans le nouveau 
contexte politique en France et d'en débattre, à travers l'intervention de personnalités éminentes telles que 
Madame Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée Nationale et 
Monsieur Yasar Yakis, ancien Ministre des Affaires étrangères de Turquie (2002-2003), ainsi que Madame 
Hélène Flautre, Membre du Parlement européen (Groupe des Verts/Alliance libre européenne) et Monsieur 
Kadri Gursel, Chroniqueur au quotidien Milliyet.  
 
Les intervenants donneront leur éclairage sur les points suivants: 
 
• Les fondements du renouveau des relations entre la France et la Turquie 
• L’évolution de l’Union européenne et les implications pour le processus d’adhésion de la Turquie 
• Coopération franco-turque dans les enceintes internationales et opportunités de partenariat 
 
Relais d’influence au service de la relation franco-turque, le Cercle de l’Institut du Bosphore est une 
enceinte de réflexion et un réseau élargi au service de la relation franco-turque. Lancé en 2011, il choisit de 
poursuivre les objectifs de l’Institut du Bosphore, en réunissant un cercle plus large de personnalités 
françaises et turques issues du monde de la politique, de l’économie et des idées. Son ambition est de 
participer à l’émergence d’une réflexion sereine et constructive sur la relation franco-turque. 
 
Créé en 2009 à l’initiative de la TUSIAD  (Association des Industries et Entreprises de Turquie), l’Institut du 
Bosphore est dédié aux relations entre la France et la Turquie et aux questions internationales. Il rassemble 
des personnalités turques et françaises issues d’horizons divers –politique, économie, académie et média – 
au sein de son comité scientifique co-présidé par MM. Kemal Dervis, Vice-président de la Brookings 
Institution et Henri de Castries, Président-directeur général d’AXA.  
 
____________________ 

Institut du Bosphore :    www.institut-bosphore.org     

Conçu comme un espace de débat permanent, ouvert, libre et objectif, l'Institut du Bosphore aborde des sujets 
géopolitiques, économiques, sociétaux et culturels afin de souligner l'implication de la Turquie dans la collectivité 
internationale, le G20 et en particulier dans sa proximité avec la France et le processus d'intégration européenne. 


