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L’Institut du Bosphore a célébré son dixième anniversaire avec son 10ème Séminaire Annuel les 11 et 12 
septembre derniers à Istanbul autour du thème « Turquie – France – Union européenne ǀ Tendances actuelles: 
pour un avenir intelligent durable inclusif ».  
 
Le Séminaire a été inauguré avec le dîner de gala organisé au Palais de France à Istanbul sous les auspices de 
S.E. Charles Fries, Ambassadeur de France, par les discours d’ouverture de Bahadır Kaleağası, Président de 
l’Institut du Bosphore, N. Ümit Boyner, Co-présidente du Comité scientifique de l’Institut ainsi que Simone 
Kaslowski, Président de la TÜSİAD. Lors du diner-conversation, Ekrem İmamoğlu, maire d’Istanbul a partagé 
ses réflexions sur le thème « Ville durable, connectée et collaborative : Où se situe Istanbul dans les stratégies 
d'urbanisation du 21ème siècle ?».  
 
Cette dixième édition a accueilli les invités d’honneur Faruk Kaymakcı, Vice-ministre du Ministre des Affaires 
étrangères et Directeur des Affaires européennes de Turquie et Pierre Moscovici, Commissaire européen aux 
affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'Union douanière (2014-2019). Tous les deux ont 
soulignés l’importance stratégique de la relation franco-turque mais aussi turco-européenne en appelant les 
parties à mettre en œuvre des avancées substantielles et soulignant le rôle pertinent de l’Institut du Bosphore 
dans cette relation triangulaire.  
 
Pierre Moscovici, membre fondateur du Comité scientifique l’Institut du Bosphore depuis sa fondation 2009, 
a indiqué : « Je sais bien que les relations entre l’Union européenne et la Turquie se sont compliquées ces 
dernières années. Malgré tout, je reste profondément convaincu qu’il existe un certain de nombre chantiers 
urgents sur lesquels Turcs, Français et Européens peuvent s’accorder et sur lesquels nous pourrons avancer 
ensemble ». Lors de la séance d’ouverture du Séminaire, le Vice-ministre turc Faruk Kaymakcı a précisé que 
« surmonter le manque de confiance entre la Turquie et la France ainsi que la Turquie et l'UE, c'est de créer 
une convergence pour une relation turco-française stratégique et pour une adhésion turque à l'UE, gagnante 
pour Turquie, l'UE et au-delà de l'Europe. » 
 
Simone Kaslowski, Président de la TÜSİAD a mis l’accent sur le rôle principal de la France aux niveaux mondial 
et européen mais aussi dans la relation turco-européenne : « La France se positionne comme l’acteur principal 
pour la résolution des problèmes mondiaux et européens dans le cadre de l'ordre multilatéral libéral 
démocratique fondé sur des règles internationales. L’approche progressiste française dans des domaines tels 
que la gouvernance mondiale et celle de la zone Euro ou encore le changement climatique présente des 
solutions raisonnables mais politiquement difficiles. Cette approche sert d’inspiration en vue d’identifier 
correctement les sources des problèmes de la mondialisation et de répondre aux demandes légitimes des gilets 
jaunes, qui représentent typiquement le symptôme de ces problèmes, sans recours au protectionnisme ou au 



 
 
 
 

populisme. La France joue également un rôle crucial concernant le processus d’adhésion européenne de la 
Turquie. Le Président Macron fait de la renaissance européenne un agenda prioritaire. Nous espérons qu’il 
prenne en considération les dégâts mutuels que pourrait causer une éventuelle dégradation des relations UE – 
Turquie. Les scenarios d'exclusion visant à mettre fin aux négociations d'adhésion avec la Turquie ne sont pas 
compatibles avec cette vision globale de l'avenir européen. En dépit des difficultés, l’Union européenne 
demeure la structure politique supranationale la plus développée qui possède le meilleur potentiel pour 
résoudre les problèmes complexes d’aujourd’hui. En ce qui concerne la Turquie, l'adhésion européenne a une 
importance stratégique. Nous devons revitaliser nos relations avec l'Union européenne tout en maintenant 
cette perspective d'adhésion. » 
 
Cette approche européenne et multilatérale constitue aussi les messages principaux des Co-présidents du 
Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore, Ümit N. Boyner et Augustin de Romanet :  
 
Lors du diner de gala, N. Ümit Boyner, Membre du Conseil d’Administration de Boyner Group, Vice-Présidente 
du Haut Conseil Consultatif de la TÜSİAD, a notamment souligné qu’ « En raison de la mauvaise gestion de la 
mondialisation; le triangle de stagnation économique, de préoccupations sécuritaires et de politiques 
identitaires crée un terrain fertile pour la montée du populisme radical et la politique de la peur. Par la 
coexistence de majorités anxieuses et des minorités aliénées, le populisme conduit à des débouchés peu 
judicieux, au lieu de s'attaquer au cœur du problème. Le fossé entre la nature globale des économies et la 
nature nationale de la politique doit être harmonisé pour résoudre ces problèmes. Tant que ce fossé reste 
intact, le populisme est un exutoire mal orienté plutôt qu'un remède. L'utilisation du protectionnisme néo-
mercantiliste a un effet boomerang avec les mesures de rétorsion et l'escalade des guerres commerciales et de 
la cyberguerre. Les défaillances du système libéral et de la mondialisation ne peuvent et ne doivent être 
réformées que dans le cadre de ses propres principes et paramètres, et non pas en défaisant leurs acquis ou en 
passant au protectionnisme capitaliste des autocraties illibérales. A l'ère des économies et des chaînes 
d'approvisionnement mondialisées, «reprendre le contrôle» ou la souveraineté n’est qu’une illusion. » 

Lors de son discours d’ouverture du Séminaire, Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe 
ADP, a indiqué « Nous vivons une situation paradoxale où les défis mondiaux se globalisent et les réponses se 
fragmentent. Nous devons soutenir les initiatives en faveur d'un dialogue, de coopérations et d'échanges, à 
l'image de ce que doivent être les relations entre la France et la Turquie. » 
 
Les deux sessions plénières, intitulées «L’ordre libéral et le paysage politique en Turquie et dans l’UE» et «Les 
écosystèmes du développement technologique et de l'innovation, moteurs d'un nouveau type de collaboration 
internationale» ont permis à la centaine de personnalités présente autour de la table hexagonale d’engager 
une réflexion sur les différentes opportunités de collaboration pour le renforcement de la relation franco-
turque mais aussi turco-européenne. Le programme est disponible en ligne sur www.institut-bosphore.org 
 
Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore a conclu les deux jours de débat avec les mots suivants : 
« Au XXIème siècle de révolution technologique, la transformation s’accélère dans tous les domaines, de 
l’économie à la vie sociale, et à la démocratie. L’Institut du Bosphore, célébrant ses dix ans, demeure un espace 
d’échanges et de débat permanent, libre et objectif, pour réfléchir ensemble, dans cette perspective, sur le 
processus d’intégration européenne de la Turquie. » 
 
Ce rendez-vous annuel réunit plusieurs acteurs politiques, économiques et intellectuels de premier plan de 
Turquie, de France et d’Europe. Parmi les personnalités politiques françaises présentes au séminaire : les 
députés européens du groupe Renew Europe, Bernard Guetta, membre de la Commission des affaires 
étrangères et Marie-Pierre Vedrenne, Vice-présidente de la Commission du Commerce international du 
Parlement européen ainsi que Laurence Dumont et Jean-Luc Reitzer, tous les deux Vice-président du Groupe 
d’amitiés France-Turquie et membre de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée Nationale 
française ou encore Ismaël Emelien, Co-fondateur d’En Marche ! et ancien conseiller spécial du Président 
Macron. 
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Focus sur les relations économiques et culturelles 
 
A l’issue des débats du séminaire, s’est tenu le Réseau d’Entreprises de l’Institut du Bosphore avec plusieurs 
chefs d’entreprises turc avec à l’ordre du jour l’environnement des affaires en Turquie et du développement 
des relations économiques et commerciales entre les deux pays. 
 
Le Séminaire qui s’est déroulé en marge de la Biennale d’Istanbul 2019 Le Septième Continent organisée par 
la Fondation pour la Culture et les Arts d’Istanbul, et sponsorisée par la Koç Holding, a également mis à 
l’honneur les relations culturelles franco-turques avec la visite en avant-première de cette seizième édition 
placée sous le commissariat de Nicolas Bourriaud, historien d’art, commissaire d’exposition et critique d’art 
français. 

 

Le Séminaire du Bosphore dans les médias 

Dans le cadre de la collaboration avec l’émission « Carrefour de l’Europe » de RFI en marge des Séminaires du 
Bosphore à Istanbul, Daniel Desesquelle invite sur le plateau cette année Bahadır Kaleağası, Président de 
l’Institut du Bosphore et les membres du Comité Scientifique Barçın Yinanç (Hurriyet Daily News), Didier 
Billion (IRIS), Soli Ozel (Université Kadir Has) et l’eurodéputé Bernard Guetta pour discuter de l’avenir des 
relations Turquie – Union européenne. Rendez-vous sur www.rfi.fr/emission/carrefour-europe pour le 
podcast de l’émission à partir du 15 septembre 2019. 

 

 

Nouvelles publications de l’Institut 

A l’occasion de ce Séminaire, l’Institut du Bosphore a annoncé le lancement d’une série d’articles consacrée 
aux thèmes suivants : l’ordre libéral international, l’avenir de l’Europe et ses relations avec la Turquie, les 
relations bilatérales franco-turques. Les articles ci-dessous sont publiés dans le cadre de la première édition 
de cette série. 

 

30 years after the “Fall of the Wall”:  
Aspirations, illusions, harsh realities and the future of the European Union’s strategic standing 
Ivan Krastev, Chairman, Centre for Liberal Strategies, Sofia, Permanent Fellow, Institute for Human Sciences 
in Vienna (IWM) 
Pour télécharger l’article : http://www.institut-bosphore.org/wp-content/uploads/2019/09/IB_-PolicyPaper2.pdf 
 

The End of an Enduring Alliance? Turkey and the West 
Soli Özel, Lecturer, Kadir Has University, Visiting Fellow, Institut Montaigne, cientific Committee Member, 
Institut du Bosphore  
Evren Balta, Associate Professor of international relations, Özyeğin University 
Pour télécharger l’article : http://www.institut-bosphore.org/wp-content/uploads/2019/09/IB_-PolicyPaper3.pdf 
 
La relation stratégique Turquie - Etats-Unis - Europe 
Michel Duclos, Ancien ambassadeur, Conseiller spécial - Géopolitique, Institut Montaigne 
Pour télécharger l’article : http://www.institut-bosphore.org/wp-content/uploads/2019/09/IB_-PolicyPaper1.pdf 
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INSTITUT DU BOSPHORE 

 
Premier think-tank entièrement dédié à la relation bilatérale franco-turque, 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.  
 

www.institut-bosphore.org 
 

contact :  Didem Bora, Directrice, Institut du Bosphore  (didem.bora@institut-bosphore.org) 
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