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Le Séminaire Annuel à Istanbul, événement phare de l’Institut du Bosphore
depuis sa fondation 2019, consiste à débattre sur les questions d’actualité
internationale et la relation triangulaire Turquie – France – UE, et ainsi à
réfléchir ensemble aux perspectives stratégiques pour un avenir commun
intelligent.
Ce rendez-vous international réunit autour de la table hexagonale plusieurs
acteurs politiques, économiques et intellectuels de premier plan de Turquie,
de France et de l’Europe.
Lors de son dixième anniversaire, le Séminaire Annuel abordera le thème
« Les voies vitales pour un avenir durable » avec un regard perspicace sur
les relations Turquie – France – UE à travers le prisme du paysage politique
mondial en évolution ainsi que des nouveaux types de collaboration dans
l’ère numérique, à l'horizon de la prochaine décennie.
Institut du Bosphore’s Annual Seminar is a key international event taking
place since its establishment in 2009 every year in Istanbul to debate the
actualities in the world, to make enriching discussion and insightful analysis
on the key issues about the triangular relations of European Union, France
and Turkey and to identify strategic takeaways for a smarter common
future.
The hexagonal-table discussions include prominent business
representatives, opinion leaders, politicians and media from EU, France and
Turkey.
On its 10th anniversary, the Annual Seminar will tackle the theme “Vital
pathways for a Sustainable Future” with an insightful look on Turkey –
France – EU relations through the changing political landscape in the world
and from the perspective of new types of collaboration in the digital era,
and provide astute observations for the next decade.

Jeudi 12 Septembre 12 September, Thursday
Hilton Istanbul Bosphorus
08:30 Accueil
Registration
d’ouverture
09:00 Séance
Opening Session
Mots de bienvenue Opening Notes
Augustin de Romanet
Co-Présidente du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
Co-President of Scientific Committee, Institut du Bosphore
Simone Kaslowski
Président, TÜSİAD
President, TÜSİAD

Discours d’ouverture Keynotes
SEM HE Faruk Kaymakcı
Vice-ministre des Affaires étrangères et Directeur des Affaires européennes, Turquie
Deputy Minister of Foreign Affairs & Director for EU Affairs, Turkey
Pierre Moscovici
Commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'Union
douanière (2014 - 2019)
European Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs (2014 - 2019)
Continue watching:

09:30 L’ordre libéral et le paysage politique en Turquie et dans l’UE
Liberal Order and Political Landscape in Turkey and in the EU
Cette session permettra de donner un éclairage sur la question de l’éloignement des États-Unis de
l’alliance transatlantique, de débattre de la future architecture de l’UE et d’aborder les relations
de la Turquie avec l’UE ainsi que les implications de cette dernière sur ses alliances occidentales:
L'ordre mondial fondé sur des règles est contesté de l'intérieur comme de l'extérieur. Suite à la crise
financière de 2009, nous traversons une période qui se caractérise par un contrecoup mondial, le
populisme, le ressentiment, l’anxiété, l’incertitude… Quelle que soit sa connotation, il s'agit d'une
réaction contre les démocraties libérales du monde entier. Alors qu’une économie mondialisée
fondée sur des principes libéraux peut créer des opportunités considérables pour le monde en
périodes de croissance économique ; sa capacité à surmonter les défis en temps de crise se révèle
inadéquate. Les institutions du 20ème siècle ne sont pas en mesure de relever les défis du 21ème
siècle.
L’UE et ses Etats-membres n’étant pas à l’abri de ces tendances mondiales négatives, l’Europe
a besoin de combler l’écart institutionnel entre l’intégration économique et la fragmentation
politique en son sein et de se doter des mécanismes renforcés pour une meilleure intégration
sociale des migrants afin d’éviter l'aggravation des problèmes déjà existants.
La Turquie demeure un acteur incontournable dans la relation transatlantique. Alors que le
processus d’adhésion européenne de la Turquie évolue dramatiquement vers une situation
perdant-perdante, la tenir à l'écart de la sphère d'influence de l'UE provoque des conséquences
contre-productives.
The session will shed light on the question of USA’s drifting away from Transatlantic alliance, discuss

the future architecture of the EU and touch upon the options of the Turkey’s relations with the EU
and its implications on her western alliances:
The rules-based international world order is challenged from within and outside. Following the
financial crisis in 2009, we live in a period of global backlash, populism, resentment, anxiety,
uncertainty… Whatever its brand is, it is a reaction against liberal democracies worldwide. While a
globalizing economy based on liberal principles can create significant opportunities for the world in
periods of economic growth; its capacity to overcome challenges in times of crisis has proven to be
inadequate. The institutions of 20th century seem to become insufficient to meet the challenges
of the 21st century.
The EU and its members are not immune from the negative global trends. The problems of the
EU are more complicated due to the institutional gap in its economic integration and political
fragmentation and the weakness of its social integration mechanisms for the migrants.
Turkey stands as an important player in Transatlantic relations. The accession process of Turkey to
the EU is unfortunately in a critical condition which creates a lose-lose situation. Keeping Turkey
away from the EU's sphere of influence is counter-productive.
Débat introduit par Debate introduced by:
Evren Balta
Professeur de relations internationales, Université Özyeğin
Associate Professor of international relations, Özyeğin University
Bernard Brunet
Chef d’unité - Turquie, DG NEAR, Commission Européenne
Head of unit for Turkey, DG NEAR, European Commission
Ismaël Emelien
Co-fondateur d’En Marche!
Conseiller spécial chargé de la stratégie et de la communication du
Président français Emmanuel Macron (2017-2019)
Co-founder of En Marche!
French President Emmanuel Macron’s Special Advisor for Strategy
and Communication (2017-2019)
Bernard Guetta
Député européen (Renew Europe Group),
membre de la Commission des affaires étrangères, Parlement européen
Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
MEP (Renew Europe Group), Member of Committee on Foreign Affairs,
European Parliament
Scientific Committee Member, Institut du Bosphore
Soli Özel
Professeur de relations internationales, Université Kadir Has
Visiting Fellow, Institut Montaigne
Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
Lecturer, Kadir Has University
Visiting Fellow, Institut Montaigne
Scientific Committee Member, Institut du Bosphore
Animé par Moderator
Barçın Yinanç
Chroniquese, Hürriyet Daily News
Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
Columnist, Hürriyet Daily News
Scientific Committee Member, Institut du Bosphore

11:00

Pause-café & Photo de groupe
Coffee Break & Group Photo
New releases:

Les écosystèmes du développement technologique et de l'innovation, moteurs
10:45 d'un nouveau type de collaboration internationale
Technological Development and Innovation Ecosystems as Drivers of a New Type
of International Collaboration
Les progrès spectaculaires réalisés dans les technologies numériques touchent à tous les domaines
de la vie et ils redessinent les collaborations internationales et les économies du 21ème siècle
aussi. Les technologies numériques, l’innovation et l’intelligence artificielle (IA) proposent d’offrir
aux citoyens européens des meilleurs conditions en matière de compétitivité de l’emploi, de
santé et de services publics. Beaucoup craignent cependant quant à l’avenir de leur travail pour
des incertitudes liées aux conséquences de l’automatisation du travail et des emplois que les
intelligences artificielles sont amenées à remplacer.
Dans ce contexte, cette session abordera la question de l’IA et de la cybersécurité 5G, qui engendre
des opportunités et des risques au niveau mondial, ainsi que le rôle de l’IA dans les économies
européenne et turque. Par ailleurs, cette session cherchera à expliquer comment l'Europe et
la Turquie peuvent utiliser leurs atouts afin de réduire les écarts avec les Etats Unis et la Chine,
leaders mondiaux dans ce domaine et comment les gouvernements peuvent réglementer l’IA et la
technologie numérique.
The breathtaking developments in the digital technologies changes all areas of life, including
international collaborations and 21st century economies. Digital technologies, innovation, and
artificial intelligence can provide Europe’s people with competitive jobs, better health, and better
public services. On the other hand, with headlines like, “Will Robots and AI Take Your Job” and
“Automation Is the Greatest Threat to the Workers”, the future of work is uncertain and daunting
for many across the globe.
Within this context, the session will tackle the issue of AI and 5G-Cyber Security creating global
opportunities and risks and discuss the boosting role of AI to European and Turkey’s economies.
Moreover, it will seek answers to questions of how Europe and Turkey can diffuse its assets to close
gaps with leaders such as USA and whether China and will governments regulate AI and digital
tech.
Débat introduit par Debate introduced by
Béatrice de Clermont Tonnerre
Membre du Conseil d’administration, Klepierre, CEVA Logistics, Prisa, Ex-Hürriyet
Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
Board Member, Klepierre, CEVA Logistics, Prisa, Ex-Hürriyet
Scientific Committee Member, Institut du Bosphore
Pierre-Henri Deballon
Co-fondateur & CEO, WEEZEVENT, Président du Conseil d’administration, Paris&Co
Co-founder & CEO, Weezevent, President, Paris&Co
Denis Simonneau
Délégué Général aux Relations Institutionnelles Groupe, L'Oréal; Président, EuropaNova
Membre du Conseil d’administration, Institut du Bosphore
Senior Vice President for Institutional Affairs, L’Oréal; President, EuropaNova
Board Member, Institut du Bosphore

Akın Ünver
Professeur agrégé - Relations internationales, Université Kadir Has, Istanbul
Chercheur associé, Center for Technology and Global Affairs, Oxford University
Directeur de recherche - recherche géospatiale, Alan Turing Institute, Londres
Associate Professor of International Relations, Kadir Has University, Istanbul
Research Associate, Center for Technology and Global Affairs, Oxford University
Senior Research Fellow - Geospatial Research, Alan Turing Institute, London
Animé par Moderator
Serkan Sevim
Membre du Conseil d’administration & Co-président de la Table Ronde “Turquie Numérique”,
TÜSİAD
CEO, Medianova
Board Member & Co-Leader of Digital Turkey Roundtable, TÜSİAD
CEO, Medianova

13:00 Discours de clôture Closing Remarks
Bahadır Kaleağası
Président, Institut du Bosphore
President, Institut du Bosphore

13.15 Déjeuner Lunch
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