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2015 a été l’année de toutes les menaces.
Menaces sur l’Europe, dont tous les piliers ont
vacillé. Le pilier économique d’abord. La crise a
frappé l’Union européenne plus durement qu’ailleurs, en raison des défaillances de la zone euro
et de mesures trop tardives et trop timides. La
récession économique s’est durablement installée
jusqu’à provoquer des crises sociales et politiques
de grande ampleur, à l’image de la crise grecque.
Le pilier politique ensuite. Victime de ses incohérences structurelles et de la faiblesse de ses institutions, l’Europe politique est au point mort. Avec
la crise migratoire sans précédent qui la frappe depuis plusieurs mois, la remise en cause des accords
de Schengen n’est plus un tabou.
Menaces sur la Turquie, qui a également traversé
une année particulièrement difficile, moins d’un
point de vue économique qu’en raison des incertitudes qui ont pesé sur son avenir politique et
qui pèsent encore sur la conduite des réformes
démocratiques et la cohésion sociale. Le conflit en
Syrie constitue par ailleurs un grand danger pour
la Turquie et son environnement. Confronté à un
afflux massif de réfugiés et frappé de plein fouet
par une série d’attentats terroristes, à Suruç, Ankara et Istanbul, le pays en subit déjà de lourdes
conséquences.
Menaces également sur la France, qui a été deux
fois victime de la terreur fondamentaliste, ébranlant un peu plus encore ses certitudes et sa cohésion sociale et favorisant une fois de plus la percée
de l’extrême droite lors des dernières élections
régionales. Une France plombée par ailleurs par
une morosité économique dont elle peine à sortir.
Dans ce contexte, 2016 va être une année cruciale.
Cruciale pour l’Europe, qui va devoir faire des choix
courageux si elle veut survivre et conserver son
influence et son attractivité.
Cruciale pour la Turquie, qui est parvenue à former
un nouveau gouvernement qui doit maintenant

prouver qu’il est capable d’apporter stabilité, démocratie et paix au pays, sur la base d’une constitution qui assure l’indépendance des pouvoirs.
L’attente est très forte en Turquie concernant le
partage des pouvoirs, la reprise du processus de
paix avec les Kurdes et la garantie des droits fondamentaux et du principe de laïcité.
Cruciale pour la France, qui, même si elle a été
frappée en son cœur, garde une place à part sur
la scène internationale -en témoigne le rôle clé
qu’elle a joué dans l’aboutissement des négociations avec l’Iran et dans le succès de la COP21-, et
sur la scène européenne -en témoignent son plein
engagement pour la résolution de la crise grecque
et son rôle unificateur dans une Europe en danger
de rupture Nord-Sud.
L’Institut du Bosphore a souhaité introduire son
septième séminaire annuel par une réflexion renouvelée sur l’avenir de l’Europe, de la Turquie et
de la France. Il s’efforcera de trouver des solutions
et d’identifier les politiques les plus pertinentes
-toujours dans un souci d’aller vers “plus d’Europe”-, et d’en décrire les effets cumulatifs et les
bénéfices mutuels. L’inversion de la tendance négative en Union européenne, en France et en Turquie
nécessite une vision de long terme, de la modération, le sens du compromis et une conscience aigüe
de l’histoire.
La tâche est immense, d’autant que le contexte
international est plus tendu que jamais. Les effets
collatéraux des conflits au Moyen-Orient sont phénoménaux et appellent une action concertée de la
communauté internationale, notamment de l’Europe et de la Turquie.
Il est temps de raviver une coopération ambitieuse
et avisée entre la France et la Turquie. Le septième
séminaire de l’Institut du Bosphore sera l’occasion
de redire notre engagement en faveur du projet
européen et d’ouvrir un dialogue sur notre avenir commun dans un environnement en profonde
mutation.

2015 was a year of multiple challenges. Europe itself has come under threat, shaking the Union to its
very foundations. First to waver were the EU's economic aspects. The recession is deeper in Europe
than anywhere else in the world due to the shortcomings of the Euro zone and governments doing
'too little, too late' to fix the economy. The recession has set in for the long haul, and consequently
the social and political fallouts have been huge,
illustrated by the Greek crisis. Secondly, political
aspects. The EU's political foundations have also
been seen to falter, undermined by the structural
weaknesses of its institutions, making any hope for
a political union seem very remote. Meanwhile,
the unprecedented refugee crisis that has swept
Europe over the past several months has lifted the
taboo on challenging the Schengen agreement.
Turkey has faced an exceptionally difficult year,
not so much from an economic standpoint as the
uncertainty surrounding its political future, which
continues to dampen the likelihood of democratic
reform and social cohesion. The conflict in Syria is
also a great danger for Turkey and its surroundings.
Facing a massive influx of refugees and hitten hard
by a series of terrorist attacks in Suruç, Ankara and
Istanbul, the country already suffers heavy consequences.
France too has come under threat, singled out for
terrorist attacks by extremists on two separate occasions, further undermining the country's convictions and social cohesion and, once again, bolstering the far right wing party’s vote in the recent
regional elections - in a country whose economy is
already in the doldrums.
Against this backdrop, 2016 is going to be a crucial
year. Crucial for Europe, which is going to have to
make some tough decisions if it is to survive and
retain its influence and attractiveness. Crucial for
Turkey, which has managed to form a new government that must now prove its ability to bring stability, democracy and peace to the country on the ba-

sis of a constitution which guarantees institutional
independence. Expectations in Turkey are high regarding the separation of power, the revival of the
peace process with the Kurds, and the guarantee of
fundamental rights and secularism.
Lastly, crucial for France, which, despite being
struck at its core, continues to play a singular role
on the international stage – illustrated by its key
part in the outcome of talks with Iran and the success of the COP21 summit – as well as in Europe
– illustrated by its wholehearted commitment to
finding a solution to the Greek crisis and its unifying role in a Europe threatened by a North-South
divide.
Institut du Bosphore has chosen to open its annual
seminar by reinitiating discussions on the future of
Europe, Turkey and France. The aim is to seek solutions and identify the most relevant policies geared
to achieving 'more Europe', detailing the potential
cumulative effects and mutual benefits. Reversing
the negative trend in the European Union and in
France and Turkey calls for a long-term vision, moderate ambitions, a willingness to compromise and a
keen awareness of history.
The task ahead is huge, against a backdrop of unprecedented international tension. The collateral
fallout of the conflicts in the Middle East is enormous and calls for concerted action by the international community, especially Europe and Turkey.
The time is ripe for reviving an ambitious but well
founded framework for cooperation between
France and Turkey. The seventh Institut du Bosphore seminar is an opportunity to reassert our
commitment to the European project and to initiate dialogue on our shared future against a backdrop of sweeping change.

17/03/2016 - Diner de Gala Gala Dinner
20:00

Sait Halim Paşa Yalısı
S.E.M. HE Charles Fries
Ambassadeur de France en Turquie
Ambassador of France to Turkey
Cansen Başaran-Symes
Présidente, TUSIAD
President, TUSIAD

18/03/2016 - Séminaire Seminar
Hilton Hotel, Harbiye
08:30-08:40 Mots de Bienvenue Welcome Speeches
Bahadır Kaleağası
Président du Conseil d’administration, Institut du Bosphore
President of the Board, Institut du Bosphore
Eric Danon
Directeur Général, CSFRS
General Manager, CSFRS (High Council for Strategic Education and Research)

08:40-09:30 Session d’ouverture Opening session
Discours d’honneur Keynote addresses
Christophe Bouillon
Président du Groupe d’amitié France-Turquie, Assemblée nationale française
President of France-Turkey Friendship Group, French National Assembly
S.E.M. HE Hakkı Akil
Ambassadeur de Turquie en France
Ambassador of Turkey to France
Cansen Başaran Symes
Présidente, TUSIAD
President, TUSIAD
Ümit Boyner
Co-présidente du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
Co-President of Scientific Committee, Institut du Bosphore
Anne Lauvergeon
Co-présidente du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
Co-President of Scientific Committee, Institut du Bosphore

Veuillez noter qu'une traduction sera disponible en français, turc et anglais.
Please note that translation in French, English and Turkish will be available.

09:30

Table Ronde I Round Table I
EUROPE A GEOMETRIE VARIABLE VERSUS EUROPE FORTERESSE
La crise économique qui frappe l’Europe, et qui s’est muée en crise budgétaire, sociale et
politique, particulièrement dans les pays les plus fragiles de la zone euro, a abouti à une
crise institutionnelle au sein de l’Eurozone, révélant au grand jour le paradoxe entre intégration économique et fragmentation politique. L’Europe a répondu à la crise politique
de façon ambivalente: d’un côté, un mouvement vers une “union toujours plus étroite”,
et de l’autre la poussée de forces centrifuges telles que le Grexit et le Brexit. Le conflit en
Ukraine et les tensions avec la Russie, l’avancée des négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre les Etats-Unis et l’Europe, mais également et surtout la crise des migrants en Méditerranée et la montée de l’euroscepticisme,
notamment dans les pays de l’Est, ont exacerbé les dissensions.
L’Union européenne n’a pas d’autre choix que de prendre les mesures institutionnelles et
politiques qui lui permettront de sortir de ce cercle vicieux. A cette fin, le panel s’efforcera
non seulement d’analyser ces réformes mais également d’envisager les scénarii possibles
d’une nouvelle architecture européenne plus efficace. Fédéralisme, Europe à plusieurs
vitesses, Europe des deux cercles, Europe des cercles concentriques, Europe à la carte,
Europe à géométrie variable... plusieurs options existent, qui pourraient permettre à des
pays comme la Turquie de trouver toute leur place. La fin de l’année 2015 a d’ailleurs été
marquée par le signal positif de la reprise du processus d’adhésion, avec l’ouverture d’un
nouveau chapitre de négociations, l’engagement de la Commission européenne à travailler à l’ouverture d’autres chapitres au premier trimestre de 2016, et une accélération de
la mise en œuvre de la feuille de route sur la libéralisation des visas. L’espoir d’un accord
proche de réunification de l’île de Chypre lève également un frein important sur le chemin
de l’intégration de la Turquie dans l’Union européenne.
Quel que soit le scénario qui l’emportera pour l’Europe et l’élargissement, une condition
prévaut: que ne soient remis en cause ni les bénéfices que l’UE apporte à ses membres,
ni son soft power, ni son attractivité. Cela affecterait l’avenir de l’Europe mais également
celui de la Turquie.
EUROPE IN A VARIABLE GEOMETRY VERSUS FORTRESS EUROPE
The economic recession in Europe, together with the ensuing budgetary, social and political implications, especially in the weakest Euro-zone countries, has resulted in an institutional crisis that has laid bare the paradox between economic integration and political
fragmentation. Europe has responded ambivalently to the political crisis, with some sides
urging for "ever closer union", while others yield to the centrifugal forces tugging at Europe in the form of Grexit and Brexit. The conflict in Ukraine and tensions with Russia,
advances in talks on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between
the US and Europe, and most of all the Mediterranean refugee crisis and the rise in Eurosceptism - especially in eastern countries - have exacerbated these divides.
The European Union has no option but to take institutional and political measures to
break free from this vicious circle. To this aim, the panel will endeavour to analyse these
reforms and also consider the possible scenarios for a new more effective European model. Numerous models exist - "federalism", "multi-speed", "two-tier", "concentric circles",
"à la carte", "variable geometry" - that would allow countries such as Turkey to fit in.
Moreover, at the end of 2015 the EU gave a positive signal regarding Turkey's accession
process, with resuming a fresh chapter of talks, the European Commission's commitment
to work on further chapters of negotiations in the first quarter of 2016, and an acceleration in the process for defining a visa liberalization roadmap. Hope of a close agreement
on the reunification of the island of Cyprus also removes a significant obstacle on Turkey’s
path to integrating the European Union.
No matter which scenario Europe chooses for its expansion, one vital prerequisite prevails: none of the benefits that the EU offers its members must be put into jeopardy - neither its soft power nor its attractiveness - as that would affect the future of both Europe
and Turkey.

Modérateur Moderator
Philippe Gélie
Directeur adjoint de la Rédaction - International, Le Figaro
International - Deputy Editorial Director, Le Figaro
Débat introduit par Introductory remarks
Helene Conway Mouret
Sénatrice représentant les Français établis hors de France et ancienne Ministre française
Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
French Senator representing French citizens abroad, Former Minister and Scientific
Committee Member, Institut du Bosphore
Ludovic Subran
Chef économiste et Directeur de la Recherche Economique, Euler Hermes
Chief Economist and Director of Economic Research, Euler Hermes
Gül Günver Turan
Présidente, TURABDER (Association Turquie UE), Présidente, Mouvement Européen-Turquie
Président, TURABDER (Turkey EU Association), President, European Movement – Turkey
Hakan Yılmaz
Professeur de Relations internationales, Université de Boğaziçi
Professor of International Relations, Boğaziçi University

11:00-11:30

Pause-café Coffee Break

11.30-13.00

Table Ronde II Round Table II
UNION EUROPEENNE, FRANCE ET TURQUIE : LES ENJEUX D’UNE MEILLEURE COLLABORATION
Dans le contexte international actuel, la Turquie, l’Union européenne et la France ne peuvent
compter l’une sans l’autre.
Les crises qui frappent le Moyen-Orient entraînent, outre les drames liés à la guerre, des déséquilibres régionaux, des afflux de réfugiés et de nouvelles formes de terrorisme. Elles doivent
être gérées de façon concertée et représentent par là une opportunité de rapprochement décisive.
Des signaux positifs se sont succédés: en décidant de rejoindre la coalition internationale et d’intervenir en Syrie, la Turquie a tourné la page de la «solitude précieuse» et a retrouvé sa place au
sein de l’OTAN, aux côtés des Etats-Unis et de la France notamment. Plus récemment, l’accord
entre UE et la Turquie sur la gestion de la crise des migrants, signé en novembre 2015, a fait
naître l’espoir d’un rapprochement et d’une collaboration sur un sujet particulièrement délicat.
Mais de lourdes interrogations persistent. La politique extérieure turque continue à souffrir
d’ambiguïté, et la Turquie s’est récemment à nouveau isolée lorsqu’elle est entrée en opposition avec Moscou, en abattant un avion militaire russe. La tension entre les deux pays est
aujourd’hui à son comble. L’ambivalence de la politique turque a également conduit à un refroidissement des relations avec l’Iran. Concernant l’accord UE/Turquie sur la gestion des migrants,
il est pour l’instant loin de donner satisfaction aux deux parties. Quant à l’Union européenne,
elle peine à dégager une vision et une politique commune en matière de gestion des conflits, du
terrorisme et des flux de migrants, ajoutant un peu plus à la confusion et à l’incertitude.
Le panel analysera ce contexte et s’interrogera sur la nouvelle donne géopolitique au MoyenOrient, les nouveaux rapports de force et les scénarii possibles d’évolution des relations entre
la Turquie et ses voisins, notamment la Russie et l’Iran, avec en toile de fond de considérables
enjeux énergétiques.

Le panel pointera également les responsabilités de la Turquie, de la France et de l’Europe et les
conditions d’une union plus étroite entre les trois parties.
L’union politique et diplomatique étant par ailleurs, dans ce contexte, la condition sine qua non
du renforcement des liens économiques, dont le potentiel est immense et qu’il est dans l’intérêt
de tous d’exploiter.
EUROPEAN UNION, FRANCE AND TURKEY: CHALLENGES FOR A BETTER COOPERATION
Given the current international context, Turkey, the European Union and France have never
needed each other more.
Beyond the war-related issues, the ongoing crises in the Middle East have led to regional imbalances, a large influx of refugees, and new forms of terrorism. Concerted action is the only
approach possible and this in itself represents an opportunity for decisive collaboration.
Two positive signals have come in rapid succession. First, by deciding to join the international
coalition and intervene in Syria, Turkey has turned the page on its so-called "precious solitude",
resuming its role within NATO alongside the United States and France in particular. Secondly,
the pact reached in November 2015 between European leaders and Turkey on how to deal with
the refugee crisis has raised hopes of closer cooperation and coordination on this exceptionally
challenging issue.
But consequential issues are yet to be raised. Turkey continues to pursue an ambiguous foreign
policy, and recently once again isolated itself over a clash with Moscow when it shot down a
Russian warplane. The tension between the two countries is at its peak. The ambivalence of
Turkish politics has also lead to a chill of its relations with Iran. The deal aimed at stemming
the flow of refugees to Europe via Turkey has not really satisfied either party. Meanwhile, the
European Union is struggling to establish a common vision and policy on how to handle the
conflicts, terrorism and the flow of refugees, adding to the confusion and uncertainty.
The panel will be analyzing this context and will question this new geopolitical order, the new
balance of power as well as the different possible scenarios of the evolution of relations between Turkey and its neighbours, especially Russia and Iran, with tremendous energetic challenges as a backdrop.
The panel will also point to Turkey, France and Europe’s responsibilities, and the terms for an
ever closer union between the three parties.
Furthermore, in this context, political and diplomatic union is absolutely crucial to a strengthening of economic ties – the potential of which is huge and from which all stand to gain.

Modérateur Moderator
Jacques Hubert-Rodier
Editorialiste, Les Echos
Président, APDF (Association de la Presse Diplomatique française)
Editorialist, Les Échos
President, APDF (Association of the diplomatic French press)
Débat introduit par Introductory remarks
Beril Dedeoğlu
Professeur et directrice du département de relations internationales, Université
Galatasaray, Ancienne Ministre des affaires européennes, Turquie
Professor and Head of Department of International Relations, Galatasaray University and
Former Minister of EU Affairs, Turkey
Thierry de Montbrial
Fondateur et Président, IFRI (Institut français des Relations internationale), Membre du
Comité Scientifique, Institut du Bosphore
Executive Chairman, IFRI (French Institute of International Relations), Scientific Committee
Member, Institut du Bosphore

Jean-François Leguil-Bayart
Professeur, Anthropologie et Sociologie du Développement Titulaire de la Chaire Yves
Oltramare “Religion et Politique dans le Monde Contemporain”, Institut de Hautes Etudes
Internationales et du Développement (Genève)
Professor, Anthropology and Sociology of Development, Yves Oltramare Chairholder
(Religion and Politics in the Contemporary World), Graduate Institute of International and
Development Studies, Geneva
Pierre Lellouche
Député français (Les Républicains), Délégué des Républicains aux Relations
Internationales, Ancien ministre (Affaires Européennes, Commerce), Conseiller de
Paris, Membre du Comité Scientifique, Institut du Bosphore
Member of the French Parliament (Les Républicains), Les Républicains’ Spokesman
for Foreign Affairs, Former Minister (European Affairs, Trade), Member of Paris
City Council, Scientific Committee Member, Institut du Bosphore
Rauf Engin Soysal
Ambassadeur, Sous-secrétaire, Ministère des Affaires Européennes, Turquie
Ambassador, Undersecretary, Ministry of EU Affairs, Turkey

13:00-13:15 Session de Clôture Closing Session
Didier Billion
Directeur adjoint, IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques), Membre du
Conseil d’administration et Coordinateur des études, Institut du Bosphore
Deputy Director, IRIS (Institute for International and Strategic Relations) and Member of
the Board and Publications Coordinator, Institut du Bosphore
Bahadır Kaleağası
Président du Conseil d’administration, Institut du Bosphore
President of the Board, Institut du Bosphore

13:15-14:30 Déjeuner Lunch

Notes

Notes

Informations pratiques Useful Information
Hôtel et lieu du séminaire Hotel details
Hilton Hotel (Harbiye)
A: Cumhuriyet Cd, 34367 Harbiye / İstanbul
T: + 90 212 315 6000
Lieu du dîner de gala Gala Dinner
Sait Halim Paşa Yalısı
A: Köybaşı Caddesi No: 83
34464 Yeniköy, İstanbul
T: + 90 212 358 29 29
Transferts Transfers
Des navettes assureront les transferts entre l’aéroport et les différents lieux
du séminaire les 17 et 18 Mars.
Transfers will be organized from and to the airport on 17th and 18th of March
Heures de départ pour les transferts au départ de l’Hôtel Hilton
(rendez-vous dans le hall):
Departure times for transfers from Hilton Hotel (meeting point - lobby):
Jeudi 17 Mars Thursday 17 March
18:15 vers le dîner de gala (Sait Halim Paşa Yalısı) to the Gala Dinner
Vendredi 18 Mars Friday 18 March
15:00 vers l’aéroport to the Ataturk Airport (vol / flight AF1891 18:35)
15:30 vers l’aéroport to the Ataturk Airport (vol / flight TK1829 19:10)
Taux de change Exchange rate
1 Euro = 3,18 TL
Indicateur téléphonique de la Turquie
International Dialing Code for Turkey
+90
Consulat de France French Consulate
İstiklal Caddesi 4, Taksim İstanbul
T: +90 212 334 87 30
Guide touristique City Tour & Guide
Ali Kibar: +90 532 517 24 17
Organisation Contacts
TÜSİAD
Nur Beler Levi: +90 553 034 83 65
Institut du Bosphore
Didem Bora Özler: +33 618 23 57 79
Havas Worldwide
Isabelle Galievsky: +33 614 08 77 48
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