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Certaines années changent le cours
de l’histoire et la manière dont nous
imaginons nos sociétés, 2011 fut l’une
d’entre elles.
La transformation du monde continue
en 2012 : la réémergence économique
de l’Asie s’affirme, les défis écologiques
et technologiques s’accentuent, le
monde arabe s’efforce de gérer une
situation politique et sécuritaire
postrévolutionnaire délicate tandis
que la Syrie s’enfonce tous les jours
un peu plus dans la crise. 2012 est
également une année marquée par
des élections ou changements de
gouvernements d’importance qui
modifient substantiellement la donne
géopolitique internationale. Enfin, l’état
de l’économie mondiale et notamment
celui des économies européennes, est
plus que préoccupant. Dans un contexte
économique fortement détérioré, les
leaders européens se trouvent aujourd’hui
confrontés à des difficultés majeures
pour maîtriser leur déficit public, gérer
d’importantes dettes et des électeurs
désorientés.
Tandis que certains pays membres de
l’Union européenne tentent de préserver
leur système économique et social, la
Turquie affiche des chiffres de croissance
presque insolents, avec 9,2 pour cent

2011 will be remembered as one of the
years that change the course of history
and the way we envision our society.
The world’s transformation continues
in 2012: Asia’s economic reemergence
is once more affirmed, ecologic and
technologic challenges are ever stronger,
the Arab world struggles with political and
security challenges in a post-revolutionary
context while Syria sinks into a deeper
crisis every day. Elections were or are
to be held in major countries shaping
a new international geopolitical map.
Meanwhile, the current outlook for the
world economy – for European countries
especially - is disconcerting. As the
global recovery loses steam, European
leaders face growing difficulties against
a darkening economic picture, massive
debts and frustrated voters.
While European countries intend to solve
their own political, economic and social
problems, Turkey registers almost insolent
record growth rates with 9.2 per cent in
2010 and 8.5% per cent in 2011. It has
become the most dynamic economy in
Europe and one of the most dynamic
economies in the world. It should even
record the highest economic growth
among OECD members over the 20112017 period, with an average GDP growth
of 6.7 per cent.

en 2010 et de 8,5 pour cent en 2011. Elle
est devenue une puissance économique
incontournable en Europe et dans le
monde, l’une des plus dynamiques. Elle
devrait même enregistrer la plus forte
croissance économique de l’OCDE sur
la période 2011-2017, avec un taux de
croissance annuel moyen du PIB réel de
6,7 pour cent.
Pour faire face aux défis collectifs:
· Comment l’Union européenne, la
France et la Turquie peuvent-elles se
renforcer sur une scène internationale
en pleine transformation ?
· Comment la Turquie peut-elle
tirer parti de sa formidable croissance
pour peser sur la donne géopolitique
européenne et mondiale ?
· Quelles opportunités pour la relation
franco-turque ?
· Comment l’Union européenne peutelle reprendre son souﬄe et recréer
une dynamique économique et
politique durable ?
· L’Union Européenne n’aurait-elle
pas intérêt à revoir sa relation aux
pays candidats et à un pays en pleine
santé économique comme la Turquie
notamment ?

To face these collective challenges:
· How could Europe recover its strength
and recreate a sustainable economic
and political dynamic?
· Shouldn’t the EU reconsider its
relationship with candidate countries
and especially growing Turkey?
· How could Turkey, bolstered by its own
growth context to weight on the global
geopolitical scene?
· What challenges for the FrenchTurkish relationship?
· How could these two countries impose
their leading role?
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Séance d’Ouverture Opening Session
Bahadır Kaleağası
Président, Institut du Bosphore President, Institut du Bosphore

Discours de bienvenue Introductory Remarks
Meral İnci Zaim
Membre du Conseil d’Administration, TUSIAD & Membre du Comité scientifique de
l’Institut du Bosphore
Board Member, TUSIAD & Scientific Committee Member, Institut du Bosphore
Henri de Castries
Président-directeur général d’AXA & Co-Président du Comité scientifique de
l’Institut du Bosphore
Chairman & Chief Executive Officer of AXA &Co-Chairman of Scientific Committee,
Institut du Bosphore
Alain Bauer
Président, Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS)
President, High Council for Strategic Education and Research (CSFRS)

17:00

Session I: «La Turquie et la France dans un monde oligopolaire»
Session I: «Turkey and France in an oligopolarized world »
Les crises ont frappé. Aujourd’hui, la donne géopolitique mondiale et les rapports de force
politiques et économiques sont bouleversés. Les défis sont immenses, notamment pour
l’Europe qui doit tenir son rang et pour la Turquie qui souhaite affirmer sa nouvelle place.
Comment l’Union européenne, la France et la Turquie peuvent-elles se renforcer sur une scène
internationale en pleine transformation et œuvrer ensemble pour la stabilité mondiale ?
· Comment le passé et l’héritage impérial de la France comme de la Turquie influencent-ils
leur vision et leur action dans l’Europe et le monde de demain ?
· Quels domaines de coopération pour ces deux pays au sein du G20 ?
· Quelle position pour l’Union européenne, la France et la Turquie par rapport aux
Etats-Unis ? A l’Asie ? Au monde arabe ? Quel rôle au sein de l’ONU et de l’OTAN ? Quels
engagements en termes de maintien de la paix ou de médiation ?
· Comment relever les défis sécuritaires ?
· Quelles opportunités économiques et diplomatiques pour la Turquie, l’un des principaux
pays de la seconde vague des émergents ? La Turquie, du partenaire transatlantique à
l‘acteur régional (Méditerranée, Moyen-Orient, Caspienne, Balkans) et à l’acteur
international (relations avec la Chine, l’Afrique, l’Amérique Latine) ?
The crises hit. Today, the order of geopolitics and the connection between policies and
economies are shattered. Challenges are immense, especially for Europe that has to defend its
position.
· How can EU, France and Turkey reinforce their relations on an international stage that is
full of transformations and collaborate for global stability?
· How the past and the imperial legacy of both, France and Turkey influence their visions and
actions in Europe and in the world of tomorrow?
· What are the areas of cooperation for both countries?
· What are the positions of the EU, France and Turkey vis a vis US policies? In Asia?

In the Arab World? Which role within UN and NATO?
Which commitments in terms of maintaining the peacekeeping and mediation?
· How to meet the security challenges?
· Which economic and diplomatic opportunities for Turkey, a key country for the second wave
of emerging markets, and one of a kind in European continent? Turkey, a transatlantic
partner as a regional (Mediterranean, Middle East, Caspian and Balkans) and a global actor
(relations with China, Africa and Latin America)?
Intervenants Speakers:
Jean-François Bayart
Directeur de Recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Research Director, National Centre for Scientific Research (CNRS)
Yavuz Canevi
Président, TEB & membre du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Chairman, TEB& Scientific Committee Member, Institut du Bosphore
Frédéric Charillon
Directeur, IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire)
Director, l’IRSEM (French Institute for Strategic Research)
Leon Aslan Coşkun
Président, Mazars Denge
Chairman, Mazars Denge
Thierry Mariani
Député, Assemblée Nationale française, Ancien Ministre français chargé des Transports
(2011-2012) & Membre du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Deputy, French National Assembly, Former Minister for Transport (2011-2012) &
Member of Scientific Committee, Institut du Bosphore
Thierry de Montbrial
Fondateur et Directeur général, IFRI (Institut Français des Relations Internationales),
Membre de l’Institut de France & Membre du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Founder and Director of IFRI (French Institute of International Relations), Member of Institut
de France & Scientific Committee Member, Institut du Bosphore
Modérateur Moderator:
Haluk Tükel
Conseiller de la TUSIAD & Président fondateur (2009 - 2011),
Membre du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Advisor to TUSIAD & Founder President (2009 - 2011),
Member of Scientific Committee, Institut du Bosphore

20:00

Dîner de gala Gala Dinner
Invités d’honneur Honorary Speakers
S.E.M. / H.E. Laurent Bili
Ambassadeur de France en Turquie Ambassador of France to Turkey
Ali Babacan
Vice-Premier Ministre, Turquie Vice Prime-Minister of Republic of Turkey

Vendredi Friday - 09/11/2012
09:00

Discours de bienvenue Welcome Speeches
Kemal Derviş
Vice-Président de Brookings Institution, Membre du Conseil International de l’Université de
Sabancı & Co-Président du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Vice President, Brookings Institution, Member, Sabancı University International Board of
Overseers & Co-chairman of Scientific Committee, Institut du Bosphore
Ümit Boyner
Présidente de la TUSIAD & Membre du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
President, TUSIAD & Member of Scientific Committee
Hélène Flautre
Députée européenne, Groupe des Verts/Alliance libre européenne & Co-présidente
de la Commission parlementaire mixte UE-Turquie, Parlement européen
European deputy, Group of the Greens/European Free Alliance, Co-chair,
EU-Turkey Joint Parliamentary Committee, European Parliament
Dr. Alaattin Büyükkaya
Ministre délégué des Affaires européennes de Turquie
Deputy Minister for EU Affairs

10:00

Session II: « Sortir de la crise économique »
Session II: « Recovering from economic crisis »
Dans un contexte de croissance molle, voire de récession pour certains pays, et alors que la
crise de l’euro et des dettes souveraines sévit, comment l’Europe peut-elle renouer avec une
croissance durable ?
· Quelles sont les forces et les faiblesses de l’économie européenne ?
· Les pays européens ayant engagé des réformes structurelles en récoltent-ils déjà les fruits?
Vers une Europe à deux vitesses ? Quid de la France par rapport à ses voisins ?
· Le traité européen de stabilité, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013 et introduira
davantage de discipline budgétaire, est-il une solution pertinente ?
· Quelles sources de croissance pour l’Europe ?
· Quel rôle pour la Turquie, pays émergent et dynamique, membre du G20 ?
In a context of weak growth or even the recession for some countries and while the Euro crisis
and sovereign debt is rampant, how can Europe resume its sustainable growth?
· What are the strengths and weaknesses of the European Economy?
· “Good” and the “Bad” students of Europe: are countries that have made structural
reforms already collecting the benefits? Towards a two-speed Europe? What about
France, compared to her neighbors?
· The Treaty of European Stability, which comes into force on January 1st, 2013 and
introduce greater fiscal discipline, is it an appropriate solution?
· What sources of growth for Europe?
· How to place in the wake of the United States that is aware of a genuine reboot?
· What role for Turkey, an emerging country, a G20 member, is ideal in terms of dynamism
and economic growth? A model and a driving force for Europe? Towards the
consolidation of economic ties with France?

Intervenants Speakers:
Henri de Castries
Président-directeur général d’AXA & Co-Président du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Chairman and CEO of AXA & Co-chairman of Scientific Committee, Institut du Bosphore
Kemal Derviş
Vice-Président de Brookings Institution, Membre du Conseil International de l’Université de
Sabancı & Co-Président du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore
Vice President, Brookings Institution, Member, Sabancı University International Board of
Overseers & Co-chairman of Scientific Committee, Institut du Bosphore
Guillaume Klossa
Président, EuropaNova
President, EuropaNova
Vincent Koen
Chef de division, Études par pays, OCDE
Head, Country Studies Division, OECD
Sascha Steffen
Chaire de recherche Karl Heinz Kipp, ESMT (European School of Management and Technology)
Karl-Heinz Kipp Chair in Research, ESMT (European School of Management and Technology)
Zafer Ali Yavan
Secrétaire Général, TUSIAD
Secretary General, TUSIAD
Modérateur Moderator:
Özlem Dalga
Chef du Departement Economie, Bloomberg HT
Head of Economy Department, Bloomberg HT

12:30

Déjeuner : Focus sur les questions énergétiques
Lunch: Focus on energy questions
Intervenants Speakers:
Selahattin Hakman
Président du Groupe Energie, Sabancı Holding
Energy Group President, Sabancı Holding
Denis Simonneau
Conseiller diplomatique, Membre du Comité Exécutif, Directeur des Relations Européennes et
Internationales, GDF Suez
Diplomatic Adviser and Member of the Executive Committee in charge of European and
International Relations, GDF SUEZ

14:00

Session III: Les Perspectives d’avenir de l’Union Européenne et la Turquie
Session III: Prospects for Turkey and European Union?
Outre une crise économique et financière très sérieuse, l’Europe traverse une crise identitaire et
de gouvernance. La concertation entre pays européens et la volonté de trouver des solutions sont
réelles mais font apparaître des clivages et des tensions jusque dans les opinions publiques.
L’Europe ne doit-elle pas ajuster son modèle afin de demeurer un horizon politique attractif et
crédible ?
Comment l’UE et la Turquie peuvent-elles réinventer leurs relations et s’aider mutuellement ?
· Y-a-t-il encore une véritable « envie d’Europe » chez tous les pays membres ?
Une vision pour l’Europe ?
· Quels modèles pour l’Union européenne de demain : un vaste marché économique?
Un système de coopérations renforcées ? Un processus d’intégration différenciée ?
· Quel rôle pour la France, pour le couple franco-allemand ?
· Quelles perspectives pour le processus d’élargissement ?
· Quel positionnement pour la Turquie aux yeux de cette nouvelle Europe ?
· Quelle relation France-Turquie dans le nouveau contexte politique français ?
· Quelle articulation entre le couple franco-allemand et la Turquie ?
Besides an economic and financal crisis, Europe is going through a crisis of governance and
identity. Variable geometry, differentiated integration: even if the member countries show an
indisputable solidarity, centrifugal forces have never been stronger, facing a crisis as violent and
profound. Today, Europe has to save its model while adjusting.
How can Turkey take part in such a context while reinventing its relations with the EU?
· Is there still a real “Envy of Europe” in member countries? A vision for Europe?
· What choices for the EU of tomorrow: a vast economic market?
A system of reinforced cooperations? A process of differentiated integration?
· What role for France in French-German alliance?
· What perspectives for the process of enlargement?
· What relation France-Turkey in a twofold context: French-German leadership in
Europe’s redefinition and the new configuration of France after the elections?
Intervenants Speakers:
Mario David
Député européen & Vice-président du Parti Populaire Européen (PPE)
European deputy & Vice-President of the European People’s party (EPP)
Elvire Fabry
Chercheuse senior, Responsable du Projet « Think Global Act European », Notre Europe
Senior Research Fellow, Head of the « Think Global Act European » project, Notre Europe
Elisabeth Guigou
Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Députée (SRC), Assemblée Nationale
française & Membre du Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore
President of the Foreign Affairs Committee, Deputy (SRC), French National Assembly & Scientific
Committee Member, Institut du Bosphore
Faruk Loğoğlu
Député, Assemblée nationale turque & Vice-président du CHP (Parti républicain du peuple)
Deputy, Turkish National Assembly & Vice President of CHP (Republican People’s Party)
Volkan Vural
Membre du Conseil d’Administration, TUSIAD & Membre du Comité exécutif
de l’Institut du Bosphore
TUSIAD Board Member & Executive Committee Member, Institut du Bosphore

Hakan Yılmaz
Directeur du Forum de Politique Université Boğaziçi - TUSIAD
Director, Boğaziçi University -TUSIAD Policy Forum
Modérateur Moderator:
Philippe Cayla
Président, Euronews Development
President, Euronews Development

15:30

Conclusions Conclusions
Didier Billion
Directeur adjoint, Institut de relations Internationales et stratégiques (IRIS) & Coordinateur
des études de l’Institut du Bosphore
Deputy Director, Institute for International and Strategic Relations (IRIS) & Publications
Coordinator, Institut du Bosphore
Alain Bauer
Président, Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS)
President, High Council for Strategic Education and Research (CSFRS)
Bahadır Kaleağası
Président, Institut du Bosphore
President, Institut du Bosphore

16:15

Fin du séminaire End of conference
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Informations pratiques
Useful Information
Hôtel et lieu du séminaire Hotel details
Ceylan Intercontinental Istanbul
A: Asker Ocağı Cad. No:1
Taksim 34435, İstanbul
T: +90 212 368 44 44
Lieu du dîner de gala Gala Dinner
Topaz Restaurant
A: Ömer Avni Mh. İnönü Caddesi 50,
Gümüşsuyu 34437 Istanbul
T: +90 212 249 10 01
Taux de change Exchange rate
1 Euro = 2.31 TL
Indicateur téléphonique de la Turquie
International Dailing Code for Turkey
+90
Consulat de France French Consulate
Istiklal Caddesi 4, Taksim Istanbul
T: +90 212 334 87 30
Guide touristique City Tour & Guide
Ali Kibar: +90 532 517 24 17
Organisation Contacts
TÜSIAD

Nur Beler: +90 532 554 68 22
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