Paris, le 29 octobre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Institut du Bosphore à la rencontre des grandes villes de France pour renouveler le dialogue
franco-turc : deuxième étape, Toulouse
Mieux se connaitre pour mieux débattre

L’Institut du Bosphore, think-tank français créé par la Tüsiad association des entreprises et industries
de Turquie, et qui a pour vocation d’être un moteur de débat innovant sur les relations franco-turques
entame une tournée des grandes villes de France.
Convaincu que le renouvellement du débat franco-turc passe préalablement par une meilleure
connaissance mutuelle de nos sociétés, de nos milieux d’affaires, intellectuels, politiques et
universitaires, l’Institut part à la rencontre des Toulousains les 3 et 4 novembre 2010.
La délégation rencontrera les principales personnalités politiques et responsables économiques de
Toulouse parmi lesquels :
- M. Thierry Costelle, Maire-adjoint de Toulouse,
- M. Gérard Onesta, Vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées,
- M. Thierry Dumas, Vice-président de la CCI de Toulouse
Le 3 novembre, elle donnera une conférence à Sciences Po Toulouse sur le thème : « La nouvelle
politique étrangère turque » à 14h30.
Le 4 novembre, un petit déjeuner presse est organisé à 11h à l’hôtel du Crown Plaza.
La délégation est composée de chefs d’entreprises et d’universitaires turcs :








M. Pekin Baran, vice-président du Haut conseil consultatif de Tusiad, PDG de Denizcilik A.S.
M. Lucien Arkas, membre du Conseil d'administration de Tusiad et président de la
commission de la communication de Tüsiad, Pdg de Arkas holding
M. Haluk Tükel, président de l'Institut du Bosphore, conseiller de Tusiad
M. Esref Hamamcioglu, membre de Tusiad, président du Comité franco-turc de Tusiad,
président directeur-général de Sodexo Turquie, et ancien président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Française en Turquie
M. Naïm Koçer, membre de Tusiad, fondateur et administrateur de TVK Shipyard, et membre
du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce Franco-Turc (CCFT)
M. Soli Özel, professeur à l’université de Kadir Has à Istanbul, spécialiste des relations
internationales

Six grandes villes, six pôles de dynamisme ont ainsi été choisis pour accueillir les membres de
l’Institut du Bosphore. Bordeaux et Toulouse (où la délégation se rendra les 3 et 4 novembre) sont la
première étape de cette tournée des grandes villes de France ; une délégation de l’Institut du
Bosphore se rendra ainsi dans 4 autres villes en 2011.
L’Institut du Bosphore est un cercle de réflexion créé à l’initiative de la Tüsiad (l'association des
entrepreneurs et des industriels turcs, l'équivalent du MEDEF) en octobre 2009, qui a pour vocation
de renouveler le débat sur les relations entre la Turquie et la France. Ce think tank, dont le comité
scientifique est co-dirigé par Kemal Dervis et Henri de Castries a réuni en juin dernier à Istanbul une
cinquantaine de personnalités politiques, chercheurs, intellectuels et économistes.

