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Créé en 2009 à Paris, l’Institut du Bosphore est une 
association française de loi 1901 qui a pour mission 

principale d’être un des moteurs actifs des débats 
sur la Turquie en France, notamment au travers 

l’organisation d’événements de premier plan. 

Conçu comme un espace d’échanges et de débat 
permanent, libre et objectif, l’Institut du Bosphore 

aborde des sujets géopolitiques, économiques et socio-
culturels afin de souligner l’implication de la Turquie 

dans la collectivité mondiale, le G20 et en particulier 
dans sa  proximité avec la France et le processus 

d’intégration européenne.

Véritable trait d’union entre les opinions publiques 
françaises et turques, l’Institut du Bosphore ambitionne 

de faciliter la réflexion en commun sur l’Europe et le 
monde actuel.

L’Institut du Bosphore est une organisation 
indépendante, dirigée par un Conseil d’administration 

et animée par un Comité Secintifique franco-turc 
composé de personnalités du plus haut niveau et 

issues d’horizons divers –  politiciens, entrepreneurs, 
économistes, experts et intellectuels.

La TÜSİAD, à l’origine de cette initiative

La TÜSİAD, association des industries et 
des entreprises de Turquie, est une organisation 

non-gouvernementale représentant le secteur privé 
turc au niveau national et international. 

Convaincue que l’avenir de la Turquie se joue dans 
son adhésion à l’Union européenne, la TÜSİAD a créé 

l’Institut du Bosphore; un lieu de réflexion et d’échanges 
au centre des relations franco- turques, en vue de le 

rendre le pilier d’une intégration réussie de la Turquie à 
l’Union européenne.

L’agence Havas Worldwide (ex Euro-RSCG) est aux 
côtés de l’Institut du Bosphore depuis sa fondation, un 

partenaire essentiel, pour une meilleure communication 
de ses actions.

Institut du Bosphore is an independent French 
association established under 1901 Act , in 2009 
in Paris, with the purpose of becoming a pioneer on 
debates regarding Turkey and France, particularly 
through the organization of major events.

Conceived as a platform for permanent, free and 
objective dialogue and debate, Institut du Bosphore 
tackles full range of geopolitical, economic, 
sociocultural issues, in order to highlight Turkey’s 
involvement in the global community, G20 and in 
particular its proximity to France and integration to 
the European Union.

A real bridge between the French and Turkish     
public opinion, Institut du Bosphore aims to 
facilitate common reflection on Europe and the 
world today. 

Institut du Bosphore is an independent organization 
run by a Board of Directors and incorporates
a Scientific Committee, which is composed of 
Turkish and French high level personalities from 
various backgrounds - politicians, entrepreneurs, 
economists, experts and intellectuals.

TÜSİAD, at the origin of this initiative

TÜSİAD, association of industries and              
business in Turkey is an NGO representing         
Turkish private sector at national and 
international level. 

A staunch supporter of Turkey’s accession to 
the EU, TÜSİAD established Institut du Bosphore; 
a place of reflection and exchanges at the heart of 
French-Turkish relations, in order to make it the 
pillar of a successful integration of Turkey within the 
European Union. 

The Havas Worldwide agency (formerly Euro 
RSCG) has been with Institut du Bosphore since 
its foundation, an essential partner for a better 
communication of its actions.

L’INSTITUT DU BOSPHORE
EN BREF

INSTITUT DU BOSPHORE
IN A NUTSHELL

«L’Institut du Bosphore a réalisé des progrès 
considérables depuis sa création en 2009. En mettant 
en place une stratégie de rencontres  institutionnelles 

et médiatiques de haut niveau en France, en partant 
à la rencontre des acteurs influents des plus grandes 

villes de France  et en publiant des analyses sur son 
site internet, l’Institut du  Bosphore évolue comme 

le think tank de référence  dans les relations entre la 
France, l’Union européenne et la Turquie. 

De plus, notre séminaire annuel  aux 
rives du Bosphore à Istanbul rassemble 

des personnalités de premier plan 
issues d’horizons divers et  se déroule 

autour d’un thème principal traitant 
les différents  aspects politiques, 

économiques et culturels. 

L’Institut du Bosphore a un programme 
de travail qui tient compte du calendrier 

politique et géopolitique à venir qui est 
souvent  marqué  par les élections, la 

conjoncture économique et les relations internationales. 
Ce programme traite également les différents sujets tels 

que les défis de la transition vers une économie numérique, 
le G20, les politiques énergétiques ainsi que l’avenir de 

l’Europe, les relations transatlantiques et  les transitions 
politiques dans la région euro- méditerranéenne.

L’Institut du Bosphore continue à renforcer sa 
collaboration avec les think-tanks français et 

européens, suscite des discussions et  publie des  
analyses politiques et économiques qui s’inscrit dans 

la lignée de cette actualité  particulièrement chargée.  

Nous sommes convaincus que l’Institut du Bosphore, 
en tant que think-tank européen, contribuera encore 

davantage aux débats autour des problématiques 
mondiaux et relatives à la construction européenne 

ainsi que le positionnement de la France et la Turquie 
au sein de cette configuration. »

«Institut du Bosphore has made considerable 
progress since its creation in 2009. By implementing 
a strategy of high-level institutional and press 
meetings, by connecting  with influential actors from 
the largest cities in France and by publishing on its 
website numerous analyses, Institut du Bosphore 
has become a leading  think tank on  the relations 
between France, European Union and Turkey.

Moreover, our annual seminar, along 
the Bosphorus in Istanbul, brings 
together prominent people from various 
backgrounds and takes place around a 
main theme treated through its  political, 
economic and cultural aspects. 

Institut du Bosphore  prepares its 
annual program considering political 
and geopolitical calendar that is most 
often marked by elections, economic 

conjuncture and international relations. This program 
also aims to address broader issues such as the 
challenges of the transition to digital economy,       
G20, energy policies, the future of Europe, 
transatlantic relations, and the political transitions    
in the Euro-Mediterranean region.

Institut du Bosphore continues to strengthen its 
collaboration with French and European think thanks, 
leads discussions and publishes its political and 
economic analyses in line with the particularly busy 
current affairs. 

We are confident that as a European think-tank, 
Institut du Bosphore will further contribute to the 
debates on global issues and questions related to the 
construction of Europe and the position of France and 
Turkey in this configuration.»

MOT DU PRESIDENT WORDS FROM THE PRESIDENT

Bahadır Kaleağası 
Président

Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar - Istanbul, 2013
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« By establishing Institut du Bosphore, our aim 
was to accommodate an independent 
and objective platform of dialogue 
where issues concerning our countries 
can be treated with a productive and 
constructive approach.  At this stage, we 
see that we have succeeded beyond our 
expectations. During the short period 
since its creation, the Institute has 
managed to stay suprapolitical while 
demonstrating the power of civil society 
in international diplomacy. »

« En créant l’Institut du Bosphore, notre but était de 
veiller à ce que tous les points concernant 

les deux pays soient discutés avec une 
approche productive et constructive 

dans une plateforme objective et 
indépendante. A ce stade, nous voyons 

que nous avons réussi au-delà de nos 
attentes.  Au cours de cette courte 

période depuis sa création, l’Institut a 
réussi à rester supra- politique tout en 

démontrant le pouvoir de la société civile 
dans la diplomatie internationale. »

Ümit Boyner

FOUNDING MEMBERS

Pekin Baran 
President of Denizcilik A.S. 
Former Vice-President of High Advisory Council, TÜSİAD

N. Ümit Boyner 
Member of Board of Directors, Boyner Holding 
Vice-President of High Advisory Council, TÜSİAD
Former President, TÜSİAD (2010-2013)

Eşref Hamamcoğlu 
President, Up Consultancy 

Bahadır Kaleağası 
Secretary General, TÜSİAD
President, Institut du Bosphore

Ferit Şahenk
Chairman of the Board of Directors, Doğuş Holding 
Former Vice President, TÜSİAD (2007 – 2010) 

Volkan Vural 
Advisor, Doğan Holding 
Former Member of Board of Directors, TÜSİAD

Arzuhan Doğan Yalcındağ 
Chairwoman of the Board of Directors, Doğan TV Holding
Vice-President of High Advisory Council, TÜSİAD
Former President of TÜSİAD (2007 – 2010) 

Zafer Ali Yavan 
Former Secretary General, TÜSİAD

MEMBRES FONDATEURS 
 

Pekin Baran 
Président, Denizcilik S.A. 

Ancien Vice-président du Haut Conseil Consultatif, TÜSİAD

N. Ümit Boyner 
Membre du Conseil d’Administration, Boyner Holding 
Vice-présidente du Haut Conseil Consultatif, TÜSİAD

Ancienne Présidente, TUSIAD (2010-2013)

Eşref Hamamcoğlu 
Président, Up Consultancy

Bahadır Kaleağası 
Secrétaire général, TÜSİAD

 Président, Institut du Bosphore

Ferit Şahenk
Président du Conseil d’administration,Doğuş Holding

Ancien Vice-président, TÜSİAD (2007-2010)

Volkan Vural 
Conseiller,Doğan Holding 

Ancien Membre du Conseil d’Administration,  TÜSİAD 

Arzuhan Doğan Yalcındağ 
Présidente du Conseil d’Administration,Doğan TV Holding 

Vice-présidente du Haut Conseil Consultatif,  TÜSİAD
Ancienne Présidente, TÜSİAD (2007-2010)

Zafer Ali Yavan 
Ancien Secrétaire général de la TUSIAD

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

PRÉSIDENT 
Bahadır Kaleağası 

Secrétaire Général, TÜSİAD
 

VICE-PRÉSIDENT
Livio Manzini 

Président du Réseau «France», TÜSİAD
Président Directeur Général, Bell Holding 

MEMBRES
Michel Akavi

Président Directeur Général, DHL Express France 

Pekin Baran
Membre fondateur, Institut du Bosphore

Président, Denizcilik SA

Didier Billion
Directeur adjoint, IRIS

Coordinateur des études, Institut du Bosphore

Simone Kaslowski
Vice-président, TÜSİAD

Co-Président de la Table ronde «Relations Mondiales et 
Union européenne», TÜSİAD

Président Directeur Général, Organik Kimya 

Guillaume Lejeune
Directeur général, AXA Sigorta

Denis Simonneau
Membre du Comité Exécutif, Directeur des Relations 

Européennes et Internationales, Engie

Haluk Tükel
Président fondateur, Institut du Bosphore (2009-2011)

Conseiller du Président, Sütaş

MEMBRES SUPPLÉANTS  
Claude Fischer-Herzog 

Directrice, ASCPE-Les Entretiens Européens
Présidente d’honneur, Confrontations Europe

Özlem Özüner
Directrice Générale, Euler Hermes Turquie

BOARD OF DIRECTORS 

PRESIDENT
Bahadır Kaleağası 
Secretary General, TÜSİAD

VICE PRESIDENT
Livio Manzini 
Chairman of France Network TÜSİAD
Chairman & CEO, Bell Holding

MEMBERS
Michel Akavi
CEO, DHL Express France

Pekin Baran
Founding Member, Institut du Bosphore
Chairman, Denizcilik AS

Didier Billion
Deputy Diretor, IRIS
Publications Coordinator, Institut du Bosphore

Simone Kaslowski
Vice President, TÜSİAD
Co-Chair, «Global Relations and the European Union» 
Round Table, TÜSİAD
CEO, Organik Kimya

Guillaume Lejeune
CEO, AXA Sigorta

Denis Simonneau
Executive Committee Member, Director of European and 
International Relations, Engie

Haluk Tükel
Founder president, Institut du Bosphore (2009-2011)
Advisor to the President, Sütaş

ALTERNATE MEMBERS
Claude Fischer-Herzog 
Director, ASCPE-Les Entretiens Européens
Honorary President, Confrontations Europe

Özlem Özüner
CEO, Euler Hermes Turkey

Haluk Tükel, Henri de Castries, Ümit Boyner, Gilles Veinstein, Pekin Baran, Lancement officiel de l’Institut du Bosphore The official launch of the Institut du Bosphore - Paris, 2009 Séminaire du Bosphore Bosphorous Seminar - Istanbul, 2016
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« It was a great honor and a great pleasure to co-
chair the Institut du Bosphore Scientific Committee 
first with Henri de Castries and now with Anne 

Lauvergeon. The meetings have all been 
marked by a real desire to discover what 
unites us, without ever falling into the 
platitudes or producing a series of general 
statements without real content. I think 
Institut du Bosphore has contributed 
in an original and effective way to the 
friendship between two great and 
ancient nations, Turkey and France, while 
stressing the importance of the European 
framework. » 

 « Ça a été un grand honneur et un grand plaisir de 
co-présider le Comite Scientifique de l’Institut 
du Bosphore d’abord avec Henri de Castries et 

maintenant avec Anne Lauvergeon. Les 
réunions ont toutes été marquées par une 

réelle volonté de découvrir ce qui nous unit, 
sans jamais tomber dans la langue de bois 

ou poursuivre une série de déclarations 
générales sans vrai contenu. Je pense que 

l’Institut du Bosphore a contribué de façon 
originale et efficace à l’amitié entre deux 

grandes et anciennes nations, la Turquie et 
la France, tout en soulignant l’importance 

du cadre Européen. » 
Kemal Derviş

« During eighteen months with Kemal Derviş, 
since the begining of 2016 with Ümit 
Boyner. I did appreciate the ambition, 
quality and often the audacity of 
the work being done to build  a 
strong  Franco-Turkish economic 
relation. European Think-tank , 
Institut du Bosphore   provides an 
opportunity for all members to share 
experiences, knowledge, questions and 
perspectives.
Come and share your vision! »

« Pendant dix-huit mois avec Kemal Derviş, depuis 
début 2016 avec Ümit Boyner, je co-

préside le Comité Scientifique de l’Institut 
du Bosphore. J’ai pu mesurer l’ambition, la 

qualité et souvent l’audace des travaux qui 
sont menés pour construire une relation 

économique franco-turque plus forte.
Think-tank à l’européenne, l’Institut du 

Bosphore offre l’opportunité à tous 
ses membres de partager expériences, 

savoirs, interrogations et perspectives. 
Venez partager votre vision ! »

Anne Lauvergeon

« Institut du Bosphore   has reached a 
remarkable success that we should be 
proud of.
The quality of  the people it brings 
together and debates that it  promotes, 
contribute to the deepening of public 
and private relations between France 
and Turkey, at a time when the defense 
of the values of progress and freedom is 
essential. »

« L’Institut du Bosphore est reconnu 
comme un remarquable succès dont il 

faut se réjouir.
Par la qualité des personnes qu’il réunit 

et des débats qu’il permet, il contribue 
réellement à l’approfondissement des 
relations privées et publiques entre la 

France et la Turquie, à un moment où la 
défense des valeurs de progrès et de la 

liberté est essentielle. »
Henri de Castries

Güler Sabancı, Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar - Istanbul, 2010Henri de Castries, Kemal Derviş, Séminaire du Bosphore
Bosphorus Seminar - Istanbul, 2012

Depuis la création du Comité Scientifique en 2009, 
la co-présidence a été assurée par Henri de Castries, 

président directeur général d’AXA, jusqu’à fin 2013 et 
Kemal Derviş, conseiller à l’Université Sabancı, 

Vice-président de la Brookings Institution, jusqu’à 
fin 2015. Le Comité Scientifique est actuellement 
co-présidé par Anne Lauvergeon, présidente de la 

Commission «Innovation 2030,» 
depuis automne 2013 et Ümit Boyner, membre du 

Conseil d’administration de Boyner Group,
 depuis janvier 2016.

Le Comité se rassemble au moins une fois
 par an à Paris  afin de débattre des grandes 

questions d’actualité concernant les relations France-
Turquie-Union Européenne. Plusieurs personnalités 
de haut niveau sont aussi conviées aux réunions du 

Comité Scientifique.

La 11ème réunion du Comité Scientifique s’est tenue 
en mai 2015 avec la participation exceptionnelle de 

Harlem Désir, secrétaire d’Etat  français aux Affaires 
européennes et Hakkı Akil, ambassadeur de Turquie 

en France . Par ailleurs, l’Institut du Bosphore organise 
des réunions thématiques avec ses membres. 

Par exemple, le 25 avril 2016, une table ronde a 
été organisée en présence de Pierre Moscovici, 

commissaire européen et d’autres membres du Comité 
Scientifique à Istanbul. 

Since the Scientific Committee’s establishment in 
2009, the co-presidence had been held by Henri de 
Castries, Chairman and CEO of AXA Management 
Board, until the end of 2013 and Kemal Derviş, 
Vice-President of Brookings Institution and Advisor 
to the Sabancı University, until the end of 2015. 
The Scientific Committee is currently co-chaired 
by Anne Lauvergeon, President, Commission 
“Innovation 2030”, since autumn 2013 and Ümit 
Boyner, Member of Board of Directors, Boyner Group 
since january 2016.

The Committee meets at least once a year in 
Paris to discuss  current issues concerning 
relations France-Turkey-European Union.
 Several high level personalities are also
 invited to the Scientific Committee 
meetings.

The 11th edition of the Scientific Committee 
meeting,  was held in May 2015, with the exceptional 
participation of Harlem Désir, French Secretary 
of  State for European Affairs and Hakkı Akil, 
Ambassador of Turkey in France. Moreover, Institut 
organizes thematic roundtables with its members. 
For instance, in 25th of April 2016, a round table 
was organized in the presence of Pierre Moscovici, 
European Commissionner and other members of the 
Scientific Committee in Istanbul.

COMITE SCIENTIFIQUE: 
PILIER PRINCIPAL DE L’INSTITUT

SCIENTIFIC COMMITTEE:
MAIN PILLAR OF THE INSTITUTE

Hakkı Akil, Pierre Moscovici, Anne Lauvergeon, Kemal Derviş, Harlem Désir, Bahadır Kaleağası - Réunion du Comité Scientifique Scientific Committee Meeting - Paris, 15/05/2014

Pierre Moscovici, Ümit Boyner
Istanbul, 25/04/2016

Thierry de Montbrial, Bahadır Kaleağası, Kemal Derviş, Henri de Castries, Alain Juppé, 
Volkan Vural - Réunion du Comité Scientifique Scientific Committee - Paris, 21/3/2013
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CO-PRESIDENTES CO-CHAIRS 

N. Ümit Boyner 
Membre du Conseil d’Administration,
Boyner Holding 
Vice-présidente du Haut Conseil Consultatif, 
TÜSİAD Ancienne Présidente,
TÜSİAD (2010-2013) 
Member of Board of Directors,
Boyner Holding 
Vice-President of High Advisory Council, 
TÜSİAD
Former President, TÜSİAD (2010-2013)

Anne Lauvergeon 
Présidente de la Commission
 «Innovation 2030»
Membre indépendante du Conseil 
d’administration, Koç Holding
President, Commission
«Innovation 2030»
Independent Baord Member, Koç Holding

MEMBRES MEMBERS

Alexandre Adler
Historien, journaliste
Historian, journalist

Lucien Arkas 
Président du Conseil d’administration,
Arkas Holding 
Chairman of Board of Directors,
Arkas Holding

Ahmet Aykaç 
Economiste
Economist 

Pekin Baran 
Président, Denizcilik S.A 
President, Denizcilik A.S. 

Joachim Bitterlich 
Ambassadeur (e.r.),
Professeur, ESCP Europe Paris
Ambassador (ret),
Professor, ESCP Europe Paris 

Philippe de Buck
Membre du Comité économique et social 
européen (CESE) 
Member of the European Economic and 
Social Committee (EESC)

Yavuz Canevi 
Président, Türk Ekonomi Bankasi / BNP 
Paribas
Secrétaire du Haut Conseil Consultatif, 
TÜSİAD 
Executive Chairman, Turkish Economy Bank 
TEB/BNP Paribas 
Secretary of High Advisory Council, TÜSİAD

Thierry de Montbrial
Président, Institut français des relations 
internationales (IFRI)
Founder and Executive Chairman, French 
Institute of International Relations (IFRI)

Pierre Moscovici 
Commissaire européen en charge des 
affaires économiques et financières,
de la fiscalité et des douanes 
European Commissioner for Economic 
and Financial Affairs, Taxation and 
Customs 

Ahmet Musul 
Président du Conseil d’administration, 
Ekol 
Chairman, Ekol 

Soli Özel 
Maître de conférences, Département des 
Relations internationales,
Université Kadir Has
Lecturer, International Relations 
Department, Kadir Has University

Paul Poudade
Ancien Ambassadeur de France en 
Turquie (2004-2007)
Former French Ambassador to Turkey 
(2004-2007) 

Alain Richard 
Sénateur français, Ancien ministre
French Senator, Former minister 

Augustin de Romanet 
Président-Directeur Général,
Groupe ADP
Chairman & CEO,  Groupe ADP

Hélène Conway-Mouret 
Sénatrice française, Ancienne ministre
French Senator, Former minister 

Henri de Castries
Ancien Président-directeur général, AXA 
Former Chairman and CEO, AXA 

Jean François Copé 
Président, Génération France 
President, Génération France 

Alain Delcamp
Secrétaire général honoraire,
Sénat français,
Vice-président, Association française 
des constitutionnalistes 
Honorary Secretary General,
French Senate
Vice-president,the French Association of 
Constitutionalists 

Kemal Derviş 
Conseiller, Université Sabancı
Vice-président, Brookings Institution 
Advisor, Sabancı University
Vice-President,Brookings Institution

Laurence Dumont 
Députée, Vice-présidente,
Assemblée Nationale française, 
Vice-présidente du Groupe d’Amitié 
France – Turquie
Deputy, Vice-president, French National 
Assembly 
Vice-president of France – Turkey 
Interparliamentary Friendship Group

Claude Fischer-Herzog
Directrice d’ASCPE - Les Entretiens 
Européens 
Présidente d’honneur,
Confrontations Europe, 
Director, ASCPE - Les Entretiens 
Européens
Honorary President,
Confrontations Europe 

Stéphane Fouks 
Vice-Président de Havas
Président Exécutif de Havas Worldwide
Président de Havas Worldwide France 
Vice President, Havas Group
Executive Co-Chairman, Havas 
Worldwide
CEO, Havas Worldwide France 

Nilufer Göle
Sociologue, Ecole des Hautes Etudes en 
sciences sociales (EHESS)
Sociologist, Ecole des Hautes Etudes en 
sciences sociales (EHESS) 

Daniel Rondeau
Ambassadeur, Représentant de l’UNU 
auprès de l’UNESCO, romancier, 
journaliste 
Ambassador, Representative of the UNU 
at UNESCO, Writer, Journalist 
Güler Sabancı 
Présidente Directrice Générale,
Sabancı Holding
Chairwoman of Sabancı Holding 

Jean-Luc Sauron
Professeur associé,
Université Paris-Dauphine,
Président,
Association des Juristes Européens 
Professor, Paris-Dauphine University 
President, European Jurists Association 

Bernard Soulage
Administrateur de Transparency 
International
Secrétaire général de Climate Chance
Administrator, Transparency 
International
Secretary General, Climate Chance 

Mustafa Sani Şener 
Membre du Conseil d’Administration et 
Président Directeur Général, TAV Holding
Board Member and President & CEO, TAV 
Holding

Mehmet Tara 
Président du Conseil Exécutif, Directeur 
Général, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
Membre du Conseil d’administration, 
TÜSİAD 
Chairman of the Executive Board and 
General Manager,
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. 
Member of Board of Directors, TÜSİAD

Bernard Guetta
Journaliste et chroniqueur
Journalist and columnist

Elisabeth Guigou 
Députée, Présidente de la Commission 
des Affaires étrangères, Assemblée 
Nationale française, 
Ancienne ministre 
Deputy, Chair of the Foreign Affairs 
Committee, The French National 
Assembly
Former minister 

Nedim Gürsel 
Ecrivain, Maître de conférences à la 
Sorbonne
Directeur de recherche au CNRS
Writer, Lecturer at the Sorbonne 
Director of Research at CNRS 

Jean-Pierre Jouyet  
Secrétaire général, Élysée 
General Secretary, Elysée 

Alain Juppé 
Maire de Bordeaux,
Ancien Premier Ministre français
Mayor of Bordeaux 
Former French Prime Minister

Rıza Kadılar 
Représentant pour la Turquie, Natixis 
Representative for Turkey, Natixis Bank 

Aldo Kaslowski 
Président exécutif, Organik Holding 
Chairman, Organik Holding 

Simone Kaslowski 
Président-Directeur Général,
Organik Kimya 
Vice-président, TÜSİAD 
CEO, Organik Kimya 
Vice President, TÜSİAD

Pierre Lellouche 
Député, Assemblée Nationale française 
Ancien ministre 
Deputy, The French National Assembly 
Former minister 

Thierry Mariani 
Député, Assemblée Nationale française
Ancien ministre 
Deputy, The French National Assembly 
Former minister 

Gérard Mestrallet 
Président du Conseil d’administration, 
ENGIE 
Chairman of the Board of Directors, 
ENGIE 

Catherine Tasca 
Sénatrice française, Ancienne ministre 
French Senator, Former minister 

Haluk Tükel 
Conseiller du Président, Sütaş
Président fondateur, Institut du 
Bosphore (2009-2011) 
Advisor to the President, Sütaş
Founder president,Institut du Bosphore 
(2009-2011) 

Füsun Türkmen 
Professeur de relations internationales
Directrice du Centre de Recherche et de 
Documentation sur l’Europe (CREDE), 
Université de Galatasaray
Professor of international relations 
Director of Center for Research and 
Documentation on Europe, Galatasaray 
University 

Sinan Ülgen 
Président, Centre des études 
économiques et de politique étrangère 
(EDAM) 
President, Centre for Economics and 
Foreign Policy Studies (EDAM) 

Denis Verret 
Président,DV-Conseil 
President, DV-Conseil 

Wilfried Verstraete 
Président du Directoire Groupe, Euler 
Hermes
Chairman of the Board of Management, 
Euler Hermes 

Muharrem Yılmaz 
Président, Sütaş 
Ancien Président, TÜSİAD (2013-2014)
President, Sütaş 
Former President, TÜSİAD (2013-2014)

Comité Scientifique Scientific Committee Comité Scientifique Scientific Committee

L’Institut du Bosphore rend un hommage appuyé à la mémoire de Guy Carcassonne, éminent spécialiste du 
droit constitutionnel, Olivier Ferrand, président fondateur de Terra Nova Gilles Veinstein, spécialiste de 
l’histoire et de la langue turque et professeur au Collège de France, Hubert Haenel, ancien sénateur, membre du 
Conseil Constutionnel, Michel Rocard, ancien premier ministre et Mustafa Koç, président-directeur général de 
Koç Holding qui ont activement participé aux activités de l’Institut en France et en Turquie en tant que membre 
du Comité Scientifique jusqu’à leur disparition.

Institut du Bosphore pays tribute to the memory of Guy Carcassonne, a leading constitutional specialist, 
Olivier Ferrand, founding president of Terra nova Gilles Veinstein, specialist of the Turkish history and 
language, professor at the Collège de France, Hubert Haenel, former senator, member of the Constitutional 
council, Michel Rocard, former Prime minister et Mustafa Koç, chairman of Koç Holding who have been actively 
involved in Institute’s activities both in France and in Turkey as a member of the Scientific Committee until 
their death.
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Depuis 2009, l’Institut du Bosphore organise chaque année 
un séminaire rassemblant des éminentes personnalités 

issues des milieux politique, économique, scientifique, 
universitaire etdu monde des médias. Le niveau des 

intervenants et la qualité des débats positionnent le 
Séminaire du Bosphore comme l’un des rendez-vous 

annuels majeurs du débat franco-turc. 

Lors de ses sept séminaires*, l’Institut du Bosphore
a traité des thèmes variés: 

22-23 octobre 2009 
« Le renouveau des relations entre la Turquie et 

l’Union Européenne »
11-12 juin 2010 

« Débats sur la Turquie et le monde : 
nouvelles réalités, nouveaux enjeux » 

29-30 septembre 2011
« L’Europe et la planète G20 : défis politiques, 

économiques et environnementaux » 
8-9 novembre 2012 

« L’Europe en crise: impact, défis et opportunités 
pour la France et la Turquie »

12-13 septembre 2013
« Europe, France, Turquie : l’heure des choix »

12-13 octobre 2014
« Pourquoi l’Europe est indispensable : transcender 

les crises pour réinventer notre avenir commun »
7-18 mars 2016 

«Turquie, France, UE: Garder le Cap de l’Europe »

*les quatre dernières éditions ont été organisées 
en collaboration avec le Conseil Supérieur 

de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS).

Les thèmes des séminaires sont construits 
autour de trois axes:

Bilatéral: relations politiques, économiques, sociales 
et culturel, enjeux de l’action régionale, opinion 

publique française à l’égard de l’entrée de la Turquie 
dans l’UE, nouvelles perspectives pour les relations 

entre la France et la Turquie etc., 

Européen: intérêts stratégiques convergents de 
l’UE et de la Turquie, défis et complémentarités 

énergétiques, etc. 

Mondial: enjeux stratégiques et coopération 
internationale entre la Turquie et une Europe 

redéfinie, défis communs face à la crise économique 
internationale, scénarios Transatlantiques, G20,  

enjeux environnementaux, sciences et innovation etc.

Les séminaires donnent aussi l’occasion aux membres 
du Comité Scientifique, de mener des travaux sur 
des thèmes traités, tels que l’initiative de groupe 
de travail sur l’énergie lancée par Claude Fischer, 

ou l’article intitulé «Le  développement régional en 
Turquie à la lumière de l’expérience française» rédigé 

par Alain Delcamp.

Since 2009, Institut du Bosphore organizes annual 
seminars bringing together eminent personalities and 
well known representatives of the media and political, 
economic, scientific & academic world. The high profile 
of the participants and the quality of the debates make 
these Bosphorus Seminars one of the major rendez-vous 
for French - Turkish debates.

During its seven seminars*, Institut du Bosphore has  
led various discussions:

22-23 Octobre 2009
« Turkey/Europe: Starting Over & 
Reconstructing Turkey – EU Relations »
11-12 Juin 2010
« Turkey and the World: 
New Players, New Visions » 
29-30 Septembre 2011
« Europe and the Planet of the G20: 
Economy - Democracy - Ecology » 
8-9 Novembre 2012
« Europe in crisis: Impacts, challenges and 
opportunities for France and Turkey »
12-13 Septembre  2013 
« Europe, France, Turkey : Time to make choices » 
12-13 Octobre  2014
« Why Europe matters: Transcending the crisis to 
invent our commun future »
17-18 March 2016 
« Turkey, France, EU: Staying on Course »

* the last four editions were organized in 
collaboration  with the High Council for Strategic 
Education and Research (CSFRS).

The themes of seminars were threefold:

Bilateral: Political, economic, social and cultural 
relations, issues of regional action, French public 
opinion with regard to the entry of Turkey into 
the EU, new prospects for relations between 
France and Turkey and such.

European: Convergent strategic interests of the EU 
and Turkey, complementarities and challenges on 
energy issues, etc. 

Global: Strategic issues and international 
collaboration between Turkey and redefined Europe, 
common challenges facing the international economic 
crisis, Transatlantic scenarios, G20, environmental 
issues science and innovation etc.

The seminars also provide an opportunity for 
members of the Scientific Committee, to carry out 
work on the debated topics, such as the working 
group of energy initiative launched by Claude Fischer, 
or  the article entitled  «The Regional Development in 
Turkey in the light of the French experience» authored  
by Alain Delcamp.

SEMINAIRE ANNUEL: 
EVENEMENT PHARE DE L‘INSTITUT

ANNUAL SEMINAR: 
FLAGSHIP EVENT OF THE INSTITUTE

« Institut du Bosphore is a young man, 
he nevertheless achieved great things; 
I am proud to have contributed to its 
rise, and continue supporting its growth. 
More than ever, I am convinced of the 
need to build bridges between our 
two countries, our economies, our two 
cultures, and gather open minds from 
both sides of the shore. »

« L’Institut du Bosphore est un tout 
jeune homme, il a pourtant déjà accompli 

de grandes choses ; je suis fier d’avoir 
contribué à le faire naître, et de continuer 
à accompagner son essor. Plus que jamais 

je suis convaincu de la nécessité de 
tendre des ponts entre nos deux pays, 

nos deux économies, nos deux cultures, 
et de rassembler les esprits ouverts des 

deux cotés de la rive. » 
Stéphane Fouks 

Cansen Başaran Symes, Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar -  Istanbul, 2010 

Dîner de gala, Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar Gala Dinner - Istanbul, 2014

Ali Babacan - Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar - Istanbul, 2011

Kemal Derviş, Güler Sabancı, Abdullah Gül - Dîner de gala du Séminaire du Bosphore 
Bosphorus Seminar Gala Dinner - Istanbul, 2010

Ümit Boyner, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Haluk Tükel - Séminaire du Bosphore 
Bosphorus Seminar - Istanbul, 2009
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inaugurés par des ministres français et turc... 

Ces séminaires ont servi de tribune à des dirigeants 
politiques de haut niveau : Président de la République 

Abdullah Gül, Vice Premier Ministre Ali Babacan, 
Ministres des affaires  européennes et négociateur en 
chef avec l’Union Européenne Egemen Bağış et Volkan  

Bozkır, Ministre de l’Économie Zafer Çağlayan,  
Ministre du développement Cevdet Yılmaz, de 

Turquie, ainsi que, de France, Ministres des Affaires 
européennes Thierry Repentin et Pierre Lellouche, 

Secrétaire d’État aux Relations avec le Parlement, 
auprès du Premier ministre Jean-Marie Le  Guen.

organisés en présence des personnalités françaises 
et turques de haut niveau... 

Aux côtés des membres du Comité Scientifique de 
l’Institut du Bosphore, de nombreuses personnalités 

françaises et turques des mondes politique, intellectuel, 
médiatique et économique ont participé à ces séminaires 

parmi lesquelles : Alain Bauer, président du CSFRS, 
Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe-Institut 

Jacques Delors, Laurent Bigorgne, directeur de l’Institut 
Montaigne, Laurent Bili, et Charles Fries, ambassadeurs 

de France en Turquie, Christophe Bouillon, Président 
du Groupe d’amitié France-Turquie à l’Assemblée 

nationale Mario David, député européen & vice-
président du Parti populaire européen, Haluk Dinçer,  
et Cansen Başaran-Symes, présidents de la TÜSİAD, 

Hélène Flautre, députée européenne, co-présidente de 
la Commission parlementaire mixte UE-Turquie, Alain 

Frachon, éditorialiste au Monde, Hüseyin Gelis, président 
directeur général de Siemens Turquie,

 Jacques Hubert-Rodier, Editorialiste aux Echos, 
Président de l’APDF François Heisbourg, conseiller 

spécial,  Fondation pour la Recherche Stratégique, 
Catherine Lalumière, directrice de la Maison de l’Europe, 

Faruk Loğoğlu, député turc & vice- président du Parti 
républicain du peuple (CHP), Pierre Mariani, président du 

Comité de direction, administrateur délégué et membre 
du Conseil stratégique de DEXIA, Pierre Rousselin, 

et Philippe Gélie, directeurs adjointsde la rédaction 
(International) au Figaro, Claude Rumpler, directeur 

général, l’Oréal Turquie, Hubert Védrine, ancien ministre 
des Affaires étrangères français, Murat Yetkin, rédacteur 

en chef, Hürriyet Daily News.

Inaugurated by French and Turkish Ministers ...

These seminars provided a forum for high-level 
Turkish and French political leaders: President of 
the Republic Abdullah Gül, Deputy Prime Minister, 
Ali Babacan, Ministers of EU Affairs and Chief 
Negotiator with the EU, Egemen Bağış and 
Volkan Bozkır, Minister of Economy Zafer Çağlayan, 
Minister of Development Cevdet Yılmaz, from Turkey, 
as well as, from France, Ministers for European 
Affairs Pierre Lellouche and Thierry Repentin and 
Minister of State for Relations with Parliament, 
attached to the Prime Minister Jean-Marie Le Guen.

organized in the presence of French and Turkish high 
level personalities ...

 Alongside Institut du Bosphore Scientific Committee 
members, many French and Turkish personalities 
from political, intellectual, economic and media 
spheres attended these seminars including: Alain 
Bauer, President of CSFRS, Yves Bertoncini, Director 
of Notre Europe-Institut Jacques Delors, Laurent 
Bigorgne, Director of the Institut Montaigne, Laurent 
Bili, and Charles Fries, Ambassadors of France in 
Turkey, Christophe Bouillon, President of the France-
Turkey Friendship Group at the French National 
Assembly, Mario David, MEP & Vice President of the 
European People’s Party, Haluk Dinçer and Cansen 
Başaran Symes, Presidents of TÜSİAD, Hélène 
Flautre, European deputy, Co-chair, EU-Turkey Joint 
Parliamentary Committee, European Parliament , 
Alain Frachon, Editor for Le Monde, Hüseyin Gelis, 
CEO of Siemens Turkey, Jacques Hubert-Rodier, 
Editorialist at Les Echos and President of APDF 
François Heisbourg, Special Advisor, Fondation pour 
la Recherche Stratégique, Catherine Lalumiere, 
Director of Maison de l’Europe, Faruk Loğoğlu, 
Turkish MP & Vice- President of the the Republican 
People’s Party (CHP), Pierre Mariani, President of the 
Executive Committee, Manager and member of the 
Strategic Council of DEXIA , Pierre Rousselin, and 
Philippe Gélie, Deputy Editors in chief (International), 
for Le Figaro, Claude Rumpler, General Director, 
L’Oréal Turkey, Hubert Védrine, Former Foreign 
Minister of France, Murat Yetkin, Editor in chef, 
Hürriyet Daily News.

Claude Fischer - Atelier «Energie», Séminaire du Bosphore 
Bosphorus Seminar «Energy» Workshop - Istanbul, 2013 Denis Simonneau - Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar - Istanbul, 2009

Soutenus par des partenaires médias comme Les 
Echos, Le Figaro, Bloomberg HT, Euractiv, Euronews, 

France 24, RFI et Toute l’Europe, les séminaires 
annuels ont bénéficié de nombreuses retombées dans 

les médias français, turcs et internationaux. 

Supported by media partners such as Les Echos, Le 
Figaro, Bloomberg HT, EurActiv, Euronews, France 
24, RFI and Toute l’Europe, the annual seminars had 
a large coverage in French, Turkish and international 
medias. 

Couverts par des médias français, 
turcs et internationaux... 

Covered by French, Turkish and 
international media... 

France 24 Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar - Istanbul, 2010

Le Figaro « Europe wants to temper Turkish diplomacy »

Milliyet « Derviş: les efforts de la Turquie n’ont pas trouvé d’écho auprès de l’UE »
« Derviş: Turkey’s EU efforts have not been responded »

Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar - Istanbul, 2013

« Alain Bauer: The historical competition between France and Turkey continues »
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Bugün «Deux examens par la Turquie » «Two exams by Turkey » Le Figaro « Lellouche in Istanbul for Institut du Bosphore»

« Derviş: Unless a solution is found to crisis, EU could be split along a north-south axis»

Séminaire du Bosphore Bosphorus Seminar - Istanbul, 2014

Le Figaro « Paris continues to snub Turkey »

« Born in 2009 as Institut du Bosphore,  (the 
High Council for Strategic Education 
and Research) (CSFRS) supports 
the institute since its creation. With 
its mission to energize and unite 
strategic research, CSFRS could not 
indeed find a better partner to work 
on the involvement of Turkey in the 
international community and and on 
strengthening its ties with France and 
Europe, particularly through the annual 
seminar in which we fully cooperate. »

« Né en 2019 tout comme l’Institut du Bosphore,
le Conseil Supérieur de la Formation et 
de la Recherche Stratégiques soutient 

celui-ci depuis sa création. Ayant vocation 
à dynamiser et fédérer la recherche 
stratégique, le CSFRS ne pouvait en 

effet trouver meilleur partenaire pour 
travailler à l’implication de la Turquie 

dans la communauté internationale et au 
renforcement de ses liens avec la France et 

l’Europe, notamment au travers du Séminaire 
annuel auquel il collabore pleinement. »

Alain Bauer

RESEAU D’ENTREPRISES DE 
L’INSTITUT DU BOSPHORE

BUSINESS NETWORK OF 
INSTITUT DU BOSPHORE

Les réunions du « réseau d’entreprises », organisées 
en marge des trois dernières éditions du Séminaire du 

Bosphore, ont été l’occasion pour les représentants 
d’entreprises participant au séminaire, de faire 

un décryptage du climat politique et économique 
en Turquie et en France, et  ainsi d’aborder des 

problématiques relatifs aux milieux des affaires et 
les clés de compréhension du marché turc. 

Ces rencontres dont la dernière édition a été présidée 
par Augustin de Romanet, Président-directeur général du 
Groupe ADP, membre du Comité Scientifique de l’Institut 

du Bosphore, ont réuni plusieurs hommes et femmes 
d’affaires parmi lesquels: 

Lucien Arkas (Arkas Holding) Jean Pierre Audebourg 
(Carrefour) Gerd-Uwe Baden (Euler Hermes)

Pekin Baran (Denizcilik S.A.) Cansen Başaran Symes 
(TÜSİAD) Osman F.  Boyner (Boyner Textile Industry, 
BD Otomotiv) Arnaud Erbin (Engie) Hasan Çınaroğlu 

(Fives Turquie) Stéphane Fouks (Havas Worldwide) Eşref 
Hamamcıoğlu (UP Consultancy) Stephan Hild (Société 

Générale) Abbas Jallaly Jafary (Areva) Aldo Kaslowski et 
Simone Kaslowski (Organik Holding) Guillaume Lejeune 

(AXA Turkey) Erkki Maillard (EDF) Livio Manzini (Bell 
Holding) Özlem Özüner (Euler Hermes Turkey) Mustafa 

Sani Şener (TAV) Denis Simonneau (Engie) Ludovic Subran  
(Euler Hermes) David Olivier Tarac (TAV) Muharrem 

Yılmaz (Sütaş) ainsi que des économistes comme 
Seyfettin Gürsel et Asaf Savaş Akat.

The meetings of the «business network», organized 
during the last three editons of Bosphorus Seminar, 
were opportunities for business representatives 
participating to the seminar, to decrypt the political 
and economic climate in Turkey and France, and thus 
to tackle  issues regarding business and clues for 
understanding Turkish market. 

These meetings, that the latest edition was chaired 
by Augustin de Romanet, Chairman & CEO of Groupe 
ADP, Scientific Committee Member of Institut du 
Bosphore, brought together several business people 
including: 
Lucien Arkas (Arkas Holding) Jean Pierre Audebourg 
(Carrefour) Gerd-Uwe Baden (Euler Hermes) Pekin 
Baran (Denizcilik S.A.) Cansen Başaran Symes 
(TÜSİAD) Osman F. Boyner (Boyner Textile Industry, 
BD Otomotiv) Arnaud Erbin (Engie) Hasan Çınaroğlu 
(Fives Turquie) Stéphane Fouks (Havas Worldwide) 
Eşref Hamamcıoğlu (UP Consultancy) Stephan Hild 
(Société Générale) Abbas Jallaly Jafary (Areva) Aldo 
Kaslowski et Simone Kaslowski (Organik Holding)
Guillaume Lejeune (AXA Turkey) Erkki Maillard (EDF) 
Livio Manzini (Bell Holding) Özlem Özüner (Euler 
Hermes Turkey) Mustafa Sani Şener (TAV) Denis 
Simonneau (Engie) Ludovic Subran  (Euler Hermes) 
David Olivier Tarac (TAV) Muharrem Yılmaz (Sütaş)
as well as economists such as Seyfettin Gürsel and 
Asaf Savaş Akat.

Gerd-Uwe Baden, Eşref Hamamcıoğlu, Seyfettin Gürsel
Réunion du Réseau d’Entreprises Business Network Meeting - Istanbul, 2014

Augustin de Romanet, Mustafa Sani Şener
Réunion du Réseau d’Entreprises Business Network Meeting - Istanbul, 2016

Couverts par des médias français, 
turcs et internationaux... 

Covered by French, Turkish and 
international media... 
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Rencontre avec François Hollande,
Président de la République française

28 janvier 2014, Istanbul

A l’occasion de sa visite officielle en Turquie, François 
Hollande, entouré de Laurent Fabius, ministre des 

Affaires étrangères, et Geneviève Fioraso, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

a rencontré à l’Université Galatasaray, la délégation  
de l’Institut du Bosphore, présidée par Kemal Derviş, 

co-président du Comité scientifique de l’Institut 
du Bosphore et composée de  Eşref Hamamcıoğlu, 

président du groupe de travail « France » de la TÜSİAD, 
membre fondateur de l’Institut du Bosphore; Bahadır 
Kaleağası, président de l’Institut du Bosphore ; Füsun 

Türkmen, professeur à l’Université Galatasaray, membre 
du Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore, 

Muharrem Yılmaz, président de la TÜSİAD, membre du 
Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore. 

Laurent Bili, ambassadeur de France en Turquie, Oya 
Eczacıbaşı, présidente du Musée d’art moderne d’Istanbul 

et Ethem Tolga, recteur de l’Université de Galatasaray 
étaient aussi présents lors de cette rencontre. 

Meeting with François Hollande, 
President of the French Republic
January 28, 2014, Istanbul

On the occasion of his official visit to Turkey, François 
Hollande, accompanied by Laurent Fabius, Minister 
of Foreign Affairs, and Geneviève Fioraso, Minister 
of Higher Education and Research, met at Galatasary 
University with the Institut du Bosphore delegation 
presided by Kemal Derviş, Co-chair of the Institut du 
Bosphore Scientific Committee, and composed of 
Eşref Hamamcıoğlu, President of TÜSIAD « France »
Working Group, founding member of Institut du 
Bosphore;  Bahadır Kaleağası, President of Institut 
du Bosphore; Füsun Türkmen, professor at 
Galatasaray University, Institut du Bosphore 
Scientific Committee member, Muharrem Yılmaz, 
President of TÜSİAD and Institut du Bosphore 
Scientific Committee member. 

Laurent Bili, Ambassador of France in Turkey, 
Oya Eczacıbaşı, President of the Istanbul Museum of 
Modern Art and Ethem Tolga, Rector of Galatasaray 
University were also present at this meeting. 

INSTITUT DU BOSPHORE:
UN ACTEUR INCONTOURNABLE DANS 

LES RELATIONS FRANCO-TURQUES

INSTITUT DU BOSPHORE:
A KEY PLAYER IN 
FRENCH TURKISH RELATIONS 

« I believe that Institut du Bosphore 
as a unique Franco-Turkish think-
tank has a very tough but rightly 
chosen agenda to contribute to the 
global and European problems. We 
will certainly need this high level 
platform of common understanding 
and knowledge generation upon 
a wide range of areas from 
entrepreneurship, energy to 
innovation and economic growth. » 

« J’estime que l’Institut du Bosphore, en 
tant que think-tank franco-turc unique, 

a un ordre de jour très difficile mais 
choisi à juste titre pour contribuer aux 

questions mondiales et européennes. 
Nous allons certainement avoir besoin 

de cette plate-forme de haut niveau 
de compréhension commune et de 

production de connaissances dans de 
nombreux domaines  de l’entreprenariat 

et de l’énergie à l’innovation et la 
croissance économique. »

Güler Sabancı

Eşref Hamamcıoğlu, Bahadır Kaleağası, Kemal Derviş, François Hollande, Oya Eczacıbaşı, Muharrem Yılmaz, Füsun Türkmen, Geneviève Fioraso - Istanbul, 2014

Bahadır Kaleağası, Kemal Derviş, François Hollande - Istanbul, 2014

Contributions de l’Institut du Bosphore aux rapports 
d’information sur la Turquie préparés par les 

parlementaires français 

«La Turquie : une puissance et un partenaire 
économique à prendre en considération» 

Rapport d’information fait au nom de la Commission 
des affaires économiques du Sénat français, 

3 juillet 2013

Les représentants de l’Institut; Bahadır Kaleağası, 
Haluk Tükel et Serap Atan ont été conviés aux 

auditions préparatoires qui ont conduit à la 
publication du rapport le 3 juillet 2013. 

« La Turquie : une relation complexe mais incontournable »
Rapport d’information fait au

nom de la Commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, 29 juin 2016

Livio Manzini, Président du réseau
France de la TUSIAD et Vice-Président de l’Institut 

du Bosphore ainsi que d’autres membres de 
l’organisation ont été entendu lors du déplacement 

des rapporteurs en Turquie du 4 au 8 avril 2016 .

Contributions of Institut du Bosphore to the 
information reports on Turkey prepared by the 
members of the French Parliament 

«Turkey: an economic power and partner 
to be taken into account»
Information report prepared on behalf of the 
Economic Affairs Commission of the French Senate, 
July 3, 2013

Representatives of the Institute; Bahadır Kaleağası, 
Haluk Tükel and Serap Atan were invited to 
preparatory auditions that led to the publication of 
the report on 3 July 2013.

« Turkey: a complex but essential relationship»
Information report prepared on behalf of the Foreign 
Affairs, Defense and Armed Forces Commission of 
the French Senate, 29 juin 2016

Livio Manzini, President of TÜSİAD
«France Network» and Vice- President of Institut 
du Bosphore as well as other members of the 
organisation were heard during the reporteurs’ visit in 
Turkey from 4 to 8 April 2016.
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L’Institut du Bosphore qui s’impose comme un think 
tank de référence a considérablement renforcé son 

réseau. D’où l’idée de créer le « Cercle de l’Institut 
du Bosphore » en 2011,  dont le but est d’associer 

à la réflexion de nouvelles personnalités, issues du 
monde des idées, de la politique, de l’économie, et des 

médias, afin d’apporter un nouvel éclairage sur les 
relations entre la France et la Turquie.

Le Cercle de l’Institut du Bosphore est une enceinte 
de réflexion et un réseau influent au service de 

la relation franco-turque. Il cherche à faciliter un 
échange d’informations, une meilleure compréhension 

des enjeux et permet un accès à la fois direct et 
privilégié aux décideurs français et turcs.

Des éminents experts se sont exprimés lors des 
débats du Cercle animés par Didier Billion, directeur 

adjoint de l’IRIS et coordinateur des études de 
l’Institut du Bosphore.

14 juin 2011 
« Les implications économiques et politiques des 

élections législatives en Turquie »

Avec Alexandre Adler, historien, journaliste, membre 
du Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore, 

Seyfettin Gürsel, professeur d’économie à l’Université 
Bahçeşehir et Soli Özel, professeur de relations 

internationales à l’Université Kadir Has, membre du 
Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore.

19 septembre 2012
 « Quelles perspectives pour la relation franco-turque 

après les élections en France ?» 

Avec Elisabeth Guigou, présidente de la Commission 
des Affaires étrangères, Assemblée Nationale 

française, membre du Comité Scientifique de l’Institut 
du Bosphore; Yaşar Yakış, ministre des affaires 

étrangères de Turquie (2002-2003), président la 
Commission d’Harmonisation avec l’Union européenne 

(2003-2011), co-président de la Commission 
parlementaire mixte UE-Turquie (2003-2011); Hélène 

Flautre, membre du Parlement européen (Groupe 
des Verts/Alliance libre européenne), co-présidente 

de la Commission parlementaire mixte UE-Turquie, 
Parlement européen et Kadri Gürsel, chroniqueur, le 

quotidien Milliyet

14 novembre 2013 
« Les relations France – Turquie -  Union Européenne à 

la veille des échéances électorales de 2014 » 
Avec Ahmet İnsel, économiste et politologue, Université 

Galatasaray et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Directeur de la maison d’édition İletişim et chroniqueur 

au quotidien turc Radikal et Gilles Finchelstein, 
directeur général, Fondation Jean Jaurès.

30 Janvier 2015
« Actualité politique et économique en Turquie »

Avec Asaf Savaş Akat, Professeur d’économie, 
Université de Bilgi, Bahadır Kaleağası, président de 

l’Institut du Bosphore et Soli Özel, Professeur de 
relations internationales, Université Kadir Has, Membre 

du Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore. 

17 juin 2015
« La Turquie après les élections législatives du 7 juin 

2015 »
Avec Bayram Balcı,  CERI Sciences Po Paris et Yves 

Bourdillon, journalist - service international, Les Echos 

19 septembre 2016
« La Démocratie et l’Economie: 

Défis de la Turquie et l’Europe » 
Avec Beril Dedeoğlu, Professeur de relations 

internationales, Université Galatasaray, Ancienne 
Ministre des affaires européennes de Turquie, Nicolas 

Baverez, Économiste, chroniqueur, Le Point, Le Figaro et 
Bahadır Kaleağası, Président, Institut du Bosphore 

Institut du Bosphore, as a prominent think thank, has 
considerably strangthened its network. Consequently, 
the idea of establishing an enlarged network, in 
2011, « Cercle de l’Institut du Bosphore », where 
representatives of business world, media, politicians 
and intellectuals will have the opportunity to shed 
light upon France - Turkey relations, came naturally. 

Cercle de l’Institut du Bosphore is a forum for 
reflection and influential network dedicated to 
Franco-Turkish relation. It seeks to facilitate the 
exchange of information, a better understanding of 
the issues and provides both direct and privileged 
access to French and Turkish policymakers.

Prominent  experts have taken the floor during the 
debates of the « Cercle de l’Institut du Bosphore » 
chaired by Didier Billion, deputy director of IRIS, and 
publications coordinator of Institut du Bosphore.

14 June 2011 
 «The economic and political implications of the 
parliamentary elections in Turkey»

With Alexandre Adler, Historian, Journalist, Institut 
du Bosphore Scientific Committee Member, Seyfettin 
Gürsel, Professor of Economy at Bahçeşehir 
University and Soli Özel, Lecturer at Kadir Has 
University and Institut du Bosphore Scientific 
Committee member

19 September 2012
« Which perspectives for the French-Turkish 
relations after the elections in France? »

With Elisabeth Guigou, President of the Foreign 
Affairs Commission, French National Assembly and  
Institut du Bosphore Scientific Committee Member, 
Yaşar Yakış, Minister of Foreign Affairs of Turkey 
(2002 – 2003), President of the EU Harmonisation 
Commission (2003-2011), Co-Chairman of the EU-
Turkey Joint Parliamentary Committee (2003-2011); 
Hélène Flautre, Member of European Parliament 
(Group of the Greens/European Free Alliance), Co-
chair, EU-Turkey Joint Parliamentary Committee, 
European Parliament and Kadri Gürsel, columnist, 
Turkish daily Milliyet.
 

14 November 2013
« The relations France - Turkey - European Union 
on the eve of 2014 elections »
With Ahmet İnsel, Economist at Galatasaray 
University and Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Managing editor of İletişim Publishing 
House and Columnist, Turkish daily Radikal and Gilles 
Finchelstein, Director General, Fondation Jean Jaurès.

January 30, 2015
« Political and economic developments in Turkey » 
With Asaf Savaş Akat, Professor of Economics, 
Istanbul Bilgi University, Bahadır Kaleağası, President 
of Institut du Bosphore and Soli Özel, Professor of 
International Relations, Kadir Has University, Institut 
du Bosphore Scientific Committee Member. 

June 17, 2015
« Turkey after the parliamentary elections of 7 June 
2015 »
With Bayram Balcı,  CERI Sciences Po Paris and Yves 
Bourdillon, journalist, Les Echos 

September 19, 2016
« Democracy and Economy:
 Challenges of Turkey and Europe »
Beril Dedeoğlu, Professor of international relations, 
Galatasaray University and Former Minister for 
EU affairs of Turkey, Nicolas Baverez, Economist, 
columnist, Le Point, Le Figaro and Bahadır Kaleağası, 
President, Institut du Bosphore

CERCLE DE L’INSTITUT DU BOSPHORE:
UN NOUVEAU RESEAU AU SERVICE 

DES RELATIONS FRANCO-TURQUES

CERCLE DE L’INSTITUT DU BOSPHORE:
A NEW NETWORK FOR FRENCH 
TURKISH RELATIONS

« Privileged center for exchange, Institut du 
Bosphore is a key player of French-Turkish 
relations.  Since 2009, the quality and frankness 
of the discussions  that the institute facilitated 
between the elites of both countries, even in 
difficult times, is a great opportunity. Our proximity 

is obvious, from which we must build 
a common future. Turks, French and 
Europeans have every reason to continue 
the reconciliation. Nothing is written. 
Today in the Mediterranean, tomorrow 
toward Africa, let’s further coordinate 
our actions to make our immediate 
neighborhood an area of shared 
prosperity. For this, Institut du Bosphore 
remains one of our greatest assets. »

« Espace privilégié d’échanges, l’Institut du 
Bosphore est un acteur incontournable de la 

relation franco-turque. La qualité et la franchise 
des discussions qu’il permet depuis 2009  entre les 
élites de nos deux pays, y compris lors de périodes 
difficiles, est une aubaine. Notre proximité est une 

évidence, à partir de laquelle nous devons 
bâtir un avenir commun. Turcs, Français et 

Européens ont tout intérêt à poursuivre 
le processus de rapprochement. Rien 

n’est écrit. Aujourd’hui en Méditerranée, 
demain vers l’Afrique, coordonnons 

davantage nos actions pour faire de notre 
voisinage direct une aire de prospérité 

partagée. Pour cela, l’Institut du Bosphore 
reste l’un de nos meilleurs atouts. »

Elisabeth Guigou

Hélène Flautre, Yaşar Yakış, Elisabeth Guigou, Kadri Gürsel, Didier Billion - Réunion du Cercle de 
l’Institut du Bosphore Meeting of Cercle de l’Institut du Bosphore - Paris, 2012

Réunion du Cercle de l’Institut du Bosphore
Meeting of Cercle de l’Institut du Bosphore, Paris, 2016
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La tournée de grandes villes de France est l’occasion 
pour les délégations de l’Institut du Bosphore de 

partir à la rencontre des représentants politiques et 
économiques ainsi que des différents représentants de 
la société civile et des étudiants de différentes régions 

pour combattre les préjugés et engager le dialogue.  

Convaincus 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;  

les délégations ont déjà organisé des visites à 
Bordeaux, à Toulouse et à Lyon. 

Les délégations de l’Institut du Bosphore ont rencontré 
notamment le maire de Bordeaux et ancien Premier 

ministre Alain Juppé, le maire de Lyon Gérard Collomb 
ainsi que des représentants régionaux du Medef et de 

la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI).

Outre les entretiens bilatéraux, ces visites ont également 
permis aux délégations de s’exprimer devant les 

étudiants, de répondre aux questions de la presse locale 
ou encore de visiter les usines des grandes entreprises de 

ces régions comme Renault Trucks et Airbus.

The regional visits in France are great opportunities 
for Institut du Bosphore delegations, to meet with 
political and economic representatives as well as 
various representatives of civil society and students 
in different regions, allowing participants  to 
overcome prejudice and engage in dialogue.

Convinced that the renewal of the French-Turkish 
debate passes, before all, through a better mutual 
understanding of our societies, our business 
communities, intellectuals, politicians and academics; 
delegations have so far organized visits to Bordeaux, 
Toulouse and Lyon. 

The delegations of Institut du Bosphore met namely, 
the Mayor of Bordeaux and former Prime Minister 
Alain Juppé, Mayor of Lyon Gérard Collomb and 
regional representatives of MEDEF and the Chamber 
of Commerce and Industry (CCI).

In addition to the bilateral talks, these visits also 
allowed the delegations to give conferences to 
students, to meet with the local press,  or to visit 
the plants of large companies in these regions like 
Renault Trucks and Airbus.

INSTITUT DU BOSPHORE PART 
A LA RENCONTRE DES REGIONS 

FRANÇAISES

INSTITUT DU BOSPHORE VISITS 
REGIONS IN FRANCE  

« A longtime friend of Turkey, President of 
Galatasaray University’s Haute Comité 
de Parrainage, I found at the Institute 
a particularly enriching and challenging 
forum. Its work brings a new and 
welcomed light on French-Turkish 
relations and  on regional issues of 
today. Its actions contributes to the 
necessary dialogue between societies 
in our two countries and development of 
their relations in the economic, political 
and intellectual fields. I wish a long life 

to Institut du Bosphore and to French-Turkish 
friendship! »

« Ami de longue date de la Turquie, Président 
du Haut Comité de parrainage de 

Galatasaray, j’ai trouvé en l’Institut un 
forum particulièrement enrichissant 
et stimulant. Ses travaux apportent 

un éclairage nouveau et bienvenu sur 
la relation franco-turque et au-delà, 

sur les enjeux régionaux d’aujourd’hui. 
Ses actions participent du dialogue 

nécessaire entre les sociétés de nos 
deux pays et au développement de leurs 

relations aux plans économique, politique 
et intellectuel.  Je souhaite longue vie à l’Institut du 

Bosphore et à l’amitié franco-turque ! »

Alain Juppé

Naim Koçer, Pekin Baran, Lucien Arkas, Eşref Hamamcıoğlu, Haluk Tükel - Toulouse, 2010

Naim Koçer, Eşref Hamamcıoğlu, Lucien Arkas, Alain Juppé, Haluk Tükel, Soli Özel  - Bordeaux, 2010

Lucien Arkas, Bernard Soulage, Claude Fischer, Pekin Baran, Eşref Hamamcıoğlu, Selçuk Saraçoğlu - Lyon, 2011

Selçuk Saraçoğlu, Lucien Arkas, Gérard Collomb, Pekin Baran, Eşref Hamamcıoğlu, Claude Fischer - Lyon, 2011
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INSTITUT DU BOSPHORE 
S’EXPRIME DANS LES MÉDIAS

INSTITUT DU BOSPHORE IS 
EXPRESSED IN THE MEDIA

Confidential in « La Lettre de l’Expansion »

François Hollande in Turkey
The delicate issue of EU membership

When Turkish companies work for the modernization of society

Ümit Boyner: «Feed a long-term vision beyond the short-term political agenda»

Istanbul 2010: European capital of culture

A step towards Turkey « With Turkey, 1+1 does more than two »

Interview of Haluk Tukel « Turkey without any prejudice » 

« Turkish entrepreneurs make the first step in Toulouse »
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L’Institut du Bosphore organise des débats en 
collaboration avec d’autres think tanks français et 

européens. 

28 juin 2011, Paris
« What Does Turkey Think? » 

avec European Council on Foreign Relations (ECFR)
Débat autour de Dimitar Bechev, chercheur et directeur 

du bureau de Sofia de l’ECFR et Dorothée Schmid, 
responsable du programme Turquie contemporaine à 

l’IFRI; avec la participation de Serap Atan, directrice de 
l’Institut du Bosphore et de Thomas Klau, chercheur et 

directeur du bureau de Paris de l’ECFR

21 mars 2013, Paris 
Rencontre avec Kemal Derviş:  « Où va la Turquie ? 

Croissance économique, enjeux politiques » 
avec la Fondation Jean Jaurès
Animé par Gilles Finchelstein, 

directeur général de la Fondation Jean-Jaurès

13 juin 2013, Paris
«L’UE, la France, la Turquie face à la crise syrienne, 

Quelles analyses ? Quelles initiatives ?» 
avec l’IRIS et la Maison de l’Europe 

Animé par Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS 
et coordinateur des études de l’Institut du Bosphore 

et avec la participation de Kadri Gürsel, journaliste 
chroniqueur au quotidien turc Milliyet et  Sarah Wolff, 

maître de conférence en politique publique à Queen 
Mary, University of London, chercheuse Senior associée, 

The Netherlands Institute for International Relations.

25 avril 2014, Bruxelles
«The Crimean crisis: Energy challenges for Europe» 

avec Confrontations Europe, TÜSİAD et 
le Brussels Energy Club (BREC) 

2 avril 2015, Bruxelles
« Energy Security in Europe: Towards Mediterranean 

gas hubs?» 
avec ASCPE, Confrontations Europe, TÜSİAD, 

Brussels Energy Club (BREC) 

23 juin 2016, Paris 
« Turquie 2023: une vision à long terme pour une 

croissance inclusive »
avec Center for American Progress et IRIS

Animé par Didier Billion,  directeur adjoint de l’IRIS et 
membre du Conseil d’administration et coordinateur des 

études de l’Institut du Bosphore et avec la participation 
de  S.E. Erdem Basci, Ambassadeur, Représentant 

Permanent de Turquie auprès de l’OCDE, Ancien 
Gouverneur de la Banque Centrale de la République de 

Turquie (2011 – avril 2016) et Alan Makovsky,  Directeur 
de recherche au Center For American Progress.

 L’Institut du Bosphore apporte aussi sa contribution 
aux événements organisés par d’autres institutions, 

parmi lesquels Atelier Information Turquie 
(BusinessFrance,2016), Journée spéciale sur la 

Turquie (Groupe Sup de Co La Rochelle,2015)
« Journées Découvertes de la Turquie » (Aéroports de 

Paris, 2014), « Festival Colbert »  à Istanbul (Comité 
Colbert, 2013),  23ème Festival International de 
Géographie de Saint Dié-des-Vosges (2012). Par 
ailleurs, un partenariat a été lancé fin 2016 avec 
l’Ecole d’affaires internationales de Sciences Po 

(PSIA) pour un projet de prix destiné aux étudiants.

Institut du Bosphore organizes debates in 
collaboration with other French and European think 
tanks.

28 June 2011, Paris 
«What Does Turkey Think? » 
with European Council on Foreign Relations (ECFR)
Debate by Dimitar Bechev, Researcher and Director 
of the Sofia office of the ECFR and Dorothée Schmid, 
Head of Contemporary Turkey Program at IFRI;
with the participation of Serap Atan, Director of 
Institut du Bosphore and Thomas Klau, Researcher 
and Director of the Paris office of the ECFR.

21 March 2013, Paris 
Meeting with Kemal Derviş: «Where goes Turkey? 
Economic growth, political issues» 
with the Jean Jaurès Foundation 
Hosted by Gilles Finchelstein, General Director of the 
Jean Jaurès Foundation

13 June 2013, Paris
«The EU, France, Turkey facing the Syrian crisis, 
What analyzes? What initiatives?» 
with IRIS and la Maison de l’Europe
Moderated by Didier Billion, Deputy Director of 
IRIS and Publications Coordinator of Institut du 
Bosphore and with the participation of Kadri Gürsel, 
Columnist for Turkish daily Milliyet  and Sarah Wolff, 
Lecturer in Public Policy at Queen Mary University 
of London, Senior Researcher Associate, The 
Netherlands Institute for International Relations.

25 April 2014, Brussels
«The Crimean crisis: Energy challenges for 
Europe» with Confrontations Europe, TÜSİAD 
and Brussels Energy Club (BREC) 

2 April 2015, Brussels
« Energy Security in Europe: Towards 
Mediterranean gas hubs?» 
with ASCPE, Confrontations Europe, TÜSİAD, 
Brussels Energy Club (BREC) 

23 June 2016, Paris 
« Turkey 2023: A long-term vision for inclusive 
growth »
with Center for American Progress and IRIS
Moderated by Didier Billion, Deputy Director,          
IRIS and Board Member of Institut du Bosphore 
and with the participation of H.E. Erdem Basci, 
Ambassador, Permanent Representative of 
Turkey to the OECD, Former Governor of the 
Central Bank of Turkey (2011 – April 2016) 
and Alan Makovsky, Senior Fellow, Center for 
American Progress.

Institut du Bosphore  also contributes to the 
events organized by other institutions, including 
Atelier Information Turquie (BusinessFrance, 
2016), Special Journey on Turkey (Groupe Sup 
de Co La Rochelle, 2015) « Discovering Turkey » 
(Aéroports de Paris, 2014), « Festival Colbert » in 
Istanbul (Comité Colbert, 2013), 23rd International 
Festival of Geography in  Saint-Die-des-Vosges 
(2012).  Furthermore, a partnership has been 
launched end of 2016 with the Paris School of 
International Affairs of Sciences Po (PSIA) for a 
student prize project

INSTITUT DU BOSPHORE 
COLLABORE

INSTITUT DU BOSPHORE
WORKS TOGETHER

« Turkey has always been deeply 
influenced by the Age of Enlightenment. 
The structure of the state, republican 
ideology and administrative culture 
have surprising similarities. Institut du 
Bosphore is a natural extension of this 
trend in the organization of civil society. 
The composition of the Scientific 
Committee reflects the will of the 
various representatives and respective 
groups of the two countries, to build a 
common future based on these well-
established historical affinities. »

« La Turquie a toujours été 
profondément influencée par le 

siècle des Lumières. La structure de 
l’Etat, l’idéologie républicaine et la 

culture administrative présentent des 
similarités surprenantes. L’Institut du 

Bosphore est un prolongement naturel 
de cette tendance dans l’organisation 
de la société civile. La composition du 

Comité Scientifique de l’Institut reflète 
la volonté des différents groupes 

représentatifs et respectifs des deux 
pays de bâtir un avenir commun basé sur 

ces affinités bien établies. »

Muharrem Yılmaz

Gilles Finchelstein, Kemal Derviş - Réunion organisée par
Meeting organized by Institut du Bosphore, Fondation Jean Jaurès - Paris, 2013

Réunion organisée par Meeting organized by Institut du Bosphore, 
IRIS, Maison de l’Europe - Paris, 2013

« Ties between France and Turkey, despite their 
profound history could not avoid the adverse 

effects of political turmoil that have 
sometimes reached a stalemate. This 
is why, TÜSİAD as the representative 
institution of the Turkish business 
community has taken the initiative to 
create Institut du Bosphore in order to 
open a new chapter of dialogue between 
the two countries. The organization of a 
platform of exchanges between actors of 
the economic, social and intellectual life 
turns out to be a unique, necessary and 
natural initiative. »

« Les liens entre la France et la Turquie, malgré leurs 
profondeurs historiques, n’ont pas pu éviter les effets 

néfastes des tourments politiques qui ont 
parfois conduit à des impasses. Dans ce 

cadre là, la TÜSİAD en tant que l’institution 
représentante de la communauté des 

affaires turque a pris l’initiative de créer 
l’Institut du Bosphore pour ouvrir un 

nouveau chapitre de dialogue entre nos 
deux pays. L’organisation d’une plateforme 

d’échanges entre les acteurs de la vie 
économique, sociale et intellectuelle 

s’avère être une initiative à la fois inédite, 
nécessaire et naturelle. »

Haluk Tükel 
Président fondateur 
Founding President
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Par ses publications régulières, l’Institut du 
Bosphore diffuse une information variée et précise 

sur la relation franco-turque et plus largement sur 
l’actualité turque. Par ailleurs, l’Institut publie des 

articles des universitaires français et turcs dans 
le cadre de séries de publications réalisées sous la 

coordination de Didier Billion ou encore sous forme 
d’études ou de notes individuelles. 

  
Courrier de l’Institut

Cette publication mensuelle, lancée fin 2009 et 
dont le dernier numéro a été publié en avril 2016, 

comprend l’analyse des articles de presse concernant 
la Turquie publiées en France. Les analyses sont 

partagées sous 6 grands chapitres : « A la une » est 
principalement consacré aux dernières rencontres 

diplomatiques; « Dossier du mois » , « Economie », « 
International », « Union européenne » et « Turquie » 

traitent de l’actualité marquante du mois.

Bulletin Politique France – Turquie
Cette publication bimensuelle parue jusqu’à fin 2015 

comprend les extraits des déclarations officielles 
des autorités politiques françaises, des débats à 

l’Assemblée Nationale et au Sénat ainsi que des 
points de vue des personnalités politiques françaises 

et turques diffusés dans les médias français sur les 
questions relatives à la Turquie.   

 
Regards Croisés

L’Institut du Bosphore a publié en 2011 une publication 
trimestrielle « Regards Croisés » dans laquelle les 

experts ont eu la possibilité de partager brièvement 
leur point de vue sur les relations France – Turquie - 

Europe. Les trois éditions ont respectivement traité 
les thèmes suivants : « Elections législatives turques 

du 12 juin 2011 » ; « Onde de choc dans le monde 
arabe » ; « De nouvelles perspectives pour

la relation turco-européenne ? »

Débats du Bosphore 
En 2013, l’Institut du Bosphore a lancé, sous la 

coordination de Didier Billion, une nouvelle série de 
publication intitulée « Débats du Bosphore ». 

Les premiers articles de cette serie ont été consacrés 
au thème « Avenir de l’Europe ». 

Etudes & Notes
Les tribunes dans la presse et les notes des experts 

permettent aux membres du Comité Scientifique 
de l’Institut de partager avec le public français leurs 

analyses de l’actualité française et turque. 

Through its regular publications, Institut du Bosphore 
broadcasts diverse and accurate information on the 
French-Turkish relations and more broadly on current 
issues in Turkey. In addition, the Institute publishes 
articles of French and Turkish academics under 
publication series coordinated by Didier Billion or in 
the form of studies or individual notes.
  

Courrier de l’Institut
This monthly publication launched in the end of 2009, 
which had its latest issue in April 2016, includes the 
analysis of press articles about Turkey published in 
France. The analyzes are grouped under 6 chapters: 
« Headlines » is mainly dedicated to the latest 
diplomatic meetings; «Topic of the month », 
« Economy », «I nternational », « European Union » and 
«Turkey » deal with notable events of the month.

Policy Bulletin France - Turkey
This bi-monthly publication released until end 
2015 includes extracts from official statements by 
French political authorities, debates at the National 
Assembly and the Senate as well as the views of 
French and Turkish politicians in French broadcast on 
issues related to Turkey.   
 

Regards Croisés
Institut du Bosphore published during 2011, 
a quarterly note, « Regards Croisés » in which experts 
had the opportunity to briefly share their views on  
relations between France Turkey and Europe. Three 
editions respectively covered the following topics: 
«Turkish Elections of June 12, 
2011 »; « Shock wave in the Arab world »; 
« New perspectives for the Turkish-European 
relationship? »

Bosphorus Debates
In 2013, Institut du Bosphore launched, a new series 
of publications coordinated by Didier Billion and 
entitled « Bosphorus Debates ». First articles were 
dedicated to the theme « Future of Europe ».

Studies & Notes
The opinion columns in the press and notes of experts 
allow Institut du Bosphore Scientific Committee 
members to share with the French public their 
analyzes regarding the French and Turkish news.

DIFFUSER ET RAYONNER: 
LES PUBLICATIONS DE

 L’INSTITUT DU BOSPHORE

BROADCAST AND SPREAD OUT 
INFORMATION: PUBLICATIONS OF 
INSTITUT DU BOSPHORE

Visite de la Musée d’art moderne d’Istanbul, organisée par l’Institut du Bosphore
Visit of Istanbul Museum of Modern Art, organized by Institut du Bosphore - Istanbul, 2010

« Europe-Turkey: the final whistle shouldn’t be blown »
Tribune par Article  by Henri de Castries, Jean-Pierre Jouyet, Olivier Ferrand
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