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Communiqué de presse -  Paris, le 22 octobre 2021 
 

XIème SEMINAIRE ANNUEL DE L’INSTITUT DU BOSPHORE A ISTANBUL 

LA GEOSTRATEGIE DE L’EUROPE AU-DELA DE LA PANDEMIE 

 
Le Séminaire Annuel à Istanbul, événement phare de l’Institut du Bosphore, consiste à débattre de l’actualité 
internationale et à favoriser une analyse approfondie des grands enjeux concernant la France, la Turquie et 
l’Union européenne en vue d’identifier les perspectives stratégiques pour un avenir commun. Le XIème 
Séminaire Annuel de l’Institut du Bosphore s’est tenu les 14 et 15 octobre sur le thème « La Géostratégie de 
l’Europe au-delà de la pandémie ». Lien du programme ➔ http://bit.ly/IBSeminar2021 
 
Le Séminaire a été inauguré avec le dîner de gala organisé au Palais de France sous les auspices de SEM Hervé 
Magro, Ambassadeur de France. Le mot de bienvenue et les discours d’ouverture ont été prononcés par 
Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore ainsi que l’Ambassadeur Hervé Magro, le Président de 
la TÜSİAD Simone Kaslowski et l’Ambassadeur Engin Soysal, Membre du Conseil consultatif sur la politique 
étrangère du ministère des Affaires étrangères, et ancien secrétaire général du ministère des Affaires 
européennes de Turquie. 
 
Bahadır Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore, dans son discours, a notamment souligné les points 
suivants : “Nous sommes déterminés à ne pas nous éloigner des différentes dimensions analytiques de notre 
champ d'intérêt. C'est un effort pour ne pas dissocier les dimensions politiques, économiques et sociales et  
faire en sorte que les transformations vertes et numériques soient inclues avec leurs dimensions 
technologiques, financières, réglementaires et sociales dans les débats et recommandations dans le cadre du 
thème central, qu’il s’agisse de la relation transatlantique, de l'avenir de l'Europe, des partenariats franco-turcs 
ou la modernisation de l’union douanière entre l'Union européenne et la Turquie.”  Lien du discours (en anglais) 
➔  http://bit.ly/IBPresidentOpening 
 
Le lendemain, les sessions plénières se sont déroulées dans un format hybride au Hilton Bosphorus Hotel. Les 
discours de la séance d’ouverture ont été prononcés par les co-présidents du Comité scientifique de l’Institut 
du Bosphore, Ümit N. Boyner et Augustin de Romanet et l’Ambassadeur de Turquie à Paris SEM Ali Onaner.  
 
Les deux co-présidents ont mis l’accent sur l’importance stratégique de la relation Turquie – UE et de la 
prochaine présidence française du Conseil européen.  Mme Boyner a souligné : “L'UE est notre trajectoire 
historique et géographique. Chaque fois que la Turquie a eu de meilleures relations avec l'UE, elle s’est orientée 
plus vers des politiques fondées sur des règles et axées sur le marché. La Turquie a contribué à la prospérité et 
à la sécurité des citoyens européens.” M. de Romanet a indiqué : “Après une période tumultueuse, l'agenda 
Turquie-UE proposé sous la présidence allemande du Conseil de l'UE l'année dernière a représenté une 
opportunité pour des avancées positives entre les deux et j'espère que la France, qui prendra la présidence de 
l'UE en 2022, veillera au renforcement de cette dynamique.” 
 
A la suite de la séance d’ouverture, les débats se sont déroulés en trois sessions intitulées “Réinventer la 
relation transatlantique : démocratie et économie”, “Dynamiques de transitions politiques, verte et 
numérique au sein de l’UE et relations avec la Turquie” et la réunion du Réseau d’Entreprises de l’Institut du 
Bosphore, dédiée aux écosystèmes des startups en France et en Turquie, par la perspective de la ville 
intelligente et la mobilité urbaine propre.  
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Ce rendez-vous international a réuni autour de la table hexagonale des acteurs de premier plan des milieux 
économiques, politiques, intellectuels et médias de l’UE et de Turquie. Les deux jours de débat ont été conclus 
avec le motto “Réfléchissons ensemble, œuvrons ensemble”, mettant en avant l’idée d’un soutien plus 
efficace aux avancées concrètes dans de nombreux domaines tels que la transformation numérique, le 
changement climatique, les villes intelligentes et l'éducation, en dépit des fluctuations politiques entre la 
Turquie et l'Union européenne. 
 
Les enregistrements vidéo du Séminaire sont accessibles sur www.institut-bosphore.org. 
 
Emissions de RFI enregistrées en marge de notre Séminaire  
 
Dans le cadre de la collaboration avec l’émission « Carrefour de l’Europe » de RFI (Radio France internationale) 
en marge des Séminaires du Bosphore à Istanbul, Juliette Rengeval a invité sur le plateau cette année Bahadır 
Kaleağası, Président de l’Institut du Bosphore et les membres du Conseil d’administration et du Comité 
Scientifique Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, Joachim Bitterlich, Ambassadeur (ret.) et Barçın Yinanç, 
journaliste indépendante pour discuter “Comment refonder les relations entre l'UE et la Turquie?” Le podcast 
de l’émission diffusée le 17/10/2021 est disponible sur le lien suivant ➔ bit.ly/IB-RFICarrefourdelEurope  

Didier Billion, auteur de “La Turquie, un partenaire incontournable” (Editions Eyrolles) a été également invité 
de l’émission Accents d’Europe. Le podcast de l’émission “Turquie, Europe: au-delà des blocages” diffusée le 
18/10/2021 est disponible sur le lien suivant ➔ bit.ly/IB-RFIAccentsdEurope 

 

 
INSTITUT DU BOSPHORE 

 
Premier think-tank entièrement dédié à la relation bilatérale franco-turque, créé en 2009 à l’initiative de la TUSIAD (Association des 
industries et des entreprises de Turquie), l’Institut du Bosphore a pour vocation de renouveler et renforcer le dialogue entre la Turquie 
et ses partenaires européens.  
 

contact :  Didem Bora, Directrice, Institut du Bosphore  (didem.bora@institut-bosphore.org) 
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