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PROGRAMME 

Le Séminaire Annuel à Istanbul, événement phare de l’Institut du Bosphore, réunit des acteurs de 
premier plan des milieux économiques, politiques, intellectuels et médias de l’UE et de Turquie 
pour débattre sur l’actualité internationale et favoriser une analyse approfondie des grands enjeux 
concernant la France, la Turquie et l’UE afin identifier les perspectives stratégiques pour un avenir 
commun. Cette douzième édition abordera les perspectives suivantes dans le cadre du thème « 
Risques, Espoirs et Action | Défis Mondiaux de l’Europe à la veille de “l’hiver russe”». 
La relance historique de la construction européenne se dessine à l’épreuve des crises successives. 
Alors que le Brexit puis la pandémie dans une plus large mesure avaient déjà recentré les débats 
sur la question des dépendances, la détérioration de l’environnement sécuritaire de l’Europe 
révèle aussi les limites d’une vision souveraine ainsi que des défis financiers, technologiques et 
migratoires. Dans ce cadre, le concept d’autonomie, reflété dans le plan d’action de la boussole 
stratégique européenne, se voit évoluer vers une approche de coopération renforcée du pilier 
européen de l’OTAN ainsi que des relations transatlantiques. Par ailleurs, les efforts diplomatiques 
de la France et de la Turquie, toutes deux en première ligne pour contenir la crise russo-ukrainienne, 
renforcent le rapprochement. Alors que beaucoup s’interrogent sur le positionnement turc, un 
message d'unité et de force a été envoyé avec le consensus sur l'intégration de la Finlande et de 
la Suède dans l'Alliance atlantique et l’adoption du concept stratégique de l’OTAN au sommet 
de Madrid. En revanche, dans ce contexte, d’autres défis se posent également afin de mettre en 
garde cette importance géopolitique croissante d’un type de relation transactionnelle au risque de 
fragiliser l’enjeu démocratique. 
D’autre part, parmi les chantiers prioritaires de la présidence française du Conseil de l’UE tels 
que la transition numérique et écologique, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières 
(MACF), une nouvelle architecture institutionnelle évoquée par le Président français Emmanuel 
Macron dans « le serment de Strasbourg » du 9 mai dernier mérite des réflexions progressistes. 
Cette vision, sur fond de divergences au sein des 27, invite à accélérer une Europe à géométrie 
variable et propose de bâtir une Europe plus efficace, indépendante, et inclusive aussi avec son 
voisinage. Or, paradoxalement, la relation entre l’UE et la Turquie, candidate officielle, demeure 
depuis plusieurs années sous l'otage d’une approche transactionnelle, notamment à l’instar de 
l'accord des réfugiés. 
L'UE peut-elle redevenir un point d'ancrage du progrès ? La modernisation de l’UE peut-elle aussi 
paver le chemin pour un renouveau de cette relation sur ses bases juridiques ? La construction 
d’une communauté et espace politique européenne et la perspective de l’Europe de la défense 
pourraient-elles permettre à l’UE de redevenir un point d'ancrage pour la Turquie et servir de 
nouveau de levier de transformation politique et démocratique ? Dans quelle mesure les actions 
concrètes en vue de transitions verte et numérique permettront le dépassement des facteurs 
socio-économiques qui sont en train d’affaiblir les sociétés du monde occidental ? Quelles 
sont les potentielles pistes de collaboration pour faire face aux impacts de la crise énergétique 
internationale en s’appuyant sur le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » de l’UE et l’engagement 
de la Turquie d'atteindre des émissions nettes zéro de carbone d'ici 2053 ? Comment le secteur 
privé peut-il contribuer à un agenda positif en la matière ?
Par ailleurs, le séminaire vise à offrir un regard croisé sur les perspectives et les perceptions des 
conjonctures politiques et économiques des deux pays, après les élections en France et vers les 
élections présidentielles et générales en 2023 en Turquie, à travers un large éventail d'enjeux : les 
défis nationaux et mondiaux de l’économie, l’évolution politique et démocratique, les retombées 
des enjeux géopolitiques, la question de l’immigration etc.



Institut du Bosphore’s Annual Seminar is a key international event taking place in Istanbul with 
the participation of prominent business representatives, opinion leaders, politicians and media 
from the European Union and Türkiye, to debate the world affairs and to promote insightful 
analysis on the key issues concerning France, Türkiye and the European Union in view of 
identifying strategic takeaways for a common future. This 12th edition will tackle the theme 
« Risks, Hopes and Actions | Europe’s Global Challenges on the eve of “the Russian winter” » 
through following perspectives.
The historic revival of European construction is taking shape through successive crises. While 
Brexit, then the pandemic to a greater extent had already refocused debates on the issue of 
dependencies, the deterioration of Europe's security environment also reveals the limits 
of a sovereign vision as well as financial, technological and migration challenges. Within this 
framework, the concept of autonomy, reflected in the European strategic compass action plan, 
is evolving towards an approach of enhanced cooperation of European pillar of NATO as well 
as transatlantic relations. Moreover, the diplomatic efforts of France and Türkiye, both on the 
front line to contain the Russian-Ukrainian crisis, have strengthened the rapprochement. While 
many are questioning the Turkish position, a message of unity and strength was sent with the 
consensus on the integration of Finland and Sweden into the Atlantic Alliance and the NATO 
Strategic Concept approved at the Madrid summit. However, in this context, other challenges 
also arise to warn of this growing geopolitical importance of a type of transactional relationship 
at the risk of weakening the democratic stake. 
On the other hand, among the priority projects of the French Presidency of the Council of the 
EU such as the digital and green transition, the carbon border adjustment mechanism (CBAM, 
a new institutional architecture mentioned by French President Emmanuel Macron in "the 
Oath of Strasbourg" of May 9 deserves progressive reflections. This vision, though divergences 
within the 27, invites to speed up the pace of a “multi-speed Europe” and proposes to build a 
more efficient, independent Europe, which is also inclusive with its neighborhood. However, 
paradoxically, the relationship between the EU and Türkiye, an official candidate, has been 
held hostage to a transactional approach for several years, such as the refugee agreement in 
particular. 
Can the EU become again an anchor for progress? Can the modernization of the EU pave also 
the way for a renewal of this relationship on its legal bases? Can building an European political 
community and the Europe of defense perspective offer an opportunity for the EU to become 
again an anchor for Türkiye and serve as a leverage of political and democratic transformation? 
To what extent concrete actions for green and digital transitions can make possible to overcome 
the socio-economic factors which are currently weakening societies in the Western world? 
Building on EU’s “Fit for 55” package and Türkiye’s 2053 net-zero commitment, what are the 
potential avenues for collaboration to deal with impacts of international energy crisis? How can 
the private sector contribute to a positive agenda in these areas?
Last but not least, the seminar aims to provide different perspectives and perceptions on the 
political and economic context of both countries, after the elections in France and towards 
the 2023 presidential and general elections in Türkiye, across a wide range of issues: global 
and domestic challenges of the economy, democratic and political evolution, impacts of the 
geopolitical developments, the immigration issue etc.



Mots de bienvenue Opening Notes 

Bahadır Kaleağası
Président, Institut du Bosphore
President, Institut du Bosphore

Jeudi 20 Octobre Thursday 20 October
Palais de France

19.00 Cocktail & Dîner d’inauguration 
Cocktail & Gala Dinner

UE – France –Turquie: Vers un renouveau de la relation face aux nouvelles réalités 
du XXIème siècle 
EU – France – Türkiye: Towards a revival in light of new realities of the XXIth century

Discours d’ouverture Keynote

SEM H.E. Faruk Kaymakcı
Vice-ministre des Affaires étrangères et directeur des affaires européennes, Turquie
Deputy Minister of Foreign Affairs of Türkiye & Director for EU Affairs, Türkiye

SEM H.E. Hervé Magro
Ambassadeur de France en Turquie
Ambassador of France to Turkey

Orhan Turan
Président, TÜSİAD
President, TÜSİAD 

Ümit N. Boyner
Co-Présidente du Comité Scientifique, Institut du Bosphore 
Co-President of Scientific Committee, Institut du Bosphore

Augustin de Romanet 
Co-Président du Comité Scientifique, Institut du Bosphore 
Co-President of Scientific Committee, Institut du Bosphore

Akif Çağatay Kılıç
Président de la Commission des affaires étrangères, Assemblée nationale turque 
President of the Foreign Affairs Commission, Grand National Assembly of Türkiye (TBMM)

Jean-Louis Bourlanges
Président de la Commission des affaires étrangères, Assemblée nationale française
President of the Foreign Affairs Commission, French National Assembly

Vendredi  21 Octobre Friday 21 October 
SALT Galata Museum

08.30 Accueil  
Registration 

09.00 Mots de bienvenue 
Opening Notes



Rôle de l’OTAN par la perspective de la politique européenne de sécurité 
NATO’s role from the perspective of European security policy 

Muriel Domenach
Ambassadrice, Représentante permanente de la France auprès de l'OTAN
Ambassador, Permanent Representative of France to NATO 

09.30 Table ronde I 
Round Table I

Débat introduit par Debate introduced by

Senem Aydın-Düzgit
Professeur de relations internationales, Université Sabancı & 
coordinatrice des affaires académiques, Istanbul Policy Centre
Professor of International Relations, Sabancı University & 
Academic Affairs Coordinator, Istanbul Policy Centre

Sylvie Bermann
Ancienne Ambassadrice, Présidente, IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale)
Former Ambassador, President, IHEDN (Institute of Advanced Studies in National Defence)

Fatih Ceylan
Ancien Ambassadeur, Président, Ankara Policy Center
Former Ambassador, President, Ankara Policy Center

Pierre Vimont
Ancien Ambassadeur, Chercheur associé, Carnegie Europe
Former Ambassador, Senior fellow, Carnegie Europe

Animé par  Moderated by
Barçın Yinanç
Journaliste indépendante,
Membre du Comité scientifique, Institut du Bosphore
Independent Journalist, 
Scientific Committee Member, Institut du Bosphore

UNE EUROPE GEOSTRATEGIQUE? 
A GEOSTRATEGICAL EUROPE?



11.30 Table ronde II 
Round Table II

11.00 Photo de groupe suivie par la pause de café
Photo Group followed by coffee break

LA FRANCE ET LA TURQUIE: A L’HEURE DES CHANGEMENTS?
FRANCE AND TÜRKİYE: AT A TIME OF CHANGES?

Débat introduit par Debate introduced by

Didier Billion
Directeur adjoint, IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques)
Membre du Conseil d’administration, Institut du Bosphore
Deputy Director, IRIS (The French Institute for International and Strategic Affairs)
Board Member, Institut du Bosphore

Hélène Conway-Mouret
Sénatrice, ancienne ministre, France
Membre du Comité scientifique, Institut du Bosphore
Senator, former minister, France
Scientific Committee Member, Institut du Bosphore

Emre Erdoğan
Directeur de Déspartement des relations internationales, Université Bilgi d’Istanbul
International Relations Department Head, Istanbul Bilgi University

Ersin Kalaycıoğlu
Professeur émérite, Chercheur, Istanbul Policy Center &
Professeur à la Faculté des arts et des sciences sociales, Université Sabancı
Emeritus Professor, Senior Scholar at Istanbul Policy Center &
Professor at Faculty of Arts and Social Sciences, Sabancı University

Nicolas Monceau
Maître de conférences en science politique, Université de Bordeaux
Lecture in political science, University of Bordeaux 

Füsun Türkmen
Professeur émérite, ancienne directrice du Département de Relations Internationales,
Université de Galatasaray, 
Présidente d’Honneur, Réseau international des chaires Senghor de la Francophonie 
Membre du Comité scientifique, Institut du Bosphore 
Emeritus Professor, Former Chair of the Department of International Relations,
Galatasaray University,  
Honorary President, International Network of Senghor Chairs for Francophony,
Scientific Committee Member, Institut du Bosphore

Animé par  Moderated by
Marie Jégo
Journaliste, Le Monde
Journalist, Le Monde



13.45 Déjeuner-Débat "Que comprendre de la transition verte face à la crise énergétique ?"
Lunch-Debate “What to understand from Green Transition in light of the energy crisis?” 

15.00 Fin   
End

13.00 Déjeuner 
Lunch

14.45 Conclusions  
Conclusions 

Débat introduit par Debate introduced by

Cécile Maisonneuve
Conseillère, Centre Énergie & Climat, IFRI (Institut français des relations internationales)
Enseignante, Sciences Po Paris
Senior Advisor, Center for Energy & Climate, IFRI (French Institute of International Relations)
Lecturer, Sciences Po Paris

Güven Sak
Directeur du programme d'études régionales, TEPAV (La Fondation turque de recherche en 
politiques économiques) & Président et Directeur Général, TEPAV Global
Director of Area Studies Program, TEPAV (The Economic Policy Reseach Foundation of Turkey) & 
President and CEO, TEPAV Global

Animé par  Moderated by
Mühdan Sağlam
PhD., Journaliste, Artı Gerçek & Al-Monitor 
PhD., Journalist - Artı Gerçek & Al-Monitor



L'Institut du Bosphore est soutenu par 
Institut du Bosphore is supported by

Avec le soutien de 
With the support of 


