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L’Europe est aujourd’hui traversée par des crises, de toutes parts, de toutes natures : 
 

 Crise économique qui perdure au cœur de la zone Euro, et continue d’alimenter les dissensions entre 

tenants et pourfendeurs de la rigueur budgétaire, partisans et détracteurs d’une dévaluation monétaire ; 

 Crises politiques à l’intérieur et en périphérie de l’Union, qui à l’instar de la crise ukrainienne et des 

conflits qui agitent le Moyen-Orient, semblent grossir le miroir de l’impuissance européenne à mener une 

politique extérieure commune efficace ; 

 Crise institutionnelle, enfin. Les élections européennes de mai, - censées entériner un progrès 

démocratique puisque pour la première fois, elles avaient une influence directe sur le choix du président 

de la Commission européenne- ont vu la montée, particulièrement forte en France, des partis populistes 

et renvoient plus que jamais les peuples au spectre de l’euroscepticisme. 
 

Inefficace, rigide, lointaine, injuste… en panne, l’Europe ?  Pour continuer à la faire avancer et conjurer le 

risque d’une désagrégation pure et simple, il semble nécessaire de redéfinir structurellement le modèle 

européen.   
 

A l’heure où se constitue une nouvelle Commission, l’Institut du Bosphore a ainsi souhaité introduire son 

séminaire annuel par une réflexion prospective sur les scénarios institutionnels et économiques possibles pour 

l’Union européenne, et  leurs conséquences pour l’élargissement, notamment à la Turquie.  
 

Le centenaire de la première guerre mondiale offre par ailleurs à l’Institut du Bosphore l’occasion de 

questionner le passé, pour réfléchir à la genèse des conflits du XXe siècle et à leurs impacts sur la relation 

européo-turque : comment dépasser les blocages de l’Histoire ? Comment transcender ces freins pour en faire 

des opportunités de rapprochement, comme, par exemple, sur la question du gaz chypriote ? Le grand 

chantier des négociations transatlantiques, la prochaine tenue du G20, peuvent eux aussi constituer autant 

de leviers économiques et géopolitiques à court et moyen terme. 
 

L’Institut du Bosphore fête ses 5 ans. L’occasion de renouveler son attachement au projet européen, et 

d’engager entre passé et futur, bilan et projection, une réflexion de fond sur le sens de notre avenir commun. 
 

  

 

 POURQUOI L’EUROPE EST INDISPENSABLE  ?  
 

TRANSCENDER LES CRISES POUR REINVENTER NOTRE AVENIR COMMUN  

 

6 è m e  SEM INAI RE  ANNUEL  DE  L ’ I NSTI TUT  D U BO SP H ORE  
 

12 & 13 Octobre  2014,   Is tanbul  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_Commission_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_Commission_europ%C3%A9enne
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DIMANCHE - 12 OCTOBRE 
ULUS 29 
 

20.00  Dîner de gala  
 

Invités d’honneur Haluk Dinçer, Président, TÜSİAD  

 Ali Babacan, Vice-Premier Ministre, République de Turquie (en attente de confirmation) 

Jean-Marie Le Guen, Secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement auprès du Premier 
Ministre, Gouvernement français 

Volkan Bozkır, Ministre des affaires européennes, Turquie 

 
 
 

LUNDI -  13 OCTOBRE   
HOTEL HILTON 
 

08.00  Café d’accueil  
 

08:30 SESSION D’OUVERTURE  
 

Mots  de Bienvenue Bahadır Kaleağası, Président, Institut du Bosphore  

Eric Danon Directeur Général, Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche 
Stratégiques (CSFRS) 

  

Discours d’Ouverture  Haluk Dinçer, Président, TÜSİAD  

Anne Lauvergeon, Co-Président du Comité scientifique, Institut du Bosphore 

Kemal Derviş, Co-Président du Comité  scientifique, Institut du Bosphore  

 
 

  09.30  –  11.00 T A B L E  R O N D E   I   

 
 

QUELLE GOUVERNANCE ECONOMIQUE POUR QUELLE EUROPE POLITIQUE ?  
 

Face à la montée des eurosceptiques, quels nouveaux scénarios proposer pour réinventer le projet européen?  

A la faveur des crises économiques et financières, il apparaît que l’Europe politique est largement 

conditionnée par la réussite de l’Europe économique et que celle-ci a récemment montré les limites de sa 

gouvernance au sein de la zone euro.  
 

Comment repenser une Europe au projet mieux défini, et aux mécanismes plus agiles ? Quid d’une 

gouvernance à plusieurs dimensions, qui permettrait à la fois l’approfondissement institutionnel de la zone 

euro et une forme d’élargissement pouvant inclure des candidats comme la Turquie ? « Europe des cercles »,  

« Europe à géométrie variable»… les visions pour l’Europe de demain ne manquent pas, qui en dépit de leurs 

différences, semblent toutes marquées du sceau du pragmatisme. 
 

Débat introduit par : 
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Jean-François Copé, Député, Assemblée nationale français, Maire de Meaux & Membre du Comité 

scientifique de l’Institut du Bosphore  

Yves Bertoncini, Directeur, Notre Europe-Institut Jacques Delors 

Simone Kaslowski, Directeur Général, Organik Kimya Holding & Membre du Conseil d’Administration, TÜSIAD  

Muharrem Yılmaz, Président, SÜTAŞ ;  Ancien Président, TÜSİAD & Membre du Comité Scientifique, Institut 

du Bosphore 
 

Modérateur   

Eric Le Boucher, Directeur de Rédaction, Enjeux-Les Echos 

 

11:00 Pause café  

 
 

  11.15 – 13.00 C L U B S   D E   D E B A T   

 

 I  -   TURQUIE ET L’UNION EUROPEENNE :    HISTOIRES CROISEES,  AVENIR COMMUN ? 
 

"Nous tenons à souligner l’immense succès que représente la réconciliation en Europe. La coopération et 
l'intégration renforcées entre les pays européens se sont révélées le meilleur moyen de tourner la page des 

heures sombres de la première moitié du XXe siècle. " Helmut Kohl, ancien Chancelier allemand 

 

Le 100ème anniversaire de la Grande Guerre nous donne l’occasion de réfléchir sur la genèse et les 

conséquences croisées des guerres du XXème pour l’Europe et la Turquie. Alors que les débats évoluent sur 

la question arménienne en Turquie, le moment n’est-il pas venu de trouver dans la mémoire partagée de nos 

tragédies, l’opportunité d’un rapprochement et un levier pour l’édification d’un futur commun ? La paix est 

certainement le plus grand acquis du projet européen : elle en fut la raison d’être, elle est peut-être aussi  la 

clé de son avenir. 
 

Débat introduit par : 

Gilles Finchelstein, Directeur Général, Fondation Jean Jaurès 

Şevket Pamuk, Professeur, Université de Boğaziçi  

Thierry Pech, Directeur Général, TerraNova 

Ayşe Hür,  Editorialiste, Radikal 
 

Modérateur :  

Taha Akyol, producteur & présentateur, CNN Turquie 

 

II   -   ENERGIE : SOURCE DE CONFLITS OU SOURCE D’ESPOIR ? 
 

L’énergie est, plus que jamais, au cœur d’enjeux majeurs pour le futur de l’Europe : sécurité des 

approvisionnements, conséquences climatiques, conflits régionaux… La géostratégie fait souvent rimer 

énergie avec conflit, les tensions avec l’Iran et la crise ukrainienne en ont encore récemment apporté des 

preuves désespérantes. Mais  elle peut également constituer une source d’espoir et un moteur d’intégration 

pour la relation turco-européenne : la redéfinition des routes énergétiques en mer Noire et en mer 
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Méditerranée, et l’exploitation notamment des gisements récemment trouvés à Chypre, pourraient faire 

levier dans la réouverture de plusieurs chapitres d’adhésion aujourd’hui bloqués.   
 

Débat introduit par :  

Anne Lauvergeon, Présidente, Commission “Innovation 2030“ & Co-Présidente du Comité scientifique, Institut 

du Bosphore   

Prof. Volkan Ediger, Professeur & Chef du Département des Systèmes et de l’Ingénierie, Université de Kadir 

Has  

Nusret Cömert,  Président, Damnus Energy 

Denis Simonneau, Membre du Comité exécutif, Relations européennes et internationales, GDF SUEZ 
 

Modérateur :  

Claude Fischer, Présidente d'honneur de Confrontations Europe, Directrice d'ASCPE-Les Entretiens Européens 

& Membre du Comité scientifique, Institut du Bosphore  
 

13.00 Déjeuner  

 

  14.00 – 15.30             T A B L E  R O N D E   I I  

  

ENJEUX STRATEGIQUES ET COOPERATION INTERNATIONALE   
ENTRE LA TURQUIE ET UNE EUROPE REDEFINIE 
 

L’Institut se propose d’analyser ici les récentes prises de position de l’Union européenne et de la Turquie, 

notamment au regard du conflit en Ukraine et de l'actualité brûlante au Moyen-Orient. Les 2 ensembles n’ont 

pas toujours su parler d’une seule et même voix. Aujourd'hui, de par sa position géostratégique, la Turquie a 

un rôle majeur à jouer. Une position commune et une coopération étroite entre la Turquie et l'UE seraient de 

nature à renforcer le poids de l’UE sur la scène internationale et permettrait de constituer un puissant 

rempart contre les forces non démocratiques. 

Quelles sont les opportunités politiques et économiques d'un tel type de renforcement ? Les négociations du 

TTIP et la présidence turque du G20 en 2015 seront-elles des occasions d'approfondir la coopération franco-

turque et l'intégration européenne de la Turquie ?  
 

Débat introduit par : 

Joachim Bitterlich, Ambassadeur (e.r), Professeur, ESCP-Europe Paris & Membre du Comité Scientifique, 

Institut du Bosphore 

Pierre Lellouche, Député, Assemblé Nationale française 

Hélène Conway-Mouret, Sénatrice représentant les Français établis hors de France, Sénat Français. 

Soli Özel, Professeur, Université de Kadir Has & Membre du Comité scientifique, Institut du Bosphore 
 

 

Modérateur :  

Alain Frachon, Editorialiste, Le Monde  

 

15.30  SESSION DE CLOTURE 
 

 Didier Billion, Directeur adjoint, IRIS & Coordinateur des Etudes, Institut du Bosphore   
 Bahadır Kaleağası, Président, Institut du Bosphore  
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