
 
Rencontre 

« La nouvelle génération turque, une opportunité pour l’Europe» 
Le 9 décembre 18h30 à l’ESCP Europe, 79 av de la République 75011 Paris 

 
Cette Rencontre Jeune Leaders a été composée  de deux Tables rondes dont vous 
trouverez quelques extraits dans les pages suivantes. Elle a été  conclue par une 
intervention de Dorothée Schmid (IFRI) qui en a réalisé une synthèse tout en 
apportant ses commentaires personnels. 
 
 
1ère Table ronde : Le dynamisme économique de la Turquie peut-il réveiller une 
Europe en panne de croissance ? 
Interventions : Thomas Houdaille, Secrétaire général d’EuropaNova, Guillaume 
Klossa, Président d’EuropaNova, Can Buharali, Vice-président EDAM, Denis 
Simonneau, Directeur des relations internationales de GDF SUEZ, Dilek Başarır, 
Directeur Marketing, EFES Beverage Group, Hakim el Karoui, Directeur Rothschild, 
fondateur de Young Mediterranean Leaders.  
 
Médiateur : Lysiane Baudu, journaliste de La Tribune  
 
La confrontation de deux mondes. 
 
Thomas Houdaille, Secrétaire général d’EuropaNova, a accueilli les invités et 
présenté les activités et les objectifs d’EuropaNova, ainsi que le partenariat avec 
l’ESCP Europe. 
Il a continué sa présentation en introduisant les relations entre l’Europe et la Turquie 
qui représentent un des sujets les plus débattus depuis quelques années, notamment 
depuis 2005, et le début du processus d’adhésion. Il a spécifié que la rencontre n’a pas  
pour objectif de traiter le sujet de l’adhésion de la Turquie dans l’Union Européenne, 
mais celui de contribuer à une meilleure connaissance et une meilleure 
compréhension mutuelles, quel que ce soit l’issue du processus d’adhésion. Il est dans 
l’intérêt des deux parties de relancer une dynamique commune et cela passe 
notamment par la création de liens entre les nouvelles générations turques et 
européennes.  
  
  
Guillaume Klossa a souligné qu’il y a très peu de relations amicales entre les jeunes 
générations turques et  européennes. EuropaNova et Edam ont décidé de créer un 
programme de rencontres à long terme ensemble. Pour Guillaume Klossa, la période 
d’aujourd’hui n’est pas facile. D’un côté, l’Europe vit une crise politique grave, 
institutionnelle, économique et financière. Le traité de Lisbonne n’est pas 
complètement mis en place, donc on vit dans une période floue, caractérisée par 
beaucoup d’interrogations.  
La Turquie a un rôle important à jouer au Moyen-Orient, notamment au moment où 
l’Amérique se désengage peu à peu. Une alliance et une stratégie commune entre 
l’Europe et la Turquie peuvent contribuer à pacifier la situation (en bonne intelligence 
avec les États-Unis et en bonne intelligence avec le Monde Arabe). Un autre sujet à 
ne pas oublier est le développent durable, les ressources énergétiques qui sont clés et 
sur lesquelles nous devrions produire des projets concrets pour avancer ensemble. 



Ensuite, Can Buharali a présenté Edam et sa volonté de construire un débat en 
Europe, particulièrement en France, sans préjugés.  
 
Lysiane Baudu a soutenu que  les Turcs s’affirment comme « la Chine d’Europe », 
avec la croissance du PIB (8% en 2010). La population nombreuse constitue de plus 
un marché de consommateurs très important pour l’Europe. La Turquie semble avoir 
passé la crise économique sans trop de difficultés, notamment grâce à ses banques en 
bonne santé. Des questions restent posées: le niveau élevé du chômage en particulier 
pour les jeunes et l’enjeu de la faible valeur ajoutée sur les produits manufacturés et 
une certaine rigidité du marché du travail … 
 
Le marché énergétique.  
 
Denis Simonneau est intervenu au sujet de  la présence de GDF SUEZ en Turquie sur 
les marchés du gaz, de l’électricité et de l’eau (avec Suez environnement). Il a affirmé 
que l’obstacle majeur reste l’absence d’une harmonisation des règlements et des 
directives concernant le marché de l’énergie. Contrairement au marché intérieur 
européen, certaines incertitudes demeurent en Turquie  comme  le niveau de prix de 
l’électricité sur une longue période. Une autre incertitude est représentée par le 
contexte politique et juridique. Est-ce que ce contexte est transparent, est-ce que c’est 
un environnement sûr, etc. Le marché énergétique turc est le deuxième après la Chine 
qui croît le plus vite.  
 
 Les consommateurs vus par le marketing 
  
Dilek Başarır a présenté la Turquie comme un pays très jeune. L’âge médian de la 
population est de 28 ans. Pour elle, il n’y a pas de différences entre la jeunesse de la 
Turquie et celle de l’Europe. La jeunesse turque depuis 2000 est devenue très 
moderne. La Turquie se développe  rapidement, notamment grâce à sa jeunesse. Le 
taux d’utilisation de l’internet est de 96%, notamment via mobile. 
Les jeunes sont très ouverts à la modernité et à l’information. Les ventes de la bière 
ont augmenté de 36% depuis 2002. 44% de la population consomme de l’alcool 
aujourd’hui, ce qui apparaît comme un signe de modernité ! 
 
Le rôle de la femme 
 
Hakim el Karoui  soutient que le statut de la femme turque est en train de changer.  
Les femmes d’aujourd’hui ont acquis plus de liberté et un certain nombre de filles 
aujourd’hui sont plus éduquées que leurs pères. Il suffit d’observer l’augmentation du 
nombre de femmes à l’université … et les relations familiales changent aussi. 
Ce qui n’empêche pas les tensions entre modernité et tradition.  
  
Denis Simonneau, en reprenant la parole, a souligné la nécessité d’un vrai effort à 
faire pour mieux se connaitre et se comprendre. L’exemple de l’institut du Bosphore, 
qui travaille pour favoriser la compréhension entre la population turque et française, 
est intéressant. Les échanges entre les jeunes représentent aussi une bonne démarche. 
Pour lui, le rapprochement entre la Turquie et l’UE est gagnant. L’échange est 
réciproque: la Turquie apporterait beaucoup à l’UE et elle gagnerait beaucoup à cette 
adhésion. 
 



  
 
 
2ème Table Ronde - L’UE et la Turquie, un « je t’aime, moi non plus » bouleversé 
par l’actualité internationale ? 
Interventions : Binhan Oguz, ancienne Vice-Présidente du parti démocrate turc, 
Sergio Coronado, membre du comité d’orientation d’EuropaNova et ancien porte-
parole des Verts, Razzy Hammadi, Secrétaire National PS aux services publics  
 
Modérateur: Can Buharali 
  
Le débat interne en Turquie.  
 
Binhan Oguz a soutenu que la situation en Turquie ne peut pas être interprétée avec 
une approche simpliste. L’AKP joue un rôle dans la dynamique turque, mais la 
population est prête à s’ouvrir de nouveau vers l’extérieur depuis la fin du coup d’Etat 
militaire.  
  
Sergio Coronado a affirmé que l’Europe est un continent un peu paralysé. On est dans 
une situation paradoxale avec la Turquie. Il s’est dit inquiet de la capacité de l’Europe 
à approcher la Turquie. 
  
Razzy Hammadi a pour sa part mis en lumière le fait que la difficulté à comprendre la 
Turquie vient notamment du fait que peu de politiciens européens et de français en 
particulier ont une réelle expérience de l’étranger. Il faut donc rester humble et ouvert 
côté européen. En Turquie, on assiste en même temps à un retour de la fierté 
nationale, du vieux rêve turc de l’Empire turcophone. C’est aujourd’hui un pays 
islamiste et un pays séculier, à la fois démocrate mais centralisé du point de vue de 
son administration. Le modèle turc est selon lui peu compatible avec ce qui est 
devenu le standard néolibéral européen. La Turquie et l’Europe ont un avenir 
commun, mais au sein d’une Europe à plusieurs cercles, où la Turquie ne serait pas 
loin du centre ! 
 
La fierté turque et ses dangers 
 
Binhan Oguz a affirmé  ne pas croire au mot « revanche », puisqu’ il n’a pas animé la 
politique depuis 25 ans. La Turquie d’aujourd’hui est héritière d’une grande 
civilisation. Elle a pu réfléchir depuis les années 80 au nouvel ordre global, surtout 
sur les enjeux énergétiques. Dans les affaires étrangères, la Turquie a mené une 
politique de « zéro problème » avec ses voisins. Cette politique a permis l’utilisation 
du capital d’une certaine classe anatolienne riche. Cette classe est très dynamique 
dans le business international.  
 
L’Islam 
 
Sergio Coronado a illustré la crainte de l’Europe de la fin du 20ème siècle de traiter 
réellement des sujets musulmans, comme le voile.A son avis, ce qui est paradoxal est 
qu’en Turquie il existe un gouvernement islamiste et c’est ce gouvernement qui fait 
avancer la Turquie vers l’Europe. Un partenariat aiderait l’Europe à envisager 
autrement l’Islam.  



Intervention de Dorothée Schmid. 
 
Le débat franco-turc est un débat qui est souvent très partisan, caricatural, même si 
depuis quelques années on a beaucoup gagné en ouverture.  
Le débat de ce soir témoigne de cette tendance et on a pu noter sa fluidité et sa 
richesse. Les sujets habituels de crispation du débat que sont l’islam, les minorités et 
Chypre n’ont pas constitué l’essentiel des échanges, ce qui est remarquable et 
encourageant pour l’avenir des relations Turquie-UE. 
Concernant le dialogue franco-turc, il est important de noter une évolution qui a des 
impacts importants : ce dialogue a longtemps été fondé sur une complicité entre élites, 
alors qu’aujourd’hui, les interlocuteurs ont changé  ainsi que les repères et les 
habitudes surtout depuis que l’AKP est arrivée au pouvoir provoquant un 
renouvellement des élites en Turquie. 
Le dialogue entre les sociétés civiles est très important car les relations diplomatiques 
ne sont pas faciles et parsemées de sujets complexes, qui bloquent parfois les 
discussions, comme c’est encore le cas avec la question kurde. 
La question cruciale aujourd’hui pour la France est de savoir si on est en concurrence 
où si on coopère avec la Turquie, ce qui est la conséquence de l’émergence de la 
Turquie comme puissance régionale, économique mais aussi puissance diplomatique. 
Sur le plan économique, on sait qu’il y a des intérêts mutuels importants (notamment 
avec les investissements français en Turquie), mais le débat peut être pollué par des 
images négatives liées à quelques délocalisations. Sur le plan diplomatique, on sent 
très bien en France au Ministère des Affaires Étrangères un vrai problème quant au 
rapprochement de la Turquie avec l’Iran. En matière culturelle, il a été évoqué ce soir 
la notion fin d’euro-centrisme. C’est un point important des relations actuelles avec la 
Turquie, car la position du gouvernement turc est que l’Europe n’est plus le centre 
culturel d’antan.  
 
Finalement, le dialogue Franco-Turc est actuellement limité à cause de la position 
française sur l’adhésion de la Turquie à l’UE. La rencontre de ce soir a le mérite de 
démontrer qu’on peut dialoguer et se rapprocher, sans se focaliser sur la 
problématique d’adhésion… qui reste une question importante sur laquelle il faut 
avancer. La France a un rôle à jouer. Il y a encore énormément de curiosité et 
d’attraits en France pour la Turquie, mais en même temps il y a un manque de 
confiance, il y a une difficulté de dialogue. La rencontre de ce soir ne peut qu’être 
bénéfique à cette crise de confiance mutuelle. Espérons qu’il y en aura d’autres. 
 
 
 


