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THIERRY DE MONTBRIAL 
Fondateur et président de la World Policy Conference 

Je vais conclure en français et conclure pour faire les remerciements traditionnels, car une réalisation comme la World 
Policy Conference représente évidemment une coopération entre beaucoup de personnes qui se dévouent pendant 
des mois pour préparer un tel événement. Donc, c’est un petit rite et je voudrais tout d’abord remercier l’équipe dédiée 
à l’Ifri, et d’abord Song-Nim Kwon, la directrice exécutive, à qui je vais demander de monter. Et on va faire monter 
aussi vos collaboratrices, si elles sont là. Alors, je voudrais maintenant remercier les équipes de la fondation WPC – 
Nicolas de Germay a dû partir déjà, donc il est avec nous en pensée. Je vais demander à Florent de Chantérac de 
bien vouloir venir, avec ses principales collaboratrices et principaux collaborateurs qu’il va lui-même appeler.  

Chacun a compris, depuis le 10
e
 anniversaire l’année dernière à Marrakech, cette onzième édition, le magnifique dîner 

de gala que nous avons eu hier sous la présidence du ministre Nasser Bourita, chacun a compris que la coopération 
avec le Maroc se renforce. Elle est, je crois, hautement significative et, je dirais, hautement productive. Hier, j’ai 
remercié le ministre et, à travers lui, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et j’ai remercié, disons, le Maroc – nous parlons 
d’identité, eh bien, c’est l’identité marocaine. Permettez-moi tout de même de remercier une personne aussi en 
particulier, qui a suivi nos travaux depuis la toute première édition à Evian : c’est Mostafa Terrab, le président de 
l’OCP, qui nous a toujours soutenus depuis le début.  

L’OCP a mis en place il y a quelques années un think tank qui, en très peu d’années, est devenu un think tank 
important, qui est connu maintenant dans le monde, avec lequel nous travaillons de plus en plus et qui était très 
largement notre partenaire pour la réalisation de cet événement. Je vais donc appeler Karim El Aynaoui et 
particulièrement Lilia, qui a aussi joué ici un rôle considérable que beaucoup d’entre vous ont dû repérer. Alors, voilà 
Lilia. On ne peut pas faire monter toutes les personnes qui ont joué un rôle – par exemple il y a aussi les interprètes : 
je crois qu’ils ont fait aussi un travail remarquable, car interpréter des discussions parfois extrêmement fines et subtiles 
comme celles que nous avons, ce n’est pas une tâche facile. Nous applaudissons toutes celles et ceux qui n’ont pas 
été cités mais sans qui le succès de cette onzième édition n’aurait pas été possible.  

Et puis, last but not least, je  voudrais remercier les membres. La World Policy Conference, plus qu’une conférence 
habituelle, se veut depuis le début comme un club, où des personnes de tous les horizons, des cinq continents, créent 
des liens entre eux. Ces liens sont une richesse extraordinaire. Chacun, y compris les nouveaux, a senti qu’il y avait 
une atmosphère particulière qui règne au sein de cette World Policy Conference. Ce lien est justement fait d’une forme 
d’amitié qui se tisse au fil des ans et qui nous permet d’avoir – ce qui est fondamental pour nous depuis le début – des 
relations civilisées, apaisées, où on peut avoir des avis très différents – et parfois même, on le souhaite. Mais on 
échange toujours, d’une manière courtoise, d’une manière amicale, on ne jette pas des anathèmes, on ne procède pas 
par insultes, bref, nous ne faisons pas de trumpisme (sur le plan du style). Je voudrais aussi que nous nous 
applaudissions tous mutuellement. Et, donc, maintenant, bon retour à toutes et à tous. On vous précisera, je pense, 
très prochainement la date et le lieu exacts de la douzième édition, qui sera vraisemblablement à la même époque. Si 
tout va bien, ce pourrait être le dernier week-end d’octobre comme cela l’a été cette fois-ci. Merci et à bientôt ! 

 


