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P R E S S

R E L E A S E

Paris, France, 17 octobre 2018

ONZIÈME ÉDITION DE LA
WORLD POLICY CONFERENCE
RABAT, MAROC / 26-28 OCTOBRE 2018
Fondée en 2008 par Thierry de Montbrial, président de l'Institut français des relations internationales (Ifri),
la World Policy Conference (WPC) tiendra sa onzième édition du 26 au 28 octobre 2018 à Rabat, au
Maroc. La WPC a pour mission la réflexion sur les bouleversements incessants que connaît le monde
actuel, sur les solutions pour y parer, et le développement de liens durables entre ses participants. Cette
conférence internationale rassemble des acteurs politiques, économiques, académiques et médiatiques
issus de plus de 40 pays - des grandes puissances à de moyens et petits pays, y compris des pays
émergents, en assurant ainsi une diversité et une pluralité de débats. Rendez-vous incontournable dans
l'agenda de la gouvernance mondiale, la WPC s'est distinguée comme 3e meilleure conférence de think
tank au monde en 2017 d'après le Global Go-To Think Tanks Index de l'Université de Pennsylvanie.

Plus de 250 personnalités de haut niveau se réuniront, parmi lesquelles : Jean-Paul Agon (présidentdirecteur général de L'Oréal), Olivier Blanchard (ancien économiste en chef au FMI), Josep Borrell
(ministre des Affaires étrangères d'Espagne), Nasser Bourita (ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale du Royaume du Maroc), Karl Brauner (directeur général adjoint de l'OMC),
Patrick de Castelbajac (directeur général délégué à la stratégie et à l’international d’Airbus), Ronnie Chan
(président de Hang Lung Group Ltd), Chang Dae-whan (président de Maekyung Media Group), Amadou
Gon Coulibaly (Premier ministre de Côte d'Ivoire), Tsakhia Elbegdorj (ancien président de Mongolie),
Laurent Fabius (président du Conseil constitutionnel, ancien ministre des Affaires étrangères ), Ichiro
Fujisaki (président du Nakasone Peace Institute), Carlos Ghosn (président-directeur général de RenaultNissan-Mitsubishi), Salim Jreissati (ministre de la Justice du Liban), Karin Kneissl (ministre des Affaires
étrangères d’Autriche), Jean-Yves Le Gall (président du CNES), Staffan de Mistura (envoyé spécial des
Nations Unies pour la Syrie), Nobuo Tanaka (ancien directeur exécutif de l’Agence internationale de
l’énergie), Aminata Touré, (ancien Premier ministre du Sénégal), Jean-Claude Trichet (ancien président
de la BCE), László Trócsányi (ministre de la Justice de Hongrie), Hubert Védrine (ancien ministre des
Affaires étrangères), Wang Jisi (président de l’Institut des études stratégiques et internationales de
l’Université de Pékin), Lionel Zinsou (ancien Premier ministre du Bénin).

Parmi les thèmes qui seront abordés : les défis économiques majeurs des cinq prochaines années, les
futurs de la Russie, la religion et la politique en Chine, l’impact d’un monde connecté sur la gouvernance
mondiale, les migrations et l'avenir du multiculturalisme, l'avenir de l’euro, les conséquences de Trump,
l'initiative One Belt One Road, les enjeux stratégiques de l'Europe, le problème de la Corée du Nord.

Les travaux de cette onzième édition porteront également sur les enjeux du commerce international,
l’éducation, le développement de l’Afrique, les questions énergétiques et le climat, l’état de l’économie
mondiale et bien d'autres sujets.
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F O N D AT E U R E T P R É S I D E N T

THIERRY DE MONTBRIAL
Thierry de Montbrial est le président de l’Institut français
des relations internationales qu’il a fondé en 1979. Il est
professeur émérite au Conservatoire national des arts et
métiers. En 2008, il a lancé la World Policy Conference. Il
est membre de l’Académie des sciences morales et
politiques de l’Institut de France depuis 1992 et membre
associé de nombreuses académies étrangères dont
l’Académie des sciences de Russie. Il siège au conseil ou
au conseil consultatif de plusieurs entreprises ou
institutions internationales.
Thierry de Montbrial a dirigé le département de Sciences
économiques de l’Ecole polytechnique entre 1974 et 1992.
Il a été le premier Président de la Fondation de la
recherche stratégique (1993-2001). Il a mis sur pied le
Centre d’analyse et de prévision du Ministère des Affaires
étrangères et en a été le premier directeur (1973-1979).
Il est l’auteur de plus de vingt livres, certains traduits en
plusieurs langues.
Il est Commandeur de la Légion d’honneur, Grand Officier
de l’Ordre national du mérite et titulaire de nombreuses
autres décorations françaises et étrangères, ainsi que de
neuf doctorats honoris causa.
Thierry de Montbrial est ancien élève de l’Ecole
polytechnique, docteur en économie mathématique de
l’Université de Berkeley (Californie) et ancien ingénieur
général au corps des Mines.
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M ISSIO N

Fondée en 2008, la World Policy Conference (WPC) a
pour mission de contribuer à promouvoir un monde plus
ouvert, plus prospère et plus juste. Cela suppose un effort
permanent pour comprendre la réalité des forces en jeu et
leurs interactions, et pour réfléchir à l’adaptation pacifique
de l’organisation des rapports interétatiques à tous les
niveaux, dans le respect de la culture et des intérêts
fondamentaux de chaque nation.
La réunion annuelle de la WPC a une taille limitée, pour
permettre aux participants de développer entre eux des
liens durables. Elle rassemble des personnalités de haut
niveau, originaires des cinq continents - dirigeants
politiques et économiques, chercheurs et journalistes dans l’esprit de tolérance seul propice à la recherche du
bien commun. Au-delà des participants, cette réunion a
pour but d’aider tous les publics concernés à une époque
de bouleversements incessants.
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La dixième édition de la World Policy Conference (WPC) s’est tenue à
Marrakech du 3 au 5 novembre 2017. Comme les précédentes, elle a
rassemblé des responsables politiques et économiques, des experts et des
leaders d’opinion qui ont débattu des problèmes globaux du moment et de la
gouvernance mondiale. La réunion a été ouverte par une introduction de
Thierry de Montbrial, des messages de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du
Maroc, et d’Emmanuel Macron, Président de la République française, ainsi
qu’une allocution de l’archevêque de Constantinople, Sa Sainteté Bartholomée
Ier.
Les seize sessions plénières ont été consacrées aux défis posés à la
gouvernance mondiale dans des domaines tels que : L’Avenir de l’Europe du
Sud-Est, Investir en Afrique ou Confiance et vérité à l’ère du numérique. Parmi
les intervenants éminents qui ont apporté leur éclairage, on citera Ana Brnabić
(Premier ministre de la République de Serbie), Richard Burt (directeur général
de McLarty Associates, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne),
Patrick de Castelbajac (directeur général délégué à la stratégie et à
l’international d’Airbus), Tsakhia Elbegdorj (ancien président, Mongolie),
Shinichi Kitaoka (président de l’Agence japonaise de coopération
internationale), Mari Kiviniemi (secrétaire générale adjointe de l’OCDE, ancien
Premier ministre de Finlande), Peter Maurer (président du Comité international
de la Croix-Rouge), Edi Rama (Premier ministre de la République d’Albanie),
Aminata Touré (ancien Premier ministre du Sénégal) et Hubert Védrine (ancien
ministre français des Affaires étrangères).
Les ateliers se sont concentrés sur quatre grands axes – finance et économie
mondiales, énergie et climat, la Chine et enfin la Russie –, considérés sous
l’angle de la gouvernance mondiale. Les discussions ont été particulièrement
constructives, avec des participants comme Raed Charafeddine (premier vicegouverneur de la Banque du Liban), Richard Cooper (professeur d’économie à
l’Université de Harvard), Jean-François Copé (maire de Meaux, France), Daniel
Daianu (membre du Conseil d’administration de la Banque centrale de
Roumanie, ancien ministre des Finances), John Lipsky (Senior Fellow, Foreign
Policy Institute at Johns Hopkins University’s Paul H. Nitze School of Advanced
International Studies (SAIS), ancien premier directeur général adjoint du Fonds
monétaire international), Alexander Panov (membre du Groupe consultatif du
Conseil de sécurité de la Fédération de Russie), Ladislas Paszkiewicz (viceprésident stratégie et climat de Total), Jia Qingguo (doyen de l’École des
études internationales de l’Université de Pékin), ou encore Nobuo Tanaka
(ancien directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie et président
de la Sasakawa Peace Foundation).
Autour de hautes personnalités comme Sheikh Mohammed bin Abdulrahman
bin Jassim Al-Thani (vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères
du Qatar), Nasser Bourita (ministre des Affaires étrangères du Royaume du
Maroc), Ahmet Davutoglu (ancien Premier ministre de Turquie) et Patrick
Pouyanné (PDG de Total), les déjeuners et dîners-débats ont permis de
nombreux échanges sur des sujets tels que : la transition énergétique, l’avenir
du Moyen Orient ou la question syrienne. Cette dixième édition de la WPC a
apporté des éclairages nouveaux dans plusieurs domaines, afin de dessiner un
tableau plus précis des nombreux défis de la gouvernance mondiale et d’en
faire davantage mesurer l’ampleur.
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REVUE DE PRESSE

France - Le Monde

Royaume-Uni - The Economist

09/10/2008 - Invité vedette de la World Policy
Conference (WPC), qui a réuni plusieurs chefs
d’État ou de gouvernement au bord du lac
Léman, M. Medvedev a été le premier à donner
un gage, en annonçant le retrait « avant minuit »
mercredi des forces russes des zones tampons
en Géorgie.

12/12/2011 - Printemps arabe: «Israël doit
changer» CASSANDRA has just been taking
part in the World Policy Conference in
Vienna—a meeting where the great and good,
from the presidents of Turkey and Estonia to
the Ecumenical Patriarch of Constantinople,
swap speeches and ideas on the state of the
world and how to improve it. Inevitably, today’s
reality tended to cast its shadow on tomorrow’s
possibilities.

Chine – Xinhua
09/12/2012 - Les discussions dans les huit
sessions plénières de cette édition portent aussi
sur les relations sino-américaines, la finance
internationale, l’énergie et l’environnement ainsi
que sur la gestion des risques majeurs de la
planète. Lancée par l’Ifri en 2008 à l’initiative
de Thierry de Montbrial, et devenue depuis un
rendez-vous incontournable de la scène politique
internationale.
France – Les Echos
15/12/2013 - La sixième édition de la «World
Policy Conference» a été l’occasion de faire le
point sur l’état de l’économie mondiale. La crise
est derrière nous mais les inégalités continuent
de croître.
Japon - The Japan Times
08/12/2014 -"The establishment of a framework of
trust and cooperation in the East Asian region,
including the Korean Peninsula, is very important
for the whole world to move into a more
peaceful and secure future", Park said in a
speech at the seventh World Policy Conference.

Etats-Unis - Bloomberg Business
12/09/2011 - Turkish president criticizes EU
‘negligence’ - Abdullah Gül also called for
revamping the U.N. Security Council,
suggesting its permanent members no longer
reflected the shift in influence from the postwar
equation when the five nuclear powers
effectively steered world policy. His comments,
to the World Policy Conference’s three-day
session, were a restatement of Turkey’s claim
to prominence - in the Middle East, the
Mediterranean, and beyond.
Sénégal – Xibaaru
22/11/2016 - La « World Policy Conference »,
un rendez-vous annuel initié, depuis 9 ans par
Thierry de Montbrial, Président de l’Ifr, réunit
des experts de haut niveau et des membres
d’instituts académiques et des leaders de Think
Tank de référence de tous les continents pour
faire le point sur l’état du monde et proposer
des perspectives.

Liban - L’Orient Le Jour

Maroc - Le Matin

24/11/2015 - La situation au Moyen-Orient, sous
l’angle notamment des dossiers du terrorisme, de
la guerre syrienne, des rapports avec l’Iran et du
blocage du processus de paix israélo palestinien,
a occupé une large place des travaux de la 8e
édition de la Conférence sur la gouvernance
mondiale (la World Policy Conference) qui s’est
tenue du 20 au 22 novembre à Montreux, au bord
du lac Léman, en présence d’une centaine de
personnalités du monde politique, diplomatique,
académique, économique, financier et de la
presse.

03/11/2017 - La dixième édition de la World
Policy Conference offre l’opportunité de
débattre des grands enjeux régionaux et
internationaux. Cette rencontre internationale
de grande envergure contribue également à
améliorer la gouvernance dans ses dimensions
de réflexion, de décision et de contrôle, afin de
promouvoir un monde plus ouvert et plus
respectueux de la diversité, souligne-t-on du
côté des organisateurs.

Retrouvez la revue de presse complète (2008-2017)
sur le site de la World Policy Conference
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« Je pense que la WPC joue un rôle extrêmement important.
Par exemple, un panel réunit des personnes pour qu’elles
débattent des idées énoncées et pour s’écouter, bien que
nous ne prenions pas de décision. Mais c’est en échangeant
nos points de vue que nous pourrons aider des décideurs. »
Fu Ying (2010)
« Il est important d’avoir un forum libre, privé, où les gens ne
s’expriment pas au nom de leur fonction mais en leur propre
nom, et où ils soient prêts à confronter leurs idées pour
imaginer comment gouverner le monde de façon à peu près
rationnelle. »
Lionel Zinsou (2010)
« Einstein a dit que la force la plus importante est la force de
l'intellect personnifiée par son dirigeant. Thierry de Montbrial
sait comment trouver les bonnes personnes. Si vous trouvez
les bonnes personnes et que vous concentrez l'intellect au
même endroit, cela produit un résultat qui ne peut être
ignoré. »
Igor Yurgens (2015)
« La WPC joue un rôle important car elle permet aux
dirigeants d’avoir une meilleure conscience des
interdépendances. Bien sûr, la WPC n’est pas ouverte aux
citoyens ordinaires ; pour cela, il y a d’autres instruments de
communication et de prise de conscience. Cette conférence
est pour les dirigeants de pays, de mouvements culturels,
d’institutions internationales et je pense que c’est un
exercice très utile car, en effet, c’est également une
contribution intellectuelle et politique pour vaincre la
tentation de l’isolationnisme.»
Mario Monti (2015)
« La WPC est d’une grande aide car elle se concentre,
depuis ses débuts, sur la gouvernance mondiale – comme le
suggère son titre. Nous croyons – et je crois,
personnellement, que la gouvernance mondiale est plus
importante que jamais dans le monde d’aujourd’hui, car
nous subissons tant de changements structurels
spectaculaires. [...] On a également, bien sûr, les nouveaux
défis géopolitiques, y compris – malheureusement – le
terrorisme. Tout ceci crée une nécessité absolue d’améliorer
la gouvernance mondiale. »
Jean-Claude Trichet (2015)

8

A P P R ÉC I A TI O N S

« La World Policy Conference est devenue l’un des
événements les plus importants dans le monde de la
politique et des affaires internationales. »
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim
Al-Thani (2017)
« C’est vraiment une magnifique occasion et une
formidable plateforme, que nous devons absolument
maintenir. La Mongolie, et moi-même, sommes
résolument investis dans cette belle entreprise. »
Tsakhia Elbegdorj (2017)

« Je souhaite que le dialogue international sur
l’organisation de notre planète se poursuive, et je
sais pouvoir compter sur la World Policy Conference
pour produire de meilleures idées, de meilleures
politiques, et avancer le débat. Heureux anniversaire
à la WPC pour ses dix ans : elle fait œuvre utile. »
Emmanuel Macron (2017)

« Nous ne pouvons que nous réjouir de la tenue,
dans ce pays, de cette nouvelle édition de la World
Policy Conference. En nous invitant à exprimer ces
quelques pensées lors de la séance d’ouverture, ses
organisateurs ont souligné l’importance fondamentale
que prend la religion dans la réflexion sur les affaires
du monde, ou, pour parler autrement, sur les enjeux
internationaux. Le Patriarcat œcuménique que nous
avons l’honneur de représenter les en remercie, tout
en leur souhaitant un plein succès dans leur
entreprise. »
Bartholomée Ier (2017)
« C’est un honneur avant tout et c’est un lieu où il y a
vraiment des gens qui comptent pour leur
expérience, pour leur niveau de connaissance du
monde. En plus, c’était une bonne occasion pour
montrer un exemple, dont je suis fier, de l’effort pour
créer une région de paix et de coopération dans les
Balkans. »
Edi Rama (2017)
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RÉSEAUX SOCIAUX

PENDANT LA CONFÉRENCE
La conférence est couverte sur les réseaux sociaux par notre équipe de
communication digitale.
Suivez-nous sur Twitter et tagguez-nous pendant la conférence !

W O RLDPO LICYCO N FE RE N CE T V
W W W . W O RLDPO LICYCO N FE RE N CE T V . C O M

@W O RLDPO LICYCO N F
# W O RLDPO LICYCO N F
# W PC2 0 18

FB. CO M / W O RLDPO LICYCO N FE RE N CE /

Suivez la conférence à distance en vous connectant à notre chaîne
YouTube officielle qui propose le streaming live de toutes les sessions
plénières.

APRÈS LA CONFÉRENCE
Suivez l'actualité de la WPC tout au long de l'année grâce à nos réseaux
sociaux et à la section "newsroom" de notre site Internet afin de rester
informé de l'actualité de nos membres et de la sortie de nos publications.

W W W . W O R L D P O L I C Y C O N F ER EN C E. C O M
Retrouvez toutes les photos de la conférence sur notre compte Flickr dès
la fin de la conférence. Toutes les photos des éditions précédentes y sont
également disponibles.
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C O N TA C T S

CONTACTS PRESSE
Guillaume Foucault
media@worldpolicyconference.com
+33 6 52 11 37 65

Bernard-Xavier Spokojny
bx@spokojny.fr
+ 33 6 52 11 37 65

COMMUNICATION DIGITALE
Marion Jacquin
jacquin@ifri.org
+33 6 45 57 18 40
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