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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.

Paris, France, 17 octobre 2018

Plus de 250 personnalités de haut niveau se réuniront, parmi lesquelles : Jean-Paul Agon (président-
directeur 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 Renault-
Nissan-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.


