
 

       
 

 

 
 

 

Programme 

 

 

Samedi 12 octobre 

 

08:30 – 09:45  Ouverture 

 

Thierry de Montbrial, fondateur et président de la WPC 

Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire 

Message d’Édouard Philippe, Premier ministre de France 

       

09:45 – 11:15 Session plénière 1 : Perspectives économiques et politiques dans le contexte de la montée de 

la Chine 

 
Modérateur : 

Gabriel Felbermayr, président du Kiel Institute for the World Economy, professeur 

d’économie et de politique économique à l’Université de Kiel 

 

   Intervenants : 

Olivier Blanchard, ancien président de l’American Economic Association, ancien économiste 

en chef au FMI 

Salaheddine Mezouar, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, 

ancien ministre des Affaires étrangères, des Finances et de l’Industrie 
Arkebe Oqubay, ministre et conseiller spécial du Premier ministre d’Éthiopie 

Il SaKong, président honoraire de l’Institute for Global Economics, ancien ministre des 
Finances de la République de Corée, ancien président du comité présidentiel pour le Sommet 

du G20 

Azer Talybov, vice-ministre du Développement économique de la Fédération de Russie 

Naoki Tanaka, président du Center for International Public Policy Studies à Tokyo 

 

11:15 – 12:00 Session plénière 2 : La pérennité de la mondialisation – la position chinoise 

Modérateur : 

Ronnie C. Chan, président de Hang Lung Properties 

Intervenants : 
Leung Chun-ying, vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, 

ancien chef de l’exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, République 

populaire de Chine 

Eric Li, fondateur et associé directeur de Chengwei Capital 

 

12:00 – 12:45 Session plénière 3 :  
Conversation avec Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, et Thierry Bolloré, directeur général de 

Renault 

 

12:45 – 14:45 Déjeuner-débat avec Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim  

Al-Thani, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar 

 

14:45 – 16:00 Session plénière  4 : Commerce, investissement direct et Confiance 

   Modérateur : 

    Virginie Robert, cheffe du service international, Les Echos 

 

Intervenants : 

Bark Taeho, président du Lee&Ko Global Commerce Institute, ancien ministre du Commerce 

de la République de Corée 

Karl Brauner, directeur général adjoint à l’OMC 

Gabriel Felbermayr, président du Kiel Institute for the World Economy, professeur 

d’économie et de politique économique à l’Université de Kiel 
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Marcus Noland, vice-président exécutif du Peterson Institute for International Economics, 
ancien économiste au Council of Economic Advisers du Bureau exécutif du président des 

États-Unis 

Yorizumi Watanabe, professeur d’économie politique internationale et doyen de la School of 

International Communication à la Kansai University of International Studies au Japon 

 

16:00 – 17:15 Session plénière 5 : La politisation du système international des paiements et l’avenir du 

système monétaire international 

    

Modérateur :  

John Lipsky, Peterson Distinguished Scholar à la Paul H. Nitze School of Advanced 

International Studies, Johns Hopkins University ; ancien premier directeur général adjoint du 

FMI 
 

   Intervenants : 

    Jeffry Frieden, professeur au département du gouvernement à l’Université de Harvard 

Akinari Horii, conseiller spécial et membre du conseil d’administration au Canon Institute for 

Global Studies, ancien gouverneur adjoint à la Banque du Japon 

Hélène Rey, professeure d’économie à la London Business School, membre de la Commission 

économique de la nation, membre du Haut Conseil de stabilité financière 

Sergueï Storchak, vice-ministre des Finances de la Fédération de Russie 

Jean-Claude Trichet, président du conseil d’administration de Bruegel, président de la 

Commission trilatérale pour l’Europe, ancien président de la BCE 

  
17:15 – 18:15 Session plénière 6 : L’arme du droit et la mondialisation 

   Modérateur : 

Laurent Cohen-Tanugi, avocat aux barreaux de Paris et de New York, ancien président de la 

mission interministérielle « L’Europe dans la mondialisation » 

 

   Intervenants : 

Stuart Eizenstat, associé à Covington & Burling LLP, ancien conseiller principal de la 

Maison-Blanche en politique intérieure auprès du Président Jimmy Carter, ancien ambassadeur 

des États-Unis auprès de l’UE 

Lee Hye-min, conseiller de KIM & CHANG, ancien sherpa du G20, ancien vice-ministre du 

Commerce et négociateur en chef pour l’ALE entre la Corée et l’UE 

Michael Møller, ancien directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève 
Anne-Thida Norodom, professeure de droit public à l’Université Paris Descartes, secrétaire 

générale de la Société française pour le droit international 

 

19:00   Dîner-débat avec Paul Kagame, président de la République du Rwanda 

 

 

 

 

Dimanche 13 octobre 

 

08:30 – 09:45 Session plénière 7 : Technologie, société et politique 

    

   Modérateur : 

Jim Hoagland, conseiller de la rédaction du Washington Post 

 

   Intervenants :  
François Barrault, président d’IDATE DigiWorld, président et fondateur de FDB Partners 

Jean-Yves Le Gall, président du CNES, président de la Fédération internationale 

d’astronautique, président du Conseil de l’Agence spatiale européenne 

Susan Liautaud, professeure de droit et de politique publique à l’Université de Stanford, 

présidente par interim du Conseil de la London School of Economics, fondatrice et directrice 

générale de Susan Liautaud & Associates Ltd 

Holger Mey, vice-président des concepts avancés chez Airbus à Munich, ancien PDG de 

l’Institute for Strategic Analyses à Bonn 

John Sawers, président exécutif de Newbridge Advisory, conseiller à la Chatham House, 

ancien chef des services de renseignements (MI6) du Royaume-Uni 

 

 

 



 

09:45 – 10:45  Session plénière 8 : Les cyberpuissances et la cybermenace 

    

   Modérateur : 

Thomas Gomart, directeur de l’Ifri 

 

   Intervenants :  

Jean-Louis Gergorin, ancien directeur du Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du 

ministère des Affaires étrangères 

Patrick Nicolet, directeur des technologies et membre du comité de direction générale de 

Capgemini 

Meir Sheetrit, ancien membre de la Knesset, ancien ministre des Renseignements et du 

Comité de l’Énergie atomique, ancien ministre de l’Intérieur 

 
10:45 – 11:30  Session plénière 9 : Le climat et l’environnement 

Conversation avec Patrick Pouyanné, PDG de Total, et Laurent Fabius, président du Conseil 

constitutionnel, ancien président de la COP 21, ancien Premier ministre français 

11:30 – 12:30  Session plénière 10 : La santé en Afrique : défis et opportunités 

   Modérateur : 

Brian A. Gallagher, PDG de United Way Worldwide 

 

   Intervenants : 

Nardos Bekele-Thomas, coordinatrice résidente des Nations Unies en Afrique du Sud 
Pierre M’Pelé, ambassadeur de Mercy Ships pour l’Afrique, directeur du bureau régional de 

Mercy Ships pour l’Afrique 
Robert Sigal, directeur général de l’Hôpital américain de Paris 

Juliette Tuakli, fondatrice et directrice médicale de Family CHILD & Associates, Ghana ; 

présidente du comité de gouvernance de United Way Worldwide 

 

12:30 – 14:15 Déjeuner-débat avec Kevin Rudd, président de l’Asia Society Policy Institute, ancien 

Premier ministre d’Australie 

    

14:15 – 15:45 Session plénière 11 : Incertitudes européennes  

 

   Modérateur : 

Steven Erlanger, correspondant diplomatique en chef pour l’Europe au New York Times 

 
   Intervenants :  

Enrico Letta, doyen de la Paris School of International Affairs à Sciences Po Paris, ancien 

président du Conseil italien 

Michael Lothian, membre de la Chambre des Lords, ancien député du parti conservateur au 

Royaume-Uni 

Artem Malgin, vice-recteur de l’Université MGIMO, professeur au département des relations 

internationales et politique étrangère de Russie 

Ana Palacio, ancien membre du Conseil d’État d’Espagne, ancienne vice-présidente de la 

Banque mondiale, ancienne ministre des Affaires étrangères d’Espagne 

Volker Perthes, président et directeur du German Institute for International and Security 

Affairs (SWP), ancien sous-secrétaire général des Nations Unies 
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de France 

 

15:45 – 16:30 Session plénière 12 : Où va l’Amérique latine ? 

     

   Modérateur : 

Jim Hoagland, conseiller de la rédaction du Washington Post 

   Intervenants :  

Bertrand Badré, fondateur et PDG de Blue like an Orange Sustainable Capital, ancien 

directeur général et directeur financier de la Banque mondiale  

Carlos Ivan Simonsen Leal, président de la Fondation Getulio Vargas, Brésil 

Andrés Rozental, conseiller en politique à la Chatham House, président de Rozental 

& Asociados, ancien ambassadeur du Mexique au Royaume-Uni 
 

 

 



 

16:30 – 19:00 Ateliers parallèles 

   Atelier 1: Finance et économie 

Modérateur : 

Jean-Claude Trichet, président du conseil d’administration de Bruegel, président de la 

Commission trilatérale pour l’Europe, ancien président de la BCE 

   Intervenants :  

Bertrand Badré, fondateur et PDG de Blue like an Orange Sustainable Capital, ancien 

directeur général et directeur financier de la Banque mondiale 

Daniel Dăianu, président du Conseil fiscal et conseiller du gouverneur (affaires de la zone 

euro), ancien membre du conseil d'administration de la Banque nationale de Roumanie 

Jeffry Frieden, professeur au département du gouvernement à l’Université de Harvard 

Akinari Horii, conseiller spécial et membre du conseil d’administration au Canon Institute for 

Global Studies, ancien gouverneur adjoint à la Banque du Japon 
Hur Kyung-wook, conseiller au Bureau de recherche macroéconomique de l’ASEAN+3, 

ancien vice-ministre de la Stratégie et des Finances, ancien économiste au FMI 

André Lévy-Lang, professeur associé émérite en finance à l’Université Paris-Dauphine 

John Lipsky, Peterson Distinguished Scholar à la Paul H. Nitze School of Advanced 

International Studies, Johns Hopkins University ; ancien premier directeur général adjoint du 

FMI 

Hélène Rey, professeure d’économie à la London Business School, membre de la Commission 

économique de la nation, membre du Haut Conseil de stabilité financière 

 

 Atelier 2 : Énergie et environnement 

Modérateur : 
Nobuo Tanaka, président de la Sasakawa Peace Foundation, ancien directeur exécutif de 

l’AIE 

   Intervenants :  

Olivier Appert, conseiller du centre énergie de l’Ifri, ancien président du Conseil français de 

l’énergie (comité français du Conseil mondial de l’énergie) 

Mustapha Bakkoury, président de la Moroccan Agency for Solar Energy  

Leila Benali, économiste en chef ; directeur de la stratégie, de l’économie et de la durabilité à 

l’Arab Petroleum Investments Corporation 

Lucas Chancel, co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales, chercheur associé à 

l’Institut du développement durable et des relations internationales 

Richard Cooper, professeur d’économie internationale à l’Université de Harvard, ancien 

président du National Intelligence Council, ancien sous-secrétaire d’État aux Affaires 
économiques 

Cosmin Ghita, PDG de Nuclearelectrica, Roumanie 

Tatsuo Masuda, professeur invité à la Graduate School de Nagoya University of Commerce 

and Business sur le lien entre l’énergie et le climat, président de FairCourt Capital à Londres, 

membre du comité stratégique d’Elion House à Singapour 

 

 Atelier 3 : L’Afrique 

    

   Modérateur : 

Robert Dossou, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, ancien président de la Cour 

constitutionnelle, président de l’Association africaine de droit international 
 

Intervenants :  

Sean Cleary, fondateur et vice-président de la FutureWorld Foundation, président de Strategic 

Concepts (Pty) Ltd 

Cheikh Tidiane Gadio, président de l’Institut panafricain de stratégies, paix, sécurité et 

gouvernance, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal 

Elisabeth Guigou, présidente de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le 

dialogue entre les cultures, ancienne ministre, ancienne députée et présidente de la commission 

des affaires étrangères de l’Assemblée nationale 

Karim Lotfi Senhadji, directeur général d’OCP Africa 

Pierre M’Pelé, ambassadeur de Mercy Ships pour l’Afrique, directeur du bureau régional de 

Mercy Ships pour l’Afrique 
Juliette Tuakli, directrice médicale et fondatrice de Family CHILD & Associates Ghana ; 

présidente du comité de gouvernance de United Way Worldwide 



 

Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, 
ancienne Première ministre du Sénégal 

  

20:00 Dîner de gala 

   

 

 

 

Lundi 14 octobre 

 

08:00 – 09:00 Rapports des ateliers parallèles 

 

09:00 – 10:30 Session plénière 13 : Moyen-Orient / Afrique du Nord et de l’Ouest 

 

Modérateur : 

Volker Perthes, président exécutif et directeur du German Institute for International and 

Security Affairs (SWP), ancien sous-secrétaire général des Nations Unies 

 
   Intervenants :  

Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des 

Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 

Memduh Karakullukçu, vice-président et président du Global Relations Forum 

Dong Manyuan, vice-président du China Institute of International Studies 

Miguel Ángel Moratinos, Haut-Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des 

civilisations, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération d’Espagne, ancien 

représentant spécial de l’UE pour le processus de paix au Moyen-Orient 

Abdulaziz Othman bin Sager, président du Gulf Research Center, Arabie Saoudite 

Fathallah Sijilmassi, ancien secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée 

 
10:30 – 11:30 Session plénière 14 : Commerce illicite transfrontalier : un facteur de déstabilisation pour 

l’économie mondiale 
    

   Modérateur : 

 Alain Juillet, président de l’Académie de l’intelligence économique et de l’Association de 

lutte contre le commerce illicite 

 

   Intervenants : 

Alvise Giustiniani, vice-président, prévention du commerce illicite chez PMI 

Laurent Marcadier, ancien magistrat, conseiller chargé des affaires juridiques du Groupe 

LVMH 

Carlos Moreira, fondateur et PDG de WISeKey 
Jean-François Thony, procureur général, président de l’Institut international de Syracuse 

 

11:30 – 13:15 Session plénière 15 : Les conséquences de Trump, acte III 
    

   Modérateur : 

Jim Bittermann, correspondant européen pour CNN à Paris 

 

   Intervenants : 

Renaud Girard, grand reporter et correspondant de guerre pour Le Figaro 

Motoshige Itoh, professeur émérite à l’Université de Tokyo, professeur à l’Université 

Gakushuin, membre du Conseil sur la politique économique et fiscale au Japon 
Jean-Claude Gruffat, président du conseil d’administration de Competitive Enterprise 

Institute, Washington DC 

Josef Joffe, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire allemand Die Zeit 

Qiao Yide, vice-président et secrétaire général de la Shanghai Development Research 

Foundation 

John Sawers, président exécutif de Newbridge Advisory, conseiller à la Chatham House, 

ancien chef des services de renseignements (MI6) du Royaume-Uni 

 

13:15 – 15:00 Déjeuner-débat avec Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et 

environnemental du Sénégal, ancienne Première ministre du Sénégal, et Arkebe Oqubay, 

ministre et conseiller spécial du Premier ministre d’Éthiopie 

 

 

15:00 – 16:30 Session plénière 16 : Young Leaders 

 



 

   Modérateur : 
Patrick Nicolet, directeur des technologies et membre du comité de direction générale de 

Capgemini 

   Intervenants : 

Jihane Ajijti, directrice du business development chez OCP Africa 

Peter Bruce-Clark, associé directeur de Social Impact Capital 
Xavier Ploquin, ancien conseiller en charge de l’énergie, de l’industrie et de l’innovation au 

sein du ministère de la Transition écologique et solidaire 

James Stuewe, gestionnaire, secteur public, Canada 

Polina Vasilenko, fondatrice et PDG d’HelioRec 

Wu Liang, co-fondateur et directeur des systèmes d’information de Green City Solutions 
  

16:30 – 17:30  Session plénière 17 : Nouvelles tendances de politiques étrangères en Asie de l’Est 

   Modérateur : 

Steven Erlanger, correspondant diplomatique en chef pour l’Europe au New York Times 

 

   Intervenants : 

Chiyuki Aoi, professeure de sécurité internationale à la Graduate School of Public Policy à 

l’Université de Tokyo 

Kim Hong Kyun, ancien représentant spécial pour la paix et les affaires de sécurité sur la 

péninsule coréenne 

Douglas Paal, Distinguished Fellow au Carnegie Endowment for International Peace, ancien 

directeur des affaires asiatiques au sein du Conseil national de sécurité américain 

Qiao Yide, vice-président et secrétaire général de la Shanghai Development Research 
Foundation 

 

17:30 – 19:00 Session plénière 18 : Débat final 

Modérateur : Thierry de Montbrial, fondateur et président de la WPC 

 

   Intervenants :  

    Assia Bensalah Alaoui, ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi du Maroc 

Karl Kaiser, associé du projet sur l’Europe et les relations transatlantiques au Belfer Center 

for Science and International Affairs, professeur adjoint émérite en politique publique à la 

Harvard Kennedy School, ancien directeur du German Council on Foreign Relations, ancien 

conseiller auprès des chanceliers Brandt et Schmidt  

Mona Makram Ebeid, sénatrice égyptienne, ancienne députée, Distinguished Lecturer au 
département de sciences politiques de l’Université américaine du Caire 

Manuel Muñiz, doyen de la School of Global and Public Affairs à l’IE University et 

professeur Rafael del Pino de pratique de la transformation globale 

Fathallah Oualalou, ancien ministre de l’Économie et des Finances du Royaume du Maroc 

Yoichi Suzuki, Adjunct Fellow au Japan Institute for International Affairs, ancien assistant 

spécial du ministre des Affaires étrangères du Japon, ancien négociateur en chef de l’accord de 

partenariat économique Japon-UE 

 

19:00   Clôture 
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