
 

 

Programme 
 

 

 

 Vendredi 1er octobre 

 

08:30   Message de bienvenue 

    

Thierry de Montbrial, fondateur et président de l’Ifri et de la WPC 

 

08:30 – 10:00  Session plénière 1 : Comment la mondialisation va-t-elle muter ? 

 

Président : 

Jean-Claude Trichet, président de la Commission trilatérale pour l’Europe, ancien président de la BCE 

 

Intervenants : 

Masood Ahmed, président du Center for Global Development, ancien directeur du département Moyen-

Orient et Asie centrale du FMI 

Bertrand Badré, associé gérant et fondateur de Blue like an Orange Sustainable Capital, ancien directeur 

général et directeur financier du Groupe de la Banque mondiale 

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

Thomas Gomart, directeur de l’Ifri 

Yuichi Hosoya, professeur de politique internationale à l'Université Keio 

Mari Kiviniemi, directrice générale de la Fédération finlandaise du commerce, ancienne secrétaire 

générale adjointe de l'OCDE, ancienne Première ministre de Finlande 

 

10:00 – 11:30  Session plénière 2 : Perspectives politiques et économiques mondiales après la pandémie 

 

Président : 

Lionel Zinsou, coprésident de SouthBridge, président du think tank Terra Nova, ancien Premier ministre 

du Bénin  

 

Intervenants : 

Abdullah bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie, Émirats arabes unis 

Serge Ekué, président de la Banque ouest-africaine de développement 

Pierre Jacquet, président du Global Development Network, ancien économiste en chef de l'Agence 

française de développement, ancien directeur adjoint de l'Ifri 

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

Nicolas Véron, économiste à Bruegel, chercheur invité au Peterson Institute for International Economics 

 

11:30 – 13:15 Session plénière 3 : Les relations transatlantiques, la Russie et la Chine 

 

Président : 

Karl Kaiser, associé principal du projet sur l’Europe et la relation transatlantique du Belfer Center for 

Science and International Affairs, Harvard 

 

Intervenants :  

Jean-Claude Gruffat, président du Competitive Enterprise Institute, membre du Leadership Council 

d’United Way Worldwide 

Elisabeth Guigou, présidente fondatrice d’Europartenaires, présidente de la Fondation Anna Lindh pour 

le dialogue des cultures euro-méditerranéennes, ancienne présidente de la Commission des Affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale de France 

Bogdan Klich, sénateur au Parlement polonais, président de la commission des affaires étrangères et 

européennes au Sénat polonais 

Zaki Laïdi, conseiller principal du Haut Représentant et vice-président de la Commission européenne, 

professeur à Sciences Po   
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Ana Palacio, avocate internationale, ancienne ministre des Affaires étrangères d’Espagne, ancienne 

première vice-présidente et conseillère juridique principale du groupe de la Banque mondiale 

Wang Jisi, président de l’Institut des études stratégiques et internationales de l’Université de Pékin 

Igor Yurgens, président du conseil d'administration de l'Institute of Contemporary Development, vice-

président de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs 

 

13:15 – 14:45 Déjeuner-débat avec Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la 

Francophonie 

 

14:45 – 15:15  Session plénière 4 :  

Conversation avec Josep Borrell Fontelles, Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne 

 

15:15 – 16:45  Session plénière 5 : Le monde digital après la pandémie 

 

Président :  

François Barrault, fondateur et président de FDB Partners, président de l’IDATE DigiWorld 

 

Intervenants : 

Benoît Cœuré, directeur du pôle innovation de la BRI, ancien membre du directoire de la BCE  

Jean-Louis Gergorin, maître de conférences à Sciences Po Paris, gérant de la société de conseil en 

cybernétique et aérospatiale JLG Strategy 

Carlos Moreira, fondateur et président-directeur général de WISeKey, ancien expert en cybersécurité 

aux Nations Unies 

Patrick Nicolet, fondateur et partenaire principal de Line Break Capital SA, ancien directeur des 

technologies de Capgemini 

Kazuto Suzuki, professeur de politique scientifique et technologique à l'École supérieure de politique 

publique de l'Université de Tokyo 

Agnès Touraine, présidente et fondatrice d'Act III Consultants, conseillère principale de McKinsey, 

ancienne présidente de l'Institut français des administrateurs 

 

16:45 – 17:00   Pause café 

 

17:00 – 19:00  Ouverture officielle 

 

Message de bienvenue de Cheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, ministre de la Tolérance et de la 

Coexistence, Émirats arabes unis 

 

Thierry de Montbrial, fondateur et président de l’Ifri et de la WPC 

    

Patrick Achi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire 

Edi Rama, Premier ministre de la République d'Albanie 

Bartholomée Ier, archevêque de Constantinople - Nouvelle Rome et patriarche œcuménique 

Message du Prince Faisal bin Farhan Al Saud, ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite 

adressé par le vice-ministre des Affaires étrangères d’Arabie saoudite l’ingénieur Waleed A. 

Elkhereiji 

Message de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France,  

adressé par Xavier Chatel, ambassadeur de la France aux Émirats arabes unis 

 

19:30   Dîner-débat avec Paul Kagame, président de la République du Rwanda 

 

 

 

 Samedi 2 octobre 

 

08:30 – 10:00  Session plénière 6 : L'Asie et la rivalité sino-américaine 

 

Président :  

Thomas Gomart, directeur de l’Ifri 

 

Intervenants :  

Hiroyuki Akita, chroniqueur de Nikkei, Japon 

Renaud Girard, grand reporter et correspondant de guerre du Figaro 

Lee Hye Min, conseiller principal de KIM & CHANG, ancien sherpa du G20, ancien ministre adjoint du 

Commerce de Corée, ancien négociateur en chef pour l'ALE Corée-Union européenne 



 

 

Mayankote Kelath Narayanan, président exécutif de CyQureX Systems Pvt. Ltd, ancien conseiller 

principal et conseiller en sécurité nationale du Premier ministre indien 

Marcus Noland, vice-président exécutif et directeur d’études au Peterson Institute for International 

Economics 

Wang Jisi, président de l’Institut des études stratégiques et internationales de l’Université de Pékin 

 

10:00 – 10:30 Session plénière 7 :  

  Conversation avec Kevin Rudd, président de l’Asia Society Policy Institute, ancien Premier ministre 

d’Australie 

 

10:30 – 11:45 Session plénière 8 : La santé, enjeu de gouvernance mondiale : les leçons de la pandémie du Covid-19 

 

Président :  

Michel Kazatchkine, ancien directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 

et le paludisme, Senior Fellow au Global Health Centre de l'Institut de hautes études internationales et du 

développement, Genève 

 

Intervenants : 

Christian Bréchot, président du Global Virus Network 

Jean Kramarz, directeur des activités Santé du groupe AXA Partners 

Haruka Sakamoto, professeure adjointe à la faculté de médecine, département de la politique et de la  

gestion de la santé de l'Université Keio 

Robert Sigal, directeur général de l’Hôpital américain de Paris 

Juliette Tuakli, présidente-directrice générale du groupe médical CHILDAccra, présidente du conseil 

d'administration de United Way Worldwide 

 

11:45 – 12:45  Session plénière 9 : Santé mondiale : technologie, économie et éthique 

 

Président :  

Patrick Nicolet, fondateur et partenaire principal de Line Break Capital SA, ancien directeur des 

technologies de Capgemini 

 

Intervenants :  

Daniel Andler, professeur émérite de Sorbonne Université, membre de l’Académie française des 

sciences morales et politiques 

Jacques Biot, administrateur de sociétés et consultant senior dans le domaine des télécommunications et 

de l'intelligence artificielle, ancien président exécutif de l’École Polytechnique de Paris 

Kim Sung-Woo, président-directeur général de MiCo BioMed Co. Ltd. 

Carlos Moreira, fondateur et président-directeur général de WISeKey, ancien expert en cybersécurité 

aux Nations Unies 

 

12:45 – 13:15  Session plénière 10 :  

Conversation avec Didier Reynders, Commissaire à la Justice en charge de l'État de droit et de la 

protection des consommateurs à la Commission européenne 

 

13:30 – 15:00 Déjeuner 

 

15:00 – 15:30  Session plénière 11 : 

Conversation avec Anwar Mohammed Gargash, conseiller diplomatique du président, Émirats arabes 

unis 

 

15:30 – 16:30 Session plénière 12 : Dimensions géopolitiques de l'approvisionnement futur en matières premières 

critiques 

 

Président : 

Holger Bingmann, président de la section allemande de la Chambre de commerce internationale, 

président d'honneur du Conseil commun germano-émirati pour l'industrie et le commerce 

 

Intervenants : 

Peter Handley, chef de l'unité Industries à forte intensité énergétique et matières premières auprès de la 

direction générale de la croissance de la Commission européenne 

Ingvil Smines Tybring-Gjedde, directrice non exécutive chez Norge Mining 

David Wurmser, fondateur et membre exécutif du Delphi Global Analysis Group, ancien conseiller 

principal du vice-président des États-Unis pour le Moyen-Orient 

 

16:30 – 19:00  Ateliers parallèles 



 

 

 

 

Atelier 1 : Money et finance 

 

Président :  

Jean-Claude Trichet, président de la Commission trilatérale pour l’Europe, ancien président de la BCE 

 

Intervenants : 

Abdul Aziz Al Ghurair, président du conseil d'administration de la Mashreq Bank 

Bertrand Badré, associé gérant et fondateur de Blue like an Orange Sustainable Capital, ancien directeur 

général et directeur financier du Groupe de la Banque mondiale  

Raed Charafeddine, banquier central et commercial, ancien premier vice-gouverneur de la Banque du 

Liban 

Serge Ekué, président de la Banque ouest-africaine de développement 

Jean-Claude Meyer, Vice Chairman International de Rothschild & Cie 

Jacques Michel, président de BNP Paribas Middle East and Africa pour la banque des entreprises et des 

institutionnels 

 

Atelier 2 : Énergie, climat et développement durable 

 

Président : 

Arnaud Breuillac, conseiller principal du président-directeur général de Total Energies 

 

Intervenants :  

Mariam Al Mheiri, ministre du Changement climatique et de l’Environnement, Émirats arabes unis 

Olivier Appert, président de France Brevets, conseiller scientifique du Centre Énergie et Climat de l'Ifri, 

ancien président du Conseil français de l'énergie 

Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du Centre Énergie et Climat de l'Ifri 

Peter Handley, chef de l'unité Industries à forte intensité énergétique et matières premières auprès de la 

direction générale de la croissance de la Commission européenne 

Isabelle Tsakok, économiste, consultante en agriculture et développement rural, Senior Fellow au Policy 

Center for the New South 

 

Atelier 3 : L’Afrique 

 

Président :  

Robert Dossou, président de l’Association africaine de droit international, ancien ministre des Affaires 

étrangères du Bénin, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin 

 

Intervenants : 

Alain Antil, directeur du programme Afrique sub-saharienne de l'Ifri 

Cheikh Shakhbut bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale, Émirats arabes unis 

Nardos Bekele-Thomas, coordonnatrice résidente des Nations Unies en Afrique du Sud 

Nathalie Delapalme, directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim 

Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, président de l’Institut 

Panafricain de Stratégies, Paix-Sécurité-Gouvernance 

Elisabeth Guigou, présidente fondatrice d’Europartenaires, présidente de la Fondation Anna Lindh pour 

le dialogue des cultures euro-méditerranéennes, ancienne présidente de la Commission des Affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale de France 

Aminata Touré, femme politique sénégalaise, ancienne Première ministre 

Juliette Tuakli, présidente-directrice générale du groupe médical CHILDAccra, présidente du conseil 

d'administration de United Way Worldwide 

Lionel Zinsou, coprésident de SouthBridge, président du think tank Terra Nova, ancien Premier ministre 

du Bénin 

 

20:00 Dîner de gala avec Khaldoon Khalifa Al Mubarak, président de la Executive Affairs Authority, 

président-directeur général du groupe Mubadala 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dimanche 3 octobre 

 

09:00 – 10:00 Rapports des ateliers parallèles 

 

10:00 – 10:30  Session plénière 13 :  

Conversation avec Nabil Fahmy, doyen fondateur de la School of Global Affairs and Public Policy à 

l'Université américaine du Caire, ancien ministre des Affaires étrangères d'Égypte 

 

10:30 – 11:30  Session plénière 14 : Le Moyen-Orient et les puissances extérieures 

 

Président  

Fareed Yasseen, ambassadeur d'Irak aux États-Unis 

 

Intervenants : 

Khalifa Shaheen Almarar, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, Émirats arabes unis 

Stuart Eizenstat, Senior Counsel chez Covington & Burling LLP, ancien conseiller principal en politique 

intérieure de la Maison Blanche auprès du Président Jimmy Carter 

Memduh Karakullukçu, membre fondateur du conseil exécutif du Global Relations Forum, partenaire 

fondateur de Kanunum, président de Kroton Consulting 

Vitaly Naumkin, président de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences russe, conseiller 

politique principal auprès de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie 

 

11:30 – 13:00  Session plénière 15 : L'Afghanistan  

 

Président :  

Ali Aslan, présentateur TV et journaliste international  

 

Intervenants : 

Salem Mohammed Al Zaabi, directeur du département de la coopération internationale en matière de 

sécurité au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Émirats arabes unis 

Jim Bittermann, correspondant européen de CNN à Paris 

Renaud Girard, grand reporter et correspondant de guerre du Figaro 

Marc Hecker, directeur de la recherche et de la valorisation de l’Ifri, rédacteur en chef de Politique 

étrangère 

Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/NEI de l’Ifri 

Mayankote Kelath Narayanan, président exécutif de CyQureX Systems Pvt. Ltd, ancien conseiller 

principal et conseiller en sécurité nationale du Premier ministre indien 

 

13:15 – 14:45 Déjeuner  

 

15:00 – 16:15  Session plénière 16 : Le Moyen-Orient en 2030 : perspectives géopolitiques et économiques 

 

Président :  

John Andrews, conseiller de rédaction à The Economist et Project Syndicate 

 

Intervenants : 

Ebtesam Al-Ketbi, présidente et fondatrice de l’Emirates Policy Center 

Bernardino León Gross, directeur général de la Anwar Gargash Diplomatic Academy 

Mona Makram Ebeid, sénatrice égyptienne, conseillère du Haut Représentant des Nations Unies pour 

l'Alliance des civilisations 

Volker Perthes, représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan et chef de la Mission intégrée 

des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan  

Itamar Rabinovich, vice-président de l'Institut d'études de sécurité nationale à Tel Aviv, ancien 

ambassadeur d'Israël aux États-Unis, ancien négociateur en chef avec la Syrie 

 

16:15 – 17:00  Session plénière 17 : Les enjeux de la compétition spatiale 

 

Président :  

Thierry de Montbrial, fondateur et président de l’Ifri et de la WPC 

 

Intervenants : 

Sarah Al Amiri, ministre d'État aux technologies avancées, présidente de l'Agence spatiale des Émirats 

arabes unis 

Philippe Baptiste, président-directeur général du Centre national d'études spatiales (CNES)  

 

 



 

 

17:00 – 18:00  Session plénière 18 : Young Leaders : GovTech 

 

Président : 

Lucia Sinapi-Thomas, directrice exécutive de Capgemini Ventures 

 

Intervenants : 

Mehdi Benchoufi, cofondateur et président-directeur général de EchOpen 

Clément Tonon, membre du Conseil d'État français 

Faruk Tuncer, cofondateur et président-directeur général de Polyteia 

 

18:00   Clôture 

 

19:00   Visite du Louvre Abu Dhabi 
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