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Pour un monde
raisonnablement

ouvert



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, originaire 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.

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.

Notre mission

 Fondateur et président de la WPC

Thierry de Montbrial



Parmi les invités de la WPC 

S.A.R. le Prince Albert II (prince souverain de Monaco), S.A.R. le Prince Turki Al-Faisal (président du KFCRIS),  Khaldoon Al Mubarak (président de
l'Autorité des affaires exécutives), Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani (PM de l'Etat du Qatar), Ban Ki-moon (SG de l'ONU), Ehud Barak
(vice-PM et ministre de la Défense d'Israël), Heinz Fischer (président de la République d'Autriche), Fu Ying (vice-ministre des Affaires étrangères de
la République populaire de Chine), Robert Gates (ancien secrétaire américian à la Défense), Abdullah Gül (président de la République de Turquie),
Angel Gurría (SG de l'OCDE), Mo Ibrahim (président de la Fondation Mo Ibrahim), Toomas Hendrik Ilves (président de la République d'Estonie),
Haruhiko Kuroda (président de la BAD), Pascal Lamy (DG de l'OMC), Dmitry Medvedev (président de la Fédération de Russie), Mario Monti
(président du conseil des ministres italien), Amr Moussa (SG de la Ligue des Etats arabes), Joseph Nye (professeur à la Kennedy School of
Government de Harvard), Alassane Ouattara (président de la République de Côte d'Ivoire), Park Geun-Hye (présidente de la République de Corée),
Mary Robinson (ancienne présidente d'irlande), Herman van Rompuy (président du conseil européen), Nicolas Sarkozy (président de la République
française), Jean-Claude Trichet (président de la BCE), Paul Kagame (président de la République du Rwanda), Kevin Rudd (26e PM d'Australie), Josep
Borrell Fontelles (vice-président de la Commission européenne), Louise Mushikiwabo (SG de l'Organisation internationale de la francophonie).



Lieux de la conférence
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Appréciations
La WPC a été l'un des premiers forums géopolitiques importants de ce genre où les
dirigeants ont envisagé deux problèmes pas vraiment à la mode : l'importance des
faits religieux en géopolitique et en Afrique.
Lionel Zinsou

Le Japon et la Chine, le Japon et la Corée ne peuvent pas gérer les problèmes par des
discussions et des négociations bilatérales. Il doit y avoir quelqu'un - les Etats-Unis, ou encore
mieux, la WPC, ce forum objectif qui représente ce qu'on pourrait appeler une « troisième   
 voie »  - pour intervenir et discuter avec nous, et avec eux... 
Yukio Okamoto

Je pense que c'est un bon rassemblement parce que le thème de la gouvernance
mondiale, même s'il a l'air terriblement boiteux, repose sur quelque chose de
désormais profondément réel pour nous tous.
Kevin Rudd

La World Police Conference est une conférence mondiale véritablement
multinationale.  Je pense que c'est la nature unique de la WPC depuis ses débuts.
Lee Hye Min

La WPC devient une institution. C'est toujours un plaisir d'y venir et de discuter des
enjeux mondiaux, des problèmes comme des stratégies. C'est un moment privilégié
pour échanger sur nos expériences et partager nos défis et solutions aux problèmes. 
Aminata Touré

L'ensemble de la conférence était imprégné d'un sentiment d'honnêteté et de sincérité. Vous
avez réussi à créer un programme dense et diversifié et vous avez invité des panélistes qui ont
su captiver l'auditoire. Le lieu de la conférence était très confortable et l'organisation logistique
impeccable.
Karl Brauner

Je suis toujours très heureux de venir ici car je sais que je vais entendre des voix
différentes de celles que j'entends chez moi, entendre des opinions issues du monde
entier, de personnes qui ont à la fois beaucoup de connaissances et d'expérience.
John Lipsky

J'aime la taille : ce n'est pas une toute petite conférence, mais elle n'est pas non plus
énorme ; on a la possibilité de discuter des choses en profondeur, pas seulement
pendant les sessions mais également pendant les moments de sociabilité.
Kemal Derviş

Je pense qu'en 2008, ceux qui ont cru à cette aventure, qui ont pensé que la World
Policy Conference allait parcourir les années avec brio et distinction, sont aujourd'hui
ravis. Et le meilleur reste à venir.
Nasser Bourita

C'est un forum extrêmement utile, en particulier car il est une des rares conférences
où on trouve une réelle approche bilingue, le rassemblement du français et de
l'anglais, des attitudes européennes et américaines.
Jim Hoagland

https://www.youtube.com/watch?v=4nx-v-5Exn0&list=PLvIxQGYLpiOgvEFCcUTRy7iE6_PSEruK5&index=12


Revue de presse

In a speech on Monday to the World Policy Conference in Evian, France, the Russian
President Dmitry A. Medvedev, called for a new global security framework.
NYT - Oct. 9, 2008

“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 sevent WPC.
The Japan Times - Dec. 8, 2014

Pour Thierry de Montbrial, président-fondateur de la World Policy Conference qui se
tient cette année à Abu Dhabi, la nouvelle donne mondiale impose à la France de
revoir les fondamentaux de sa politique étrangère
Les Echos - 1 oct. 2021

« Les échanges d'idées se font aussi bien lors des débats publics qu'en marge, lors de
discussions en petits groupes que nous avons. La WPC nous permet de nous retrouver
et d'échanger officieusement », explique au Point Afrique l'un des participants. 
Le Point - 16 oct. 2019

Israel’s official state radio has reported that a “historic meeting’ was held between
Israeli and Saudi diplomats on the sidelines of the World Policy Conference in
Monaco.
Tehran Times - Dec. 12, 2013

CASSANDRA has just been taking part in the WPC 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.
The Economist - Dec. 12, 2011

Lancée par l’Ifri en 2008 à l’initiative de Thierry de Montbrial, est devenue depuis un
rendez-vous incontournable de la scène politique internationale.
Xinhua - 9 déc. 2012

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 WPC.
L'Orient-Le Jour - 24 nov. 2015

Wang Jisi spoke this week at the WPC, an annual gathering of a hundred or so
government officials, international financial experts and other opinion leaders
organized by the French Institute of International Relations, a think tank.
The Washington Post - Nov. 25, 2016

La rivalité croissante entre la Chine et les Etats-Unis va structurer les relations
internationales des trente prochaines années, a déclaré Thierry de Montbrial,
président de la World Policy Conference à l’ouverture de la 11e édition.
Le Temps - 29 oct. 2018



Parmi nos partenaires

CNES
United Way
Policy Center for the New
South
L'Oréal

Groupe OCP
Total
Poongsan
Banque du Liban
Renault Group
Airbus
Capgemini

KFAS
Grampet Group
Lafarge
EFG Group
Korea Foundation
Fondation Latsis
AXA Research Fund

Group Alcen
Koç Holding A.S
Fondation Zinsou
Sanofi Aventis
Novartis
Generali
PwC

Groupe Caisse des Dépôts
EximBank
Air France
Raiffeisen Bank
International SK Group
FKI
Institut Mérieux



Médias

Le Figaro
WanSquare
L'Express
France 24
France Inter
Radio Classique
RFI
BFM Business

Monte Carlo Doualiya
Jeune Afrique
L'Orient Le Jour
Afrika News
Caixin Media Company Ltd.
Nikkei
The Chosun Ilbo
Maeil Business Newspaper

Africa 24
CNN
Le Matin
Le Journal du Dimanche
Matin Première

Financial Times
Bloomberg
Businessweek
CNBC
The New York Times
The Daily Beast
Les Echos
L'Obs

TV5 Monde
El Pais
Thomson Reuters
Foundation
EURACTIV
Euronews
Al Jazeera
An-Nahar



La WPC en chiffres

1 193
participants

430
heures de

débat

185
sessions

plénières

14
éditions

90
pays intervenants

441

66
déjeuners/

dîners débats

53
ateliers



Newsroom Réseaux sociaux

@WORLDPOLICYCONF
#WORLDPOLICYCONF #WPC2022

FLICKR.COM/PHOTOS/
WORLDPOLICYCONFERENCE

HTTPS://FR.LINKEDIN.COM/COMPANY/
WORLD-POLICY-CONFERENCE

Tenez-vous informé des derniers articles rédigés par les
membres de la World Policy Conference via la section Actualité
des membres de notre site. Conçue comme une vitrine de
l'activité intellectuelle des participants à la WPC, cette page est
régulièrement mise à jour avec du contenu de qualité sur des
sujets liés à la gouvernance mondiale, sous forme d'articles, de
tribunes, de documents de travail ou d'interviews.

YOUTUBE.COM/CONTENTWPCTV
WORLDPOLICYCONFERENCETV.COM

@WORLDPOLICYCONF
#WORLDPOLICYCONF #WPC2022

@WORLDPOLICYCONFERENCE
#WORLDPOLICYCONF #WPC2022



Follow-up

Les rapports annuels sont disponibles en ligne après chaque conférence et des exemplaires papier sont envoyés dans le
monde entier. L'ensemble des actes de conférence est téléchargeable depuis notre site Internet tout au long de l'année en
français et en anglais. Le contenu vidéo est également mis en ligne sur YouTube.
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www.worldpolicyconference.com
www.worldpolicyconferencetv.com

www.ifri.org
 


