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Paris, le 25 novembre 2022 - Fondée en 2008 par Thierry de Montbrial, président de l'Institut français des
relations internationales (Ifri), la World Policy Conference (WPC) tiendra sa quinzième édition du 9 au 11
décembre 2022 à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis. 

Depuis sa première édition en 2008, la WPC s’est donné pour mission de contribuer à promouvoir un
monde plus ouvert, plus prospère et plus juste. Unique par son format au nombre restreint de
participants, elle offre un espace de réflexion et de dialogue essentiel autour des grands enjeux de la
gouvernance mondiale, tout en permettant à ses participants de développer des liens durables. Elle
rassemble des personnalités de haut niveau, originaires des cinq continents – dirigeants politiques et
économiques, chercheurs et journalistes – assurant ainsi une diversité et une pluralité des débats. Au-
delà des participants, cette réunion a pour but d’aider tous les publics concernés à porter une réflexion
éclairée sur les bouleversements incessants que connaît le monde actuel. 

La ville d'Abou Dabi  accueillera la World Policy Conference pour la deuxième fois de son histoire en 2022. 

Plus de 200 personnalités de haut niveau se réuniront, parmi lesquelles : Sa Sainteté Bartholomée I
(Archevêque de Constantinople, Nouvelle Rome et Patriarche œcuménique), Prince Faisal bin Farhan Al
Saud (Ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite), Dmytro Kuleba (Ministre des Affaires
étrangères d'Ukraine), Vincent Biruta (Ministre des Affaires étrangères du Rwanda), Roman Vassilenko
(Vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan), Reem Al Hashimy (Ministre d'État de la
Coopération internationale), Romuald Wadagni (Ministre d'État de l'Économie et des Finances du Bénin),
Khaldoon Khalifa Al Mubarak (Président de l'Autorité des affaires exécutives, PDG du groupe Mubadala),
Tsakhia Elbegdorj (Ancien président de la Mongolie), Kevin Rudd (Président de l'Asia Society Policy
Institute, ancien Premier ministre d'Australie), Aminata Touré (Député à l'Assemblée nationale du
Sénégal, ancienne Première ministre du Sénégal, ancienne présidente du Conseil économique, social et
environnemental du Sénégal), Laurent Fabius (Président du Conseil constitutionnel, président de la
COP21, ancien Premier ministre français), Nardos Bekele-Thomas (Directrice générale de l’Agence de
développement de l’Union africaine-NEPAD), Anwar Mohammed Gargash (Conseiller diplomatique du
président des Émirats arabes unis), Serge Ekué (Président de la Banque ouest-africaine de
développement), Jean-Marie Paugam (Directeur général adjoint de l'OMC), Sam Okwulehie (PDG de
LATC), Benedikt Sobotka (PDG de Eurasian Resources Group), Frank Obrist (PDG de OBRIST Powertrain),
Franklin Servan-Schreiber (Co-fondateur et PDG de Transmutex), Jean-Claude Trichet (Vice-président de
l’Académie des sciences morales et politiques, ancien président de la BCE).

Les travaux de cette quinzième édition porteront sur l'ordre économique international, le Sahel et
l'Afrique de l'Ouest, la rivalité sino-américaine, l'avenir de l'Union européenne, le changement climatique
et la transition énergétique, la santé publique, la sécurité alimentaire, et bien d'autres sujets.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE



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.

Il siège au conseil ou au conseil consultatif de plusieurs institutions internationales. Thierry de
Montbrial a dirigé le département de sciences économiques de l’École 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 (actuellement Centre d’analyse et de prévision stratégique) 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 Grand Officier de la Légion d’honneur, Grand
Officier de l’Ordre national du Mérite et titulaire de nombreuses autres décorations françaises et
étrangères. Thierry de Montbrial est ancien élève de l’École Polytechnique, docteur en économie
mathématique de l’Université de Berkeley (Californie) et ancien ingénieur général au Corps des mines.

FONDATEUR ET PRÉSIDENT
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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.

MISSION DE LA WPC
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REVUE DE PRESSE

France - Le Monde
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.

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.

Royaume-Uni - The Economist
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.

Sénégal – Xibaaru
22/11/2016 - La « World Policy Conference », un
rendez-vous annuel initié, depuis 9 ans par
Thierry de Montbrial, Président de l’Ifri, 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
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 

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. 

Maroc - Le Matin
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.

Côte d'Ivoire – AIP
26/10/2018 - Le Premier Ministre ivoirien,
Amoudou Gon Coulibaly, intervenant à la
cérémonie d'ouverture de la « World Policy
Conference », vendredi à Rabat (Maroc), a indiqué
la nécessité pour l'Afrique de prendre part aux
réflexions sur les problématiques de gouvernance
mondiale.

2 0 0 8  -  2 0 2 1

Middle East Monitor
12/10/2019 - In a speech at the WPC in Marrakesh,
Morocco, on Saturday, HE the Foreign Minister
[Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani]
recalled the invitation of HH the Amir Sheikh
Tamim bin Hamad Al-Thani to conclude a
regional security treaty in the Middle East.

Arabie Saoudite  – Arab News
02/10/2021 - Economic and strategic competition
between the US and China is putting immense
pressure on the Arab Gulf states, a top Emirati
official told delegates on the second day of the
14th World Policy Conference in Abu Dhabi.

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.



"I think the WPC is playing such a role as it brings
people together. A panel, for example, brings
people together to debate about the ideas to
discuss, to hear each other, although we’re not
making decisions here. But by exchanging views
we help the decision makers."
Fu Ying (2010)

"It is important to have access to a free, privately
managed forum, during which people may express
their views in their own name and not in the name
of their job function, and where they should be
prepared to share their ideas in order to imagine
how the world could be governed in a more or less
rational way."
Lionel Zinsou (2010)

"Einstein said that the most serious force is the
force of intellect. The WPC is the force of intellect
embodied by its leader, its Chairman. Thierry de
Montbrial knows how to find people. If you find
people and you put intellect in one place, that
produces a result which cannot be ignored.“ 
Igor Yurgens (2015)

"The WPC is very helpful because it concentrates,
since the very beginning, on global governance - as
the title suggests. We trust - and I trust, personally,
that global governance is more important than
ever in the present world, because we have so
many dramatic structural changes. [...] You also
have, or course, the new geopolitical challenges,
including very unfortunately - terrorism. All of
this creates an absolute need for improving global
governance."
Jean-Claude Trichet (2015)

"The WPC plays an important role in making the
leaderships better aware of the interdependences.
Of course, the WPC is not attended by everyday,
ordinary citizens; for that, there are other
instruments of communication and common
awareness-making. This is for the leaders of
countries, of cultural movements, of international
institutions, and I think it is a very useful exercise
because, indeed, this is also an intellectual and a
political contribution towards winning the
temptation of isolationism." 
Mario Monti (2015)

APPRÉCIATIONS
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"The World Policy Conference has become one of
the most important events in the world of policy
and international efforts."
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim
Al-Thani  (2017)

"I hope that the international dialogue on the
organisation of our planet will continue, and I
know that I can rely on the World Policy
Conference to produce better ideas, better policies
and to bring the debate forward. An excellent ten-
year anniversary to the WPC: it serves a valuable
purpose."
Emmanuel Macron (2017)

"It is an honour to be here and to attend an event
with such important participants who are
knowledgeable and experts in their domains. It
also provides me the opportunity to show
something I take pride in, namely the endeavour
to reach peace and cooperation in the Balkans."
Edi Rama (2017)

"The WPC offers a great opportunity for
development actors, political representatives,
researchers and leaders to gather and exchange
ideas on the current state of the world in order to
find common grounds to ensure global peace,
security and development."
Amadou Gon Coulibaly (2018)

2 0 0 8  -  2 0 2 1

"The WPC offers a great opportunity for
development actors, political representatives,
researchers and leaders to gather and exchange
ideas on the current state of the world in order to
find common grounds to ensure global peace,
security and development."
Paul Kagame (2019)

"In some ways, I would say this is one of some of
the best conferences that I have ever attended
internationally. When I was sitting in government,
I used to be a regular attendee of the Munich
Security Conference which is organized with
serving officials. Even though I had a platform I
could speak on, it is very stereotyped, and the
questions were never difficult because everyone
was on the same mind, so the WPC is something
quite extraordinary."
Mayankote Kelath Narayanan (2021)

https://youtu.be/TwYY1O1WKY4
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ÉDITION 2021
La quatorzième édition de la World Policy Conference (WPC) s’est tenue à Abou Dabi du 1er au 3 octobre
2021. 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 un message de bienvenue du ministre de la Tolérance et de la Coexistence
des Émirats arabes unis, Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, une introduction de Thierry de Montbrial,
des allocutions de l'archevêque de Constantinople - Nouvelle Rome et patriarche oecuménique, Sa
Sainteté Bartholomée 1er, du Premier ministre de la République d'Albanie, Edi Rama, du Premier
ministre de la République de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, et des messages du ministre des Affaires
étrangères d'Arabie Saoudite, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, ainsi que du ministre de l'Europe et des
Affaires étrangères de France, Jean-Yves Le Drian.

Les dix-huit sessions plénières ont été consacrées aux défis posés à la gouvernance mondiale dans des
domaines tels que : les perspectives politiques et économiques mondiales après la pandémie, les relations
transatlantiques, le Moyen-Orient et les puissances extérieures, les enjeux de la compétition spatiale.
Parmi les intervenants éminents qui ont apporté leur éclairage, on citera Stuart Eizenstat (ancien
ambassadeur des États-Unis auprès de l’Union européenne), Philippe Baptiste (président-directeur
général du Centre national d'études spatiales), 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), Carlos Moreira (fondateur et président-directeur général de WISeKey, ancien expert en
cybersécurité aux Nations Unies),  Marcus Noland (vice-président exécutif et directeur d’études au
Peterson Institute for International Economics), Bogdan Klich (sénateur au Parlement polonais, président
de la commission des affaires étrangères et européennes au Sénat polonais), Mari Kiviniemi (directrice
générale de la Fédération finlandaise du commerce, ancienne secrétaire générale adjointe de l'OCDE,
ancienne Première ministre de Finlande), Lionel Zinsou (coprésident de SouthBridge, président du think
tank Terra Nova, ancien Premier ministre du Bénin), 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), Josep Borrell Fontelles (Haut Représentant de l'Union
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission
européenne), Kevin Rudd (président de l’Asia Society Policy Institute, ancien Premier ministre
d’Australie).

Les ateliers se sont concentrés sur trois grands axes – finance et économie, énergie, climat et
développement durable, et Afrique –, considérés sous l’angle de la gouvernance mondiale. Les
discussions ont été particulièrement constructives, avec des participants comme Cheikh Tidiane Gadio
(président de l’Institut Panafricain de Stratégies, Paix-Sécurité-Gouvernance), Mariam Al Mheiri
(ministre du Changement climatique et de l’Environnement, Émirats arabes unis), Lionel Zinsou
(coprésident de SouthBridge, ancien Premier ministre du Bénin), Aminata Touré (femme politique
sénégalaise, ancienne Première ministre), Nardos Bekele-Thomas (coordonnatrice résidente des Nations
Unies en Afrique du Sud), Serge Ekué (président de la Banque ouest-africaine de développement),
Jacques Michel (président de BNP Paribas Middle East and Africa pour la banque des entreprises et des
institutionnels), Isabelle Tsakok (économiste, consultante en agriculture et développement rural, Senior
Fellow au Policy Center for the New South).

Autour de hautes personnalités comme Louise Mushikiwabo (secrétaire générale de l'Organisation
internationale de la Francophonie), Paul Kagame (président de la République du Rwanda), et Khaldoon
Khalifa Al Mubarak (président de l’Executive Affairs Authority, président-directeur général du groupe
Mubadala), les déjeuners et dîners-débats ont permis de nombreux échanges sur des sujets tels que : le
rôle de la Francophonie, le développement de l’Afrique, ou encore la situation au Moyen-Orient.
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Charlotte Canal
canal@ifri.org

+33 1 40 61 60 36

Laura Rocchi
rocchi@ifri .org
+33 1 40 61 72 86

Lucie Skopek
skopek@ifri.org
+33 1 40 61 60 82
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media@worldpolicyconference.com
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Bernard-Xavier Spokojny
bx@spokojny.fr
+ 33 6 52 11 37 65
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