
 

 

 Programme 
 

 

 Vendredi 9 décembre 

 

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 : La géoéconomie et le développement dans un monde fragmenté 

 

 Président :  

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

Moyen-Orient et Asie centrale du FMI 

 

Intervenants : 

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 

Jeffry Frieden, professeur en études gouvernementales à l'Université d'Harvard 

Kim Heungchong, président du Korea Institute for International Economic Policy 

Vincent Koen, directeur adjoint des Études Pays à l'OCDE 

Jean-Marie Paugam, directeur général adjoint de l'OMC 

Aminata Touré, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, ancienne Première ministre du 

Sénégal, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal 

    

10:00 – 11:30 Session plénière 2 : L’ordre économique international se décompose-t-il ? 

 

 Président : 

 Jean-Claude Trichet, vice-président de l’Académie des sciences morales et politiques, ancien 

président de la Banque centrale européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France 

 

 Intervenants : 

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

de Corée 

 Yann Coatanlem, directeur général de DataCore Innovations LLC, fondateur et président du 

Club Praxis, membre du conseil de GlassView et de la Paris School of Economics 

 Gabriel Felbermayr, directeur de l'Institut autrichien de recherche économique (WIFO), ancien 

président du Kiel Institute for the World Economy (IfW) 

Motoshige Itoh, professeur émérite à l’Université de Tokyo, membre du Conseil sur la politique 

économique et fiscale au Japon 

John Lipsky, Senior Fellow au Foreign Policy Institute de la Paul H. Nitze School of Advanced 

International Studies de l'Université Johns Hopkins, ancien premier directeur général adjoint du 

FMI 

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

Foundation 

Nicolas Véron, Senior Fellow à Bruegel et au Peterson Institute for International Economics 

 

11:30 – 13:00  Ouverture officielle 

 

Reem Ibrahim Al Hashimy, ministre d’État pour la Coopération internationale des Émirats 

arabes unis 

 

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

 

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

 

Haïm Korsia, Grand Rabbin de France 

15e Édition 
9-11 décembre 2022 

Abou Dabi, Émirats arabes unis 



 

 

 

13:00 – 14:15 Déjeuner 

 

14:30 – 15:30 Session plénière 3 : L’avenir géopolitique et le monde des affaires : construire la résilience et 

s’adapter à une nouvelle réalité mondiale 

 

 Président : 

 Nikolaus Lang, Global Leader for the Global Advantage practice, directeur général et associé 

principal du Boston Consulting Group 

 

Intervenants : 

Abdullah Al Mazrui, président de la chambre de commerce et d'industrie des Émirats arabes 

unis 

Maurice Gourdault-Montagne, ambassadeur de France, ancien Secrétaire général du ministère 

des Affaires étrangères 

Helle Kristoffersen, directrice générale Strategy & Sustainability et membre du comité exécutif 

de TotalEnergies 

Sam Okwulehie, PDG de LATC 

 

15:30 – 16:30  Session plénière 4 : Leaders innovants : crise climatique et économie circulaire 

 

    Président : 

    Lucia Sinapi-Thomas, directrice exécutive de CG 

 

    Intervenants : 

    Florent Andrillon, Global Head du service Sustainability chez Capgemini Invent 

Andrew Brown, analyste junior des politiques de l'environnement à l'OCDE 

    Bruno Langlois, directeur du business développement et des partenariats chez Carbios 

    Lívia Ribeiro de Souza, co-fondatrice et Chief Technology Officer de Mimicrete Ltd. 

    Yim Hyo-sung, vice-président du Corporate Strategy Center de Hyosung Corporation 

 

16:30 – 17:30  Session plénière 5 : Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest : géopolitique et géoéconomie 

 

    Président : 

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

 

Intervenants : 

Général Francis A. Behanzin, président co-fondateur du Réseau mondial des professionnels de 

sécurité et de défense pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, ancien commissaire aux 

affaires politiques, à la sécurité et à la paix de la Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) 

Alain Tchibozo, économiste en chef de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) 

Nshuti Manasseh, ministre d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale 

chargé de la Communauté d’Afrique de l’Est du Rwanda 

Romuald Wadagni, ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances du Bénin 

 

17:30 – 19:00 Session plénière 6 : Le reste du monde face à la rivalité sino-américaine 

 

 Président : 

Douglas Paal, Distinguished Fellow du Programme Asie de la Fondation Carnegie pour la paix 

internationale, ancien directeur des affaires asiatiques et assistant spécial du président au sein du 

Conseil national de sécurité américain 

 

 Intervenants : 

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

 Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche émérite au CNRS rattaché à l’Institut de 

recherche français sur l’Asie de l’Est (IFRAE) de l’INALCO, professeur émérite à l’Université 

baptiste de Hong Kong 

 Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international du Figaro 

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

 Lee Hye Min, conseiller principal de KIM & CHANG, ancien sherpa du G20 pour la Corée 

 Samir Saran, président de l'Observer Research Foundation de New Delhi 

 Wang Jisi, président de l’Institut des études stratégiques et internationales de la Peking 

University à Pékin, professeur titulaire de la chaire Boya à la Peking University 

 



 

 

19:30 Dîner-débat avec Kevin Rudd, président de l’Asia Society Policy Institute, ancien Premier 

ministre d’Australie 

 Samedi 10 décembre 

 

08:00 – 09:30 Session plénière 7 : L’avenir de l’UE et la sécurité européenne après la guerre d’Ukraine 

 

 Président : 

 Ali Aslan, présentateur TV et journaliste international 

 

 Intervenants : 

 Peter Beyer, membre du Bundestag allemand, coordinateur de la coopération transatlantique du 

gouvernement fédéral 

 Tsakhiagiin Elbegdorj, ancien président de la Mongolie 

 Bogdan Klich, sénateur au Parlement polonais, président de la commission des Affaires 

étrangères et européennes au Sénat polonais 

 Zaki Laïdi, conseiller personnel du haut représentant et vice-président de la Commission SEAE 

 Hubert Védrine, fondateur de Hubert Védrine Conseil, ancien ministre des Affaires étrangères 

de France 

 

09:30 – 10:30  Session plénière 8 : La pertinence de l’« Indo-Pacifique » comme concept géopolitique 

 

    Président : 

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

 

    Intervenants : 

    Hiroyuki Akita, chroniqueur de Nikkei, Japon 

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

conseiller principal et conseiller en sécurité nationale du Premier ministre d'Inde (Manmohan 

Singh) 

Douglas Paal, Distinguished Fellow du Programme Asie de la Fondation Carnegie pour la paix 

internationale, ancien directeur des affaires asiatiques et assistant spécial du président au sein du 

Conseil national de sécurité américain 

Yim Sung-joon, Senior Advisor chez Lee International IP & Law Group, ancien ministre adjoint 

des Affaires étrangères, ancien conseiller pour la sécurité nationale auprès du président Kim Dae-

jung 

 

10:30 – 12:15 Session plénière 9 : La gouvernance spatiale : les implications de l’accès mondial aux 

technologies spatiales 

 

 Président : 

 Patrick Nicolet, fondateur et partenaire principal de Linebreak SA, ancien directeur des 

technologies de Capgemini 

 

 Intervenants : 

Amer Al Ghafri, directeur principal du département d'ingénierie spatiale au Centre spatial 

Mohamed ben Rached à Dubai 

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

morales et politiques, philosophe 

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

 Geoffrey Bouquot, directeur R&D et directeur de la Stratégie et des Relations extérieures chez 

Valeo, ancien conseiller technique pour les affaires industrielles au cabinet du ministre de la 

Défense français 

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

de l’Énergie atomique, ancien ministre de l’Intérieur d’Israël 

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

politique publique de l'Université de Tokyo 

Patrick Trinkler, fondateur et directeur général de CYSEC 

 

12:15 – 13:15 Déjeuner 

 

13:30 – 14:00 Session plénière 10 :  

Conversation avec Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères d'Ukraine 

 

14:00 – 15:00 Session plénière 11 : Europe de l’Est, Caucase du Sud et Asie centrale face à la guerre d’Ukraine 

 

 Président : 



 

 

 Tatiana Kastouéva-Jean, chercheuse et directrice du centre Russie/NEI de l'Ifri 

 

 Intervenants : 

 Lasha Darsalia, premier ministre adjoint des Affaires étrangères de Géorgie 

Olga Rosca, directrice de cabinet du vice Premier ministre et ministre des Affaires étrangères 

de Moldavie 

Roman Vassilenko, vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan 

 

15:00 – 15:30  Session plénière 12 :  

Conversation avec Khaldoon Khalifa Al Mubarak, président de l'Autorité des affaires 

exécutives, directeur général du groupe Mubadala 

 

15:30 – 16:00  Session plénière 13 :  

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

unis  

 

16:00 – 17:00    Session plénière 14 : Les matières premières critiques – Comment garantir les ressources 

indispensables à nos industries ? 

 

 Président : 

 Friedbert Pflüger, directeur du European Cluster for Climate, Energy and Resource Security 

(EUCERS) à l'Université de Bonn, fondateur associé de Strategic Minds Company GmbH 

 

 Intervenants : 

 Philippe Chalmin, fondateur du Cercle Cyclope, professeur à Paris-Dauphine, consultant auprès 

d'organismes internationaux (OCDE, CEE, CNUCED) 

 Jonathan Cordero, responsable du développement d'entreprise chez Eurasian Resources Group 

 Peter Handley, Chef de l'unité Industries à forte intensité énergétique et matières premières 

auprès de la Direction générale du marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME de la 

Commission européenne 

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

Secrétaire d'État pour le ministère du Pétrole et de l'Énergie de Norvège 

 

17:00 – 19:30 Ateliers parallèles 

  

Atelier 1 : La finance et l’économie 

 

Président : 

Jean-Claude Trichet, vice-président de l’Académie des sciences morales et politiques, ancien 

président de la Banque centrale européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France 

 

Intervenants : 

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 (BOAD) 

Jeffry Frieden, professeur en études gouvernementales à l'Université d'Harvard 

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

Global Studies, ancien gouverneur adjoint à la Banque du Japon 

Kyung-wook Hur, président du Korean Bretton Woods Club, président du conseil du Korea 

Center for International Finance, ancien vice-ministre de la Stratégie et des Finances, ancien 

économiste au FMI 

Pierre Jacquet, président du Global Development Network (GDN), professeur à l’École 

nationale des Ponts et Chaussées 

André Lévy-Lang, président fondateur de l'Institut Louis Bachelier 

John Lipsky, Senior Fellow au Foreign Policy Institute de la Paul H. Nitze School of Advanced 

International Studies de l'Université Johns Hopkins, ancien premier directeur général adjoint du 

FMI 

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

 

Atelier 2 : L’énergie et l’environnement 

 

Président : 

Valérie Ducrot, directrice exécutive du Global Gas Centre 

 

Intervenants : 

Florent Andrillon, Global Head du service Sustainability chez Capgemini Invent 



 

 

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 

Narendra Taneja, président de l’Independent Energy Policy Institute de New Delhi, président 

fondateur du World Energy Policy Summit 

Igor Yurgens, directeur scientifique du Centre de développement durable du MGIMO 

 

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 Centre Afrique subsaharienne de l'Ifri 

Cheikh Tidiane Gadio, président de l’Institut panafricain de stratégies, Paix-Sécurité-

Gouvernance, envoyé spécial de l'OIF, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal 

Elisabeth Guigou, présidente fondatrice d’Europartenaires, ancienne 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 

Aminata Touré, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, ancienne Première ministre du 

Sénégal, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal 

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

sortante de United Way Worldwide, ambassadrice de Mercy Ships Africa, directrice médicale 

Lionel Zinsou, cofondateur et coprésident de SouthBridge, président du think tank Terra Nova, 

ancien Premier ministre du Bénin, ancien président de PAI Partners 

 

20:00  Dîner de gala avec Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, président de 

la COP 21, ancien Premier ministre de France 

 

 

 

 Dimanche 11 décembre 

 

08:00 – 09:00 Rapports des ateliers parallèles 

 

09:00 – 10:00  Session plénière 15 : Covid-19 et menace de nouvelles pandémies : perspectives 

 

    Président : 

Michel Kazatchkine, conseiller spécial du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Senior 

Fellow au Global Health Centre de l'Institut de hautes études internationales et du développement 

de Genève 

 

    Intervenants : 

Maha Barakat, PDG du Frontline Heroes Office et conseillère principale chez Mubadala 

Christian Bréchot, président du Global Virus Network, doyen associé principal pour la 

recherche dans les affaires mondiales et vice-président associé pour les partenariats 

internationaux et l'innovation de l'USF Health Morsani College of Medicine, ancien président de 

l’Institut Pasteur 

Antoine Flahault, directeur de l'Institut de Santé globale à l'Université de Genève, directeur 

adjoint de la Swiss School of Public Health, ancien directeur et fondateur de l'EHESP Haute 

école de Santé publique 

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

Foundation 

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

sortante de United Way Worldwide, ambassadrice de Mercy Ships Africa, directrice médicale 

 

10:00 – 11:00 Session plénière 16 : La gouvernance mondiale et la santé publique 

 

 Président : 

 Michel Kazatchkine, conseiller spécial du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Senior 

Fellow au Global Health Centre de l'Institut de hautes études internationales et du développement 

de Genève 

 

 Intervenants : 

Farida Al Hosani, porte-parole officielle du secteur de la santé des Émirats arabes unis 



 

 

Jacques Biot, administrateur de sociétés et consultant senior dans les domaines des technologies 

de l'information et de la communication et de l'intelligence artificielle, ancien président exécutif 

de l’École Polytechnique de Paris 

 Anders Nordström, ambassadeur pour la Santé mondiale auprès du ministère des Affaires 

étrangères de Suède 

Haruka Sakamoto, Project Researcher au Department of Global Health Policy de l’Université 

de Tokyo, Senior Fellow du National Graduate Institute for Policy Studies 
Lionel Zinsou, cofondateur et coprésident de SouthBridge, président du think tank Terra Nova, 

ancien Premier ministre du Bénin, ancien président de PAI Partners 

 

11:00 – 12:15 Session plénière 17 : La sécurité alimentaire dans un monde fragmenté  

 

 Président : 

 Jean-Michel Severino, président d'Investisseurs & Partenaires, ancien PDG de l'Agence 

française de développement, ancien vice-président de la Banque mondiale pour l'Extrême-Orient 

 

 Intervenants : 

 Mariam Al Mheiri, ministre du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats 

arabes unis 

Pierre Jacquet, président du Global Development Network (GDN), professeur à l’École 

nationale des Ponts et Chaussées 

Bayu Krisnamurthi, maître de conférences au département d'agrobusiness de la Faculté 

d'économie et de gestion de l'Université agricole de Bogor, ancien vice-ministre du Commerce 

et de l'Agriculture de la République d'Indonésie 

Máximo Torero Cullen, économiste en chef et sous-directeur général chargé du département 

du développement économique et social de la FAO 

 

12:15 – 13:15 Session plénière 18 : De nouvelles technologies pour une nouvelle géopolitique de l'énergie 

 

 Président : 

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

 

 Intervenants : 

Frank Obrist, PDG de OBRIST Powertrain 

Friedbert Pflüger, directeur du European Cluster for Climate, Energy and Resource Security 

(EUCERS) à l'Université de Bonn, fondateur associé de Strategic Minds Company GmbH 

Nicolas Piau, cofondateur et directeur général de TiLT Capital Partners 

 Franklin Servan-Schreiber, co-fondateur et PDG de Transmutex 

 

13:15 – 14:15  Déjeuner 

 

14:15 – 15:45  Session plénière 19 : Le Moyen-Orient dans le nouveau contexte géopolitique 

 

    Président : 

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

 

    Intervenants : 

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

partenaire fondateur de Kanunum, président de Kroton Consulting 

Gilles Kepel, directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée de l’École normale supérieure, 

professeur des Universités à Paris Sciences et Lettres, envoyé spécial du Président Macron pour 

la région Moyen-Orient 

Mona Makram Ebeid, sénatrice égyptienne, conseillère du haut représentant des Nations Unies 

pour l'Alliance des civilisations 

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

Distinguished Fellow à la Brookings Institution, ancien négociateur en chef avec la Syrie 

    Abdulaziz Othman Sager, fondateur et président du Gulf Research Center 

 

15:45 – 17:00  Session plénière 20 : La fin des illusions ? 

 

    Président : 

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

 

    Intervenants : 

Michel Foucher, membre du Conseil d’orientation du Cycle des hautes études européennes, 

ancien ambassadeur de France en Lettonie 



 

 

Cheikh Tidiane Gadio, président de l’Institut panafricain de stratégies, Paix-Sécurité-

Gouvernance, envoyé spécial de l'OIF, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal 

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

Politique étrangère 

Holger Mey, vice-président des concepts avancés chez Airbus Defence and Space 

Fathallah Oualalou, Senior Fellow au Policy Center for the New South, ancien ministre de 

l’Économie et des Finances du Maroc 

 

17:00 – 18:00 Session plénière 21 : La politique étrangère américaine après les élections de mi-mandat 

 

 Président : 

Jim Bittermann, correspondant européen de CNN à Paris 

 

 Intervenants : 

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

en politique intérieure de la Maison Blanche auprès du Président Jimmy Carter 

 Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international du Figaro 

Jean-Claude Gruffat, Vice Chairman de la Fondation américaine de l’Hôpital américain, 

membre du Leadership Council de United Way Worldwide, président du Competitive Enterprise 

Institute 

Josef Joffe, professeur à l’Université Johns Hopkins, conseiller éditorial de l'hebdomadaire 

allemand Die Zeit 

 

18:00   Fermeture 

 

    Prince Faisal bin Farhan Al Saud, ministre des Affaires étrangères d'Arabie saoudite 
 
19:00   Visite du Louvre Abou Dabi 

 
www.worldpolicyconference.com 


