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 World Policy Conference – 4e édition  

Vienne, 9-11 décembre 2011 
 

Paris, le 2 novembre 2011 : après Evian et Marrakech, l’édition 2011 de la World Policy Conference 
(WPC) se tiendra à Vienne, au Palais de la Hofburg (Centre de Conférence), du 9 au 11 décembre 
2011, en  présence du Président autrichien, M. Heinz Fischer.  

Pour sa quatrième édition, la WPC accueillera plus de 150 participants et 300 invités prestigieux pour 
aborder les thèmes fondamentaux et d’actualité de la gouvernance mondiale parmi lesquels :  

o Les enjeux de gouvernance liés au printemps arabe  
o La gouvernance des grandes catastrophes 
o L'Europe comme laboratoire de la gouvernance mondiale 
o L'avenir du G8 et du G20 en tant qu’institutions de gouvernance 
o Le devenir des gouvernements africains 

 
Parmi les personnalités dont la venue est déjà confirmée, figurent : Mario Draghi , nouveau Président 
de la Banque Centrale Européenne, Herman Van Rompuy , Président du Conseil européen, 
Abdullah Gül,  Président de la République de Turquie, Danilo Türk , Président de la République de 
Slovénie, Boris Tadic , Président de la République de Serbie, Amr Moussa,  ancien Secrétaire 
Général de la Ligue des Etats arabes et candidat aux élections présidentielles égyptiennes et Raila 
Amolo Odinga , Premier Ministre de la République du Kenya.  

Des chefs d’entreprise comme Christophe de Margerie , Président de Total, Bruno Lafont,  Président 
de Lafarge et Scott Charney,  Vice Président de Trustworthy Computing de Microsoft, sont également 
attendus. 
 
Thierry de Montbrial , Directeur Général de l’Ifri et fondateur de la WPC, déclare : « Depuis le 
printemps arabe jusqu’au désastre nucléaire de Fukushima, en passant par la crise de la dette 
européenne et les turbulences des marchés internationaux, l’année écoulée a une fois de plus mis en 
lumière l’interdépendance croissante des Etats et la nécessité de renforcer la coopération dans un 
environnement plus que jamais globalisé. Dans la plupart des domaines, les mécanismes de cette 
coopération en sont encore à leurs balbutiements, et je suis heureux que, cette année encore, 
certains des acteurs les plus importants de la scène internationale aient accepté de se joindre à la 
World Policy Conference, dans le but d’apporter une réponse collective aux défis de notre temps ».   

La WPC a été créée en 2008 par Thierry de Montbrial, Directeur Général de l’Ifri (Institut Français des 
Relations Internationales). 

La WPC est la seule conférence internationale entièrement dédiée à l’amélioration de la gouvernance 
mondiale à tous les niveaux. 

 

www.worldpolicyconference.com 

 



 

Pour tout complément d’information sur le programme de la WPC : 

Contacts Presse :  

FTI Consulting Strategic Communications / ex FD (Fi nancial Dynamics) 
Claire Michel / Charlotte Richard / Caroline Guilhaume 
Email: FTIParwpc.sc@fd.com 
Tel: 00 33 (0) 1 47 03 68 10 
 

A propos de la World Policy Conference  

La World Policy Conference est une conférence internationale indépendante conçue comme un lieu 

de réflexion et d’échanges entre décideurs afin d’améliorer la gouvernance mondiale et d’unir les 

efforts de tous dans le but de servir l’intérêt général. 

Lancée en 2008 par l'Institut français des relations internationales (Ifri), à l'initiative de son fondateur 

Thierry de Montbrial, la World Policy Conference réunit chaque année des participants sélectionnés 

(hommes politiques, responsables d'organisations internationales, présidents de grandes entreprises, 

éminents experts et journalistes), autour de chefs d'Etat et de gouvernement en vue de développer 

une réflexion collective en rapport avec les défis de notre temps.    

La World Policy Conference n’est liée ni à des organisations politiques ou économiques ni à de 

quelconques  intérêts nationaux. 

 

A propos de l’Institut français des relations internationales (Ifri) 

Créé en 1979 et dirigé par Thierry de Montbrial, l’Institut français des relations internationales (Ifri) 

est le premier think-tank indépendant français consacré à l’analyse des questions internationales.  

Au cœur du réseau des plus grands think-tanks internationaux, l’Ifri a pour mission de réunir acteurs 

et analystes de la vie internationale et de mener une réflexion libre et approfondie sur les grands 

enjeux contemporains. 

Avec son bureau à Bruxelles ouvert en 2005, l’Ifri s’impose comme un des rares think tanks français 

positionné au cœur du débat européen. Aujourd’hui l'Ifri compte environ 70 personnes dont environ 

la moitié sont chercheurs.  
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