
Après la phase extensive de l'année 2014-2015, nous avons connu cette année une phase plus intensive pour nos activités : des débats 
plus fréquents et plus nombreux, la remise en marche de notre rédaction sur un blog performant, un format augmenté pour le Forum 
Devenir Reporter et de nouveaux partenaires médias comme Le Figaro ou La Croix pour nos événements. Cette intensification de nos 
activités ne s'est pas faite au détriment de nos finances puisque nous renforçons l'autonomie budgétaire et l'équilibre que nous avons 
toujours eus à cœur de préserver. Nous tenons cette force d'une réputation qui commence à s'installer et du soutien financier de nos 
adhérents. Je souhaite remercier tous ceux qui ont donné de leur énergie pour cette aventure collective ! 

Thomas Friang, président et fondateur 



L’année 2015 – 2016 a été particulièrement riche en activités. Au cours de nos 
trois Forums et de nos cinq DiploWeeks, nous avons pu organiser plus de 40 
débats et accueilli des personnalités de haut niveau. 
 
Le Forum Open Diplomacy a précédé la COP21 et nous a permis d’aborder en 
profondeur les sujets de la géopolitique du climat avec de nouveaux partenaires 
dont Le Figaro. 
 
Le Forum Devenir Délégué a réuni plus de 100 candidats à Paris et Lyon pour 
recruter nos délégués au G20 en Chine et au G7 au Japon. Ils ont suivi une 
formation avec nos interlocuteurs du MAEDI et du Trésor ainsi que le cabinet 
AlterNego ayant permis d’être totalement prêts pour ces sommets officiels. 
 
Le Forum Devenir Reporter a été renforcé et déployé sur deux jours : avec sept 
équipes de reporters et une rédaction renouvelée, nous sommes prêts à explorer 
les quatre coins du monde ! 
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Notre défi financier cette année était d’accompagner nos investissements 
passés pour en retirer le maximum de bénéfices. 
 
Nous avons réussi à maintenir l’ensemble des exigences nécessaires à la 
marque Open Diplomacy, ce qui nous a permis  d’accueillir de nombreux 
adhérents. Des effets d’expériences certains nous ont permis d’améliorer 
notre gestion de l’ensemble des événements, et en particulier de nos 
grands Forums. 
 
A la fin du compte, notre niveau de trésorerie en fin d’exercice sera 
supérieur à son niveau de départ : nous avons pu capitaliser sur notre 
expérience pour améliorer notre autonomie financière. 

« Sélectionné lors du Forum Devenir 
Délégué – expérience très stimulante 
en soi – j'ai eu la chance de participer 
au Youth7 à Tokyo avec une équipe 
de 4 autres jeunes aux profils variés. 
Après une formation en négociations 
et en géopolitique, nous nous 
sommes rendus au pays du soleil 
levant pour vivre une expérience 
forte, humainement riche et 
passionnante. » 
 

Sébastien SHULZ 
Délégué au Y7 2016 



 
Après une année de croissance très faste en 2014-2015, la communauté d'Open Diplomacy a continué de grandir. A un 
rythme moins soutenu certes, mais en accueillant tout de même près de 200 nouveaux membres ! 
  
Nous avons enrichi le travail de communication en adoptant un site internet plus fonctionnel, une newsletter renouvelée 
et une communication très visuelle sur les réseaux sociaux. Avec la reprise d'activités de notre blog au printemps 2016, 
notre site devient  une ressource beaucoup plus utilisée par les membres de l'association et son public. 
 

11 200+  

fans 

30+  

vidéos 

10 000  

visiteurs  

uniques 

3 000+  

abonnés 

4 500+  

abonnés 

21 000+  

vues 

+ 262 membres !  

« Grâce à Open Diplomacy, j’ai la chance de 
faire partie d’une communauté de jeunes 
toujours prêts à s’impliquer pour comprendre 
et faire comprendre les enjeux de notre 
monde globalisé. C’est une très belle aventure 
collective, aussi bien humainement 
qu’intellectuellement. » 

Sarah DALI 
Secrétaire du Conseil d’Administration 

« Sur tous les thèmes qui me passionnent, je 
peux m’informer grâce au blog et à la revue 
de presse d’Open Diplomacy ». 
 

Aurélie EK 
Directrice adjointe de la communication 


