
2017 – 2018 est une année particulière pour l’Institut Open Diplomacy : c’est la première année d’un
mandat de transmission pour stabiliser sa gouvernance dans la durée. Le recrutement, la formation et
le développement des compétences constituent donc la priorité du Conseil d’administration.

Au regard de cet objectif, je me réjouis de la réussite de cette année pour l’Institut. Avec plus d’une
quarantaine de débats et 20 missions internationales formées, le Comité exécutif, animé par notre
nouveau Directeur général, Hamza Maata, a réussi le double pari du renouvellement des équipes et du
développement de nouvelles activités. Parallèlement à la création de directions pour stabiliser les
projets Devenir Délégué et Devenir Reporter, deux nouvelles équipes ont aussi vu le jour pour donner
naissance au projet Devenir Explorateur et à la formation au sein de l’association.

Cette nouvelle gouvernance se traduit par de belles réalisations – au premier rang desquelles notre
trésorerie qui s’épaissit encore de 50 % - et de belles promesses. Notre partenariat avec l’Ambassade
du Canada en France se poursuit par de nombreux projets communs et la présidence française du
Youth7 2019 se prépare bien en amont.

Je suis convaincu que l’année 2017 – 2018 a posé d’excellentes fondations pour que la saison 2018 –
2019 soit pleine de réalisations. Nous allons pouvoir accélérer l’internationalisation et la
décentralisation d’Open Diplomacy, muscler nos campagnes de recrutement et tisser des liens encore
plus forts avec la communauté diplomatique à Paris.

Thomas Friang, Président-fondateur de l’Institut Open Diplomacy
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« Cette année, le Comité exécutif de l’Institut Open Diplomacy a connu un large
renouvellement : 90 % de ses membres ont pris leur fonction en septembre 2017.

Avec 4 forums, 46 conférences et plus de 315 nouveaux adhérents, l’équipe a
largement atteint les objectifs fixés par le Conseil d’administration de l’Institut. Nous
avons maintenu le rythme événementiel soutenu que l’Institut a toujours proposé à
ses membres. La qualité des intervenants a également été au rendez-vous : nous avons
accueilli, entre autres, Pierre Moscovici, Commissaire européen aux affaires
économiques et monétaires.

Enfin, la nouvelle équipe a mis en place, avec succès, de nouveaux formats
d’événements tels que les formations : nous avons assuré 9 journées de formation lors
desquelles nous avons accueilli près de 200 adhérents au cours de l’année. »

Hamza MAATA, Directeur général de l’Institut Open Diplomacy

« Je suis heureux et fier d'avoir été
choisi comme parrain de la
promotion 2018 de délégués,
explorateurs et reporters de l'Institut
Open Diplomacy. Les métiers de
l'international se préparent en
suivant un long processus
d'expérience et de formation qu'il est
passionnant d'accompagner jusqu'au
bout en partageant la passion des
jeunes postulants ! »

Bertrand BADIE, Professeur des
universités à Sciences Po., membre
du conseil d’orientation de l’Institut
Open Diplomacy
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« Avec un résultat net excédentaire à 6 594 € et une trésorerie positive à 7 510 €,
la situation économique d'Open Diplomacy au cours de l'exercice 2017-2018 est
saine. Ce résultat positif, couplé à la mobilisation d'une petite équipe de
bénévoles dédiée à la levée de fonds, nous permet d'anticiper sereinement un
accroissement et une pérennisation de nos activités pour l'exercice 2018-2019. Le
prochain chantier sera la transformation comptable de l’Institut pour passer d’une
comptabilité de caisse à un bilan et un compte de résultat. »

Alexandre HEULLY, Trésorier de l’Institut Open Diplomacy

« L’année 2017-2018 se clôt par
l’annonce d’un nouveau défi pour
l’Institut. Dans le cadre de la
présidence française du G7, Open
Diplomacy se charge de
l’organisation en 2019 du sommet
Youth7 à Paris. Nous avons pour
objectif de donner à cet événement
une résonnance nationale pour
l’élaboration de ses priorités et
internationale pour ses débouchés. »

Pierre-Jean CUSSET, Administrateur
de l’Institut, Directeur exécutif du
Youth7 2019
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« Trois événements m'ont marquée cette année en tant
que directrice du programme ANMO : 1) Une rencontre
exceptionnelle avec le journaliste Georges Malbrunot qui
nous a fait part de son expérience et de son analyse de la
situation géopolitique de la région du Golfe et de l'Irak. 2)
La formation que j'ai eu le plaisir d’animer avec un atelier
de cartographie pour les membres. 3) La table ronde que
nous avons organisée à l'occasion du Forum Open
Diplomacy sur le thème du soft power du sport, enjeu
particulièrement sensible dans les pays arabes. »

Anne GADEL, Directrice du programme Géopolitique de 
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient

« L’Institut octroie des bourses aux membres de l’association désireux d’effectuer un séjour
de recherche exploratoire dans un pays étranger. En outre, Open Diplomacy assure le suivi
et la qualité du document final. La promotion 2018 des explorateurs, première du nom, se
rendra en Russie. »

Bertrand OLLIVIER, Directeur du projet Devenir Explorateur

« Le Conseil d'Orientation, dont la réunion annuelle s'est
tenue au Quai d'Orsay en novembre 2017, joue un rôle
crucial dans le développement de l'Institut et de son
réseau de partenaires. Cette année a été marquée en
particulier par une intensification de nos collaborations
avec les ambassades, à l'image du partenariat développé
avec l'ambassade du Canada à Paris autour de la
présidence canadienne du G7. »

Lélia ROUSSELET, Vice-présidente de l’Institut

« Cette année a vu la création d'une équipe dédiée au projet Devenir Reporter. L'objectif
était d'en stabiliser le pilotage pour que Devenir Reporter prenne une place plus importante
dans la vie d'Open Diplomacy. Cet objectif est atteint par le recrutement de 7 reporters qui
vont couvrir en 2018 les sommets de l’OTAN, de l’OMC puis les Assemblées annuelles du
FMI et de la Banque mondiale. »

Camille GRENIER, Directeur du projet Devenir Reporter


