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UNE ANNEE
POUR
CONVAINCRE
J'ai fondé Open Diplomacy il y a 9 ans
avec pour projet d'offrir aux jeunes la
possibilité de participer aux travaux du
G20.
C'est comme cela qu'est né le Y20. Ce
premier sommet s'est tenu sous le haut
patronage du président de la République
à ESCP Europe en juin 2011. 140 délégués
étaient rassemblés pour imaginer sur le
futur de la gouvernance mondiale.
4 ans plus tard, nous recevions - sur ce
même campus - le président Giscard
d'Estaing pour débattre du G7 qu'il a créé.
A ce moment là, nous étions encore loin
de penser à l'organisation du Y7. Et
pourtant, sous le patronage d'un autre
président de la République, Emmanuel
Macron, nous avons rassemblé une fois de
plus nos forces pour donner une voix à la
jeunesse.
Cette année de présidence du G7 était
toute particulière : traitant du sujet des
inégalités, nous étions au coeur de la crise
des gilets jaunes. Il était donc essentiel de
renforcer le Y7 avec un tour de France
pour consulter la société civile.
Le succès de cette opération a fait de 2019
une année décisive pour Open Diplomacy.
Forts du soutien de nos partenaires et de
l'énergie de nos bénévoles, nous abordons
la saison 2020 avec volontarisme et
l'espoir de pouvoir recruter des équipes
permanentes.
Fédérer, c'est notre force. Associer, c'est
notre ambition. Convaincre, c'est notre
cap.

THOMAS FRIANG
PRÉSIDENT-FONDATEUR
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LE MONDE
S'OUVRE À
NOUS

Les activités de l'Institut Open
Diplomacy amènent nos membres
partout à travers le monde. Le
programme Devenir Délégué est un
tremplin vers le G20, le G7 ou l'ONU.
Devenir Reporter offre la possibilité
d'explorer le Conseil européen comme
les Assemblées du FMI. Nos publications
nous transportent de la Chine à Cuba, de
Rio à Moscou. Nos conférences ouvrent
les portes de Damas comme de Delhi.
Nos formations sont les clés de chaque
continent.

AURIANE
Cette année, le programme Devenir délégué a
permis à plus de 225 jeunes de participer à une
sélection riche en événements. La Masterclass avec
Ouided Bouchamaoui, Lauréate du prix Nobel de la
paix 2015, était particulièrement inspirante. Puis au
fil des nombreuses conférences de haut niveau, les
candidats se sont glissés dans la peau de
diplomates du G20 pour un week-end sur le
campus d’HEIP. Après le Forum, le temps de la
formation de nos 6 recrues est venu. Nous les avons
préparé avec les meilleurs partenaires scientifiques.

IRIS
Avec le Y7, nous avons découvert le processus
politique du G7 dans son ensemble. La consultation
nationale pour nourrir et élaborer notre position ;
puis le sommet lui-même où nous avons négocié
avec 36 autres délégués pour présenter nos
recommandations aux sherpas ; puis le sondage
pour tester l’adhésion des Français à nos idées
avant de participer à de nombreuses réunions
ministérielles… les étapes s’enchainaient les unes
avec les autres sans cesser de nos impressionner !
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DEBATTRE

INFORMER

En vue du Y7 placé sous le haut
patronage du président de la
République, les conférences de
l'Institut se sont articulées autour du
thème majeur des inégalités.

Le premier semestre a été consacré à
la réorganisation de notre réseau
intellectuel. La nouvelle direction des
études anime désormais un vaste
réseau d'une cinquantaine fellows de
l'Institut Open Diplomacy.

Une série de quatre conférences de
réflexion co-produites avec nos
partenaires scientifiques et une suite
de 10 consultations co-organisées
avec 40 partenaires associatifs ont
pavé la voie du Y7.

En mois d'un semestre, nous avons
proposé à nos membres une trentaine
de décryptages sur le monde
contemporain.

CHLOE
Avec 20 pays autour de la table, des jeunes prêts à
porter la voix d’une génération pleine d’idées
concrètes, le Y20 de Tokyo a été l’occasion de
remettre au Premier ministre Shinzo Abe nos
recommandations sur le commerce international,
le futur de l’emploi et l’environnement. Pour nous y
préparer, la qualité du recrutement et de la
formation d’Open Diplomacy, basée sur une
alternance régulière entre la théorie et la pratique,
nous a permis de faire entendre la position de la
France de l’autre côté du globe.

ANNE-LAURE
Cette année, 5 reporters ont pu couvrir, grâce à
Open Diplomacy, les réunions ministérielles du G7 :
de Dinard, pour les Ministres des Affaires
étrangères, à Sèvres, pour les Ministres de
l’Education. L’Institut les a formés aux techniques
d’écriture pour leur permettre de rendre au mieux
compte de cette opportunité unique de se retrouver
au coeur de l’agenda international. Au total ce sont
9 articles partagés avec notre communauté pour
informer les citoyens de ce qui se passe sous la
présidence française du G7.

OPEN DIPLOMACY

2019

RACONTER

PARTICIPER

La France préside en 2019 le G7. De
nombreuses conférences
internationales ont donc eu lieu sur
tout le territoire.

Nos 6 délégués, sélectionnés parmi
plus de 225 candidats, ont sillonné la
planète pour faire valoir leurs idées.

De Tokyo, où ils ont rencontré le
De Dinard, aux côtés des ministres des Premier ministre Shinzo Abe lors du
Affaires étrangères qui travaillaient
Y20, à New York où ils ont
sur la cybersécurité, à Sèvres, où les
accompagné le ministre Gabriel Attal
ministres de l'éducation ont pris des
à l'ECOSOC, les objectifs du
engagements contre le harcèlement
développement durable étaient
scolaire, nos 5 reporters ont couvert
omniprésents. Ils ont continué de
l'actualité des principales économies
défendre leurs 116 recommandations,
industrialisées.
du Y7 à Paris jusqu'au Forum Sciences
et Technologies de l'ONU.

Crédits photos : Adrien Thibault
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L'EQUIPE
Conseil d'administration

Praesidium du Y7

Thomas Friang, Président

Thomas Friang, Co-président

Lélia Rousselet, Vice-présidente

Anne-Laure Juif, Co-présidente

Caroline Miller, Secrétaire

Merieym Kokaina, Co-présidente

Alexandre Heully, Trésorier

Hamza Maata, Co-président

Christelle Werquin, Administratrice
Arnaud Castaignet, Administrateur
Pierre-Jean Cusset, Administrateur

Comité exécutif

Secrétariat du Y7

Anne Gadel, Directrice générale

Pierre-Jean Cusset, Secrétaire général

Cristina d'Alessandro, Directrice des études

Clément Dugravot, SG Adjoint

Béatrice Hainaut, Directrice adjointe

Charleyne Terry, Directrice des opérations

Charlotte Pasina, Directrice financières

Théo Maret, Directeur de la communication

Camille Grenier, Directeur du développement

Charlotte Pasina, Directrice financière

Gloria Fataki, Directrice adjointe

Camille Grenier, Directeur de l'engagement

Théo Maret, Directeur de la communication
Charlène Friang, Directrice de la formation
Justine Daniel, Directrice du programme Devenir reporter
Anne-Laure Juif, Directrice adjointe
Auriane Piveteau, Directrice du programme Devenir délégué
Caroline Allheily, Directrice adjointe

Gloria Fataki, Directrice adjointe
Lisy Piter, Directrice des relations internationales
Samuel Tamba, Directeur de la levée de fonds
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X5

180

+20%

La croissance de notre budget
annuel était de 500% cette
année, fortement poussée par
l'activisme du Y7. Plus de
100000€ ont été levés pour
cette opérations dont 60%
venant du secteur privé.

Nous avons accueilli cette année
180 nouveaux membres dans
l'association. La communauté
de l'Institut Open Diplomacy
s'élargit chaque année et
touche désormais environ 15000
personnes.

La croissance de notre
communauté sur Facebook
continue. Open Diplomacy, qui a
passé la barre des 6000
abonnés Twitter, se développe
sur tous les réseaux sociaux, à
commencer par LinkedIn et
Instagram.

40

300K

La coalition que nous avons
réunie pour le Y7 rassemble 6
partenaires scientifiques de
premier plan, comme l'OCDE,
mais aussi 40 associations
mobilisées pour notre
consultation nationale.

C'est le reach du compte
@Y7France pendant les 4 jours
du G7 des jeunes. Les ministres
présents et notre écosystème de
partenaires ont renforcé la
visibilité de ce projet phare.

IMPACT
« C'est un grand plaisir de siéger au Conseil
d'orientation parmi les personnalités internationales
de premier plan réunis par l’Institut Open
Diplomacy. Cela m’a permis d'accompagner
l’association dans la préparation du Y7 et de tracer
de futures perspectives. J'ai pu constater le
professionnalisme et la qualité de l'organisation de
ce grand rendez-vous de 2019, et me réjouis qu'une
nouvelle génération de passionnés se mette au
service de la diplomatie. »
Delphine O, Ambassadrice, est membre du Conseil
d’Orientation de l'Institut Open Diplomacy

Ce sont nos bénévoles qui nous donnent
l'énergie nécessaire pour ouvrir les corridors
de la diplomatie. Cette contribution nous
permet de gérer l'association avec
parcimonie.
La trésorerie de fin d'exercice est même en
légère hausse et passe de 7500 € nets de nos
engagements à 8000 €.
Ce sont nos partenaires qui nous donnent
les moyens d'offrir aux jeunes des
opportunités uniques.
Natixis, Enedis et Internet Society, aux côtés
d'HEIP et du Ministère des Affaires
étrangères, nous ont donné des moyens
supplémentaires (100 000€) pour renforcer
notre activité.

Comptes annuels

TRÉSORERIE FINALE : 8000 €
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