
RAPPORT ANNUEL

2020



QUE LE
MONDE

S'OUVRE
À NOUS

ANAÏS VOY-GILLIS ET

XAVIER TIMBEAU
CO-PRÉSIDENTS

Dix ans. Dix ans que l’aventure de

l’Institut Open Diplomacy a commencé !

En 2010, nous subissions de plein fouet

une récession économique sans

précédent. C’est dans ce contexte que

Thomas Friang et son équipe ont fondé le

Y20, véritable vecteur de diplomatie
participative pour donner une voix aux

générations futures à l’échelle du G20.

La succession d’événements majeurs
qui s’est enchaînée a mérité tout autant

d’attention : catastrophe nucléaire de

Fukushima, spéculation internationale

contre la zone Euro, déstabilisation rapide

de l’Afrique du Nord, terrible guerre civile

en Syrie, création de l’organisation Etat

islamique, annexion de la Crimée par la

Russie, référendum pour le Brexit

entraînant une remise en cause profonde

de l’Union européenne, élection de

Donald Trump suivie d’un coup dur pour

l’Accord de Paris sur le climat… jusqu’à la

pandémie de la Covid-19 ! 

Les affaires internationales n’ont jamais

autant pesé sur la politique intérieure.

Fort de sa mission civique et
pédagogique, l’Institut Open Diplomacy

a donc, plus que jamais, un rôle majeur à

jouer pour faire vivre le débat public
français. 

Pour ce dixième anniversaire, le mandat

que vous nous avez confié est donc une

tâche qui nous honore et qui nous

engage : transformer l’Institut pour le

doter d’une équipe permanente capable

de porter plus loin encore son ambition.

Voilà un défi passionnant.

L’association, forte de ses bénévoles,

toujours plus nombreux et engagés, peut

être fière de ses 1 130 publications et 830

conférences. Un bilan sur le fondement

duquel il fait bon entamer notre

deuxième décennie tant les défis sont

nombreux... Accélérer encore la transition

écologique. Protéger plus fortement nos

libertés fondamentales. Anticiper plus

activement les grandes mutations

technologiques. Poursuivre la régulation

de l’économie, déstabilisée par les

inégalités.

Et pour y parvenir, renforcer la puissance

européenne. Avec un souci constant : que

le monde s’ouvre à nous.



2020,
QUEL DÉFI !
THOMAS FRIANG
FONDATEUR | DIRECTEUR GÉNÉRAL

En 2019, je vous rendais compte de cette

« année pour convaincre ». Un an plus

tard, après avoir quitté la présidence

bénévole de l’Institut pour y consacrer

toute mon énergie professionnelle

comme Directeur général, je peux vous

assurer que 2020 était placée sous les

mêmes auspices : il a fallu convaincre !

Convaincre que la diplomatie
participative pouvait, bien au-delà du

G20, inspirer la préparation d’autres

sommets internationaux. C’est ce qui a

animé la conception du Grand Tour

#NotreGénérationEgalité, reporté à 2021.

Convaincre que la diplomatie
parlementaire était essentielle dans ces

heures sombres où la méthode

multilatérale était mise en cause par de

nombreux exécutifs. C’est ce qui a inspiré

la création des Parlementaires pour la

Paix, dont la première promotion a

présenté sa plateforme d’action au

Forum Normandie pour la Paix.

Convaincre que la diplomatie publique
est vitale pour que chaque Français

participe pleinement à la vie de la cité.

C’est ce qui nous a poussé à créer les

Rencontres du Développement Durable,

organisées sous le haut patronage du

président de la République.

Pour créer tous ces projets, alors que la

pandémie nous a surpris par sa violence

et sa persistance, il aura fallu convaincre.

Convaincre pour tripler le budget de

l'Institut et passer d’une organisation

bénévole à un véritable think-tank.

Convaincre pour fédérer les 500
membres de l’Institut qui, rassemblés

dans nos groupes d’étude et délégations

locales, nous ont donné l’envie de battre

des records : plus de 230 décryptages
publiés et 122 débats organisés !

Convaincre pour faire grandir notre
audience, jusqu’à toucher 7,3 millions de

citoyens durant les RDD.

Nous attaquons donc 2021 avec la même
force de conviction. Pour proposer à nos

concitoyens des opportunités encore

plus nombreuses de s’emparer des

questions internationales.



DE  2010

2013 : nous laçons le premier
Forum Devenir Délégué pour

recruter la délégation
française au Y20 et au Y8.

2011 : nous apportons les
recommandations du

premier Y20 au G20 réuni à
Cannes.

2015 : nous célébrons les 5
ans de l'Institut lors de

notre premier gala parrainé
par Jean Jouzel.

2016 : nous continuons
nos reportages au

Conseil européen avec
touteleurope.eu.

2017 : nous lançons
nos masterclasses
sur le métier de

diplomate.

2019 : nous organisons
le Y7 sous le haut

patronage d'Emmanuel
Macron.



À  2020

Septembre : nous inaugurons
nos locaux avec Sarah El Haïry,

Secrétaire d'Etat chargée de la
Jeunesse et de l'Engagement.

Septembre : nous
lançons la

première édition
des RDD.

Janvier : notre Forum
Devenir Délégué bat des
records avec plus de 400

candidats.

Au cours de l'année :

nous publions plus de
230 analyses de

décryptage.

Octobre : nous
lançons les

Parlementaires pour
la Paix à Caen.

Au cours de l'année :

nous organisons en
ligne plus de 130

conférences.



personnalités
forment notre

Conseil d'Orientation.

70
nouveaux

partenariats ont
été noués.

50
organisations

ont rejoint notre
Conseil civique.

20

personnalités de
haut-niveau sont

intervenues pendant
les RDD.

37
ans de l'Institut

célébrés avec Sarah
El Hairy, Secrétaire

d'Etat.

10
tribunes sont
publiées dans

la presse
nationale.
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2020  |  SUCCÈS  INSTITUTIONNELS



PATRICK
CHEVALLEREAU

OUIDED
BOUCHAMAOUI

Alors que les années 2020 voient s’estomper
les repères de l’ancien monde, l’Europe

prend peu à peu conscience que les valeurs
qu’elle porte et les intérêts qu’elle défend ne

constituent pas des acquis. Entre relation
transatlantique à réinventer et accélération

du défi posé par la Chine, le laboratoire
d’idées Open Diplomacy veut ausculter les

voies possibles d’une souveraineté
européenne dont les attributs et contours

devront être appréhendés
sans trop tarder.

Il est de notre devoir de nous élever contre
l’oppression, de protéger les droits fondamentaux
de chacun. Comment vivre alors que des millions
d’êtres humains survivent à peine ? C’est à nous

d’être solidaires, de dénoncer les libertés
bafouées, et surtout de prêter notre voix à ceux
qui ne le peuvent. Je partage ce combat avec

l'Institut Open Diplomacy.

PRIX NOBEL DE LA PAIX

AMIRAL



IRINA
BOKOVA

L’année 2020 a été marquée par un anniversaire qui porte le
succès de la diplomatie multilatérale de l’après Seconde Guerre
mondiale – celui des 75 ans depuis la création des Nations unies.
Cela nous rappelle l’immense contribution apporté par le
multilatéralisme dans la recherche de réponses aux nombreux
défis du monde actuel – l’adoption de l’Agenda 2030 des Nations
unies pour le développement durable et l’Accord de Paris sur le
climat.

Comme ancienne Directrice Générale de l’UNESCO et
participante des négociations de ces deux agendas stratégiques,
je sais combien il est difficile de rassembler 193 pays autour de la
vision d’un futur inclusif, prospère et pacifique, fondé sur le
respect des droits humains.

Je suis avec inquiétude l’affaiblissement du multilatéralisme
aujourd’hui. Mon expérience diplomatique et onusienne m’a
fermement convaincue que l’unilatéralisme ne peut être la
réponse aux défis majeurs de notre temps – pour affronter la
pandémie ou le changement climatique.

Open Diplomacy a cette énorme responsabilité de reprendre la
grammaire du multilatéral chez les jeunes - une grammaire qui
les encourage à comprendre un monde en pleine mutation et à
s’engager aux côtés des diplomates pour un futur meilleur.

ANCIENNE DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE L'UNESCO



CLAUDIE
HAIGNERÉ

Pour avoir survolé le monde depuis la station spatiale, ou pour
l’avoir parcouru comme ambassadeur de la planète et de la
coopération scientifique pacifique, je sais à quel point le
dialogue diplomatique est un levier puissant d’influence.
Entretenir et développer les liens, respecter la diversité des
expressions, s’appuyer sur l’histoire des relations, tout cela
requiert des savoirs multiples et l’élégance du savoir-être.

Affronter la complexité et les incertitudes d’un monde en
mutation, soumis à des enjeux globaux tant pour notre planète
que pour notre humanité, oblige à l’émulation des intelligences
et à la créativité dans la mise en œuvre.

Le monde feutré de la diplomatie s’est depuis longtemps déjà
ouvert aux arènes économiques, scientifiques et technologiques
au-delà des sphères politiques et culturelles. Il se doit, pour
élargir encore sa vision d’avenir, d’accueillir l’engagement
convaincu et avisé des jeunes générations au regard décalé et
ouvert sur le monde nouveau. Que la voix des jeunes Européens
nous interpelle à l’intérieur comme à l’extérieur de ces frontières
si subtiles.

Un défi qu’ils et elles relèvent avec excellence au sein de l’Institut
Open Diplomacy. Socrate d’ailleurs nous l’avait dit : « Rien n’est
trop difficile pour la jeunesse ».

ASTRONAUTE ET ANCIENNE
MINISTRE



2020  |  SUCCÈS  HUMAINS

 personnes nous
suivent sur LinkedIn,

soit une progression
de 60 %.

10 K
de Français ont été
touchés par le live

des RDD.

7,3 M
citoyens se sont

abonnés à
notre newsletter
bi-hebdomadaire.

11 K

internautes
s'impliquent dans
notre communauté

sur Facebook.

15 K
du nombre de
membres de
l'Institut Open
Diplomacy.

X 3
collaborateurs

ont rejoint
l'équipe de
l'Institut.

7



FRANK BOURNOIS

Le management à l'européenne se
caractérise par la prise en compte de
toutes les dimensions géopolitiques et
sociétales de l'entrepreneuriat. ESCP,

seule Business School paneuropéenne,
est fière d’accompagner l’Institut Open
Diplomacy depuis sa création il y a dix
ans, comme d'avoir accueilli le Y20 en

2011 et le Y7 en 2019.

DIRECTEUR GENERAL D'ESCP

LAURENCE
MONNOYER-SMITH

La France a fait de sa feuille de route pour
mettre en œuvre l’Agenda 2030 sa stratégie

nationale de développement durable. Pour la
première fois, celle-ci suppose l’engagement

de tous : entreprises, ONG, citoyens,
administrations... Cette mobilisation a été
formidablement portée par les Rencontres

du Développement Durable de l'Institut Open
Diplomacy. Forum de toutes les expertises et
de toutes les sensibilités, elles illustrent notre

responsabilité collective pour
atteindre les 17 ODD.

EX-COMMISSAIRE GÉNÉRALE 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE



2020  |  SUCCÈS  OPÉRATIONNELS

analyses de
décryptage ont
été éditées sur le
site de l'Institut.

230
Le budget de

l'Institut a triplé
entre 2019 et 2020.

X 3

mois de
trésorerie

sécurisée dès
début 2021.

6
parlementaires ont

rejoint les
Parlementaires
pour la paix.

10

débats
transpartisans

ont été organisés
malgré la
pandémie.

122

intervenants se
sont exprimés lors

des premières
RDD.

221



CYRIL COSME

Le monde traverse une crise sans précédent
qui ne fait qu’amplifier les maux du monde du
travail que nous connaissions déjà : inégalités,

discriminations, chômage, précarité. Le
mandat de l’OIT défini il y a près d’un siècle
apparaît pourtant plus actuel que jamais :

défendre la justice sociale comme facteur de
paix et de prospérité. Promouvoir un travail

plus décent, c’est œuvrer en faveur d’une
économie plus humaine, solidaire et

respectueuse de la planète. C'est le sens de
notre partenariat avec l'Institut Open

Diplomacy.

DIRECTEUR DU BUREAU DE
L'OIT EN FRANCE

ALEXANDRA LESUR

Partenaire de longue date de l’Institut,
touteleurope.eu s'est également associé à

la première édition des Rencontres du
Développement Durable. J'y ai animé un

débat consacré au thème « Construire
l'Europe de l'écologie ». La rédaction et
moi-même serions heureux de prendre
part à l’édition 2021 dans un contexte

politique international où l’organisation de
tels événements demeure plus que jamais

essentielle pour avancer et relever les
nombreux défis du XXIe siècle.

RÉDACTRICE EN CHEF DE
TOUTELEUROPE.EU



BERTRAND
BADIE

Dans ce climat étrange et pesant de crise sanitaire, le monde
révèle d’imposantes mutations, hélas enfouies sous les scories de
la panique. Nous avons connu une expérience inédite : pour la
première fois dans l’histoire, tous les humains ont unanimement
vécu dans leur chair une crainte immédiate qui leur était
commune. 

Nous sommes entrés explicitement dans un autre monde : notre
conception multiséculaire d’une sécurité nationale mise en péril
par un ennemi stratège, voisin proche ou lointain, s’efface
devant une autre vision, celle d’une sécurité globale, propre à
l’humanité tout entière, sans pertinence nationale, stratégique
ni militaire. 

Rien à voir, bien sûr, avec ce piteux galvaudage qu’on doit à
quelques parlementaires : cette idée de sécurité globale, plaidée
depuis quarante ans dans les couloirs des Nations unies, doit
organiser désormais notre vision de l’international, inspirer des
gouvernances et des solidarités nouvelles, promouvoir une
acception positive de l’altérité, orienter notre diplomatie.

Souffrances climatiques ou sanitaires sont les maux de notre
avenir, au-delà de la géopolitique d’hier.

PROFESSEUR ÉMÉRITE
À SCIENCES PO



CHRISTIANE
FERAL-SCHUHL

Lors du dialogue citoyen organisé par l’Elysée en juillet 2019 en
marge du G7, j’ai pu constater que notre groupe d’engagement «
Lawyers 7 » présentait de nombreuses recommandations
également portées par le groupe d’engagement « Youth 7 ».

L’union faisant la force, il paraissait dès lors logique et pertinent
de porter des recommandations communes ! Nous avons depuis
renforcé nos liens avec l’Institut Open Diplomacy, avec qui nous
échangeons régulièrement et avec lequel nous avons conclu une
convention de partenariat en octobre 2020.

C’est dans ce cadre que nous avons mis en place, ensemble, un
cycle de deux DiploLabs, l’un sur « L'État de droit face aux
régimes autoritaires », l’autre sur « L’Etat de droit face aux
disruptions digitales ». Ces échanges placés sous la règle de
Chatham House ont permis une réelle liberté de ton et de
spontanéité. 

Le public a eu la chance d’écouter et surtout d’échanger avec
entre autres M. Michel Duclos, Ambassadeur, M. Sandro Gozi,
député européen, M. Laurent Pettiti, Vice-Président de la CAEI du
CNB, ou encore Mme Myriam Quemener, Magistrate, Mme
Catherine-Amélie Chassin, Secrétaire générale de l’IIDHP et Mme
Annabelle Richard, avocate.

AVOCATE, PRÉSIDENTE
DU CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX



GOUVERNANCE
LE  CONSE I L  D 'ADMIN ISTRAT ION

LE  CONSE I L  D 'ORIENTAT ION
Delphine Allès, Professeure à l’INALCO ; Bertrand Badie, Professeur émérite à Sciences Po ; Bertrand Badré,
ancien Directeur général de la Banque Mondiale ; Sylvie Bermann, Ambassadeur de France et Présidente de
l’IHEDN ; Yves Bigot, P-DG de TV5 Monde ; Irina Bokova, ancienne Directrice générale de l’UNESCO ; Frank
Bournois, Directeur général d'ESCP ; Constance Bommelaer, Vice-présidente de l’Internet Society ; Ouided
Bouchamaoui, Lauréate 2015 du Prix Nobel de la Paix ; Alexis Chabot, Enseignant ; Annick Cizel, Maître de
conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle ; François Clemenceau, Rédacteur en chef International au JDD ;
Michel Colombier, Directeur scientifique de l’IDDRI ; Béatrice de Clermont-Tonnerre, Membre du comité exécutif
de Kayrros IA ; Alexandra de Hoop Scheffer, Directrice de la recherche du GMF-US ; Léonore de Roquefeuille,
Directrice générale de Voxe ; Adélaïde de Tourtier Audras, Directrice de la RSE de PWC France ; David Djaïz,
Directeur de la stratégie de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ; Michel Duclos, Ambassadeur,
Conseiller spécial à l’Institut Montaigne ; Isabelle Durant, Secrétaire générale de la CNUCED ; Laurent Fabius,
Président du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre ; Christiane Féral-Schuhl, Présidente du Conseil
national des barreaux ; Marc Fleurbaey, Professeur à la Paris School of Economics ; Thomas Gomart, Directeur de
l’Ifri ; Guillaume Grallet, Rédacteur en chef Technologies au Point ; Claudie Haigneré, Astronaute, ancienne
Ministre ; Fella Imalhayene, Directrice générale du UN Global Compact France ; Caroline Janvier, Députée,
Présidente du groupe d’amitié France-Russie ; Galitt Kenan, Directrice de l’Institut Jane Goodall France ; Anne-
Laure Kiechel, Fondatrice de Global Sovereign Advisory ; Muriel Lacoue-Labarthe, Directrice générale adjointe
du Trésor ; Laurent Lamothe, ancien Premier ministre de Haïti ; Pierre Larrouturou, Député européen ; Maxime
Lefebvre, Ambassadeur, Professeur à ESCP ; Christian Lequesne, Professeur à Sciences Po ; Nathalie Loiseau,
ancienne Ministre, Députée européenne, Présidente de la Sous-commission défense ; Alain Le Roy, Ambassadeur
de France, ancien Secrétaire général adjoint de l’ONU ; Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors ;
Stéphane Marchand, Rédacteur en chef de Pour l’éco ; Cécile Mégie, Directrice générale de RFI ; Frédéric
Micheau, Directeur des études d’OpinionWay ; Bernard Miyet, ancien Secrétaire général adjoint des Nations
unies ; Catherine Morin-Desailly, Sénatrice ; Aurélie Motta-Rivey, Fondatrice et Présidente de Societer ; Hélène
N’Garnim Ganga, Directrice de la division Gouvernance de l’AFD ; Delphine O, Ambassadrice, Secrétaire générale
du Forum Génération Egalité ; Ricardo Perez-Nuckel, Associé-fondateur d’AlterNego ; Bérengère Poletti,
Députée, Secrétaire de la Commission des Affaires étrangères ; Grégory Portais, Professeur à HEIP ; Gabriela
Ramos, Directrice générale adjointe de l’UNESCO ; Sarah Rennick, Directrice adjointe de l’Arab Reform Initiative ;
Jean-Maurice Ripert, Ambassadeur de France ; Virginie Robert, Journaliste, Chef du service international des
Echos ; Dominique Rousset, Journaliste à France Culture ; Guido Schmidt-Traub, Directeur exécutif du UN-SDSN ;
Denis Simonneau, Délégué général pour les relations institutionnelles de L’Oréal ; Youba Sokona, Vice-président
du GIEC ; Céline Soubranne, Directrice de la RSE d’Axa ; Ludovic Subran, Chef économiste d’Allianz ; Anne-Marie
Thiesse, Directrice de recherche au CNRS ; Marie-Christine Vallet, Journaliste ; Marie-Pierre Vedrenne, Députée
européenne, Vice-présidente de la Commission du commerce international ; Gilles Vermot-Desroches, Derecteur
général adjoint pour le Développement durable de Schneider Electric ; Mathias Vicherat, Secrétaire général de
Danone ; Antoine Vitkine, Documentariste ; Agnès Von der Mühll, Directrice de la communication et Porte-
parole du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; Richard Yung, Sénateur ; Patricio Zambrano, ancien
Ministre de la défense d’Equateur.

LE  CONSE I L  C IV IQUE

Xavier Timbeau, Co-président, Directeur-principal de l’OFCE ; Anaïs Voy-Gilis,  Co-présidente, Chercheuse à l'IFG ;
Aymeric Faure, Trésorier, Fonctionnaire international ; Alexandra Lesur, Secrétaire, Rédactrice en chef de
touteleurope.eu ; Stéphanie Antoine, Journaliste et présentatrice de France 24 ; Patrick Chevallereau, Amiral (2S) ;
Georges Dib, Économiste chez Euler Hermès ; Laurence Monnoyer-Smith, Conseillère environnement et climat du
Président du CNES ; Caroline Miller, Administratrice civile.

Article 1, Benjamin Blavier ; CAELIF, Ophélie Adolle ; 100 000 entrepreneurs, Sarah Lamoureux ; Chemins
d’avenirs, Salomé Berlioux ; Coexister, Radia Bakkouch ; Confédération nationale des Junior-Entreprises, Simon
Tonnaire ; European Social Network, Alfonso Montero ; Jeunesse Outre-Mer, Lovely Bergena ; La Fonda, Gabriela
Martin ; Le Projet Imagine, Frédérique Bedos ; Les Déterminés, Moussa Camara ; Les Jeunes Européens, Marie
Caillaud ; Les Mampreneurs, Delphine Weiss ; L’Institut de l’engagement, Rita Leonhardmair ; Make Sense, Alizée
Lozac’hmeur ; MoHo, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit ; NQT, Guillaume Marmasse ; Parlement & Citoyens, Cyril Lage
; Unis-Cité, Marie Trellu-Kane.



PARTENAIRES
INST I TUT IONNELS

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères | Ministère de

la Transition écologique | Ministère de l'Economie, des

Finances et de la Relance | Commission européenne | OCDE 

| UNESCO | OIT | Région Normandie

ACADÉMIQUES
ESCP | ENA | Centrale Supélec | Les Arts et Métiers | Audencia

| KEDGE Business School | Burgundy School of Business

| Montpellier Business School | HEIP

BIENFA ITEURS
L'Oréal | Natixis | Schneider Electric | PWC 

| Citeo | OpinionWay | June Partners

MÉDIAS
France Culture | La Croix | Touteleurope.eu | We Demain 

| Pour l'éco | L'Info Durable

C IV IQUES
UN Global Compact | PIPS | UN Sustainable Develoment

Solutions Networks | OFCE | Internet Society | IDDRI 
| Comité 21 | Association 4D | OREE | C3D | CIRAD | La Fonda 

| Fondation des transitions | Focus 2030
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