
Nous	avons	dédié	cette	5ème année	à	la	transformation	de	l’association	et	à	l’installation	de	l’insitut Open	Diplomacy dans	un	triple	but	:	
permettre	à	chacun	d’explorer	la	mondialisation,	d’innover	dans	le	débat	public,	d’oser	s’exprimer	en	France	et	au-delà	de	nos	frontières.	

Les	bases	humaines	et	financières,	à	Paris	et	en	Régions,		sont	posées	pour	accélérer,	sur	les	deux	années	à	venir,	notre	
internationalisation	avec	nos	partenariats	internationaux	et	notre	implantation	dans	le	débat	public	de	tous	les	territoires. Merci	à	tous	

ceux	qui	investissent	leur	énergie	dans	ce	magnifique	projet	collectif	!	– Thomas	Friang,	président	et	fondateur



La transformation de l’association Youth Diplomacy en l’institut Open
Diplomacy a demandé beaucoup d’énergies à nos équipes, notamment au
premier semestre. Malgré cela, nous avons réussi à garder un rythme très
dense pour nos activités !

Les 36 débats qui ont eu lieu pendant nos 3 DiploWeeks et les Forums
Devenir Délégué et Devenir Reporter nous ont permis d’accueillir plus de
2 000 auditeurs, autour d’intervenants aussi prestigieux que le Président
Valérie Giscard d’Estaing ou encore l’ancien Premier Ministre d’Haïti,
Laurent Lamotte.

Ce sont aussi 5 jeunes délégués et 8 jeunes reporters qui se sont rendus à
Istanbul, Lima, Bruxelles, Washington… pour des missions passionnantes
de négociations avec le Ministère des affaires étrangères ou
d’observations avec nos partenaires médias !

18
conférences

18
DiploLabs

3 DiploWeeks

2
Forums

6
délégations

13
délégués

« Après une premier partenariat très
constructif dans le cadre du Forum
Open Diplomacy 2014, nous avons
souhaité approfondir nos échanges.
En tous points, la qualité des projets,
l’engagement et l’excellence du
travail réalisé par les équipes
bénévoles sont impressionnants et
très certainement porteurs
d’avenir. »

Christelle	WERQUIN
Responsable	communication	&	

partenariats,	Toute	l’Europe
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Le défi financier de cette année était de ne pas ralentir nos activités tout
en investissant dans la transition vers la marque #OpenDiplo. C’est un
succès ! La vague d’adhésions que nous avons suscitée et la bonne
gestion de nos forums de recrutement, pour la première fois à Paris, Lyon
et Strasbourg simultanément, nous avons pu recruter et financer les
missions de 13 délégués tout en déployant notre nouvelle identité.

A la fin du compte, la trésorerie a été maintenue et nous permet
d’aborder l’année 2015 – 2016 sereinement : nous allons tirer profit de
nos investissements et continuer de réaliser librement nos projets grâce à
notre autonomie financière.

Pour compléter ce compte de résultat, il faut préciser que nous attendons
le versement d’une promesse de don 500 € et qu’il reste 1360 € de
bourses à verser pour clore l’exercice (déjà provisionnées).

« J’ai été sélectionnée et formée par
Open Diplomacy pour intégrer la
délégation française au Youth20 (le
G20 des jeunes). Après plusieurs mois
de négociations en ligne et une
semaine de forum à Istanbul, nous
avons adopté des recommandations
pour les chefs d’Etat et de
gouvernement sur trois thèmes :
chômage des jeunes, éducation et
contribution des jeunes à la paix. »

Laure-Anne	PARPALEIX
Déléguée	au	Youth 20	d’Istanbul



Nous	n’avons	jamais	accueilli	autant	d’adhérents	dans	l’association	que	cette	année	:	rien	qu’en	janvier	2015,	
ce	sont	90	nouveaux	membres	qui	ont	rejoint	nos	programmes	et	délégations	locales	!	

C’est	la	meilleure	preuve	du	dynamise	de	nos	activités	et	de	la	réussite	de	notre	communication	inclusive,	les	
deux	marques	de	fabrique	de	la	notion	d’	« Open	Diplomacy ».	Ainsi,	notre	communauté	ne	cesse	de	croitre	

(+40%	sur	Facebook	et	+30%	sur	Twitter),	ce	qui	assure	une	visibilité	grandissante à	nos	partenaires.

9 200+ 
fans

30 
nouvelles 

vidéos

10 000 
visiteurs 
uniques

2 400+ 
abonnés

3 800+ 
abonnés

18 000+ 
vues

+ 364 membres ! 

« J’ai rejoint Open Diplomacy car
c’est la seule association qui
permet de découvrir les coulisses
des relations internationales. »

Marie-Sixte	IMBERT
Administratrice	et	Trésorière

« Je m’informe grâce à la revue
de presse de l’association qui est
toujours originale et très
complète. »

Chloé		LARGEAU
Responsable	communication		


