
 

 

Colloque IPAG-IRMBM 2019 

Programme du séminaire de géopolitique 

9 Juillet : Colloque annuel de Géopolitique : « Le fait religieux et la 

radicalisation en milieu professionnel » 
 

9h30: Ouverture des travaux :  

Section 1 : « Laïcité, fait religieux et radicalisation : uelles a ges de a œuv es pou  les 
employeurs ? » Modérateurs : Roland Lombardi et Alexandre del Valle  

Intervenants :  

-Philippe Cassuto : P ofesseu  ag g  d’h eu et de ha ito-s iti ue à l’U ive sit  d’Ai -
Marseille, au département d'Études Moyennes-Orientales. 

Communication : « Le référent laïcité en milieu professionnel, entre fait religieux, travail 

ensemble et radicalisation".  

 

Pierre Conessa : Ancien fonctionnaire l ve de l’ENA, ag g  d’Histoi e, e -administrateur 
civil et directeur adjoint au Ministère de la Défense (délégation des Affaires stratégiques), et 

aît e de o f e es à l’IEP de Pa is.  

Communication : « Les radicalisations religieuses, un risque geopolitique majeur »  

-Youssef Chiheb : Docteur en Géographie humaine en 993. Ex Directeur du Cabinet Espace 
Risk Management –Professeur Associé Université Paris XIII depuis 2002 – Cité-Sorbonne.  
Communication : «  Détection et Prévention des Signaux Faibles de la Radicalisation 

Islamiste ». 
 

Session 2 : 11h 15– 12h45 : Le cas spécifique des Frères musulmans et des milieux turcs 

islamistes « néo-ottomans ». Modérateur : Maya Khadra 
 

- Emmanuel Razavi : Grand Reporter, Di e teu  de la da tio  du site d’i fos géopolitiques 
GlobalGeoNews (Barcelone).  
Communication : « Frères Musulmans: stratégie du Jihad économique et de l'infiltration en 

entreprises » 
 

-Alexandre del Valle : Docteur en histoire géopolitique Histoire contemporaine, professeur à 
l’IPAG 
Communication : « La stratégie des Frères musulmans et des institutions islamistes turques 

da s les oles et les ilieux de l’e seig e e t». (avec Roland Lombardi, Docteur en 
Histoire contemporaine, Aix Marseille Université et Sup de Co La Rochelle).  
 



 

Pause Déjeuner : 12Hh45 

14h00 : reprise des travaux, Section n° 3 : « Juguler la radicalisation et défendre la laïcité 

sans discriminer : un défi démocratique et institutionnel », Modérateur Eric Denécé 

 

- Dounia Bouzar : Anthropologue du fait religieux/gestion de la laïcité ; Directrice 
scientifique du cabinet Bouzar-Expertises - Cultes et Cultures 
Communication : « L’ valuatio  du is ue e  e t ep ise sa s dis i i atio  i laxis e, uels 
indicateurs? Quels critères? Quels outils? » 
 

Radika Adnani : Ecrivaine, philosophe et islamologue. Elle est membre du conseil 
d’o ie tatio  de la Fo datio  de l’Isla  de F a e et du o seil s ie tifi ue du Ce t e 
d'Étude du Fait Religieux (CCEFR).  
Communication : « La eligio  da s  l’e t ep ise : sphère privée, sphère publique »   

 

Pause café 16 h00 

16h15 : Reprise des travaux, Section 4 : « Du cas des agents publics à celui des agents 

privés de la Grande distribution » 

Modérateur : Pierre Conessa  
 

-Christian Vallar : Professeur agrégé de droit public, Doyen de la faculté de droit et de 
S ie es Politi ues de l’U ive sit  Côte d’Azu  UCA . Di e teu  du Maste  S u it  i t ieu  
(UCA).  
Communication : « La laïcité et les agents publics»  
 

- Eric Denécé : Géopolitologue spécialiste du renseignement, directeur du CF2R.  
Communication : « Radicalisation islamiste en entreprise : le cas de la grande distribution ». 
 

Leslie Shaw : Professeur Associé, ESCP Europe Business School, président du Forum on 
Islamic Radicalism and Management (FIRM).  

- Communication : « U  de i-sì le d’isla  politi ue su  le lieu de t avail e  F a e ».  

 

18h30 : Fin des travaux ; dîner entre intervenants  

 

II/ Liste des Participants : 
 

Leslie Shaw : Professeur Associé, ESCP Europe Business School. Titulaire d'un Ph.D de 
l'Université de Dublin, Trinity College. Il intervient dans les domaines de la négociation, de la 
gestion de conflit, du travail en équipe et du comportement organisationnel. En 2016 il a 
fondé FIRM (Forum on Islamic Radicalism and Management) avec un cadre de Delta Airlines, 
le FIRM accompagne les entreprises dans la mise en place de programmes internes relatifs à 
la détection et au traitement du radicalisme islamique en y apportant des solutions 
techniques. Dans ce cadre il a organisé 3 colloques sur le sujet.  
Dernier ouvrage : L'Islam politique sur le lieu de travail, co-signé par Alexandre Del Valle, 
sera publié au quatrième trimestre 2019. 
 

Pierre Conessa : Ancien fonctionnaire l ve de l’ENA, ag g  d’Histoire, il a été 
administrateur civil et directeur adjoint au Ministère de la Défense (délégation des Affaires 



st at gi ues , puis aît e de o f e es à l’IEP de Pa is. Il est fo dateu  et p side t de la 
société Homid, spécialisée en intelligence économique et relations publiques.  
-Dernier ouvrage paru : Docteur Saoud et Mister Djihad : la diplomatie religieuse de l'Arabie 

saoudite, 2016, et Hollywar : Hollywood, arme de propagande massive, 2018. 
 

Philippe Cassuto : Professeur des universités en hébreu et sémitique à Aix-Marseille 
U ive sit , atta h  à l'IREMAM I stitut de Re he hes et d’Études su  les Mo des A a es et 
Musulmans - UMR 7310). Conseiller auprès du Recteur pour la formation continue dans le 
Supérieur, nommé par arrêté de la Ministre en charge de l'enseignement supérieur. 
Responsable de la licence professionnelle Management et gestion des organisations : 
Management des associations (Loi 1905), laïcité (https://formations.univ-amu.fr/MEPWMO-
PRHMOPAA.html), et responsable du Master Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique 
(https://formations.univ-amu.fr/ME5HLS-PRHLS5AC.html).  
Dernier ouvrage publié : "Oralité et écriture dans la Bible et le Coran" (https://presses-
universitaires.univ-amu.fr/oralite-ecriture-bible-coran). 
 

Youssef Shehab : Docteur en Géographie humaine en 993. Ex Directeur du Cabinet Espace 
Risk Management –Professeur Associé Université Paris XIII depuis 2002 – Cité-Sorbonne. 
Sp ialiste de l’isla is e adi al  et Géopolitique post printemps arabe – Ex Chargé de 
Missio  au Se vi e Ce t al du Re seig e e t Te ito ial au Mi ist e de l’I t ieu  – Place 
Beauvau Paris.  
Dernier ouvrage paru : Les Th o i ie s de l’Isla  Radi al – Glossaire et référentiel du 

vocabulaire islamique – Pourquoi es-tu venu en France Papa. 
 

Dounia Bouzar : Anthropologue du fait religieux/gestion de la laïcité. Personnalité qualifiée à 
l'Observatoire National de la laïcité. Expert auprès du Conseil de l'Europe - DG IV. Ancienne 
personnalité qualifiée du CFCM. Auditrice auprès de l'Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale. Directrice scientifique du cabinet Bouzar-Expertises - Cultes et Cultures.  
Dernier ouvrage : F a çais adi alis s, L’e u te, Ce ue v̀le l’a o pag e e t de  
jeunes et leurs familles ; Ed de l’Atelie , 9 (à partir de 2 rapports scientifiques qualitatif et 
quantitatif remis à la Commission Européenne - Project PRACTICIES). 
  
-Christian Vallar : Professeur agrégé de droit public, Doyen de la faculté de droit et de 
S ie e Politi ues de l’U ive sit  Côte d’Azu  UCA . Di e teu  du Maste  S u it  i t ieu  
(UCA), référent défense et avocat.  
Derniers ouvrages parus : Le Code de la sécurité intérieure, co-écrit avec Olivier Gohin, 3eme 
ed 2018 (et avec Xavier Latour) ; et, Manuel de droit administratif, éditions Bréal co-écrit 
avec Xavier Latour. 
 

-Eric Denecé : docteur en science politique, HDR, directeur du Centre Français de Recherche 

sur le Renseignement (CF2R).  
Dernier ouvrage paru : Le renseignement au service de la démocratie (en collaboration avec 

Jean-Marie Cotteret), Fauves éditions, Paris, 2019.  
 

-Alexandre del Valle : Docteur en Histoire contemporaine, enseignant- he heu  à l’IPAG, 
chercheur-associé au Center of Political and Foreign Affairs (CPFA) et au Multipolar World 
Institute de Bruxelles.  
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Derniers ouvrages parus : La St at gie de l’i ti idation ; Les V ais e e is de l’O ide t ; La 

st at gie de l’i ti idatio  » (2016-2018). 

 

Emmanuel Razavi :  Grand reporter, directeur du site d'informations et d'actualités 
internationales globalgeonews.com.  
Derniers ouvrages parus : Qata , v it s i te dites, u  i at au o d de l’i plosio , 2017. 
Matin afghan, 2018. Les Frères musulmans, matrice du terrorisme islamiste ? » avec 
Alexandre del Valle, à paraître, novembre 2019. 
 

Razika Adnani : Ecrivaine, philosophe et islamologue. Elle est membre du conseil 
d’o ie tatio  de la Fo datio  de l’Isla  de F a e et du o seil s ie tifi ue du Ce t e 
d'Étude du Fait Religieux (CCEFR).   
Elle a publié plusieurs articles dans différents journaux tel que Le Monde, Le Figaro, 
Marianne et le journal algérien  l'Expression.  
Dernier ouvrage paru : Islam quel problème? Les défis de la réforme, décembre 2017. 
 

-Roland Lombardi,  docteur en Histoire contemporaine, Chargé de cours à Aix Marseille 

Université et professeur associé à Sup de Co La Rochelle, Consultant géopolitique et 
e e du G oupe d’a al se JFC Co seil. 

Dernier ouvrage paru : Gaz naturel, la nouvelle donne ? (ouvrage en collaboration), PUF, 
2016. 
 
 
 
 
 

 

http://globalgeonews.com/

