
 
 
 

      Colloque IPAG-IRMBM 2019 
Programme du séminaire de géopolitique – Track n° 13 

          
 
9 Juillet : Colloque annuel de Géopolitique : « Le fait religieux et la radicalisation en milieu 
professionnel » 
 
9h00: Ouverture des travaux :  
Section 1 : « Laïcité, fait religieux et radicalisation : quelles marges de manœuvres pour les 
employeurs ? » Modérateur : Alexandre del Valle 
Intervenants :  

-Philippe Cassuto : Professeur agrégé d’hébreu et de hamito-sémitique à l’Université d’Aix-Mar-
seille, au département d'Études Moyennes-Orientales. 

Communication : « Le référent laïcité en milieu professionnel, entre fait religieux, travail ensemble 
et radicalisation".  
 
Pierre Conessa : Ancien fonctionnaire élève de l’ENA, agrégé d’Histoire, ex-administrateur civil et 
directeur adjoint au Ministère de la Défense (délégation des Affaires stratégiques), et maître de 
conférences à l’IEP de Paris.  

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 : Le cas spécifique des Frères musulmans et des milieux turcs islamistes « néo-
ottomans ». Modérateur : Mayya Khadra 
 
- Emmanuel Razavi : Grand Reporter, Directeur de la rédaction du site d’infos 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 dans les 
écoles et les milieux de l’enseignement». 
 
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’évaluation du risque en entreprise sans discrimination ni laxisme, quels 
indicateurs? Quels critères? Quels outils? » 
 
Radika Adnani : Ecrivain et philosophe franco-algérienne, membre du conseil d’orientation de la 
Fondation de l’islam de France. Elle donne aussi des conférences à l'Université Populaire de Caen 
sur le thème" penser l'islam". 
Communication : « La religion dans  l’entreprise : 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 Sciences 
Politiques de l’Université Côte d’Azur (UCA). Directeur du Master Sécurité intérieur (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 : « Un demi-siècle d’islam politique sur le lieu de travail en France ».  
 
18h30 : Fin des travaux ; dîner entre intervenants  
 
 


