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  DEUXIÈME TABLE RONDE 
(16h15-17h45)

« Une idéologie au service d’un 
État : l’exportation du terrorisme 
et de la guerre »

-  Le financement direct et indirect 
du terrorisme djihadiste takfiri (Al-
Qaeda, Daech),

-  L’exportation du wahhabisme, facteur 
de conflits au Moyen Orient (Syrie, 
Yémen),

-  Naïveté et complaisance des 
gouvernements occidentaux à l’égard 
de Riyad et soutien à la famille Al-
Saoud en dépit du combat contre le 
terrorisme d’inspiration wahhabite.

•  MODÉRATEUR
-  Alain RODIER, Directeur de recherche 

au Centre Français de Recherche sur le 
Renseignement (CF2R).

•  INTERVENANTS
-  Mezri HADDAD (Tunisie), journaliste, 

écrivain, philosophe et diplomate 
tunisien, auteur de La face cachée de 
la révolution tunisienne. Islamisme et 
Occident, une alliance à haut risque, 
éditions Arabesques, Tunis, 2011.

-  Richard LABÉVIÈRE directeur du site 
www.prochetmoyen-orient.ch. Auterur de 
Terrorisme, face cachée de la mondialisa-
tion : le discours de la méthode, éditions 
Pierre Guillaume de Roux, 2016.

-  Majed NEHMÉ, rédacteur en chef du 
mensuel Afrique-Asie.

-  Michel RAIMBAUD, Ambassadeur de 
France, Professeur au Centre d’études 
diplomatiques et stratégiques (CEDS), 
auteur de Tempête sur le grand Moyen-
Orient, Ellipses, 2015.

•  QUESTIONS-DÉBAT  
avec la salle (30 mn)

  17h45-18h15  ALLOCATION DE CLÔTURE, Pierre LELLOUCHE, ancien ministre, député de Paris, conseiller de Paris, 
délégué général des Républicains aux Affaires internationales.

  18h15-18h30  SYNTHÈSE DES DÉBATS, Éric DENÉCÉ, Directeur du Centre Français de Recherche  
sur le Renseignement (CF2R).

PARTENARIATS

• Revue Afrique/Asie
• Lettre prochetmoyen-orient.ch
• Éditions Ellipses
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Deux ans après le début des 
attentats barbares qui ont 
ensanglanté notre pays, la menace 
terroriste n’a nullement diminué.
Les événements de l’année 2016 
en sont la triste illustration.

Les autorités gouvernementales ont 
accru les moyens accordés à la lutte 
antiterroriste et ont mis en place, avec 
plus ou moins de réussite, un dispositif 
destiné à lutter contre la radicalisation. 
Mais, force est de constater que rien 
de concret n’a été fait pour lutter 
contre l’idéologie néfaste qui fonde 
la dynamique terroriste actuelle : le 
wahhabisme. Or, elle en est le terreau 
et le carburant. Chaque jour, nous 
observons les effets dévastateurs de 
son influence partout dans le monde, en 
France comme au Moyen-Orient.

Depuis plusieurs décennies, en Orient 
comme en Occident, le wahhabisme 
s’est infiltré dans les sociétés avec le but 
clairement affiché de s’imposer comme 
la seule référence islamique et morale. Sa 
diffusion se traduit systématiquement 
par la division entre les musulmans, 
l’élimination des minorités non 
islamiques, le rejet de l’Occident, la haine, 
la violence, les conflits.

Comment une telle idéologie, extrémiste 
et archaïque, ultra-minoritaire au 
sein de l’islam, a-t-elle pu connaître 
un tel développement ? Rien de 
cela n’aurait été possible sans son 
instrumentalisation par une dynastie 
familiale qui s’est emparée d’un 
État et consacre ses ressources à 
l’exportation de cette vision régressive 
et combattante de l’islam : l’Arabie 
saoudite.

Paradoxalement, les élites occidentales, 
complices ou clientes de ce royaume, 
ferment les yeux sur ses agissements 
qui pourtant sapent les fondements de 
leurs sociétés.

Le but de ce colloque sera de mettre 
clairement en lumière le rôle de 
l’idéologie wahhabite dans la naissance 
et l’expansion du terrorisme takfiri ; de 
présenter ses objectifs, ses pratiques et 
ses réseaux ; de dénoncer ses soutiens 
et ses relais, ainsi que la passivité 
des gouvernements occidentaux ; et 
d’envisager les mesures à prendre afin 
de lutter efficacement contre cette 
pensée anachronique et mortifère.

  PREMIÈRE TABLE RONDE 
(14h15-15h45)

« Une idéologie archaïque 
et néfaste : la diffusion du 
fondamentalisme et de la haine »

-  La diffusion internationale d’une 
idéologie radicale et le rôle des écoles 
wahhabites dans le monde pour la 
promotion de l’extrémisme.

-  L’influence de la pensée wahhabite 
dans les banlieues françaises et le 
financement visible et invisible de 
l’islam de France.

-  Chrétiens et minorités au Moyen-
Orient : cibles et victimes de 
l’idéologie wahhabite. 

•  MODÉRATEUR
-  Gérald ARBOIT, Directeur de recherche 

au Centre Français de Recherche sur le 
Renseignement (CF2R).

•  INTERVENANTS
-  Yves BONNET, préfet honoraire, 

ancien député, ancien directeur de 
la Surveillance du territoire (DST) et 
président du CIRET-AVT.  
Dernier livre paru, Le Berger de 
Touggourt, Éditions Casbah, Alger, 2016.

-  Pierre CONESA, ancien haut fonc-
tionnaire du ministère de la Défense, 
auteur de Docteur Saoud et Mr Djihad. La 
diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, 
Paris, Robert Laffont, 2016.

-  Alain CORVEZ, ancien conseiller du 
général commandant la Force des 
Nations Unies déployée au Sud-
Liban (FINUL), ancien conseiller 
aux ministères de la Défense, des 
Affaires étrangères et de l’Intérieur. 
Actuellement conseiller en stratégie 
internationale.

-  Abderrahmane MEKKAOUI (Maroc), 
Politologue, spécialiste des questions 
sécuritaires et militaires. Professeur à 
l’université Hassan II de Casablanca. 
Conseiller du CF2R.

•  QUESTIONS-DÉBAT  
avec la salle (30mn)
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VOCATION
Fondé en 2000, le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT (CF2R)
est un Think Tank indépendant, régi par la loi de 1901, spécialisé sur l’étude du renseignement et 
de la sécurité internationale. Il a pour objectifs :
-  le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement  

et à la sécurité internationale,
-  l’apport d’expertise au profit des parties prenantes aux politiques publiques (décideurs, administration,  

parlementaires, médias, etc.),
- la démystification du renseignement et l’explication de son rôle auprès du grand public.

ORGANISATION

  HISTOIRE DU 
RENSEIGNEMENT

qui étudie les activités
de renseignement à travers l’histoire : 
-  Renseignement et contre-espionnage,
-  Actions clandestines et opérations 

spéciales,
-  Interceptions et décryptements,
-  Guerre psychologique,
-  Tromperie et stratagèmes.

  POLITIQUES DU 
RENSEIGNEMENT

qui analyse le fonctionnement  
du renseignement moderne : 
-  Organisation et coordination  

des services,
-  Budget et effectifs,
-  Analyses d’opérations,
-  Technologies du renseignement,
-  Gouvernance et éthique du 

renseignement,
-  Intelligence économique et 

privatisation du renseignement,
-  Contrôle parlementaire.

  NOUVELLES MENACES  
ET NOUVEAUX RISQUES

qui a pour objet l’identification
et le suivi des sujets d’intérêt
des services de renseignement
et de sécurité :
-  Terrorisme,
-  Conflits en cours ou en devenir,
-  Espionnage économique,
-  Criminalité internationale,
-  Cybermenaces,
-  Extrémisme politique et religieux, 

subversion violente.

Le CF2R est organisé en trois pôles spécialisés, regroupant une vingtaine de chercheurs.

  13h30 ACCUEIL des participants

  14h-14h15  PRÉSENTATION, Éric DENÉCÉ, Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)
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ACTIVITÉS
•  RECHERCHE ACADÉMIQUE  

ET ENCADREMENT DE THÈSES

•   ORGANISATION DE COLLOQUES, 
CONFÉRENCES ET DINERS-DÉBAT 
consacrés aux questions  
de renseignement.

•  SOUTIEN À LA RECHERCHE  
Chaque année, le CF2R décerne deux 
prix universitaires qui récompensent 
les meilleurs travaux académiques 
francophones consacrés au 
renseignement : 
-  le « Prix Jeune chercheur » prime un 

mémoire de mastère,
-  le « Prix universitaire » récompense 

une thèse de doctorat.

•  PARTICIPATION À DES RÉUNIONS 
SCIENTIFIQUES ET COLLOQUES  
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

•  ACTIONS DE SENSIBILISATION  
à l’intention des parlementaires et des 
décideurs politiques et économiques.

•  FORMATIONS SPÉCIALISÉES 
Notamment une session internationale 
« Management des agences de 
renseignement et de sécurité (MARS) ». 
Unique formation de ce type dans le 
monde francophone, elle a pour finalité 
d’apporter à des participants provenant 
des secteurs public et privé une 
connaissance approfondie de la finalité 
et du fonctionnement des services.

•  ASSISTANCE AUX MÉDIAS 
Le CF2R met son expertise à la disposition 
des journalistes, scénaristes, romanciers, 
éditeurs et traducteurs pour les aider 
dans leur approche du renseignement 
(conception de dossiers spéciaux et de 
documentaires, conseil pour scénarios).

•  MISSIONS D’EXPERTISE DE TERRAIN 
ET D’ÉVALUATION DES CONFLITS 
INTERNATIONAUX

•  MISSIONS DE CONSEIL,  
D’ÉTUDE ET DE FORMATION  
au profit d’entreprises, de clients 
gouvernementaux, d’institutions 
internationales ou d’organisations non 
gouvernementales.


