
Le jeudi 16 novembre 2017 à Paris, FIRM et ASIS 

accueilleront les plus éminents spécialistes  

mondiaux du radicalisme islamique, ainsi que  

des responsables de grandes entreprises. 

Ils se réuniront pour le premier colloque consacré au 
Radicalisme Islamique sur le lieu de travail. A cette 
occasion, une large gamme de sujets sera abordée. 
• De l’aménagement des pratiques religieuses,

jusqu’à la détection de la radicalisation.
• Des attentats meurtriers contre les cibles

vulnérables, jusqu’à la guerre juridique
menée contre les employeurs.

• Du micro-financement du djihad, en passant
par la sécurité, jusqu’à la protection des
employés et des clients.

Nous rassemblons un groupe impressionnant de 
personnalités qui œuvrent toutes, et sans relâche,  
pour trouver des solutions au fléau mondial que 
représente le radicalisme islamique. L’entrée au colloque 
s’effectuera uniquement sur inscription préalable, et 
tous les participants seront sélectionnés afin que seul 
un public choisi puisse participer et interroger notre 
panel d’experts et de spécialistes.  

Conférences en anglais et français avec 

traduction simultanée

English: 
https://www.surveymonkey. 
com/r/FIRM-ESCP

Français: 
https://fr.surveymonkey.com/
r/FIRM-ESCP-VF

ANONYMAT ASSURÉ 

Tous les participants au 
colloque recevront un 
exemplaire du rapport

En partenariat avec

Le radicalisme islamique sur le lieu de travail

Jeudi 16 Novembre 2017

Pour vous 

inscrire :
1. Allez sur le site web 

https://firmeurope.com/

2. Envoyez nous votre adresse
mail via la case « APPLY »

3. Nous vous enverrons
des instructions

Participez a notre sondage

PRÉSENTE UN COLLOQUE INNOVANT

IN COLLABORATION WITH

presents a groundbreaking conference

THURSDAY 16 NOVEMBER 2016

ISLAMIC RADICALISM
IN THE WORKPLACE
On Thursday 16 November 2017 in Paris FIRM and ASIS are hosting

the world's most informed experts on Islamic radicalism and 

executives from flagship corporates.

They'll be coming together in one room for the world’s first Islamic 
Radicalism in the Workplace conference. A wide range of topics will

be covered. From religious accommodation to detection of

radicalization. From lethal attacks on soft targets to lawfare against

employers. From micro-financing of jihad to security and protection

of employees and customers. And everything in between.

We're curating an incredible group of people who are working 

tirelessly to find solutions to the global scourge of Islamic 

radicalism. Admission to hear them speak and ask them questions 

is by registration and we're vetting every prospective attendee to

make sure we have the right people in the room.

TALKS IN ENGLISH + FRENCH WITH SIMULTANEOUS TRANSLATION

TAKE PART IN
OUR SURVEY

ENGLISH
https://www.surveymonkey.

com/r/FIRM-ESCP

FRENCH
https://fr.surveymonkey.com/

r/FIRM-ESCP-VF

Anonymity
guaranteed

All conference 
attendees will 

receive a copy of
our report

TO APPLY

1. Go to our website

https://firmeurope.com/

2. Submit your email

3. We will get back to 

you with instructions

https://firmeurope.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/FIRM-ESCP-VF
https://www.surveymonkey.com/r/FIRM-ESCP


 

Le Radicalisme Islamique sur le lieu de travail 

08:30 - 09:00 | Inscription 

09.00 - 09.20 | Mot de bienvenue et discours d’ouverture 

• Leslie Shaw – Le Radicalisme Islamique sur le lieu de travail – résultats de l’enquête 

09.30 - 10:45 | Panel 1 - Islam et le lieu de travail 

1. Colin Boyle – Travailler comme non-Musulman dans le monde islamique et travailler avec des 
entreprises islamiques 

2. Eric Denécé – La montée en puissance de l’Islam radical dans les entreprises françaises* 
3.  Zoltán Ladányi – La religion en mer  
4. Ghislaine Dumesnil – La montée du Salafisme à la RATP*  
10:45 - 11.00 | Pause café 

11:00 - 12:15 | Panel 2  - Gérer la menace 

1. Nicole Maillette – Une étude Canadienne politico-métrique de la tolérance interculturelle au travail* 
2. Pierre Spain – Vulnérabilité des compagnies aériennes et des aéroports à l’infiltration: prestataires, 

restauration, cargaison 
3. Nancy Hartevelt Kobrin – Démasquer les djihadistes sur le lieu de travail: une IRM psychologique  
4. Rob Out – Détecter la radicalisation et gérer la polarisation dans votre entreprise 
12:30 – 13:30 | Déjeuner 

13:45 - 15:00 | Panel 3 - Djihad 

1. Ivan Calabuig-Williams – Extrémisme sur le lieu de travail: évaluation des risques, vérification, gestion 
de dossiers 

2.  Dan Benisty – Radicalisme islamique, combattants étrangers et financement du terrorisme* 
3. Kagusthan Ariaratnam – Le métier de terroriste et l’infiltration des cibles mous et durs  

4. Wilhelm Gaier – Attentats: prévention, action, réaction 
15:00 - 15:30 | Pause café 

15:30 - 16:30 | Panel 4 – La dimension juridique  

1. Patrick Brunot – Entreprise et laïcité*  
2. Clifford Smith – L’Islam sur le lieu de travail: aménagement raisonnable ou capitulation déraisonnable 
3.  Philippe Chansay-Wilmotte – Libérer l’entreprise du carcan islamique* 

16:30 - 17:00 | Discours de clôture 

• Waleed Al Husseini –  Une trahison française: l’apaisement des Islamistes sur le lieu de travail  

17:00 – 18 :00 |Cocktail de réseautage 

 

* intervention en français. Traduction simultanée pour les interventions en anglais.  



Intervenants 

Waleed Al Husseini - Président, Conseil des ex-Musulmans de France  
• Essayiste et écrivain Palestinien. Auteur de Blasphémateur! Les Prisons d’Allah (2015) et Une trahison 

française: les collaborationnistes de l’Islam radical dévoilés (2017). 
Kagusthan Ariaratnam – Analyste en sûreté/sécurité, défense, renseignement militaire et contre-terrorisme 

• Over 25 years’ experience including Directorate of Military Intelligence (Sri Lanka), Research and 
Analysis Wing (India), Canadian Security Intelligence Services and Royal Canadian Mounted Police.  
 

Dan Benisty – Chef de la conformité [confidentiel] 
• Responsable de programmes de conformité et de signalements d’activité suspecte. Point de contact 

principal pour la Banque de France et TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les 
circuits financiers clandestins). 

Colin M. Boyle – Conseiller en gestion d’opérations conflits/post-conflits Afghanistan 
• Troubleshooter, negotiator and mediator with over 30 years' experience of field operations in the 

Muslim world. 
Patrick Brunot – Avocat, Barreau de Paris 

• Conseiller du Commerce Extérieur de la France 
Ivan Calabuig-Williams – Coordinateur, The Asimetric Group 

• Over 15 years’ experience in helping governments, private and public organizations and NGOs to 
prevent and mitigate risks. 

Philippe Chansay-Wilmotte – Avocat, Barreau de Bruxelles  
• 25 ans d’expérience professionnelle auprès de gouvernements, islamiques entre autres.  

Eric Denécé - Directeur, Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) 
• Consultant auprès d’entreprises françaises et européennes pour les questions d’intelligence 

économique et de risk management. 
Ghislaine Dumesnil – Machiniste RATP (retraitée)  

• Auteur de Mahomet au Volant, la Charia au Tournant (2016). 
Wilhelm Gaier -  Analyste en sûreté/sécurité  

• Security Analyst and soldier with 15 years’ experience in the government and private sector. 
Nancy Hartevelt Kobrin - Psychanalyste, arabiste, expert en contre-terrorisme 

• Author of 4 books on Islamic terrorism, works extensively with military and police world-wide. 
Zoltán Ladányi - Chargé de Mission, LPN Group Global Security Solutions 

• 10 years of worldwide multicultural management in defense, security and tourism. Managed over 150 
nationalities in more than 50 countries speaking 13 languages. 

Madeleine Nicole Maillette - Officier, Gendarmerie royale du Canada (retraitée)  
• Over 30 years of government experience as a police investigator, military intelligence analyst and 

electronic technologist. Currently writing a doctoral thesis on counter-terrorism.  
Rob Out – Conseiller, détection et prévention de la radicalisation 

• Expert on training and policy advice for European Commission Radicalization Awareness Network and 
OSCE. Board Member, European Commission Radicalization Awareness Network for Police. Four 
decades of experience in the Netherlands police force. 
 

Leslie Shaw – Professeur Associé, ESCP Europe Business School  
• Training corporate executives in negotiation and conflict management for over three decades. 

Clifford Smith – Avocat, Directeur du Washington Project, Middle East Forum 
• Expert on Islamic issues in regular contact with key individuals in the White House, the State 

Department, Homeland Security and Congress. 
Pierre Spain – Corporate Director, Delta Air Lines (retraité)  

• 30 years of front line operational experience with a global airline covering Europe, Africa, Middle East 
and India. 

 


