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Lauréat de l’Institut d’études politiques de Paris, DEA en droit public et en sciences politiques, docteur en 
philosophie et docteur en sciences sociales, il est actuellement professeur de géopolitique et de relations 
internationales à l’ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales). Il est chargé du 
programme de médiation à l’Institut de recherche et d‘enseignement sur la négociation (IRENE) à l’ESSEC.  
 
Joseph Maïla est spécialiste de l’islam, des questions du Moyen-Orient, et de la résolution des conflits. 
Professeur invité à l’Université de Montréal, membre associé au Centre d'études et de recherches 
internationales de l'Université de Montréal (CERIUM), il a été professeur associé au Master européen de 
« Relations interculturelles en Méditerranée » de l’Université de Tarragone, à l’Université Paris I ; doyen de la 
Faculté des sciences sociales et économiques de l’Institut Catholique de Paris ; puis recteur de cette 
université. Par la suite, il fut chargé de la création et de la direction du pôle Religions, rattaché à la direction 
de la Prospective au ministère des Affaires étrangères avant de devenir le directeur de la Prospective (2009- 
2012). En 2008, il a été membre de la Commission du Livre Blanc sur la Politique étrangère de la France ; en 
2012, il fut nommé membre de la Commission du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité nationale.  
 
En 2008, il a participé au premier forum islamo-catholique convoqué par le pape Benoît XVI au Vatican. En 
2014, il a participé au troisième dialogue islamo-chrétien organisé à Rome par le conseil pontifical pour le 
dialogue interreligieux.  
 
Il a été consultant de l’UNESCO pour les sciences humaines et pour la culture de paix. En 2013, il a été 
candidat au poste de directeur général de l’UNESCO.  
 
Joseph Maïla est membre du conseil stratégique de l’IFRI.  
 
En 1997, il a fondé l’Institut de formation à la médiation et à la négociation (IFOMENE) et l’a dirigé. Il a été 
consultant de l’Organisation internationale de la Francophonie sur les questions de médiation et de prévention 
des conflits.  
 
Il est membre des comités de rédaction des revues Etudes and Esprit. Il a un grand nombre de publications 
universitaires. Sur l’Islam, il a publié Hegel et l’Islam, in Annales de philosophie, Université Saint Joseph, 
Beyrouth, Liban, 1982. Sur les questions de l’islam contemporain, après le 11 septembre 2001, il a 
notamment coécrit avec Mohammed Arkoun, De Manhattan à Bagdad. Par delà le Bien et le Mal, Desclée de 

Brouwer 2003. Sur les relations internationales, la démocratie, les élections, les conflits et leur résolution, il 
est, avec d’autres, coéditeur, sous la direction de Jean-Pierre Vettovaglia, de trois ouvrages récents de 
référence : Médiation et facilitation dans l’espace francophone, Bruylant, Bruxelles, 2010, 911p ; Démocratie 
et élections dans l’espace francophone, Bruylant, Bruxelles, 2010, 935p ; Déterminants des conflits et 
nouvelles formes de prévention, Bruylant, Bruxelles, 2013, 1095p. Il est également coéditeur d’un ouvrage sur 
la Francophonie politique, sous la direction de Christine Desouches, De Dakar à Dakar. 25 ans d’engagement 
de la Francophonie au service des droits de l’Homme, de la démocratie et de la paix, Bruylant, Bruxelles, 
2014, 505p.  


