Colloque national

Sectes, éthique et santé :
expériences partagées
Le samedi 2 octobre 2010
A l’Espace Ethique Méditerranéen*
Hôpital adultes de La Timone
264, rue St Pierre 13005 Marseille
Organisé par :
Le GEMPPI** – Groupe d’Etude des mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu
En partenariat avec :
L’Espace Ethique Méditerranéen*
Le CEREM (Centre d’Etude et de Recherche en Ethique Médicale)
L’Assistance publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM)
Et le soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône

Le but de ce colloque est de prévenir et d’armer nos concitoyens contre les
"prédateurs" spirituels en les informant, en les initiant à certaines subtilités et aux
aspects sournois des différentes formes de dérives sectaires actuelles prenant de
trompeuses formes pseudo-scientifiques, pseudo-médicales et humanistes.
Chaque conférence sera suivie d’un débat libre avec les participants. Les conférences et les
débats feront l’objet de publications écrites et audio-visuelles et éventuellement de
retransmissions télévisées.
9h00 à 9h15 : Accueil, présentation de la journée par le président du GEMPPI, puis
introduction par le Directeur de l’hôpital de La Timone
9h15 à 10h15 : La protection des publics fragiles : les actions de prévention de la
Miviludes. Dr Chantal DUMONT, conseiller santé à la Mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires (la Miviludes dépend du Premier Ministre).
www.miviludes.gouv.fr
10h15 à 11h15 : « Gourous relationnels… Les pseudo-théoriciens du décodage du
non-verbal, nouvelles dérives sectaires ? »
Pascal Lardellier, Professeur des
Universités (Université de Bourgogne), chercheur au CIMEOS/LIMSIC et essayiste. Auteur
de « Arrêtez de décoder. Pour en finir avec les gourous de la communication », éditions de
l’Hèbe, 2008 .

11h15 à 12h15: Invité surprise
Coupure – collation
13h45 à 14h30 : Méthode Hamer, décodage biologique, psychogénéalogie… : les
risques. Nathalie De Reuck, journaliste, co-auteur avec Philippe Dutilleul documentariste à
la RTBF de « On a tué ma mère ! ». Ed. Buchet Chastel, 2010 - ISBN 9782283024188
14h30-15h15 : Les enfants chez les témoins de Jéhovah: un ex adepte témoigne.
Nicolas Jaquette, auteur de « Nicolas, 25 ans, rescapé des Témoins de Jéhovah ». Editions
Balland 2009
15h15 – 16h00 : Le degré zéro du respect de l’individu, sous l’apparence d’une
généreuse spiritualité : une rescapée de la secte des Enfants de Dieu témoigne.
Myriam Declair auteur de ”De l’Enfer à l’Endroit: j’ai passé 10 ans dans une secte”. Ed.
Ourania, 2008. www.myriamdeclair.org
16h00 – 17h00 : Parole libre à des victimes de dérives sectaires et de thérapies
holistiques et spiritualistes. (Plusieurs témoignages, veuillez nous contacter si vous
souhaitez témoigner : Mireille victime secte bouddhique)
17h00 -17h15 : Conclusion juridique de François Marchiani vice président du GEMPPI
(Avocat au barreau de Marseille)

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire, dans la limite des places
disponibles auprès du GEMPPI (Coordonnées ci-après) :
** GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20 - Tel/fax : 04 91 08 72 22
Portable : 06 76 01 94 95 - Courriel : gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org
* Site de l’Espace Ethique Méditerranéen : http://www.ap-hm.fr/ethiq/fr/site/accueil.asp
Le programme est susceptible de subir des modifications en fonction de la disponibilité des
différents intervenants

