Colloque national

Dérives sectaires : guérisons et
promesses illusoires,
prophéties…
Faux espoirs de sectes et conséquences pour les adeptes

Samedi 29 septembre 2012 de 9h00 à 17h00
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

9h00-10h00. Les fins du monde annoncées par les témoins de Jéhovah et leurs conséquences
sociales sur les adeptes. Roberto di Stefano ancien cadre des témoins de Jéhovah.

10h00-10h40. Les promesses bien tenues par les témoins de Jéhovah. Sandrine Cuzzillo, ex adepte
10h40- 11h35. Les faux espoirs de développement personnel ou de guérison holistique
11h35-12h25. Un représentant de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires pour évoquer des paranoïas sectaires relatives au 21 décembre 2012, (rapport
Miviludes 2011)

Collation de midi
Une participation de 5 € sera demandée sur place à ceux qui désirent se restaurer, prévoyez la monnaie ou un
chèque libellé à l’ordre de GEMPPI

14h15 – 15h00. Le désir de croire est-il plus fort que la volonté de savoir? Pr Pierre Le Coz,
Directeur Département sciences humaines à la Faculté de médecine (Aix-Marseille Université) Espace
éthique méditerranéen & UMR 7268 « ADES »
15h-16h30. Table ronde, débats autour du thème des espoirs suscités par les sectes et des
conséquences, animés par Olivier Hertel de la revue Sciences et Avenir, avec le psychiatre Jean-Pierre
Bouyssou du Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM) et Bruno Verrecchia, Psychiatre,
Directeur de programme au Collège international de philosophie.

16h30-17h. Eviter les déceptions face à des promesses thérapeutiques holistiques. Olivier Hertel
journaliste de la revue Science et Avenir.

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles auprès du GEMPPI
Les débats seront filmés et pourront être diffusés. Modifications possibles au programme

*GEMPPI BP 30095 13192 Marseille Cedex 20 - Tél. : 04 91 08 72 22
Portable : 06 98 02 57 03 - Courriel : gemppi@wanadoo.fr - www.gemppi.org

