BULLETIN D’INSCRIPTION

INFOS PRATIQUES

A renvoyer au plus tard le mercredi 12 juin 2013 à
Présence et Action Culturelles
Régionale de Verviers asbl
Crapaurue, 7 – 4800 VERVIERS
Nom : ……………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………..
Organisation : ………………………………………..
Rue : ……………………………………………………..
N° : ……………………………. CP : …………………
Localité : ……………………………………………….
Tél : ……………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………

o
o
o

Sera présent(e) au colloque du 15 juin 2013

SAMEDI 15 JUIN 2013 de 9H00 � 17H00
Espace Duesberg (Complexe Ciné Point Com),
Boulevard des Gérarchamps, 7 C – 4800 VERVIERS

Acc�s :
• Bus n° 701 (direction Pepinster) - arr�t Pont
Léopold
• Train : arr�t Verviers central, 5 min � pied,
direction Ardennes Outlet Centre, � côté de l’hôtel
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• Voiture (venant de Li�ge ou de Bruxelles) E42
(direction Aachen), sortie n°4 (Lambermont),
direction centre-ville via le Bld des Gérarchamps.

Sera présent (e) au petit déjeuner
Sera présent(e) au lunch de midi

FRAIS D’INSCRIPTIONS :
15 € comprenant l’accueil petit déjeuner/ le lunch
de midi/ la pause-café/ les actes du colloque (paru-

L’acc�s au colloque sera strictement réservé aux

tion � l’hiver 2013)

personnes préalablement inscrites. Par souci de
sécurité, aucune dérogation ne sera admise, sauf
accord du président de la régionale PAC. Les

RéSERVATIONS

organisateurs se réservent le droit de refuser des
inscriptions.
Frais d’inscriptions à verser au numéro de
compte de :
PAC Régionale Verviers asbl Delta Lloyd
N° BE48-8774-5659-0127
Ou payable sur place le jour du colloque
Coordination : Isabel Martin, animatrice
éditeur responsable : André Frédéric, PAC Régionale
Verviers asbl – Crapaurue, 7 – 4800 VERVIERS
Conception graphique : Hél�ne Fraigneux

Bulletin d’inscription préalable et obligatoire
Par courrier : PAC Régionale Verviers asbl,
crapaurue 7 - 4800 Verviers

obligatoires :
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PAC régi on al e de
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Par courriel : pac.verviers@skynet.be

crapaurue
.be
.verviers @s ky net
08 7 33 75 33 - pac

Par téléphone : 087/337533
Une initiative de Présence et Action Culturelles Régionale
de Verviers asbl et de l’asbl d’aide aux victimes de sectes
AViSO

UNE ORGANISATION de :

AVEC LE SOUTIEN de :

PROGRAMME
9h00 : accueil et petit déjeuner
9h30 - 10h00  : Mot de bienvenue et présentation des objectifs du
colloque par André FREDERIC, Député fédéral, Vice-Président
de la Chambre, Président de la régionale PAC Verviers et de l’asbl
d’aide aux victimes AViSO
10h00 - 12h30 : premi�re partie de pléni�re
• Serge Blisko , Président de la Mission Interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) –
France – « La France en lutte contre les dérives sectaires : des
succ�s mais aussi des difficultés »
• Gilles Roth, Député, rapporteur aupr�s du Ministre de la
Justice luxembourgeois – Luxembourg – « Loi portant sur l’incrimi-

• Fabrice Murgia, metteur en sc�ne, auteur et comédien –
Belgique – « Création, réparation et liberté de penser »
• Christiane Vienne, députée fédérale – Belgique – « Les mormons, organisation totalitaire ou secte ? »
• Marie-Claire THOMAS, députée et conseill�re municipale –

Complexe Ciné

publique pour cible »

l’Etat de Baden Würtemberg : situation – dangers potentiels – défis »
• Jérôme Jamin, licencié en philosophie et docteur en sciences
politiques – Belgique – « Mouvements radicaux, dérives sectaires
et théories du complot sur internet »

« L’évolution du phénom�ne des dérives sectaires en Europe : comment est
organisée la lutte � leur encontre
sur le plan européen ? »
Dans un monde de plus en plus individualiste, beaucoup de personnes sont en qu�te de spiritualité. Or, il faut se rendre � l’évidence,
les sectes sont particuli�rement douées pour vivre avec leur époque
et pour attirer dans leurs filets les gens en détresse. Un colloque sur

sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) – Belgique –

sectaires en Europe, pourquoi ?

« Informer strictement, c’est lutter »

Cette journée permettra de faire l'état des lieux de l’évolution du

• Marcel Conradt, collaborateur parlementaire européen
– Belgique – « Vous avez dit sectes ... Qu’est- ce que cela signifie
pour l’Union européenne ? »
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la thématique spécifique de l’évolution du phénom�ne des dérives

14h00 - 16h30  : deuxi�me partie de pléni�re
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journaliste face aux dérives sectaires : l’exemple de la biologie

• Eric Brasseur, directeur du Centre d’information et d’avis

12H30 - 14h00 : lunch de midi (buffet sandwichs)
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• Chloé Andries, journaliste indépendante – « Le métier de

PICARD, ancienne députée française et présidente de l’UNAdfI

Würtemberg – Allemagne – « Les sectes et psycho-groupes dans

�
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– Belgique – « Maharishi, S.a.m.u.e.l ou Scientologie : la chose

Luxembourg »

du Minist�re du culte, de la jeunesse et des sports du Baden

sectaires

• Roland Planchar, journaliste, membre de l’asbl AViSO

16h30 - 17h00 : synth�se et conclusion des pléni�res par Catherine

riel de travail sur les questions de « sectes » et « psycho-groupes »
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France – « Un témoignage sur l’entrisme en politique »

nation de l’abus de faiblesse : objectifs et perspectives d’avenir au

• Hans Werner Carlhoff, membre du groupe interministé-
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phénom�ne sectaire au plan européen ainsi que l’organisation de
la lutte � son encontre (lois en vigueur, outils juridiques, organisa-
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tion des observatoires nationaux, centres d’accueil, etc…).
Elle permettra également d'évaluer les mesures prévues par la
législation belge en la mati�re ainsi que de réfléchir aux mod�les
proposés par nos voisins.

UNE ORGANISATION de :

AVEC LE SOUTIEN de :

