
Colloque national 

Dérives sectaires : 

 guérisons et promesses illusoires 

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    
Tel.  04 91 08 72 22  -  Portable : 06 98 02 57 03  -  gemppi@wanadoo.fr  -   www.gemppi.org  

    
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), la FECRIS (www.fecris.org), la FAIL 13, avec le 
soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône et de la ville de Marseille. 
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. 

 
PROGRAMME Ce programme est susceptible de subir des  modifications 

 

9h-9h15. Présentation accueil. Président du GEMPPI et un représentant de l’Espace 

Ethique Méditerranéen.  

9h15-10h00. 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. Le Secrétaire général de la Miviludes pour évoquer des paranoïas 
sectaires relatives au 21 décembre 2012, (rapport Miviludes 2011) 

 

Collation  
(une participation de 5 € sera demandée sur place à ceux qui désirent se restaurer)  

 

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 Verrechia, pédopsychiatre, directeur du programme « Figures atypiques de la 
subjectivité, autismes et philosophie » 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 

mailto:gemppi@wanadoo.fr
http://www.gemppi.org/
http://www.fecris.org/


 
Ce programme est susceptible de subir des  modifications 

 

* GEMPPI    BP 30095     13192   Marseille  Cedex 20   -    Tel/fax :  04 91 08 72 22  
Portable : 06 98 02 57 03 -  Courriel : gemppi@wanadoo.fr     -    www.gemppi.org                             
** Site de l’Espace Ethique Méditerranéen : http://www.medethique.com 

Un libraire sera sur place et tiendra un stand où il proposera les ouvrages des intervenants 

 

Résumé des colloques précédents 
 

Comme nos statistiques laissent ressortir depuis quelques années que le phénomène sectaire s’est 
reporté dans le domaine de la santé et du bien-être le GEMPPI pilote la commission Santé Ethique 
Idéologies à Espace Ethique Méditerranéen (hôpital de La Timone- Marseille),  et organise chaque 
année un colloque national lié à ces questions. Ci-après, quelques thèmes traités avec quelques uns 
des intervenants 

2011 - Extrémismes religieux, dérives sectaires et thérapeutiques. Avec Christian Terras (Revue 
Golias), une représentante de l’AVREF, etc. 

2010 - Sectes, éthique et santé : expériences partagées. « Gourous relationnels… Les pseudo-
théoriciens du décodage du non-verbal, nouvelles dérives sectaires ? »  Pascal Lardellier, chercheur 
au CIMEOS/LIMSIC, Roger Gonnet (ex dirigeant de la scientologie Lyon), Nathalie De Reuck 
(décodage bio), Nicolas Jaquette (ex témoin de Jéhovah), Myriam Declair (ex membre de la Famille),  
C. Dumont (Miviludes)… 

2009 - Médecines parallèles et risques sectaires. Marcel Rufo -  Richard Monvoisin, (La médecine 
quantique et ses dérives), Pierre Le Coz (Philosophe), F. Chalmeau (Miviludes) 

2008 - Comment éviter les dérives sectaires dans les pratiques de santé non reconnues et de 
bien-être ?  Pr Patrick Lemoine (Les mystères du placebo). Maître Daniel Picotin ( Approche 
juridique), Jean Brissonnet (Médecines non conventionnelles), HP. Debord (Miviludes)  

2007 - Principes d’assujettissement et d’influence par des mécanismes mentaux,  Manipulation 
mentale : approche éthique. Michel Monroy (psychiatre), Jean Léon Beauvois (Psychosociologue), 
Philippe Jean Parquet (psychiatre), Jean Luc Swertvaegher (centre Devereux) Martine Maurer 
(psychothérapies déviantes), F. Chalmeau (Miviludes) 

2006 - Science, pseudo-sciences et thérapeutiques déviantes. Pierre Le Coz (philosophe), Jacky 
Cordonnier (historien), Daniel Grunwald (médecin), G. Fabre (Psychogénéalogie), R . Monvoisin 
(Fleurs de Bach), Zarka (astrologie), A. Fischetti (Charlie Hebdo), B Jordan (Chercheur CNRS), Pierre 
Le Coz (Coaching), Catherine Katz (Miviludes) 

2005 - Les refus de soins pour causes idéologiques, Charline Delporte (Témoins de Jéhovah), B. 
Champel (Naturopathe), Daniel Grunwald (Ordre des médecins), Eric Kania (Témoins de Jéhovah) 

2004 – Colloque européen « Sectes et santé » organisé par la FECRIS (www.fecris.org) et le GEMPPI 

mailto:gemppi@wanadoo.fr
http://www.fecris.org/

