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Les ésotérismes pseudo-scientifiques 

dans le domaine de la santé 
Enjeux et risques sectaires 

 

 
 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 DE 9H A 17H00 
 

A l’Espace Ethique Méditerranéen (EEM)   
Hôpital adultes de La Timone  -  264, rue St Pierre 13005 Marseille 

 
  

9h00-9h15.Présentation de la journée. Didier Pachoud, président du GEMPPI.   www.gemppi.org  
 

9h15-10h15. Les principes de résistance au changement chez le récepteur (adepte ou autre). Fabien 
Girandola, professeur – Psychologie sociale de la communication. Laboratoire de Psychologie sociale. 
Université d’Aix-Marseille (EA 849). 
 

10h15 -11h15. Introduction sur les conséquences des refus de vaccinations. Alain Ghiglia - Dr en pharmacie. 
Le grand complot médico-pharmaceutique et le profil de ses radicalisés. François Stéphane –Docteur en 
science politique, historien des idées, spécialiste de l’extrême droite, des contre-cultures, du complotisme et de 
l’écologie politique.(UMR 8582 -EPHE CNRS) 
 

11h15 – 12h15 - Lien entre le langage du corps dévoyé et les médecines parallèles prétendant diagnostiquer 
les messages du corps. Pascal LARDELLIER, Professeur à l'Université de Bourgogne Franche-Comté et auteur, 
chercheur à Propedia (Groupe IGS, Paris) et CIMEOS (EA 4177, Dijon) 
 

 Coupure   
 

14h00-15h00. Mme ou M. le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires – Miviludes  (Services du Premier Ministre).  http://www.derives-sectes.gouv.fr/    
 

15h00- 16h00. Mécanismes et impact des médecines ésotériques dans le domaine de la santé. Dr Valentin 
Ruggeri (Médecine nucléaire Grenoble).  
 

16h00-17h00. Peut-on émotionnellement s’affranchir des croyances ? Pierre Le Coz Professeur des Université 
en philosophie, Directeur du département des sciences humaines de la Faculté de médecine de Marseille, EEM et 
UMR 7268 ADES/CNRS/EFS, Auteur de « Le gouvernement des émotions. Et l’art de déjouer les 
manipulations » Albin Michel. 2014. 
 

Gratuit, mais inscription obligatoire :  gemppi@wanadoo.fr - 06 98 02 57 03   -   www.gemppi.org  
GEMPPI    BP 30095  13192   Marseille  Cedex 20   -    Tél.  04 91 08 72 22.   

 

Délivrance de certificats de formation pour ceux qui le demandent  - Enregistrements non autorisés 
Les conférences-débats seront filmés 
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Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois , Fabien Girandola 

(Laboratoire de psychologie sociale, université d’Aix-Marseille) 

 


