
La LDH (Ligue des droits de l’Homme) a 
le plaisir de vous accueillir pour participer 
à un deuxième colloque, qui cette année 
portera sur les « Infiltrations sectaires dans 
les institutions et l’économie ». 

En effet, les mouvements de nature 
occulte se développent le plus souvent 
en infiltrant les lieux de pouvoir, le secteur 
financier, ainsi qu’en détournant la prise de 
décision, l’argent, la sexualité de façon très 
préjudiciable. 

Leur objectif ultime étant un 
assujettissement total des individus, 
les privant de toute liberté et de tout 
libre arbitre. Cette approche, de nature 
totalitaire, implique tant des microgroupes 
composés d’une dizaine d’individus que de 
grands mouvements, certains s’étant dotés 
d’écoles, de banques, de système de 
soins, de moyens de production agricole, 
voire investissant dans les technologies 
avancées, et n’hésitant pas à venir heurter 
nos modèles démocratiques.

Force est de constater une réelle 
perméabilité aux organisations sectaires, 
de la part des institutions et du monde 
économique, touchant pratiquement tous 
les secteurs (agriculture, entreprises, 
informatique, écoles, banques, organismes 
de conseils, etc.). 

De nombreuses affaires récentes 
rapportées notamment par la presse 
l’illustrent, par l’entremise d’adeptes 
présents dans les rouages de ministères, 
d’agences, souvent à un haut niveau 
de responsabilités, ou dans les conseils 
d’administration ou organes de direction 
d’entreprises et de très grands groupes.

Cette situation préoccupante impacte la vie 
de millions d’entre nous, en France et dans 
le monde, remettant en cause nos droits et 
libertés fondamentales. 

Aussi la LDH vous invite à venir écouter 
des spécialistes de ces questions, 
puis à débattre avec eux (chercheurs, 
journalistes, militants associatifs et 
syndicaux, représentants de la Miviludes, 
etc.), le vendredi 14 octobre 2022 au FIAP 
Jean Monnet, 30 rue Cabanis, Paris 14e.

Inscriptions : https://ldh.fr/
inscription14oct

Ce colloque est soutenu 
par la Miviludes (Mission 
interministérielle de vigilance 
et de lutte contre les dérives 
sectaires).
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ACCUEIL / CAFÉ : 8H30

OUVERTURE : 9H
• La Miviludes, l’action des pouvoirs publics, 
par Christian Gravel, président de la Miviludes

• Le phénomène sectaire et les droits de l’Homme, 
par Patrick Baudouin, président de la LDH

INTRODUCTION DES TRAVAUX : 9H30-10H
• Animation et présentation de la journée, 
par Malik Salemkour, président d'honneur de la LDH

• Enjeux et défis, par Jean-Loup Adénor, journaliste à Marianne

LES INSTITUTIONS : 10H-12H
• 10h - Infiltration : mythe ou réalité ?, 
par Anne-Marie Courage, conseillère chargée du pôle affaires 
économiques, travail, emploi et formation professionnelle à la Miviludes

• Débats et échanges avec la salle

• 11h - Les infiltrations en milieu scolaire, 
par Grégory Frackowiak, SNES-FSU

• Débats et échanges avec la salle

PAUSE DÉJEUNER LIBRE : 12H-14H

Possibilité de déjeuner sur place, au self du FIAP Jean Monnet, 
au prix de 17,90 €

LE MONDE DE L’ÉCONOMIE : 14H-16H
• 14h - Ventes pyramidales et emprises sectaires, 
par Marius Rivière, journaliste indépendant 

• Débats et échanges avec la salle

• 15h - Comment détecter l'emprise sectaire dans l'économie, 
par Charline Delporte, présidente, et Audrey Foulon, directrice générale 
du CAFFES

• Débats et échanges avec la salle

CONCLUSION : 16H-17H

• 16h - Témoignage de Catherine Picard, 
ancienne députée, co-auteure de la loi About-Picard en 2001

• Débats et échanges avec la salle

FIN DES INTERVENTIONS : 17H
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