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LES SECTES 

du 14 au 17 octobre 2002 

E.N.M. 

3 ter, quai aux Fleurs 

75004 PARIS 

Directeurs : 

Madame 

irection des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la justice 

Monsieur 

d 

estion---Généralesle-Paetionsociale,s mistère des-affairessocialesi-du-travaitet 

la solidarité 

2CNSES00560000D 



14 Heures 30 Physionomie s 	re 
Monsieur 
des renseignemen 

ommandant de police à la direction centrale 
eraux 

14 Heures. 30 	Mouvement raëlien 
Monsieur oumaliste grand reporter 

Mercredi 16 octobre 2002 

anipulation mentale 
Expert national en 

09 Heures 30 L'adepte 
Monsieur 
neuro-psychiatrie 

LES SECTES 
	

Programme 
Session (2CNSES00560000D) 

Lundi 14 octobre 2002 

Mardi 15 octobre 2002 

09 Heures 30 L'Eglise de Scientolo e 
Monsieur 
centrale des renseignemen s gene aux 

lice à la direction 

DEJEUNER 

Témoins de Jéhovah 
Monsieu 	 Président de l'Association pour la Défense 
des Familles et e l'Individu midi-pyrénées (ADFI) 

DEJEUNER 

14 Heures 30 Difficultés et moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre 
les agissements sectaires : - signalements - plainte - 
enquête... 

Table ronde avec les ministères et les associations 

Ministère de la 'eunes e, de l'éducation et de la recherche 
Monsieu 	 Inspecteur général 
Madame 	 Chargée de mission 

Gendarmerie nationale 
Monsieur 	 service  des 

---opérations et de l'emploi, ious=dtre tIon aes operations, tiféa 
renseignements situations 

Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité 
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MODE 
Madam 
Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la justice 

Jeudi 17 octobre 2002 

La mission interministérielle de lutte contre les sectes : son 
rôle, sa foncti 
Monsieur Magistrat 

09 Heures 30 

LES SECTES 
	

Programme 
Session (2CNSES00560000D) 

Monsieur 	 Direction 
Générale de l'action sociale, Ministère des affaires sociales, du travail et 
de la solidarité 

Ministère de la 
Monsieu 
de Grande Instance 

Procure r de la République près le Tribunal 

Union nationale des associations pour la défense des 
familles et de l'individu 	ADFI) 
Maître 	 , membre de l'Union nationale de défense 
des familles et de l'individu (UNADFI) 

Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les 
manipulations ment es (CCMM) 
Monsieu 	 résident du C.C.M.M. (Centre Contre les 
Manipulations Mentales) et Avocat 

L'entrisme sectaire dans le champ de la formation 
professionnelle 
Monsieur 	 Inspecteur au groupe national de contrôle 
de la formation professionnelle, 

DEJEUNER 

14 Heures 30 Les avancées lé 'slatives fran aises et européenne 
Madame -49'e,  rapporteur de la loi du 12 
juin 2001 tendant à renforcer a prevention e a répression des 
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales 

CONCLUSION : "Sectes, démocratie et mondialisation" 
Madameal.111111ffliChargée de mission à la MILS 

Madame 	 rapporteur de la loi du 12 
juin 2001 tendant à renforcer a prévention et a répression des 
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales 
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