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1) Définir précisément le thème et le contexte pour éviter les amalgames et les confusions

(30 mn, échanges avec les participants inclus)
2) Expliquer les processus d'endoctrinement, les causes, les modes opératoires et les diverses
conséquences, exemples à l'appui

(2h00, échanges avec les participants inclus)
Notamment, les 2 grands types de dérives sectaires et de radicalisme religieux
-Type monothéiste
-Type panthéiste et ses avatars pseudo-thérapeutiques
Visionnage d'un film court métrage de 15 mn pour illustrer concrètement comment les choses se passent sur le terrain

3) Postures, attitudes et réponses envisagées pour prévenir et traiter la radicalisation
religieuse ou sectaire. Ressources bibliographiques, associatives et intervenants utiles.

(1h00, échanges avec les participants inclus)
Total : 3h30 — Coût de la formation TTC : 200 €, plus frais de déplacement (éventuellement hôtel et train)
Matériel nécessaire : un vidéo projecteur avec son** avec l'ordinateur portable comportant un lecteur

DVD** et un écran.
Eventuellement, si l'assistance est importante, (plus de 50 personnes) prévoir un micro fixe et un micro
baladeur
Le formateur

Didier Pachoud, ex-adepte et donc recruteur lui-même d'un mouvement fondamentaliste pendant 13 ans,
et ensuite fondateur il y a 27 ans d'une association* de lutte contre les dérives sectaires recevant environ
1200 demandes d'aides et d'information par an, il connait les 2 côtés de la barrière.
Habitué des interventions publiques, médiatiques et des séances de formation dans les différents
domaines recouvrant le sujet, il pourra de ce fait partager son expérience en s'adaptant aux demandes
particulières des participants.
Pour augmenter sa maitrise du sujet, il a par ailleurs fait des études de théologie (ISTR), dans le cadre de
la formation professionnelle, notamment dans les domaines suivants : droit islamique, Midrash, religions
afro-brésiliennes, anthropologie religieuse...
Il s'est aussi doté de quelques outils linguistiques de base pour être capable de rencontrer sur leur terrain
idéologique, les adeptes pour lesquels des familles le sollicitent (Certificat de la Sorbonne en arabe
classique, notions d'hébreu et de grec ancien)
Dans le cadre de l'Espace Ethique Méditerranéen à Marseille (hôpital de La Timone), il coordonne la
commission Santé, éthique, idéologies qui organise chaque année un colloque national sur les thèmes
relatifs à la santé et aux dérives sectaires.

*GEMPP1, association membre du CCMM et de la FECRIS
www.ccmm.asso.fr- www.gembpi.orq - www.fecris.ord
** Le son et le lecteur DVD sur l'ordinateur portable sont facultatifs si l'on choisi de ne pas visionner le film court
métrage
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Journée de formation de la DTPJJ 83
FAIRE FACE AUX DERIVES SECTAIRES ET AUX RADICALISMES RELIGIEUX
Avec le Groupement d'Étude des Mouvements de Pensée en vue de la
Protection de l'Individu (GEMPPI)

et l'association Turquoise Freedom

Mercredi 16 novembre 2016
de 9h30 à 16h30

Maison des Services Publics de Toulon
1624 vieux chemin de Sainte-Musse
83 000 Toulon

MISSION DE VEILLE
ET D'INFORMATION

Direcdon inter- régionale Sud-Est
de la Protection judiciaire de la jeunesse

9h30 : accueil café des participants
10h00 : mot d'introduction de la Direction Territoriale
10h15 : présentation des associations GEMPPI et Turquoise Freedom
10h30 — 13h : apports théoriques
3 Le phénomène sectaire
3 Principes de manipulations et procédés d'endoctrinement
3 Les spécificités liées aux radicalismes religieux
3 Faire face aux dérives sectaires et aux radicalismes religieux
13h — 14h30 : buffet sur place avec le Mistral Gagnant
14h30 16h30 : expérimentations
3 Mises en situation pratique avec un adepte
3 Faire face aux dérives sectaires et aux radicalismes religieux : lien entre
l'expérimentation et les apports théoriques
3 Conseils sur les postures éducatives
16h 30: mot de clôture de la Direction territoriale et fin de la journée de
formation
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