
Colloque national 

Causes et effets du désengagement de 

l’emprise mentale ou sectaire 
 

Samedi 1er octobre 2022 de 9h. à 17h. 
 

 
En présentiel et par visioconférence (les inscrits recevront le lien de connexion) 

A 
 la Cité des associations  93, La Canebière 13001 Marseille  

Ou à l’Espace Ethique Méditerranéen – Hôpital de la Timone – Marseille (Selon les contraintes sanitaires) 
 

Les conférenciers seront filmés 
 

 

9h00 – 9h15 - Accueil  
 

9h15- 9h45 - Obstacles et incitations au changement chez le témoin de Jéhovah- Eric Kania, psychiatre, vice-président du 
GEMPPI. 
 

9h30 – 10h15 – Hanène Romdhane, magistrate, cheffe de la Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires – Miviludes (Ministère de l’intérieur).  
 
10h15 – 11h00 – Observation des sortants de sectes et de leurs proches à la permanence d’accueil psychologique. Gaëlle 
Sayada, Psychologue assurant la permanence téléphonique psy du GEMPPI. 
 

11h – 12h. L’information dans le désengagement idéologique. Marc Bassoni - Maître de conférences en Sciences de l’information 
et de la communication ; Directeur des Etudes au sein de l'Ecole de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille (EJCAM), 
composante de Aix-Marseille Université. Chercheur à l'Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la 
Communication (IMSIC). Mes thématiques de recherche concernent l'économie des médias et les transformations des pratiques 
journalistiques à l'aune de la révolution numérique.  
 

Coupure 
 

14h00 -15h00. L’élément déclencheur de la sortie. Romy SAUVAYRE - Maîtresse de conférences HDR en Sociologie  - PhD, 
Associate Professor, Social science department, Clermont Auvergne INP (Institut National Polytechnique) / Polytech Clermont - 
Université Clermont Auvergne, auteur de « Croire en l’incroyable ». 
LAPSCO (CNRS - UMR 6024) 
 

15h00-16h00. Peut-on vaincre la résistance au changement chez une personne figée dans une croyance ?  Pierre Le Coz, 
Professeur des Universités 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. 
 

16h00 – 17h00 – L’accompagnement des ex adeptes et de leurs proches. Professeur Philippe-Jean Parquet, psychiatre, membre 
conseil d’orientation de la Miviludes. 
 

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.   

 

Les conférences-débats seront filmés et diffusés sur notre chaine YouTube 
 Les participants devront se conformer aux règles sanitaires en vigueur 

Enregistrements non autorisés sans autorisation – Le programme peut subir quelques modifications 
 

Sponsors :   

http://romy.sauvayre.online.fr/index.en.php
mailto:gemppi@wanadoo.fr
http://www.gemppi.org/
http://www.marseille.fr/vdm/cms/accueil


Partenaires :    

 

 

 
 

 

 
            

 

 

 

 


