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lundi, 24 mars 2014
Salle des Congrès de la Chambre des Représentants, Palais de la Nation,
Rue de Louvain 13, 1000 Bruxelles 9.00-17.30
Colloque européen - 20è Anniversaire de la FECRIS

Sectes et le faux débat des droits de l'homme
(8H30) Accueil - inscriptions - café
(9h00-9h20) André Frédéric, Président d'AVISO, Député fédéral - Belgique
Bienvenue
(9h20-9h30)Tom Sackville, Président de la FECRIS - Royaume Uni
Les 20 ans de la FECRIS
(9h30-09h50) Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
Les organisations sectaires : un risques pour la santé? (titre à confirmer)
(9h50-10h10) Laurent Chambaud, Docteur en médecine, Inspecteur général des affaires sociales, Directeur
de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes, France
Atteinte à l’égalité des chances de guérison
(10h10-10h30) Luc Willems, Président du CIAOSN1 - Rapporteur de la Commission d'enquête
parlementaire belge sur les sectes 1996/972, Belgique
Liberté de croyance: qui protège Dieu? qui protège l'homme?

1 Centre d'Information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles
2 Chambre des Représentants de Belgique, 1996-1997 : Enquête Parlementaire visant à élaborer une politique en
vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la société et pour les
personnes, particulièrement les mineurs d'âge.
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(10h30-10h50) Serge Blisko, Président de la MIVILUDES3, France

Les mouvements sectaires contre les droits de l'homme
(10h50-11h10) Hans-Werner Carlhoff, ex-Président du groupe de travail interministériel sur les sectes et
psycho-groupes du Baden-Württemberg - Allemagne
Quand les enfants, les jeunes et les parents deviennent des victimes: l'abus des droits de l'homme par
les organisations sectaires
(11h10-11h20) Pause Café
Témoignages
(11h20-11h40) Charles-Henri et Christine de Védrines - France
Nous n'étions pas armés : de la confiance à l'emprise mentale
(11h40 - 12h00) Questions
(12h00-12h20) Sandro Sandini, Directeur du Bureau NREV4 - Grand Duché de Luxembourg
Les sectes à la conquête du monde
(12h20-12h40) Discussion
Lunch au restaurant parlementaire "Mezzanine"
(14h00-14h20) Marcel Conradt, Assistant parlementaire P.E., historien et auteur, Belgique
Vous avez dit Sectes : qu'est-ce que cela signifie pour l'Union Européenne?
(14h20-14h40) David Clark, Etats Unis, Représentant de la FECRIS auprès de l'ONU à N.Y. Historique des défenseurs des sectes et leurs alliés qui protègent ces groupes et négligent la dignité
humaine de ceux qui sont vraiment victimes
(14h40-15h00) Luigi Corvaglia, Italie, Psychologue, Vice-président de l'ONG CeSAP5 de Bari
Le libre choix de l'esclavage
(15h00-15h20) Pendant la Pause café, André Frédéric se fera un plaisir de faire visiter, à ceux qui seraient
intéressés, la partie historique du bâtiment qui date de la fin du 18ème Siècle
(15h20-16h20) Echange général
(16h20-16h40) Danièle Muller-Tulli, Suisse, Vice-présidente et représentante de la FECRIS auprès du
Conseil de l'Europe et de l'ONU à Genève
Conclusions
Tom Sackville, Président de la FECRIS,
Clôture
17h30 transfert par bus au centre historique de Bruxelles, Hôtel de Ville, Grand' Place pour la réception
offerte par Yvan Mayeur, le Bourgmestre de Bruxelles

3 Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
4 Bureau nouvelles religiosités
5 Centro Studi sugli Abusi Psicologici (Ce.S.A.P.) Bari, Italie

