Formation GEMPPI
DERIVES SECTAIRES, CHARLATANISMES
THERAPEUTIQUES SPIRITUELS ET
RADICALISMES RELIGIEUX
Causes, conséquences sur la vie sociale, privée et dans le domaine
sanitaire : des réponses
Formation des particuliers, des familles concernées, des éducateurs, des
professionnels de santé et de la fonction publique.
(Le contenu est adapté en fonction du public)

250 euros (200 euros adhérents et partenaires) - Non assujettis à la TVA - Durée : 3 heures
Hors frais de déplacement éventuels et de photocopies

Avec 3 versions proposées au choix à préciser avant la formation :
1) Formation faisant parts égales entre les dérives sectaires non religieuses et les radicalismes religieux
2) Formation privilégiant les dérives sectaires non religieuses et leur corolaire, les méthodes de soin et de
développement personnel spiritualistes
3) Formation privilégiant les radicalismes religieux et leurs dérives sectaires

Objectif et compétences visées
A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de mieux comprendre, d’identifier les différents
types de dérives sectaires et le charlatanisme thérapeutique utilisé comme produit d'appel ainsi que les
prémices d'une éventuelle radicalisation religieuse ou sectaire. Ils pourront commencer à évaluer le degré
d’endoctrinement d’un adepte et adopter des postures appropriées lorsqu’ils sont confrontés à ce genre de
problème. Ils pourront apporter les premiers conseils utiles aux personnes concernées. Ils auront acquis
des bases relatives au dérives sectaires et aux radicalismes religieux et leurs concepts clés et utiliser de
nouveaux outils de discernement pour mesurer les risques d’embrigadement, de nuisance sur un individu
et son entourage dans ce domaine.
Un certificat de formation nominal est adressé à celles et ceux qui le demandent à : gemppi@wanadoo.fr

1 - Présentation de la séance (10 mn)

2 - Définir le sectarisme et les radicalismes.
Comment les caractériser (20 mn)
-DEFINITIONS
-CARACTERISATION
Les 2 grands types de dérives sectaires et de radicalisme religieux et leurs implications concrètes:
-Type monothéiste : Domaine visant plus généralement les radicalismes religieux (Exemples concrets)
-Type panthéiste et ses avatars pseudo-thérapeutiques.
Synthèse

3 - Les causes et les procédés d'endoctrinement (30 mn)
-Les causes les plus fréquentes
-Les procédés d'endoctrinement (Séduction, endoctrinement, les 4 niveaux graduels de rupture)

4 - Rencontre avec l'adepte : expérimentation (40 mn)
-Le formateur interprète le rôle d'un converti à un mouvement sectaire, à des pratiques
thérapeutiques holistiques ou un groupe religieux radical en fonction de l’orientation choisie pour
la journée. Il interprète plusieurs situations concrètes évoquant les concepts clés d’une secte, du
charlatanisme thérapeutique ésotérique ou de mouvement religieux radicaux, selon l'orientation
choisie de la formation.
(Le formateur met en place des scénarios selon les objectifs de la séance et les participants de la
formation jouent le rôle d’un proche qui découvre des indices d'influence d'un mouvement sectaire ou
radical)
Ces échanges ont plusieurs objectifs:
1) Donner conscience aux participants du choc ressenti par les familles et les proches d'un adepte de
mouvement sectaire ou radical
2) Exprimer les nuances dans les différents degrés d’engagement radical
3) Faire constater l'inutilité d'argumenter de manière frontale avec un adepte convaincu et des effets de
rupture et de validation sectaire provoqués par la confrontation. Apprendre de manière pratique à trouver

l’attitude la plus appropriée face à l'adepte selon les différents profils types. Souligner l’importance de
reconnaitre les indices permettant de mesurer le niveau d’endoctrinement ou d’engagement sectaire afin
d’adapter ensuite la stratégie de récupération ou de non aggravation la plus efficace.

5 - Le mode opératoire pour faire face à des cas de
dérives sectaires ou de radicalisme religieux (35 mn)
Envisager la meilleure attitude à avoir dans les situations exprimées dans les scénettes de la méthode
expérimentale
-Collecte des idées des participants pour remédier aux situations mises en scène dans les jeux de rôle
-Partage d'expérience du formateur (maintenir les liens, déléguer certaines tâches à des intervenants
extérieurs, récupérer de l'information....)

6 - Prévention et traitement de la radicalisation
sectaire ou religieuse (30 mn)
Les méthodes de déprogrammation
-Deprogramming, exit counselling, stratégie familiale mise en place
-Les groupes de paroles d'ex adeptes et familles concernées
-Accueil individuel des adeptes lorsque c'est possible

Les actions de prévention de la radicalisation et du sectarisme
-Procédure de protection et d’auto défense intellectuelle d'une fratrie dont un membre est endoctriné
(GEMPPI)
-DVD "Des sectes qui n'en ont pas l'air", pour les collèges, lycées (GEMPPI)
-Prévention dans les écoles, dès le collège (méthode procédurale)
-Conférences publiques, médias
-Formation des professionnels et personnes en contact avec la jeunesse

-Quelques aspects juridiques
-Gardes d’enfants, abus de faiblesse et d’ignorance, diffamation

Autres ressources
-Associations et institutions
-Bibliographie

Evaluation de la séance

(10 mn)

Clôture, annonces (5 mn)

Matériel nécessaire :
-un vidéo projecteur avec son, un ordinateur et un écran.
-Un tableau avec craies ou feuilles et marqueurs
-Eventuellement, si l’assistance est importante, prévoir un micro fixe et un micro baladeur pour les
échanges avec les participants.

Le formateur
Didier Pachoud, président du GEMPPI*, administrateur à la FECRIS **, a été lui-même adepte d’un
mouvement fondamentaliste dans lequel il avait des activités de prosélytisme (sa « spécialité » était de
reconvertir les adeptes de divers groupes sectaires et les musulmans). Une expérience lui permettant
maintenant d’anticiper toutes les astuces des recruteurs. Après avoir quitté son mouvement
fondamentaliste, il a fondé il y a 28 ans le GEMPPI*, une association d’étude et de lutte contre les dérives
sectaires laïque recevant environ 1200 demandes d’aides et d’information par an, référencée sur le site de
la Miviludes ***. Il a rencontré des milliers d’adeptes et de radicaux de différentes religions tout au long de
ces années ainsi que leurs proches.
Il a affiné ses connaissances en suivant des cours à l'Institut des Sciences et Théologie des Religions
(ISTR Marseille), 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.
Il est actuellement administrateur à la FECRIS** – Fédération Européenne des Centres de Recherche et
d’Information sur le Sectarisme, ce qui lui donne aussi une vision internationale de ces phénomènes.
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.

______________________________________________________
*GEMPPI BP 30095 13192 Marseille cedex 20
Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu (Créé en 1988)
www.gemppi.org - Tél. 06 98 02 57 03 - gemppi@wanadoo.fr - Aide, information et prévention contre
les dérives sectaires. Association membre de la FECRIS
**FECRIS, Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le Sectarisme
ONG auprès du Conseil de l’Europe et de l’ONU (ECOSOC) - Fédère plus de 50 associations de lutte
contre les dérives sectaires en Europe et dans le monde. www.fecris.org
*** Miviludes. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (services
du Premier ministre) http://www.derives-sectes.gouv.fr/

