Le formateur
Le formateur 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 en 1988 le GEMPPI*, une association
d’étude et de lutte contre les dérives sectaires, laïque et 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 29 dernières 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.
Ancien vice-président de la FECRIS** – Fédération Européenne des Centres de Recherche et
d’Information sur le Sectarisme (il en est encore administrateur), il a une expérience et 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/

