Salle Opaline
Maison de l’Espérance
13, rue Gracieuse
75005 Paris
Métro : Place Monge (ligne 7)
Participation aux frais : 10 euros
Inscription : colloqueblr2011@gmail.com

Groupes religieux minoritaires
et
notion de « dérives sectaires »

Vendredi 7 octobre 2011
Salle Opaline
Maison de l’Espérance
Colloque organisé par
l’Observatoire Européen
des religions et de la laïcité
http://www.observatoire-religion.com/

13, rue Gracieuse
75005 PARIS

Groupes religieux minoritaires et notion de « dérives sectaires »
Sous la présidence de Régis Dericquebourg, président
de l’Observatoire Européen des religions et de la laïcité

9H00 - Accueil, café

12h00 Questions – Débat

Ouverture 9h30

12h30 - Pause

10h00 - Véronique Campion Vincent
Ethnologue
La presse et les « antisectes »
Bugarach et la fin du monde 2012

14h00 - Willy Fautré
Président de HRWF ( Human Rights Without Frontiers )
Japon : Kidnappings et séquestrations de moonistes et des témoins de
Jéhovah à des fins de déconversion

10h30 - Régis Dericquebourg
Sociologue des religions, maître de Conférence à l’université Charles
de Gaulle Lille 3 et Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité
(CNRS)
La légitimation par les psy de la normativité en religion
Discourir pour punir

14h30 - Philippe VanLangendonck
Avocat au barreau de Bruxelles
La notion de « dérives sectaires »

11h00 - Alain Garay
Avocat à la cour
La question des experts dans les procès intentés aux groupes religieux
minoritaires
11h30 - Fabrice Desplan
Sociologue. Chargé de cours. Membre du GSRL (Groupe de
Sociologie des Religion et de la Laïcité)
Reconstruction nationale et liberté religieuse

15h00 - Gérard Ducrey
Avocat au barreau de Paris
Les parties civiles dans les procès intentés aux minorités religieuses
15h30 - Dominique Kounkou
Sociologue des religions, avocat au barreau de Paris, Développement
des Eglises Africaines et Liberté religieuse
Questions de liberté religieuse
Etat des lieux et enjeux
Questions – débat
Conclusion

