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Jeudi 24 mars 2022

14h Ouverture du colloque 
 Joséphine CESBRON, présidente de l’Unadfi

 Historique du phénomène sectaire 
14h15  Rétrospective de l’implication de l’Etat dans la lutte contre les 

dérives sectaires 
Préfet Christian GRAVEL, directeur du CIPDR et président de la Miviludes

15h  L’évolution du phénomène sectaire depuis 40 ans 
J-Pierre JOUGLA, ancien vice-président de l’UNADFI, avocat honoraire 

15h45 Pause 

 Hommage 
16h  Hommage rendu aux personnes ayant marqué l’histoire de la 

lutte contre le phénomène sectaire et l’aide aux victimes 
Gérard FODOR et Pierre BOUCHER-DOIGNEAU, membres du bureau

 Préparons l’avenir 
16h45   Présentation des dernières actions menées par l’Unadfi avec le 

concours financier de la Miviludes 
Claudine LEPAREUR, membre du bureau, et les salariés de l’Unadfi

17h10  Signature partenariat avec France Victimes 
Jérôme MOREAU, vice-président de France Victimes et Joséphine 
CESBRON

17h30 Conférence de presse

Vendredi 25 mars 2022

9h  Ouverture 
Joséphine CESBRON, présidente de l’Unadfi

 Le phénomène sectaire aujourd’hui 
9h15  Panorama de la situation actuelle  

Miviludes
10h15  « Le péril sectaire » : enquête et analyse de deux journalistes sur 

le phénomène sectaire aujourd’hui 
Jean-Loup ADENOR et Timothée de RAUGLAUDRE

11h15 Pause 

  La santé : domaine de prédilection des mouvements à carac-
tère sectaire et complotiste 

11h30  Le danger sectaire dans le domaine de la santé 
Conseil national de l’Ordre des médecins

12h15  Les influences du New Age dans le domaine de la santé et de la 
sphère complotiste 
Marie-Françoise BARDET, membre du bureau

12h30	 Buffet	déjeunatoire	et	séance	de	dédicaces	 	

  Les théories du complot :  
un révélateur du phénomène sectaire 

14h30  Influence du New Age et des droites radicales dans les théories 
du complot 
Stéphane FRANCOIS, docteur en sciences politiques, s’intéresse 
depuis de nombreuses années au complotisme. Historien des idées, 
il est également spécialiste de l’extrême droite, des contre-cultures 
et de l’écologie politique.

15h30  Le complotisme : symptôme d’une maladie de notre société 
Marie PELTIER, historienne, qui après avoir étudié de près la pro-
pagande des régimes autoritaires s’est intéressée au complotisme 
avec une approche résolument politique.

16h30  Dans la tête des complotistes  
William AUDUREAU, journaliste au Monde, a plongé au cœur de la 
mécanique de pensée conspirationniste et de son pouvoir d’attrac-
tion. Il nous livre son analyse.

17h30  Clôture  
Joséphine CESBRON et toute l’équipe de l’Unadfi
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