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Communiqué de presse
Les 27 et 28 mars 2004, la F.E.C.R.I.S. a tenu un congrès avec le soutien du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône.
L’organisation de cette rencontre internationale était remarquablement préparée et assurée par
le GEMPPI 2membre français de la FECRIS, avec le concours de l’Espace Ethique Méditerranéen 3
et du Centre d’Etude et de Recherches en Ethique Médicale (CEREM).
Quinze conférenciers spécialisés venant de 12 pays d’Europe, médecins, psychiatres, chercheurs,
économistes, philosophes, juristes, ont fait part de leur connaissance et de leur expérience.
L’ensemble de ces réflexions était sous-tendu par l’exposé de cas pratiques édifiants.
Ce fut l’occasion pour 22 des associations présentes de :
•

•
•

•

Mettre en évidence l’emprise du phénomène sectaire dans le domaine médical et de
comprendre les différentes perceptions des professionnels de la médecine d’une part, des
autorités officielles et des représentants nationaux des différents pays d’autre part.
Confronter les positions philosophiques et les différentes sensibilités en Europe dans ce
domaine en fonction du vécu historique et de la culture des différents pays.
Rappeler que les mouvements sectaires trouvent dans le domaine de la psychothérapie, de
la psychiatrie et dans les médecines non conventionnelles un créneau d’autant plus
dangereux qu’il investit un terrain privilégié pour des personnes vulnérables et s’inscrit
insidieusement dans la mouvance du Nouvel Age.
Analyser l’aspect législatif tant au niveau des conventions européennes que législation ou
projets de loi nationaux.
Les exposés de haute tenue philosophique et scientifique ont suscité des échanges
enrichissants et animés.
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