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LDH – GPS. Programme du  Colloque du 14 octobre 2022  
(FIAP Jean Monnet, 30 Rue Cabanis, 75014 Paris) 

 
Les infiltrations sectaires dans les institutions  

et le monde économique 
8h30 : Accueil - café 
 
Introduction  

• 9h : Ouverture du colloque 
Jean-Loup Adénor, journaliste à Marianne 

• Le phénomène sectaire et les Droits de l’Homme  
Patrick Beaudouin, Président de la LDH  

• Présentation de la journée 
Les co-responsables du GPS 

 
Les institutions  

9h30 : Infiltration dans les institutions et l’économie, mythe ou réalité ?  
Anne-Marie Courage, Conseillère chargée du pôle affaires économiques, travail, emploi et 
formation professionnelle à la Miviludes 

• 10h : Une infiltration dans la politique (quasiment réussie) – Moon et la Soka Gakkai 
au Japon 
Yuji Hirooka, Journaliste free lance 

• 10h30 : Les collectivités territoriales   
Nicolas de La Casinière,  Journaliste à La Lettre à Lulu 

• 11h00 : Les infiltrations en milieu scolaire  
Stéphanie de Vanssay, Conseillère nationale au syndicat des enseignants de l’UNSA  

 
11h30 : Débat et échanges avec la salle 
 
12h30 – 14h : Repas sur place 
 
Le monde de l’économie  

• 14h : AKEO, un exemple de ventes pyramidales  
Marius Rivière, journaliste indépendant 

• 14h30 : Techniques manipulatoires et outils d'ascendance psychologique, pour 
mieux pénétrer les milieux économiques et institutionnels 
Franck de Cloquement, Expert en intelligence stratégique 

• 15h : Coaching et développement personnel en entreprise 
Elisabeth Feytit, Créatrice du podcast Méta de Choc 

• 15h30 : Les dérives d’un coach - témoignage d’une victime 
Laetitia Leandri 

 
La Scientologie 

• 16h : Infiltration, mythe ou réalité ?  
Dany Lesciauskas, Policier retraité, Belgique 

• 16h30 : Affaires récentes et investigations en ligne 
Benjaltf4 et Vicieux, Collectif Chanology 

 
17h : Débat et échanges avec la salle 
 
18h : Fin des interventions et collation 
 
19h30 : Fin du colloque 
 


