
Dans le cadre du RAJEL (Réseau des Associations Juives Européennes Laïques), 
nous organisons un cycle de deux conférences autour du complotisme.

Dans un premier temps, nous accueillons
Serge BLISKO sur le thème : 

Dérives sectaires et complotisme : une menace pour la démocratie !  

Vendredi 9 mars 2018 à 20h

Dans les locaux de l’AACCE et de l’UJRE
Au 14 rue de Paradis 75010 Paris

Code : 5694.
(PAF : 7€ - étudiants : 3€ - café, thé… offerts)

Serge  BLISKO,  médecin,  ancien  député  maire  du  13ème arrondissement  de  Paris,  dirige
actuellement la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives sectaires
(MIVILUDES).

Dans un monde où se multiplient les canaux d’expression via Internet, les réseaux sociaux…,
la parole tend à être simplifiée, détournée…
Processus bien connu des mouvements sectaires, qui exercent une emprise mentale sur des
sujets qui perdent alors toute liberté de pensée.
Ce phénomène s’est accentué avec une radicalisation d’une frange de la population française.

Comment lutter contre ces dérives sectaires, contre ces théories du complot ?
Telles sont quelques unes des pistes de réflexion que nous explorerons avec Serge BLISKO.

Dans un second temps, nous recevons 
Rudy REICHSTADT sur le thème

Conspirationnisme : un état des lieux 

Jeudi 29 mars 2018 à 20h30 (nouvelle date)

au Centre Medem
52, rue René Boulanger 75010 - PARIS

(PAF : 7€ - étudiants : 3€ - café, thé… offerts)

Directeur  de  l'Observatoire  du  conspirationnisme,  Rudy  REICHSTADT  a  fondé  le  site
Conspiracy Watch en 2007. 
Auteur de nombreux textes sur le complotisme, il est rattaché à l'Observatoire des radicalités
politiques de la Fondation Jean-Jaurès. 
Son expertise est régulièrement sollicitée par les médias généralistes et les pouvoirs publics. Il
est  notamment le  co-auteur,  avec Georges Benayoun,  du documentaire  "Complotisme,  les
alibis de la terreur", diffusé sur France 3 en janvier 2018.


