
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  
Paris, le 4 mai 2022  

 
 

 
PARIS - Colloque annuel  

du CCMM National  
 
 

Le CCMM - Centre Contre les Manipulations Mentales - Centre National Roger Ikor 
organise une journée d'information, de débats et d'échanges sur la thématique  

 

‘’Au nom de l’écologie – l’écologie dévoyée’’  
 

Mercredi 28 septembre – de 9h à 18h 
Mairie du 3ème arrondissement de Paris  

 
 

 
 
 

Le Centre Contre les Manipulations Mentales - Centre National Roger Ikor, entouré 
d’experts internationaux (enseignants, chercheurs, journalistes d’investigation…) 
organise un colloque d’envergure destiné à mieux appréhender et lutter contre les 
déviances liées à l’écologie, matière scientifique dévoyée à travers des idéologies 
sectaires. 
 
 

Depuis l’accord de Paris sur le climat, l’environnement s’est imposé comme une préoccupation majeure 
de notre société. La transition écologique est au cœur des débats aussi bien privés que publics. Les 
discours alarmistes de différents ‘’porte-parole’’, reconnus ou inconnus, sont largement diffusés et 
interprétés dans les médias, sur le web et les réseaux sociaux.  
 
Dans ce contexte, des mouvances dites ‘’écologiques’’ se développent et exercent une influence 
grandissante. 
 

Tous les domaines sont concernés : la santé, l’éducation, la consommation, l’agriculture, 
l’entrepreneuriat, la culture, mais aussi la religion et la politique…  
 
L’écologie a quitté le domaine de la science pour embrasser l’idéologie.  
 
 

Le colloque national du CCMM permettra de faire un état des lieux des dangers actuels, de mieux 
comprendre les mécanismes à l’œuvre dans ces dérives et de proposer des actions concrètes 
de prévention contre ce fléau. 
 

Le colloque mettra en lumière les pratiques de ces manipulations sectaires, ainsi que leurs 
origines : 
 

- L’éco-blanchiment et l’usage à outrance, quel que soit le contexte, des mots ‘’vert’’,  
‘’écoresponsable’’, ‘’eco-citoyen’’, ‘’biologique’’, ‘’écologique’… 
 

- L’anthroposophie qui pénètre de nombreuses organisations politiques et l’exécutif en France. 
 

- Des thèmes tels que l’agriculture Biodynamique qui prétend ‘’guérir la Terre’’, la médecine 
ou le déploiement de certaines pédagogies alternatives …  
 
 

 
 



 
 
Le programme du colloque s’articulera autour de 6 intervenants :  
 
 - Thierry Ripoll, Enseignant-chercheur en psychologie cognitive à l'Université d'Aix-Marseille, auteur 
de : De l’esprit au cerveau (2018); Pourquoi croit-on ? Psychologie des croyances (2020); Pourquoi 
détruit-on la planète? (2022) 
 
- Jean-Loup Adénor et Thimotée de Rauglaudre, journalistes d’investigation, co-auteurs de : Dieu 
est amour (2019) et Le nouveau péril sectaire (2021) 
 
- Florence Lerude, maire de Sidiailles dans le Cher, dont la commune avait été l'objet de convoitise  
d’une organisation sectaire 
 
- Jean-Claude Dubois, Président Centre Val de Loire du CCMM  
 
- Grégoire Perra, lanceur d'alerte, ex-anthroposophe et ex-professeur en école Steiner-Waldorf. Un 
des principaux critiques de l'Anthroposophie en France et auteur de : Une vie en Anthroposophie (2020). 
 

 
Invitation Presse  

Accréditation sur demande avant le 26 septembre : valerie@agencevlc.com 
Mairie du 3ème arrondissement de Paris  
2 rue Eugène Spuller, 75 003 Paris 

 
Suivez-nous sur  Twitter  YouTube  Linkedin Face 

https://www.ccmm.asso.fr 
 
 
A propos du CCMM : fondé en 1981 par l’écrivain Roger Ikor, le Centre Contre les Manipulations Mentales 
s’adresse aux victimes d’emprise mentale et de dérives sectaires, à leurs familles et à tous les citoyens. 
L’association a pour vocation l’aide aux victimes, l’information sur le phénomène sectaire, et la prévention. Elle 
accompagne les victimes des mouvements sectaires et leurs proches, tant sur le plan psychologique que matériel 
et cherche à faire progresser le débat et à peser sur la décision publique. 
Le CCMM conduit cette action par différents moyens, notamment : débats, conférences, diffusion d’informations et 
d’expériences, recherche documentaire, formation, sensibilisation et actions pédagogiques. 
 
 
CONTACT PRESSE - Agence VLC 
Valérie Leseigneur - Tél.  + 33 (0)6 68 80 37 35 - valerie@agencevlc.com 
Camille Néblai - Tél. + 33 (0)6 30 60 29 61- camille@agencevlc.com 
Contact CCMM  
42-52 rue de la Py – 75020 Paris  
Aurélie Schwartz Tél. + 33 (0)6 58 53 25 58 - ccmmcommunication@gmail.com 
 
 
 
 
 


