
Accueil par le Recteur, Stoyan Denchev, Prof. D. Sc., ULSIT 

Chers participants, 

Chers invités, 

Au nom des universitaires de la University of Library Studies and Information Technologies 

(Université de bibliothéconomie et de technologies de l'information), je vous souhaite à tous la 

bienvenue. Nous sommes très honorés d'accueillir cette Conférence internationale de la 

Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS), 

une organisation riche d'une vaste expérience et d'un rayonnement international ainsi qu'un 

important organe consultatif de l'Union européenne et des Nations unies. 

La  Conférence de la FECRIS est un événement d'importance en Bulgarie, car elle rassemble des 

experts locaux et le public bulgare autour des questions actuelles de droits religieux et de sécurité 

religieuse, et permet de débattre de la place de la réglementation dans ces domaines. 

Nous participons à la Conférence de la FECRIS car elle met en avant les activités de prévention 

et la protection des valeurs humaines. Bien que ces valeurs soient à la base des régimes 

démocratiques modernes et constituent un facteur dynamique de relations internationales, elles 

risquent d'être affectées par les cultes religieux et non religieux. 

Avec le soutien de la Conférence actuelle, la SULSIT (Université de bibliothéconomie et de 

technologies de l'information) contribue à informer le public des différentes manifestations 

religieuses destructrices et souligne les possibilités de prévention qu'offrent toutes les institutions 

engagées dans le domaine de la santé spirituelle de la nation - autorités nationales et locales, 

institutions pédagogiques et sanitaires, ONG, etc. 

En tant qu'hôte, la SULSIT se considère comme une institution universitaire au sein de laquelle 

la diversité religieuse est étudiée d'un point de vue différent, sans négliger sa relation avec la 

sécurité nationale et sociale. 

J'espère que la Conférence mènera à de nombreux et fructueux échanges de points de vue et à 

des discussions, qu'elle donnera une nouvelle impulsion aux recherches dans le domaine et 

qu'elle renforcera les droits et la dignité des citoyens, et vous souhaite à tous un très bon travail 

et un franc succès. 


