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Info-Secte est une des organisations majeures au pays qui répond aux
questions et aux préoccupations au sujet des sectes, des nouveaux
mouvements religieux et des sujets et groupes connexes. Info-Secte
détient une collection unique d'information dans ce domaine et offre
plusieurs services pour répondre aux besoins des personnes et de la
communauté.
En effet, Info-Secte fonctionne avec des effectifs réduits. Toutefois, les
gens supposent qu'Info-Secte est une grande organisation avec
différentes divisions. Cette impression provient du profil atteint par InfoSecte avec les années et pour une large part, est attribuable aux heures
innombrables consacrées à Info-Secte par les bénévoles.
Les bénévoles s'engagent dans le développement de politiques et la
prise de décisions, offrent des conseils juridiques, de la publicité, du travail
de bureau, font de la souscription, de la recherche, de l'éducation
publique, offrent du support aux anciens membres et à leurs familles,
aident à l'organisation de conférences et de congrès, cataloguent les
nouvelles acquisitions de notre bibliothèque, font la traduction de
documents de l'anglais au français et du français à l'anglais, ont créé et
entretiennent notre site web et nos pages Facebook et YouTube.
…suite page 2

Éducation
Congrès annuel de l’ICSA 2014 à Washington, DC, du 3 au 5 juillet
(Ateliers précongrès le 2 juillet)
Le Congrès international 2014 de l’ICSA (International Cultic Studies
Association) se tiendra conjointement avec Info-Secte. Le thème du Congrès,
qui aura lieu en anglais cette année, est Government, Human Rights and the
Cult Phenomenon.
Depuis plus de 10 ans, Info-Secte organise conjointement les congrès annuels
de l'ICSA. Ces Congrès sont uniques parce qu'ils rassemblent un large spectre
d'universitaires, d'étudiants, de professionnels de la santé mentale, d'anciens
et d'actuels membres de groupes et des familles. En plus de présentations
universitaires, d’affiches de recherche et d'ateliers pour les anciens membres,
il y a des conférences pour tous ceux qui s'intéressent aux «sectes», «nouveaux
mouvements religieux» et phénomènes connexes.
Depuis 2009, Mike Kropveld, directeur général d’Info-Secte, est sur le conseil
de l’ICSA et préside le comité du congrès de l’ICSA. Il s’engage directement
dans les innombrables détails exigés par l’organisation d’un tel congrès. En
2012, Info-Secte accueillait le congrès international de l’ICSA à Montréal.
…suite page 2

De ses débuts en 1980
jusqu’à aujourd’hui, InfoSecte a reçu plus de
80 000 demandes
concernant près de 4 000
groupes, personnes et
sujets.
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Saluons nos bénévoles (suite)
Certains bénévoles qui participent à part entière à la vie d'Info-Secte sont
d'anciens membres et nous ne pouvons assez mettre l'accent sur le
précieux temps qu'ils consacrent – et continuent de consacrer – pour
parler à d'autres anciens membres qui ont besoin d'appui et aux familles
en période de crise.
Les gens supposent
qu'Info-Secte est une
grande organisation
avec différentes
divisions. Cette
impression provient du
profil atteint par InfoSecte avec les années
et pour une large part,
est attribuable aux
heures innombrables
consacrées à InfoSecte par les
bénévoles.

Qui sont les bénévoles d’Info-Secte?
•

•
•

•

Des membres de professions (y comprenant des éducateurs, des
professionnels de la santé mentale, des avocats, des gens d'affaires)
qui reconnaissent le besoin d'Info-Secte et de ses services.
Des personnes qui se sentent concernées et ont pris le temps
d'apprendre et de comprendre le domaine.
Des gens avec un enfant, ou qui ont eu un enfant, un membre de la
famille, un parent ou un ami impliqué dans un groupe sectaire et
comprennent le tort pouvant résulter d'une telle implication.
D'anciens membres qui veulent utiliser leur expérience pour alerter
les autres du danger potentiel qui peut provenir d'un engagement
dans un tel groupe.

Info-Secte est extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont consacré leur
temps, leur expertise et leur énergie pour aider Info-Secte à offrir des services
à ceux qui en ont besoin et qui ont partagé leurs connaissances et leur
compréhension de ce phénomène. Dans les futurs bulletins, nous mettrons
nos bénévoles en vedette.
Mike Kropveld, Directeur général

Education
Congrès annuel de l’ICSA 2014 à Washington (suite)
Avec les années, nombre de membres d'Info-Secte et de collègues ont
présenté des conférences à ces congrès et cette année ne fait pas
exception. Carolle Tremblay, la présidente d'Info-Secte, fera une
conférence intitulée Children and Human Rights, et Marie-Andrée
Pelland et Dianne Casoni présenteront ensemble le sujet Cultic Group
Crisis and Conflict with a Government Representative : a Transformative
Experience. La présentation de Carolle est dédiée à la mémoire de
Laurent Picard, qui fut membre du conseil d’administration d’Info-Secte
pour plusieurs années.
Par ailleurs, une collègue du Québec, Lorraine Derocher, avec qui InfoSecte a travaillé de près avec les années, fera aussi une présentation au
congrès comme participante à un panel: Government Interventions in
Canada, France, and the United States to Protect Children in Isolated
Communities.
Les présentations se font en anglais et leurs sommaires sont à la
prochaine page. À titre d’information, ces derniers sont traduits ad hoc.
...Suite page 3

Réunion du conseil
d’administration
d’Info-Secte
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Éducation (suite)
Remembering the Needs of Children in High Demand Groups (Carolle Tremblay)
-Tenir compte des besoins des enfants dans les groupes hautement exigeantsLa Convention internationale des droits de l'enfant célèbre cette année son 25ième anniversaire. Cette
convention, qui constitue la déclaration de droits de l'homme la plus largement acceptée au monde, déclare
que l'enfant, pour le développement entier et harmonieux de sa personnalité, devrait grandir dans un
environnement familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. En autres termes,
chaque enfant a le droit d'être aimé, d’avoir une éducation, de jouer et de recevoir des soins de santé,
nonobstant les croyances religieuses des parents. Cette déclaration des droits humains, de par sa nature même,
est un cadre de référence sur lequel se fient les gouvernements lorsque des mesures doivent être mises en place
pour prendre des décisions dans le meilleur intérêt des enfants.
La situation particulière des enfants dans des groupes hautement exigeants (sectaires) exige davantage que la
volonté d'agir, elle oblige les gouvernements à développer des
programmes qui visent les besoins spéciaux de ces enfants et la
protection de leurs droits. Inspiré en partie par la situation récente relative
au groupe Lev Tahor au Canada, Me Tremblay fera une analyse de
l'intervention gouvernementale. Elle fera aussi des suggestions pour aider
à améliorer le rôle du gouvernement lorsqu'il est confronté à des
allégations d'abus d'enfants.
Sa présentation est faite en hommage à la mémoire de Laurent Picard
qui, dans sa vie, a servi dans plusieurs fonctions publiques et a joué un
rôle extrêmement actif pour plusieurs années comme membre du conseil
d'administration d'Info-Secte. Son esprit perspicace et sa compréhension
du tort causé par certains groupes constituèrent une contribution
majeure à Info-Secte et donnèrent forme à la mission de l'organisme.

_____________________
Congrès international
de l’ICSA à
Washington
_____________________

Cultic-Group Crisis and Conflict with Government Representatives: A Transformative Experience
(Marie-Andrée Pelland et Dianne Casoni)
-Crise dans des groupes sectaires et conflit avec les représentants du gouvernement : une expérience de
transformation Comprendre l'impact sur la vie quotidienne des membres et des groupes des interactions entre les groupes
sectaires et les représentants gouvernementaux exige une analyse complexe. Pour comprendre comment les
groupes sectaires et les membres vont réagir par rapport aux questions, aux visites, aux allégations et parfois aux
interventions, on doit rassembler de l'information sur le groupe et sur les stratégies du gouvernement. L'historique
général du groupe et ses interactions préalables avec le gouvernement doivent être connus et analysés. De
l'information doit aussi être rassemblée sur l'action du gouvernement et comment le groupe peut percevoir
chacune des actions. Les actions du gouvernement visent-elles quelque chose d'important pour un groupe et pour
ses membres? Les actions du gouvernement menacent-elles le sens du soi ou de l'identité sociale des membres? Si
ces interventions ciblent des aspects de la vie sectaire essentiels pour obtenir la vie éternelle, la réaction du groupe
envers l'action gouvernementale peut être immédiate.
Parfois, les conflits avec les représentants du gouvernement peuvent provoquer une crise interne. Ces crises
peuvent avoir des conséquences réelles sur l'engagement et l'interprétation philosophique des membres, et sur le
pouvoir du chef. Pour comprendre comment analyser les réactions des groupes sectaires aux interventions
gouvernementales et aux crises subséquentes, nous proposons d'analyser deux expériences de groupes sectaires
canadiens avec des représentants du gouvernement : la Mission de l'Esprit Saint et les mormons polygames
canadiens.
Suite page 4…
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Education (suite)
Government Interventions in Canada, France, and the United States to Protect Children in Isolated Communities
(Lorraine Derocher)
-Interventions du gouvernement au Canada, en France et aux États-Unis pour protéger les enfants dans des
communautés isoléesLa présentation de Lorraine Derocher résume sa recherche de doctorat au sujet des défis rencontrés lors
d'interventions de la protection de la jeunesse dans des mouvements sectaires fermés. Un des objectifs de cette
recherche était de déterminer à la fois les obstacles et les facteurs contribuant au succès des interventions au sein
de cinq groupes au Québec. Cette recherche de terrain fut principalement basée sur des entrevues avec des
juges, des avocats, des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé qui intervinrent directement dans un
des cinq cas étudiés. Nous avons aussi rencontré les enfants (maintenant adultes) les leaders et les parents
présents lors de ces interventions. Notre analyse montre que le degré d’isolement social dans lequel ces enfants
étaient maintenus a eu un impact direct sur la capacité d'intervenir et accroissait le risque de mauvais traitements.
Selon la loi du Québec, l'intensité de l'isolement avec lequel est élevé un enfant peut constituer une forme de
mauvais traitement psychologique. Ainsi, le degré d'isolement d'un groupe sectaire peut constituer un facteur
déterminant pour la stratégie d'intervention. La recherche se conclut avec la proposition d'un modèle pour une
méthode plus efficiente d'intervenir dans des environnements sectaires où les enfants ont besoin de la protection
de l'état.

De l’information sur le Congrès avec un appel à propositions: Call for Art & Literary Works and
Call for Posters se trouve à: http://www.icsahome.com/events/conferenceannual

Site web d’Info-Secte
Des pages de notre site web sont mises à jour régulièrement et nombre de documents et d’émission s’y
retrouvent intégralement. Par exemple :
Une thèse par David Hoffman: A historical case study analysis of the establishment of charismatic
leadership in a Protestant Reformation cultic group and its role in the recourse to violence /
Accessible intégralement avec la permission de l’auteur):
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-selacq.html#theses
Une traduction italienne d’une presentation de Mike Kropveld "Cults" and Globalization:
Reflections and Questions - “Culti” e globalizzazione: Riflessioni e domande à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ICPubs.html
Documentaires récents sur le groupe Lev Tahor montrés à la télévision et information,
notamment sur des colloques et des ateliers à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-events.html
Rapports gouvernementaux comme celui, récent, des Pays-bas: State of affairs regarding
abuses in new religious movements and the way they are tackled in the Netherlands à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html
Information sur Info-Secte:
Rapport annuel et états financiers d’Info-Secte (2012 - 2013)
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-finan.html
Nouvelles d’Info-Secte, Éditions antérieures à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-news.html
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Info-Secte sur Facebook
Notre page se trouve à:
https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte

Listes d’information courriel d’Info-Secte (français et
anglais)
Le service gratuit de courriel d’Info-Secte offre aux abonnés : articles
sur les sectes, nouveaux mouvements religieux et les phénomènes
connexes, nouvelles de conférences, émissions télé et mises à jour sur
Info-Secte. Pour plus d’information :

Info-Secte sur Facebook

http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html

Les vidéos d’InfoSecte sont accessible
sur YouTube, page:
http://www.youtube.co
m/user/infosecte

Info-Secte est un organisme enregistré de bienfaisance et est reconnu pour son
rôle social, qui répond à un réel besoin. Info-Secte peut maintenir ses activités
grâce notamment à des personnes comme vous qui croient que fournissons un
service essentiel pour la communauté. Veuillez considérer faire aujourd’hui un
don à Info-Secte.
En ligne à:

https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231

Ou par:

PayPal

Aller à www.infocult.org et cliquer sur FAITES UN DON
Ou par la poste à
Info-Secte, 5655 avenue du Parc, bureau 208, Montréal, QC, Canada H2V 4H2.
Les dons à Info-Secte, très appréciés, sont reconnus pour une déduction d’impôt.

