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Jour après jour, nous lisons ou entendons parler de jeunes radicalisés qui
adoptent une idéologie extrémiste. Les événements ont fait la
démonstration que notre pays n’est pas immunisé contre la contagion.
Les attaques qui ont tué deux soldats canadiens l’an dernier ont illustré
clairement notre vulnérabilité.
Ces actes terroristes ont aussi montré que nous avons eu de la chance,
relativement parlant, parce qu’aucun des deux attaquants n’avait
planifié infliger des pertes humaines de grande envergure. En cela, ils
contrastaient avec ceux qui, malhabilement, voulaient bombarder un
pont de Via Rail ou bien les maladroits jeunes convertis à l’Islam qui
rêvaient de faire exploser des marmites à pression sur les lieux de la
magistrature de la Colombie-Britannique. Si un de ces rêves terroristes
était devenu réalité, le Canada aurait subi son propre «9/11».
Pourquoi donc la prévention de la radicalisation n’a-t-elle pas exigée
considérablement plus de discussion dans les plus hautes sphères de
notre discours public?
Le Centre montréalais de prévention de la radicalisation menant à la
violence, qui ouvre en septembre, est une excellente initiative locale et
ouvre la voie à davantage d’action. Toutefois entre temps, la plupart de
l’attention contre la radicalisation au niveau fédéral et presque toutes les
ressources budgétisées, sont plutôt dépensées pour l’application de la loi.
Suite page 2

Education
Congrès international de l’ICSA 2016, à Dallas, au Texas, du 30 juin
au 2 juillet (Ateliers pré-congrès le 29 juin).
L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son Congrès
annuel international 2016 avec Info-Secte de Montréal.
Le thème de cette année est Recovery From Cults and High-Control
Groups (Rétablissement d’expériences sectaires et de groupes à haut
niveau de contrôle) Il y aura une orientation sur le thème du Congrès
ainsi que d’autres qui s’adressent aux besoins de professionnels de la
santé mentale, d'anciens membres, de chercheurs et de familles, parmi
d’autres.
Pour plus d’information : http://www.icsahome.com/events/conferenceannual

Pour l’appel à propositions:
http://infosect.freeshell.org/infocult/2016CallForPapers.pdf

For more information: http://www.icsahome.com/events/conferenceannual

Congrès international
de l’ICSA 2016
Dallas, Texas
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Opinion: Les efforts fédéraux contre la radicalisation
ont une approche trop étroite
(Suite de la page 1)

Pourquoi donc la
prévention de la
radicalisation n’at-elle pas exigée
considérablement
plus de discussion
dans les plus
hautes sphères de
notre discours
public?

Renforcer les agences de sécurité dans le sillage du terrorisme demeure la
réaction traditionnelle des politiciens. Une telle politique peut facilement se
comprendre et nul ne peut en disputer la nécessité. Toutefois, en
s’occupant seulement de la fin de la course, les forces d’application de la
loi pourchassent le cheval longtemps après que la porte de la grange ait
été démolie.
Je suis membre du conseil d’administration d’Info-Secte à Montréal depuis
trois décennies. Depuis sa création, Info-Secte cherche à comprendre ce
qui motive les personnes radicalisées. L’organisme a eu pour stratégie de
comprendre la trajectoire psychologique du «vrai croyant» et de
promouvoir la prévention par l’intervention.
Les événements prouvent clairement que ce dont nous avons besoin au
Canada sont des ressources substantielles qui visent la source de l’attrait
extrémiste. La lutte contre la radicalisation requiert d’une part, un effort
majeur pour identifier pourquoi les personnes réceptives succombent au
message extrémiste et d’autre part, de porter attention aux familles de ces
personnes.

Les membres des familles sont ceux qui risquent le plus de remarquer des situations à risque. Comme
le prouvent les événements récents au Québec, la prévention, pour une part significative, peut
provenir d’avertissements de parents et de proches. Ce ne sont pas toutes les familles, toutefois, qui
sont disposées à alerter la police. Nous devrions donc faciliter leur communication avec des
agences non reliées aux forces d’application de la loi.
L’internet est la clé du champ de bataille. Les programmes anti-radicalisation dans les médias
sociaux devraient être quadruplés – et encore quadruplés. Le défi premier est d’analyser
systématiquement les tactiques utilisées par les différents groupes terroristes. La tâche subséquente
est de guider l’auditoire ciblé à questionner la propagande qu’on leur envoie. Engager les jeunes de
cette façon et en même temps présenter des gens qualifiés avec lesquels ils peuvent interagir.
Au niveau national au Canada, nous semblons réagir dans la précipitation. Le problème en est que
nous courons peut-être plus vite que nous devrions pour être en mesure de décider des meilleures
façons de procéder.
Pendant la prochaine campagne électorale et les débats électoraux, nous devons souhaiter que
nos dirigeants fassent connaître leurs positions respectives. Nous lisons que d’aspirants djihadistes vont
outremer ou sont interdits aux aéroports, mais nous ne pouvons en connaître le nombre qui rôde
parmi nous. Qui peut savoir combien d’adolescents influençables lisent aujourd’hui des manuels sur
la fabrication des bombes sur l’internet, et écoutent des démagogues déments les incitant au
massacre?
Il est temps que Stephen Harper, Justin Trudeau et Tom Mulcair fassent connaître leurs plans pour
prévenir la radicalisation des jeunes canadiens.

http://montrealgazette.com/news/national/opinion-federal-anti-radicalization-efforts-have-taken-too-narrow-anapproach
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Herschel Segal
Herschel Segal est un homme d’affaires montréalais
membre du Conseil d’administration d’Info-Secte
depuis de nombreuses années.
L’article a été publié dans le Montreal Gazette le 16
juillet 2015.
.

Éducation
Site web d’Info-Secte
Des pages de notre site web sont mises à jour régulièrement et nombre de documents et d’émission
retrouvent intégralement. Par exemple :

s’y

Rapports gouvernementaux
Cette page http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html offre une gamme d'études et de rapports
gouvernementaux, des décisions judiciaires et d'autres documents de 19 pays et du Conseil de l'Europe.
Publications et documents par Info-Secte et ses collègues
Des additions récentes sont disponibles en leur entièreté à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ICPubs.html
Ajoutez-nous à vos favoris: www.infosecte.org pour vous tenir au courant

Nouvelles acquisitions, juin 2015
La liste combinée qui comprend les acquisitions de la bibliothèque depuis 1999 se trouve ici:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-selacq.html. Si vous voulez connaître le reste de notre collection (revues,
bulletins, dossiers, vidéos, etc.) contactez-nous. De l’information supplémentaire sur ces nouvelles acquisitions peut
se trouver sur notre site web : www.infosecte.org Voir : Collection bibliothécaire et documentation.
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Nouvelles acquisitions, juin 2015
LIVRES
Bretton-Granatoor, Gary
A Jewish Response to Cults
UAHC Press
C1997, New York
Derocher, Lorraine
Intervenir auprès des sectes religieuses en protection de la jeunesse : un défi
Presses de l’Université du Québec
C2015
Eigen, Michael
The Psychoanalytic Mystic
Free Association Books
C1998, London
Fellows, Ward J.
Religions East and West: Second Edition
Harcourt Brace College Publishers
C1998, Fort Worth
Klemke, E.D.
To Believe or Not to Believe: Readings in the Philosophy of Religion
Harcourt Brace Jovanovich
C1992, Orlando
Lafargue, Daniel
Zoom back camera: La face cache de l’énnéagramme
Éditions book-e-book
C2014, Sophia Antipolis
Lecombat, François
L’audace d’être contre: Une vie de lute contre la scientologie
Publibook
C2014, Paris
LIVRETS
CCMM
Exit Counseling : « Le conseil en sortie d’emprise mentale », rencontre francoaméricaine du 29 juin 2013 à Bordeaux
Belle page
C2014
CCMM
Manifeste pour une législation efficace de protection des victimes d’emprise
mentale
Belle page
C2014
GUIDES
CIC
D’église en Ashram : Cartographie de la diversité religieuse à Genève
Altar Roto Presse
C2014, Genève
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ACTES
FECRIS
Actes du Colloque Européen : Sectes et le faux débat des droits de l’homme, 20é
anniversaire de la FECRIS
Organisé par la FECRIS et AVISO
C2014
FECRIS
Acts of the European Conference: Cults and the False Debate on Human Rights,
20th Anniversary of FECRIS
Organized by FECRIS and AVISO
C2014

Info-Secte sur Facebook
Notre page se trouve à:
https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte

Listes d’information courriel d’Info-Secte (français et en
anglais)

Info-Secte sur Facebook

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

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

Info-Secte est un organisme enregistré de bienfaisance dont le rôle social est
important et qui répond à un besoin reconnu. Info-Secte peut maintenir ses
activités grâce notamment à des personnes comme vous qui croient que nos
services sont essentiels pour la communauté. Veuillez considérer faire dès
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.infosecte.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 sont reconnus pour une déduction d’impôt.

