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Info-Secte a eu 35 ans l’an dernier et est le seul organisme canadien en
son genre à offrir de l’aide et de l’information sur les groupes sectaires, les
nouveaux mouvements religieux et les groupes marginaux et radicaux. En
effet, il constitue un de seulement deux en Amérique du nord. Depuis 35
ans, Info-Secte a répondu à plus de 80 000 demandes sur plus de 4 000
groupes et sujets!
Info-Secte et ceux qui œuvrent dans le domaine ont noté depuis des
années les similarités entre notre rôle et la lutte contre le terrorisme et
d’autres formes de radicalisme politique.
Les attaques terroristes ici et à l'étranger ont conduit des politiciens, des
médias et des universitaires à suggérer que le processus de radicalisation
est semblable aux méthodes de recrutement de sectes. Certains ont
déclaré que les groupes terroristes sont des sectes.
Une similitude entre eux demeure remarquable. C’est un fait reconnu
que la violence est perpétrée par certains groupes envers les personnes
et la société.
Avant les attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis, les
occurrences les plus connues de violence d’inspiration religieuse
provenaient de nouveaux mouvements religieux ou de «sectes». Ils
comprenaient :



Les meurtres suicides d’hommes, de femmes et d’enfants du People’s
Temple de Jim Jones en Guyane (1978)
Les attaques bioterroristes du groupe de Rajneesh qui
empoisonnèrent 751 personnes en Oregon (1984)
…Suite, page 2

Éducation
Présentations, médias et conférences de membres et du personnel
d’Info-Secte
Les membres et les employés d’Info-Secte sont souvent invités à faire des
conférences ou à organiser des événements. En voici le dernier et le prochain :


30 juin – 2 juillet 2016 - Identity and the Cultic Experience : About Changes,
Transformations and Consolidation, Dianne Casoni (Psychologue,
Psychanalyste, Professeur, Université de Montréal et membre du conseil
d’Info-Secte) Congrès international annuel de l’ICSA (International Cultic
Studies Association) Dallas, Texas.
http://www.icsahome.com/events/conferenceannual



16 avril 2016 – Panel on Policy Implications, Mike Kropveld (Fondateur d’InfoSecte et directeur général) modérateur et collaborateur à l’organisation,
Cults and Sex Trafficking, colloque de l’ICSA (International Cultic Studies
Association), Los Angeles, E.U.
Éducation, suite, page 3

Panel de l’ICSA - Cults and Sex Trafficking,
événement du 16 avril, 2016,
University of Southern California *p.3
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Suite de la Page 1





Tous ces groupes
peuvent être
désignés comme
sectes et
groupes
extrémistes
violents.



Le siège des Branch Davidians qui mena à la mort de 82 personnes
(1993)
Les meurtres suicides des membres de l’Ordre du Temple solaire (OTS)
au Québec, en Suisse et en France (1994, 1995, 1997)
Les attaques au gaz sarin par l’Aum Shinrikyo dans le métro de Tokyo
(1995)
Le suicide collectif des membres de Heaven’s Gate (1997)

Tous ces groupes peuvent être désignés comme sectes et groupes
extrémistes violents.
Une façon utile de comprendre le spectre des groupes dans notre société
est de les placer sur un continuum. D'un côté on place les groupes ouverts,
tolérants et dont le leadership est non autoritaire et respectueux envers les
membres et les non-membres. À l'autre extrémité, on retrouve les groupes
qui sont fermés, intolérants et dans lesquels s’exerce une direction
autoritaire sans respect des membres ou de la société. Les groupes
étiquetés comme sectes ou groupes extrêmes ne sont pas tous
semblables, toutefois tous les groupes se situent quelque part entre les
deux extrêmes. Nous savons cependant que les groupes à niveau de
contrôle élevé sont ceux au sein desquels le risque de causer des
dommages à leurs membres et à la société est le plus élevé.
En réalité, certaines personnes et certains groupes auront recours à la
violence comme moyen d'atteindre des fins qu'ils croient justifiables. Le
phénomène n'est pas nouveau.

Prenez par exemple des groupes tels que le Symbionese Liberation Army (EU), le Baader-Meinhof Gang
(Allemagne) et la Brigade Rouge (Italie). Alors que le Canada et d'autres pays se concentrent actuellement
sur la radicalisation en relation avec les groupes et l'idéologie islamiques, il est clair que les adeptes d'autres
idéologies extrêmes ont eu recours et auront recours à la violence. Timothy McVeigh et le bombardement
d'un bâtiment fédéral américain au centre-ville d'Oklahoma City en 1995 en est aussi un exemple.
Dans la plupart des cas, les jeunes et les jeunes adultes sont recrutés ou se joignent à des groupes à la
recherche d'un sens à leur vie. Intelligents et idéalistes, beaucoup ont perdu confiance dans les structures
traditionnelles de la société, et veulent contribuer à construire un monde meilleur. Il est important de
comprendre que ceux qui sont plus vulnérables à l'attrait de groupes extrêmes ou marginaux vivent souvent
une période de transition, ou ont besoin d'une figure d'autorité pour guider leurs faits et gestes. Se sentant
seuls et à la dérive, ils peuvent également être à la recherche d'un sentiment d'appartenance. En s'associant
avec un groupe, ils ont l'impression de faire partie de l'élite choisie.
Le besoin de croire et d'appartenir est une motivation très puissante et se manipule aisément par des
groupes qui cherchent à recruter de nouveaux adeptes.
Plutôt que d'apposer simplement des étiquettes pour classer les groupes comme sectes ou sectes de la mort,
et leurs membres comme fanatiques, fous ou dérangés, nous devons concentrer nos efforts pour
comprendre pourquoi les gens rejoignent ou sont recrutés par des groupes extrémistes, comment ces
groupes fonctionnent et quelles stratégies peuvent se déployer pour les contrer.
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Groupes sectaires…
L’expertise d’Info-Secte s’est fait reconnaître, concentrée sur comment et pourquoi les gens adhèrent et se
joignent aux groupes extrêmes et marginaux, comment fonctionnent ces groupes, comment ils évoluent au
fil du temps et le rôle des dirigeants de ces groupes. Par conséquent, les récentes préoccupations au sujet
de la radicalisation, de l'extrémisme et de la violence sont des questions dont nous nous occupons depuis
nos débuts en 1980. En réalité, certaines personnes et certains groupes ont eu et auront recours à la
violence comme moyen d'atteindre des fins qu'ils croient justifiables.
Avec les années, nous avons établi des contacts et une coopération avec un large réseau international de
personnes et d’organismes privés ou publics, afin d’être aussi informés et à jour que possible au sujet de
groupes marginaux ou extrêmes et de tendances émergentes.
Le 11 septembre nous rappelle que la collaboration et la communication entre les agences
gouvernementales et les institutions pertinentes sont vitales. Les individus et les groupes de tout le spectre
des diverses cultures ont aussi un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre l'extrémisme. Des forums
consultatifs peuvent servir comme moyen efficace de partager l’information et la sagesse collective et
déterminer des réponses responsables et efficaces au phénomène de l'extrémisme. En travaillant ensemble,
nous pouvons jouer un rôle important pour contrer la radicalisation et les actes de violence extrêmes qui se
répandent de plus en plus dans notre société.

Éducation
Présentations, médias et conférences de membres et du personnel d’Info-Secte (de la photo page 1)
*Composition du panel à l’événement de l’ICSA - Cults and Sex Trafficking
Alan W. Scheflin, JD, LLM, Professeur émérite de Droit, Santa Clara University School of Law Californie et membre
du conseil d’administration de l’ICSA.
Michael Kropveld, fondateur et directeur général d’Info-Secte, membre du conseil d’administration de l’ICSA.
Michael D. Langone, PhD, psychologue clinique, a reçu un doctorat en Psychologie Clinique de l’University of
California, Santa Barbara. Il est directeur général de l’ICSA
Robin Boyle Laisure, JD, Assistant Doyen du Succès académique et professeur de rédaction légale, St. John’s
University School of Law, fait partie du comité éditorial de l’International Journal of Cultic Studies de l’ICSA
Halleh Seddighzadeh, PhD, Fondatrice d’ARMAN (Asylee, Refugee Migrant Assistance Network)
Pour de l’information sur le Power Point pendant la conférence et pour d’autres ressources relatives au sujet de la
conférence, aller ici : http://www.icsahome.com/elibrary/topics/cults-and-sex-trafficking

Congrès international de l’ICSA 2016, à Dallas, au Texas, du 30 juin au
2 juillet (Ateliers précongrès 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 s’inscrire au Congrès et toute information, programmation,
réservations d’hôtel, etc… :
http://www.icsahome.com/events/conferenceannual

Congrès international
de l’ICSA 2016
Dallas, Texas
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Éducation
Congrès annuel international 2017, Bordeaux, France, 29 juin
au premier juillet (ateliers pré congrès le 28 juin).
L’ICSA (International Cultic Studies Association) organise son
Congrès annuel international 2017 avec Info-Secte de Montréal et
la Société Française de Recherche et d’Analyse de l’Emprise
Mentale (SFRAEM).
Thème de 2017: Dynamiques sectaires et radicalisation
Appel à propositions :
http://www.icsahome.com/events/callforpapers
Date butoir: Octobre 31, 2016

Congrès international de
l’ICSA 2017
Bordeaux, France

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 :
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 être au courant

Bibliothèque
La bibliothèque d’Info-Secte a fait l’acquisition d’une vaste gamme de documentation sur les « sectes », les
« nouveaux mouvements religieux » et les groupes et sujets connexes.
Le centre de documentation est le plus grand en son genre en Amérique du nord et comprend des milliers
de dossiers, plus de 1 200 documents audio/vidéo, des revues, des bulletins, des documents
gouvernementaux et légaux, des recherches universitaires et des milliers de livres, surtout en anglais et en
français avec une collection plus restreinte de documents en espagnol, en italien, en japonais et en
allemand. La collection contient de l’information critique et produite par des groupes et d’autres
documents de différentes sources dans le monde.
.
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Info-Secte sur Facebook
Notre page se trouve à:
https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte

Info-Secte sur Facebook

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

Les vidéos d’Info-Secte sont
accessibles sur YouTube,
page:
http://www.youtube.com/use
r/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 un don dès
aujourd’hui 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 éligibles à une déduction d’impôt.

