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La question des sectes : une question d’équilibre
La récente tentative de faire voter une loi en Israël1 traitant des sectes et
un futur projet de loi en Russie2 visant à refréner les sectes nous rappelle
une réponse à un éditorial du journal La Presse3 écrite par le directeur
général d’Info-Secte en l’an 2 000.
Info-Secte vient en aide aux personnes touchées par le phénomène
sectaire et informe le public sur la question depuis maintenant 35 ans.
Pendant ce temps, ont eu lieu de nombreuses tragédies impliquant des
groupes extrêmes et marginaux et ou les gens ont été tués ou se sont
suicidés. Des occurrences de fraude, d’abus physiques et sexuels de
membres de plusieurs groupes sont aussi survenues. Les reportages de ces
événements dramatiques liés aux sectes ont souvent déclenché un tollé
général et la demande de faire quelque chose à propos de ces groupes.
L’appel à l’intervention étatique est fréquent et certains prônent la
rédaction de nouvelles lois axées sur le contrôle ou la mise hors la loi de
groupes qui abusent de leurs membres et impactent sur la société en son
ensemble. Ceci est compréhensible, à la lumière d’innombrables familles
qui ont eu à vivre la douleur d’endurer l’impact du mal causé à un être
cher.
Nous croyons que le gouvernement a un rôle à jouer, quoique pas
simplement celui de mettre en œuvre de nouvelles lois. Le texte suivant,
écrit il y a 16 ans, et à notre avis toujours pertinent, suggère des façons
spécifiques avec lesquelles les gouvernements peuvent traiter avec
efficacité du phénomène sectaire.
…suite à la page 2

Éducation
Présentation, médias et conférences des membres et des employés d’Info-Secte
Les membres et les employés d’Info-Secte sont souvent invités à donner des conférences ou sont engagés à organiser des
événements. En voici quelques-uns:


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’Info-Secte 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.



14 avril 2016 Le châtiment corporel des enfants. Des points de vue des protestants conservateurs québécois francophones
Adriana Pacheco (membre d’Info-Secte) Au croisement des univers juridiques et religieux: le meilleur intérêt de l’enfant,
colloque, Université de Sherbrooke, campus de Longueuil.
…suite à la page 3
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La question des sectes: une question d’équilibre
Réponse à un éditorial de La Presse par Mike Kropveld
17 novembre 2000 4

(Suite de la page 1)

L'éditorial de Pierre Gravel intitulé: "Sectes, l'information avant les lois", paru
le 29 octobre 2000 dans La Presse soulève plusieurs points importants.
M. Gravel mentionne l'initiative de la France qui donnera à son
gouvernement le droit de dissoudre certains groupes et de considérer la
manipulation mentale comme un délit. Il dit qu'une telle initiative serait
difficile à réaliser au Canada en raison des Chartes des Droits et libertés.
Au lieu de nouvelles lois, il affirme que le public devrait endosser des
organisations qui offrent de l'information permettant aux gens de faire des
choix plus judicieux.
Or, Info-Secte fait ce travail au Québec depuis 20 ans.

Mike Kropveld
Fondateur d’Info-Secte
En entrevue

Nous sommes d'accord avec l'idée de limiter les pouvoirs de législation
d'un gouvernement. Les lois existantes répondent aux multiples problèmes
associés aux sectes et aux groupes sectaires. Il y a des lois en place pour
contrer la fraude, les abus physiques et sexuels, etc. Ce qui manque,
cependant, c'est une volonté politique de la part des responsables de
poursuivre les "sectes" lorsque qu'elles enfreignent les lois. Mais il leur
faudrait connaître le phénomène sectaire afin d'aider ceux qui sont en
détresse ou qui formulent des plaintes. Créer de nouvelles lois n'est donc
pas la solution.

D'abord et avant tout, le phénomène sectaire exige d'être examiné de plus près dans toute sa complexité et
ses nuances. Lorsque nous entendons le mot "secte", aujourd'hui, des images de mort et de destruction,
comme celles associées aux Davidiens à Waco, à l'Aoum au Japon et à l'Ordre du Temple Solaire au
Québec, viennent facilement à l'esprit. Ce sont ces actes horribles et tragiques qui contribuent à nous
convaincre que les sectes sont dangereuses. Et cela amène inévitablement le public à se tourner vers le
gouvernement pour résoudre le problème.
Pierre Gravel nous rappelle que le Québec a eu sa part de "phénomènes sectaires", citant les exemples du
Temple Solaire, des disciples de Roch "Moïse" Thériault et des Apôtres de l'Amour Infini. Mais il est important
de se rendre compte que ces incidents ne concernent qu'un très petit pourcentage des mouvements
d'aujourd'hui. La plupart des nouveaux groupes, même ceux que l'on peut considérer comme sectaires, ne
sont pas des tragédies-en-devenir. Aussi ne devrions-nous pas nous attendre à ce que chaque personne
impliquée devienne une victime. Chaque année, de nouveaux groupes voient le jour - religieux, spirituels,
éducatifs, thérapeutiques, croissance personnelle, occultes etc. A prime abord certains de ces groupes
peuvent paraître bizarres, parce que leurs croyances ou leur style de vie diffère de la normale. Cela ne veut
pas nécessairement dire qu'un tel groupe est une "secte" et constitue donc une menace pour ses membres
ou leur entourage. Le point essentiel n'est pas la croyance d'un groupe, mais plutôt ses actions et sa
conduite. Le groupe fait-il du tort à des personnes, physiquement ou psychologiquement? Constitue-t-il une
menace pour la société? Si la réponse est affirmative, le gouvernement peut et doit intervenir.
En passant à l'action, un des plus grands défis d'un gouvernement démocratique est la marge très étroite
entre l'utilisation de mesures draconiennes, ce qui empièterait sur les libertés individuelles, et l'inaction.
L'information, comme M. Gravel le dit si bien, est une solution en démocratie. Nous endossons entièrement
l'idée de rendre l'information sur les "sectes" disponible au grand public, ainsi que l'implantation de
programmes éducatifs.
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Éducation
Déjà, en 1980, un rapport gouvernemental de 780 pages, intitulé "The Study of Mind Development Groups,
Sects and Cults in Ontario", soulignait le besoin d'information et d'éducation publique. Ces
recommandations ont été endossées par plusieurs représentants du gouvernement provincial, certaines
organisations professionnelles et autres, ici au Québec.
D'autres pays ont publié des rapports similaires. Avec un consensus aussi grand sur les besoins d'information
et d'éducation, quel est l'obstacle qui empêche de rendre ce service accessible au public? Certaines
agences gouvernementales pourraient jouer un rôle plus actif et consulter les groupes et les individus offrant
déjà ce service public dont on a tant besoin. Le gouvernement pourrait aussi servir de catalyseur en





fournissant des services professionnels de santé mentale aux adeptes des "sectes", ex-adeptes et à
leurs familles,
fournissant du financement pour la recherche et l'étude de l'impact des "sectes" au Québec,
encourageant les débats publics et les discussions sur le phénomène sectaire.

Si on prenait ces mesures préventives, beaucoup de tragédies et d'abus de toutes sortes pourraient être
prévenus ou limités de façon significative. Le temps est venu de prendre au sérieux les préoccupations
soulevées par l'activité des sectes et de réagir d'une manière démocratique en respectant les droits et les
besoins des uns et des autres.
Israël: Présentation d'un projet de loi qui mettra fin aux activités des sectes
http://www1.alliancefr.com/actualites/presentation-dun-projet-de-loi-qui-mettra-fin-aux-activites-dessectes-en-israel-6034426
1

Duma commence le travail pour un projet de loi qui vise et minimise les sectes divisives
https://www.rt.com/politics/332974-duma-launches-work-on-bill/
3 Editorial par Pierre Gravel, La Presse, Octobre 29, 2000
http://infosect.freeshell.org/infocult/secte.htm
4 http://infosect.freeshell.org/infocult/RESPRESS.htm
2

Présentation, médias et conférences des membres et des employés d’Info-Secte
Les membres et les employés d’Info-Secte sont souvent invités à donner des conférences ou sont engagés à organiser des
événements. En voici quelques-uns qui ont eu lieu récemment:


Mars 17 et 18 2016 - Religions minoritaires et médias au Canada, Présidence: Mike Kropveld, (Directeur général, InfoSecte) « Nouveaux mouvements religieux, minorités et médias » Colloque, Université de Montréal



Mars 5 et 6 2016 - « Comment entre-t-on dans
flexions depuis une
perspective psycho-criminologique » Dianne Casoni (Psychologue et psychanaliste–professeur, cole de criminologie,
Université de Montréal, membre du conseil d’Info-Secte) Penser l’Islam des jeunes d’aujourd’hui entre quête spirituelle et
géopolitique, Colloque, Université du Québec À Montréal (UQAM)



Premier mars 2016 - The link between ISIS and pimps, Mike Kropveld, – CTV News Montreal - La question à laquelle ce
vidéo s’adresse est complexe et ne s’adresse pas facilement en quelques minutes. Il ne faut pas oublier que quand qui
que ce soit est victime d’un proxénète, d’une secte, d’un gang ou d’un groupe extrémiste porté à la violence, l’impact
est énorme et dévastateur pour les familles en particulier et la société en général. La responsabilité principale des
décideurs politiques est avant tout de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sureté et la sécurité de leurs
citoyens. Non seulement doivent-ils répondre à ces groupes mais aussi faire tous les efforts pour les empêcher de cultiver
la violence qui déchire la trame sociale même d’une société démocratique et civilisée.
Accès à l’entrevue ici:
http://www.ctvnews.ca/video?clipId=819531&playlistId=1.2803350&binId=1.810401&playlistPageNum=1&binPageNum=1
#_gus&_gucid=&_gup=Facebook&_gsc=mB1GLzZ
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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:

Congrès international
d l’ICSA 2016
Dallas, Texas

http://infosect.freeshell.org/infocult/2016CallForPapers.pdf

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 vous tenir au courant

Nouvelles acquisitions
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 de la
bibliothèque d’Info-Secte
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Nouvelles acquisitions, mars 2016
LIVRES
Katz, Fred E.
Ordinary People and Extraordinary Evil: a Report on the Beguiling of Evil
State University of New York Press
C1993, Albany
Lilienfeld, Scott O., Steven Jay Lynn & Jeffrey M. Lohr, Editors
Science and Pseudoscience in Clinical Psychology
The Guilford Press
C2003, New York
Llewellyn, John R.
Polygamy Under Attack: From Tom Green to Brian David Mitchell
Agreka Books
C2004
Perry, Bruce D. & Maia Szalavitz,
The Boy Who Was Raised as a Dog and Other Stories from A Child Psychiatrist’s
Notebook
Basic Books
C2006, New York
Reiss, Steven
The 16 Strivings for God: The New Psychology of Religious Experiences
Mercer University Press
C2015, Macon
Rigal-Cellard, Bernadette
La religion des Mormons
Albin Michel
C2012, Paris
Scott, Sara
The Politics and experience of ritual abuse: beyond disbelief
Open University Press
C2001, Buckingham
Silberger, Julius Jr.
Mary Baker Eddy: An Interpretive Biography of the Founder of Christian Science
Little, Brown and Company
C1980, Boston, Toronto
Stevenson, Jeff C.
Fortney Road: Life, Death, and Deception in a Christian Cult
Freethought House
C2015 Minneapolis-St. Paul
THÈSE/THESIS
Kendall, Lois
A Psychological Exploration into the Effects of Former Membership of ‘Extremist
Authoritarian Sects’
(Two Volumes)
A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Department of
Psychology, Faculty of Social Sciences and Humanities, Buckingham Chilterns
University College, Brunel University
May 2006
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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
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.

