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Nouvelles d’Info-Secte
Info-Secte à 38 ans
Depuis les débuts du service d’Info-Secte à la communauté en 1980,
nous avons reçu des dizaines de milliers de demandes d’amis, de familles
et d’autres préoccupés par quelqu’un dans un groupe nocif et extrême.
Info-Secte, en tant que seul organisme en son genre au Québec, est une
ressource importante et vitale pour ceux qui cherchent de l’information
et veulent aider un proche engagé dans un groupe à niveau élevé de
contrôle. La tâche n’est pas évidente. Il n’y a pas de solution magique ou
de recette simple à offrir. Toutefois, nous pouvons offrir l’aide nécessaire
qui, à tout le moins, peut aider à rétablir un contact et travailler à une
solution favorable à tous les côtés. Chaque appel téléphonique et
chaque rencontre en tête à tête demande un temps considérable. C’est
ce que nous faisons depuis le premier jour d’ouverture des portes d’InfoSecte et c’est ce que nous continuerons de faire à l’avenir: aider tous
ceux qui font appel à nous.
Depuis ses débuts en 1980, Info-Secte demeure le seul centre en son
genre avec une expertise en matière de sectes.
En tant qu’organisme unique qui s’occupe de sectes, de nouveaux
mouvements religieux ainsi que de groupes marginaux et extrêmes, InfoSecte reçoit une vaste gamme de demandes de différents secteurs de la
société. La majorité des demandes proviennent de familles, d’amis ou de
collègues inquiets d’un proche qui, à leurs yeux, a changé de manière
dramatique à cause de leur adhésion à un groupe. Ils cherchent à
comprendre pourquoi et comment ce changement est arrivé et s’il y a
lieu, ce qu’ils peuvent faire.
…suite en page 2

Éducation
Le Congrès annuel international 2017, Bordeaux, France, 29 juin au
premier juillet (ateliers pré congrès le 28 juin) a lieu sous peu.
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
Information sur le Congrès:
http://www.icsahome.com/events/conferenceannual/forlang
Education, suite page 3

Bordeaux, France
Site du Congrès international
de l’ICSA en 2017
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Info-Secte à 38 ans
(Suite de page 1)

Plusieurs autres personnes et organisations de toute la province nous contactent
pour de l’information et des conseils.
Ils comprennent :

Depuis ses débuts en



D’anciens membres qui veulent parler à quelqu’un qui peut comprendre ce
qu’ils ont vécu. Ils cherchent souvent un groupe de support ou un
professionnel de la santé mentale ou de la loi.



Des politiciens intéressés à connaître un groupe qui les a invités à une
rencontre ou leur offre de l’appui.



Des travailleurs sociaux de la protection de la jeunesse qui s’occupent d’un
cas qui implique un groupe religieux minoritaire et des allégations d’abus. Ils
cherchent souvent de l’information sur le groupe et des idées sur les
meilleures manières de procéder.



Des agents d’application de la loi préoccupés d’un groupe qu’ils croient
être une secte.



Des directions d’écoles et des enseignants préoccupés de l’engagement
d’un étudiant dans un groupe inconnu. Ils cherchent souvent de
l’information et une orientation sur ce qu’il y a à faire.



Des communautés religieuses et des organismes communautaires contactés
par un groupe non familier pour louer un espace dans leurs locaux.

1980, Info-Secte
demeure le seul
centre en son genre
au Québec.

La gamme des demandes est aussi diverse que ceux qui nous contactent. Les demandes peuvent être au
sujet de groupes religieux, politiques, extraterrestres ou païens et aussi au sujet de médiums, de guérisseurs,
de vaudou, de yoga, de méditation et de théories de conspiration.
En ce moment, l’attention du public semble se concentrer sur la radicalisation et spécifiquement sur
pourquoi les gens se joignent ou sont recrutés par des groupes extrémistes. Le rapport est souvent fait entre
la radicalisation et les sectes avec le trait commun que les jeunes et les jeunes adultes recherchent pour un
sens à leur vie. Intelligents et idéalistes, plusieurs ont perdu confiance envers les institutions traditionnelles de
la société et veulent apporter leur contribution pour faire du monde un monde meilleur.
Il nous faut comprendre que ceux qui sont plus vulnérables à l’appel de groupes marginaux et extrémistes
sont souvent dans une période de transition et peuvent avoir besoin d’une figure d’autorité pour leur dire
quoi faire. Se sentant seuls et à la dérive, ils peuvent aussi chercher un sens d’appartenance à un groupe
où ils se sentent spéciaux et appartiennent à une élite choisie.
Aider les gens à comprendre comment et pourquoi les gens se joignent à des groupes marginaux et
extrémistes, comment ces groupes fonctionnent, comment ils changent avec le temps et le rôle des
leaders dans ces groupes a été une des initiatives éducatives les plus importantes d’Info-Secte depuis sa
création il y a plus de 37 ans.
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Info-Secte à 38 ans
Info-Secte est souvent perçu comme un service de première ligne qui répond aux demandes d’aide et
d’information. Toutefois, le centre collabore aussi avec l’ICSA (International Cultic Studies Association) pour
organiser des Congrès internationaux annuels. Ces Congrès encouragent l’expression d’un large éventail
de points de vue. Les participants et les conférenciers proviennent du monde entier et comprennent des
universitaires, des chercheurs, des professionnels de la santé mentale, d’anciens et d’actuels membres de
groupes, des membres de familles, du clergé, des enseignants et plusieurs autres. Ce réseau international a
beaucoup contribué à la capacité d’Info-Secte de rester à jour avec les développements les plus actuels
dans le domaine.
La collection de la bibliothèque d’Info-Secte s’accroit continuellement. La bibliothèque est ouverte au
public et ses nouvelles acquisitions sont mises à jour sur notre site web, notre page FACEBOOK et dans nos
bulletins.
Malgré le personnel réduit d’Info-Secte, nous sommes engagés dans une vaste panoplie d’activités,
comme nous en avons discuté ci-dessus et nous sommes reconnus internationalement pour notre travail.
Nous amorçons avec fierté et reconnaissance notre 38ième année de services. Notre contribution est
unique, réclamée, appréciée du public et indispensable. Nos accomplissements et nos projets sont rendus
possible grâce aux bénévoles, aux individus, aux groupes, aux organismes et aux institutions qui continuent
de nous appuyer dans notre mission. Ils comprennent de nombreux bénévoles qui nous offrent leur temps et
leur expertise. Nous sommes extrêmement reconnaissants et touchés de cet appui.

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

Rapports gouvernementaux
Cette page http://infosecte.org/ic-gov.html offre une gamme d'études et de rapports
gouvernementaux, des décisions judiciaires et d'autres documents de 20 pays et du Conseil de
l'Europe.

Publications et documents par Info-Secte et ses collègues
Des additions récentes sont affichées à :
http://infosecte.org/ICPubs.htm

Affichez-nous dans vos favoris : www.infosecte.org pour demeurer à date
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Éducation
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.

Nouvelles acquisitions
Nous offrons ici la liste complète des acquisitions ajoutées à notre bibliothèque depuis la dernière liste
fournie
La liste complète des acquisitions de la bibliothèque depuis 1999 se trouve ici: http://infosecte.org/icselacq.html. Pour connaître le reste de notre collection (revues, bulletins, dossiers, vidéos, etc.) contacteznous. 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.

Livres
Brackett, D.W.
Holy Terror: Armageddon in Tokyo
Weatherhill
C1995, New York
Busséll, Harold L.
Unholy Devotion: Why Cults Lure Christians
Zondervan Publishing House
C1983, Grand Rapids
Colombo, Furio
God in America: Religion and Politics in the United States
Columbia University Press
C1984, New York
Da, Rahul Peter, Editor
The Rival Positions in the IRM-GBC Controversy within ISKCON [whole text online]
Authorised Statement by Krishnakant Desai and Christopher Shannon
Institut fur Indologie und Sudasienwissenschaften
2006, Halle (Saale)
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Livres
DeCamp, John W.
The Franklin Cover-Up: Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska
AWT Inc.
C1992
Erdely, Jorge
La explotacion de la Fe : Pastores que abusan sexual y economicamente
Ediciones B
C2008, Mexico, D.F.
Ederly, Jorge, Editor
Sectas Destructivas: Un Analisis Scientifico
Publicaciones para el studio cientifico de las religions
C2003, Ciudad de Mexico
Freeman, Pierre S.
http://www.wheatmark.com/catalog/amorc-unmasked/
AMORC Unmasked: The Hidden Mind Control Techniques of the Rosicrucian Order
Wheatmark
C2010, Tucson
Hanssens, Vincent
De l’emprise à la liberté: Dérives sectaires au sein de l’Église, témoignages et réflexion
Éditions Mols
C2017, Belgique
Huddle, John
Locked In: My Imprisoned Years in a Destructive Cult
Survivor Publishing, LLC
C2015, Marion
Johnson, Edwin Clark
The Myth of the Great Secret: A Search for Spiritual Meaning in the Face of Emptiness
William Morrow and Company Inc.
C1982, New York
Kahl, Joachim
The Misery of Christianity: A Plea for Humanity without God
Penquin Books
C1971, Harmondworth
Many, Nancy
My Million Year Contract: Memoir of a Former Scientologist
CNM Publishing
C2009
Oropeza, B.J.
99 Reasons Why No One Knows When Christ Will Return
Intervarsity Press
C1994, Downers Grove
Rudin, James A. & Marvin R. Wilson, Edited by
A Time to Speak: The Evangelical-Jewish Encounter
William B Eerdmans Publishing Company & Center for Judaic-Christian Studies
C1987, Grand Rapids & Austin
York, Michael
The Emerging network: A Sociology of the New Age and Neo-Pagan Movements
Rowman and Littlefield Publisher
C1995, Lanham
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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 sur Facebook

Info-Secte. Pour plus d’information :
http://infosecte.org/Options_FR.html

Les vidéos d’Info-Secte
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 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.

