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Nouvelles d’Info-Secte
À propos d’Info-Secte
Info-Secte répond chaque jour par téléphone et courriel aux demandes sur
différents groupes et sujets. En 2017-2018, nous en avons recensé plusieurs
centaines et depuis 1980, plus de 80 000. Répondre aux demandes d’aide
et d’information est une de nos activités principales et celle qui requiert la
plupart de notre temps.
Info-Secte est intervenu sur de nombreux groupes ou sujets: 126 cette
année et plus de 4 000 depuis sa création. Pendant les communications,
une question revient souvent sous différentes formes : Que fait Info-Secte?
Pour y répondre, Info-Secte a élaboré le texte suivant qui offre un aperçu
de qui nous sommes et ce que nous faisons.
Fondé à Montréal (Québec, Canada) en 1980, Info-Secte est un organisme
de bienfaisance à but non-lucratif qui offre de l'information et de l'aide au
sujet des groupes, de leur idéologie, de leur fonctionnement ainsi que sur les
relations interpersonnelles dans un contexte sectaire.
Divers termes sont employés dans l’espace public pour désigner ces
groupes : sectes, groupes extrémistes, groupes radicaux, groupes coercitifs.
Info-Secte propose une analyse qui va au-delà des étiquettes en vue de
soutenir les personnes dans la compréhension de ce qu’elles ont vécu dans
un groupe donné, notamment en tentant de mieux comprendre la
conception du monde et le fonctionnement du groupe.
…suite p. 2

Info-Secte offre un groupe de soutien pour anciens membres
En réponse aux besoins exprimés par d’anciens membres, Info-Secte a
commencé un groupe de soutien à Montréal. Le groupe, en français, est destiné
à ceux qui ont vécu une relation de contrôle (conjugale, idéologique ou groupe).
Le groupe est dirigé par une psychologue et un psychoéducateur qui offrent
bénévolement leur temps et leur expertise. Le groupe de soutien a commencé en
février 2018 et les rencontres ont lieu sur une base mensuelle. Celles-ci se tiennent
à un CLSC local qui nous fournit un local sans frais.
Le but du groupe est d’aider les anciens membres à passer à autre chose après
leur expérience. Après un engagement dans un environnement aussi intense, la
vie post groupe peut être plutôt solitaire et isolée. Un groupe d’anciens membres
peut contrer ce sentiment de solitude. Il est aussi utile pour les anciens membres
de constater que les tactiques de manipulation et de pouvoir utilisées sur eux sont
semblables, qu’ils aient été engagés dans un groupe religieux, nouvel âge,
politique, thérapeutique sectaire ou une relation sectaire.
…suite p.2
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À propos d’Info-Secte
Info-Secte offre :




de l’information sur divers groupes, dont des groupes sectaires,
de l’aide pour faire face aux expériences difficiles et pour réintégrer la société, le cas échéant,
de l'aide pour comprendre les divers types d'expériences au quotidien dans un groupe (relation
entre les membres, relation leader/membre) et, le cas échéant, la sortie du groupe.

Les situations qui se présentent sont souvent complexes et les réponses simples très rares. Des dizaines de
milliers de groupes existent dans le monde et alors que plusieurs d'entre eux favorisent une expérience
enrichissante, d'autres donnent lieu à des expériences d’emprise ou de victimisation.
Info-Secte valorise une analyse au cas par cas qui permet de mieux cerner l’expérience individuelle et,
au besoin, d'identifier les configurations problématiques, par exemple, celles qui vont à l'encontre des
chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés des individus et des lois.
Info-Secte bénéficie depuis 1980 de l'étroite collaboration de son conseil d’administration formé de
professionnels du droit, de l’éducation, de la santé mentale, de la relation d’aide et du monde des
affaires, ainsi que de l’appui de nombreux autres bénévoles. Soutenu par son réseau international, InfoSecte contribue depuis sa fondation à la tâche importante d’informer et d’éduquer le public à propos
du phénomène sectaire.

Groupe de soutien et de partage pour anciens membres
Les organisateurs du groupe ont rédigé le texte suivant pour présenter le groupe :
Offrir un tel groupe de soutien, c’est proposer une expérience de support dans un lieu où vous
pouvez préserver votre anonymat si vous le souhaitez.
C’est un lieu où toute personne ayant vécu ou vivant sous une relation d’emprise (conjugale,
idéologique, de groupe) peut venir trouver de l’aide et du soutien par les pairs. Ce n’est pas un
groupe de thérapie ou de développement personnel.
Durant chaque rencontre, vous pourrez partager des difficultés auxquelles vous avez fait face et la
façon dont avez surmonté les obstacles, témoigner de vos propres impasses, bénéficier du soutien
par les pairs et contrer l’isolement dans lequel ce type d’expérience a pu vous précipiter.
La participation peut être ponctuelle ou régulière. Aucun thème n’est prévu, à l’exception d’une
demande particulière qui serait formulée lors d’une rencontre en prévision d’une autre.
Chaque rencontre se fait sous la supervision d’animateurs expérimentés dont le rôle est d’assurer et
d’informer de la tenue des rencontres, d’accueillir les personnes, de faciliter les échanges et les tours
de parole.
Ce groupe ne convient pas nécessairement à tous et dans certains cas, d’autres ressources
appropriées pourraient être suggérées par les animateurs.
Le groupe de soutien sera animé par une psychologue et un psychoéducateur.
Si participer vous intéresse, veuillez écrire à: soutien.infosecte@gmail.com
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Congrès international de l’ICSA à Philadelphie du 5 au 7 juillet 2018
Le Congrès international de l’ICSA, organisé conjointement avec InfoSecte, aura lieu à Philadelphie, aux États-Unis, cette année en anglais
sous le thème The global challenge of young people born, raised or
recruited into extremist groups, abusive religious organizations, or
coercive/exploitative relationships. (Traduction informelle : Le défi
global de jeunes nés, élevés ou recrutés dans des groupes
extrémistes, des organisations religieuses abusives ou des relations
coercitives/d’exploitation.)
De l’information et la programmation se trouvent ici :
http://www.icsahome.com/events/conferenceannual
Parmi les thèmes de conférences, traduits à titre d’information:

Violence domestique et sectes
 Recrutement de jeunes par des terroristes, sectes et gangs
 Ce qui aide au rétablissement d’anciens membres
 Ranimer sa spiritualité après une expérience sectaire
 Abus spirituels
 Impact d’être né ou élevé dans une secte
 Être parent après la secte
 Sectes et sexualité
 Théories juridiques: survol et stratégies possibles

Philadelphie, site du Congrès
de l’ICSA 2018

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.

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 ici : www.infocult.org.

Rapports gouvernementaux
Cette page http://infosecte.org/ic-gov.html offre une gamme de références, d'études et de rapports
gouvernementaux, de décisions judiciaires et d'autres documents de 21 pays et du Conseil de l'Europe.
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Nouvelles acquisitions - avril 2018
LIVRES
Anton, Carlos Bardavio
Las sectas en Derecho penal: Estudio dogmatico de los delitos sectarios
JB Bosch Editor
C2018, Barcelona
Gallagher, Eugene V., Editor
Cult Wars in Historical Perspective: New and Minority Religions
Routledge INFORM Series
C2017, Abingdon
Harvey, Sarah, Silke Steidinger and James A. Beckford, Editors
New Religious Movements and Counselling: Academic, Professional and Personal
Perspectives
Routledge INFORM Series
C2018, Abingdon
Lalich, Janja and Karla McLaren
Escaping Utopia: Growing Up in a Cult, Getting Out, and Starting Over
Routledge
C2018, New York
Richardson, James T. and François Bellanger
Legal Cases, New Religious Movements, and Minority Faiths
Routledge INFORM Series
c2018, paperback, Routledge (C2016, Ashgate), Abingdon
LIVRES ÉLECTRONIQUES
Lewis, James R.
Falun Gong: Spiritual Warfare and Martyrdom (Booklet)
Cambridge University Press
C2018, Cambridge
===================================
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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 :
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. Merci!

