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À Propos de l’ICSA (International Cultic Studies Association) et
d’Info-Secte
Fondée en 1979, l’ICSA (International Cultic Studies Association) est un
réseau de personnes préoccupées par les groupes sectaires, manipulatoires
et abusifs. L’ICSA est la principale organisation dans le domaine. Elle
cherche à améliorer la compréhension et la sensibilisation à de tels groupes
et à aider ceux à qui ils nuisent ou font du tort.
L’ICSA cherche à appliquer la recherche académique et l’analyse
professionnelle aux difficultés et aux défis pratiques des familles et des
individus victimes ou affectés par des expériences sectaires. Dans le même
optique, l’ICSA s’adresse aux professionnels en relation d’aide et à ceux qui
oeuvrent en matière de prévention des engagements individuels dans des
groupes nuisibles. L’ICSA est financée par des fondations et donateurs
privés.
Fondé en 1980, Info-Secte est un organisme sans but lucratif de bienfaisance
dont les objectifs sont de :
•

Promouvoir l’étude des phénomènes sectaires

•

Informer, sensibiliser et éduquer le public au sujet de ces phénomènes

•

Aider les gens avec des problèmes relatifs à ces phénomènes

Info-Secte est subventionné en partie par le Ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec. Les services y sont dispensés dans les deux
langues soient le français et l’anglais. Info-Secte détient une collection
unique de documents sur les «sectes», les «nouveaux mouvements
religieux», d’innombrables groupes et sur des sujets liés.
Questions de définitions
Un élément central de la mission de l’ICSA est d’étudier la manipulation
psychologique et l’abus, tels qu’ils se manifestent dans des groupes sectaires
ou non sectaires.
Toutefois de nombreuses significations, plusieurs d’entre elles étant vagues
et floues, sont attribuées au terme « secte ». Les demandes d’information
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adressées à l’ICSA et à Info-Secte ont très souvent en commun une
formulation qui inclue le mot secte. Pour autant, là s’arrête la ressemblance
puisque les demandes n’en font pas moins références à une grande diversité
de phénomènes.
•

Groupes religieux, politiques, psychologiques, commerciaux dans lesquels
le ou les leader(s) semble(nt) influencer les membres, généralement pour
son propre bénéfice.

•

Groupes religieux et politiques fanatiques, dans lesquels le leader utilise
ou non un niveau élevé de contrôle psychologique.

•

Organisations terroristes, comme celle du groupe de Bin Laden, qui
incitent et induisent certains de leurs membres à commettre des actes
horribles de violence.

•

Groupes religieux déclarés hérétiques ou socialement déviants par la
personne qui appose l’étiquette de «secte».

•

N’importe quel groupe religieux non orthodoxe – bénin ou dangereux.

•

Suggestions hypnotiques subliminales.

•

Communes pouvant être isolées géographiquement et socialement non
orthodoxes

•

Groupes (religieux, Nouvel Âge, psychothérapeutique, «de guérison») qui
prônent des croyances en un ordre transcendant ou en des événements
qui peuvent arriver par des mécanismes en dehors des lois de la
physique.

•

Un groupe, quel qu’il soit auquel participe un membre d’une famille et qui
est reconnu à tort ou à raison par des parents, le conjoint ou des proches
comme étant destructeur pour la personne impliquée.

•

Organisations qui utilisent des méthodes agressives de vente et de
recrutement.

•

Groupes sociaux autoritaires où les membres affichent un degré élevé de
conformité et de soumission aux demandes et aux attentes des leaders.

•

Organisations extrémistes qui prônent la violence, le racisme, la bigoterie
et le renversement du gouvernement.

•

Relations familiales ou entre deux personnes au sein desquelles un
membre exerce sur l’autre ou les autres un niveau élevé d’influence qui
paraît nuisible, par exemple, dans le cas des familles dysfonctionnements
ou le syndrome de la femme battue.

Souvent, (ce qui ne signifie pas « toujours ») les phénomènes et groupes
concernés constituent et appartiennent à ce qu’ils conviennent d’appeler une
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famille conceptuelle dont les membres sont distincts les uns des autres
(malgré la ressemblance familiale) et il est inapproprié d’attribuer à chacun le
même nom : celui de secte par exemple. La ressemblance familiale entre les
groupes repose sur la perception d’une ou de plusieurs des caractéristiques à
savoir :
•

Le groupe traite les membres comme des objets dont on fait usage au
bénéfice du leader.

•

Le groupe croit et se comporte comme si, les fins en apparence nobles
qu’il poursuit, justifient des moyens que la plupart trouvent contraires à
l’éthique.

•

Il nuit ou affecte défavorablement certaines personnes impliquées qui y
participent.

Si la constatation qu’il existe effectivement à l’intérieur d’un groupe, l’une ou
l’autre des caractéristiques invite à la catégoriser de « secte ». il n’en
demeure pas moins que d’autres termes s’avèreront très souvent plus
adéquatement descriptifs.
Regroupés, l’ICSA et Info-Secte détiennent de l’information sur des milliers
de groupes. À elles seules, les demandes d’information qui leurs ont été
adressées au fil des années concernaient plus de 5000 groupes ou sujets
différents. La proportion de ceux-ci qui pourraient être catégorisés comme
« secte » demeure encore inconnue. Tel qu’expliqué précédemment l’utilité
de cette étiquette est diminuée et limitée pas l’ambiguïté du terme. Compte
tenu du large éventail de phénomènes étudiés par l’ICSA et Info-Secte, et
(l’unicité) des individus et des organisations auxquels nous venons en aide,
une précision s’impose. Le fait que nous ne détenions de l’information sur un
groupe ou que nous procédions à une recherche le concernant ne signifie pas
qu’il s’agit d’une secte ou d’un groupe nuisible. Aucune conclusion ou
inférence ne peut être tirée de notre intérêt face au groupe. Nous ne
dressons ni n’avons l’intention de dresser une liste de sectes, de groupes
mauvais ou nuisibles, toutefois nous fournissons de l’information et des outils
conceptuels pour procéder à l’analyse des groupes perçus à tort ou à raison
comme des sectes ou comme des mouvements sectaires. À l’inverse, le fait
que nous ne détenions pas d’information le concernant ne signifie pas qu’un
groupe est bénin ou inoffensif.
La recherche de l’ICSA indique le potentiel de dommage et la dangerosité des
groupes sectaires et autres groupes à haut niveau de contrôle varie
énormément de l’un à l’autre. Le préjudice peut être physique,
psychologique, économique, social, relationnel ou spirituel. Les réactions à
un même environnement de forte intensité demeurent individuelles. Certains
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seront dévastés par l’expérience, d’autres demeureront intouchés. Quoique
les chercheurs puissent avec grande utilité discuter du degré, des causes et
des effets nuisibles de certains groupes, l’ICSA réitère le principe de son
approche selon lequel : certains groupes peuvent nuire et porter préjudice à
certaines personnes à certains moments et certains groupes sont plus
susceptibles de cause du tort au gens. Le tort causé dépend des interactions
entre les membres du groupe incluant celles touchant le leadership. Les
interactions peuvent être d’une extrême complexité. Une expérience à
l’intérieur d’un groupe considéré bénin peut s’avérer nuisible pour certains
tandis que d’autres rapporteront une expérience positive de leur vécu dans
un groupe considéré destructif.
Nous nous intéressons aux causes, à la nature, à la prévalence et aux
manières de traiter des torts subis relatifs aux groupes.

L’ICSA offre et met à la disposition du public
•

Sites Web de milliers de pages visités par plus d’un million de personnes
chaque année :
www.icsahome.com
www.cultinfobooks.com
www.culticstudiesreview.org

•

Un service d’information qui répond chaque année à plus de 2 500
demandes.

•

Une bibliothèque virtuelle avec plus de 11 500 articles d’actualité ou
de recherche, des livres virtuels, en plus de milliers de nouveautés qui
seront tour à tour ajoutées à la collection.

•

Des bulletins Internet gratuits, qui vous permettent de vous tenir au
courant d’événements à venir, des nouvelles publications, nouvelles,
articles généraux, et des activités dans les domaines de la recherche et de
l’éducation des bénévoles de l’ICSA, des travaux de d’autres experts et
d’activistes.

•

Un journal académique virtuel (avec une édition papier abrégée), le
Cultic Studies Review, qui vous permet d’être au courant des dernières
avancées dans le domaine, incluant des comptes rendus de journaux et
des rapports académiques et professionnels.

•

Une conférence annuelle où les nouvelles recherches et les autres
développements sont présentés, où vous pouvez rencontrer des experts
et d’autres personnes intéressées par le domaine et où vous pouvez
participer aux sessions pratiques pour les familles, les anciens membres
de groupes et les professionnels.
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•

Des ateliers et des mini conférences pour les anciens membres de
groupes, les familles et les professionnels de la santé mentale.

•

Des comités de professionnels bénévoles qui s’intéressent à des
questions de santé mentale, à la recherche, aux témoignages personnels,
au Web et à d’autres sujets.

Info-Secte offre et met à la disposition du public
•

Un service d’information, d’assistance et d’appui qui répond chaque
année à plus de 1 500 demandes.

•

Un site Web en français www.infosecte.org et en anglais
www.infocult.org avec une collection unique d’information, notamment
des décisions judiciaires, des rapports et des recherches
gouvernementales et une bibliographie exhaustive.

•

Un centre de documentation offrant l’une des plus grandes collections
en Amérique du nord, de livres, de revues, de documents audio et vidéo
et d’autre documentation de partout à travers le monde.

•

Des services éducatifs, incluant des vidéos, notre livre en ligne, des
conférences et des ateliers, ainsi que des collaborations régulières avec
des étudiants.

Points saillants
Votre connaissance du domaine du phénomène sectaire s’étendra
considérablement lorsque vous entendrez ceux qui feront leurs présentations
au cours des prochains jours. Nous croyons toutefois utile d’attirer votre
attention sur quelques notions parfois laissées de coté par certains étudiants
dans ce domaine.
L’étiquette «secte» est descriptive et non classificatoire
Ceux qui oeuvrent dans le domaine se font très souvent poser cette question
réductrice de la réalité à savoir « Est-ce qu’un groupe ou tel autre est une
secte ? » Cette formulation pour le moins suggestive suppose que dans
l’affirmative, l’interlocuteur sera convaincu d’en connaître suffisamment sur
le groupe ou que dans la négative il sera à l’abri du souci. Contrairement à
un diagnostic médical comme celui d’une pneumonie par exemple, qui est à
la fois une description sommaire d’un état relativement distinct ayant des
caractéristiques connues (des symptômes), une etiologie et un traitement ;
diagnostiquer un groupe comme étant ou non sectaire, c’est transmettre en
ce qui le concerne très peu d’information. Les termes « sectes » et
« sectaires » sont vagues et ambigues.
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Sous plusieurs aspects, l’étiquette «secte» est semblable aux étiquettes de
personnalité. Supposons, par exemple, que je vous demande de vous placer
dans cette salle selon le système de classification de personnalité du MoyenÂge (c.-à-d., les «quatre humeurs»): Je dirais à toutes les personnes
flegmatiques de s’assoire dans le coin gauche au fond, toutes les personnes
colériques s’assoient dans le coin droit à l’avant, à toutes les personnes
optimistes de s’assoire dans le coin droit au fond, et à toutes les personnes
mélancoliques de s’assoire dans le coin droit à l’avant. Vous ne sauriez
probablement pas où vous placer. À un moment ou à un autre, nous avons
tous fait l’expérience de ces quatre humeurs dans notre vie, mais peu d’entre
nous seraient confortables d’être classés dans l’une de ces catégories. Les
adjectifs (flegmatique, colériques, optimistes et mélancoliques) demeurent
actifs dans les qualificatifs d’usage populaire. Cependant, ils ont une
signification descriptive et non classificatoire.
Un groupe particulier, que certains qualifient de «secte » peut
conséquemment se modifier au fil du temps quant à ses aspects
caractéristiques. Cette observation est d’autant plus appropriée lorsqu’il
s’agit d’un groupe étendu ayant des centres locaux à plusieurs endroits
géographiques. De la même façon, des groupes controversés peuvent
présenter certaines variables sans qu’on y obtienne toutes les
caractéristiques. Par exemple :
•

Des groupes peuvent recruter activement, d’autres non ;

•

Certains groupes ont recours au mensonge de façon régulière, d’autres
ne le font pas ;

•

Des groupes sont préoccupés ou obsédés par les collectes de fonds et
contributions financières, certains groupes ne le sont pas ;

•

Au sein de certains groupes, on insiste sur la rupture des liens familiaux,
d’autres n’ont pas cette exigence ;

Des variations individuelles existent même dans les environnements
hautement contrôlés
À la conférence de 2004 de l’ICSA à Edmonton, au Canada, Maureen Griffo a
fait une présentation sur les variantes individuelles dans un petit groupe
biblique auquel elle avait déjà appartenu. Elle a obtenu des réponses
narratives à des questions ouvertes auxquelles ont répondu 16 anciens
membres (un échantillon probablement biaisé en faveur d’un point de vue
critique du groupe). De son expérience et de sa recherche, nous pouvons
raisonnablement déduire que ce groupe était vraiment un groupe sectaire où
s’exerçait un haut niveau de contrôle.
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Néanmoins, même dans cet environnement, il y avait un degré surprenant
d’individualité parmi les membres. Bien qu’environ les trois quarts des
membres se décrivaient comme des chercheurs avant d’adhérer au groupe,
un quart d’entre eux ne se décrivait pas ainsi. Même si les trois quarts des
gens avaient été recrutés par le biais du prosélytisme de rue par le groupe,
l’autre quart des membres avaient été recrutés autrement. Un des 16
participants pensait toujours que son expérience avait été positive, tandis
que les autres décrivaient leur expérience comme «cauchemardesque».
Le cas d’une femme qui avait un rôle important dans l’entreprise du leader
illustre bien les subtilités de l’interaction entre le leader et ses membres. Elle
était plus affirmative que les autres membres et rapportait une somme
substantielle d’argent. Par conséquent, elle était en mesure de poser, sans
représailles un acte considéré incroyablement rebelle par les autres
membres, soit de dire à la femme du leader de prévenir son mari d’arrêter
d’écouter ses conversations téléphoniques [celles du membre]! Si son travail
n’avait pas été si profitable, elle aurait pu être expulsée du groupe pour son
insubordination.
Mme Griffo soulignait qu’il était crucial de considérer et de traiter les
membres d’un groupe sectaire en tant qu’individus et non comme des
«clones» stéréotype écrit ou verbal de quelqu’un.
Les groupes peuvent varier de manière significative sur chacune d’une
multitude de dimensions, et les individus réagissent différemment aux
dimensions présentes à une époque donnée de la vie d’un groupe.
Le tableau ci-dessous montre de façon très simplifiée, comment différentes
personnes peuvent décrire en toute honnêteté un groupe ou le leader d’un
groupe de manière contradictoire. Le tableau, à titre d’exemple, montre
deux personnes fictives une qui a généralement une bonne estime de soi et
qui s’affirme et une qui a une estime de soi défaillante et pour qui il est
difficile de s’affirmer. Le tableau spécule sur la manière dont ces deux
personnes pourraient réagir à deux différents bergers (supérieurs immédiats
dans certains groupes bibliques), un qui est respectueux et un qui est
manipulateur à des fins d’exploitation. Comme le montre le tableau, selon
l’interaction, il est possible d’avoir de vrais et faux rapports positifs et de
vrais et faux rapports négatifs.
Pourquoi des rapports divergents au sujet de «sectes» peuvent
parfois être vrais –un exemple
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Le membre a une
solide estime de soi
et s’affirme

Le berger manipule
afin d’exploiter

Le berger est
respectueux

Le membre peut
résister avec succès
à certaines des
manipulations du
berger
Rapports mêlés (p.
e. «J’ai beaucoup
appris de Berger
Bob, mais il poussait
trop.»)

Le membre aura
probablement une
expérience positive
Rapports positifs

Le membre a une
piètre estime de soi
et ne s’affirme pas

Le membre peut
réprimer son
ressentiment à
propos des
manipulations
Rapports positifs
lorsqu’il est dans le
groupe
Rapports négatifs
et/ou positifs lorsqu’il
sort

Le membre peut
réprimer du
ressentiment d’avoir
eu un «patron».
Rapports positifs
lorsqu’il est dans le
groupe
Rapports négatifs
et/ou positifs lorsqu’il
sort

Mot de la fin
Nous avons tenté de montrer que ce domaine n’est pas aussi simple que le
portrait qu’on en esquisse parfois. C’est pourquoi la recherche et le dialogue
sont importants pour accroître la compréhension et pour accroître notre
capacité à aider et à éduquer. Les conférences et les discussions autant
formelles qu’informelles au cours de ce congrès offrent un large éventail de
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sujets et de points de vue qui devraient contribuer de manière significative à
une compréhension approfondie du domaine.
Développements récents: faits saillants
Cultic Studies Review—Articles (Vol. 5, 2006)
Burke, John. Antisocial Personality Disorder in Cult Leaders and
Induction of Dependent Personality Disorder in Cult Members (5.3)
Dole, Arthur A. Are Terrorists Cultists? (5.2)
Goldberg, Lorna. Raised in Cultic Groups: The Impact on the
Development of Certain Aspects of Character (5.1)
Gomez, Jaime. Terrorist Motivations, Extreme Violence, and the
Pursuit of Weapons of Mass Destruction (WMD) (5.2)
Langone, Michael D. Responding to Jihadism: A Cultic Studies
Perspective (5.2)
Micewski, Edwin R. Terror and Terrorism: A History of Ideas and
Philosophical-Ethical Reflections (5.2)
Mutch, Stephen. Cultism, Terrorism, and Homeland Security (5.2)
Raine, Susan. The Children of God/The Family: A Discussion of Recent
Research (1998–2005) (5.1)
Shaffer, John, & Navarro, Joe. The Seven-Stage Hate Model: The
Psychopathology of Hate Groups (5.1)
Thiessen, Elmer J. The Problems and Possibilities of Defining Precise
Criteria to Distinguish Between Ethical and Unethical
Proselytizing/Evangelism (5.3)
Tourish, Dennis, & Vatcha, Naheed. Charismatic Leadership and
Corporate Cultism at Enron: the Elimination of Dissent, the Promotion
of Conformity, and Organizational Collapse (5.1)
Whitsett, Doni. The Psychobiology of Trauma and Child Maltreatment
(5.3)
Cultic Studies Review—Book Reviews (Vol. 5, 2006)
Eichel, Steve K. D. Help At Any Cost (by Maia Szalavitz) (No. 1)
Robbins, Thomas. All the Fishes Come Home to Roost: An American
Misfit in India (by Rachel Manija Brown) (No. 1)
Shaw, Daniel. Madness and Evil—A Review of The Sullivanian
Institute/Fourth Wall Community: The Relationship of Radical
Individualism and Authoritarianism (by Amy B. Siskind) (No. 2)
Stahelski, Anthony. Terror in the Name of God: Why Religious Militants
Kill (by Jessica Sterns) (No. 1)
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Szimhart, Joseph. Imaginary Friends (by Alison Lurie) (No. 1)
Szimhart, Joseph. ocCULT: They Didn't Think It Could Happen in Their
Church (June Summers) (No. 2)
Szimhart, Joseph. Opus Dei: An Objective Look Behind the Myths and
Reality of the Most Controversial Force in the Catholic Church (by John
L. Allen, Jr.) (No. 1)
Szimhart, Joseph. Theosophy and Culture: Nicholas Roerich (by Anita
Stasulane) (No. 1)
Whitsett, Doni. Take Back Your Life: Recovering from Cults and
Abusive Relationships (by Janja Lalich & Madeleine Tobias) (No. 1)
ICSA e-Newsletter—Articles (2006)
De Cordes, Henri. Preventing Cultic/Sectarian Deviations in Europe:
Policies That Differ (No. 1)
de Cordes, Henri. Preventing Cultic Deviations in Europe: Reply to
Singelenberg’s Comment (No. 1)
Kropveld, Michael, & Langone, Michael. “Lost Love” in the Controversy
Surrounding “Big Love” (No. 2)
Langone, Michael D. Editor’s Comment on “Opus Dei Over Time” (No.
2)
Langone, Michael D. Psychological Abuse: Theoretical and
Measurement Issues (No. 1)
Langone, Michael D. Reflections on the Legion of Christ: 2003-2006
(No. 2)
Lennon, J. Paul. Aspects of Concern Regarding Legion of Christ Mind
Control Reflected in Its Rules, Norms, and Ex-Member Testimonies
(No. 2)
Moncada, Alberto. Opus Dei Over Time (No. 2)
Muster, Nori J. Myth and Themes of Ex-Membership (No. 1)
Petukhov, Vladimir. The Cult Movement and Religious Situation in
Ukraine (No. 1)
Singelenberg, Richard. Divergent European Cult Policies: A Reply to
Henri de Cordes (No. 1)
Le congrès annuel 2006 de l’ICSA
Le congrès annuel 2006 de l’ICSA a eu lieu à Denver, au Colorado aux EtatsUnis du 22 au 24 juin. Le Conference Handbook avec les résumés et les bios
des conférenciers se trouve ici (en anglais) :
http://www.icsahome.com/infoserv_conferences/2006Denver/2006_conferen
ce_handbook.htm
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«Phoenix Project: Ex-Member Art and Literary Works», exposition organisée
par Diana Pletts s’est avéré un des événements remarquables du congrès. Le
Phoenix Project offre un lieu où les anciens membres de groupes peuvent
présenter leurs oeuvres d’art liées au rétablissement et aux «sectes» dans
une variété de médias et de genres artistiques. L’exposition d’art 2006
apporte un nouvel éclairage sur l’expérience de vie dans une organisation
hautement exigeante et son effet sur les individus. Pour les artistes
participants, elle fut notamment une expérience de reprise de pouvoir sur
leur vie leur donnant l’occasion de raconter leur histoire propre à leur
manière propre. Cette année, l’exposition présentera encore une collection
d’œuvres d’art par d’anciens membres et à part, un diaporama des œuvres
2006 accompagnées d’information biographique et de commentaires
artistiques par les présentateurs de l’année dernière.
Ateliers d’anciens membres
Encore cette fois, l’ICSA a tenu son atelier «After the Cult» pour les anciens
membres dans les hauteurs des Montagnes Rocheuses au St Malo Conference
Center à Estes Park au Colorado (Etats-Unis).
En avril 2006 (et encore en avril 2007) l’ICSA a dirigé un atelier pour les
membres de deuxième génération – des personnes nées ou qui ont grandi
dans des groupes sectaires - au Trinity Conference Center dans les Berkshire
Hills du Connecticut (États-Unis)
Livre d’Info-Secte
Le phénomène des sectes : l’étude du fonctionnement des groupes, publié en
ligne sur le site d’Info-Secte s’est vu mis à jour et traduit en anglais. The Cult
Phenomenon: How Groups Function, est aussi disponible en ligne.
Expansion du centre de documentation d’Info-Secte
Info-Secte a continué à enrichir son centre de documentation, qui contient
plus de 3 000 livres, 1 200 programmes sur cassettes vidéo, des bulletins,
des revues, des décisions juridiques et des rapports de gouvernements
partout dans le monde.
La section des documents légaux et gouvernementaux a aussi pris de
l’ampleur.
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