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Statistiques d'Info-Secte: 1980-2016
Depuis ses débuts en 1980, Info-Secte a répondu à plus de 80 000
demandes, desquelles 33 498 ont été cataloguées. Une analyse des
sources de la majorité de ces demandes, de 1980 à 2015, est présentée
dans le tableau ci-dessous.

Éducation
Congrès annuel de l’ICSA 2016
Des membres et des employés
d’Info-Secte
Listes d’information par courriel
Mise à jour du site web

Tableau 1. Sources des demandes, 1980 - 2015
Les demandes proviennent de diverses sources, y comprenant de:










Particuliers et familles préoccupées par un proche dans un groupe et qui cherchent à comprendre les
changements dramatiques du comportement de la personne et la diminution ou la cessation des contacts.
Personnes demandant de l'information sur un groupe spécifique ou sur le phénomène sectaire.
Étudiants qui cherchent de l'information pour un projet de l'école secondaire, du cegep, de l'université ou
qui font de la recherche pour une maîtrise, un doctorat ou un post-doctorat.
Professeurs ou administrateurs d'écoles ayant besoin d'information pour un cours ou une question
particulière à leur école.
Journalistes ou recherchistes demandant une entrevue ou de l'information.
Anciens membres de groupe qui nous contactent à cause de leurs sentiments d'être seuls et de leur
difficulté à vivre à l'extérieur du groupe. Cela touche particulièrement d'anciens membres nés ou élevés
dans des sectes ou d'autres groupes hautement exigeants, qu’on dénomme adultes de seconde
génération. Depuis 10 ans, le nombre de ces anciens membres qui nous contactent augmente.
Professionnels, gens d'affaires, représentants d'organismes non-gouvernementaux ou d'institutions qui
recherchent de l'aide pour un client, une cause ou une situation.
Membres de groupes, religieux et autres, qui veulent discuter de préoccupations sur l'engagement de leur
groupe ou qui nous donnent de l'information sur leur organisme.
…suite en page 2
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Statistiques d'Info-Secte: 1980-2016
(suite de la page 1)

Info-Secte a reçu des appels au sujet de 4 061 différents groupes et sujets. Les groupes comprennent ceux qui
sont bien connus internationalement avec des centaines et même des milliers de membres, ainsi que de très
petits organismes avec une poignée de participants. Les sujets varient : satanisme, Wicca, anges, relations
sectaires, extrémisme et radicalisation, parmi tant d'autres. Les 10 groupes et sujets les plus en demande
depuis 1980 paraissent dans le graphique ci-dessous.

Groupes / sujets 1980-2015

Tableau 2. Groupes/Sujets
NOTE: Les demandes dans la rubrique Général réfèrent aux appels
d'information générale sur le phénomène sectaire ou dans plusieurs cas, à des
situations familiales particulières lorsque le nom du groupe ou du leader est
inconnu à l’appeleur. L'inclusion d'un groupe dans le tableau et ci-dessous ne
suppose pas que c'est une secte et qu'il est nécessairement dangereux.
…suite en page 3

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 InfoSecte 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: 31 octobre 2016
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Les listes ci-dessous présentent une photo des 10 groupes ou sujets les plus en demande avec le nombre de
demandes, sur trois décennies et les derniers six ans. Certains groupes ou sujets apparaissent à travers les
années, tandis que d'autres changent. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. D'abord, certains
des groupes nouveaux ou marginaux sont plus présents au Québec, d'ou nous recevons le plus de demandes,
et génèrent ainsi plus d'intérêt ou d'inquiétudes. Ensuite, des événements particuliers ou des tragédies suscitent
l’attention des médias et l'intérêt du public par la suite. Par exemple, le satanisme était un sujet chaud dans les
années 80 et 90 à cause de nombreux articles de journaux, de livres et d'émissions de télévision à ce sujet.
Pareillement les Raéliens, depuis leurs débuts ont été la cible d'innombrables articles et exposés médiatiques, y
comprenant une couverture mondiale lors de leurs affirmations d'avoir cloné un être humain. À la suite de ces
fausses allégations, les médias ont été plus réticents à donner aux Raéliens la publicité qu'ils recherchent avec
avidité. Enfin, des groupes ont arrêté d'exister avec les années ou ont changé leurs modes d'opération, attirant
ainsi moins l'attention et l'intérêt du public.

Les 10 groupes et sujets les plus en demande pendant trois décennies et les derniers six ans
1980-1990












1990- 2000

Général (1,997)
Église de Scientologie (360)
Témoins de Jéhovah (225)
est [The Forum – Éducation Landmark] (173)
Église de l'Unification (134)
Hare Krishna [AICK] (85)
Satanisme (82)
Méditation transcendentale [MT]

(51)

L’Église universelle de Dieu (48)
Rajneesh (44)

2000-2010












(393)

Témoins de Jéhovah

(388)

est [The Forum – Éducation Landmark] (276)
Raéliens

Général

(3,453)

Témoins de Jéhovah (1,185)
Église de Scientologie (860)
Info-Secte (760)
Raéliens (676)
Satanisme (274)
Église Vie et Réveil (274)
est [The Forum – Éducation Landmark]
Mormons

(247)

(240)

Rosicruciens (235)

2010-2016

Général (1,116)
Info-Secte












(262)

Église de Scientologie

(224)

Mission de l'Esprit Saint

(124)

Église Vie et Reveil (93)
Eckankar

(75)

Mormons

(74)












Général (298)
Jehovah's Witnesses (132)
Info-Secte (113)
Église de Scientologie (51)
est [The Forum – Éducation Landmark] (44)
Lev Tahor

(38)

Mission de l'Esprit Saint (37)
Marcel Pontbriand (32)
2012 – Fin du monde (18)
Apôtres de l'Amour infini

(16)

Pour plus d'information voir nos rapports annuels: http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-finan.html
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Education
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:


Kropveld, M. (2016). Info-Cult at 35 : Observations, Insights, and Lessons Learned, ICSA Today,
Volume 7, No 2. pp. 10 -14



Sur les traces de ces sectes qui se cachent au Canada (http://www.rcinet.ca/fr/2016/08/02/sur-lestraces-des-sectes-qui-se-cachent-au-canada/) Radio Canada International, Par Stéphane Parent,
mardi 2 août, 2016.
On mentionne Info-Secte comme étant la meilleure référence au Canada sur les sectes
contemporaines : « Un auditeur nous demande de lui faire un portrait de la présence des sectes au
Canada. À ce chapitre, la meilleure référence au pays demeure Info-Secte, qui débat en français et
en anglais du visage contemporain des sectes en sol canadien. »



Dianne Casoni – Congrès international de l'ICSA (International Cultic Studies Association) 2016 Identity and the Cultic Experience: About Changes, Transformations and Consolidation (Dallas,
Texas)

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://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 entièrement 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.) 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
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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
reconnu et qui répond à un réel besoin. Info-Secte peut effectuer son travail
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:

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 offrent une déduction d’impôt.

