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Introduction 

Le présent article est basé sur une conférence donnée au Beijing 

International Academic Symposium on Cultic Groups and Religious Culture, 

Beijing, Chine, 15 au 16 août 2015. 

 

Dans cet article, l’auteur, directeur général et fondateur d’Info-Secte, un 

organisme sans but lucratif de bienfaisance situé à Montréal (Québec, 

Canada) retrace les 35 ans d’histoire d’Info-Secte et partage ses 

observations et ses perspectives sur les sectes, les nouveaux mouvements 

religieux (NMR) et les groupes connexes, ainsi que les leçons retenues durant 

son cheminement. Qu’est-ce qu’une secte ? Comment pouvons-nous le 

mieux comprendre si un groupe peut ou non se définir comme secte et se 

percevoir comme nocif ? Quelles questions devrions-nous poser pour évaluer 

un groupe et décider si on doit intervenir ? Quelles autres considérations 

devrait-on garder en tête ? Le présent article s’adresse à ces questions, et 

nous aide donc à élargir notre compréhension de phénomènes sectaires.1 

 

Depuis les années soixante, les groupes sectaires font la une des journaux à 

cause d’allégations d'abus sexuels et physiques sur des enfants, de fraude et 

d’autres incidents impliquant des membres du public. À cet effet, 

mentionnons la Famille Manson, le Temple du Peuple (People’s Temple), les 

Branch Davidians, le mouvement Heaven's Gate, le groupe Vérité suprême 

Aum (Aum Shinrikyo) et l'Ordre du Temple solaire (Lewis, 2011) qui ont connu 

des tragédies qui ont fait les manchettes autour du monde.   

                             Suite page 2 

Education 

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 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 

 

 

Congrès international de 

l’ICSA 2017 

Bordeaux, France 

http://www.icsahome.com/
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Info-Secte à 35 ans … (suite de la page 1) 

 
Cette médiatisation a eu un impact sur la perception d’un certain nombre de groupes, qui, en étant étiquetés 

comme sectes, étaient par conséquent jugés dangereux. Ce changement de perception a contribué à la 

création d'organisations « d'observation des sectes » (Barker, 2002) par des familles, d'anciens membres de sectes, 

des universitaires, des évangélistes ou des professionnels de la santé mentale. Les gouvernements ont commencé 

à agir afin de répondre aux préoccupations de la population. Certains pays ont notamment mis en place des 

mesures législatives. 

 

À titre de fondateur et de directeur d’Info-Secte depuis1980, j'ai eu l'occasion de constater que les individus, les 

organisations et les gouvernements peuvent avoir des réactions très variées lorsqu'ils sont confrontés au 

phénomène sectaire. J'ai aussi été témoin des conséquences tragiques que peuvent entraîner les réactions mal 

avisées. Les interventions fâcheuses menées par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (BATF) 2 et 

le Federal Bureau of Investigation (FBI) 3 lorsqu’ils ont traité la situation des Branch Davidians comme une situation 

de prise d'otage en sont un exemple. La réticence des autorités gouvernementales à prendre les accusations qui 

pesaient contre le People's Temple (Chidester, 2003) au sérieux, une décision qui s’est soldée par la perte de 918 

vies en est un autre. 

  
Dans le bref historique qui suit, je retrace l'évolution d'Info-Secte comme organisme d'observation des sectes. 

 

Info-Secte : un bref historique 
 

Info-Secte est né à la suite d’une brève expérience que j’ai vécue avec l'Église de l'Unification (EU) à Booneville, 

Californie en 1977. Je visitais un ami impliqué dans cette Église à ce moment-là. Josh Freed a raconté l’histoire de 

son enlèvement et de sa déprogrammation, dans une série primée d’articles publiés dans le Montreal Star.5 Ces 

articles ont ensuite donné naissance à un livre à succès, qui à son tour a inspiré la réalisation du film Ticket to 

Heaven, réalisé par R.L. Thomas en 1981.6 

 

Après la publication des articles, il y a eu de nombreuses demandes d'information au sujet des sectes. En 1980, la 

création du Projet Culte (qui devint par la suite Info-Secte) répondait à un besoin exprimé par la population d’en 

apprendre davantage sur les sectes et de trouver de l'aide par rapport à des événements liés aux sectes dans leur 

vie ou dans celle de leurs proches.  

 

Les dix premières années, le Projet Culte opérait sous l’égide de la Fondation B'nai Brith Hillel de Montréal. Il 

recevait un financement important de la part de communauté juive, auquel s’ajoutaient des dons et des 

subventions des gouvernements provinciaux et fédéraux. Des parents et des chercheurs tentaient alors de 

comprendre ce qui causait les changements radicaux de comportement chez les membres de sectes. 

 

Une des hypothèses avancées était que les techniques de manipulation mentale, le « lavage de cerveau », 

étaient responsable de la pression sur les membres à se conformer aux exigences quotidiennes du groupe. Le 

Projet Culte adhérait à ce point de vue et à l'idée que les sectes destructrices peuvent causer du tort à certains de 

leurs membres. Toutefois, au sein du projet, les groupes sectaires n’étaient pas tous considérés comme étant 

problématiques, établissant de ce fait une distinction entre sectes et sectes destructrices. 

 

Au début des années 1980, le Projet Culte obtenait la majorité de ses informations sur les sectes destructrices de 

témoignages d'anciens membres de sectes qui avaient été publiés dans des livres et des articles de journaux. Dès 

ses débuts, le Projet Culte jugeait qu’il était essentiel de faire appel à des sources d'information diversifiée et d’y 

inclure les informations sur les nouveaux mouvements religieux (NMR), et celles provenant d’études sociologiques 

sur les groupes religieux et politiques. La bibliothèque était ouverte au public. 

…suite en page 3 
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Une ligne téléphonique d'information et d'aide a aussi été créée pour répondre aux questions de proches, d'anciens 

membres de sectes, d’étudiants, de professeurs et de médias. Le centre répondait d’abord et avant tout aux 

besoins des familles de membres de sectes, aux anciens membres, aux étudiants et aux professeurs. Le Projet Culte 

avait peu de contacts avec des groupes qui étaient identifiés comme des sectes ou des sectes destructrices parce 

qu’il était perçu comme un organisme antisecte et parce qu'il visait à aider les anciens membres de sectes et les 

familles de membres. 

 

Les échanges avec les sectes et leurs membres étaient rares parce ce que ceux-ci contactaient rarement le Projet 

Culte et que ce dernier n’engageait pas le dialogue. Ce ne fut qu'au milieu des années 1980 que certains groupes 

et membres de groupes commencèrent à contacter le Projet Culte pour obtenir ou fournir de l'information au sujet 

de leur groupe ; pour critiquer le fonctionnement de Projet Culte ; ou pour apprendre comment quitter un groupe et 

obtenir de l'aide une fois sortis. 

 

En 1990, le Projet Culte a été dissous pour faire place à Info-Secte (Info-Cult en anglais), une association caritative 

indépendante, bilingue, non confessionnelle et sans but lucratif. Les objectifs de l’organisme nouvellement créé 

étaient de « promouvoir l'étude du phénomène sectaire, sensibiliser, informer et éduquer la population au sujet de 

ces phénomènes, et aider les gens avec des problèmes relatifs à ces phénomènes. »7 

 

À cette époque, le financement d'Info-Secte était constitué de la combinaison d'une subvention annuelle du 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de fonds discrétionnaires de différents ministres 

provinciaux, de fondations, de dons individuels et aussi des revenus générés par certains services tarifés. En plus 

d'informer, d'éduquer et de fournir de l'aide aux parents, aux anciens membres, aux étudiants et aux enseignants, la 

clientèle de l’association comprend entre autres des membres de nouvelles religions et d'autres groupes, 

d'universitaires, de professionnels de la santé mentale, d'avocats, d’agents de police et des représentants des 

médias. La bibliothèque d'Info-Secte est devenue l’une des plus grandes en son genre en Amérique du Nord, 

logeant une vaste gamme de documents provenant de partout dans le monde, qui comprend à la fois des 

documents publiés par les groupes et des écrits critiques à leur sujet. 

 

Avec les années, Info-Secte a développé un vaste réseau de communication avec des personnes et des 

organismes dans le monde entier. Ces contacts ont contribué à diversifier la documentation offerte dans sa 

bibliothèque et à stimuler les échanges au sujet du phénomène sectaire, tout particulièrement lors de la tenue des 

Congrès internationaux annuels de l'ICSA (International Cultic Studies Association), organisés en collaboration avec 

Info-Secte. L'intérêt croissant sur le sujet et les échanges effectués avec des universitaires aux points de vue variés 

ont contribué à élargir l'analyse et la perspective d'Info-Secte à ce sujet. Info-Secte a maintenant de nombreux 

contacts et effectue aussi des rencontres avec des membres et des représentants de groupes sectaires à haut 

niveau de contrôle, d'organismes spirituels et de NMR. 

 

Info-Secte et l'utilisation du terme Secte 

 

Lorsqu'il s'agit de décrire, de comprendre et de faire de la recherche sur le phénomène sectaire, le choix des mots 

pose problème. Certaines personnes condamnent même l'utilisation du terme « secte » parce qu'il a acquis une 

connotation négative et qu’il en a amené plusieurs à considérer certains groupes comme étant dangereux. 

 

J'ai souvent entendu les gens dire : « Nous savons tous ce qu'est une secte », comme s'il y avait une définition 

partagée ou des critères simples grâce auxquels on pouvait étiqueter une secte.8 Selon George Fenech, l'ancien 

président de la MIVILUDE (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires),9 une agence 

gouvernementale française qui a adopté une approche proactive pour aborder la question des sectes, 

Info-Secte à 35 ans …  
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Info-Secte à 35 ans …  

 « Il n'y a pas de définition légale d'une secte en France, pas plus qu'ailleurs dans le monde. Je ne connais aucun 

pays avec une telle définition. »10 Plusieurs rapports gouvernementaux traitant de sectes confirment cette 

affirmation. (Kropveld et Pelland, 2006) 

 

Malgré le fait qu'il n'y a pas de définition consensuelle sur ce qu'est une secte, on considère encore que si un groupe 

est désigné comme étant une « secte », cette étiquette fournit, en quelque sorte, de l'information sensée, quoique 

négative, sur le groupe et l’identifie comme étant une chose dont on doit s'occuper. (Bergeron, 1997; Campiche, 

1995; Willaime, 1998). 

 

Certains ont fait valoir que nous devrions utiliser le terme nouveau mouvement religieux (NMR) plutôt que secte. 

Toutefois, ce terme semble impliquer que le groupe est nouveau et respectable et, conséquemment, ne pose pas 

problème. Cela renforce aussi l’idée que toutes les sectes sont religieuses. Quoiqu'il soit fort probable que le terme 

secte continue d'être utilisé, il devrait l’être prudemment, en étant conscients de ses limites. 

 

Un des messages importants à retenir du livre que j'ai coécrit avec Marie-Andrée Pelland, The cult phenomenon: 

How groups function (Kropveld & Pelland, 2006), est que les groupes existent dans un continuum. Ils ont besoin d'être 

compris en considérant le fonctionnement du groupe, les raisons pour lesquelles les personnes se joignent à ce 

groupe et la nature des relations qui existent entre les leaders, les membres et la société en général. (Note de 

l’auteur : Le phénomène des sectes: l'étude du fonctionnement des groupes, la version française, avait été publié, 

en 2003 - http://infosect.freeshell.org/infocult/phenomene/bookorder.html). 

 

Selon la perspective d’Info-Secte, il est possible que des individus vivent une expérience positive dans un groupe soi-

disant mauvais ou une mauvaise expérience dans un soi-disant bon groupe. Toutefois, comme Michael Langone, 

directeur général de l'ICSA (International Cultic Studies Association) l'a souvent dit : « Certains groupes peuvent 

parfois nuire à certaines personnes, et certains groupes sont plus susceptibles de nuire aux gens que d'autres 

groupes. » (Langone, 2001, p.1). 

 

En nous appuyant sur les écrits de disciplines variées (psychologie, sociologie et criminologie) et sur le contenu de 

conférences et de discussions avec des chercheurs, des professionnels et d'autres sources qui s’intéressent aux 

sectes, nous pouvons faire les observations suivantes : 
 

 Les sectes ne constituent pas un phénomène social nouveau. À travers l'histoire, des soi-disant sectes ont 

été perçues par leur communauté non seulement comme des groupes minoritaires, mais aussi comme des 

sous-groupes déviants pouvant potentiellement causer des torts physiques, psychologiques ou financiers à 

leurs membres. 

 Les risques posés par un groupe peuvent varier. Les risques peuvent aussi varier d'un groupe à l'autre, ou 

d'une région à l'autre, dépendamment de la période spécifique dans laquelle se trouve le groupe par 

rapport à sa propre évolution et s'il existe des conflits internes ou externes. 

 Ce ne sont pas tous les groupes identifiés comme sectes qui représentent un risque pour leurs membres. 

Toutefois, il importe de reconnaître que certains groupes peuvent violer les droits de leurs membres et 

posent en effet un risque. 

 La participation à la vie d'un groupe est une occasion d'interaction sociale et de réconfort. Par ailleurs, 

certains groupes peuvent aussi devenir des lieux d'exclusion ou d'oppression psychologiques et/ou 

physiques. 

 

À la lumière de ces observations, Info-Secte évite de répondre de façon simpliste de type oui ou non à des 

questions complexes comme « Le groupe X est-il ou non une secte ?» ou « Le groupe auquel s'est joint mon proche 

est-il dangereux ?»  Info-Secte fait plutôt valoir le besoin de mener de nouvelles recherches afin d’approfondir notre 

compréhension de ce phénomène et d’améliorer notre capacité à mieux répondre plus efficacement aux appels à 

l'aide. 

Although Info-Cult has evolved over the years, certain positions on accessibility, kidnapping, and legislation have 

remained constant. For example, Info-Cult has always operated out of a known location and is easily accessible, nor 

does Info-Cult support or assist in the use of coercive measures to remove someone from a group. In situations in 

which Info-Cult has been asked about that option, we have consistently counseled against it. Furthermore, Info-Cult 
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Info-Secte a évolué avec les années, mais certaines de ses perspectives sont demeurées les mêmes, par exemple 

sur les questions de l'accessibilité, de l'enlèvement et de la législation. Par exemple, Info-Secte a toujours eu pignon 

sur rue à un endroit connu et facile d’accès. Il n'appuie pas et n’assiste pas l’utilisation de mesures coercitives pour 

retirer quelqu'un d'un groupe. Lorsqu’Info-Secte a été consulté au sujet de la possibilité d’utiliser une telle approche, 

nous nous sommes systématiquement opposés à une telle action. Notre organisme croit également que les lois 

existantes sont suffisantes pour répondre aux multiples problèmes associés aux sectes et aux groupes sectaires.11 

 

En me basant sur 35 ans d’expérience à titre de directeur général d'Info-Secte, voici certaines connaissances et 

leçons que j'ai apprises des dizaines de milliers de demandes que nous avons reçues. 

 

Le fait de recevoir de nombreux appels au sujet d'un groupe en particulier ou la présence d’une grande quantité 

de documentation écrite au sujet d'un groupe ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une secte et que c’est 

un groupe dangereux. Par exemple, Info-Secte reçoit régulièrement des appels à propos des Raéliens, une religion 

fondée en 1974 par Claude Vorilhon, maintenant connu sous le nom de Raël, qui croit à l’existence des extra-

terrestres. Au cours des dernières années, presque tous les appels à leur sujet provenaient de représentants des 

médias qui voulaient en savoir plus sur les activités du groupe, comme sa campagne de torses nus, ses tentatives de 

changer l'image publique du swastika, ses projets de construire des ambassades dans différents pays pour accueillir 

les extraterrestres ou sa promotion du clonage. 

  

De la même façon, le fait qu’Info-Secte reçoive peu ou pas d'appels au sujet d’un certain groupe, et que peu ou 

pas d'information soit disponible à son sujet, ne signifie pas que le groupe est inoffensif. Cela peut simplement vouloir 

dire qu'on en connaît peu sur le groupe. Par exemple, dans le cas de l'Ordre du Temple solaire, Info-Secte n'avait 

reçu que deux appels avant que 53 personnes perdent la vie. Rien n’indiquait que quiconque était au courant des 

actions que poseraient les leaders. 

 

À Info-Secte, si nous ne considérions que les statistiques pour évaluer un groupe, le jugement porté serait sûrement 

négatif. Les gens appellent généralement lorsqu’ils ont des problèmes ou pour se plaindre au sujet d’un groupe. 

Nous n'interprétons toutefois pas ces commentaires comme étant représentatifs du groupe lui-même, ou comme 

reflétant la politique du groupe. Par ailleurs, cela ne signifie pas que les préoccupations exprimées par les personnes 

qui font appel à nos services ne sont pas réelles. Cela peut aussi vouloir dire que le tort vécu résulte de la 

participation à un groupe, parmi d’autres facteurs. 

 

Il est important de noter que les gens appellent parfois Info-Secte pour dire des choses positives sur un groupe et 

qu'Info-Secte a été en contact avec plusieurs groupes considérés comme étant controversés. En effet, depuis 2009, 

Info-Secte participe annuellement à des rencontres avec des groupes qui suscitent la controverse. Ces rencontres 

sont organisées en collaboration avec trois organismes européens, INFORM,12 le CIAOSN13 et le CIC14 à tour de rôle. 

 

L’information offerte par Info-Secte, par d’autres organismes ou par d’autres personnes n’est peut-être pas 

exhaustive. Nous pouvons donc penser en connaître plus sur un groupe ou une situation que ce ne soit le cas en 

réalité. Lorsque nous évaluons une personne ou un groupe, afin de décider ou non d'intervenir, voici quelques 

questions qui peuvent être utiles à poser : 

 

 Acceptons-nous les évaluations accusatrices ou positives faites par certaines personnes ou groupes, sans 

vérifier leurs fondements par nous-mêmes et analyser leur exactitude de manière critique ? 

 Acceptons-nous d'emblée les allégations contre certains groupes parce que nous les croyons capables de 

faire ce dont on les accuse ? Ou appuyons-nous facilement un groupe contre les accusations de méfaits 

parce que nous croyons qu'ils ne sont pas capables de faire ce dont on les accuse ? 

 Nous sommes-nous informés sur ce qui se passe dans le groupe : ses origines, sa doctrine, son ou ses leaders, 

le rôle du ou des leaders et les motivations et expériences des membres ? 
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 Existe-il des preuves permettant de déterminer si l'information est exacte ? Avons-nous demandé des 

documents ou d'autres données empiriques afin de faire une évaluation informée ? 

 S’il existe des rapports négatifs concernant un groupe, à quel point les problèmes sont-ils prévalents ? 

 Quelqu'un a-t-il tenté d'établir un contact avec la personne ou le groupe ? 

 Où et quand a-t-on obtenu de l'information sur le groupe et selon la source (par ex. : anciens membres, 

membres actuels, familles avec un proche impliqué, professionnels et autres experts) : quels autres facteurs 

devrait-on considérer ? 

 Prend-t-on pour acquis que l'histoire du groupe reflète la manière avec laquelle il fonctionne aujourd’hui ? 

 

Après un examen éclairé, l'information que nous avons pourrait s'avérer insuffisante pour justifier une intervention, 

quoique la situation puisse justifier la surveillance et l'adoption d'une approche attentiste. Si une intervention par un 

représentant du gouvernement était jugée nécessaire, les questions suivantes peuvent être utiles pour planifier une 

ligne de conduite adéquate : 
 

 Les raisons pour intervenir sont-elles claires ? 

 Que souhaite -t-on accomplir ? 

 Quelles sont les stratégies possibles pour atteindre l’objectif ? 

 Quels sont les « pour » et les « contre » justifiant l’adoption d’une stratégie ou d’une approche particulière 

(avec un accent sur les contre)? 

 Quels sont les critères d'évaluation pour juger du succès de l’intervention ? Par exemple, est-ce que 

l'approche empire les choses ? Si oui, comment pourrait-elle être modifiée ? 

 

D'autres éléments doivent aussi être considérés : 

 Les lois de différents pays exigent que certains professionnels se conforment à des obligations éthiques et 

professionnelles et se rapportent aux services de protection s’ils ont le moindre soupçon quant au tort causé 

à un enfant, un aîné ou un adulte dépendant. 

 Ce qui semble fonctionner dans un pays pourrait ne pas fonctionner dans d'autres à cause de différents 

facteurs comme l'histoire du pays, sa culture, ses lois, les relations qu’il entretient avec la religion et les 

expériences passées avec des mouvements sectaires ou totalitaires. 

 Les gouvernements ont un pouvoir énorme à leur disposition. Ils devraient être très prudents lorsqu'ils 

exercent ce pouvoir pour traiter avec tout groupe. À moins de raison grave et légale, l'état doit faire preuve 

de retenue. 

 Des situations différentes peuvent exiger que des critères différents soient utilisés pour déterminer si une 

intervention est appropriée et réalisable. Par exemple, une famille devrait-elle intervenir lorsqu'un proche est 

dans un groupe qu'elle perçoit comme étant dommageable ? Les autorités de l’état doivent-elles intervenir 

pour contrôler certains groupes sectaires ? 

 

Certaines personnes ont remarqué que les points de vue d'Info-Secte au sujet des sectes et des nouvelles religions 

sont modérés et ils nous ont suggéré de prendre position plus fermement. Toutefois, Info-Secte n'est pas un 

organisme de lutte contre les sectes. Notre objectif est de venir en aide aux personnes qui ont été lésées par des 

groupes sectaires et d'autres groupes à haut niveau de contrôle et d'éduquer le public. 

 

En guise de conclusion, avant de réagir aux situations liées aux sectes et de décider des actions à entreprendre, 

nous devons reconnaître que notre manière de comprendre les enjeux que ces situations soulèvent aura une 

influence directe sur la manière avec laquelle nous y répondrons. Ainsi, il est impératif d’aborder les choses avec un 

esprit ouvert et compréhensif autant que faire se peut. 

 

La citation talmudique suivante, attribuée à Anaïs Nin, une écrivaine de renom, ainsi qu’à d'autres plus récemment, 

exprime bien cette approche : « Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous 

sommes. » 
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Notes 
[1] L'auteur remercie Debbie Carroll pour son aide dans l'édition et la préparation de cet article ; Annie Frappier et 

Danielle Vincent pour la traduction. 

[2] Un organisme d'application de la loi au US Department of Justice. 

[3] Le FBI est le service intérieur des États-Unis de renseignement et de sécurité, qui sert aussi comme organisation 

judiciaire principale de la nation. Ses opérations sont sous la juridiction du US Department of Justice. 

[4] Report to the Deputy Attorney General on the Events at Waco, Texas February 28 to April 19, 1993, October 8, 

1993. Redacted Version, United States Department of Justice, Washington, DC. 

[5] Freed, Décembre 1977, Janvier 1978. 

[6] Pour voir le film, aller à : youtube.com/watch?v=UoavV7D74BU 

[7] Ces objectifs sont établis dans le règlement numéro 1990-C de la corporation. 

[8] Pour plus d'information sur la question des définitions, voir le numéro 63 d'ICSA Today. 

[9] En ligne à derives-sectes.gouv.fr/ 

[10] France 3, Dimanche 3 juillet 2011, avec l'invité George Fenech, Traduction anglaise (en ligne à 

sott.net/articles/show/235545-Georges-Fenech-of-MIVILUDES-Nemesis-of-the-ScientificMethod) 

[11] Voir aussi en ligne à: infosect.freeshell.org/infocult/RESPONSE.htm 

[12] Information Network on Religious Movements London, United Kingdom (en ligne à www.inform.ac) 

[13] Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, Bruxelles, Belgique (en ligne à ciaosn.be/) 

[14] Centre Intercantonal d’Information sur les Croyances, Genève, Suisse(en ligne à cic-info.ch) 

     Cet article est paru en anglais dans l’ICSA Today Vol. 7. No. 2 (2016) p. 10-14 

http://www.icsahome.com/articles/info-cult-at-35-observations--insights--and-lessons-learned-doc 
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d’autres groupes ainsi que leurs familles. Depuis 1980, il a aidé des milliers d’anciens membres et membres 

de « sectes », « nouveaux mouvements religieux », d’autres groupes ainsi que leurs familles. Il a également 
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agences judiciaires le consultent régulièrement. 
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Éducation (suite) 

 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 20 pays et du Conseil de l'Europe. 

De nombreux documents y ont été rajoutés depuis quelques mois 

 

La section sur le Canada : http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html#CAN est en trois partie avec 

une grande collection d’information liée à la polygamie au Canada, ainsi que nombre de décisions 

judiciaires et d’autres documents gouvernementaux.  

 

Articles d’actualité 

 

Voici une nouvelle page : http://infosect.freeshell.org/infocult/media-articles.html. Elle contient des 

articles qui ont été affichés sur notre page d’accueil. Les articles de cette page sont souvent changes et 

ensuite ajoutés à la nouvelle page.  

 

Affichez-nous dans vos favoris : www.infosecte.org  pour être au courant 

Nouvelles acquisitions 

Nous offrons ici la liste complète des acquisitions ajoutées à notre bibliothèque depuis la dernière liste fournie.  

 

Nous commençons dans cette édition à offrir la liste complète des nouvelles acquisitions qu’a reçues notre 

bibliothèque depuis notre dernier bulletin.  

La liste complète des acquisitions de la bibliothèque depuis 1999 se trouve ici: 

http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-selacq.html. Pour 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 

 

LIVRES 
 

Bonnie, Zack 

Dead, Insane, or in Jail: a CEDU Memoir 

Not With the Program 

C2015, Dyke  

 

Bronner, Gerald 

La pensée extrême: comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques 

Presses universitaires de France 

C2016, Paris   
 

Cornuel, Pierre 

Gourou de moutons 

Grasset Jeunesse 

C2000  
 

http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html#CAN
http://infosect.freeshell.org/infocult/media-articles.html
http://www.infosecte.org/
http://www.math.mcgill.ca/triples/infocult/ic-acq.html
http://www.deadinsaneorinjail.com/
https://www.puf.com/content/La_pens%C3%A9e_extr%C3%AAme_Comment_des_hommes_ordinaires_deviennent_des_fanatiques
http://www.grasset.fr/gourou-de-moutons-9782246608011


 

Doyle, Clive with Catherine Wessinger & Matthew D. Wittmer 

A Journey to Waco: Autobiography of a Branch Davidian 

Rowman & Littlefield Publishers 

C2012, Lanham       
 

E. Aaron & Cynthia Klein 

Mind Trips: The Story of Consciousness Raising Movements 

Doubleday & Company 

C1979, Garden City 
 

Jackson, John L. Jr. 

Thin Description: Ethnography and the African Hebrew Israelites of Jerusalem 

Harvard University Press 

C2013, Cambridge   
     

Kirkham, David M., Editor 

State Responses to Minority Religions 

Ashgate, INFORM Series on Minority Religions and Spiritual Movements 

C2013, Farnham, England      
 

Laake, Deborah 

Secret Ceremonies: a Mormon Woman’s Intimate Diary of Marriage and Beyond 

Island Books 

C1993, New York 
 

Means, Pat 

The Mystical Maze: a guidebook through the mindfields of eastern mysticism 

Campus Crusade for Christ, Inc 

C1976, USA 
 

 

Sand, Marlowe 

Paradise and Promises: Chronicles of my life with a self-declared, modern-day Buddha 

O-Books 

C2014, Laurel House, UK      

 

 

Schettler, Sherri 

Spiritual Blackmail: My Journey Through a Catholic Cult 

Lifelong Habits 

C2014         

Van Eck Duymaer Van Twist, Amanda, Editor 
 

 

Minority Religions and Fraud: In Good Faith 

Ashgate, INFORM Series on Minority Religions and Spiritual Movements 

C2014, Farnham       
 

 

Wayland-Smith, Ellen 

Oneida: From Free Love Utopia to the Well-Set Table 

Picador 

C2016, New York       
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https://rowman.com/ISBN/9781442208872/A-Journey-to-Waco-Autobiography-of-a-Branch-Davidian
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674049666
https://www.routledge.com/State-Responses-to-Minority-Religions/Kirkham/p/book/9781409465799
http://www.goodreads.com/book/show/252624.Secret_Ceremonies
https://www.amazon.com/Mystical-Maze-Guidebook-Mindfields-Mysticism/dp/B0006WM35M
http://www.hive.co.uk/Product/Marlowe-Sand/Paradise-and-Promises--Chronicles-of-My-Life-with-a-Self-/18547506
https://www.amazon.com/Spiritual-Blackmail-Journey-Through-Catholic-ebook/dp/B00KXL17XK/ref=as_sl_pc_ss_til?tag=lifehabicelep-20&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=B00KXL17XK
https://www.routledge.com/Minority-Religions-and-Fraud-In-Good-Faith/Twist/p/book/9781472409119
http://us.macmillan.com/books/9781250043108


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 : 

 

 http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html 

 

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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-e3.html 
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Info-Secte sur Facebook 

Les vidéos d’Info-Secte 

sont accessibles sur 

YouTube, page: 

http://www.youtube.co

m/user/infosecte 
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http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-e3.html
http://www.facebook.com/infocult.infosecte
http://www.youtube.com/user/infosecte
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