
 e

Le congrès annuel de l’ICSA 2018 tenu cet été à Philadelphie fut organisé 

conjointement avec Info-Secte et a connu un des succès remarquables 

à date. Plus de 100 conférenciers étaient parmi les plus de 260 

participants et présentaient plus de 100 conférences et présentations sur 

une panoplie de sujets.  
 

Comme toujours à ces congrès, il y avait plusieurs conférences qui 

s’adressaient aux besoins d’anciens membres de première génération et 

aussi de ceux nés et élevés dans des groupes à haut niveau d’exigences. 

Info-Secte est fier de collaborer depuis le début du siècle à organiser ces 

congrès qui s’adressent aux besoins de quatre groupes, anciens 

membres de groupes, familles, professionnels de la relation d’aide et 

chercheurs.                   …suite en  page 3 

 

 Le Congrès international de l’ICSA à Philadelphie en 2018 

Commentaires d’une « participante » à la conférence 

 de l’ICSA/Info-Secte 2018 

Marie-Hélène Frappier, membre du conseil d’Info-Secte* 

La Conférence annuelle de l’ICSA sur le phénomène sectaire s’est tenue à Philadelphie cet été. 

L’ensemble des conférences (plus d’une centaine) reflétait bien la complexité du phénomène des sectes et des 

différentes questions qu’il suscite en présentant des points de vue très divers. En plus des témoignages et des 

études de cas, une place importante était accordée aux échanges et à la réflexion. Il fallait donc faire des 

choix et je ne rapporterai que certaines conférences à titre d’exemples. De plus, certaines présentations étaient 

spécifiquement destinées aux ex-adeptes.  
 

Les personnes qui font l’expérience sectaire sous une forme ou une autre en ressortent souvent meurtries.  

Cette situation crée chez les ex-adeptes un besoin de reconstruire leur confiance en eux-mêmes et dans les 

autres. Par ailleurs, le caractère parfois radical des sectes nous instruit plus globalement sur la vulnérabilité qui 

existe en tout être humain. Les méandres de la psyché sont mis en lumière d’une façon particulière par les 

phénomènes extrêmes. 
 

La question des sectes nous plonge au cœur d’une interrogation sur la question des croyances. Celui qui 

se croit dans l’ordre de la vérité met fin à la possibilité de se questionner. Lorsque l’impression d’instabilité et de 

perte de repères s’intensifie, elle renforce la quête de bases solides et ouvre la porte à des influences autoritaires 

qui viennent justement alléger le fardeau de l’existence et le malaise provoqué par l’incertitude et le doute. Or, 

quelle est la tolérance de la plupart d’entre nous au doute, voir à l’impuissance auquel il nous confronte ? Le 

sentiment de certitude n’est-il pas plus réconfortant ?  
  

            …suite p.2 

Dans ce numéro 

Congrès de l’ICSA 2018 

Commentaires d’une 

participante au Congrès 

2019 ICSA International  

Conference à Manchester  

Groupe de soutien 

Nouvelles acquisitions 

Collection de la bibliothèque 

Rapports gouvernementaux 

 

             

 

 
 

 

 

No 43, septembre 2018 
12 

Nouvelles d’Info-Secte 

 

Une ville conviviale pour notre Congrès 



 

 

PAGE 2 EMPLOYEE NEWSLETTER 

Commentaires d’une « participante » à la conférence de l’ICSA/Info-Secte 2018 

 

 

 

  Page 2         Nouvelles d’Info-Secte 

 

Nous avons pu entendre la psychanalyste madame Lorna Goldberg. Elle a souligné l’importance de 

remettre en question les positions manichéennes (pensée binaire, bon/mauvais) et d’apprendre à vivre avec 

le conflit. Dans cet esprit, elle nous invite à faire preuve d’humilité et à résister à l’impression de savoir, alors 

qu’on est encore dans le processus d’apprendre. Il faudrait se méfier des théories qui n’ont pas suffisamment 

fait l’épreuve de la réalité, de même que de la tendance à laisser les appréhensions dicter le réel. Les traumas 

infantiles peuvent imprégner notre perception et nuire à la capacité de voir l’autre d’une façon réaliste, une 

réaction défensive qui empêcherait l’expression d’une véritable curiosité envers autrui.  Madame Goldberg 

nous a incité à penser en dehors des réponses dogmatiques et elle a souligné l’importance d’apprendre à 

tolérer l’ambiguïté et le paradoxe même lorsqu’ils suscitent une forme de malaise. 
 

Lors de sa présentation, M. Thomas M. Baier, a adopté un point de vue cognitiviste. Il a fait valoir 

l’importance du questionnement critique en mettant l’accent sur la préséance de la raison sur l’émotion 

comme moteur de l’adhésion à un groupe sectaire. Dans cette perspective, il a proposé des stratégies 

pédagogiques pour élever la conscience critique. M. Russel Bradshaw a présenté l’attrait de ces groupes d’un 

point de vue évolutionniste.  L’histoire de l’humanité aurait renforcée la tendance grégaire de l’être humain 

dans son désir d’appartenance et de communion avec ses semblables. L’adhésion relèverait donc 

davantage de l’émotion en jouant sur la satisfaction liée au sentiment d’être à l’unisson. 
  

Lors d’un panel sur la violence conjugale et les abus interpersonnels, L. Dubrow-Marshall, modératrice, 

E. Bruchard, M. Davis, et B. Sturman ont relevés les similitudes entre les abus vécus dans les situations de 

violence conjugale et ceux vécus dans les sectes, et ce, malgré leur spécificité. Le rapport affectif aurait 

tendance à renforcer l’abus en instaurant un cycle entre la tendresse et la dureté, les témoignages d’amour 

alternant avec les réprimandes qui suscitent la peur. Cette oscillation entretiendrait une situation de survie 

chez la victime et la priverait de la distance critique nécessaire pour qu’elle puisse envisager la rupture. 
 

 Plusieurs autres sujets ont été présentés. On est revenu sur le cas spécifique de Patti Hearst et sur la 

nouvelle controverse soulevée par son histoire. Une jeune femme a ensuite témoigné dans un récit qui 

présentait des ressemblances avec celui de Hearst. Son implication dans une relation sectaire avec un 

professeur l’a elle aussi amenée à connaître des démêlés avec la justice. Je mentionnerai également l’histoire 

d’une association religieuse allemande (Ron Burks?) qui milite contre l’extrême droite depuis l’après-guerre, le 

recrutement des enfants-soldats par Daesh (M. Lauret) ainsi que les cas complexes du droit des enfants dans 

le contexte sectaire (C. Tremblay). Ces divers exemples illustrent l’importance de la question sectaire et des 

nombreuses recherches qu’elle suscite. Ils ont suscité un grand intérêt envers les publications proposées par les 

différents intervenants et l’envie d’en poursuivre l’étude. L’événement a été l’occasion de rencontres 

stimulantes et de discussions fructueuses.  

 

*Marie-Hélène Frappier, membre du conseil d’Info-Secte 

Titulaire d’un baccalauréat en pensée politique de l’Université d’Ottawa, d’une 

maîtrise en philosophie de l’Université de Montréal et d’un D.E.A de l’Université de Paris, 

Marie-Hélène Frappier est professeur de philosophie au Collège Ahuntsic depuis 1995. 

 

Elle collabore avec Info-Secte depuis un premier engagement en 1992-1993 où elle se 

consacrait à la recherche et à la coordination d’un documentaire qui visait la 

prévention du phénomène sectaire.  

 

La pensée critique est au cœur de son enseignement. Elle porte un grand intérêt pour 

l’éducation et les questions soulevées par l’idéologie et les diverses croyances qui 

peuvent se loger au cœur même de la pensée : le dogmatisme, le sectarisme et le 

totalitarisme.  

 



 

Groupe de soutien 
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 pour eux sont semblables, qu’ils aient été engagés dans 

un groupe religieux, nouvel âge, politique, thérapeutique sectaire ou une 

relation sectaire. Pour plus d’information : soutien.infosecte@gmail.com 
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                             …suite de la page 1 

Mike Kropveld, le directeur général d’Info-Secte est membre du conseil de l’ICSA et 

préside son comité du congrès. Carolle Tremblay, présidente d’Info-Secte, a assisté aux 

plénières d’ouverture et de fermeture du congrès et a aussi donné une conférence 

intitulée Difficult Challenges Raised in Custody and Visitation Disputes.  

 

Une première au congrès de l’ICSA: les plénières d’ouverture et de fermeture ont été 

enregistrées et sont accessibles sur FACEBOOK.  

 

JEUDI 5 JUILLET, 2018 À 9 h: WE DISAGREE-LET’S TALK! WHY DIVERSITY AND DIALOGUE ARE 

NECESSARY AND HOW WE OVERCOME UNDERMINING FACTORS avec LORNA GOLDBERG, 

LCSW. 

https://www.facebook.com/ICSAToday/videos/vb.134946268265/10157599273703266/?ty

pe=2&theater 

 

SAMEDI 7 JUILLET, 2018 À 16 h 30: THE SPECTRUM OF COERCIVE CONTROL avec ROD 

DUBROW-MARSHALL, PHD. 

https://www.facebook.com/ICSAToday/videos/vb.134946268265/10157605813408266/?ty

pe=2&theater 

 

Le dimanche suivant le congrès, une visite organisée a été faite au Father Divine’s 

mansion, à la Cave of Kelpius et a circulé près du site du bombardement du MOVE. 

 

Appel à propositions – Congrès international de l’ICSA 2019, Greater 

Manchester, UK 4 au 6 juillet, 2019 (Ateliers pré-conférence le 3 juillet).  
 

L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son Congrès international de 2019 

avec Info-Secte, le Directorate of Psychology and Public Health et le Criminal Justice Hub 

and Connected Lives Diverse Realities Research Group à l’University of Salford, UK.  
 

Le thème: Coercive Control and the Psychology of Influence across Comparative 

Contexts – Implications for Policy, Practice and the Criminal Justice Process 

 

Appel à propositions: http://infosecte.org/ICSA_2019-call-for-Papers.pdf 

mailto:soutien.infosecte@gmail.com
https://www.facebook.com/ICSAToday/videos/vb.134946268265/10157599273703266/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ICSAToday/videos/vb.134946268265/10157599273703266/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ICSAToday/videos/vb.134946268265/10157605813408266/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ICSAToday/videos/vb.134946268265/10157605813408266/?type=2&theater
http://www.infocult.org/
http://infosecte.org/ICSA_2019-call-for-Papers.pdf
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Nouvelles acquisitions - septembre 2018  

 LIVRES 

 

Branham, William Marrion 

Exposé des Sept Âges de l’Église 

Voice of God Recordings 

C1995 (version française) c1965 (version originale anglaise), Jeffersonville 

Exposé des Sept Âges de l’Église (NOTE : Disponible en son entièreté en ligne)  

Voice of God Recordings 

C2005 (version française) c1965 (version originale anglaise), Jeffersonville  

La Révélation des Sept Sceaux 

Voice of God Recordings 

C1992 (version française) c1967 (version originale anglaise), Jeffersonville 

Brodie, Fawn M. 

No Man Knows My History: the Life of Joseph Smith 

Vintage Books 

C1995, New York 

 

Dawkins, Richard 

The God Delusion 

Houghton Mifflin Company 

C2006, New York      

   

Derocher, Lorraine  

Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés fermées : s’outiller pour 

protéger les enfants 

Presses de l’Université du Québec 

C2018, Québec       

 

Gutman, Ethan 

The Slaughter: Mass killings, organ harvesting, and China’s secret solution to its dissident 

problem 

Prometheus Books 

C2014, Amherst  

 

Kendall, Lois 

Born and Raised in a Sect: You are Not Alone 

Progression Publishing 

C2016 

 

Schriver, Debby 

Whispering in the Daylight: The children of Tony Alamo Christian Ministries and Their Journey 

to Freedom 

The University of Tennessee Press 

C2018, Knoxville      

 

Siegel, Aryeh 

Transcendental Deception 

Janreg Press 

 

Stadslev, Julius 

William Branham : Un prophète visite l’Afrique du sud (Note : Disponible en son entièreté en 

ligne) 

Voice of God Recordings 

C2003, Jeffersonville  

 

http://branham.fr/books.php
http://download.branham.org/pdf/FRN/FRNBK-AGES%20An%20Exposition%20Of%20The%20Seven%20Church%20Ages%20VGR.pdf
http://branham.fr/books.php
https://www.amazon.ca/No-Man-Knows-My-History/dp/0679730540
https://www.hmhco.com/shop/books/The-God-Delusion/9780618680009
https://www.puq.ca/catalogue/livres/intervenir-aupres-groupes-sectaires-communautes-fermees-3453.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/intervenir-aupres-groupes-sectaires-communautes-fermees-3453.html
https://www.penguinrandomhouse.com/books/236550/the-slaughter-by-ethan-gutmann/9781616149406/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/236550/the-slaughter-by-ethan-gutmann/9781616149406/
https://www.amazon.com/Born-Raised-Sect-You-Alone/dp/0995556202
http://utpress.org/title/whispering-in-the-daylight/
http://utpress.org/title/whispering-in-the-daylight/
https://www.tmdeception.com/
http://download.branham.org/pdf/FRN/FRNBK-PVSA%20William%20Branham%20A%20Prophet%20Visits%20South%20Africa%20VGR.pdf
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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 ou produite par des groupes et d’autres documents de différentes sources 

dans le monde. 

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 21 pays et du Conseil de l'Europe. 

 

LIVRES ÉLECTRONIQUES 

Thiessen, Elmer John 

The Scandal of Evangelism: A Biblical Study of the Ethics of Evangelism 

Wipf and Stock Publishers 

C2018, Eugene       

 

Roy, René 

Les Témoins de Jéhovah : Entrée facile, sortie difficile – (Note : Disponible en son entièreté 

en ligne) 

C1996 

 

ACTES 

FECRIS 

Actes du colloque européen 

Dérives sectaires et processus de radicalisation, une question à débattre 

Organisé par la Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information sur le 

Sectarisme (FECRIS) en partenariat avec son association membre AVISO asbl – Aide aux 

victimes de sectes 

Vendredi 19 mai 2017, Bruxelles     

 

Acts of the European Conference 

Cult undue influence and the process of radicalization, a question for debate 

Organised by European Federation of Centres of Research and Information on Cults and 

Sects (FECRIS) in cooperation with its member association AVISO asbl –Aide aux victimes 

de sectes 

Friday 19 May 2017, Brussels 
 

DVDS 

China Organ Harvest Research Center 

Medical Genocide: Hidden Mass Murder in China’s Organ Transplant Industry 

        

Branham, William Marrion 

Sermons, Disques:  21 (1993-2004); 2, 4, 6, 9, 10, 14, 21, 22 (v. 2, 1993-2007) 

Voice of God Recordings, 1993-2007 

http://infosecte.org/ic-gov.html
https://wipfandstock.com/the-scandal-of-evangelism.html
https://fr.calameo.com/read/00563125366ec9f64268a
http://fecris.org/fr/conferences-fr/derives-sectaires-et-processus-de-radicalisation-une-question-a-debattre/
http://fecris.org/conferences/cult-undue-influence-and-the-process-of-radicalisation-a-question-for-debate/
https://vimeo.com/207039399
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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  des 

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://www.infosecte.org/Options_FR.html 

 

 

 

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! 
. 

 

 

Les vidéos d’Info-Secte 

sont accessibles sur 

YouTube, page: 
http://www.youtube.co

m/user/infosecte 
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