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Bonjour, 

  

Je m’appelle Mike Kropveld et je suis le fondateur et le directeur général d’Info-Secte, Centre d’étude des 

phénomènes sectaires et services d’aide. Nous sommes un organisme à but non lucratif qui œuvre 

depuis 1980 à l’éducation et à la prévention des dérives sectaires. Nous offrons également de l’aide aux 

personnes et aux familles des personnes ayant appartenu ou appartenant encore à un groupe exerçant 

un certain contrôle sur leurs membres. 

  

Certains groupes que l’on nomme des « groupes à haute exigence » cherchent à mettre de l’avant leurs 

croyances ou leurs valeurs et à faire la promotion de leur mode de vie comme étant le « meilleur ». Ces 

groupes peuvent prétendre détenir la vérité, promettre la santé ou la guérison, voire même offrir une 

certaine protection contre la maladie.  
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Avec toute l’incertitude causée par la crise que nous traversons, nous sommes tous et toutes susceptibles 

d’une plus grande vulnérabilité face à l’appel de ces groupes. L’isolement, la peur et l’anxiété peuvent 

exacerber cette vulnérabilité. En effet, nous sommes présentement privés d’une partie importante de nos 

repères sociaux, notamment de nos réseaux d’échanges et de soutien moral. Parallèlement, nous 

sommes aussi exposés à toutes sortes d’idées plus ou moins nouvelles. Dans ces circonstances 

inhabituelles et afin de mieux faire face à ces difficultés hors du commun, il se peut que certaines 

personnes soient plus enclines à rechercher du réconfort. Elles pourraient alors devenir plus réceptives à 

des explications ou à des réponses simplistes, voire même à des solutions miraculeuses.  

  

Le sentiment d’appartenance à un groupe peut procurer aux membres une impression d’apaisement ou 

de plus grand « contrôle ». Il n’est donc pas étonnant que certaines personnes cherchent à éprouver un 

tel sentiment en période de crise et puissent être tentées de s’accrocher à toutes sortes de théories ou de 

croyances. Il arrive même qu’elles se présentent comme étant les porte-paroles du « seul message 

valable » et qu’elles fassent la sourde oreille à toutes formes d’idées ou de raisonnements contraires. 

Elles peuvent aussi développer une certaine forme de radicalisation qui pourrait les conduire à rompre les 

liens avec leurs proches lorsque leurs idées sont remises en question ou encore, lorsqu’elles sont 

tournées en dérision.  

  

Il est aussi probable que l’incertitude et la vulnérabilité qui accompagnent la crise actuelle soient 

éprouvées de manière encore plus vive pour les anciens membres d’un groupe à haut niveau d’exigence, 

de même que pour celles et ceux qui envisageaient de quitter un de ces groupes tout juste avant la 

pandémie. Certains en viendront peut-être à douter du bien-fondé de leur décision de quitter leur groupe, 

tandis que d’autres pourraient considérer le réintégrer. D’autres encore pourraient interpréter cette 

pandémie comme un « signe », une « réponse » ou encore comme une « punition divine » suite à leur 

départ du groupe. 

  

Certes, la liberté de croyance et de pensée est une affaire bien personnelle. Toutefois, il est recommandé 

de s’informer à plus d’une source et de faire une analyse critique avant de s’engager, surtout dans le 

contexte actuel. 

  

Devant l’isolement, l’inquiétude et la peur, sachez que des ressources d’aide et d’information existent. 

Info-Secte représente l’une de ses ressources. 

  

Merci  

 

 

  



Faites un don  

 

Inscrivez-vous  
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