TECHNIQUES DE MANIPULATION ("')
Les techniques suivantes peuvent etre
utilisees par un mouvement pour assurer
son emprise sur I' esprit de ses membres.

a; couper les
membres de leur milieu de vie et de
l'information exterieu're au mouvement?

ISOLEMENT: cherche -t -on

PRESSION DV GROUPE: des pressions sont-

elles ' exercees pour briser. les doutes et la
resistance aux idees du mouvement en
exploitant Ie besoin naturel d '.appartenance a
un groupe?
CULPABILITE: amene-t-on l'a,depte

a exagerer

beaucoup ses defauts et ses fautes pour exiger
de lui qu'il se transforme completement?, .
PEUR: . utilise-t-on des sanctions, des menaces,

des repressions spirituelles et physiques ou des
flatteries pour amener les adeptes a se plier
aux normes du mouvement?

a affaiblir les
mecanismes de defense de I' esprit par la
privation de sommell, la sous-alimentation, des
activites incessantes toute la journee?

ROBOTISATION: cherche-t-on

a un encadrement constant pour supprimer les moments
d'intimite et la vie privee? Ceci diminue la
.capacite d' evaluer rationnellement Ie groupe.
SURVEILLANCE: ·a-t-on recours

FINANCEMENT
Info-Secte est finance par:
• des fondations
• des . subventionS des gouvernements
federal et provincial
• des entreprises
• des groupes religieux
• les revenus provenant des frais
de services
et la generosite des donateurs
individuels

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE
Plusieurs d' entre nous avons ete '
contactes par des individus sollicitant
notre inscription a. un cours, notre
adhesion a. un groupe ou notre argent,
afin d ' encourager ce qui semble etre, a.
premiere vue, une bonne oeuvre . Afin
de faire un choix judicieux, il convient
de recueillir Ie. plus de' renseignements
possibles sur I' organisation ou I' oeuvre
en question. Pa~fois, l'information
desiree est· difficile a. obtenir. Sitel est
Ie cas, appelez-nous, nous .p ourrons
cert~inement vous aider .

I·

Info~
secte CENTRE DE DOCUMENTATION
ET DE CONSULTATION
SUR LA PENSEE SECTAIRE

Notre societe compte une multitude de
mouvements qui s' interessent au devenir
de I ' etre humain dans un monde en
perpetuel changement. Ces groupes
proposent des solutions spirituelles,
politiques,
therapeutiques
ou
psychologiques.

INFO-SECTE
L' util1sa.t ion de ces· techniques de.'
conditionnement peut etre dangereusement
efficace et conduire a un grand etat de
dependance. II existe a ce propos deux
.principes de base:
1. On peut arriver a contr61er ce que l'individu
pense en contr61ant son comportement.
2 . Des changements radicaux dans la vie ' d' un
individu augmentent s.a vulnerabilite et font
accepter plus facilement les changements .
d ' attitudes et de pensee.
CO) Cette page provient du depliant .Attention. realise en
1986 par 1a Corporation professionnelle des psychologues du
Queb ec, les Directeu rs de la protection de la jeu nesse,
l 'ACEF·Centre et Projet Crute CInfo·Secte) . Subventionne par
Ie Ministere de la Sante et des Services sociaux.

(CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE
CONSULTATION SUR LA PENSEE SECTAIRE)
5655 Avenue du Parc; Bureau 208
Montreal , Quebec, Canada
H2V 4H2
Telephone: (514) 274-2333

a la bibliotheque et consultations sur
rendez-vous seulement.

. ,N.B. Visites

Info-Secte est une organisation il but non iucratil,
non confessionne lle.
Des re«us pour fi ns d'impot peuvent etre emis pour tou ~ les do ns .

@

La majorite d' entre eux realisent, a.
differents niveaux, Ie but qu' ils
poursuivent,
a.
savoir
Ie
plein
. epanouissement de
la
personne _
Cependant, certains font I' objet de vives
critiques quant a. I' attitude sectaire qu' ils
adoptent vis -a.-vis leurs adeptes et la
populatioIi . La presence de ceo type de
mouvement preoccupe grandement InfoSecte et Ie public en general.

LES OBJECTIFS D'INFO-SECTE

SECTE: UNE DEFINITION

Aiin de repondre a ces preoccupations,
Info-Secte a vu Ie jour en 1980 sous Ie
nom Projet Culte. Les principaux objectifs
sont:

Mouvement hautement manipulateur
qui 'e xploite 'ses membres et qui leur
c~use des dommages qui peuvent etre de
nature psychologique, monetaire ou
physique. II dicte de maniere absolue Ie
comportement, les pensees ainsi que .les
sentiments des adeptes. Des techniques
de manipulation sont ,egalement
employees afin de transformer Ie nouvel
adherent en un adepte loyal ' et
obeissant. '

• Aider les families ainsi que les membres
de sectes
• Informer la population sur Ie phenomene
sectaire '
• Promouvoir I' etude du phenomene
sectaire

SERVlCESOFFERTSPAR
INFO-SECTE
• Une service de recherche s' addressant
aux personnes qui cherchent de l'information sur un groupe ou un sujet particulier. Notre centre de documentation
bilingue comprend des livres, des
journaux, des cassettes audio et video et
des documents specialises en p'rovenance
des quatre cOins de la planete
• Un service de consultation avec des
specialistes sur les sectes et la pensee
sectaire
• Un service bilingue de conferEhces sur Ie
phenomene et la pensee sectaire

La secte revendique un statut special
ou un pouvoir particulier. Elle se dit
detentrice d ' une mission salvatrice et
voit la societe de maniere negative , ou
reductrice.
La secte ado pte un comportement
trompeur et maquille la realite afin
d' attirer de nouveaux adherents.

PETIT QUESTIONNAIRE A
L'USAGE DE «CHERCHEURS»
Vous etes seduit par un mouvement et
vous voulez savoir s' il devoile son vrai
visage? Voici quelques questions a poser
aux res pons abIes.. Les reponse's pourront
vous aider a faire votre propre analyse.

COMMENT LA CRITIQUE
EST-ELLE PERQUE?
Dans certains mouvements, la critique
est tres mal vue. D' autre part, les
dirigeants sont souvent perQus comme des
personnes possedant la verite . Cette
derniere peut venir de leurs rechercheS ou
de Dieu. Si c' est Ie cas, il peut devenir
difficile de critiqueI' les responsables du
groupe.

Y A-T-IL DES PERSONNESQUI
NE FONT PAS TOUT CE QUE
LA PENSEE SECTAIRE

LESaESPONSABLESDE~ENT?

. Maniere de . conceptualiser la realite et
la societe en les divisant en deux blocs
monolithiques (bien/mql, sauves/damnes,
blanc/noir). Dans ce concept, il n'y a pas
de place pour les zones grises. L' individu
et Ie mouvement possedant · cette forme
de pensee se classent tout naturellement
dans Ie camp des bons et des sauves. Ce ,
qui les amenent a rechercher des b.oucs
emissaires afin d' expliquer les problemes
vecus par eux ou par la societe. Ce type
de , pensee cond\lit inexorablement vers
l'intolerance et I' integrisme. La pensee
sectaire predomine particulierement dans
des moments d' incertitudeset de crise
personnelle, sociale ou economique.

SI OUI, QUllLLEEST LEUR
REPUTATION AU SEIN DU GROUPE?
Certains mouvements limltent la liberte .
de ses membres et n' acceptent pas la dissidence.'

UPOND-ON A TOUTES
, LES QUESTIONS?
II arrive que les responsables evitent de
repondre aux questions sous pretexte que
Ie nouvel adepte n' a pas assez chemine.
Cela peut etre Ie signe que I' on veut
cacher quelque chose a I' adepte dont , les
vrais objectifs du mouvement.

