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DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS ET LlBERTES

"Article 19
Tout individu a droit a la liberte d'opinion et d'expression, ce qui implique
Ie droit de ne pas etre inquiete par ces opinions et celui de chercher, recevo ir
et de repandre, sans consideration de frontieres, les informations et les idees
par quelque moyen que ce soit. "
"Article 18
Toute personne a droit a la liberte de pensee, de conscience et de religion;
ce droit implique la Iiberte de changer de religion ou de conviction ainsi que
la Iiberte de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu'en prive par les pratiques, Ie culte et I'accomplissement
des rites."
"Article 29
Dans I'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses Iibertes chacun n'est
soumis qu'aux limitations etablies par la loi exclusivement en vue d'assurer
la reconnaissance et Ie respect des droits et libertes d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale de I'ordre public et du bien etre general
dans une societe democratique."
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DOSSIER: RADIOSCOPIE D'UNE FRANCE SECTAIRE

Introduction

Ce dossier a pour but de presenter aux Quebecois la realite du phenomeme sectaire
en France telle que perc;ue par ('auteur lors d'un stage de recherche qui eut lieu du
09 mars au 07 avril 1987.
La realisation de ce stage a ete rendue possible, en partie, grace a une subvention
accordee au Projet C ulte par l'Office franco-quebecois pour la jeunesse dans Ie cadre
de son programme de recherche.
Le present rapport abordera de fac;on objective plusieurs themes dont Ie nombre de
sectes et d'adeptes en France; la reaction des Franc;ais face aux sectes; les centres
de recherche et d'action engages dans I'etude des sectes; l'Eglise catholique et Ie
phenomene sectaire; Ie "lavage de cerveau" •••
L'auteur de ces lignes a interviewe et rencontre une dizaine de specialistes ainsi qu'une
cinquantaine de personnes plus ou moins concernees par Ie phenomene sectaire. Tous
ces gens possedent des motivations professionnelles ou personnelles. Leurs opinions
varient sur certains points mais dans I'ensemble ils s'accordent pour considerer Ie
phenomene sectaire important, assez du moins pour s'en preoccuper.
Comme nous allons Ie constater tout au long de ce dossier, les Franc;ais possedent
une conscience aigue de la realite sectaire. Peu de citoyens restent indifferents
face a cette question sociale. Plusieurs debats ont lieu sur la place publique, ce qui
vient alimenter la reflexion sur ce sujet regulierement replace sur la scene grouillante
de I'actualite.
Le present rapport tentera donc de rendre cOr.1pte de ces debats et de ces opinions
relatifs au phenomene sectaire en France, sans chercher ales comparer avec ceux
qui ont cours presentement au Quebec. Les similitudes et les differences qui existent
entre les deux pays au slljet du phenomene sectaire seront facilement identifiables.

*
* *
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La-p-resence des sectes dans I'hexagone: les plus recentes statistiques.
Definition du terne secte
La premiere question que pose un chercheur en posant Ie pied en territoire fran~ais,
concerne Ie nombre de sectes presentes en France. Cette interrogation peut paraitre,
it premiere vue, denlldee de toute complexite. En y regardant de plus pres on est
vite convaincu du contra ire!
La complexite ne reside pas dans ('absence de statistiques sur ce sujet. Les amants
des chiffres n'ont pas tarde it conquerir ce terrain fertile. La difficulte reside plutot
dans la definition donnee au terme secte par les specialistes fran~ais. Car plus cette
definition est restrictive plus les statistiques sont basses. A I'inverse, plus la definition est evasive, plus les stat istiques sont elevees.
Selon Ie Centre de Documentation, d'Education et d'Action contre les Manipulations
Mentales (C.C.M.f'.;t.)(() Ie sens du mot secte "est a peu pres impossible a definir avec
exactitude. II couvre en effet des group,es tres divers, dont certains sont inoffensifs,
voire bienfaisants, en tout cas legitimes",£2)
L'Association pour la Defense de la Famille et de l'lndividu (ADFI)(3) abonde dans
Ie me me sens. Dans une note polycopiee ADFI ecrit que "ce mot recollvre aujourd'hui
de multiples rea lites".
Bien que pour ces experts il soit difficile de cerner avec precIsion Ie sens du terme
secte ceux-ci s'accordent pour dire que cette notion "se rattache actuelieMent it
celie d'organisation totalitaire, ideologique ou religieuse( ••• )"J4)

(I)

(2)

(3)

(4)

Le C.C.~A.r\1. a ete fonde en 1931 par feu Roger Ikor, prix Goncourt de Litterature.
II accumule et distribue de I'information, fait de la prevention et donne une assistance aux personnes qui en ma.~ifestent Ie besoin.
Sectes! IMPASSE, C.C.1\.1.fl1. 4 1eme trimestre 1984, P. 5
L'ADFI met en garde parents et jeunes contre les agissements d'organisations
financieres et politiques qui, sous couvert de religion, ont des activites qui lesent
gravement les libertes individuelles et font peser une reelle menace sur la societe.
II existe neuf (9) ADFI en France, regroupees so us la banniere de l'Union Nationale
des Associations de Defense des Families et de l'lndividu.
ADFI, note polycopiee, sans date.
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liLa prer.1iere question que pose un chercheur
en posant Ie pied en territoire frans.:ais,
concerne Ie nombre de sectes presentes en France."
Selon Pierre Le Caballec, pretre catholique, membre du Groupe Postorale et Sectes,(5)
Ie mot secte "implique, dans Ie langage courant, un groupe religieux plus ou moins
minoritaire ou plus ou moins deviant et qui presente des dangers"(6) tout en exprimant
son malaise en face du vocable "secte", il declare que "cette definition est communement acceptee par la population"J7)
Cette definition reil?int celie du Laboratoire d'Etudes des Sectes et ~_1ythes du Futur
en Occident au XXleme siecle de l'Universite Paris VII. Pour ce centre universitaire,
"les sectes sont a la fois la meilleure et la pire des choses. 8eaucoup d'actions genereuses ou humanitaires sont issues de grandes religions qui ont elles-nernes ete, en
leur temps, des sectes. Mais il existe aussi des sectes malfaisantes, voire meme (sic)
exterrninatrices, comme par exenple, celie du Ter.1ple du Peuple, en Guyana".(lJ)
(5)

(6)

(7)
(8)

Le Groupe Pastorale et Secte est un mouvement de recherche sur Ie phenOr.1Eme
sectaire rattache au Secretariat National de l'Episcopat Fran¥ais. II a vu Ie
jour en 1930.
Extrait de la session ilLes sectes en France aujourd'hui" qui eut lieu du 4 avril
au 5 avril 19117 a Chantilly.
IBID
Laboratoire d'Etude des Sectes (... ), Universite Paris VII, Sectes en France depuis
la periode 1970-1930._ Texte polycopie, sans date.
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Nombre d'adeptes et de sectes
Malgre tous ces essais, la notion meme du terme secte reste assez vague. Des lors
il devient difficile de chiffrer avec exactitude Ie nOr.1bre d'adeptes et de sectes. fI.1ais
certains sondages ainsi que certaines statistiques provenant de centres specialises
dans I'etude de phenomene sectaire peuvent nous apporter un certain nombre de reponses.
Un sondage realise par Ie journal catholique La Croix lors des dernieres elections
legislatives en 1986, revele que 3% de la population frans,:aise se declare d'une religion
autre que catholique,£9) Pour Pierre Ie Caballec, qui a etudie Ie sondage, ce pourcentage comprend "Ies grandes religions, c'est-it-dire l'lslam, les Eglises Protestantes,
les Eglises Orthodoxes; des traces du Elouddhisme et de I'Hindouisme, et enfin ce
que no us appelons les sectes". Ce qui voudrait dire qu'il y a en France 1% de la population qui est nembre d'une secte. Cela represente environ un demi million de Fran~ais.
Ces estimations rejoignent ceux du ministere de l'lnterieur et ceux de I'Eglise
Catholique.
Le nombre de sectes est plus difficile it evaluer. Lors de la redaction ciu rapport
Les sectes en France, expressions de la liberte morale ou facteurs de manipulations?,
Ie depute socialiste, Alain Vivien, a demande une enquete afin d'avoir une idee du
nombre de sectes en France. Cette enquete a ete realisee du 2 au 29 novembre 1982,
par les directions regionales et departementales des renseignements generaux du
ministere de l'lnterieur. Elle a permis "Ie recensement de 116 associations ou groupes".
Le rapport Vivien precise qu'il n'a pas tenu compte de "nombreuses sectes representees par un minuscule groupe d'adherents serres aut~ur d'un gourou (••• ). Le nombre
de ces associations (••• ) s'eleverait en realite it 300".(10)
Pour sa part ADFI avance Ie chiffre de 310 grolJpes "dont un bon nombre d'entre eux
sont des satellites" de mouvements forts bien connus. "Au centre, declare Mme Elisabeth Blondeau, permanente it I'ADFI de Paris, no us avons recense 822 groupes".(l1)
Ces chiffres equivalent it ceux du C.C.M.~.1. En effet, il y aurait selon ce centre,
environ 300 sectes(l2) dans I'hexagone.

(9)

Extrait de la conference "Les sectes en France aujourd'hui" qui eut lieu du 4
avril au 5 avril 1987 a Chantilly.
(10) Alain Vivien, Les sectes en France, expressions de la liberte morale ou facteurs
de manipulations?, rapport au Premier r1inistre, La Documentation Fran~aise,
Paris, 1935, 137 p., P. 44.
(II) Entrevue avec Mme Elisabeth Blondeau realisee dans les bureaux de I'ADFI.
(12) Entrevue avec Mme Marie Geneve realisee dans les bureaux du C.C .M.r·1.

La reaction des Franc;ais
La presence de plusieurs centaines de sectes et de mouvements en tous genres, n'est
pas sans susciter de vives reactions de la part des Franc;ais. Regulierement informes
par Ie biais des medias des peripeties des gourous ou des maitres qui sont a la tete
de mouvements sectaires, la population franc;aise possede une opinion sans ambiguite.
D'apres un sondage realise en janvier 1987(13), 97 % des 923 Franc;ais interroges, se
declarent etre "opposes au developpement des sectes". Seulement 1% parmi les participants au sondage y sont favorables. Cette prise de position tres ferme montre
bien I'etat d'esprit dans lequel les Franc;ais abordent Ie phenomene sectaire.
II est egalement interessant d'apprendre par I'entremise de ce meme sondage que
32 % des Franc;ais "pensent que la raison essentielle qui peut pousser quelqu'un a entrer
dans une secte est un sentiment de vide, d'isolement". 21 % croient plutot que les
adeptes de mouvements sectaires sont a la recherche d'une "certaine forme d'idealisme". 16 % des repondants croient que les croyances religieuses ou morales prechees
par les sectes attirent certains Franc;ais. 7% croient que la personalite charismatique
d'un leader a joue dans Ie choix d'un individu qui a decide de devenir membre d'une
secte. Enfin, toujours selon Ie sondage publie de la "Pelerin Magazine", 5% croient
que crest un besoin de vie communautaire qui incite un individu a s'inserer au sein
d'un mouver.1ent sectaire.

32 % des Franc;ais pensent que crest un sentiment de vide
et d'isolement qui pousse quelqu'un it entrer dans une secte.
(13) "Les Franc;ais et les sectes : plus que de la mefiance" Sondage realise par la
SOFRES entre Ie 8 janvier et Ie 12 janvier 1987. Publie par Ie magazine catholique
"Pelerin Magazine" du 30 janvier 1987, P. 31.
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II est significatif que 19% des personnes interrogees declarent ne pas comprendre
ce qui pousse un individu a devenir adepte d'une secte.
D'autre part, Ie sondage Sofres mentionne que 46 % "ne savent pas quelle serait leur
attitude si un membre de leur famille entrait dans une secte, mais maintiendraient
les contacts. 31 % "feraient tout pour I'en sortir en utilisant au besoin la force". 13 %
"demanderaient I'aide d'une association", 3% "saisiraient la justice" et 2% "ne feraient
rien".
Bien que 93 % des personnes qui ont participe au sondage se declarent etre contre
Ie developpement des sectes, 82 % affirment ne pas avoir ete contactes par une secte.
Cela veut dire que 18 % de la population a ete approchee par un mouvement sectaire.
II est bon de se rappeller que les estimations situent a 1% Ie nombre des Fran~ais
qui sont membres d'une secte.
Ces statistiques donnent I'impression que la France possede une image assez juste
du phenomene sectaire. Selon Pierre Le Caballec, il n'en est rien. Pour ce pretre
specialiste de la question sectaire "ce qui manque en France ce sont des etudes serieuses et objectives du type universitaire afin d'etudier tous les nouveaux mouvements religieux. II y a que lques universitaires qui se penchent sur la question mais
cela n'est pas suffisant".(Jll)

"Ce qui manque en France ce sont des etudes universitaires
afin d'etudier tous les nouveaux mouver.1ents religieux".
Malgre cette penurie de chercheurs universitaires, la recherche dans Ie domaine sectaire avance grace a la presence de plusieurs centres specialises qui ont vu Ie jour vers
la moitie des annees 1970.
(14) Extrait de la session "Les sectes en France aujourd'hui" opus cite.

.,
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II

Les associations specialisees dans "etude du phenomene sectaire(l5)

Crees pour informer et alerter la population fran~aise, les centres de recherche et
d'action sont devenus avec Ie temps les points de reference pour tous les chercheurs,
les journalistes, les professionnels qui dans leur travail ont rencontre des ex-membres
ou des families ayant un enfant dans une secte. Dans toute la France on peut retrouver
une vingtaine d'associations qui se sont donne comme but de sensibiliser la population,
les medias d'information ainsi que les pouvoirs publics a la realite du phenomeme sectaire dans Ie pays et ailleurs dans Ie monde.
Association pour la defense de la famille et de I'individu
Le premier centre a voir Ie jour en France fut cree en 1974 par un pere de famille
dont un des fils etait (et est encore) membre de l'Eglise de l'Unification (les r.100nistes). crest donc en reaction contre une situation tres particuliere (mais neanmoins vecue par un nombre eleve de families fran~aises) que I'ADFI vit Ie jour
a Rennes, en Bretagne.
A ses debuts, I'ADFI etait essentiellement composee de parents catholiques luttant
contre I'Eglise de l'Unification. A mesure que I'ADFI se developpait ses actions
se sont diversifiees et son caractere confessionnel s'est evanouit. Ainsi I'ADFI
est devenue "totalement independante tant au point de vue religieux que philosophique ou politique".(l6)
On retrouve aujourd'hui 9 ADFI(s) a travers la France. Ces associations se sont
regroupees, en 1982, sous la banniere de l'Union Nationale des Associations de
Defense des Families et de l'lndividu (UNADFI).
Les buts poursuivis par les ADFI(s) sont de I'ordre de huit;
« - Etudier les principes directeurs et les methodes des diverses sectes ou organisations politico-religieuses qui proliferent actuellement et leur evolution.

« - Demasquer certaines organisations qui abusent de la confiance et de la generosite de leurs adeptes et qui les asservissent.

« - Montrer leurs buts occultes (financiers, politiques, etc.) et leurs methodes
d'asservissement qui peuvent aller jusqu'a la prostitution.
« - Informer I'ensemble de la population (jeunes, parents, educateurs, presse,
services medicaux, pouvoirs publics, etc.).
« - Regrouper dans un souci d'entraide toutes les personnes touchees par ce
nouveau fleau social.

« - Etudier les mecanismes psychologiques par lesquels I'individu retrouve son
esprit critique et sa persona lite.
« - Aider a la reinsertion des jeunes sortis d'une secte (aide morale, psychologique, materielle ••• )

(15) Seules les associations ayant pignon sur rue a Paris seront citees dans ce chapitre.
(16) C irculaire d'information, Union Nationale des Associations pour la Defense des
Families et de l'lndividu, sans date.
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« - Alerter les pouvoirs publics sur les dangers de ce nouveau fleau social auquel
ils vont devoir faire face et qui risque d'atteindre I'integrite de I'Etat. »(17)

Toute I'action de I'ADFI se realise dans un climat pacifique. Elle desapprouve
"toute violence vis-a-vis des adeptes d'une secte. lis ont besoin de notre aide
et de notre comprehensionli.(Hn
Proliferation de groupes

biblique~

Les benevoles et les employes de I'ADFI suivent de pres I'evolution du phenomene
sectaire. Ainsi, ils sont a meme de constater les changements intervenus dans I'approche des sectes dans Ie but d'attirer de nouveaux adeptes. Selon Elisabeth Blondeau,
permanente a I'ADFI de Paris, a partir de 1935 les sectes ont change leurs finalites.
"Avant cette date, declare-t-elle, les mouvements sectaires possedaient un projet
pseudo-religieux. Aujourd'hui ce projet a disparu pour laisser place a un projet humain.
Les nouvelles sectes proposent a I'Homme de devenir Dieu et d'etre Ie centre du monde".(l9)
Paradoxalement I'on assiste, d'apres cette specialiste, a une proliferation de groupements bibliques en dissidence avec I'Eglise Catholique. Ces mouvements se reclament
de l'Eglise Catholique tout en contestant les autorites ecclesiales. Pour Elisabeth
Blondeau ces groupes "provoquent plusieurs questions".
Selon Mme Blondeau, ce qui explique la multiplication des sectes en France, et ailleurs
dans Ie r.1onde, c'est la recherche de va leurs, d'ideal. "Les personnes ont Ie goat de
s'investir, elles ont des motivations interessantes. II y a egalement une recherche
d'une nouvelle inspiration religieuse car I'Eglise Catholique s'essouffle", declare - t - elle.

"( ••• ) II Y a egalement une recherche d'une nouvelle inspiration
religieuse car I'Eglise Catholique s'essouffle".
Tf7JrBID
(18) IBID
(19) Entrevue avec Elisabeth Blondeau, permanente a I'ADFI de Paris. Sauf indication contra ire, les prochaines citations proviennent de cette entrevue.
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Elisabeth Blondeau ajoute que contrairer:1ent a l'Eglise Catholique, "Ies nouveaux
groupes sectaires proposent un nouveau langage qui offre une explication aux mysteres.
Et I'on sait a quel point il est confortant d'avoir des mots a mettre sur ces mysteres."
Par ailleurs, Mme Blondeau pense que I'opinion publique franc;aise est "maintenant
plus au fait de la rE~alite (sectaire) et les journaux ont largement contribue a cet etat
d'esprit. (••• ) Les journaux s'interessent de tres pres au phenomene sectaire. Lorsqu'il
n'y a pas d'articles concernant Ie phenomene durant un certain laps de temps, les
grands journaux et les magazines relancent I'opinion en publiant un dossier". Incidemment lors du passage de I'auteur, I'hebdomadaire Le Nouvel Observateur preparait
un dossier sur Ie sujet qui est paru quelques semaines apres la fin de son stage.
Dans son dernier rapport d'activite I'AOFI mentionne qu'environ "80 articles sur les
sectes ont ete portes a notre connaissance en 1986. 25 ont ete ecrits avec notre collaboration"J20)
Un des resultats concrets de I'attention que portent les medias au phenomene sectaire
est que les Franc;ais se renseignent de plus en plus sur les sectes. Ainsi I'ADFI a rec;u
en 1936, 2,217 lettres et 2, 300 appels telephoniques de personnes interessees a en
savoir d'avantage ou a recevoir de I'aide. (21)
Une «oeuvre de destabilisation»
Parmi les difficultes les plus souvent mentionnees par les personnes utilisant les services de I'ADFI se trouvent les problemes relies a la vie de couple. D'apres r..1me
Blondeau, certains mouvements sectaires creent des tensions au sein de la famille
et peuvent meme etr~a I'origine de divorce. "Dans ce dernier cas, souligne la permanente de I'ADFI de Paris, se pose Ie probleme de la garde des enfants qui eux, bien
souvent, souffrent de la rupture de relations avec un des deux parents". ADFI a ega lement eu a intervenir dans des cas d'enfants maltraites a I'interieur de sectes.
Lorsque survient une demande d'aide ADFI commence par donner de I'information
concernant Ie groupe vise. Ensuite il n'y a pas de programmes pre-etablis. "Nous
procedons au coup par coup" declare Mme Blondeau. Le plus souvent les membres
de l'Association analysent les antecedents familiaux et essayent d'aider les personnes
concernees que ce soient les parents d'un adepte ou les amis de ce dernier. Lorsqu'il
s'agit d'adeptes ou de personnes attirees par une secte, et qui ont accepte de discuter
avec un representant de I'ADFI, les membres du centre tentent de faire comprendre
qu'ils doivent effectuer un discernement avant d'adherer a un groupe et qu'ils peuvent
unir leur vie spirituelle et leur vie sociale, contrairement a
, que disent certaines
sectes.
En 1936 ce type d'action a fait sortir 45 personnes de sectes de toutes sortesJ22)
A la fin de son dernier rapport d'activites I'ADFI pose cette angoissante question:
"Devons-nous accepter la destabilisation de notre civilisation pour laisser librement prosperer ces r.laitres de nouveaux esclaves ou continuer a informer, mettre
en garde, et aider nos concitoyens a choisir librement leur fac;on de vivre en
societe ?,,(23)

(20)
(21)
(22)
(23)

ADFI, Rapport d'activite, 1986, p. 5
Rapport d'activite, opus cite
IBID, p. 9
IBID, p. 9
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Le Centre de Documentation. d'Education et d'Action
Contre les Manipulations Mentales (C.C.M.M.)

Ce centre a ete cree en 1981 par feu Monsieur Roger Ikor, prix Goncourt de 1955.
Coincidence notable, Ie Centre de Documentation, d'Education et d'Action Contre
les Manipulations Mentales (C.C.M.M.) a egalement ete cree en reaction contre
une situation tres particuliere.

Roger Ikor, prix Goncourt 1952,
Fondateur du C.C.~.1.M.

a

Roger Ikor, a mis sur pied ce centre
la suite du suicide de son fils survenu durant
I'annee 1979. A cette epoque, son fils etait adepte d'une secte d'inspiration japonaise.
Fortement ebranle par cette mort brutale, ainsi que par Ie changement de son fils
qui devait Ie conduire au suicide, Roger Ikor ecrivit un livre qui se voulait etre une
lettre au President de la Republique. Veritable requisitoire contre "I'activite deletere
des sectes qui pullulent et se multiplient sur notre pourriture", (24) son livre est devenu
un "best-se Iler".
Aujourd'hui Ie comite d'honneur du C.C.M.M. est compose de noms aussi prestigieux
que Herve Bazin, president de l'Academie Goncourt, Me Bernard Baudelot, Batonnier honoraire du Barreau de Paris, Jacob Kaplan, Grand Rabbin, Alain Peyrefitte,
de l'Academie Fran~aise, Haroun Tazieff, Volcanologue, Bernard C lavel, Pr i x
Goncourt, Jean Guitton de l'Academie fran~aise.
Le Centre de Documentation, d'Education et d'Action contre les Manipulations Mentales s'est donne comme objectif "de participer a la protection de la liberte de I'homme. II s'oppose donc
toute action, collective ou individuelle qui tend, par quelque
moyen que ce soit,
penetrer, domestiquer, asservir les esprits, notamment ceux
des jeunes",£25) Pour atteindre cet objectif Ie C.C.M.M. "mene une action d'information, d'education et de mise en garde du public ( ••• )"'£26) Les responsables du
centre n'hesitent pas a intervenir en justice si cela s'avere necessaire.

a
a

(24)
(25)
(26)

Roger Ikor, Je porte plainte, Editions Alain Michel, 1981, p. 3
C.C.M.M., Chartre, sans date
IBID
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Pour Ie C.C.M.M. cette mamere d'envisager Ie fait sectaire Ie "place (00.) so us Ie
signe de la liberte. C'est pour la defendre qu'il engage son action contre les "sectes";
plus precisement, contre celles d'entre elles qui tendent a stupefier I'esprit humain
et a Ie soumettre a des entreprises finalement totalitaires",f27)
Le C.C.M.M. se defend d'attaquer les "sectes" et leurs "croyances, si abberrantes
ou bizarres qu'elles puissent paraHre",f28) Par contre il croit que c'est son devoir
d'intervenir lorsque I'activite d'une secte "nommement designee, lui parait nocive
(00.),,(29) Son intervention se realise "conforment a la legalite. En consequence,
tant qu'une secte, si malfaisante qu'elle paraisse, est admise legalement, elle a droit
a I'entiere protection de la loi; I'action du C.C.M.M. s'exerce alors en direction
des pouvoirs publiques, a qui il appartient de decider de I'autorisation ou de I'interdiction",£30)

Le C.C.M.M. s'est donne comme objectif
de participer a la protection de la liberte de I'homme.
Dans un opuscule intitule "Sectes, Impasse!", Ie C.C.M.M. cieveloppe cette idee en
posant la question suivante : "Faudrait-il dissoudre effectivement certaines sectes
que no us denon~ons? Nous Ie pensons pour quelques-unes d'entre elles, dont la nocivite saute aux yeux. C inq ou six peut-etre? Aux pouvoirs publiques de decider."OI)
Comme on Ie voit Ie C.C.M.M. delimite avec precision son champ d'activite. "Car,
souligne Mme Marie Genese, tout n'est pas secte et i I ne faut pas tout melanger.
Nous ne visons que celles qui ne respectent pas la liberte de l'homme.,,(32) Selon
la Presidente- deleguee, a I'interieur des sectes nocives il y a une "exploitation d'une
majorite par une ou deux personnes". Par consequent Mme Genese pense "que I'homme
perd sa liberte dans ce genre de secte".
(27)

(28)
(29)
(30)
(31)

(32)

IBID
IBID
IBID
IBID

C.C.M.MSectes, Impasse, Paris, 4 ieme trimestre 1984
Entrevue avec Mme Marie Genese, Presidente-deleguee du C.C.M.M., Mars
1987. Sauf avis contra ire, les prochaines citations sont tirees de cette entrevue.
f)

II

Par ailleurs cette specialiste voit dans la puissance des sectes lila preuve de la faillite
des eglises traditionnelles ll • Outre cette constatation, Marie Genese souligne que
Illes sectes fleurissent vers la fin d'une civilisation comme cela a ete Ie cas pour
Rome et durant Ie Moyen- Age ll • L'histoire contemporaine des sectes a debute, selon
Mme Genese, vers Ie debut des annees 1968.
Malgre que Ie phenomene sectaire en France est vieux d'une vingtaine d'annees
environ, IIbeaucoup de Fran~ais I'ignorent et Ie sous-estiment ll souligne Marie Genese.
Cette sous-estimation est due d'apres Mme Genese au fait que Ie phenomene sectaire
IIn'est pas mediatique ll • D'apres la Presidente-deleguee du C.C.M.M. lI un journaliste
va s'interesser au ~henomene que lorsqu'il y a un evenement comme par exemple,
I'affaire Chateau (3 ) ou lorsque quelqu'un comme Roger Ikor intervenait sur Ie sujet ll •
Par contre, il y a quand meme des personnes qui s'adressent au C.C.M.M. pour obten ir
des renseignements concernant Ie phenomene sectaire ou sur une secte en particulier.
Le C.C.M.M. est regulierement confronte a divers problemes relies de pres ou de
loin au phenomene sectaire; cas de divorces; cas d'enfants dans des sectes; cas
de sollicitations.
Le Groupe Odyssees
Ce mouvement a vu Ie jour dans Ie cadre de l'Association l'Abbaye qui se veut un
lieu d'accueil, de prevention contre les mauvais traitements. Situe a quelques pieds
de l'Ecole des Beaux- Arts de Paris, Odyssees offre aux ex-membres de sectes I'occasion de s'entretenir avec un therapeute ou de partager leur experience avec d'anciens
adeptes.
Tout comme les organisations que nous avons decrites ci - haut, Odyssees ne porte
pas de jugement de valeur sur les enseignements donnes pas les sectes. Par contre,
les membres de ce mouvement scrutent attentivement les pratiques de vie qui sont
proposees a I'interieur de certaines sectes. Car Odyssees croit que les sectes font
vivre a leurs adeptes des contraintes de comportement et des privations physiques.
Malgre cette affirmation Odyssees ne conclut pas que toutes les sectes sont un lieu
de sevices.
Pour Odyssees III'emprise qu'une secte exerce sur ses adeptes est (••• ) complexe.
Elle semble reposer sur une alliance de plaisir et de souffrance ll (34).
Groupe Pastorale et Sectes
L'Eglise Catholique en France se preoccupe du phenomene sectaire depuis plusieurs
annees deja. Sans Ie prendre au tragi que elle Ie considere comme un probleme serieux.
C'est ce qu i I'a amenee a creer Ie Groupe Pastorale et Sectes. Ce dernier est rattache
au secretariat de I'Episcopat de France. Le responsable du Groupe Pastorale et
Sectes est M. Jean Vernette,(35) Vicaire General de I'Eveche de Montauban.
(33)

(34)

(35)

L'affaire Chateau a eclate en 1982 lorsque la famille du meme nom a enleve
Claire Chateau, adepte d'une secte. Claire Chateau est retournee peu de
temps apres dans la secte.
Groupe Odyssees. Corps et psychisme dans les sectes (... ), Bulletin de liaison
pour I'etude des sectes, 3e trimestre 1986, NO II, Publication de I'ADFI, p. 18.
L'auteur a eu un long entretien telephonique avec Jean Vernette. En raison
d'une dMectuosite mecanique, la bande magnetoscopique sur laquelle a ete
enregistree cette entrevue est pratiquement inaudible. L'auteur se servira
donc de ses souvenirs et des livres ecrits par Jean Vernette pour completer
cette entrevue.
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Chaque diocese en France est represente par au moins un delegue qui s'occupe de
la question des sectes. Ces delegues se rassemblent une fois a tous les trois ans
pour discuter du phenomene et pour faire Ie point.
Selon Jean Vernette, "I'orientation du mouvement est semblable a celie pronee par
l'Eglise Catholique,,(36). Le but poursuivi par Ie Groupe Pastorale et Sectes est
d'informer et de former les catholiques et les chretiens sur Ie phenomene sectaire.
A ce sujet, I'ame du Groupe Pastorale et Secte declare avoir "une approche qui est
celie de la comprehension des personnes". C 'est dans cette optique que Ie Pere Vernette aide les gens qui ecrivent pour lui soumettre leurs "conflits, tres nombreux,
comme ceux relies a la famille". Jean Vernette souligne que meme si Ie Groupe
Pastorale et Secte releve de I'Episcopat fran~ais, les eveques n'ont pas debloque
de fonds et n'ont pas nom me de personnes, a part moi bien sOr, pour s'occuper du
phenomene". Ce que deplorent les peres Le Caballec et Le Mince, membres du Groupe
Pastorale et Sectes. Lors de la session sur Ie phenomene sectaire en France qui
eut lieu au mois d'avril 1987, les deux pretres ont mentionne qu'ils avaient peine
a faire rembourser leurs frais de deplacement occasionnes par I'animation de conferences.
En dehors de ces preoccupations materielles, il n'en reste pas moins que Ie ~roupe
Pastorale et Sectes est Ie porte-parole officiel du Secretariat National de l'Episcopat. Le Pere Gaston Pietri du Secretariat General de la Conference Episcopale
Fran~aise explique quia I'origine du Groupe Pastorale et Sectes "I'on entendait par
pastorale des sectes une recherche pour trouver les moyens de prevenir les agissements des sectes d'inspiration biblique. Nous cherchions egalement a mieux repondre
aux aspirations des gens afin de couper I'herbe sous Ie pied des sectes".£37)
Mais depuis environ deux ans I'on assiste a un engouement des Fran~ais pour tout
ce qui est esoterique, gnose. Pour Jean Vernette il s'agit la des "mouvements de
I'avenir". L'Eglise Catholique a donc dO rectifier son tiro "II faut, declare Ie Pere
Pietri, reprendre une analyse en profondeur de ce phenomene de societe".(38)
Lors de notre sejour en France, Jean Vernette publiait un article intitule "Reveil
de la gnose,,(39) dans lequel il brosse un portrait de la situation actuelle par rapport
a cette discipline. D'apres ce specialiste "Ie chiffre d'affaire de la litterature esoterognostique en 1985, a connu une augmentation de 13 % en francs constants (alors qu'elle
n'etait que de 2% pour I'ensemble de I'edition fran~aise)"(40) II y aura it en France
pres de 200 groupes et ecoles initiatiques. Vernette mentionne egalement la presence
de plus de 500 mouvements du meme genre au Canada. Jean Vernette dresse egalement Ie portrait de I'homme gnostique; "Le gnostique d'hier, comme celui d'aujourd'hui
est un hom me angoisse par sa condition d'homo-viator jete dans I'existence, et tout
particulierement quand la societe est en "manque de sens".
(36)

(37)

(38)

(39)
(40)

Entrevue realisee avec Jean Vernette. Pour en savoir davantage sur la position
de I'Eglise Catholique, lire Ie rapport "Le phenomene des sectes ou nouveaux
mouvements religieux, DMi pastoral" publie Ie 3 mai 1986. Jean Vernette
a commente ce rapport dans son livre Les sectes et I'Eglise Catholique, Editions
Le Cerf, 1986, 124 p. Sauf avis contra ire, les citations du Pere Jean Vernette
sont tirees de cette entrevue.
Entrevue realisee avec Gaston Pietri. Au cours de I'entretien M. Pietri a
tenu a preciser qu'il ne se considerait pas comme un expert.
IBID

Jean Vernette "Le reveil de la gnose", in Etudes, Edition ASS AS, Mars 1987,
Tome 366, NO 3, p. 375 - 376.
IBID, p. 377.
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Pour fuir ce monde il part a la recherche de la voie cachee et recherche "I'illumination salvatrice pour echapper a Jlangoisse". Jean Vernette croit qu'il ne faut pas
s'etonner que "ces voies soient foisonnantes sur Ie marche en periode de crise des
societes et des Eglises",£4J)
Meme si Ie reveil multiforme de la gnose interesse Jean Vernette, celui-ci declare
qu'il n'est pas a prendre au tragique mais au serieux. "De fait, declare-t-iJ, historiquement, la gnose a represente I'un des plus redoutables perils pour Ie Christianisme
naissant. II en est peut-etre de meme pour Ie Christianisme du XX e siecle finissant"(42).
Outre la gnose, Ie mouvement Pastorale et Sectes se preoccupe des sectes qui sont
d'origine chretienne ou de sources fort diverses. Un des problemes quia eu a affronter Ie mouvement a ete celu i de donner une definition au terme secte. Le responsable
du mouvement , Jean Vernette semble favoriser la definition adoptee par Ie Pere
Pierre Le Caballec, egalement membre de Pastorale et Sectes; et "pour Le Caballec
il y a secte lorsque les elements suivants se retrouvent ensemble dans un groupe;
"I. Conscience d'appartenir a un groupe qui a Ie monopole de la verite et
du salut. C'est Ie facteur de securisation.
2. Conscience de I'auto-suffisance du groupe. Les contacts avec les autres
groupes n'existent que pour les convertir et les assimiler. II n'y a pas de dialogue oecumenique possible, ni meme de phi lanthropie desinteressee: Ie proseIytisme dirige toute activite. On aboutit au groupe tres chaleureux, mais
vivant en ghetto. C 'est Ie facteur de cohesion affective, de type schyzophrenique.
3. Primaute donnee aux principes, a la doctrine et a son interpretation authentique, sur les personnes. Ce qui prime, c'est I'ordre, identifie a la volonte
de Dieu. C'est Ie facteur de rigidite doctrinale, disciplinaire ou morale, de
type paranoiaque"J43)

11( ••• ) historiquement la gnose a represente I'un des plus redoutables

perils pour Ie Christianisme naissant. II en est peut- etre
de meme pour Ie Christianisme du XX e siecle finissant"

141)
(42)
(43)

181 D, p. 377
IBID, p. 387
Jean Vernette, Sectes et reveil religieux. Editions Salvator Mulhouse, 1976,
199 D •• D. 24
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Ce que les

Fran~ais

reprochent aux sectes

Nous avons vu plus haut qu'elle est la reaction des Franc;.:ais face f:I la presence des
sectes dans leur pays. Le sondage realise par SOFRES revele, rappelons-Ie, que
93 % des personnes interrogees se declarent etre contre Ie developpement des sectes.
Qulest-ce qui explique cette prise de position sans equivoque?
Lors de la session portant sur Ie theme des sectes en France aujourd'hui, Ie Pere
Yvon Le Mince, membre du Groupe Pastorale et Sectes a dresse la liste des reproches
adressees aux sectes presentes dans I'Hexagone.
II en ressort que les personnes qui sont f:I I'exterieur de la secte, surtout les parents
d'adeptes, accusent les dirigeants, les gourous d'avoir pratique un lavage de cerveau.
liEn tous les cas, certains disent que I'on ne reconnait plus celui qui est devenu adepte"
precise Yvon Le Mince. Des psychologues ont parle de "controle mental", "d'endoctrinement" et de "manipulation".
Le Pere Le Mince declare que lise Ion des psychologues, les adeptes de certaines
sectes perdent Ie sens du reel, que ce soit par rapport au monde exterieur ou par
rapport au fonctionnement du groupe ".
Toujours dans Ie domaine complexe de la psychologie, Yvon Le Mince mentionne
que I'une des critiques concerne Ie retrecissement du langage. "Des adeptes perdent
la moitie de leur vocabulaire et leur capacite de lire longtemps", explique Yvon
Le Mince.
Le proselytisme infatiguable pratique par plusieurs sectes "est admirable par certains
cotes mais souvent enervant" de dire Le Mince. Et clest souvent au cours du recrutement que la secte se livre au mensonge. On ne presente pas toute la realite, on
cache certaines obligations futures de I'adepte, etc. Le mensonge se pratique egalement f:I I'interieur du mouvement sectaire. Car on ne dit certaines choses qulau
bout d'un certain temps, c'est-f:l-dire lorsque I'adepte est un membre confirme.
II Y a bien sur la question financiere. Le Pere Yvon Le Mince fait remarquer que
lila vente sur la voie publique rapporte beaucoup plus qulon ne Ie croit generalement".
Toujours dans Ie domaine financier, plusieurs reprochent aux sectes leur refus de
payer les impots.
Generalement ce sont ces critiques que les Franc;.:ais adressent f:I I'endroit des sectes.
Mais Ie Pere Le Caballec lance une mise en garde contre la tentation de generaliser.
"Toutes ces critiques, dit-il, ne s'appliquent pas uniformement f:I toutes les sectes".
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III

le Lt. Colonel Jean-Pierre Morin; les sectes et Ie viol psychiq.ue

Docteur en sociologie et Lieutenant Colonel de profession, Jean-Pierre Morin s'interesse a la question sectaire depuis 1975,£44) Ayant deja manifeste un certain interet
aux sectes, surtout celles de Dordogne, "region assez riche en sectes et en communautes libertaires". Cet interet pour ce fait sociologique I'a fait connaHre d'un certain
nombre de personnes. C 'est ainsi qu'un jour un parent est venu Ie rencontrer en
lui disant "je porte plainte car mon fils a subi un lavage de cerveau". Tout en lui
faisant remarquer qu'il n'y avait, au point de vue juridique, aucun element constitut if
a la loi et qu'il ne pouvait pas porter plainte, Jean- Pierre Morin accepta d'aider
ce pere de famille . Ce geste de sympathie a fait boule de neige et il rec;ut "des
quatre coins de la France des appels telephoniques de la part de parents desempares,
voire desesperes".
Pour s'aider dans ses recherches, il demanda aux personnes qui s'adressaient it lui,
d'ecrire leurs temoignages sous forme de proces verbal. Le Lt. Colonel Morin souligne
que dans 80 % des declarations figurait Ie mot hypnose. Cette constatation I'a amene
it scruter en profondeur Ie lien entre secte et hypnose.
Sectes et programmation
Lors d'une conference prononcee devant Ie Rotary Club de la Defense en region
parisienne Ie 31 mars 1987, Jean-Pierre Morin a explique sa theorie concernant la
presence dans certaines sectes de methodes complexes et efficaces qui permettent
de "convertir" en tres peu de temps un individu.
M. Morin rappelle que "Iorsqu'un individu est dans un etat de grande fatigue iI tend
a perdre son sens critique. Parce qu'il a froid, parce qu'il a sommeil, qu'il est inquiet
et qu'il a peur, il ne sait plus ou est Ie vrai et Ie faux. L'individu en a assez et il
veut qulon Ie laisse en paix. Clest ce qui clest produit lors de la deuxieme guerre
alors que lion pouvait voir des prisonniers se diriger vers la mort sans reagir. JeanPierre Morin declare "que lion ne peut pas se revolter lorsque nous sommes dans
un etat depressif". Tout cela parce qu'il ya perte du sens critique.
Dans certaines sectes coercitives Ie gourou ou Ie chef charismatique dit a ses neophytes: si vous voulez atteindre Ie nirvana "il faut dormir peu, manger peu, prier
beaucoup et travailler continuellement". Dans ce genre de sectes, les rites initiati ques sont, d'apres M. Morin "completement aberrants" et epuisent I'adepte. Le mode
de vie cite ci-haut et les rites epuisants stressent I'individu qui sly sou met et lui
font perdre son sens critique.
D'ailleurs, fait remarquer Jean-Pierre Morin, Ie chef charismatique dit a I'adepte:
"Fais confiance a ton pere. Ne me resiste pas. Fais tomber tes barrieres. Fais
moi con fiance". Tres vite I'adepte ne sait plus ou est Ie vrai et Ie faux. (( est dans
un etat de stress permanent".

(44)

En raison de son devoir de reserve Ie Lt. Colonel Morin se prononce sur Ie
phenomene sectaire en tant que sociologue et non en tant que militaire.

o
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Effets de la programmation chez I'adepte
Selon ce specialiste il y a d'autres methodes qui permettent de controler I'adepte.
II arrive parfois que I'on administre aux membres de mouvements sectaires un
neuroleptique ou que I'on utilise Ie processus de I'hypnose. Le taux de reussite avec
Ie neuroleptique est de 84 %. Lorsque I'on utilise ces methodes sur I'adepte "nous
observons plusieurs phenomenes simultanes". Le premier de ces phenomenes est
ce que les specialistes nomment I'amnesie lacunaire, c'est-a-dire que I'adepte va
oublier sur ordre des tranches de sa vie. "De telle date a telle date vous ne vous
souviendrez plus de ce que vous avez fait", explique Jean-Pierre Morin. crest comme
si I'on procedait sur un ordinateur; on efface et on met quelque chose a la place.
"II y a alors effraction de la conscience" selon Ie sociologue Morin.
Deuxieme phenomene que no us observons est celui de I'hypernesie, ce qui veut dire
memoriser a outrance. C 'est-a-dire que I'adepte va posseder la capacite de memoriser
une quantite importante d'informations. Ces informations, souligne Ie specialiste,
ne peuvent pas etre filtrees car I'adepte a perdu son sens critique.
Le troisieme phenomene decrit par Ie Lt. Colonel Morin est celui de I'execution
d'ordres en suggestion post-hypnotique. II est possible de donner a quelqu'un so us
hypnose I'ordre de telephoner a une autre personne a tel jour et a telle heure. L'individu va oublier I'ordre mais va I'executer au moment precis ou vous lui avez ordonne
de Ie faire sans pourtant savoir pourquoi il Ie fait. Pour M. Morin crest de cette
maniere que les dirigeants de quelques sectes coercitives sly prennent pour programmer I'adepte.
Lorsque I'adepte est programme i I perd I'autonomie de la conscience. II a toujours
ses capacites intellectuelles, meme que celles-ci sont decuplees parce qu'il n'y a
plus d'inhibition. Mais I'adepte ne s'appartient plus. II est biologiquement vivant
mais moralement mort. crest du moins ce qu'affirme Ie sociologue Jean-Pierre
Morin.
A I'instar du Pere Le Cabal/ec, Jean-Pierre Morin tient a preclser que ce ne sont
pas toutes les sectes qui utilisent ces genres de procedes, qu'il assimile a un veritable
"viol psychique". "Je considere que cela serait faire preuve d'intolerance religieuse
que de les mettre tous dans Ie meme panier" conclut-il.

*

*
*
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Conclusion

Bien que bref, ce rapport permet neanmoins de constater une fois de plus que Ie
phenomene sectaire est un fait sociologique international. Peu de pays, en effet,
echappent a I'influence des sectes. Meme les societes secularisees voient avec une
certaine stupeur la proliferation de mouvements pronant une ideologie plus ou moins
empreinte de spiritualite.
La France en est un bon exemple. Les rapports entre Ie pouvoir politique et les
religions traditionnelles sont tres bien limites. Aucune des deux parties n'accepteraient un empietement de son terrain. L'education de la foi est reglementee et
les ecoles ne sont pas confessionnelles.
Pourtant, no us assistons a une multiplication de groupes spirituels en marge de la
societe et des religions traditionnelles. Ceci pose question aux partisans de ce genre
de societe qui semblent avoir evacue les aspects humains et spirituels au profit de
I'individualisme et du materialisme a outrance.
Bien plus, la science, qui est devenue dans certains pays la nouvelle religion, vo it
son pouvoir grignote peu a peu par une kyrielle de mouvements pseudo-scientifiques.
Ces groupes, au contra ire de la science et de la technologie, clament a une foule
assoiffee et en recherche, qu'ils ont trouve les reponses aux eternelles et angoissantes
questions de I'origine et du devenir de la race humaine.

"( •••) la science, qui est devenue dans certains pays
la nouvelle religion, voit son pouvoir grignote
peu a peu par une kyrielle de mouvements pseudo-scientifiques".
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Les Fran~ais, ayant pourtant une reputation de cartesiens, se laissent de plus en
plus charmer par les chants esoterico-occultes. La science a sans nul doute de~u
par son monde elitiste et son langage hermetique. Aujourd'hui plus d'un se sont precipites dans les bras ouverts et accueillants des nouveaux "prophetes scientifiques".
Un nouveau monde slouvre devant les Fran~ais qui inconsciemment ou non, recherchent
des reponses aux questions que ni la science moderne, ni la religion, n10nt su resoudre
avec succes.

*

*
*
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