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INTRODUCTION
Le 18 novembre 1978, 276 enfants membres . de la secte People's Temple,
sont morts assassines, lors de la tragedie· de Jonestown en Guyanne qui
fit 913 morts.

Les enfants ont ite empoisonnes par leurs parents.

Du

coup, le monde entier apprenait avec horreur que dans certaines circonstances, une secte peut poser des gestes dramatiques.

Tel fat Ie cas de

la secte de People's Temple ou les enf ants furent les victimes innocentes de la folie d' un homme.

Bien qu' aucune autre tragedie de ce

genre n'eut · lieu j~sq~i~ ~~intena~t, il ne reste pas moins que lIon rapporte regulierement des cas d' abus envers les enfants au sein des sec. i,

tes •

Des specialistes du domaine · sectaire, des professionnels en con-.

tact avec les

enf~nts

et les adolescents, ainsi que de nombreux

tentent de trpuver un moyen qui

limiteia~t~

p~ren~s,

.voir enrayerait ce f1eau • .

Des ouvrages ainsi que des articles ontete publies relativementi· cette
question. l 11 existe des criteresd'evaluation qui permettent de
reconnaitre

les mouvements potenti·e lTerrient dangereux pour l' enf arit · et

les membres en
. .1
.,

gen~al.

Par contre, les abus, eux, n'ont pas cesse •

Le present rapport n'entend pas regler Ie

probl~me

que certaines sectes imposent aux enf ants.

concernant les abus

Le but poursuivi

par le

Projet Culte est de presenter, dans le respect des droits et libertes de
la personne, une synthese du phenomene particulierement au niveau des
problematiques qui y sont reliees en soulignant la complexite de ce fait
sociologique international, synthese qui laisse evidement de cote
1 voir annexe

,-
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plusieurs aspects du phenomene sectaire que seule une etude en profondeur pourrait englober.

C'est ainsi que malgre leur importance grandis-

sante des sujets tels que le satanisme et les adolescents, l'apparition

';~

.

(.

"~

des mouvements du nouvel age ainsi que la presence d' organisation aux
tendances sectaires offrant aux directeurs du personnel de grandes compagnies des therapies afin d'ameliorer le rendement du personnel cadre,
seront laisses de cote par cette recherche.

Malgre ces ommissions, ce

rapport va permettre une meilleure comprehension du phenomene selon la
vision du Projet Culte et va aider

a

indentifier les mouvements poten-

tiellement destructeurs pour les enfshts et la population.

Cet objectif nous conduit au survol du phenomene tant sur le plan provincial qu'international, pour aborder la delicate question de la definition des
porte une

vocables "secte" et "secte destructrice".
reponse

a

la question:

Qui devient membre

Apres avoir apet

comment?,

le

rapport aborde les problemesrelies aux sectes, vecus par la societe,
l'adepte et l' ex-adepte.
ventions

dans

le

Enfin, i l sera question des dHferentes inter-

dossier sectaire,

les

interventions

realisees par la

famille, les gouvernements ainsi que par les organisations non gouverne' mentales (o.n.g.(s».

Le present rapport s'appuie sur des etudes concernant differents aspects
du

phenomene

annees.
phenomene
annee.

sectaire

et

sur

une

experience

pratique

de

plusieurs

11 n'entend pas se presenter comme definitif et complet, car ce
est

en

continuelle

evolution

et

se

complexifie

d' annee

en

..

~

~.

CHAPITRE I

SURVOL DU PHENOMilliE SECTAlRE

Bref historique
La presence des sectes, (1) qu' elles soient religieuses, politiques ou

a
.. J

vocation economique, n'est pas un phenomene contemporain.

les dernieres annees de
saveur

apoealyptique

1 'Empire

faisaient

Romain,

leur

des

mouvements

apparition.

.~

la

Deja, dans
sectaires
fin

du

a
e
XIX

sieele, au moment de la revolution industrielle, des sec.tes de toutes
.

..

sortes proliferaient en Europe et plus particulierement en Angleterre et
en France.
En Amerique du Nord,
siecle.

les

sectes

Mais, ce.· n'est que durant les

mene prit veritablement de l'ampleur.
veaux groupes

se~taires

Ie

debut du XX e

:annee~1960-1970,

que Ie pheno-

sont apparues

vers

i~is · d~ cette periode,

de nou-

de toutes tendartces se sont brusquement multi-

plies a une vitesse vertigineuse.

Des mouvements religieux ont surgis

aux !tats-U~i~ pian~nt une kyrielle de croyanc~s.

Des groupes

a

conno-

tation religieuse et fortement impliques dans Ie monde de la politique,
de l'economie,

voire dans

Ie domaine des

therapies,

ont vu Ie jour.

L'Europe, ainsi que l'Amerique du Sud n'ont pas echappe

a

cette recru-

descence, de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que chaque pays
possede ses groupes particuliers.
Dans la province de Quebec , Ie me me phenomene se produisit, toute proportion gardee, avec la meme arnpleur.

Mais

a

l'epoque, peu de gens

(1) Tout au long de ce ehapitre aucune distinction ne sera faite entre
les divers types de sectes et les nouveaux mouvements.
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se preoccuperent de ces nouvelles sectes.

Cependant, leur proliferation

intrigua quelques observateurs et par consequent des recherches furent
effectuees dans Ie but de comprendre ce phenomene.

Celles-ci ont fait

ressortir que la presence des sectes au Quebec et ailleurs dans Ie monde

a

colncidait avec une crise

la fois sociale et spirituelle.

tion economiquement difficile dans
puissances occidentales,

laquelle sont

plongees

La situales grandes

joue un role important dans la multiplication

des sectes.

. ~

La societe quebecoise represente un cas particulier dans l'histoire des
societes
depuis

Alors

occidentales.
fort

long temps ,

que

liquide

Eglise-Etat, Ie Quebec commen~ait
religieux survenu

au Quebec

la

la

a

dans

maj eure, partie

question
peine

les

a

des

epineuse

des

y repondre.

annees

pays

' '; ',',*'

avait

relations

,

.

;~

Le changement

1960-1970 est

l'une

des

causes importantes de la proliferation des sectes.

n, ,
Domineepar

I 'eglise

Catholique

depuis

Quebec a vu naitre dans l' espace de
les services
malades.
maniere

a

la population,

sa fondation,

10 ans,

notamment

la

province

de

la secularisation de tous

I' education et

les

soins aux

Ce brusque changement sociologique n'a pas ete vecu de la meme
par

to us

les

quebecois.

Les

valeurs

existantes

avant

cette

..

u ...

revolution ont fait place

a

un autre systeme de valeurs

a

quebecois insatisfaits se sont mis

n'ont

pas

fait

l'objet

puisqu' elles etaient serieusement
C' es t

plusieurs

la recherche d'une communaute plus

proche d' eux et partageant les memes principes.
tionnelles

et

de

cette

remises

Les religions tradi-

recherche

d'appartenance

en question par

la societe.

. .:

:d

ainsi que les sectes recupererent les "dissidents" des religions

traditionnelles en recherche personnelle et spirituelle.

-~
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Abus par les sectes
Certaines observations pratiques ont par ailleurs demontre la tendance
de certaines sectes au Quebec

a

exploiter les personnes en quete de sp i -

ritualite et de realisation personnelle.
psychologiques que
maintes inquietudes.

certaines sectes

Les traitements physiques et

leur ont

fait

subir ont

souleve

Les evenements tragiques qui se sont deroules da ns

la ville de Jonestown en Guyanne, au mois de novembre 1978, ont confirme
les pires craintes exprimees par de nombreux parents, psychologues et
" I

educateurs.
Le cas du People's Temple est certe une exception, mais l' on retrouve
dans certaines sectes, l' uti lisation de quelques-unes des methodes qui
ont conduit 913 personnes

a

une mort sous ordonnance.

! l'interieur de

ces mouvements la manipulation systematique des adeptes et l' autoritatisme

a

outrance

sontpre~~rit~.

Une etude portant suiles sectes en Ontario, produite par Ie Gouvernement

de cette province .en

franchissent les

li~ite~ d~s

1980,

revele que des mouvements

sectai res

affaires religieuses et celles de la lega-

lite:
"en derniere analyse, l' etude ne peut que conclure que
plusieurs groupes s' adonnent a des pratiques financieres
douteuses.
lIs dupent les personnes qui j oignent leurs
rangs en usant de subtilites diverses et de garanties
extravagantes.
Parfois, les membres sont amenes a donner
leur argent et tout ce qu' ils possedent pour reduire Ie
deficit financier de la secte".
(Traduction libre
N.D.A.)(2)

(2)

Daniel G. Hill. Study of Mind Development Groups, Sects and Cults
in Ontario, a report to the Ontario Government - Juin 1980 - 773p . p.572.

-11-

En France, un rapport gouvernemental n'hesite pas a ecrire que:
" ••• plusieurs grandes sectes sont en reali te des mul tinationales qui de£ient un ensemble d't:tats.
Elles pratiquent, hors de toute disposition legale, la circulation de
devises, des plus-values, que leurs activites industrielles ou commerciales degagent en abondance, . grace a des
montages juridiques trop sophistiques pour etre deceles ou
combatus dans les limites etroites d'un seul t:tat."O)

D'autres

sectes

sont

engagees

dans

l'arene

d'entre-elles s'averent de veritabl e s machines
la plupart farouchement anti-communiste.

politique.

a

Quelques-unes

propagande et sont pour

Certains mouvements sectaires

sont au service de puissants groupes d'interet.

Le rapport interimaire

sur les sectes, realise par Ie Vatican, declare ce qui suit:
.,
-.-

"Dans certains pays, no us (Les auteurs du rapport N.D.A.)
pouvons suspecter ou meme, savoir que, a travers les · sectes,
ce sonide~ forces ideologiques et des interets economico-politiques totalement etrangers a un souci sincere de l'humanite
qui sont a I ' oeuvre et qui utilisent "1' humain" pour des
desseins inhumains.,,(4)

0)
(4 )

Voir page 7 du premier rapport
Secretariat pour l' unite des croyants et Ass. "Ie phenomene des
sectes ou nouveaux mouvements religieux - Defi pastoral". 3 mai
1986 - Vatican - p. 15, 18 p.

....

---.~
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Plus loin, Ie Vatican reconnait que fIles methodes ( ••• )

(de certaines

sectes, N.D.A.) ( ••• ) peuvent detruire la personnalite, desorganiser les
familles et la societe ( ••• )"(5)

En Europe, Ie 22 mai 1984, Ie Parlement europeen a adopte une resolution ·
concernant les "nouvelles organisations oeuvrant sous Ie couvert de la
liberte religieuse"(6).
sectes

En France, un rapport gouvernemental sur les

a ete publie durant

1 I annee

1985.

Plus

recemment,

soi t

Ie

7

janvier 1987 . lors de la mise sur pied de la Commission consultative pour
les

droits

de 1 'homme,

Ie Premier Hinistre franc;ais

Jacques

Chirac a

parle du dange~ que rep~esente certaines sectes:
" ••• Je pense encore a 1 I influence pernicieuse de certaines
associations, plus connues sous Ie nom de "sectes" qui alienent 1 I individu pour mieux Ie dominer.
II est de votre responsabilite d'informer les adolescents sur les dangers qu'ils
~~~~~nt et de sensibiliser a~e ~robleme tous ceux qui sont en
. ·rapirort avec la j eunesse: magistrats, enseignants, travailleurs sociaux. L'action menee dans ce domaine sera difficile
et devra faire
l'objet d'une coordination interministe· delle,,(7).

(5)
(6)

(7)

Ibid - p.lS.
Parlement Europeen "Resolution sur une action commune des t:tats,
membres de la Cornmunaute europeenne a la suite de dfverses violations de la Loi, commises par de nouvelles organisations oeuvrant
sous Ie couvert de la liberte religieuse" - Adopte Ie 22 mai 1984,
par 98 voix pour 28 contre et 27 abstentions.
Bulletin de liaison pour 1 I etude des sectes, (Bulles), ler trimestre 1987, #13, p.2l, Paris, France.
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Intervention aupres des sectes
. v

':I

Aux

~tats-Unis,

Ainsi,

plusieurs interventions ont ete realisees par les autoIe 5 fevrier 1979,

s'est tenue

a

Washington D.C.

une

seance d'information concernant Ie phenomene sectaire aux ~tats-Unis.
Cette seance a ete dirigee par Ie Senateur Dole, aspirant candidat
~tats-Unis.

presidence des

a

la

L' Assemblee de 1 '~tat de New-York a tenu

durant Ie mois d'aout de la meme an nee une consultation publique sur Ie
traitement

des

enfants

dans

les

sectes.

Senateur John G. King du Massachuset ts

Cinq

mois

auparavant

Ie

tenait une autre consultation

.

publique concernant Ie travail et les sectes.(8)
Outre

ces etudes,

les autorites judiciaires sont intervenues dans

limite de leur juridiction.

Ainsi,

a

la

des sectes ont perdu leur statut

d'organisation charitable et sans but lucratif.
d'une secte

.

~

Au moins un responsabie

dimension internationale a ete ecroue au cours des quatre

dernieres annees.
En Ontario, Ie gouvernement comme ont l'a vu a realise une etude sur les
mouvements sectaires, intitulee "Study of Mind Development Groups Sect
and Cults in Ontario".

Dans 1a province de Quebec, l'Office de la pro-

tection du consommateur, Ie Comite de 1a protection de la jeunesse, 1a
Commission des

normes du Travail,

la Surete du Quebec,

divers corps

policiers, des municipalites, ainsi que diverses organisations ont eu

a
~.

intervenir

(8)

dans

Ie

dossier

des

sectes.

De

plus,

entre

les

annees

Pour plus de details concernant ces interventions: Voir la bibliographie section chapitre I.

Ji
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1980-1987,

quatre

centres

de

recherche

et

leurs portes dans la region de Montreal.

d'intervention

ont

ouvert

Il s I agit du Bureau de docu-

mentation sur les sectes et les religions (centre chretien), du Centre
d'information sur les nouvelles religions (centre catholique), du centre

A la

rencontre des nouvelles religions (centre catholique), et de Projet

Culte (centre non~onfessionnel).

Malgre les apparences, ces diverses actions demeurent marginales.

Tant

au niveau international qu'au niveau national, les gouvernements et les
-

I

organismes non-gouvernementaux hesitent beaucoup avant de slengager dans
une action educative ou judiciaire.

Cela est partiellement dll au fait

qu'il existe une multitu'd e d'opinions sur la question au sein de la population, et par consequent, au sein des gouvernements et des organisa-

A

tions.

a

tort ou

raison, certaines personnes sont cont re les sectes

et ne font pas de distinction entre les differents mouvements sectaires.

Certains considerent ces mouvements comme un danger pour la so-

ciete.

D'autres les condiderent parfaitement inoffensifs ou meme bene-

fiques.

Cette divers i te empeche bien souvent les organismes gouverne-

mentaux d'obtenir un consensus leur permettant de reagir.

Parmi ceux qui voient dans les sectes un danger pour la societe, cer-

..

~~."

, i

tains proposent de renforcer la loi, tandis que pour d'autres, tous les
,

I

moyens

sont

legitimes

pour

contrer

groupes dit sectaires s' opposent
les

seuls depositaires

sectes sont liees

Moins
nions.
sont

a

extremis tes,
Pour elles,
pas

et

de

a

1 I activite

des

sectes.

1 I existence des sectes.

la Verite,

ils

considerent

que

Certains
Se croyant
toutes

les

Satan ou au mal et sont par consequent condamnables.

certaines

personnes

certaines sectes

d'autres

Ie

sont

ne generalisent pas leurs opi-

sont

a des

dangereuses,

degres

divers.

d'autres
Les

ne

le

sectes,

disent-ils, ont le droit d'exister et de proclamer une doctrine particuliere pourvu que cette derniere ne

legitimise pas la violence et les
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activites illegales.

Ces personnes croient egalement que l'~tat est en

droit d'intervenir losqu'il y a danger reel pour les individus ou pour
la societe.

Une autre opinion veut qu'il n'existe aucun probleme
sectes.

a

l'interieur des

Les personnes qui partagent ce point de vue croient que ceux

qui y voient des dangers pour la societe sont tout simplement contre la
liberte religieuse.

Un courant de pensee propose de ne pas nommer les mouvements sectaires
"sectes",

mais plutot "nouveaux mouvements

religieux".

Ce courant ne

voit pas de difference entre les religions traditionnelles et les sectes.

Un article publie dans la revue:

"~lements

pour la civilisation

Europeenne", illustre cette opinion:
fly a-t-il, entre les grandes religions et les .sectes, une difference de nature et pas seulement de degre? · Tout invite a
repondre par la negative.
On ne voit aucun trait presente
comme "caracteristique" des sectes qui se retrouve aussi a un
moment ou l' autre de leur histoire, dans les grandes religions.
Quelle difference entre un moine c10itre astreint au
devoir de se depouiller de lui-meme et un anachorete sectaire?,,(9)
.
.

.

Ces idees se retrouvent egalement au sein des gouvernements et chez les
fonctionnaires.

Plusieurs politiciens ne desirent pas s'impliquer dans

Ie dossier des sectes de peur de violer la liberte de religion.

Cer• '!.

tains

fonctionnaires

ne veulent

pas traiter

du

sujet,

celui-ci n'est pas dans Ie mandat qui leur est assigne.
ils se renvoient mutuellement Ie dossier des sectes.

pretextant

que

Par consequent,
Ce dernier repre-

sente une veritable "patate chaude" politique, qu'il vaut mieux ne pas
garder trop longtemps entre les mains.

(9)

Jacques Hainzelin, "L'attitude des differentes ~glises chretiennes
face aux "nouvelles sectes" - B.U.L.L.E.S., 4e trimestre 1985, f/8,
p. 4-5.
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Par ailleurs, certains organismes chez qui une reaction officielle, positive ou negative, serait tout

a

devant Ie phenomene sectaire.

C' est Ie cas des differentes religions

traditionnelles.
p~rt

fait normale et bienvenue, se taisent

II n'y a pratiquement aucune position officielle de la

des ces organismes religieux.

Par contre,

des positions officieu-

ses sont frequemment exprimees par l' un ou l' autre des pasteurs ou representants de ces

religions.

Diverses attitudes sont adoptees sans

pour autant faire l'unanimite.
Couverture par les medias
D'autre part, les medias d'information au Quebec font etat du phenomene
sectaire sans necessairement prendre position.

Le plus souvent, cela ee

produit a l'occasion d'un proces intente par ou contre une secte ou lors
d'un evenement particulierement troublant impliquant cette derniere.
Dans les articles ou les reportages, se retrouvent generalement plus de
faits que d'interrogations susceptibles d'encourager un debat en profondeur sur la question des sectes.

Generalement. les medias d'information

traitent Ie sujet de fa<;on superficielle et .avec beaucoup de sensationnalisme, ce qui amene Ie public

a

adopter une position simpliste face

~

fait sectaire.
" '1

Par contre, Ie "meurtre-suicide" de 913 membres de la secte de Jim Jones
a incite quelques medias
mene.

a

poser certaines questions au sujet du pheno-

Tout au cours de l'annee qui a suivi ce drame, l'on pouvait lire

dans les journaux:
"L'affaire

de

Jonestown

passee

au

crible",

Le

Soleil,

1979.03.23 •
• "Un sensationnalisme inquietant", Le Devoir, 1978.11.27.
"Guyanna apres
1978.11.27.

Ie

cauchemar,

les questions",

Le

Devoir,

-17-

Aujourd'hui, ce vent d'analyse est tombe.

En general, les journaux se

contentent de rapporter des evenements qui se vendent bien (Ste-Marthesur-Ie-Lac,

par exemple).

Par

contre,

des

revues

publie differents articles d'analyse sur Ie fait

specialisees

sectaire,

mais

ont
leur

public est tres limite.
Ampleur du phenomene
II n'existe pas de statistiques formelles qui permettent de cerner d'une
L I ensemble des

maniere prec i se lTampleur du phenomene sectaire.

rap-

ports realises par des organismes gouvernementaux peut servir d'indicateur mais les resultats· de certaines etudes "scientifiques" nous eclai-

...

. j.

rent davantage.

A San

Francisco, une etude
realisee dans differentes. .ecoles
secondaires,
.
.
..
'

a demontre que 54% des et~di~nts (1,000 jeunei .6nt · ~teiriterviewes) ont
ete approches par un membre recruteur d' une Secte.

.,

Plusieurs des etu-

diants interroges, y compris ceux qui n'avaient pas ete contactes par un
recruteur, ont declare @tre ouverts i l'idee

d~reporidre

i

l'invitation

de participer i un evenement anime par un groupe sect~ire.(12)

(0) Frederick Bird, Bill Reimer, "Participation Rates in New Religious
and Para-Religious Movements" - Journal for the Scientific study of
Religion, 1982, 210), p. 1 i 14.
(11) Roland Chagnon "Pour sly comprendre, quelques jalons", Relations ,
Novembre 1985, p. 286.
(12) Philip G. Zimbardo, Ph.D. & Cynthia F. Hartley, H.A., "Cults go to
Hi gh School:
a Theorical and Empirical Analysis of the Initia l
Stage in the Recruitment Process"
Cultic Studies Journal ,
Spring/Summer 85, Vol. 2, N°.1., A.F.F., p.92-147.

.

.,,
,

..
~
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Au Quebec, des chercheurs ont realise quelques incursions dans la jungle
que

represente

Ie

phenomene

C'est

sectaire.

Frederick Bird de l'Universite Concordia

Ie

cas

du

a Montreal. A l'aide

professeur
d'un son-

dage effectue en 1982 aupres des etudiants de l'Universite, il a demontre que 31.7% de ceux-ci avaient participe
secte.

a

une activite animee par une

L'echantillon utilise lors de cette recherche etait de 1600 etu-

diants.(10) Un autre sondage, realise celui-la en 1984, a demontre que
5% des quebecois avaient frequente "une nouvelle religion".
part,

Ie meme sondage rapportait que

20% des quebecois

D' autre

lisaient des

livres sur la spiritualite orientale. (11)
Ces sondages nous donnent une petite idee de l' ample~rdu phenomene dans
la province de Quebec, mais il ne faut pas oublier que pour tirer une
conclusion valable " de ce genre de recherche il faut d' abord prendre en
consideration la methode, l'echantillonnage ainsi que la definition du
terme secte ou nouveaux mouvements religieuxut{l{ses par les

chercheur~

lors de leurs enquetes.
La definition des termes employes lors de l'enquete est tres
car elle peut influencer" considerablement les statistiques.

important~

En effeC, "

plus la definition donnee aux mots utilises par les.- enqueteurs est restrictive, plus les statistiques sont basses.

A l'inverse,

nition est evasive, plus les statistiques sont elevees.
tance de clarifier les termes employes.
s' applique egalement aux

d~pondants

plus la defi~
D' oil 1 r impor-

II est a noter que ce principe

qui peuvent donner "un sens" diff e-

rent aux termes employes par l'auteur du sondage .
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Heme chose lorsqu'on veut evaluer Ie nombre de sectes au Quebec.
il existe des criteres qui nous aident

a

Certes

classer un groupe dans telle ou

telle categorie, mais ceux-ci sont subjectifs.

Beaucoup de mouvements

,

.~

acceptent difficilement d'etre classes et preferent se pretendre uniques
donc inclassables.

Des difficultes similaires font surface Iorsque lIon veut savoir combien
de membres/adeptes il y a au Quebec.

Les statistiques officielles pro-

venant des sectes peuvent etre gonflees ou diminuees.

Dans Ie premier

cas, pour augmenter sa creai oi 1i t:e, dans Ie de"u xieme cas, pour cacher sa
force d'attraction et ne pas attirer l'attention.
les

res~onsables

a une

conside~ent

activite est un membre

Dans certaines sectes

qu'une personne qui s'inscrit

a

a

un cours ou

part entiere, ou Ie curieux qui assiste

a

une ceremonie religieuse est im.ntediatement eleve au rang d'adepte.

Dans

d'autres, cette adhesion ou participation se fait par etape et de

fa~on

.

',."

:

..
~

.

progressive.
Toutes ces considerations amenent

a

conclure qu' 11 ne fautpas voir les

sondages comme des instruments infaillibles et qulil faut utiliser avec
prudence les statistiques avancees par les chercheurs.

Avant de se ser-

vir de ces chITfres il faut savoir quelle diHinition Ie scientifique
donne aux differents termes qu'il utilise, en particulier celIe du terme
secte.

.

; )

,

(
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USUME

DU CHAPITRE I

Le phenomene sectaire n'est pas
deja au Moyen age.

recent.

On retrouve des sectes

11 Y a eu une multiplication des sectes a la fin des annees 1960 et
au debut de 1970.
Les principales raisons de cette mUltiplication sont la secularisation (au Quebec), la crise sociale, politique et economique mondiale.
En raison des problemes souleves par certaines sectes, des etudes
et des intervent.i.ons ont ete realisees dans de nombreux pays.
La complexite du phenomene sectaire .a donne naissance a des opinions extr@mement variees sur ce suj~t,ce qui rend plus difficile
l'intervention gouvernementale dans ce dossier.
En reponse a ce phenomene, quatre centreS de recherche et d'information ont vu le jour au Quebec.
Le public a une connaissance partielle du phenomene sectaire.
Celle-ci se limite bien souvent aux comptes-rendus des journaux.
Definir Ie terme secte est une operation tres difficile mais neanmoins tres importante pour bien comprendre Ie phenomene.

CHAPITRE II

D-gFINITION DES TERMES "SECTES" ET "SECTE DESTRUCTRICE"

Le mot secte est de nos jours un terme a la mode, en ce sens qu'il est
regulierement employe par la population et les mass-medias.
lement,

sa definition est peu connue.

toutes les sauces.

On emploie Ie

Paradoxa-

terme secte

a

Des qulun groupe attire. l'attention par son mode de

vie ou par son fonctionnement qui sort des "normes", on a tendance

a

Ie

qualifier de secte.
De plus, Ie mot secte a pris une connotation

ne~t

pejorative dans

II suffit · de prononcer 1 I expression "secte" pour

1 I esprit des gens.

faire surgir tout un cortege . de fantasl'les, tels que lavage de cerveau,
sequestration, suicide collectif, etc.

II nlest pas rare egalement, de

voir~i~6~ier les vocables Sectes . et religions.

Gomme , s1. une · secte ne

peut etre que religieuse.
Gomme on l'a dit au chapitre precedent, en general les gens ne font pas
de difference entre les sectes~ qu'elles soient religieuses, politiques
ou sociologtques.

On les met toutes dans Ie me me panier sans chercher

a

les differencier.
Mais qulen est-il au juste?
probleme?

Existe-t-il des sectes qui ne posent aucun

Que veut dire l'expression "secte destructrice"?

11 n'existe pas de reponse simple

a

ces questions.

Gertes, on peut pro-

poser une definition aux termes "secte" et "secte destructrice",

mais

toute tentative pour definir ces mouvements SlaVere delicate, car il y a
presentement beaucoup de controverse a ce suj et.

Une defini tion peut

etre acceptee par des experts et des individus et rejetee par d'autres.
C' est pourquoi

toute

definition doit

etre

prise comme

un guide

non
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definitif et en evolution, pouvant servir

a

comprendre ce fait sociolo-

gique.

Secte

Pour bien comprendre Ie mot secte,

rien de mieux que Ie dictionnaire.

Generalement, on y retrouve la definition suivante:

"Groupement

contractuel

de

volontaires

qui

partagent

une

meme

croyance". (13)

La premiere constatation qu' i l est possible de faire

a

partir de cette

definition est que Ie nombre de contractuel n'est pas precise.

On cons-

tate egalement que Ie terme secte n'est pas defini pejorativement.
n'ya rien qui laissecroiredans cette definition
nonyme de danger publi<;:. .

.Qn. peut

seulement question de religion.

q~'une

11

secte est sy-

egalement cons tater qu' il n' est pas

Une secte peut etre religieuse,

poli-

.;

tique, therapeutique, etc.

Les membres d' un mouvement sectaire croient en une doctrine qui n' est
pas partagee par l'ensemble de la societe.
membres

de

la

secte es t

individu sont respectes.

generalement

Mais par ailleurs la vie des

ouverte et les droi ts de chaque

La loi est respectee par Ie groupe et il est

rare que ce genre de secte attire l'attention.

(13) Cette definition est triee du livre Les nouvelles sectes, d'Alain
Woodrow publie aux ~ditions du Seuil, 1977. Certains dictionnaires
ajoutent l'aspect limitatif de la religion. p.197.

.,

•

-,
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Secte destructrice
Comme il est rare que les sectes soient totalement mauvaises ou totalement bonnes, comme tout ce qui est humain d'ailleurs, comment alors distinguer les sectes destructrices des autres sectes?
n'y a pas de reponse simple.

Encore une fois, il

Generalement, on .entend par secte destruc-

trice un groupe hautement manipulateur qui exploite ses membres et qui
leur cause des dommages psychologiqu es et/ou physiques.
caracteristiques qui permettent de les reconna!tre.

II existe des

Si nous les retrou-

vons toutes au sein d'une secte ou d'une organisation i1 est legitime de
croire qu'elle est destructrice.
Selon Michael D. Langone, "Un tel mouvement dicte en detail les actions,
les pensees et les sentiments des adeptes.

II revendique un statut spe-

cial (pour lui-meme ou pour les leaders) et/ou un pouvoir particulier
(pouvoir.:Occulte,

mission sal,vatric.e); ·· qui

habituellement

opposition avec la societe en g€nerai~tjou avec la famille.

lernet · en
Ce mouve-

ment u.t i11se des techniques de · "manipulation" et de controle mental et
tout s~ecialement l'affaiblissemen~ d~ l'esprit critique independant, en
vue · de · ·f aire de la nouvelle re·c rue · un· membre loyal, obeissant et servile.

~e

type de groupe "exploite ses membres psychologiquement, finan-

cierement et/ou phys iquement".

Enfin, il cause des dommages cons ide-

rabIes a plusieurs des membres ainsi quIa leur famille".(14)
Certaines des techniques fequemment employees pour manipuler les individus sont;
l'isolement:

Le

mouvement

tente

de

retirer

l'adepte

de

son

milieu de vie (travail, famille, ami) et de couper
tout acces

a

l'information exterieure

a

La secte;

(14) Michael D. Langone, (Ph.D), Destructive Cultism: Questions and
Answers, American Family Foundation, Mass., U.S.A~, fevrier 1982,
p.2, traduction non officielle

,...,.
_'-I

•.. - c
,..

:~
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la pression

Des press ions excessives sont exercees dans Ie but

du groupe:

de briser les doutes et la resistance aux idees du
mouvement en exploitant Ie besoin naturel d'appartenance

la culpabilite:

a

un groupe;

Les membres sont amenes

a

exagerer leurs defauts

et leurs fautes anterieures pour exiger qu'ils se
transforment totalement;
1a peur:

-

~

Des menaces, des sanctions, des repressions spirituelles

et/ou physiques sont utilisees

afin que

l'adepte obeisse aux regles de 1a secte;
la robotisation:

La privation de sommeil, 1a sous-alimentation, des

:li

activites _incessantes toute 1a journee sont employees pour affaiblir 1es mecanismes de defense
de l'esprit;
la surveillance:

L'on encadre constamment les adeptes pour supprimer les moments d'intimite et la vie privee.(15)

Pour mieux comprendre comment ces techniques favorisent un systeme ideologique

totalitaire,

Robert Jay Lifton a etudie de

te1s systemes en

regard de la reforme de la pensee et propose "un ensemble de criteres
partir duquel tout environnement peut etre evalue ( ••• ).

a

Ces criteres

: '1

consistent en huit (8) themes psychologiques qui sont predominants dans
Ie champ social du milieu de la reforme de 1a pensee". (16)

, l'

- ->

(15) La Corporation professionnelle des psychologues du Quebec et ass.
"Attention!", Ministere de 1a Sante et des Services sociaux, Mars
1986.
(16) Robert J. Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism,
W.W. Norton Company, New York, 1961, p.420.

-,

. .i
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Un des criteres est Ie "contr6le du milieu".(l7)
qui consiste
sonne.

a

G'est une technique

contr6ler l'environnement externe et interne d'une per-

On utilise

la

"manipulation mystique" (18)

qui

correspond

a

l'orchestration des experiences de l'individu par Ie groupe qui souvent
interprete les exemples spontanes du groupe comme etant .divin ou comme
un enseignement parfait.

Robert Jay Lifton voit un troisieme critere en

"1' exigence de la purete". (19)

Gette derniere est une doctrine qu i

divise tout entre Ie pur et l'impur, entre Dieu et Ie diable, entre Ie
,
-,

noir et Ie blanc.
"Leculte de la confession"(20) est un des huit criteres mentionnes
par Lifton.

Dans un environnement totalitaire on insiste sur la neces-

site de se confesser afin de mieux controler l' individu.

Le groupe ou

l'environnement totalitaire pretend que sa doctrine est un systeme qu i
possede une logique parfaite, scientifique, philosophique et religieuse
meme s' i l est ,evident que cette doctrine est fausse.
tique, Lifton

i' a~~m~~~ lila science sacree". (21)

dans Ie mouvement
.

es~

caracterise par l'emploi de cliches delimitant la

tion des termesemployes.

Seuls les membres connaissent la defini-

Lifton designe cette tendance par l' expres-

sion "l'accablement du langage".(22)

(17) Ibid, p.420

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,
Ibid,

p.422
p.423
p.425
p . 427
p.427

Le langage utilise

'"

pensee et Ie queiti6nnement.

.j

Gette caracteris-

"

-26-

Le septieme critere mentionne par ce psychiatre est "la preponderance de
la doctrine sur l'individu".(23)
que l'experience de l'individu.
I' experience.

Meme si la doctrine est contredite par

L'environnement totalitaire trace une ligne precise

entre ceux dont Ie droit

a

doctrine devient plus importante

Enfin Ie dernier critere qu' il nomme "la dispensation de

l'existence".(24)
qui sont

La

a

I' existence est reconnu (generalement ceux

l'interieur et qui obeissent au Leader) et ceux qui ne pos-

..

:

sedent pas un tel droit (ceux de l'exterieur).
Robert Jay Lifton souligne que lorsque ces huit (8) cri teres sont regroupes au sein d'un mouvement on y trouve "une atmosphere qui peut temporairement stimuler ou vivifier mais qui en meme temps presente une des
menaces humaines les plus graves".(25)
Comme on peut Ie cons tater il existe des cri teres assez precis qui permettent de distinguer une secte d'une secte destructrice.
tegoriser une secte, il faut

Avant de ca-

l' analyser en profondeur et verifier la

presence ou l'absence de ces criteres permettant d'identifier une secte
destructrice.
Secte destructrice et l'enfant
La secte destructrice est un mouvement qui presente des dangers pour
I' adepte,
cent.

particulierement si ce dernier est un enfant ou un adoles-

Des indices clairs et precis ont ete determines afin de permettre

d' evaluer si les enfants de la secte risquent d' etre victimes d' abus.
Le tableau ci-dessous contient une serie de question qui constituent
autant de pistes

a

explorer pour determiner les risques de comportements

abusifs envers l'enfant ou l'adolescent.

(23) Ibid, p.430
(24) Ibid, p.433
(25) Ibid, p.420

;..

~
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La sante des enfants(26)
Est-ce qu'il y a des soins prenataux pour les femmes enceintes?
Les enfants sont-ils immunises contre certaines maladies et
vent-ils des soins medicaux?

re~oi

Lorsqu'ils ont des malaises, peuvent-ils etre traites medicalement?
Portent-ils des lunettes ou toute autre aide speciale?
L'instruction scolaire des enfants
Est-ce que les enfants vont
Si les enfants sont
autres enfants?
Participent-ils
S'ils vont

a

a

a

a

l'ecole en dehors du groupe?

l'ecole publique, sont-ils sociables avec les

des activites parascolaires?

l'ecole

d~la

secte. celle- ci est-elle accreditee?

Les relations des enfants avec l'exterieur
Est-ce que Ie groupe accorde aux personnes de l'exterieur Ie droit de
parler aux enfants sans la presence d'un membre?
Est-ce que les enfants ont des relations avec les parents en dehors
du mouvement?
Les enfants permettent-ils aux personnes de l' exterieur de les toucher?

(26) Les questions proviennent de la conference de Shirley Landa: "Child
Abuse in Cults", presentee lors du c1nquieme congres international
sur les enfants abuses et negliges, du 16 au 19 novembre 1984,
Montreal, p. 51, 53 p. traduction non officielle.
Les sous-titres
sont de nous.
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Les enfants repondent-ils librement et sans hesitation quand on les
interroge sur le groupe?
Ont-ils le droit de jouer
non-membres du groupe?

avec

leurs

voisins

ou avec

les

enfants

Possedent-ils leurs jouets personnels?
Est-ce qu'ils parlent de punition et de celui qui en etablit Ie type
et la donne?
Est ce que les enfants peuvent prendre des decisions personnelles?
Lorsqu'ils sont devant les plus
repondent librement aux questions
leur approbation?

Autres questions

a

anciens, est-ce que les enfahts
sans les regarder, afin d'obtenir

poser

Les naissances ainsi que les deces sont-ils juridiquement attestes?
Est-ce que les enfants demontrent des emotions caracteristiques des
enfants de leur age?
Vivent-ils seuls avec leurs parents naturels?
Si la reponse a la majorite des questions est "non", le cas demande une
investigation additionnelle.

: ,.

. '-
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De nos jours, on se pose de plus en plus de ques tions concernant les
abus d'enfants dans les sectes.

Depuis les annees 1970, des situations

d'abus d'enfants ont ete denonces par plusieurs au Quebec et l'on cherche des indicateurs qui permettraient d I identifier la presence d I abus
des enfants dans les groupes et les sectes.

La presence des caracteris-

tiques et des critires dans une secte tel qu'abordes plus haut ne veut
pas automatiquement dire que celle-ci est destructrice.

II faut ana-

lyser dans son ensemble cette secte avant de porter un jugement et d'in-j

tervenir.

On se doit egalement d' etudier chaque secte independamment

les unes des autres afin de ne pas generaliser.

Par contre, 1a presence

de ces critires au sein d'un groupe ou d'une secte doit etre consideree
comme un signe de difficultes assez importantes pour qu'il soit necessaire de pousser plus loin l'investigation •

. i

,.

,
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RESUME

·f

DU CHAPITRE II

Bien que Ie mot secte est souvent employe, peu de gens connaissent
sa reelle signification
II existe deux categories de mouvements sectaires soit, les sectes
et les sectes destructrices.
Des

crit~res

clairs et precis nous permettent de les differenciei.

Les sectes destructrices emploient des techniques de manipulaltion
afin d'asservir leurs adeptes.
Ces techniques ont des consequences tresgraves sur Ie developpement de l'enfant et de l'adolescent.
Pour savoir si l'enfant est abuse a l'interieur d'un groupe ou .
d'une secte consideree destructrice ou non, il y a quelques ques~
tions que lYon doit se poser. Si les reponses a ces questions s'a- .
v~rent negatives ond6it alors pousser plus avant l'investigatio~ • .

. !

CHAPITRE III

QUI DEVIENT MEMBRE ET COMMENT?

Qui devient membre d'une secte?

Quand on de man de

a

un individu de nous faire Ie portrait-type de l' a-

depte d'une secte, on obtient genera1ement ceci:

a) l' adepte est jeu·ne (entre 18 et 30 ans);
b) i1 n'est pas tres instruit;
c) son quotient inte11ectue1 . n'est pas tres e1eve;
d) i1 a des prob1emes psycho1ogiques;
e) i1 provient d'une classe ~conomiquement faible.

Ma1gre 1a croyance popu1aire, ce portrait ne reflete pas 1a realite.

En

fait,

Le

Ie portrait-type de

membre

d 'une

secte

peut

l'adepte n'existe
etre

jeune . ou

tout simplement

vieux,

marie

ou

pas.

celibataire,

riche ou pauvre, instruit ou non, psycho1ogiquement en bonne sante ou
psycho1ogiquement perturbe.
ceux qui adherent

a

Des etudes ont demontre que 1a majorite de

des sectes sont des personnes norma1es et matures.

Par contre, 1es membres peuvent vivre certains problemes d' ordres psycho10giques.

On retrouve souvent chez l' adepte 1a presence du stress,

de 1a dependance, du manque de confiance en soi et envers
d'une carence affective.
tendance

a

la naivete.

la societe,

D' autre part on note egalement une certaine

Ainsi on peut etre en presence de personnes qui
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sont dans l'incapacite de dire non

a

une proposition et qui n'ont pas

suffisamment developpe leur sens critique.
Outre ces problemes psychologiques, des adeptes peuvent avoir vecu des
situations difficiles qui les ont rendu plus ouverts a l'endroit d'un
recruteur.

."

Une periode de transition, l'accumulation d'experiences de-

cevantes, Ie besoin de trouver un sens
tion generalisee

a

a

la vie, la solitude, une decep-

l'egard des institutions sociales sont autant de si-

tuations qui sont susceptibles de faciliter Ie role du recruteur puisque
celui-ci mise beaucoup plus sur l'emotivite de la personne qu'il cherche

a recruter que sur son intelligence.
Enfin, parmi les causes qui incitent des personnes

a

adherer, il ne fauCelles-ci

drait pas passer sous silence les conversionsspirituelles.

sont presentes chez leg fideles des religions traditionnelles et font
partie integrante de toutes demarches spirituelles.
nent extremement rapidement,
mente

. Certaines survien-

d' aut res au bout d' un. tres long chemine-

Cependant, il faut faire tres attention avant de conclure

a

la

presence d'une conversion instantanee car ilne s'agit souvent que d'un
sentiment emotif qui n'a absolument rien
gieux.

a

voir avec Ie sentiment reli-

Ce genre de conversion survient regulierement soi t

apres une

soiree de priere ou apres une fin de semaine ou les emotions sont

a

fleur de peau et ou il n'est donne aux participants peu ou pas de solitude et de moment de reflexion.
Les personnes qui acceptent une invitation provenant d tune secte sont
generalement

idealistes,

sensibles,

naives,

intelligentes

vivre des experiences en dehors des sentiers battus.
desir de changer la societe et de l'ameliorer.

et

veulent

Elles portent Ie

Lorsqu'elles acceptent

d'adherer, elles mettent des lors leurs talents, leurs projets ainsi que

·· \.;:

,

·

...'

-33-

tout leur potentiel au service de la secte qui bien souvent encourage
l'adepte

a

couper l'ensemble de ses relations sociales, ceci

triment mais aussi

a

a

son de-

celui de la societe.

Ceci dit, il est clair que ce ne sont pas toutes les personnes psychologiquement ou emotivement affectees,
qui vont accepter d'adherer

a

les personnes naives ou sensibles

une secte.

Cela depend evidemment de la

personnalite de chacun, de ses besoins et du moment ou elles sont abordees par un adepte recruteur.

Comment devient-on membre d'une secte?
On croit souvent que la plupart des membres ont ete au devant de ces
groupes.

Toutefois les sectes, du moins les plus importantes,recrutent

activement leurs adeptes.

C'est ce qui explique leur presence au sein

des cegeps, des universites, sur la ru~~~d~ns les endroits ~ubli~~~ :
Les membres recruteurs ne choisissent pas les·futurs neophytes
glette.
vent

lIs

re~oivent

souvent des directives

tr~s

precises

a

l'aveu-

qu'ils : ~ui

a la lettre.Par exemple, un mouvement sectaire utilise un manuel

de recrutement des nouveaux adeptes.

Ce dernier conseille

d'etre "( ••• ) psychologue et d'apprendre

a

lire sur Ie visage lt (27)

Pour recruter des adeptes, il existe plusieurs methodes.
relativement simples mais efficaces.
assister

a

une soiree,

a une

~ux ~embres

Celles-ci sont

II peut s'agir d'une invitation

conference.

a

Cette invitation peut etre pu-

bliee dans les journaux, sur des depliants qui sont distribues dans les

(27)

Alain Woodrow, Preface du livre Confession d 'une enfant de Dieu,
Jane Herve et Marie- Christine C., !ditions Rochevignes, Paris,
France, 1985 p.13.
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endroits publics ou sur des affiches, ou encore diffuses
la television.
munere ou non.

La secte peut meme aller j usqu I
La

a

a

13 radio et

a

of f rir un emploi re-

publicite est souvent utilisee par les mouvements

sectaires

pour

promouvoir

services.

Ainsi il est frequent de voir dans les medias ecrits et elec-

troniques

des

annonces

leurs

ideologies,

publicitaires

leurs

decrivant

doctrines

la

vie

a

et

leurs

l'interieur

d'une secte ou vantant les merites de cours portant sur des textes religieux, sur la communication, sur Ie developpement de la personne.

De la

meme maniere on peut publiciser des livres ecrits par les responsables
Outre ces

de la secte.

techniques de marketing,

tres souvent les visi tes
veaux adeptes.
bre

a

a

les

sectes utilisent

domicile comme moyen pour recruter de nou-

Enfin, une des meilleures methodes est d'inciter un mem-

recruter dans sa famille et parmi ses amis.

La premiere approche
sollicite
faire les

a

accepter

effectu~e,

de

responsabl~s

1 I etape suivante consiste

partiClper
s I efforcent

a

a

une activitedu . gr()upe.

d I etre

Ie

plus persuasif

amener Ie
Pour ce
possible.

Le futur adepte ne se doute pas que Ie discours chaleureux et emouvant
fait partie d'un stratagemedont Ie but est de l'integr~rdans Ie mouvemente

II est courant de voir une personne devenir membre d' une secte

sans en connaitre les buts reels.

Voici deux temoignages qui illustrent bien ces propos:
"Comme 1a p1upart des j eunes, j' ai ete interpelle dans 1a
rue.
Plus exactement dans une rue pietonniere.
Un jeune
homme m'interpe1la en me demandant si je m'interessais aux
questions religieuses et s'il pouvait s'entretenir avec moi a
ce sujet.
Naturel1ement, je lui ai repondu affirmativement
puisque depuis longtemps je m'interrogeais sur ces questions.
II se presenta alors et il me dit qu'il appartenait a un groupe intern~tional de jeunes qui s'etait donne pour but de parler avec d'autres jeunes de questions concernant l'unification
de 1a science et de 1a religion. Je lui ai demande quel etait
Ie nom de ce groupe et i1 me repondit "justement i1 s'agit
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d'un mouvement d'unification."
Puis nous avons commence une
interessante conversation ( ••• )
II me demanda de me rendre
avec lui dans un centre tout proche."(28)
Le temoignage de cet ex-adepte est

tr~s

revelateur.

En voici un autre

provenant d'un ancien membre qui au contraire, n'etait pas tourmente par
les questions religieuses:
"Cet apres-midi je me trouvais dans un pressing automatique.
Un jeune homme distingue s'adresse a moi en me demandant si je
croyais en Dieu. Je repondis que oui mais la question ne me
tourmentait pas beaucoup. Il me dit qu' il s' appelait Abraham
et qu'il habitait dans un magasin desaffecte, juste au coin de
la rue, avec d'autres amis; II m'invita en souriant. Dehors,
il y avait · d'autres · jeunes, tout aussi distingues et souriants. Je les suivis et c I est ainsi · q·ue commenc;a ma premiere
visite. Et je retournai par la suite.,,(29)
Ces reci ts montrent que les futurs adeptesn ' 0l1t .. pas 1 I impression de .
Pour les
communiquer avec un representant d I un organisme · structure.
futurs adeptes, il s'agit beaucoup plus . d'une . rencontre due au hasarci
que d'un processus de recrutement.

La

since~ite

du recruteur influence .

grandement Ie sollicite qui se sent en confiance devant Ie representant
de la secte.

Se sentant

a

l'aise, Ie sollicite accepte alors l'invita-

tion du recruteur.
Le premier contact avec Ie groupe ou la communaute est generalement tres
chaleureux.
ouvertes.

Le nouveau venu y rencontre des personnes accueillantes et
II y retrouve egalement Ie sens de la communaute ainsi que

(28) F.W., Haack, Des sectes pour les jeunes?, ~ditions Marne, Belgique,
1980, Traduction du livre allemand Jugendreligionen. Munich, 1979,
pp.138-142. 174 p.
(29) F. W. Haack, ibid, opus cite, p. 142.
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l'amour fraternel.

De plus, Ie nouvel arrivant est tout de suite re-

connu comme une personne speciale, unique et qui doit occuper une place
a part dans la societe.

Le neophyte s'en trouve flatte et comble.

De

plus, les valeurs presentees ou affichees par la secte sont generalement
acceptees par l'ensemble de la societe (pour la paix, contre la guerre,

-

.

- ~

il faut ameliorer la societe) ce qui ne peut qu' auglllenter sa confiance
vis-a-vis du groupe.
pour Ie mouvement.

Souvent l'individu sollicite a Ie "coup de foudre"
Des lors, il ne peut guere prendre ses distances de

tel Ie sorte qu'il ne peut plus juger Ie groupe d'une maniere objective.
Pour certaines personnes cette lune de miel s'acheve rapidement de tel l e
sorte qu'elles quittent Ie mouvement dans un laps de temps assez court.
On peut etre membre d I une secte durant une periode pouvant aller de
quelques jours jusqu'a plusieurs
plusieurs raisons.

Hu,

Souvent,

Ceux qui restent Ie font pour

annees~

Ie . nouvel adepte se per<;oit conune etant

sauve et est considere comme
. .tel
par Ie reste du groupe.
.'
...

egaleme~t

"

"

11 peut

etre convaincu de posseder la verite ou la vraie solution aux

problemes ce qui lui permet d'e.voluer: psychologiquement, spirituellement
et/ori poi~tiquement.

Le membre dela secte peut trouver une securite

parce que les decisions Ie concernant sont prises par Ie ou les animateurs de la secte.

Ces derniers apportent a l'adepte des reponses sim-

d, ,

ples a· des questions ccmplexes auxquelles i1 ne pense pas repondre par
lui-meme ou n'a pas pu trouver de reponse par lui-meme dans la societe.

.

.

;: ..l

Le neophyte peut avoir Ie sentiment de travailler pour Dieu, pour son
representant sur terre.

Enfin, il est possible que I I adepte ait vecu

une experience intense dans Ie groupe.
reelle ou non, confirme

a

Une experience de convertion,

l'adepte qu'il a choisi Ie bon groupe et que

celui-ci est fait pour lui.
L'approche de la secte s'effectue au plan emotionnel et non pas au plan
intellectuel.

Ne sachant rien des techniques qui peuvent l'affecter et

ignorant que des groupes manipulent les individus, il donne son entiere

.'-::
,
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confiance aux membres et au leader de la secte.

Ces techniques de mani-

pulation ont pour but d'anihiler l'esprit critique de la part de l'adepte et ainsi le persuader de rester au sein du groupe.
C'est de cette maniere qu'un nombre de sectes s'y

prenne~t

pour recruter

des nouveaux membres et les transformer en des adeptes convairicus d'avoir trouve la verite.

Cette transformation peut prendre un certain

temps ou se r&aliser tres rapidement.
... ::i

chologique et emotionnelle de l'adepte.
ree de la transformation.

Cela depend de la resistance psyLe lieu peut influencer la du-

Si la secte est situee dans un endroit isole

oil Ie mode de vie es t celui d' une commune, l' aclepte peut et re amene
quitter tres rapidement sa famille, ses amis, son travail, etc.
cas d'une secte qui n'oblige pas

les membres

transformation peut . s 'etaler sur

une

a

a

Dans Ie

habiter ensemble,

la

longue periode ou etre d' assez

courte duree dependamment des methodes employees et des individus impliques.
Le changement de personnalite est le resultat d.' un proc.essus bilateral.
L' adepte doit accepter de· cot oyer la secte et Ie recruteur ainsi que Ie
>'- " •

!

reste du groupe doivent lui toucher "une corde ~ensible".
techniques de manipulation &chouent.

Sinon, les
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"1

RESUME

-,

DU CHAPITRE III

Contrairement a la croyance populaire il n'existe pas de portrait
type de l'adepte.
L 'age, l' intelligence, la classe sociale et l' education n' expliquent en rien Ie choix d'une personne qui est devenue adepte.
Des etudes ont demontre que les adeptes etaient generalement des
et res normaux et matures lorsqu' i1s ont decide d' adherer a une
secte.
Par contre ces adeptes peuvent vivre des prob1emes psychologiques
ou " trav~r~~~ des moments diffici1es~Ces deux particu1arites faciliteritla tAche du recruteur.
La conversion spirituelle est une autre des causes qui incitent des
personn~s a devenir adeptes d'une secte.
11 faut cependant se mefier des "pseudo-conversions" dues a l'emotion.
Les sectes uti lisent plusieurs techniques de
mais efficaces.

recrutement,

.,
-:. <

simples

Des les premiers contacts, l'adepte peut se sentir a1me, accepte et
en securite.
Ces sentiments peuvent s'evanouir avec le temps et
l'adepte quitte l'organisation.
'"

..

CHAPITRE IV

LES PROBL~MES POSES PAR LES SECTES DESTRUCTRICES

Les

sectes destructrices

la societe.
tent

posent un certain nombre de difficultes pour

Les activites i1legales exercees par ces mouvements affec-

llensembledes citoyens.

Cependant,

les plus directement touches

par ces organisations sont les membres eux-memes.
n I ont souvent pas

conscience de leurs

difficul tes.

Pourtant les adeptes
Pour eux, tout va

pour Ie mieux dans Ie meilleur des mondes.

Par contre, de llexterieur,

les difficultes des adeptes sont evidentes.

La societe a une reponsabi-

lite envers ces citoyens qui semb1ent avoir perdu leurcapacite de juger,
de cd tiquer et qui sont exploi tes par

les leaders de sectes destruc-

. trices • . ·· Pour une societe basee sur · la protection des droits · de 1a personne, les sectes soulivent maintes questions.

!

.J

Sectes destructrices et societe

1t
En general les sectes, destructrices ou non, provoquent un sentiment de
. peur chez les citoyens,

surtout s I ils habitent une petite ville ou un

village eloigne des grands centres urbains.
mefiance envers ces mouvements marginaux.
gatifs,

souvent forts

inj ustes,

Ce sentiment provoque la

Des jugements de valeurs ne-

sont portes par la population

a

11 en-

droit des adeptes sur Ie seul fait qulils ne correspondent pas aux normes etablies par la societe.
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Cependant,

ces

jugements negatifs ont

leurs

raisons

d'etre

lorsqu'il

s'agit de sectes destructrices commettant des actes illegaux qui ont des
repercussions negatives sur l'ensemble de la communaute.

Ainsi certai-

nes sectes quebecoises et americaines ont deja eu une influence negative
sur tout un village ou une petite ville.

Cette influence s'est etendue

dans certains cas aux domaines politique et economique.
Parfois les leaders de mouvements sectaires se presentent
tions ou incitent certains de leurs adeptes

a

a

des elec-

le faire, dans le but de

• diffuser leur ideologie et idealement de prendre le pouvoir.

Au Quebec

on a mIme vu un candidat au poste de premier ministre s'en prendre aux
pouvoirs publics avec une violence verbale rarement surpassee.

Le res-

pons able de cette secte religieuse pronait directement la violence afin
de retablir l'ordre social qui selon lui etait serieusement menacee par
la decheance morale.
Ce pasteur n'est pas le seul

a

precher une doctrine porteuse de violence

et de haine envers la societe, une communaute ethnique ou religieuse,
des

politiciens

psychiatres).

ou des

professionnels

(juges,

avocats,

psychologues,

D'autres leaders ne presentent pas de candidats mais font

du "lobbying" politique afin de faire passer leurs idees.
d' entre-eux met tent en pratique ce qu' ils prechent.

Ceci dit, peu

Neanmoins, la pre-

sence de la violence et de la haine dans le discours du mouvement est un
indicateur de malaise potentiel au sein du groupe.
Ce malaise peut se caracteriser par la presence d'un climat autoritaire
au sein de la secte.

Les adeptes sont amenes

ments qui ne sont pas acceptes par la societe.
encourages

a

a

adopter des comporteAinsi des parents sont

abuser sexuellement ' de leurs enfants.

Au moins une secte

pousse ses adeptes adultes et mineurs a la prostitution.
amen~s

~

fr'autres sont

croire qu'ils doivent battre leurs enfants pour les purifier.

Des leaders vont traiter les enfants des adeptes en veri tables esclaves,

I
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I
I

les for9ant a effectuer le meme travail que les adultes.

Leurs parents

ne contestent pas car ils sont convaincus que le responsable, possedant
la verite et la science, sait ce qui est bon pour eux.
Enfin il est usite que des sectes soumettent les femmes
dant.

a

un role degra-

Les. adeptes feminins sont souvent considerees comme inferieures

aux adeptes males, meme si ces derniers sont plus j eunes.

Dans une

secte quebecoise aux ramifications internationales on enseigne que la

I
I

femme est comme "une Volkswagen et 1 'homme une Cadillac".
quence, elle ne peut recevoir le meme traitement que l'homme.

En conseUn autre

mouvement sectaire du Quebec maintenant demembre obligeait les femmes
tout demander a leur mario

a

L'homme devenait en quelque sorte le gourou

dans son foyer.
Sur le plan economique, les sectes posent parfois des difficultes.

I
I
I
I
I
r

Cer-

taines d'entre-elles pratiquent la sollicitation frauduleuse, font transiter illegalement des capitaux vers l'etranger, ne paient pas leurs impots ou les deguisent et s' approprient illegalement des fonds publics
ainsi que les prestations des adeptes beneficiaires du chomage ou de
l'aide sociale.

Certaines font une utilisation de leur statut d'orga-

nisme charitable sans but lucratif a des fins tres lucratives et non
charitables.

Des entreprises appartenant aces sectes font une competi-

tion deloyale en embauchant une main-d' oeuvre a peine remuneree sinon
sans salaire du tout.

Les adeptes agissent

comme travailleurs "benevo-

les" ou sont des salaries qui remettent leur salaire, en tout ou en partie, sous forme de dons, aux responsables de l'organisation.
Sectes destructrices et religions traditionnelles
Parmi les institutions

les

religions

traditionnelles sont celles qui

semblent souffrir le plus de la presence des sectes et en particulier
des sectes destructrices.

Pourtant peu d'entre-elles en ant fait etat

pUbliquement et de fa90n officielle. La meilleure illustration de la
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presence de ce malaise des religions traditionnelles se trouve dans Ie
rapport interimaire publie par Ie Vatican sur la question du phenomene
sectaire.

Bien que celui-ci ne se rapporte qu' aI' experience de 1 't:-

glise catholique, Ie contenu peut se calquer admirablement bien au vecu
des autres religions, independamment de leurs croyanc;s respectives.
Le rapport qui a ete prepare a l'aide d'un questionnaire envoye

a

l'en-

semble des eveques catholiques du monde declare que "Ie phenomene [sectaire N.D.A.] est considere par presque tous ceux qui ont repondu au
questionnaire, comme un sujet serieux, et par certains comme un sujet
alarmant.

Ce n ' est que dans un tres petit nombre de pays que ce pro-

bleme ne semble pas se poser (specialement dans les pays

a

predominance

islamique)". (30)
Sectes destructrices et familIes
Outre ces institutions, la famille ressent egalement les effets negatifs
des sectes destructrices.

Dans Ie cas de la f ami lIe d' un adepte plu-

sieurs problemes font ou refont surface.
Des que les parents de l'adepte

s'aper~oivent

d'un changement important

et apprennent qu'un de leurs enfants est adepte d'un mouvement sectaire,
ils vivent un moment de surprise qui se transforme regulierement en angoisse.

Celle-ci est principalement due au fait que les parents et les

autres membres de la famille ne possedent que tres peu d'informations

(0) Secretariat pour I' unite des chretiens et ass., Le phenomene des

sectes ou nouveaux mouvements religieux, un defi pastoral, Vatican
1985, p.3, 18p.
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sur le groupe dans ou avec lequel il chemine.
de personne-ressource allie

a

D' autre part, le manque

une meconnaissance des services existants

augmente les sentiments d'angoisse et de solitude.
fant

subisse des

prejudices produit

La peur que leur en-

un effet generalise de

malaise.

Frequemment la famille de l'adepte se sent coup able et s'inflige la totale responsabilite de la presente situation.
luer j usqu' au dechirement familial.
haut, l'adepte . cherche

a

Situation qui peut evo-

Gomme nous l' avons mentionne plus

recruter des membres de sa famille, plusieurs

d'entre eux, incapables de supporter sa presence, n'hesiteront pas
plus Ie rencontrer.

I

t

risque l'eclatement.

Ainsi le conjoint qui ne fait pas partie de la

secte et qui se refuse de j oindre les rangs du mouvement est souvent
Si le

couple a des enfants, le probleme de . la garde de ceux-ci se pose avec
beaucoup d'acuite.

II arrive que le conjoint membre de la secte qui n'a

pu obtenir la garde de ses enfants les enleve et les amene avec lui dans
la secte.

Enfin, la secte destructrice peut profiter de la presence

d' un membre ayant une f amille pour ex torquer de l' argent
niere.

reaction en chaine.

a

cet te der-

..

Gomme on peut le cons tater , l' adhesion
\

ne

Si l'adepte est marie, c'est toute la famille qui

accule au divorce en raison de l'intolerence de l'autre conjoint.

,

a

a

une secte peut provoquer une

Les effets negatifs et pervers que fait surgir dans

la famille la presence d'un adepte d'une secte meritent assurement l'interet des travailleurs sociaux qui se preoccupent du sort de la famille.
Sectes destructrices et adeptes
Si la famille subit des contre-coups, l'adepte d'une secte destructrice
n'y echappe nullement.

Gertes les adeptes ne vivent pas tous des pro-

blemes causes par leur adhesion a une se ct e de structrice , mais ce rt ains
d'entre eux sont confrontes

a

des difficultes reliees directement

presence dans ce genre de secte.

a

leur
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amen~s

Certains d'entre-eux sont
de la

soci~t~

i

et de tout ce qui est

changer leur perception d'eux-m@me,
ext~rieur

i

la secte.

Ce changement

est evidemment provoque par l'enseignement d'une nouvelle doctrine qui
decrit la societe selon la vision de la secte.
Souvent la nouvelle

~onception

du monde

adopt~e

et

l'enti~re

la doctrine d' une secte destructrice amene l' adepte i
des abus d'ordre physiques.

adh~sion

i

subir en silence

Tantot infliges par Ie leader, tantot pro-

voques par la preseance des dogmes du groupe sur l'integrite de la personne, ces abus ont des consequences parfois desastreuses.
Sous pretexte d' atteindre un ascetisme mys tique,
leurs adeptes une diete faible en valeur

certains

prot~inique.

Ceci

imposent
li~

a

un

a

r~

gime de vie qui laisse peu de temps au repos et au sommeil affaiblit
l'organisme de l'adepte.

Cette faiblesse peut etre compensee par l'ab-

sorption de drogue, ce qui endommage encore plus la sante du membre.

II

est evident que cette consommation peut avoir des consequences judi-

-r.

.s

ciaires si l'adepte est interpelle par les forces de l'ordre en possession de drogues.
Toujours dans Ie registre des abus physiques, il n'est pas rare que des
sectes

rejettent

tous

traitements

medicaux ou certains

d'entre

D'autres sectes tout en ne refusant pas les soins medicaux ont

eux.

d~veloppe

leurs propres systemes de guerison i base de plantes, de produits "miracles", ou encore de priere.
est mise

a

La

sant~

des adeptes, (enfants ou adultes)

dure epreuve et il est frequent d' apprendre qu' un membre a

ete hospitalise d'urgence apres une intervention soit des parents, soit
des autorites du lieu ou se trouve la secte.

~
,.{

j
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Dans un autre domaine, les adeptes sont parfois contraints d'avoir des
relations sexuelles avec Ie leader ou avec un autre membre.

Cette con-

trainte peut aller jusqu'a obliger tous les adeptes (enfants ou adultes)

a

se prostituer.

La prostitution juvenile est certes tres rare, mais

lorsqu'elle survient elle a des consequences extremes sur Ie developpement de l'enfant.

Nous savons qu'au moins une secte de ce genre est

presente au Quebec.
D'autres sortes d'abus (psychologiques par exemple) peuvent etre utilises pour dominer · et controler l' adepte.

En presence d' une secte des-

tructrice on doit examiner cette possibilite avec serieux.

Si un adepte

est victime de ce genre d'abus on peut etre certain que les autres membres sont eux aussi abuses par les responsables.
Qu' arrive-t-il si un adepte de sectes abusives decide de ne plus subir
de tels

pi~j~dlces

et veut quitter

def~~itivement

ce groupe?

Dans cer-

tains cas pas grand chose, sinon quelques discussions avec Ie leader et
1es ciembres qui sont devenus, avec Ie temps, ses amis et sa vraie famille.

Par contre, il arrive aussi que l' adepte doive obligatoirement

rencontrerle leader et ses adjoints qui vont essayer de Ie persuader a
renoncer
-1

a

son projet.

II devra expliquer les raisons qui motivent sa

decision d'abandonner la secte.

On lui fera percevoir toutes les conse-

quences negatives que son depart aura sur l' ensemble du groupe et sur
lui.

Les responsables tenteront de culpabiliser l'adepte afin- qu'il ne

quitte pas l'organisation.
Souvent on lui dit que s'i1 abandonne Ie groupe, des ma1heurs fonderont
sur lui.

Satan, une force cosmique ou occu1te viendront Ie hanter nuit

et jour ou on peut lui dire qu' i1 perdra tout ce qu' i1 a acquis de la
secte.

Cette menace peut semb1er sans importance et sans consequence,
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mais il ne faut pas oublier que durant son cheminement avec la secte, on
lui a appris que I' exterieur etai t soit domine par les forces du mal,
soit en retard sur

les decouvertes pseudo-scientifiques de la secte.

Dans un tel contexte, l'adepte peut developper un sentiment de peur qui
finit parfois par prendre le dessus sur son desir de s'affranchir de
l'autorite dictatoriale du leader.
Outre ces menaces l' adepte peut rencontrer des difficultes tres pratiques qui mettent un frein
Ie membre

n' a pas

a

son desir de quitter la secte.

de lien avec ses parents ou. des

dehors de l'organisme, ou qu'il soit

a

En effet, si

connaissances en

l'exterieur de son pays d'origine

ou va-t-il aller?

Voyant cette voie sans issue l'adepte peut reconsi-

derer sa decision.

La me me chose peut se produire si l'adepte est sans

ressources
rielle.

financieres et

sans possibilite d'obtenir de

l'aide mate-

Devant les difficultes qui l'attendent, l'adepte preferera sou-

vent demeurer encore un peu dans l'enceinte securisante de la secte.
Si un adulte peut avoir de la difficulte

a

..

~,

~

,

sortir du mouvement, l'enfant

est aux prises lui aussi avec des problemes majeurs qui peuvent l'empecher de partir.

Parmi ces difficultes on note le fait que les parents

de l'enfant sont egalement membres de la secte. Si la secte possede un
mode de vie cormnunautaire cela represente un enorme defi
trop grand de fait pour un enfant.

a

surmonter,

Par contre pour un adolescent cela

peut etre possible, mais au prix de grands sacrifices et

a

la condition

n
:..j

que d'autres membres de la famille acceptent la garde de celui-ci.
Sectes destructrices et ex-adeptes
Un sejour dans une secte destructrice a des consequences sur le developpement de la personne.

Bien que ce ne soit pas l'ensemble des ex-adep-

tes qui vivent de serieux problemes au sortir d'une te11e secte, 11 est
important de s'y arreter car plusieurs doivent vivre avec des difficultes psychologiques, physiques voir financieres directement liees

a

leur

experience.
; .j
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Encore ici, il faut se mefier des generalisations. Chaque individu vit
differemment les retombees de son sej our au sein d' une secte des tructrice ou non.
facteurs:

Cette difference s'explique par la presence de plusieurs

la duree de l'experience dans la secte, l'implication de l'a-

depte dans Ie mouvement,

son degre de soumission au leader, l' age de

l'adepte et la presence de support au sortir de la secte.
Ceci dit, il est clair que des personnes subissent des contre-coups tres
negatifs et sont tres affectes par leur experience.
vent avoir recours

, ":

a

Ainsi certains doi-

un psychologue ou un psychiatre pour pouvoir sur-

monter les blocages dus au climat autoritaire vecu dans la secte.

La

perte de confiance envers l'autorite et envers ses propres capacites de
jugement est tres frequente.

Souvent l'ex-adepte ne veut pas ou ne peut

que tres difficilement se confier aux personnes qui seraient capables de

,..
.. ",. ..

I' aider dans

son cheminement vers

qu'il a perdu en se

remettant

la

redecouverte

de

son autonomie,

totalement entre les mains du leader.

Cette perte d'autonomie peut provoquer une difficulte d'adaptation dans
son nouvel environnement.

Des problemes scolaires peuvent faire sur-

face, des difficultes dans son milieu de travail et dans sa famille sur;

,

viennent regulierement apres un sejour dans une secte destructrice.

Ces

ex-adeptes peuvent se sentir comme des immigres dans leur propre pays.
Le manque
.. '

de

res sources

financieres

peut exacerber la difficulte de

rehabilitation au sein de la societe.

Les problemes financiers peuvent

avoir ete causes par Ie fait que l'adepte ait ete "oblige" de verser un
pourcentage de son salaire au mouvement, qu'il a rembourse au mouvement
le salaire qu' il lui a donne, qu' il a donne une grande partie de ses
biens (maison, meubles etc.), qu'il a effectue en son nom plusieurs emprunts pour financer Ie mouvement, qu' il a renonce
rester dans la secte.

a

son travail pour
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Outre ces difficultes des ex-membres ressentent de la nostalgie en pensant

a

leurs amis qui sont encore dans la secte destructrice.

.~

D'autres

- ,
}

encore vont se sentir coup abIes de les avoir abandonnes.

Des ex-membres peuvent eprouver de serieuses difficultes s'ils ont un ou
plusieurs enfants

a

.:?

charge dans la secte avec l' autre conj oint.

.'

Cette

situation est generalement generatrice de conflit entre les familIes.

Avec toutes ces difficultes certains ex-adeptes ressentent un vif desir
de vengeance vis-a-vis des autorites de la secte destructrice .
bilite emotive d'un ex-membre est mise

a

tres

rude epreuve et il est

frequent que ceux-ci aient des "hauts et des bas ".
ces etapes qui menent

Les

sectes

danger
tiere.

pour

a

une rehabilitation

destructrices
leurs

membres

doivent
et

etre

a

Lasta-

II faut

respecter

plus ou moins long terme.

considerees

comme

un

veritable

par extension pour la s ·o ciete toute en-

...... """.

Ne pas s'occuper de ces mouvements revient en fait a laisser des

citoyens se faire

:~

abuser au nom d'une doctrine ou d'une liberte reli.

gieuse

interpretee

comme

etant . un

argument

pour

poser

des

actes

qui

: ..~

.... ....

denient completement les droits et l'integrite de la personne.

.~

."!-

CHAPITRE V

INTERVENTIONS

Revue sommaire des interventions effectuees au Quebec et ailleurs
Depuis Ie debut des annees 1970, p1usieurs etudes ont ete publiees dans
diff erents pays.

La France, 1es f:tats-Unis,

I' Allemagne et l' Angle-

terre, pour ne nommer que ceux-la ont investi temps et argent afin de
mieux cerner Ie phenomene sectaire.

Durant cette meme peri ode des organismes gouvernementaux ont effectue
diverses demarches allant de la simple cueillet te d' informations j usqu' a· .
la poursuite legale.
des

Ainsi on a pu voir des elus, des fonctionnaires,

policiers et des agences gouvernementales

d fihvestigation prendre

des initiatives, pas toujours concluantes , afin de proteger l'ordre so~
\

. l

cial, des individus, des familles ou des enfants menaces par certaines
activites d'une secte, qu'elle soit destructrice ou non .

Au Quebec, des represent ants de l'£tat sont intervenus a plusieurs re'./
..

1

. ... i

prises aupres de sectes destructrices ou non.
ont eu plus de succes que d'autres •

Certaines interventions

Notons au passage celIe effectuee

par la Direction de la protection de la jeunesse de l'Estrie.

11 est

impossible ici de faire la recension complete des minis teres et des organismes gouvernementaux des secteurs pu b lic et para- public qui ont eu
intervenir aupres d'une secte quelconque .

a

:"'51,
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;

Seule une recherche en profondeur pourrait cerner l'impact du phenomene
sectaire

sur

l'appareil

Par

gouvernemental.

contre,

selon

experience, il est clair que de nombreux intervenants ont eu

a

notre
traiter

un jour ou l'autre un cas relevant de ce domaine.
'-."+

Si, comme Ie souligne Ie rapport du Vatican, tres peu de pays ne sont
pas preoccupes par Ie phenomene sectaire, on peut en conclure que l'ensemble des gouvernements sont intervenus d' une maniere ou d' une autre
dans ce dossier.

i

Malheureusement cela ne s' est pas touj ours realise

avec doigte et les resultatsn'ont pas toujours

e~e

couronnes de succes.

Le cas du Temple du Pe~ple (People's Temple) est un des plus bel exemple
d'une demarche qui a tourne a la catastrophe.

Fonde en 1965 par le

pasteur Jim Jones, le Temple du Peuple a connu une fin tragique.

-,

. .,

Le 18

novembre 1978, 913 de ses adeptes trouverent la mort dans un "meurt re
suicide" coll"ectif.

Ces meurtres et ces .· suicides n' etaient . null~ment

En effet cinq mois plus tot des ex-adeptes affirmerent au

spontanes.

San Francisco Chronicle que Jim Jones · et ses adj oints obligeaient les

a

membres

se soumettre

a

des mises en scene de suicide collectif sur le

terrain appartement au Temple du ~etipl~ en Guyanne.
gnage

inquietant - personne

n'a

Crest

bouge~

Malgre ce temoi-

seulement

au

mois

de

~
"

novembre 1978 qu' un representant du Congres, Leo J. Ryan decida d' aller
verifier

sur

place

la

veracite

de

nombreux

autres

temoignages

qui

deferlerent apres la publication des revelations par le San Francisco
Chronicle.

II a ete assassine Ie 18 novembre suivant.

et des membres furent egalement tues.

Des journalistes

Quelques heures plus tard ce fut

au tour de 913 disciples de perdre la vie.
Qu' a fait

le gouvernement americain pour prevenir ce massacre?

grand chose et c'est bien la tout Ie drame.

Pas

Pratiquement rien n'a ete

realise dans Ie but de venir en aide aux disciples du Temple du Peuple.
Auj ourd' hui, 9 annees apres ce suicide collectif et apres un rapport

.j
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d' enquete gouvernementale de 782 pages

sur ces evenements

tragiques,

beaucoup de questions demeurent sans reponse.
Cet exemple illustre bien l' absence de reaction de la part des autorites.

En voici un second qui lui, demontre que la reaction inverse n'est

peut-etre pas la meilleure solution et peut conduire a une catastrophe.
Ie 13 mai 1985, les autorites policieres de Philadelphie larguerent une

bombe sur un immeuble dans
.

I

secte.

lequel se

refugiaient

des

adeptes , d' une

Ces derniers refusaient de quitter leur quartier general malgre

l'avis d'eviction emis par un juge.

ad~ptes

Les voisins immediats des

de l'organisation sectaire s'etaient plairitsde la salete des disciples
et de leurs habitudes de vie pour le moins etrange.

En effet, la doc-

trine du groupe prechait un retour a la nature, l'interdiction de se laver et le non respect des lois.
disciples

Forts bruyants, ' surtout la nui t, ces

protegeaient les ,.chiens errants

ainsi

que ,l,e;'

rats

qu' ils

laissaient en liberte dans l'immeuble.
On comprend des lors l' intervention de la police.

Les~hoses

se glt~-

rent qUqnd les disciples refuserent d' obtemperera l' ordre d' eviction.

7. \

"

, I

Le siege a dure environ 12 heures.

Les disciples eta,i ent annes.

mettre fin a ce siege les policiers

decid~rent

l'immeub1e.
pres

de

cinq

de , lar$uer une bombe sur

Sur les 15 disciples de la secte (cinq adultes,

fants), six sont morts.
millions

Pour

dix en-

La bombe a provoque un incendie qui a fait pour
de

dollars

de

dommages,

laisse

deux

cents

personnes sans abris et a detruit une soixantaine d'immeubles .
Ces exemples demontrent bien que lorsque les autorites sont sollicitees
dans un dossier

relevant du domaine sectaire, elles ont generalement

tendance a minimiser l' importance des temoignages negatifs ou au contraire
nee.

a

exagere r ceux- ci au point d' utiliser une force disproportion-
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De nombreuses autres interventions eurent lieu aux ~tats-Unis, en Europe
et meme en Chine.
tes

a

En effet, un mouvement sectaire qui pousse ses adep-

la prostitution a ete explulse par les autorites chinoises durant

l'annee 1986.

Dans bien des cas certaines embuches ont rendu difficile

l'intervention du gouvernement ou des forces de l'ordre.
Problemes qui rendent difficile voire impossible une intervention gouvernementale.
L'interpretation trop liberale du droit
titue un des obstacles majeurs·.
fondamental

les

fonctionnaires

plaintes concernant les sectes.
que

les

organismes

sectaires

a

la liberte · religieuse cons-

Sous pretexte de respecter ce droit
ne

prennent

pas

en

consideration

les

L'auteur des plaintes se voit repondre
ont

Ie droi t

de poser

tous

les

gestes

qu'ils desirent car il sont proteges par les chartes canadiennes et que-

.,

becoises.
L'affirmation de la liberte religieuse reconnait Ie droit de croire

a

une doctrine religieuse, de pratiquer un culte,en public ou en prive,
de faire la pr~pa~~~i6n des croyances, de chang~r de religion, mais ne
~'

confere nullement Ie droit de ne pas respecter les lois.

D'ailleurs

I' article 29 de la · Declaration universelle des Droits et Libertes stipule que "dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertes 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 l'ordre public et du bien-etre general dans une societe democratique."
L'interpretation tres large du droit

a

la liberte religieuse peut-etre

due au fait que l'appareil gouvernemental ne

poss~de

pas l'information

necessaire qui lui permettrait de bien percevoir l'impact du phenomene
sectaire sur l' ensemble de la societe.

II est possible egalement que

:
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,

" I

, I

.i

des fonctionnaires et des ministres utilisent l' argument de la liberte
religieuse afin de ne pas intervenir dans un dossier mettant en cause
une

secte destructrice

Ce manque de volonte politique peut

ou non.

s' expliquer par la peur de perdre l' appui d' une partie de l' electorat
qui

pourrait

etre sympathique

aux manifestations pubUques

lIlouvement(s) sectaire(s) vise(s).
taines sectes n'ont pas hesite

a

du ou des

II est vrai que dans Ie passe cer- '
utiliser tous les recours legaux voire

illegaux afin de nuire aux enquetes ou demarches initiees par Ie gouvernement.

Ces recours peuvent prendre l'allure de poursuites judiciaires

ou de menaces

a

cet effet, une avalanche de demandes d'acces

mation publique, d' appels telephoniques,
tionnai res J.

les

de

a

l'infor-

rencontres , avec les fonc-

depu tes .et les minis t res.

Outre la quasi absence de volonte politique, Ie manque de concertation
entre lesministeres
, I

secte : ,a~nsi

concernes par un evenement mettant 'en 'cause une
provinciaux~ ,'

qu' entre les differentsgouvernements

federaux

et internationaux alors que , lei ' situation l' exigerait coris't ittle ' egalement
'\

un obstacle majeur sur la route du succes .

~

,

• .J

Lorsque

;'. 1I

la volonte

certaines

actions

viole la loi.

poli tiqueest ' presente,

a

l'encontre

de

sectes

des

departementsengagent

qu'ils

soup~onnent

d'avoir

Cependant il ,a rrive que les personnes chargees de mener

~ ').

:

I

bien ces dossiers traitent ces derniers comme tous ceux qu'ils ont eu
traiter auparavent sans

prendre conscience de

Cette pratique a habituellement

des

effets

a
a

leur caractere special.

negatifs

qui font

echouer

I

.:-1

toutes tentatives d'intervention ou de condamnation.

Au Quebec,

1 'Of-

fice de la protection du consommateur a perdu au moins trois proces en
raison d'un manque de preparation de ses avocats et des personnes chargees de les conseiller.

:.J

.

De plus, il arrive que les fonctionnaires sous-
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estiment

la capacite d' action et de reaction d' un mouvement sectaire.

Ceci a comme resultat de surprendre les fonctionnaires et de destabiliser leur action.

Une autre consequence de cette sous-estimation est

l'absence de mesures de securite ad€quates

a

l'interieur des minis teres

et des differents departements confrontes a un mouvement sectaire.

Cela

peut-@tre assez lourd de consequences quand on sait que certaines sectes
n' hesitent

pas

a s ' introduire illegalement dans

les locaux du gouver-

nement afin de voler les documents confidentiels se rapportant a leur
mouvement.

D'autres embuches independantes de la volonte des gouvernements, rendent
difficile la realisation d'une intervention.

Le mode de vie tres ferme

de certaines sectes et leur localisation sont de celles-ci.

Les per-

sonnes mandatees pour regler un probleme au sein de ce genre de sectes
rencontrent evidemment beaucoup de difficultes a contacter les adeptes
et ne peuvent operer un suivi de

fa~on

continue.

Certaines sectes n'en-

registrent pas aupres des autorites la naissance des enfants.

11 de-

vient pratiquement impossible de retracer ces nouveaux citoyens.

Dans

la m@me veine, des responsables de sectes changent Ie nom d'un discip l e
et peuvent mime Ie deplacer d'une ville

a

l'autre, d'unpays a l'autre

s'il est recherche par les autorites.

Par ailleurs,

la credibilite du temoignage de l'ex-adepte et la bonne

reputation du mouvement

dans certains milieux jouent beaucoup dans l a

decision du gouvernement d' entamer ou de poursuivre une intervention.
Si

les

fonctionnaires

ne prennent pas

au serieux la plainte de l' ex-

membre en raison de l'aspect etrange de son temoignage ou

a

cause de son

etat emotionnel et psychologique, ils risquent de passer a cote de sit uations qui pourraient bien concerner des dizaines d'autres citoyens.

II

est done important de prendre en consideration toutes plaintes de

la

part d' un ex-adepte mime si celui-ci appartient a une secte possedant
une tres bonne reputation au sein de certains milieux.
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Problemes qui rendent difficile voire impossible une intervention des

D.N.G.(S)

A part

Ie gouvernement, diverses organisations non gouvernementales sont

touchees par Ie phenomeme sectaire.

Cependant peu d I entre elles ont

entrepris des demarches judiciaires ou mis Ie public en garde contre
certaines activites de sectes destructrices ou non.

Le manque d'infor-

mations pertinentes concernant Ie phenomene sectaire peut expliquer ce
fait.

De plus, la structure meme de nombreuses organisations communau-

taires et non gouvernementales empeche de prendre connaissance du phenomene

a.

moins d'etre contraint de Ie faire.

C'est ce qui est arrive a

une organisation d'entraide aux consommateurs qui

a

la suite d'un repor-

tage publie dans leur rev-ue a re<;u de nombreuses plaintes qui
force

a

1 I ont

poursuivre une secte religieuse.

Ce genre de reaction de la part des organisations de style communautaire
est extremement rare.

Bien souvent, les responsables ont peur d'entamer

des procedures par crainte d'engloutir de fortes sommes d'argent.

I

I
I
I
I
I
I

Problemes qui rendent difficile voire impossible une intervention des
religions traditionnelles

Parmi les organisations les plus touchees par la multiplication des sectes se retrouvent les religions traditionnelles.
hesitent

a.

Souvent ces dernieres

i ntervenir de peur de donner l'impression d'etre en croisade

contre les groupes qui ne partagent pas les memes doctrines qu I elles.
L I inquisi tion realisee par 1 I gglise catholique est encore gravee dans
beaucoup de memoires et cela est particulierement vrai

dans

certains

milieux quebecois.
II se pourrait egalement que n'ayant pas assume les erreurs qu'elles ont
commises dans Ie passe et Ie fait qu'elles ne sont pas exemptes d'abus
envers la societe, elles preferent ne pas trop fortement intervenir afin
de ne pas etre obligees de justifier certains comportements qui ne respecteraient pas toujours l'integrite de la personne.
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Problemes qui rendent difficile voire impossible ·une intervention des
journalistes

Les journa1istes sont parfois appeles
nant des sectes.

a

couvrir des evenements concer-

Peu d'entre eux rea1isent une enquete approfondie sur

un mouvement controverse.

Ce1a est dQ entre autre, 11 1a peur de reac-

tions negatives de 1a secte faisant l' obj et du reportage.
recente du journa1isme ne manque pas d' exemples.

L'histoire

Une autre raison est

1e style de journalisme pratique aujourd'hui qui ne 1aisse pas grand
place 11 l'e1aboration d'une longue enquete ou 1e journa1iste aurait amp1ement 1e temps de rencontrer 1es

responsab1es

de 1a secte,

1es a-

deptes, 1es ex-adeptes, 1es parents d' adeptes, des experts dans Ie domaine sectaire afin de faire 1e tour de 1a question et ainsi eviter 1es
pieges de l'exotisme, du superficie1 et du sensationne1.
Les journa1istes qui veu1ent rea1iser un reportage n'ont souvent qu'une
idee tres superficielle de la realite sectaire.

Lorsqu'ils sont con-

frontes avec 1e fait sectaire tel qu'i1 existe ree11ement, i1s sont souvent troubles au point de ne plus savoir departager 1e vrai du faux,
l'essentie1 de ce qui ne l'est pas.

Le resu1tat est souvent tres inco-

herent, voir inexistant.
Par ai1leurs, i1 est interessant de constater que 1es journalistes des
ttats-Unis et de l'Europe n'hesitent pas 11 ecrire et 11 pub1ier des reportages foui11es et parfois compromettants pour 1e groupe qui en fait
l'objet.

Simple question de menta1ite?

La question reste ouverte.

Problemes qui rendent difficile voire impossible une intervention des
ex-adeptes

11 semb1erait bien que 1a mei11eure personne qui puisse porter p1ainte
contre une secte destructrice est l'ex-adepte 1ui-meme.

Enfin c'est ce

que l'on croit generalement, car on oub1ie trop faci1ement que 1es exadeptes

de

sectes

destructrices

ont

ete

l'objet

de

techniques

de

I
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manipulation qui provoquent habi tuellement chez eux des difficultes psychologiques qui les empechent justement de porter plainte.
Une psychologue de la province de Quebec specialisee dans le suivi des
ex-adeptes pense que la peur est un des motifs qui expliquent pourquoi
i ls ne se plaignent pas ou du moins hesitent enormement

a

le faire.

Les

ex-adeptesont souvent peur que des evenements effroyables surviennent
dans leur vie s'ils osent porter plainte contre leur ancien groupe.

En

fait, plusieurs ex-adeptes ont ete menaces d'etre victimes de choses etranges

ou

tragiques

s'ils

venaient

a

sortir du mouvement

et

a

le

denoncer.
Autre obstacle majeur qui empeche l 'ex-adepte de deposer une plainte est
le fait qu'il peut se sentir coupable d'avoir abandonne ou trahi son ancien groupe et son maitre.

11 y a egalement l'isolement de l'ex-adepte

qui se sent impuissant face a une organisation puissante et tres bien
organisee.

Plusieurs ex-membres ont d'ailleurs subi de fortes press ions

de la part de leur ancien groupe

a

la suite d'une plainte qu'ils ont 10-

gee contre le leader.
Voici un temoignage d'un ex-adepte qui en dit long sur l'etat psychologique dans lequel sont plongees plusieurs personnes ayant vecu une experience avec une secte destruct rice;
"L'ex-adepte a tendance au silence. D'une part, son ideal, ses croyances ont ete aneantis, il s'est trompe et a
ete trompe, c'est dur, on veut oublier . D'autre part, il
s'agit pour lui d'une defaite vis-a-vis des autres, face a
ses amis, il se trouve ridicule de s' etre "fait avoir"
ainsi et pendant si longtemps . ,,(31)

(31) Extrait d' un temoignage d' un ex-adepte d' une secte franc;aise tire
de BULLES (Bulletin de liaison pour l'etude des sectes) 3ieme trimestre 1985, n07, p.20.
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Lorsque des ex-a'deptes decident de briser Ie mur du silence, ils se
heurtent souvent

a

l'incredulite de leur entourage, des journalistes et

des intervenants qulils contactent.

Souvent les ex-adeptes sont consi-

deres comme de ,gentils cingles et des naifs.

Sans plus d I elaboration

sur ce sujet, voici Ie temoignage d'un journaliste du Washington Post
qui vecut une partie des evenements tragiques de Guyanne.
suivre se deroule quelques heures avant Ie carnage et

Ce qui va

a quelques

kilome-

tres du terrain appartenant au Temple du Peuble;
"Je ( ••• ) decidai de m'entretenir avec quelques
ces famille [ayant de la parente dans Ie
Peuble.
Note du redacteur], etant donne que
qu'une tres vague idee de ce dont il s'agissait
histoire.

membres de
Temple du
je nlavais
dans cette

( ••• ) Les choses qulils racontaient, que Jones QTown etait
un camp de concentration et Jones ('Ie leader du Temple du
Peuple, NDA), la reincarnation non pas de Lenine ni de
Jesus Christ, mais de Himmler, semblaient absurdes.
( ••• ) J' ai eu droit a une autre histoire de fous, cette
fois de Grace Stoen ( ••• ) qui avec son mari, Tim avait ete
l'un des personnages les plus en vue du Temple du Peuple.
Elle pretendait avoir assiste a des scenes dlhorreur dans
l'eglise; reunions pres idees par Jones qui duraient . toute
la nuit, fessees a la trique et autres formes de punitions
brutales administrees devant l'assemblee des fideles.
( ••• ) J'etais plus convaincu que jamais que les veri tables
fous se trouvaient la, ( ••• ) dans cet etrange groupe de
gens, et que Jim Jones et ses quelques 900 fideles,
devaient etre, contrairement aux apparences, victimes de
la paranoia de1irante de ces cingles de Californie.,,(32)

(32) Charles Krase, Le massacre de Guyana,
Renaissance, Paris, 258p., p.38-39-40
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Problemes qui rendent difficile voire impossible une intervention de la
famille.

I

La famille de l'adepte est souvent bouleversee par son choix d'adherer
une secte.

a

Si pour nombre d' ent re elles ce changement dans la vie de

l'un de leurs membres ne represente aucune difficulte particuliere, plus i eurs familles entieres sont affectees d'une maniere ou d'une autre par
l'adhesion de l'un des leurs

a

un mouvement sectaire.

Souvent, les pro-

ches parents ne savent pas comment reagir lorsqu'ils apprenent cette decision.

a

Generalement l'adhesion

un mouvement sectaire se realise par etapes.

Malgre cela il n'est pas rare qu'une famille constate le changement qui
s'est opere dans la personnalite de l'adepte que lorsque celui-ci fait
part de son adhesion.

11 va sans dire que la famille vit un moment de

surprise et ne sai t trop comment reagir.

Un sentiment de panique peut

s' emparer des proches parents de l' adepte.

Ceux-ci de surcroit, igno-

rent la plupart du temps presque tout du mouvement dans lequel il s'est
engage.

Ce manque d'information est propre

a

peut devenir assez ttapidement insupportable.
les familles sont souvent

a

susciter une angoisse qui
Dans une telle situation

la merci de leurs emotions et victimes du

sensationalisme qui caracterise l' information diffusee par les medias
sur le sujet .
En plus de cette absence de renseignements credibles, la famille dolt
affronter la solitude et l'isolement.
d'assistance professionnelle apte
sant face

a

a

Ceci est principalement dO au peu

aider et

a

guider les personnes fai-

/

ce genre de probleme.

milles poser des

gestes

Devant cette realite on a vu des fa-

inappropries et quelquefois illegau x .

eux, on retrouve la deprogrammation qui consiste

a

Parmi

enlever (kidnapper)

l'adepte de son groupe et le deprogrammer (i.e. fai r e r essurgir en lui
sa personnalite premiere) avec l'aide d'un specialiste nomme deprogrammeur.

I

-61-

D'autres raisons exp1iquent 1a non-intervention d'une fami11e ou l'insucces d' une entreprise rea1isee par ses membres.
.communication entre
jeur.

Ainsi l' absence de

la famil1e et l' adepte constitue un obstacle ma-

11 arrive quelques fois que la distance separant l'adepte de sa

fami11e influence la nature et la frequence des contacts.

Si au con-

traire la famille a etabli une communication avec l' adepte elle peut
etre tentee de ne rien entreprendre qui risquerait d' aneantir Ie lien
avec lui.
La Loi peut jouer contre la fam111e decidee

a

intervenir.

En effet, si

l'adepte est considere comrne majeur, il est tres diffici1e pour eux de
faire quoique ce soit.
ou

a

11 n'existe aucune 10i qui permette aux parents,

toute autre personne, de prendre une decision pour un individu en

p1eine possession de. ses facultes intellectue11es et psycho1ogiques •
. Enfin Ie manque de concertation entre la fami1le de 1 'adepte et les organismes

gouvernementaux

et

les

D.N.G.(s)

peut

avoir

diminuer les chances d'apporter une solution au prob1eme.

pour

effet

de

~
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~
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RtSUME DU CHAPITRE V

-,'

1

De nombreuses autorites gouvernementa1es sont intervenues dans leur
pays respectifs.
Certaines interventions ont echoue, d'autres ont
provoque des catastrophes causant 1a mort de p1usieurs adeptes;

)

,

!

.J

,11 arrive que 1es m@mes autorites, sous divers pretextes, prefirent
ne pas intervenir ~ans un dossier relevant du phenomene sectaire.
Cett~ indifference provoque ega1ement des catastrophes;
Une mauvaise perception du phenomene sectaire et de 1a capacite de
reaction de 1a secte peut faire echouer une intervention mise sur
pied ~~t 1e gouvernement;
La distance' ', e't ,le caractere tres i;erme :d'u'ne secte peut empecher la '
realisation d'un suivi;

i
;,

~: 1
,

'\

L'incredu~ii'

de certains fonctionriairesdevant 1e temoignage, parfois incoherent d'un ex-adepte et ' 18'. bonne reputation dont jouissent ceitaines sectes sont des facteurs qui emp@chent l'etat d'interve'nir; ' '

P1usieurs O. N. G. (s) n' interviennent pas dans Ie dossier des sectes
soit par peur des poursuites judiciaires, soit qu'ils ne possedent
pas les ressources necessaires pour Ie faire;

)

Une tres petite minorite d'entre el1es sont intervenu dans ce dossier;

, I

\
,i

-I

, 1

i

I,

Les religions traditionnelles hesitent a intervenir par peur de se
voir taxer d'inquisiteurs par la societe. 11 se pourrait qu'e11es
aient peur de justifier certains de leurs comportements, qui ne
respectent pas l'integrite de leurs fideles;
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~SUME DU · CHAPITRE V

(suite)

I'

Les journalistes quebecois n'ecrivent que tres rarement des reportages approfondis sur Ie sujet. lIs ne se risquent pas a enqueter
sur un mouvement sectaire controverse de peur d'etre la cible de
poursui tes j udiciaires.
De plus, les journalistes ne possedent
qu tune vague idee de la realite sectaire et se limitent souvent a
des entrevues avec les responsables d' une secte et a une description sommaire du phenomene sans completer Ie tout par Ie temoignage d'experts et d'ex-membres;
Pourtant les journalistes des pays ·etrangers n'hesitent pas a realiser des reportages compromettants pour certaines sectes et des
articles de fond sur l'ensemble du phenomene sectaire;
L'ex-adepte a tendance a ne pas faire de plainte apres son sejour
dans une secte destructrice soit parce qu'il veut oublier, soit
parce qu'il a peur, soit qu'il a des difficultes psychologiques;
Le temoignage de l'ex-adepte peut ne pas etre pris ~u serieux. II
devient tres dif fici Ie dans ces condi t ions d' ent reprendre une demarche quelconque;
La famille de l' adepte est generalement prise au depourvu et ne
possede pas l'information adequate pour l'aider;
Isolee elle n'a pas l'aide des rares et trop petites organisations
specialisees dans ce genre de dossier.

CHAPITRE VI

&£ACTIONS DES SECTES DESTRUCTRICES FACE AUX INTERVENTIONS
Une intervention, qu' elle provienne du gouvernement, des

o. N. G. (s) des

mass-medias, de la famille ou de l'ex-adepte provoque inevitablement une
reaction de la part du ou des responsables ainsi que des membres de la
secte visee.

Si les intervenants ne comprennent pas le role joue par le

ou les "leaders" et les adeptes d'un mouvement sectaire, ils risquent de
ne pas saisir la logique qui est derriere la reaction de la secte.

11

est done important de bien etudier les mecanismes du pouvoir et de la
soumission qui sont presents dans les sectes destruct rices.
C'est ce que nous allons entreprendre dans le present chapitre.

D'abord

nous aborderons la nature et le role du leader pour ensuite analyser la
soumission de l'adepte envers l'autorite.

Apres cette premiere etape

nous verrons quelles peuvent etre les reactions des sectes face aux interventions exterieures.
Le leader
Le

leader est une personne

tres

importante pour le reste du groupe.

Souvent il est le fondateur du mouvement, ou bien il en est le successeur legitime.

Le leader fondateur es t celui qui a mis en place les

bases de la secte.

C'est son oeuvre.

peut les changer a / sa guise.

11 en connait tous les rouages et

Son mouvement, son eglise, il l'a fonde,

soit a la suite d'une "revelation" divine, mystique, cosmique ou plus
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simp1ement parce qu'il en a eu l'idee.
gine d'un schisme

a

Le fondateur peut etre

l'interieur d'un autre mouvement sectaire.

flit amene souvent 1a creation d'une nouvelle secte tout
dante de 1a premiere.

a

a

l ' oriCe con-

fait indepen-

La conversion j oue ega1ement un role important

dans 1e fait qu'une personne decide de creer une secte.
Le fondateur met sur pied une secte car i1 possede une vision du monde,
une ideologie qui lui sont propres et qu'i1 desire partager avec d'autres personnes.

II peut croire fermement

a

ses postu1ats ou bien s'en

servir comme d'un appat, pour attirer de futurs adeptes.

Dans ce cas,

i1 est frequent qu' un leader en vienne a croire vrai ce qu' i l savait
faux au depart.
De par sa qualite de fondateur ou de successeur, 1e leader jouit d I un
tres grand pouvoir aupres de ses adeptes.
grace

a

Ce pouvoir est parfois accru

une personna1ite charismatique qui convainc 1es adeptes qu'i1s

sont devant un etre qui connait 1a verite, et qui est, soit 1a reincarnation soit Ie successeur, d'un prophete ou d'un Dieu.
Lorsque 1e leader a convaincu 1es membres de 1a secte qu ' i1 est en possession de 1a Verite, i1 peut justifier to utes 1es activites legales ou
i11ega1es dans l'elaboration de sa doctrine.

Sa 10i est ega1ement ce11e

de Dieu ou de tout autre personnage mystique ou cosmique.
sideree comme superieure aux lois des hommes.

E11e est con-

La doctrine au 1a phi10-

sophie du leader est tres souvent dua1iste en ce sens qu'e11e definit 1a
societe essentie11ement

a

partir de deux poles:

ceux qui sont dans 1a

verite (Ie groupe) et ceux qui sont dans l'erreur (tous ceux qui ne sont
pas dans les structures du mouvement).
bien, 1es seconds au mal.
arriver

a

demontrer

a

Les premiers sont identifies au

Par cette philosophie, 1e responsab1e peut

ses adeptes qu I i1s sont menaces par un ou p1u-

sieurs ennemis (physiques, spiritue1s ou ideologiques).
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~tant

Ie seul capable de les proteger contre leurs ennemis, le leader

n'accepte aucune opposition de la part de ses adeptes, pas plus que des
personnes qui sont

a

l'exterieur du mouvement.

Dans les petites sectes

destructrices, le leader exerce un contole direct sur ses membres.

Par

contre, aI' interieur des grandes sectes du meme genre, le responsable
se doit de confier certaines responsabilites

a

d'autres adeptes en qui

il a fortement confiance et dont il est absolument sUr de leur soumission envers lui.

Dans les deux cas, seul le leader est au courant de

tous les aspects du mouvement.

11 s'assure de rester en mesure de con-

tr61er les finances du groupe, de decider des questions relatives

a

la

nourriture ainsi que de tous les petits details de la vie de ses adeptes.
L'autorite absolue du leader engendre generalement un climat tres autoritaire oa l'adepte se doit d'obeir sans chercher
sions.

a

comprendre les deci-

Cette soumission est difficile a comprendre pour les personnes

qui n'adherent pas au mouvement sectaire.

Dans les pages qui vont sui-

vre nous verrons comment un adepte en vient a se donner completement et

a ceder son esprit critique ainsi que ses responsabilites entre les
mains toutes

puissan~es

du responsable.

Les adep t es
Les reactions des membres d'un mouvement sectaire peuvent paraitre pour
Ie moins etranges, si l'on ne prend pas en consideration Ie fait qu'ils
se soumettent, volontairement ou non, au leader du groupe .

II existe

dans les sectes destructrices, toute une structure qui a ete instauree
par Ie leader.

Celle-ci permet au responsable de contr6ler les agisse-

ments de ses membres.

II est bien important de comprendre cette struc-

ture ainsi que Ie vecu psychologique et physique de l'adepte .

I
I

.: i
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Outre 1e fait que 1es adeptes considerent 1e leader comme un etre qui
possede 1a verite et 1es solutions a tous leurs prob1emes, i1s peuvent
voir en lui leur veritable pere ou leur veritable mere qui par ce fa i t
remp1ace toute autorite.

Des lors, i1 est facile de comprendre que 1es

membres soient prets a se mobi1iser pour une cause sur ordre du responsable.

Comme i1 ne peut y avoir de contestation, i1 est rare qu'un a-

depte refuse de se mobi1iser.
etre complete,

Ma1gre tout, 1a solidarite peut ne pas

ce1a depend du degre de soumission de

chaque adepte.

Meme dans 1e c1imat 1e plus autoritaire i l y a toujours des personnes
qui reussissenta "confronter" 1e ou 1es responsab1es .
Dans un tel c1imat toute objection, toute interrogation de 1a part des
adeptes et des neophytes sont sub1imees par 1e leader et par 1es animateurs.

On ne repond pas directement aux objections et aux interroga-

tions,on convainct plut6t l'adepte que s'i1 continu a cheminer avec 1e
groupe, ilva comprendre et qu'a1ors,il ne s'objectera plus ni ne s'interi:'6gera

pius.

Cet te f ac;on d' evacuer toutes cri tiques ou interroga-

tions est tres efficace et nocive surtout lorsque les membres sont soumis a un contro1e constant qui empeche tout contact autre que superf i ciel entre 1es membres ou quand un systeme de delation est present au
sein de 1a secte.
sur chaque adepte.

La delation permet au leader de resserrer son emprise
De plus, lorsqu'un mouvement est ferme, 1e respon-

sable peut controle l'information en provenance de l'exterieur.

Ainsi

1es adeptes perc;oivent 1a rea1ite d'une facon tout a fait differente de
ceux qui ne sont pas dans 1a secte .
Cette nouvelle perception de la rea1ite donne naissance a des comportements socia1ement inacceptab1es mais consideres acceptab1es par 1es membres.

Par exemp1e, dans certaines sectes destructrices, 1es femmes sont

considerees comme etant inferieures aux hommes, voire aux jeunes garc;ons
de

la

sec t e .

Lor s que

les

f a milI e s

vivent

dans

l e urs

maisons

r e spec-

ro'. ;

"'-'
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tives, Ie mari prend alors la place du leader tout en lui restant soumis.

adolescents
actes

a

Par ailleurs des abus commis soit
ou

d' amour

des

a

membres

leur

adultes

endroit

et

l'endroit des

enfants,

des

sont souvent consideres cornme des

par

consequent,

ils

sont

consideres

comme normaux par les adeptes.

Tout cela est rendu possible grace aux techniques de manipulation que
nous avons decrites dans Ie chapitre II.
peu de chances de reussir
tes.

L' importance du

a

Sans elles, Ie leader aurait

contr61er aussi efficacement autant d'adep-

controle

qu' exerce

Ie

leader

sur

Ie

reste

du

groupe ressort particulierement lorsque Ie mouvement vit une situation
conflictuelle avec l'exterieur.

Reactions des se.ctes destructrices face aux interventions

Avant

d'aborder: I.e viCdu

difficile
\

.

d'evaluer

destructrice

de

sujet,

il est

l'exterieur

pour se . de£endre.

jusqu'ou

En fait,

leader, du degre de Boumission des

bon de

cela

adeptes,

souligner qu'il

peut

aller

depend

des avoirs

mouvement ainsi que de la sorte d'intervention qui est

du

une

est

secte

pouvoir

du

financiers

du

per~ue

cornme une

menace.

Toute intervention aupres d'une secte, quelle que soit son importance,
provoque une reaction de sa part.

Une confrontation avec Ie gouverne-

ment, la police, les O.N.G. peut renforcer au sein de la secte l'idee de
persecution touj ours presente par la philosophie du "noir et du blanc"
ou les sauves ainsi que les bons sont dans Ie mouvement, les damnes et
les me chants sont

a

l'exterieur.

G'est pourquoi l'arrestation du res-

pons able ou d'un adepte par exemple peut consolider leur image aupres de
la secte.

lIs seront consideres comme des martyres.

Se croyant injustement persecutees, les sectes destructrices mettent alors tout en oeuvre pour se defendre.

Une des

pratiques

frequemment

employees par ce genre de mouvement est Ie harcelement des auteurs de
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l'intervention.

Ce1ui-ci peut prendre differentes formes.

Les adeptes

-

.

de 1a secte visee peuvent entreprendre des manifestations pub1iques devant 1e pa1ais de Justice s'i1 s'agit d'un proces, ou devant 1es bureaux
d'une organisation non gouvernementa1e.

Ces m@mes organismes sont sou-

vent l'objet soit de menaces de poursuites judiciaires, soit poursuivis
devant 1es tribunaux.

Les sectes mettent beaucoup de pression sur 1e

gouvernement pour qu'i1 cesse son intervention.
par des demandes incessantes d'acces

a

Ce1a peut se traduire

l'information pub1ique.

Une des

armes preferees de certaines sectes destructrices est 1a diffamation des
auteurs d'interventions.

a

Des mouvements sectaires n'hesitent pas

ac-

cuser des organismes ou des individus d'etre des crimine1s, de detourner
des fonds gouvernementaux

a

des fins i11ega1es, de pratiquer 1a depro-

grammation, de faire de 1a propagande haineuse contre 1es religions minoritaires etc.
Si

1a secte reagit publiquement,

terne.

elle

reagit ega1ement

de

fac;on in-

Tous 1es effectifs de 1a secte sont mobi1ises contre ce qu'i1s

considerent etre leurs ennemis.

Seu1e une petite partie des membres de-

a

sui vre, mais tous se sentent concernes par 1es

"attaques" des ennemis.

Une intervention peut creer un malaise, surtout

cidera de 1a marche

si 1a secte est petite.

Si ce11e-ci se croit dans une impasse,

e1le

peut avoir une reaction extreme.
Bou1everses par les evenements mettant en cause leur secte, des membres
voudront 1a quitter.

11s risquent de ne pas Ie faire et de retarder

leur depart s'i1s ne voient pas

a

a l'exterieur des alternatives va1ab1es

ce qu'i1s vivent ou des pessibi1ites d'assistance ou de support

a

leur

demarche.

.'

II est clair que 1a secte peut reagir de mille et une autre fac;ons qu'i1
est extr@mement difficile de determiner

a

l'avance.

Par centre, les re-

actions mentionnees dans ce chapitre montrent, si besoin est, qu'i1 faut
bien preparer l'intervention et obtenir 1e plus de renseignements possibles qui puissent permettre de prevoir avec une certaine precision 1a
reaction des responsables et des adeptes de Ia secte.

"
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USUME

DU CHAPITRE VI

Toute intervention d' oil qu' elle provienne provoque inevitablement
une reaction de la part de la secte visee;
Avant "de realiser une action quelconque, il faut d' abord obtenir Ie
plus de renseignements possibles afin de prevoir la reaction du
mouvement s~ctaire ~ui est concerne;
L' analyse des mecanismes du pouvoir, du role du leader et de la
soumission des adeptes s'avere tres importante si nous voulons comprendre les gestes poses par la secte lors de l'intervention;
Leleader est Ie principal r:ouage du mouvement.
G'est souvent une
"pe"rsonne charismatique qUi " a {ondi sa propre secte ou qui es t Ie
~u~t~sseur du fondateur;
11 possede les pleins pouvoirs,
aucune opposition;

qu' il peut parfois partager.

11

n'~ccepte

te leader s'est forge une ideologie qui est generalement dualiste;
L'adepte qui s'est soumis a l'autorite du leader,
comme etant son Sauveur, son vrai pere;

Ie

reconnait

II est rare qu 'un adepte contredise Ie leader.
_Gependant
n'est pas sans survenir, tout depend du degre de soumission;

cela

Les objections et les interrogations individuelles des adeptes sont
souvent sublimees;
Grace a un contr6le de l'information exerce par Ie leader, l'adepte
peut percevoir 13 realite d' une fac;on tout a fait differente de
ceux qui ne sont pas dans la sectej
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dSUME

DU CHAPITRE VI

(SUITE)

Cette nouvelle perception peut donner naissance
ments socialement inacceptables;

a

des

.~

.:

,

~

comporte-

Personne ne peut prevoir avec certitude quelle reaction provoquera
chez les adeptes une interventio~;
La secte destructrice peut poursuivre devant les tribunaux l'auteur
de l' intervention;
faire pression sur les autori tes gouverriementales; sensibiliser l' opinion publique, diffarner les responsables
d'une intervention et a la limite, la secte peut avoir une reaction
extreme (tuer ou amener ses adeptes au suicide).

·"

,.....

·

.
~

• <

CHAPITRE VII

AUTRESCONSID~RATIONS

II existe plusieurs autres aspects du phenomene sectaire qui n'ont pas
ete traites dans les pages precedentes.

Nous allons en aborder quelques

uns.

Les sectes et la legislation

Lorsque nous discutons du phenomene sectaire, et plus particulierement
des activites illegales perpetrees par les sectes destructrices, il est
frequent . qu I on nous

demande pourquoi

lois afind'y mettre fin.

En fait,

l' £tat

ne

cree

pas

de

nouvelles

cette question s'explique par l'in-

action du gouvernement dans Ie dossier des sectes.

Pourtant,

en fait

les

les sectes fautives.

lois en vigueur sont suffisantes pour controler
La majorite des etudes et des rapports sur Ie phe-

nomene sectaire abondent dans ce sens.
plique

a

La legislation actuelle s' ap-

tous, sans aucune exception et, dans ce domaine les sectes ne

beneficient point de statut special.

Sans faire ici la nomenclature exhaustive des lois qui peuvent etre invoquees pour regulariser
unes.

les acti vi tes

des

sectes,

voyons-en quelques

II y a les lois protegeant les mineurs contre les abus, la legis-

lation concernant Ie vol, la violence physique, la sequestration, l'abus
de confiance, les meurtres, la non assistance

a

une personne en danger.

. :.

...
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Par ailleurs, on retrouve de nombreux reglements qui s'appliquent comme,
par exemple, ceux concernant la sollicitation, les normes de travail, la
protection du consommateur, etc.

Cependant, certaines personnes croient que quelques changements

a

la loi

pourraient proteger davantage la societe contre les abus perpretres par
les sectes destructrices.

Clest le cas dans l'etat de New-York ou lIon

a propose "un disposi tif legislatif nouveau permettant la mise sous tu, ;I

telle precaire [temporaire] pendant quelques semaines, d I un adepte maj eur,

a

tralisee
ll~tat

la demande de sa famille" (33).

a

Cette proposition a ete neu-

deux reprises en raison du veto exerce par Ie gouverneur de

qui y voyait une violation du premier amendement de lei Constitu-

tion americaine.

Selon les auteurs de cette proposition la tutelle pre-

caire aurait permis

a

1 I adepte maj eur "de ne plus subir la pression. de

son entourage religieux et, en consequence, de declarer, au terme de sa
tutelle qu'il infirmait ou confirrnait son choi}{",(34)

Une autre pro-

position du meme genre a ete presentee en 1982 (voir annexe 3).
La tutelle temporaire d I un adepte adulte a seduit 1 I auteur du rapport
gouvernernental sur les sectes en France, puisqu IiI la propose comme · une...
solution au "traumatisme" vecu par les familIes qui voient un des leurs
les quitter pour adherer

a

une secte.

que soit constitue un organisme
nevoles

a

Le depute Alain Vivien suggere

"compose de quelques personnalites be-

competence pluridisciplinaire" (35).

Un benevole "tenterai t

de maintenir un contact entre la famille et l'individu adherent d'une

(33) Cite en fran~ais dans Les sectes en France, expressions de la liberte morale ou facteurs de manipulation?, Alain Vivien, documentation fran~aise, 1985, p.101.
(34) Ibid, p. 114
(35) Ibid, p. 115

.

::
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secte"(36). Si cette mediation ne peut pas etre realisee, Vivien propose de confier Ie cas

a

liberte

l'adepte

de

tion"(37).

choix

de

un juge de la famille qui determinerait "si la
n'a

fait

l'objet

d'aucune

manipula-

Advenant que Ie juge ne pourrait acquerir la certitude que

l'individu a agi en toute connaissance de cause, il aurait alors le pouvoir de "prononcer une mise sous tutelle provisoire".(38)

A cet effet, Alain Vivien voudrait que l'on cree un nouvel alinea

a

l'article 488 du code civil franc;ais qui stipulerait que "le majeur peut
pareillement etre protege en cas d'atteinte manifeste portee

a

son inte-

grite psychique ou physique, par quelque groupement que ce soit.
effet, Ie j uge des

a

tutelles peut entendre le rnaj eur

A cet

la demandedes ·

ascendants ou descendants directs, ou de l'un d'eux, ou du ministere public.

II peut Ie placer sous un . des regimes de protection prevus au

chapitre suivant.,,(39)

,.
Apres sa comparution devant Ie juge de tutelles l'adepte pourrait etre
tenu de quitter provisoirement la secte ( ••• ) pour une duree breve de
quelques

semaines

( ••• ),,(40).

Durant

cette

tutelle

l' adepte

serait

assure de ne pas faire l'objet de deprogrammation et de prendre une decision sans subir la pression de quelque personne que ce soit.
Cette proposition n'a pas ete acceptee tant par l'ensemble des lntervenants dans Je domaine des sectes que par des intervenants sociaux et
bien sUr par les responsables des religions traditionnelles.

La grande

question etant de savoir quand et comment peut-on prouver qu tune personne a ete l'objet de manipulation avant d'adherer

.. i

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

a

un groupe.

Opus cite, Les sectes en France ( •• • ) p.115
Ibid, p.115
Ibid, p.ll5
Ibid, p.l15
Daniel G. Hill, Study of Mind Development Groups, Sects and Cults
in Ontario, A Report to the Ontario Governement, June 1980,
p.575-576, 773 p.
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Au Canada, Ie rapport Hill conclut qu'il n'est pas necessaire de creer
de nouvelles mesures legislatives.

Par contre, il invite les autorites

a

mettre ces lois en application, meme

judiciaires et gouvernementales

.,

s'il s'agit de mouvements sectaires.

Les ambassades et les sectes

Une des caracteristiques des sectes est la mobilite.
ments sectaires poussent leurs adeptes
frontieres de leur pays d'origine ou

a

a

voyager soit

Plusieurs mouve-

a

l'interieur des

l'exterieur de celui-ci.

Si un adepte veut retournerdans sa famille et qu'il habite
rieur

de son pays d' origine,

cela pose un probleme.

a

l'exte-

Habituellement,

l' adepte ne possede pas d' argent et ne connait personne dans son "pays
d' adoption" qui pourrai t l' aider

a

f aire les demarches necessaires pour

retourner aupres de sa f amille· ~··· A certaines occasions, les sectes destructrices vont utiliser des procedes condamnables comme, par exemple,
la subtilisation des papiers d'identite et de l'argent de l'adepte.
ci,

evidemment

complique grandement

Ce-

la situation de ' l' ex-adepte frai-

..,

,

.

(

~

,

chement sorti de la secte.

.. 1

Les ambassades ou les delegations quebecoises devraient etre sensibilisees

a

ce probleme et etre au courant de toutes les res sources dis po-

nibles pour ce genre de cas dans Ie pays hate et au Canada.

Ainsi Iors-

qu'une telle situation se produit, Ie personnel pourra accueillir et aider efficacement soit les parents d'un adepte ou I'ex-adepte qui desire
retourner dans son pays d'origine.

Le gouvernement et les systemes de classement

Au sein de tout ministere se trouv e un systeme de c lassement des do s siers, manuel ou i nformatise.
voir

combien

de

plaintes

Par contre, Ia personne qui aimerait sa-

on ete

enregistrees

dans

tel

ministere

en
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rapport avec l' ensemble des mouvements sectaires ne pourra obtenir ce
genre d'information a moins d'etre capable de nommer toutes les sectes
presentes au Quebec.

Autant dire que cela est impossible •••

II serait des lors interessant de creer un index qui pourrait englober
tous les mouvements religieux, les organisations ou ecoles off rant des
couri de croissance personnelle, les mouvements therapeutiques et toutes
les autres categories de mouvements.

II deviendrait alors possible par

une simple demande d'obtenir la liste complete des mouvements sectaires
qui ont fait l'objet de plaintes ainsi que la nature de celles-ci.
Bien d'autres sujets pourraient etre traites
che exhaus ti ve sur Ie phenomene sectai re.

dansl~ t~di~d'une

Par contre,

recher-

ceux enumeres

dans ce chapitre et dans ce rapport sont a meme de renseigner

l~

lecteur

sur les principales problematiques du phenomene sectaire.
II ne reste plus qu'a esperer que les intervenants du gouvernementpoursuivent et approfondissent leurs interventions et leurs etudes du
mene sec tai re •

. ·' i

pheno~
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Rts~ DU CHAPITRE VII

, .0

Les lois e~ vigueur sont suffisantes pour contrer 1es activites
i11ega1es des sectes. 11 suffit de 1es app1iquer;
Certaines personnes ontpropose 1a mise en tute11e precaire ou
provisoire d 'un adepte. maj eur afin de lui permettre de valider au
d'invalider son choix hors de toute pression;
Le~

ambassades et 1es delig~tions
sensibilisees au pheno~ene sectaire;

du

Quebec

d~vraient

@tre
. l'

11 serait interessant · que Ie gouvernement puisse creer un systeme
de classement par themes~ . ce qui faciliterait grandement toutes
recherches pour ce1ui qui tente d' obtenir des informations tel1es
que Ie nombre de p1aintes rec;ues par un ministere concernant 1es
mouvements re1igieux ou 1es caurs de croissance personne11e.

,

.

CONCLUSION

Les sectes ont toujours ete presentes au cours de l'histoire et se sont
multipliees lors de periodes ou on assistait a de grands bouleversements

a

l'interieur d'une societe.

Les changements sociaux, politiques, eco-

nomiques et religieux ont naturellement un impact profond sur les membres d'une societe.

Durant les periodes de changements intenses et ra-

pides, plusieurs personnes sont deroutees et se sentent

eloignees de

leurs anciennes structures, des traditions et de leurs anciens rituels.
C'est alors qu'augmente l'attrait des idees pronees par des groupes qui,
sans ces bouleversements~ sera{~n~ {mpopulaire~ et marginaux.

Leurs so-

lutions simplistes semblent representer un oasis de confort, de securite
et apporter une comprehension aux bouleversements.
Les sectes font partie de .notre societe et de notre · C;:i,lJ.bire et vont sans
doute

y

demeurer.

Plusi~urs

des experiences positives et
contraire.

sectes permettent
n~

a

leurs membres de vivre

presentent pas de

Cependant, il n'en demeure pas

~oins

. din~er

~u'un

reel, bien au

nombre substan-

tiel . de sectes destructrices causent des domroages aux individus, aux familles et

.:!

a

la societe •

La conduite et les activites de ces groupes qui fonctionnent en dehors
ou en marge de la 10i, doivent etre jugees de la me me maniere que le
sont tous ceux qui violent la Loi.

11 est faux de pretendre que les li-

bertes de religion et de pensee sont menacees ou diminuees lorsqu ton
veille

a

ce que ces mouvements respectent la loi.
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; ,

Outre 1a question des

droits

fondamentaux,

i1 y a ce11e de l' attrait

qu'exercent 1es mouvements tota1itaires dont que1ques-uns ont des aspirations politiques et/ou un potentiel de violence, sur un bon nombre de
Cette

personnes.
"sectes" mais

question

egalement

menta1istes qui emergent

ne

se

pose

a l'endroit
a travers le

pas

a

seulement

l' egard

des

des groupes extremistes et fond a monde.

Le tissu moral de notre societe est tendu au point oil i1 risque de se
dechirer.

soient

respectes

en

on

meme

doit
temps

s'assurer
qu .' on

specifiques que posent quelques groupes
faut

se

societe.

,:~

Cette situation a fait surgir un defi qui comporte deux asPremierement,

pects.

;,

:

pencher

sur

1es

implications

que

doit

a

les

droits

confronter

la societe.
de

ce

et

1es

1ibertes
prob1emes

Deuxiemement, i1

phenomene

pour

~~

..i:

notre

Ceci n'est pas une tache simple mais 1es sectes peuvent no us

fournir le miroir avec lequel on peut examiner les problemes auxquels
est confrontee · lasociete.

.~

'. t

-, .<
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