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Les récentes attaques terroristes ici et à l'étranger ont conduit des
observateurs à suggérer que le processus de radicalisation est semblable
aux méthodes de recrutement de sectes. Certains ont déclaré que les
groupes terroristes sont des sectes. Peu importe l'étiquette rattachée à
ces groupes, une similitude entre eux est remarquable, c'est la violence
perpétrée par certains groupes envers les personnes et la société.
Depuis trente-cinq ans, Info-Secte apporte une réponse aux
préoccupations que suscitent des groupes qui exercent sur leurs
membres un niveau de contrôle élevé, communément appelés « sectes »
et à la question du phénomène des sectes en général. Info-Secte a
toujours mis l’accent sur comment et pourquoi les gens adhèrent ou sont
recrutés et convertis aux groupes extrêmes et marginaux, sur le
fonctionnement de ces groupes, sur leur évolution au fil du temps ainsi
que sur les privilèges et caractéristiques des dirigeants. Par conséquent,
les dernières préoccupations mondiales sur la radicalisation, l'extrémisme
et la violence sont des questions dont nous nous occupons depuis le
début d’Info-Secte en 1980.
Info-Secte évite des réponses simplistes, des «oui » ou des « non » à des
questions complexes telles que « est-ce que ce groupe est une secte? »
ou « est-ce que le groupe est dangereux? » Tous les groupes étiquetés
comme sectes ou groupes extrêmes ne sont pas semblables.
_____________
*Cet article, sous le titre Radicalisation et dérive sectaire: des paralléles? a été
publié dans le Huffington Post Québec, le 6 mars 2015,
http://quebec.huffingtonpost.ca/carolle-tremblay/radicalisation-djihadiste-derivesectaire_b_6810816.html
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Congrès international annuel de l’ICSA 2015, Stockholm, Suède,
25 au 27 juin (Ateliers pré-Congrès le 24 juin).
L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son Congrès
annuel international 2015 avec Info-Secte de Montréal et le Hjälpkällan
de Stockholm, un organisme d’aide pour les personnes quittant des
groupes religieux fermés.
Le thème de cette année est : Children in High-Control Groups. Il y aura
une orientation sur le thème du Congrès ainsi que d’autres qui
s’adressent aux besoins de professionnels de la santé mentale, d'anciens
membres, de chercheurs et de familles, parmi d’autres.
Pour plus d’information : http://www.icsahome.com/events/conferenceannual

Congrès international de
l’ICSA 2015
Stockholm, Suède
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(suite de page 1)

Tous les groupes se
situent quelque part
sur le continuum.
Nous savons
cependant que les
groupes à niveau de
contrôle élevé sont
ceux au sein desquels
le risque de causer
des dommages à
leurs membres et à la
société est le plus
élevé.

Une façon utile de comprendre le spectre des groupes dans notre société
est de les placer sur un continuum. D’un côté on place les groupes qui
sont ouverts, tolérants, ont un leadership qui est non autoritaire et
respectueux envers les membres et les non-membres et à l’autre extrémité
on retrouve les groupes qui sont fermés, intolérants, dans lesquels on
exerce une direction autoritaire sur les choix, les décisions et les
comportements des membres et dans lequel ont valorise un rejet de
l’ensemble de la société. Tous les groupes se situent quelque part sur le
continuum. Nous savons cependant que les groupes à niveau de contrôle
élevé sont ceux au sein desquels le risque de causer des dommages à
leurs membres et à la société est le plus élevé.
Ce sont précisément ces groupes qui nous préoccupent le plus, et qui
nécessitent une attention particulière. En réalité, certaines personnes et
certains groupes auront recours à la violence comme moyen d'atteindre
des fins qu’ils croient justifiables. Le phénomène n’est pas nouveau. Prenez
par exemple des groupes tels que le Symbionese Liberation Army (EU), le
Baader-Meinhof Gang (Allemagne) et la Brigade Rouge (Italie).

Alors que le Canada et d'autres pays se concentrent actuellement sur la radicalisation en relation
avec les groupes et l’idéologie islamiques, il est clair que les adeptes d'autres idéologies extrêmes
ont eu recours et auront recours à la violence. Timothy McVeigh et le bombardement d'un bâtiment
fédéral américain au centre-ville d’Oklahoma City en 1995 est un exemple qui vient à l'esprit.
Dans certains groupes à contrôle élevé, les membres sont les victimes de la violence, comme en
témoignent les tragédies vécues au sein du groupe de Roch «Moïse» Thériault, le Temple du Peuple
de Jim Jones, l'Ordre du Temple Solaire et Porte du Paradis. Dans d'autres situations, la violence a
été dirigée vers l'extérieur de la communauté. Voici deux exemples qui illustrent ce type d’actions.
En 1984, certains membres de la commune Rajneesh ont utilisé la salmonelle dans le but
d'empoisonner les habitants d’Antelope, Oregon. Des centaines de résidents ont été
malades.
En 1994, les adeptes de Shoko Ashara de la secte Aum Shinriyko ont utilisé du gaz sarin dans
le métro de Tokyo, entraînant 12 décès. Des milliers de personnes affectées ont du être
traitées dans les hôpitaux.
Dans la plupart des cas, les jeunes et les jeunes adultes sont recrutés ou se joignent à des groupes à
la recherche d'un sens à leur vie. Intelligents et idéalistes, beaucoup ont perdu confiance dans les
structures traditionnelles de la société, et veulent contribuer à construire un monde meilleur. Il est
important de comprendre que ceux qui sont plus vulnérables à l’attrait de groupes extrêmes ou
marginaux vivent souvent une période de transition, ou ont besoin d'une figure d'autorité pour guider
leurs faits et gestes. Se sentant seuls et à la dérive, ils peuvent également être à la recherche d'un
sentiment d’appartenance. En s’associant avec un groupe, ils ont l’impression de faire partie de
l’élite choisie, ils se considèrent ainsi privilégiés. Leur association avec un groupe répond ainsi à leur
besoin d’être reconnus.
.
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Le besoin de croire et d’appartenir est une motivation très puissante et rend facilement ceux qui le
ressentent, vulnérable à la manipulation. La motivation peut servir de levier aux groupes qui cherchent
à recruter de nouveaux adeptes.
L’expertise d’Info-Secte repose sur des connaissances et une expérience acquises sur plusieurs
décennies au sujet des groupes extrémistes et à haut niveau de contrôle.
Plutôt que d’apposer des étiquettes pour classer les groupes comme des sectes ou des sectes de la
mort, et leurs membres comme des fanatiques, des fous ou des dérangés, nous devons concentrer nos
efforts pour comprendre pourquoi les gens rejoignent ou sont recrutés par des groupes extrémistes et
comment ces groupes fonctionnent. Cette compréhension permettrait d’établir et de déployer des
stratégies pour les contrer.
Les groupes extrémistes existent depuis des siècles et ne disparaîtront pas.
Trop souvent après une tragédie, un malheureux constat s’impose, elle aurait pu être évitée si
l’information disponible avait été partagée par les autorités et les organismes en mesure d’agir.
Nous devons nous rappeler que la collaboration et la communication entre les agences
gouvernementales sont essentielles au succès de toute intervention. Cette suggestion a été maintes fois
formulée.
Les individus et les groupes appartenant à diverses cultures ont aussi un rôle déterminant à jouer dans
la lutte contre l'extrémisme. Des forums consultatifs peuvent servir comme moyen efficace de partager
la sagesse collective, les connaissances et déterminer des réponses responsables face au
phénomène de l'extrémisme.
En travaillant ensemble, nous pouvons jouer un rôle important dans la lutte contre la radicalisation et les
actes de violence extrêmes qui se répandent de plus en plus dans notre société.

Carolle Tremblay

Michael Kropveld

est avocate chez Joli-Coeur Lacasse à Montréal et
présidente d’Info-Secte. Elle détient un baccalauréat
en service social et une mineure en économique,
diplômes obtenus à l’Université Laval, Québec. Elle est
diplômée (B.C.L./L.L.B.) de la Faculté de droit de
l’Université McGill, Montréal, Québec (1984-1988). Elle
œuvre en pratique privée depuis 1989 dans le
domaine du droit de la famille. Au cours des vingt (20)
dernières années, Me Tremblay a agit dans des litiges
impliquant une problématique sectaire et participé à
plusieurs activités médiatiques et entrevues sur des
questions reliées.

est fondateur et directeur général d'Info-Secte, situé
à Montréal, au Canada, et membre du conseil
d'administration
de l'ICSA (International
Cultic
Studies Association). Depuis 1980, il a aidé des
milliers d'anciens membres de " sectes ", de "
nouveaux mouvements religieux " et d'autres
groupes, ainsi que leurs familles. Il a été appelé à
titre de témoin expert pour des procès criminels ou
civils; des professionnels de la santé mentale et des
agences de sécurité publique le consultent
régulièrement. Depuis 1990, il collabore à
l'organisation du Congrès annuel international de
l'ICSA sur le phénomène sectaire.
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Éducation (suite)

Site web d’Info-Secte
Des pages de notre site web sont mises à jour régulièrement et nombre de documents et d’émission
retrouvent intégralement. Par exemple :

s’y

Rapports gouvernementaux
Cette page http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-gov.html offre une gamme d'études et de rapports
gouvernementaux, des décisions judiciaires et d'autres documents de 18 pays et du Conseil de l'Europe.
Publications et documents par Info-Secte et ses collègues
Des additions récentes sont disponibles en leur entièreté à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ICPubs.html

Ajoutez-nous à vos favoris: www.infosecte.org pour vous tenir au courant

Nouvelles acquisitions:
La liste combinée qui comprend les acquisitions de la bibliothèque depuis 1999 se trouve ici:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-selacq.html. Si vous voulez connaître le reste de notre collection (revues,
bulletins, dossiers, vidéos, etc.) contactez-nous. De l’information supplémentaire sur ces nouvelles acquisitions peut
se trouver sur notre site web : www.infosecte.org Voir : Collection de la bibliothèque d’Info-Secte

Andrews, Edward Deming
These People Called Shakers: A Search for the Perfect Society
Dover Publications Inc.
C1963, New York
Aron, Raphael
Cults: Too Good to be True
HarperCollins Publishers
C1999, Sydney
Barrett, David V.
Secret Religions: A Complete Guide to Hermetic Pagan and Esoteric Beliefs
Constable & Robinson
C2011, London
Caplan, Mariana, M.A.
When Sons and Daughters Choose Alternative Lifestyles: A guidebook to help
families heal the pain of separation and resolve the misunderstanding brought on
by differences in religious or personal choices
HOMH Press
C1996, Prescott
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Coquand, Jean-Pierre (sorti volontairement de l’Association « Les Témoins de
Jéhovah »)
Aliénation et prises de conscience
C2009
Jessop, Flora and Paul T. Brown
Church of Lies: How Flora Jessop Escaped the Slavery and Sexual Abuse of the
Continued Rescue and Successful Liberation of Women and Children from this
Notorious Sect
Jossey Bass
C2009, San Francisco
Krakauer, Jon
Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith
Doubleday
C2003,
Lattin, Don
Jesus Freaks: A True Story of Murder and Madness on the Evangelical Edge
Harper One
C2007, New York
Ross, Rick Alan
Cults Inside Out: How People Get In and Can Get Out
Create Space Independent Publishing Platform
C2014, North Charleston
Silletta, Alfredo
La ofensiva de las sectas: Los falsos mesias en la Argentina
Editiones Temas de hoy
C1995, Buenos Aires
Spencer, Irene
Shattered Dreams: My Life as a Polygamist’s Wife
Centre Street
C2007, New York
Terry, Scott
Cowboys, Armageddon and the Truth: How a Gay Child Was Saved from Religion
Lethe Press
C2012 Maple Shade, NJ

Wall, Elissa with Lisa Pulitzer
Stolen Innocence: My Story of Growing Up in a Polygamous Sect, Becoming a
Teenage Bride, and Breaking Free of Warren Jeffs
William Morrow
C2008, New York
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Info-Secte sur Facebook
Notre page se trouve à:
https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte

Listes d’information courriel d’Info-Secte (français et
anglais)
Le service gratuit de courriel d’Info-Secte offre aux abonnés : articles
sur les sectes, nouveaux mouvements religieux et les phénomènes
connexes, nouvelles de conférences, émissions télé et mises à jour sur
Info-Secte. Pour plus d’information :

Info-Secte sur Facebook

http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html
Les vidéos d’InfoSecte sont
accessibles sur
YouTube, page:
http://www.youtube.co
m/user/infosecte

Info-Secte est un organisme enregistré de bienfaisance dont le rôle social est
important et qui répond à un besoin reconnu. Info-Secte peut maintenir ses
activités grâce notamment à des personnes comme vous qui croient que nos
services sont essentiels pour la communauté. Veuillez considérer faire dès
aujourd’hui un don à Info-Secte.
En ligne à:

https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231

Ou par:

PayPal

Aller à www.infosecte.org et cliquer sur FAITES UN DON
Ou par la poste à
Info-Secte, 5655 avenue du Parc, bureau 208, Montréal, QC, Canada H2V 4H2.
Les dons à Info-Secte sont reconnus pour une déduction d’impôt.

