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Les groupes marginaux extrêmes et la radicalisation
continuent d’être une source de préoccupation alors que
l’organisation montréalaise Info-Secte souligne ses 35 ans au
service à la communauté.
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Info-Secte a eu 35 ans l’an dernier! Depuis 1980, l’organisme sans but
lucratif de Montréal demeure une des plus éminentes organisations en
Amérique du Nord à offrir de l’aide et de l’information sur différents
groupes sectaires, les nouveaux mouvements religieux et des sujets ou
groupes connexes. À ce jour, Info-Secte a répondu à plus de 80 000
demandes sur plus de 4 000 groupes et sujets!
« Depuis 35 ans, le nombre de groupes religieux, spirituels, politiques et
psychologiques qui affirment aider les gens à atteindre leur plein
potentiel est en croissance. Cette tendance s’est perpétuée en 2015 et
Info-Secte répondait à environ mille demandes, »
remarque Mike
Kropveld, fondateur et directeur général d’Info-Secte.
« Alors que nous détenons une des collections de documents les plus
étendues sur des milliers de groupes différents et de sujets liés aux sectes,
les ressources d’Info-Secte sont limitées. Parfois, la situation peut nous
submerger et nous faire sentir comme David contre Goliath lorsque nous
essayons de rester à jour pour tous les groupes qui surgissent, » a dit
Carolle Tremblay, présidente du conseil d’administration.
Suite page 2

Éducation
Congrès international de l’ICSA 2016, à Dallas, au Texas, du 30 juin
au 2 juillet (Ateliers pré-congrès le 29 juin).
L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son Congrès
annuel international 2016 avec Info-Secte de Montréal.
Le thème de cette année est Recovery From Cults and High-Control
Groups (Rétablissement d’expériences sectaires et de groupes à haut
niveau de contrôle). 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 2016
Dallas, Texas

PAGE 2

EMPLOYEE NEWSLETTER

Nouvelles d’Info-Secte

Page 2

Les groupes marginaux extrêmes et la radicalisation continuent
d’être une source de préoccupation alors que l’organisation
montréalaise Info-Secte souligne ses 35 ans au service à la
communauté.
(Suite de la page 1)

Info-Secte
a répondu à plus
de 80 000

En 2015 par exemple, Info-Secte s’est occupée d’environ mille
demandes au sujet de 130 groupes et sujets desquels 228 ont été
catalogués. Info-Secte a aussi répondu à 100 demandes relatives à
des préoccupations familiales au sujet d’un proche engagé dans un
groupe particulier, ainsi qu’à 30 professionnels et agences
gouvernementales cherchant de l’information sur un groupe ou de
l’aide pour un client.

demandes sur plus
de 4 000 groupes
et sujets!

Les demandes de 2015 touchaient de nombreuses questions incluant
l’astrologie, le voudou, le satanisme, l’exorcisme, les guérisseurs et les
médiums. De nouvelles interrogations touchaient aussi les cérémonies
de thé Ayahuasca tenues autant ici qu’ailleurs, ainsi que le thème de
la radicalisation et des formes extrêmes de croyance. D’autres
situations à souligner comprennent la cause de Chantal Lavigne et sa
mort dans une tente de sudation, Lev Tahor et les allégations de
nombreux cas d’abus d’enfants ainsi que la question de la
radicalisation et de ceux qui joignent des groupes extrémistes.

Certains membres du conseil d’Info-Secte ont aussi produit deux textes (ici et ici) qui traitaient du
recrutement par des groupes sectaires et les similitudes entre l’attrait du groupe ÉI et celui de
groupes extrémistes apparentées dans lesquels la violence jouait un rôle. De toute évidence, c’est là
une préoccupation importante puisque la question des menaces à la sécurité qui émanent de
visions politiques et de croyances extrémistes est une réalité autant ici qu’ailleurs.
« Avec les années, nous avons établi des contacts avec un large réseau international de particuliers
et d’organismes privés ou publics, afin de demeurer aussi informés que possible au sujet des
différents groupes ou tendances qui font leur apparition. 2015 fut une année occupée et tout
indique que ces tendances vont continuer en 2016. Demeurer vigilants et rester à jour au sujet de
groupes extrêmes ou marginaux et disséminer de l’information factuelle sont les outils les plus
puissants que nous ayons en réserve pour nous occuper d’eux, » affirme Carolle Tremblay.

Entrée de la bibliothèque d’Info-Secte
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Éducation
Site web d’Info-Secte
Des pages de notre site web sont mises à jour régulièrement et nombre de documents et d’émission s’y
retrouvent intégralement. Par exemple :
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 19 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
Articles des médias
Une nouvelle page a été rajoutée dernièrement à notre site :
http://infosect.freeshell.org/infocult/media-articles.html
Ajoutez-nous à vos favoris: www.infosecte.org pour vous tenir au courant

Nouvelles acquisitions, décembre 2015
La liste qui comprend les acquisitions de la bibliothèque depuis 1999 se trouve ici:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-selacq.html. Pour 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 bibliothécaire et documentation.

Décembre 2015
LIVRES
Bowden, Hugh
Mystery Cults of the Ancient World
Princeton University Press
C2010, Princeton
Brown, Charles; Paul Bernadeane & James Russell Strole
Together Forever: an Invitation to Physical Immortality
Eternal Flame Foundation
C1990, Scottsdale
D’Antonio, Michael
Heaven on Earth: Dispatches from America’s Spiritual Frontier
Crown Publishers Inc.
C1992, New York
Giulano, Geoffrey
Dark Horse: The Private Life of George Harrison
Plume
C1989, New York
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Nouvelles acquisitions, décembre 2015
Katz, Fred E.
Ordinary People and Extraordinary Evil: a Report on the Beguiling of Evil
State University of New York Press
C1993, Albany
Lilienfeld, Scott O., Steven Jay Lynn & Jeffrey M. Lohr, Editors
Science and Pseudoscience in Clinical Psychology
The Guilford Press
C2003, New York
Llewellyn, John R.
Polygamy Under Attack: From Tom Green to Brian David Mitchell
Agreka Books
C2004
Perry, Bruce D. & Maia Szalavitz,
The Boy Who Was Raised as a Dog and Other Stories from A Child Psychiatrist’s
Notebook
Basic Books
C2006, New York
Reiss, Steven
The 16 Strivings for God: The New Psychology of Religious Experiences
Mercer University Press
C2015, Macon
Rigal-Cellard, Bernadette
La religion des Mormons
Albin Michel
C2012, Paris
Scott, Sara
The Politics and experience of ritual abuse: beyond disbelief
Open University Press
C2001, Buckingham
Silberger, Julius Jr.
Mary Baker Eddy: An Interpretive Biography of the Founder of Christian Science
Little, Brown and Company
C1980, Boston, Toronto
Stevenson, Jeff C.
Fortney Road: Life, Death, and Deception in a Christian Cult
Freethought House
C2015 Minneapolis-St. Paul
THÈSE/THESIS
Kendall, Lois
A Psychological Exploration into the Effects of Former Membership of ‘Extremist
Authoritarian Sects’
(Deux volumes)
Thèse présentée pour ler diploma de Docteur de Philosophie, Department of
Psychology, Faculty of Social Sciences and Humanities, Buckingham Chilterns
University College, Brunel University
Mai 2006
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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 en
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.

