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J’ai démarré Info-Secte en 1977 après l'engagement d’un ami proche dans l’Église de l'Unification en
Californie. L’histoire de son enlèvement et de sa « déprogrammation » de l’Église a été présentée dans
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une série d’articles de journaux. Ces articles sont à la base du livre bestseller, Billet pour le ciel et du film
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du même nom gagnant d’un prix Génie. Le besoin du public d’en savoir plus au sujet des sectes, ainsi
que le besoin de certains d’obtenir de l’aide, du soutien quant à des événements reliés aux sectes, dans
leurs vies ou dans la vie d’une personne chère, a mené à la création du Projet Culte en 1980.
Pour ses 10 premières années, Projet Culte opère sous les auspices de la Fondation Hillel de Montréal
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et reçoit des fonds importants de la Communauté Juive de Montréal, en plus de dons et de subventions
du gouvernement provincial et fédéral.
Au début, le Projet Culte avait tendance à focaliser sur les aspects négatifs des « sectes », quoique nous
affirmions que ce n’était pas toutes les sectes qui étaient problématiques. Une distinction a donc été faite
entre les « sectes » et les « sectes destructrices ». Les préoccupations de l'époque portaient notamment
sur des notions comme la manipulation mentale, le lavage de cerveau, le gourou tyrannique et les
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changements radicaux de comportement . Très tôt, le Projet Culte met beaucoup d’importance sur la
collecte d’information au sujet des sectes au fur et à mesure, son centre de documentation diversifie ses
sources et commence à accumuler de l’information sur de nouveaux mouvements religieux et des études
sociologiques sur les groupes religieux et phénomène connexe.
Les discussions avec les « nouveau mouvements » et leurs membres sont rares au début. Vers le milieu
des années 80, certains membres de sectes ont commencé à appeler le centre pour différentes raisons.
En 1990, le Projet Culte a été dissout et Info-Secte, un centre indépendant, non confessionnel,
organisme de bienfaisance est constitué.
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Info-Secte loge maintenant un large éventail d’information sur le phénomène sectaire provenant de
sources de partout dans le monde, y incluant celle des groupes et de la littérature critique. La clientèle
d’Info-Secte s’est étendue au fil des ans jusqu’à inclure des membres de différentes nouvelles religions et
d’autres groupes, ainsi que des universitaires, des professionnels de la santé mentale, des avocats, des
agents de l’ordre public, des médias et d’autres.
Depuis 33 ans, Info-Secte a répondu à environ 80,000 demandes.
Contacts avec la communauté internationale
Depuis sa fondation, Info-Secte a formé des réseaux de contacts avec des individus et diverses
organisations dans le monde entier.
Le congrès international annuel de l’ICSA (l'International Cultic Studies Association) auquel collabore
Info-Secte depuis une quinzaine d'années et qui s'est tenu à Montréal en 2012 - se tient dans divers
pays.
Info-Secte a également eu de nombreux contacts et réunions avec des membres et des représentants
de groupes sectaires, d’organisations spirituelles et de nouveaux mouvements religieux.
Une de nos activités à souligner est la rencontre de certains observateurs des sectes et nouveau
mouvements religieux et de certains membres de nouveaux mouvements religieux pour engager le
dialogue sur un thème particulier. Ces rencontres ont eu lieu annuellement depuis 2009 et sont
organisées chacun à leur tour par INFORM de Grande-Bretagne, le CIAOSN de Belgique, le CIC de
Suisse et Info-Secte. Après avoir eu lieu dans la ville respective de chaque groupe organisateur, le
dernier a été accueilli par Info-Secte à Montréal après le Congrès international de l'ICSA. La rencontre
de cette année aura lieu à Londres organise par INFORM.
Info-Secte et le choix de vocabulaire
Le terme « secte » peut mener certaines personnes à voir certains groupes comme étant « dangereux ».
Quoique le terme ne soit pas idéal, il est fort peu probable qu’on arrêtera de l’utiliser. Il faut donc garder
en tête les limites du terme.
Une publication d’Info-Secte, intitulée «Le phénomène des sectes : L’étude du fonctionnement des
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groupes», reflète comment le point de vue d’Info-Secte a évolué au fil des ans, que ce soit sur le
fonctionnement des groupes, les raisons pour lesquelles les personnes adhèrent à ce genre de groupes
et la nature des relations entre les leaders et leurs membres et la société.
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Bien qu’Info-Secte ait évolué au fil des ans, certaines prises de positions sur l’accessibilité, l’enlèvement
et la législation sont demeurées constantes :
Info-Secte a toujours tenu ses activités à un emplacement connu;
Info-Secte n’a pas appuyé ou aidé à l’utilisation de mesures coercitives pour retirer quelqu’un
d’un groupe. Dans les situations où Info-Secte a été questionné au sujet de cette option, nous
l’avons systématiquement déconseillé.
Les lois existantes sont suffisantes pour gérer les multiples problèmes associés aux sectes et
aux groupes sectaires.
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De plus, nous NE tenons PAS une liste de « sectes » ou de « mauvais groupes », et nous n’avons
aucune intention de compiler une telle liste.
Demandes à Info-Secte
L'an dernier nous avons répondu à 1068 demandes compilées.
L’approche d’Info-Secte est nuancée et nous visons une certaine objectivité. Nous ne répondons pas
avec un simple oui ou non à une question complexe comme « Est-ce que le Groupe X est une secte ou
pas? » ou « Est-ce que le groupe que mon proche a rejoint est dangereux? » ou « Devrais-je
m’inquiéter? »
Une réponse standard en oui ou non ne les aiderait probablement pas. Les demandeurs supposent
souvent que si nous leur disons que c’est une secte, ils en sauraient alors beaucoup plus au sujet du
groupe, mais que si nous leur disons que ce n’est pas une secte, ils n’auraient pas à s’inquiéter. En fait,
le terme « secte » est trop flou pour transmettre beaucoup d’information pertinente.
Bien qu’il puisse y avoir divergence à propos du degré, des causes et des effets de pratiques nocives
dans des groupes particuliers, une supposition qui relève du sens commun soutient notre approche :
«Certains groupes causent du tort à certaines personnes à certains moments et certains groupes en
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causent plus que d’autres». Que ce tort ait lieu ou non dépend des interactions entre les membres du
groupe, y incluant l’autorité. Ces interactions peuvent être complexes. Certains peuvent avoir une
expérience positive dans un groupe soi-disant mauvais et d’autres une expérience néfaste dans un soidisant bon groupe.
En réalité, ces groupes existent dans un continuum dans notre société et une variété de facteurs
influencent l’expérience de quelqu’un dans un groupe
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Chaque demande est donc adressée individuellement et dans le cas de préoccupations familiales, InfoSecte débute par le point de vue qui veut que chaque individu soit unique et que par conséquent, chaque
situation soit unique même si elle implique quelqu’un dans un groupe supposément bénéfique ou nocif.
Trouver de l’information sur un groupe
En général, on suggère aux gens de prendre le temps de se renseigner sur un groupe avant de s’y
impliquer et d’obtenir cette information d’autant des sources diverses que possible.
Conclusion
Info-Secte, comme le phénomène sectaire, a évolué et changé au fil des années. Il suffit de constater
que ce domaine est complexe et souvent difficile à saisir. La recherche et le dialogue sont nécessaires
pour accroître notre compréhension du phénomène en soi et dans le temps et pour trouver les meilleurs
moyens possibles d’aider et d’éduquer les autres.
Dans un article d’un journal en 2008, la ministre Line Beauchamp avait ceci à dire au sujet des approches
sur la question des sectes.
« En France, on étudiait la question sous l’angle religieux. Il y avait un mouvement politique
qui voulait encadrer les sectes, tandis que le Québec privilégiait un angle nord-américain,
axé sur la protection des consommateurs.»
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En effet, aider ceux qui ont été victimes ou atteints par différents mouvements et protéger les gens en
leur faisant mieux connaître le «marché du potentiel spirituel et humain» est ce qu’Info-Secte fait depuis
33 ans.
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