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Des spécialistes plaident pour une
perception plus juste des sectes
MONTRÉAL (AP) — Encouragée par les médias, la société
entretient une perception caricaturale des sectes, unanimement
considérées comme manipulatrices, fraudeuses et potentiellement
meurtrières. Or, ont soutenu mardi au Canada plusieurs
spécialistes, la grande majorité de ces groupes ne sont pas plus
nocifs que... le Dalai-Lama.
"S'il y a une dictature, c'est bien celle du Dalai-Lama! C'est lui
qui va annoncer où il va renaître! Les écarts de mère Teresa et
du Dalai-Lama, on les passe sous silence. Mais ceux des sectes,
on les stigmatise!", a lancé le sociologue Alain Bouchard au cours
d'un colloque sur les sectes, tenu à l'Université de Montréal dans
le cadre du congrès de l'Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences (ACFAS).
"Il y a des phénomènes sectaires dans les grandes religions,
dans tout groupe. Les Etats-Unis sont sectaires, puisque pour les
Américains, il y a eux et il y a le monde", a renchéri le
psychanalyste et théologien Pierre Pelletier.
Ces spécialistes ne nient pas que certains groupes aient connu
d'importantes dérives, qui ont fait des dizaines et, dans quelques
cas, des centaines de victimes. Mais il s'agit, justement, de
dérives, qui ne découlent pas nécessairement de l'appartenance à
un groupe religieux marginal. "L'immense majorité des sectes ne
connaissent pas de dérives violentes", affirme l'historien des
religions Jean-François Mayer. Professeur à l'Université de
Fribourg, en Suisse, M. Mayer a étudié de très près la tragédie de
l'Ordre du temple solaire.
"On se trouve dans une situation de floraison de groupes
religieux sans équivalent historique", a-t-il dit. "Il y a des
centaines de groupes dans chacune de nos sociétés, des milliers à
l'échelle mondiale. Sur ce nombre considérable de cas, le nombre
de dérives est très faible."
M. Mayer ne s'offusque pas, au contraire, de ce que les autorités
soient vigilantes. Il n'est pas étonné non plus de voir les médias

s'intéresser aux dérapages spectaculaires plutôt qu'aux activités
quotidiennes, la plupart du temps inoffensives, des sectes. Mais il
s'inquiète de ce que cela suscite une inquiétude aussi généralisée
qu'injustifiée et un phénomène de discrimination à l'égard des
membres de tels groupes.
Alain Bouchard, professeur de sociologie au collège de
Sainte-Foy et à l'Université Laval, étudie depuis longtemps
l'image que projettent les médias des groupes religieux
marginaux. Cette image, dénonce-t-il, est faite de préjugés:
"Vous connaissez le cliché: facile d'entrer dans une secte, difficile
d'en sortir. Or, les enquêtes qui ont été faites sur la question
montrent que seulement 4% des gens qui font une démarche de
conversion finissent effectivement par se convertir. En moyenne,
après deux ans, deux ans et demi, il y en a 75% qui ont quitté le
groupe. Donc cette image qu'on a de l'embrigadement, de gens
naifs qui se retrouvent emprisonnés, ne correspond pas à la
réalité."
S'il est vrai, comme le prétendent ces chercheurs, que la plupart
des sectes sont inoffensives, si elles ne se comportent pas très
différemment des religions institutionnalisées, pourquoi
colporte-t-on à leur sujet une image si caricaturale? Parce que,
répond le théologien Christian Saint-Germain, la société
majoritaire ne tolère pas la dissidence: "L'allergie aux sectes est
en fait provoquée par le désir des sociétés de se replier sur un
quant-à-soi médiatique complet, sur une autostimulation de
divertissement". Plus dangereuse que les sectes elles-mêmes
serait leur disparition, soutient M. Saint-Germain : "Cela
signifierait qu'il n'est plus pensable de s'associer librement dans
l'espace public", dit-il.
Vous avez une opinion sur cette nouvelle? Participez au forum sur
l'actualité
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